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Forte plu-e pendant la nuit. Pluie intermit-
tente tout le jour. Fort vent nord et nord-
ouest à pai tir de 1 heure.

Hauteurs dn Baromètre réduites i 0
suivant les données de l'Observatoire

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719°°,5)
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Alpes voilées tout le jour. Averse à 2 heu-
res. Tonnerre à 5 V« heures. Cumulus à
l'ouest et au nord. Clair de .lune.

7 heures du matin
Altit. Tèmp. Barom. Vent. Ciel.

28 sept. 1128 10.0 663.7 E. couv.
Pluie.

Niveau dn lac
Du 28 sept. (7 h. du matin). 429 m. 110
Du 29 » » 429 m. 100
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COMMUNE de UETJOHATEL

AVIS
Le pnblic eft prévenu qu'on brûlera

un canal de cheminée, vendredi matin,
à 8 heures, Evole 47, maison de M. Per-
rier, père.

Les habitants des maisons voisines sont
priés de tenir fermées, pour cette heure-
là, tontes les ouvertures de leurs galetas,
chambres hautes et mansardes, donnant
sur les toits ou sur les façades , et en
particulier celles des bûchers.
9901c Police du f e u .

IMMEUBLES A VENDRE

A VENDRE

une jolie propriété
de 1920 m1, près du funiculaire, au des-
sus de la ville, avec maison de 9 pièces
et dépendances, vigne et vergers avec
arbres fruitiers, vus superbe imprenable.
S'adresser au propriétaire, Cassardes 13,
on i M. C. Philippin, architecte. 9923c

COLOMBIER
A vendre maison neuve, de deux ap-

partements de cinq chambres, cuisine,
dépendances et jardin ; ou à louer pour
St-Martin ou Noël. S'adresser à B. Mœri,
à Colombier. 9464

Vigne à vendre
A vendre, récolte pendante, à la

ruelle Bonhomme, une v:gne en pleine
valeur, mesurant 1610 mètres carrés
(4.57 ouvriers). S'adresser Etude A. Rou-
let, notaire, rue du Pommier 9. 9885

VENTES AUX ENCHÈRES

On vendra, par voie d'enchères publi-
ques, vendredi SO septembre 1898,
dès 2 heures après mita, rne de l'in-
dnatrle 1:

1 mobilier de salon, 1 dresaolr,
1 commode, dea tables dont nne à
eonUsses, dea Mta bols, 1 potager,
etc., etc.

Neuchâtel , le 26 septembre 1898.
9811 Greffe de paix.

VINS EN GflOS
A vendre 20,000 litres et 8,000 bou-

teilles vins blancs, crus 1896 et 1897. —
S'adresser chez

Albert ___.potli.elo_-
propriétaire, à Bevaix. .-  9607

__r _________ __—__ _________**̂ .

Selle confortable hygiénique < SPECKER >
Brevet •+• n" 13667

est construite selon des principes anato-
miqnes et permet d'aller aisément et
doucement, sans ébranlement et sans
incommodité causée par la selle.

Indispensable poar dames.
Qu'on veuille demander des prospectus.

Fabrique d'articles de gomme

Veuve H. SPECREB, Zurich
Knttelgas se 19. H 4129 Z

IMEIEili
Btau MIEL coulé, du pays, garanti pur

d 1 fr. 10 ie pot
(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

AU MAGASIN DK COMESTIBLES

SEIIVET & _FI_C®
S, Su dM Xpuuheoxi, S 477

A vendre

une bonne vache
prête au veau . — S'adresser à Marie
Schreyer, k Bôle. 9792

Oe nouveau
k placer journellement quelqoes litres de
lait de vaches nourries au régime, en vue
des enfants en bas âge et des malades.

Fourrages secs et choisis. Tontes re-
connues saines et inoculées contre la
tuberculose.

D'heureux et nombreux résultats ont
déjà été obtenus. Références sérieuses à
disposition. Piix modéré. Vacherie-laiterie
Saint-Nicolas 6A, et Petit-Pontarlier 5.

Même adresse, lait de vaches nourries
au fourrage naturel, garanti toujours de
1™ qualité, rendu à domicile, à 20 cent.
le litre. 9783c

FUMIER DE VACHES
A vendre, en bloc ou par peti-

tes quantités, environ 1700
pieds de fumier de vaches, bien
conditionné, à SO centimes le
pied. — S'adresser Vacherie 'des
Fahys, Neuohâtel. 9627

Â vendre d'occasion
tout de suite, un beau bureau-secrétaire,
un canapé reps broché, un lit fer com-
plet, un divan mécanique, une table
ronde ; le tout à très bais prix mais au
comptant. — S'adresser à la Halle aux
Menbles, Temple-Neuf 6, où l'on indi-
quera. 9759

__BO_T_T_S_k____T'_'S |
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COMMUNE DE COLOMBIER

Vente de Bois
La Commune de Colombier exposera

en vente, par voie d'enchères publiques,
aux conditions qui seront préalablement
lues, dans ses forêts des Colleyses, Bois-
Devant et Fortjean, le lundi 8 octobre
1898, dès les 2 heures de l'après-midi,
les bois suivants : 9846

98 stères sapin,
950 verges d'haricots,
28 tas de branches,
1 tas de perches.

Le rendez-vous est au pont dn
chemin de fer, a Cottendart.

Colombier, le 26 septembre 1898.
Au nom du Conseil communal,

Direction des forêts et domaines.

ANNONCES DE VESTE

Déooupagesje bois
Grand assortiment d'outils, dessins et

bois, se trouve toujours au magasin de
fournitures d'horlogerie _. Sahlf , Con-
cert O. Même adresse, fentres pour cou-
chettes d'enfants. Se recommande. 9906c

Â vendre deux petits

chiens de salon
pur sang. S'adresser à P. Jacot Guillarmod,
Terreaux 7. ,. 9892

Bonne occasion
A vendre un buffet de service usagé,

à très bas prix. S'adresser chez E. Rœsli-
Niklaus, tapissier, rue de l'Hôpital 6, au
1er étage. 9884

LOUIS KURZ
i, Rat M-U-IoBorl, i, _ECCH_T__

MAGASIN
PI

PIANOS , HARMONIUMS
«T ADTRKS

INSTRUMENTS OE MUSIQUE
en BOIS, es OUT. SE, «to,

Dépôt de Pianos des célèbres fabriques
0. Beohitein (seul représentant pour le
canton), Rônisch , « Schiedmayerpiano-
fortefabrik », Snter, Rordorf, Httni, etc.,

Prix-courant gratis et franco.

ECHANOK — LOCATION — GARANTIS;
Pianos d'oceaalon.

Superbe collection de Violons
st Violoncelle! M oient.

Cordes Jb.a___or_.q,ue_ ..

/O URNITURBS - RÉPARATIONS
PRIX MODÉRÉS 9

FACILITéS DB PAIEMENT

Les ctopnx de feutre
et les

CASQUETTES
pour messieurs et jeunes gens sont arrivés

GRAND ET BEAU CHOIX

A la Chapellerie du Vignoble
à Colombier 9415

La véritable bière
de la

BRISSERIE DU SAUMON

BIÈRE DE RHEIIFELDEN
à vendre pour emporter, en bouteilles et
en ebopines, chez

JEAN ZANINETTI
CAFÉ DU NORD 8490

Bue du Seyon et Grand'rue
Sur demande, livrable à domicile

On offre, à très bas prix, une

très petite cuve à vendange
Route de la Gare 25. 9821

Jeudi 29 septembre 1898 - Rue des Poteaux 8

OUVERTURE
DU

Magasin Vinicole Neuchâtelois
Vente à l'emporter des vins de incite! des caves de la Grande-Rochette

Vin blanc ouvert, à 80 centimes le litre.
Vin blanc en bouteilles, à 60 et 70 centimes, verre à rendre.

Vin blanc en bouteilles, sur lie, à 70 centimes, verre à rendre.
Vin rouge 1894, en bouteilles, à 1 fr. 20, verre à rendre.

Vin rouge 1895, en bouteilles, à 2 fr., verre à rendre.
Un excellent vin de table, rouge, français, à 60 cent, le litre. — Champagne

Bouvier frères, en chopines et en bouteilles. — Limonades. — Siphons. — Sirops. —
Citronnelle. — Bière en bouteilles.

Saucissons et saucisses au fois, 1" qualité, de la Brévine et de Moudon.

Charbon de foyard Egger's, sans odeur ni fumée. Spécialité pour le repassage,
en paquets de 2 kilos, à 50 centimes.

On porte â domicile. SE RECOMMANDE,

9876 Jean HALL.

__ YENDEE
à bas prix, faute d'emploi, nne fon-
lenae _ raisin peu usagée. S'adresser
rue de la Côte 46. 9865c

Chiens courants
A vendre quatre chiens courants, âgés

de trois mois, pure race bernoise. Cer-
tificats à disposition. S'adresser à Alfred
Vonga fils , à Cortaillod. 9851

(A vendre
faute d'emploi, une grande cuve ovale,
une plus petite pour le ronge, plusieurs
gerles, très bonnes, cerclées en fer, plu-
sieurs pipes, demi-pipes et fûts divers;
nne belle voiture à deux bancs. S'adresser
à M. Paul Henri Colin, propriétaire, à
Pesenx, Qnartier Nenf 13. 9869

Raisins blancs d'Italie, Ia
la caissette d'environ 4 Va kilos, fr. 3.20

Raisins ronges dn Tessin, r
la caissette de 5 kilos, fr. 2.20
la caisse de 10 kilos, » 4.—
le toat franco contre remboursement.
H 2686 O B. KA_ AL,, _ngano.

ON OBTIENT GRAND SUCCÈS
pour enlever les impuretés de la peau en
se servant journellement du véritable

I SAVON AU LAIT DE LYS DE BERQHAHN
Marque de fabrique: deux mineure

de BEBOHAHN «_ C1*, Zarich.
Savon reconnu comme le meilleur et le

plus doux pour rendre un teint souple et
blanc, et contre les taches de rousseur.

En vente, à 75 cent, le morceau, dans
les pharmacies Bourgeois, Donner, Jordan,
Guebhard, à Neuchâtel ; Cbable, à Colom-
bier ; Chapuis, k Boudry ; et chez les
coiffeurs C. Hubschmid, à Boudry. E. Mel-
lier, à Bevaix, H. Viesel, à Dombresson.

A Y E VOJt E
II lœgres ovales de 700 k 3500 litres, en
bon état, avinés, et 6 tonneanx pour vin
mousseux avec robinet, prix modérés.
Chez Fr. Frey, tonnelier , Neuve-
ville. 9804

/

JAM ES ATTINGER
Libr»irl«-Pap«t»rii —¦ Neuohâtel

ACHÀT~ËT VENTE .
de

volumes et gravures
concernant

NEUCHATEL
À vendre une

bicyclette pour dame
usagée mais en très bon état d'entretien.
Prix 150 fr. — S'informer du n» 9762 à
l'agence Haasenstein & Vogler. 

DEMANDEZ LA

CITRONNELLE FIVAZ
I»>Jevi_ol_.â.te>l

rafraîchissante et sans alcool, garantie
pur sucre et jus de citron frais. Marque
et étiquette déposées. Se méfier des con-
trefaçons. 9323

ÏHPW!S& _BsSwKa9|S»_Bw
nouveau vrai Milanais.

An magasin de Comestibles
SEINET À FILS

S, rne des JSttanchmtrs, S 474

Ameublement
de salle k manger Henri H, et nne. bi-
bliothèque vitrée, le tout presque riëfl£
à vendre. On offre aussi un bahut ancien.
S'adr. à Haasenstein & Vogler. 9742c

BIJOUTERIE | —
HORLOGERIE Ancienne Maieon

ORFÈVRERIE JEANJAQUET _ Cie.
Beau choii dans tous les genre- Fondée en 1833.

__Z_ JOBIN
Succaueux

Maison da Grand Hôtel du _ac
| NEUCHATEL
Pour cause de santé, à remettre, tout

de suite, nn petit

magasin d'épicerie
et mercerie, au-dessus de la ville. S'in-
former du n» 9766c au bureau Haasen-
stein & Vogler. 

Affiche de luxe
DU

TIR FÉDÉRAL
(Projet de M. Paul BOUVIER, exécuté sur
papier repoussé de l'atelier C. Heaton & G'»).

Il reste encore quelques exemplaires de
cette affiche en vente au bureau de la
Feuille d'avis, rue du Temple-Neuf 3.

A VIS AUX AMATEURS
Il ne sera pas fait de seconde édition.

Vente de meubles
à Cormondrêche n° 42

Dès ce jour on liquidera les meubles
suivants, à tons prix : Commodes sapin,
lavabos, bureaux, garde-robes, etc. 8728

Pour spéculateur on restaurant.
A vendre nn billard en bois magnifique,

tapis comme neuf, grandeur 290/190. Ac-
cessoires : 7 billes, 20 queues et 2 jeux.
Prix, 225 fr. Emile Wirz-Baumann,
Knlm (Argovie) . H 4390 Q

A VENDRE
deux ovales, un de 2270 litres, l'autre de
2300 litres ; deux ronds, un de 5050 lit.,
l'autre de 3040 litres; six ovales neufs
contenant chacun 600 à 700 litres ; vingt
fûts neufs, d» 100 à 220 litres chacun ;
quinze ovales neufs, avec portettes, de
120 à 150 litres chaenn. — S'adresser à
Sifgfried Kong, maitre tonnelier, à Hau-
terive. 9760

Chien de chasse
A vendre nn chien d'arrêt dressé. S'a-

dresser à M. A. Pauchard, Saint-Aubin
(Frib_ _rg). 6865
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d'escompte sur toute vente
au comptant, sauf pour les
choix à domicile.

Cordonnerie Populaire
rue de l'Hôpital 8816



OH DEMANDE A ACHETER I

EAUX GAZEUSES
On demande à acheter une

machine à eaux gazeoses
encore en bon état. Adresser les offres
à F. Pochon, à Rolle. 9856c

APPARTEMENTS A LOUIS
^_________»^____p______w_______»

Pour Noël, appartement de 4 pièces. —
S'adresser Seyon llr 9919

Appartements neufs de 6 et 7
pièces dont deux avec jardin,
confort moderne, quai dea Alpes.
Henri Bonhôte, architecte-cons-
tructeur. 7214

A LOUER
tout de suite, rue du Concert 2; àTângle
de la rue de l'Hôpital, un logement, re-
mis à neuf, de 5 pièces et dépendances.
S'adresser fanbonrg du Château 11, ou
an magasin dn Printemps. 4S8

appartement meublé
chambres, cuisiné et dépendances.
Meubles soignés. Belle vue. Quartier
tranquille. S'adresser à Ed. Petitpierre,
notaire, Terreaux 3. 8877

SERRIÈRES
Appartement de deux chambres, cui-

sine et dépendances, à louer, à Serrières.
S'adre?sfr n° 7. 98Q1 .

Pour cause imprévue, à louer,
pour le 24 décembre, rue de l'In-
dustrie 6, 1er étage, un logement
de 6 chambres et dépendances.
S'adresser à l'étude Wavre. 9614

A LOUEE
tout de suite ou pour Noël, un logement
de 4 pièces avec alcôve et denx balcons.
S'adresser quai du Mont-Blanc 2, au 1"
étage. 6827

A Jouer, dès [novembre, joli apparte-
ment de 4 chambres, etc., au centré de
la ville - Vue splendide. Soleil. S'adr.
Etude Brauen, Trésor 5. 9129

-A. lOTJLOl.
pour Noël, un logement de 4 chambres;
belles dépendances. S'adresser Parcs 37,
au rez-de-chaussée. 9063

Bel appartement de 6 pièces,
_ louer, en ville, ponr Noël. —
S'Informer dn n° 9778 an bn-
rean Haasenstein «& Vogler.

ffJJISBIES â LOUEE
A louer, tout de suite, une j olie cham-

bre meublée, au soleil. — S'adresser
Industrie 23. 9915c

A louer une jolie chambre bien meu-
blée, confortable , située Evole 3, au 3«»,
à ganche. 9914c

A louer une chambre ponr denx cou-
cheurs. Place du Marché n° 2, au 3m«
étage. 9898c

Belles chambres meublées, rue Ponr-
talès 3,; an !¦ . 9867c

Une petite chambre meublée, à louer
tout de suite. S'adresser Sablons 1, au
second, à gauche. 9889

Un Bon ouvrier
on ouvrière, trouverait chambre et, sur
désir, pension, dans une bonne famille,
pou r le 15 octobre. Rue de l'Hôpital 12,
an 3mc étage. 9903c

A louer deux chambres indépendantes
à-des personnes tranquilles et sans en-
tants. Cassardes n° 7. 8780

Chambre pour coucheur rangé. S'adr.
Seyon 24, 3"° étage, à droite. 9732c

A l  Ail Al* une belle CDamDre meublée,
lUUvl indépendante, k un monsieur

rangé. S'adresser au magasin, rue J.-J.
Lallemand 1. 9743e

A louer, une petite chambre, faubourg
de l'Hôpital 48. 9452

Belle chambre meublée
k louer, pour le Ie» octobre. S'adresser,
dans la matinée, avenue du I" Mars 24,
3-e étage, à droite. 9757

A louer une belle chambre meublée,
rue des Beaux-Arts n» 19, rez de-
chaussée; 9813c

Chambres meublées, vis-a-vis au
Jardin anglais, avec ou sans pension. —
S'adr. rue Ponrtalès 3, 2™ étage. 8199

Chambre au soleil
On cherche une personne tranquille

pour partager la chambre avec un jeune
homme comme il faut ; pension si on le
désire. Faub. de l'Hôp ital 42, 1". 9859c

A LOUER
jolie chambre meublée, au soleil, à un
monsieur rangé. S'adresser Beaux-Arts 3.
_me étage. 8221

Une petite chambre meublée, à louer
tout de suite. S'informer du no 9771 à
l'agence Haasenstein & Vogler. 

A louer deux belles chambres avec
ptmsion soignée. Beaux-Arts 3, au 3»»
étage. 7335
_̂——t__w^g_^g_____________B

OH DEMANDE A LO.EB
On deman le à louer, pour tout de

suite, un appartement meublé, de 4 à 5 |
pièces, ti possible avec jardin. Adresser j
les offres à Mlle Hougemont, Evole 8, f
1« étage. 9789c

Ménage étranger, sans enfants,

demande à louer
une chanbre (on deux) meublée simple-
ment mais très propre, avec ou sans
pension, dans maison située au-dessus de
la ville ou à la campfgne. Ecrire, en in-

p diquant prix, à M. Herbst, poste restante,
f Neflchàtel. 9902c

Deux personnes tranquilles cherchent,
pour maintenant ou pour Noël, un appar-
tement de 3 chambres dans une maison
soignée, en ville ou aux abords immé-
diats de la ville, avec si possible joois-
sance d'un petit jard in. Prière d'adresser
les offres à MM. Favre et Soguel, notaires,
rue du Bassin 14. 9896

Une demoiselle, qui est très souvent
en journée,
cherche une petite chambre

modeste, exposée au soleil. Offres écrites
sous H 9912c N au bureau Haasenstein
& Vogler. 

Un ménage, sans enfants, désire louer
pour l'hiver, en ville ou aux environs, un

petit appartement
1 bien meublé. Offres écrites sous H 9826 N
k l'agence Haasenstein & Vogler.

1 Vn ménage de trois personnes cher-
che à , lo!W>r,p pour Noël 1898, un loge-
ment de trois chambres et dépendances.

x S'fnfbfmer içlu n° 9563c au bureau Haa-î sé__stëin & Vogler.

WATIOSS MVERSBS

Terrain à louer
A louer à Fahys (près du contour du

Mail) un bon terrain de 15*3 mètres
barrés. Conviendrait à un jardinier.
Eau à proximité. S'adresser Fahys 59,
Neuchfltel. 9769

Œfi_ l_DS H MM Wm
Une demoiselle de l'Allemagne, sachant

un peu de français, cherche à se placer

dans une bonne famille
pour s'occuper d'enfants pas trop jeunes,
et où elle aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue française. Petit
gage désiré. — S'adresser Beaux-Arts 11,

..m* étage. 9836

Une jeane fille
de la campagne de Soleure, désire entrer
dans une famille du canton de Nenchâtel,
pour faire le ménage et où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue française.
— S'adresser à G. Nyffeler, Lindèn__ _,
Soleure. 9920

On désire p lacer
une jeune fille bien recommandée,,pour
aider au ménage ou auprès d'enfants,
avec occasion d'apprendre le français.
Petit gage exigé. Adresser les offres case
posiale 5791, Np^(*ltt r̂.l 9815c

PLAGES Et È8OTW-P1_

Mme Lenba-DnPa_qnier, à Colombier,,
cherche, pour tout de suite, une cuisi-
nière et une femme de chambre. 9842

Jeune fille, propre et active, ayant
déjà du service et certificats, parlant
français, trouverait place comme

fille d'office
S'ad reoser hOtel du Faucon. 9831

On «erane
une personne parlant français, qui sache
bien enisiner , pour tout faire dans un
petit ménage — Inntile de se présenter
sans de bonnes références. Adresser les
offres par écrit à M™ Tarbo ton, rue Pour-
talès 11, 3°"> étage, en ville. 9854c

On demande une jeune fille, ayant déjà
du service, pour faire un ménage se igné
et être anprès de deux enfants. Entrée
commencement d'octobre. S'informer du
n° 9756 à l'agence Haasenstein & Vogler,
Nenchâtel. 

On demande une fille de cuisine de
bonne conduite. S'informer du n° 9799
au bureau Haasenstein & Vogler.

On demande une jeune fille, bien re-
commandée, sachant tenir un petit mé-
nage très soigné. S'informer du n» 9788
au bureau Haasenstein & Vogler.

Domestique
On demande, tont de snite, nn

jenne nomme sachant traire et
débiter le lait anx clients. S'a-
dresser fanbonrg des Fabys 59,
Neuchât. 1. 9790

ON DEMANDE
une fille de toute confiance, déjà nn peu
au courant pour tous les soins d'un petit
ménage. S'informer du n» 9682c au bureau
Haasenstein & Vogler. 

Bureau de placement à_H£ .
Demande bonnes cuisinières et filles

ponr tout faire. Bons gages. 7021
On demande une bonne

femme de chambre
connaissant très bien le service. S'infor-
mer du n» 9699 à l'agence Haasenstein
& Vogler. i

ON DEMANDE j
pour tout de suite, une jeune fille, pour

I aider dans un ménage ; elle aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans la cuisine.
S'adr. Pension Robert , Pavés 10. 9825c

On demande, pour tout de suite, une
bonne jeune fille sachant cuire. Boucherie
Henny-Rentsch. 9909c

ffippjRE
Itye jeune filj fcp, de 15 à 16 arçs, sérieuse

et active, trouverait place comme volon-
taire dans nne famille honorable de Bâle.
— Adresre, M»» B. Gerber-Slnger,
Ramsteinerstrasse 9, Bàle. Hc 4590 C

On cherche, pour Insbrnok, une

Donne supérieure
auprès de deux enfants (7 et 4 ans). —
Envoyer certificats et photographie au
professeur D' M. I owlt, Igls, près
d'Insbrntk. H 4580 Q

On cherche, peur le _5 octobre,

: une bonne cuisinière
pour le, çsrvjce  ̂ die, deux. pçrso#n$s,; et
qui s'entende à tons les travaux d'un
ménage soigné. S'adresser Maladière 12.
l'r-étage. - ¦' 98?0

On cherche

lemjne è chambre
bien expérimen tée. — S' adresser à
MM. Haasenstein & Vogler, Bâle, sous: chiffre B. 4575 Q. ______

On demande, pour le 15 octobre, une
bonne domestjque, pjropre et active, pour
un petit ménage soigné. S'adresser k Mm»
Welter, me dn Sapin, Fleurier. 9911

On demande pour Paris
une forte fille, protestante, sachant cuire,laver, et faire un ménage soigné. Gage :
30 fr. Excellentes références exigées. —
Ecrire à M™» Goût, Gormagens par la
Soniuz (Fribourg). 9802

EMPLOIS DIVERS
On demande une personne robuste et

de toute moralité, pour une industrie. —
Offres par écrit sous chiffre H 9807 N à
l'agence Haasenstein & Vogler, Nenchâtel ,

_n jenne homme
parlant allemand et français, cherche place
dans un magasin ou commerce quelcon-
que. S'adresser rne de l'Hôpital 11, au1er étage. 9910c

Une jeune fille, sortant des écoles se-
condaires,

e__e_*c__e place
dans un magasin. — S'adresser chez
M. Dagon, Rocher 18. 9900o

Fabrique de chocolats et ca-
caos offre position intéressée à

contre-maître
connaissant à fond la partie.
On cherche aussi une bonne
maîtresse p lieuse.

Adresser offres sous chiffre
Gc 8960 X à Haasèntein &
"Vogler, Lausanne.

Ouvriers gypsiers
sont demandés chez Louis Marxgut, à
Concise. 9918

Un jeune boulanger
muni de bons certificats d'apprentissage
et de capacité, cherche place dans le
canton de Neuchâtel. Adresser les offres
à A. ,Hâberlin-WiTz, à Ffanenfeld. 9913

Un brave garçon
ayant suivi l'école secondaire, cherche à
être admis dans un commerce quelconque
où il aurait l'occasion d'apprendre la.
langue française. Pour tous renseigne -
ments, s'adresser à M. Ad. Trexler, pnn
fesseur secondaire, à Sprengi (canton de
Lucerne). 9632

Un jeune homme intelligent, robuste,
âgé de 20 ans,

cherche place
dans nne bonne maison où il aurait l'oc-
casion d'apprendre le français. — Offres
à M. Ernst Berger, Glockenthal, près
Stefflsbnrg (Berne). Hc 3841 Y

Vn garçon de 20 ans cherche place
dans un hôtel comme

sous-portier
ou occupation quelconque, de préférence
à Neuchâtel, où il pourrait apprendre la
langue française. — Gngs d'après conve-
nance. Offres sous W. R., poste restan te,
Arosa (Grisons). 9868c

La îaMpe d'_orlogerîe |
G. Borel-Hngnenin

demande un jenne homme, de 16 ans
environ, pour aider aux travaux de bu-
rean. Rétribntion immédiate. 9830

On demande un employé connaissant
les travaux de cave et au courant de la
tonnellerie. S'adresser ch_ A. Dumont-
Matthey, Cassardes, Neuchâtel. 9776

Homme marié, de toute confiance,
cherche place de

jardinier ou concierge
La femme est bonne cuisinière ; pas

d'enfants, excellentes références. S'infor-
mer du n» 9777 à l'agence de publicité ,
Haasenttein & Vogler, Neuchâtel. \

1

SCHWEIZEïf ÎAlJSZEl TlJNG
publiée par

B. Beuttner, Maja Matthey et R. Wirz-Bauniami
à BALE et ZURICH

parait tons les dimanches et offre à ses lecteurs, outre de magnifiques

récits, romans et poésies
encore les riches suppléments gratuits suivants :

Ami Aa la iannocca journal illustré ponr les enfants, contenant beaucoup
JUIll UO la j CUllCooC, de gravures, d'histoires, charades, jeux , etc., etc.
Wi-nonàrû m>_ i_ nii n excellente école de cuisine et de ménage et utile
lUGUatj .lC |J«a l l l JU_ ,  conseillère pour la cuisine et le ménage.

Snissesse d'utilité publique, .̂Sgff.JSÏÏ i^ 3̂ dBS
Heures anprès de la table à ouvrage, Ie raffïTïArde

Journal de famille et de femme le plus ancien de la Suisse

Tpnn« P M p t -A __ i  de tous genres, surtout d'annonces recommandant des arti-
iESerUUHS C'es de ménage, écoles de cuisine, pensions, hôtels et

établissements de care, de même que les offres et demandes d'emplois,
£tc, y obtiennent les meilleurs résultats.

Conditions avantageuses . Rabais sur grandes commandes.

l fr numéro Je la nouvelle année : 1er octobre
Tirage : 12,000 à. _L& ,000 exemplaires.

Fermiers des annonces : !
Agence de publicité

HAASENSTEIN & VOGLER
Bureaux à NeucMtel : Rue du Temple-Neuf 3.

APPRENTISSAGES
On demande une apprentie tailleuse.

S'adresser à1 M»» Jeanne Gosandierj 'Siva-i gnierj Val-daHùz. 9908c
t. ' - ¦ ¦¦'¦ ¦ . ¦¦

| Hé (naison de banque
de la ville demande comme apprenti , un,
jeune homme recommandable. Entrée
tout de suite. S'informer du n» 9888 à
l'agence de publicité Haasenstein &
"Vogler, Nenchâtel. 

Pour le 1« novembre, on demande un
jeune homme, de préférence de Peseux
ou de Corcelles, intelligent et honnête,
comme apprenti. S'adresser, par écrit, à
Camille Leuba, Parcs 35. 9840

Un jeune homme, robuste, désire place
comme

apprenti boulanger
pour le 15 octobre ou le 1er novembre-si
possible. S'informer du no 9809c au bu-

-. reau. Haasenstein &_ Vogler.
On demande un jeune homme comme.

apprenti dans une maison de commerce;
il sers.it rétribué dès la 2»* année. Ecrirenàuxi initiales Z. Z 50, poste restante,
Neuchâtel. 9784c

A_;p;p_re:o.ti
ï Un jeune homme, intelligent et libéré
des class' s, pourrait entrer tout de suite
en qualité d'apprenti dans une maison
de gros de la ville. S'adresser par écrit
case postale 2866, à Neuchâtel. 9684

PEROU OU TROUVÉ

Egaré
un jeune chien d'arrêt, tacheté brun et
blanc, court poil, la personne qui en au-
rait pris soin, est priée d'en informer
M. Zimmermann, Saint Biaise. 9925

On a perdu
un porte-monnaie, renfermant une somme
de cinquante _lx francs, en passant
depuis la Gare, rue de l'Indcst ie, Boine
et Terreaux. Le rapporter, contre récom-
pense, rue Ponrtalès 2, 2"»8 étage. 9905c
^̂ — —̂_Ë___HHH—

AVIS DIVERS
Une ou deux jeunes filles (ou garçons)

désirant suivre les écoles ou conrs de
Bâle (couture, cuisine, musique, peinture),
trouvent

bonne pension
dans famille chrétienne. Offres sous chiffre
Ec 4581 Q à Haasenstein & Vogler, Bâle.

Mariage très sérieux
Un monsieur veuf, 40 ans, ayant posi-

tion, désire faire connaissance d'une
demoiselle ou veuve sans enfants, de 30
k 40 ans, de toute moralité, douce et
aimable, connaissant les travaux de la
campagne, sans aucune fortune. S'adres-
ser par écrit en envoyant photographie,
sous chiffre H 9891 If , poste restante,
Neuchâtel.

PENSION
Une dame recevrait encore quelques

messieurs pour la table. S'informer du
n° 8316 au bureau Haasenstein & Vogler.

Réparations d'horlogerie
J. Ucymoiid, rne de l'Orangerie 6
ancien rhabilleur à Paris. Aiguilles et
verres de montres, verres de lunettes et
pince-nez. 7641c

=^^^^=^™^H__I

Docteur de Pourtalès
> MÉDECIN-CH IRURGIEN

:)Be'&\_^__.fcft__ &
a repris se. consultations
de 2 à 3 heures, sauf le mercredi et ledimanche. 9895

On demande pension
en ville, pour une jepne fille de* .5 ans,de bonne famille, parlant le français; Menélevée, qui fréquenterait la classe étran-gère. Oa payerait 40 fr. par mois. Offres
sous chiffres H 9921 N _ 'l'agëhce de pu-blidté Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

L_pisj[pBfjlafs
Miss Blclkwood reprend ses leçons

dès le '5 septembre; Pour renseignements,
s'adresser Evole 15, an 2«" étage. 8993

Leçons de Mandoline
et de Guitare

M MUNSCH
8, BUE PtBRY, 2 9107

BOUDRY
Certaines personnes qui ont été prises

à partie par le jonrnal L'Ane ont trouvé
bon de mettre k l'index un hôtel de no-
tre localité, sous prétexte que ce jonrnal
reLtait une conversation entendue entre
consommateurs dans cet établissement.

Il est de notre devoir de déclarer ici
que l'hôtelier en question n'a rien en-
tendu et que s'il eût entendu quoi que
ce soit , il ne pouvait intervenir dans une
conven-ation entre consommateurs.

Nous plaçant au point de vue du sim-
ple bon sens, nous demandons que les
dites personnes s'attaquent directement à
ceux qui les prennent à paitie et non à
un pauvre bôtdicr qui ne s'est jamais
occupé de politique, ni des conversations
pouvant se tenir dans son établissement.

Autrement, ce serait vraiment le cas
d'appliquer la morale de la f. ble des ani-
manx malades de la ppste. 9886

AVIS
Dimanche 2 octobre, se trou-

vera un carrousel an Pont-de-
Thielle. 9922

Ce recommande,
Laubscher Scheidegger.

Restauration in Temple A
DE FONTAINES X

L'exposition des lots X
aura lieu samedi 1er et dl- El
manche 2 octobre 1898, dès H*
|l| 1 heure après-midi, au collège |l||~] de Fontaines. [M
M* Entrée : 10 centimes. ?
lll TJn buffet sera intallé. AI
V II y aura de plus, le samedi, ™

$ 
ne 

VENTE Ô
ff| d'objets divers, en faveur de la éêk
||l même œuvre. 9893 kl



CONVOCATIONS & A1/1S DE SOCIETES
Comme les autres années, 1 Union

chrétienne .organise pçrtir çèt hiver des ]
cours d'allemand, de français, .d'anglais,,
de comptabilité et de calligraphie. Lés ,
jeptpës gens qui . désireraient .les suivre
sont priés de s'adresser, aui cdmité dé la i
Sobiété, jusqu 'au . 30 isëpfembre.

Les cours commenceront le 3 octobre,;
la finance rst de 5 fc , quel qne soit le

: nombre de cours suivis ; elle est réduite
! à 3 fr. pour les membres actifs.
' 93-27 Le Comité. :

LOTERIE
.de ... ,j

I'UNION TESSINOISE
du dimanche 25 courant

Liste des numéros gagnants \
! 889 717 463 658 682 827 _40 47'

244 243 826 97 926 623 576 567
690 825 130 141 '431 72 757 229 '
151 325 918 222 108 49 557 1261
171 67 778 566 392 553 491 724
867 848 t&7 684 138 727 834 l-JS
451 974 6ï,0 19 975 283 167 290 .
354 104 649 415 840

Les lots peuvent être réclamés chez
M. Antciae Grivelli , maitre vitrier, rue ,
des Chavannes, jusqu'au 10 octobre pro-
chain. 9894 :

Société snisse flaEiiMements
à LAUSANNE

Les . actionnaires de la Société . sont ,
informés que le dividende de ,1'exerqipe i
arrêté au 30 juin 4898 a été fixé par l'afrv
semblée générale des actionnaires, à
30 fr. , payai le sans frais, k .partir du 15 !
octobre prochain, contre reniisè du cou-
pon h» 1, chez MM. Berthoud & 'C'V
banquiers, à Nenchâtel.

Lausanne, 20 septembre 1898. 9881 ;

Pour vente et achat de Valeurs <tt Fonde
publias, s'adresser à J _i_s MO.RKL, 4

Neuchâtel. i

iîmHm wMtiïti 'ili, 28 septembre ($$8
VAUTOKS Prtx l». Dia*_ (afin

Actions
Banque Commerciale . . — — :4fJ5
Banque du Locle . . .  - — 660
Crédit fouciér neuchâtel' 580 575 — '
La Neuchâteloise . v .>  — 412 :rr- >
Jura-Simple n, ordinaires — 182 183
Fah.de cimeat St-Sulpie. — 95U IC00
Grande Brasserie, ordin. — 500 )

» » priv. . — 510 —
Papeterie de Serrières. — 180 —
Câbl.èl .Cortaillod.d'app. i.000 3000 . - .

» » » jouiss. 1100 — 1200
Régional du Vignoble . — - 250 :
Funiculaire Ecluse-Pla- — — 160
Tramway Saint-Biaise . — 480 525
Soc. ex. Jim-NeuC-âte!»" — 280
Immeuble Chatoney .. .  — 550 —
Immeuble Stodoz-Trav» — 280 —
Salles des Conférences . — 220 —
Hôtel do Chaumont . . .  — 90 —
Câbles élect. de Lyon . . 840 840 —

» » Mannheim — — 184
Obligations

Franco-Suisse, 3»/« o/(i — — 475
Jura-Simplon, S1/»0/. - 504 505
Etat de Neuch. 1877 4 V.% - iOi

> » 3 '/i% - 100
» » S >/i % - - 99Vi

Banque Cantonale 8.60 % - 100
3 «/.% -, . 3 >/. % -

Com.deNeuch. 4 >/,»/_ - 101'/, -
» » 1886,3 V.% - — W*/t

Locle-Ch.-do-Fonrts4V.%. lpO1/.
» » 4 % . - 100
» » a»/,% -

Locle, 3.60% - 100
A.ut.Com.Nenc.3»^,3Vi% - — —
Crèd« fonc" !ioTich _ »/.% - 100

» » » 3V» % - - 100
• » » 3V«% -

Lots munie, neuch ' 1857. — 23 -
Papeterie de Serrières. . — 470
ft-, niie Br__r: " 4 % . - 100
Tramway Saint Biaise . - ton —
Soc. tfli'j_ nin« 8,,/o B/2_rr. - 175

Ta.-v.sf d' tteompls :
Banque Cantonale . . - - 4 <>/0
Bï.none Comvn ij r ' 'n!p 4%
¦t.Tjinww»»iM' »iiw.... i.i..i wi.n'nqwww_.m.jiini(i«»iii i «_-*_ .«.*—_--«»„

AFFAIRE DREYFUS
Les magistrats qui composent la Cham- <

bre criminelle de la cour de cassation j
sont MM. Lœw, président; Bard, Boullo- i
che, Accarias, Bresselle, Dupré, Cham- j
bareaud, Forichon, Gaillard, de Kerber- \
tin, Pradines, Boulier, Larouverade, Ve- \
telay, Sevestre, Dumins et Sallantri. MM. i
Puech et Melcot sont les avocats gêné- \
raux. |

il paraît certain que M. le procureur-
général Manau donnera lui-même ses
conclusions et qu'en la circonstance il
ne déléguera pas ses pouvoirs à l'un de
ses avocats généraux ; c'est d'ailleurs au
procureur-général près la cour de cassa-
tion qu'il appartien t de saisir de l'affaire
la chambre criminelle, en vertu de l'or-
dre exprès que le ministre de la justice
lui aura donné. Selon l'article 444 du
code d'instruction criminelle, la déten-
tion du condamné peut ôtre suspendue
sur l'ordre du ministre de la justice, .
jusqu 'à ce que la cour de cassation ait
prononcé, et ensuite, s'il y a lieu, par
l'arrêt de cette cour statuant sur la rece-
vabilité de la demande en revision.

Tout le premier tra vail d'information
de la ehambre criminelle sera fait à huis-
clos ; peut-être en sera-t-il autrement pour
la lecture du rapport: en tous cas l'arrêt
de la cour, lorsqu 'il interviendra, sera
rendu publiquement.

— Le p' Matin >p et le « Journal » dé-
mentent que le général Zurlinden ait
reçu un blâme du général Chanoine pour
avoir ordonné d'informer contre le co-
lonel Picquart. Cependant la « Petite
République « maintient que le gouverne-
ment a adressé augiméral Zurlinden une
lettre très sévère et très dure.

— A propos des révélations d'Ester-
hazy publiées par « l'Observer », l'offi-
cieux « Esereito italiano » dit que Es-
terhazy déclare que, pour mettre Dreyfus
à l'épreuve, on lui dicta un plan fantas-
tique de concentration à la frontière ita-
lienne, et que peu de temps après les
agents français apprenaient que des'
changements allaient être faits à la fron-
tière, du côté des Italiens.

Nous comprenons fort bien, ajoute p
« 1 -Esereito », que cette ' assertion pourra
servir pour renforcer la thèse que l'on,
veut soutenir, et qu'elle peut constituer
ainsi un système de défense basé sur
l'esprit de parti. Mais il est bon qu'on
sache, et nous sommes à même de le
déclarer formellement, que l'état-major
italien n ?a jamais eu à s'occuper dé faire
des modifications aux défenses de la
frontière en corrélation avec des plans
de concentration vrais ou faux.

— L'éditeur parisien Fayard raconte
qu'il avait conclu avec Esterhazy un
traité pom*. la publication d'un ouvrage
dans lequel le uhlan méditait de se ven-
ger de ses ennemis, aussi bien de ceux
qui le traînaient dans . la fange que de
ceux qui « laissaient faire ». Rien ne de-
vait être publié avant sa sortie des ca-
dres de l'armée active et tant qu'il por-
terait la croix et l'uniforme.

Esterhazy envoya même à M. Fayard
la préface de son livre. Mais l'éditeur la
refusa en raison des attaques qu'elle
contenait contre des généraux. Cet ou-
vrage devait avoir pour titre : « Les des-
sous de l'affaire Dreyfus» , et rapporter à
son auteur environ 200,000 fr. C'est au
commencement de l'année courante que
cette affaire se réglait. j iït_ !_ __!_ff„8

— M. Zola avait été condamné à payer
une amende de 30,000 fr. aux fameux
experts dé l'affaire Esterhazy qui ont dé- ;
crété que le bordereau n'était pas de
l'ex-fournisseur de Schwarzkoppen. M.
Octave Mirbeau offrit , en l'absence de
M. Zola, de payer cette somme, mais on
refusa cette proposition et les meubles
de la salle à manger, du vestibule et d'un I
cabinet du rez-dé-chaussée de la maison ;
de M. Zola ont été saisis lundi par le '
ministère d'huissier.

Les « Débats » donnent de ces meubles '¦
la description suivante : Dans la salle à >
manger, ce sont tous les meubles d'ines- •'
timable valeur : tables, buffets, dressoirs
et chaises en bois merveilleusement !
sculpté. Dans le cabinet du rez-de-chaus-
sée, ce sont les bas-reliefs, bronzes et \
objets d'art de toutes sortes qui le déco-
raient. Enfin, dans le vestibule, ce sont
les deux sarcophages que connaissaient ¦
bien les nombreux visiteurs et amis de :
M. Emile Zola, les statues, bronzes et
divinités chinoises, les superbes vases
et les très beaux bas-reliefs de pierre et
de marbre.

La vente aura lieu le il octobre.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Un artiste intrépide. — M. Noté, l'ex-
cellent baryton d . l'Opéra, a monta .;
lundi, qu'il joigniait à son talent un cou-
rage peu ordinaire. H attendait, sur le
quai de la gare de Colombes, le train
d'une heure cinquante-cinq se dirigeant
sur Paris, lorsqu'il aperçut, glissant
avec rapidité sur la voie de Paris à Ar-
genteuil, un attelage de quatorze va-
gons qui, par suite d'une rupture de
chaîne, s'étaient détachés d'un train de
marchandises.

C'était l'heure à laquelle devait passer
le train express d'Argénteuil. M. Noté
eut la perception immédiate de la catas-
trophe qui allait se produire. Il franchit
la . voie, sauta lestement sur là première
voiture, gravît l'escalier conduisant à là
guérite du garde-frein et serra le frein.
Le ralentissement causé par cette opéra-
tion , permit aux employés de la gare
d'actionner à leur tour les freins de cha-
que voiture et... un malheur fut évite,
car les vagons s'arrêtèrent à vingt mè-
tres de l'express que le mécanicien aper-
cevant les signaux d'alarme avait ar-
rêté...

La piraterie dans le Levant. — Un
schooner , commandé par le capitaine
N. Galoghéras, de Chio, crui était parti
de Smyrne vendredi dernier, après avoir
vendu son chargement consistant en
charbon, a été arrêté à la hauteur de l'î-
lot Englesonissi par un voilier de for-
bans. Les pirates sont montés à bord du
schooner, feignant être des agents de
police maritime. Après avoir fait lou-
voyer le schooner pendant plusieurs heu-
res pour gagner du temps, ils ont sommé
le capitaine de leur livrer tout l'argent
qu 'il avait sur lui. Celui-ci s'est exécuté.
En ce moment le fils du capitaine, sur
l'ordre de son père, se jeta à la mer et,
malgré les coups de fusils tirés par les
pirates, parvint à s'éloigner, à la nage.
Il a été recueilli par les habitants d un
îlot , et transporté par un voilier à
Vourla.

Le lendemain on a vu flotter sur la
mer divers objets du schooner. Les cada-
vres du capitaine et des deux matelots
ont été rejetôs par les flots sur la plage.
Ils portaient des blessures d'armes blan-
ches et de revolver.

La police a arrêté un certain nombre
d'individus. Parmi eux, le fils du capi-
taine a reconnu un certain Mehmed com-
me un des pirates.

NOUVELLES SUISSES

La traversée des Alpes en ballon.
— La « Gazette de Lausanne » a reçu de
M. le professeur F.-A. Forel , qui assiste
présentement au gonflement du ballon
« Véga p> , à Sion, une communication des
plus intéressantes, dont voici un extrait :

Le capitaine, M. Ed. Spelterini, de
Saint-Gall, a fait approuver ses plans
par M. le professeur Albert Heim , de
Zurich , et par un nombreux comité de
savants et de techniciens de tous les
cantons. Appuyé par une souscription
suffisante , il a fait construire , par M.
Besançon , à Paris, uu superbe ballon,
qui sera gonflé à l'hy drogène produit
par un générateur de MM. Godard et
Surcoût, de Paris aussi. Les pièces de
soie de Chine dont il est construit , of-
frent un i '  résistance de l.ïOO kilos par
mètre linéaire. La nacelle peut suppor-
ter 7fi ,U0U kilos. L'ancre sort des ateliers
de MM. Escher, Wyss & Cie, à Zurich -

Société Suisse des Commerçants
SECTION DE N'EUCHATEL

^Rçpirise d-S cours de fran çais, d'^llèjcband, d'anglais, çl'italien,
d?e_pagnol, de comptabilité, d'arithmétique commerciale, de lé-
gislation commerciale, de calligraphie, de sténographie, de'ma-
chine à écrire, etc., à partir du

1.T octobre prochain.
S'adresser , pour renseignements et inscriptions, au président

de la Société, M. Paul Tuillèirte , ;M_il 5, ou au secrétaire,
îiï. Albert Henriod, rue «tes Moulins , '21. 9774

Délai pour inscriptions : 16 octobre 1898
Les cours sont absolument gratuits pour tous les membres

actifs de la Société. IE COMITÉ.

t 
ATLAS

Compagnie allemande d'assurances sur la vie

à Ludwigsîiafen s.-Ehin
Fonds de garantie : 12 et demi millions de francs t

dont un quart versé.

Banquiers pour la Suisse : _a Banque Commerciale de Bâle.
La compagnie offre anx conditions les pins avantageuses, ses .

polices incontestable- après nne année, sans piime supplémentaire ponr
le risque de guerre et sans restriction qaàrit au séjour, voyages on chan-
gement éventuel des occupations de l'assuré. Elle rend spécialement '
attentif k sa

Police risque, Police échangeable
introduite par elle, offrant les avantages de l'assurance sur la vie moyen- '
liant une prime très faible au début (tua entrant de 80 ans ne payera
par exemple qne 134 fr. de prime annuelle pendant les dix
premières années pour nne assurance de l©,OdO fr. ) et pouvant
être continuée au tarif-risque en maintenantLflQiti je oapi&L#snré, la prime
croissant tous les dix ans, soit la prime annuelle, le capital décroissant
tous lf-s dix ans, ou enfin, pouvant être échangée en tout temps, sans
nouvel examen médical, contre tout autre police d'assurance de la com-
pagnie portant sur un capital égal ou inférieur.

La Compagnie offre, en outre, des !

Police garantie, à prime fixe
avec ou sans restitution, de prime après une période de 20 ou de 25 ans, [

des Polices à participation
avec dividende croissant, des assurances de rentes et assurances
dotales, notamment des assurances à terme fixe en faveur des enfants
le paiement de la prime cessant au décès de l'assuré. j

Prospectus et renseignements gratuits par l'agence générale pour la
Suisse : J. WALTHER <_ C", Zurich, Usteristrasse 1, et par l'agence
générale pour le canton de Neuchâtel : (M 9698 Z)
_E?.-T7. a___3TTS, IRo-va-g-e-Terre, St-Blaise , près Neuchâtel. !

On cherche des agents actifs dans toutes les localités.

S O C I É T É  A N O N Y M E
DE LA

Fabrique de Papier de Serrières
Messieurs les porteurs d'actions de la Société anonyme de la Fabrique de papier

de Serrières, sont informés que le dividende de l'exercice 1897-1898, a été fixé à
5 fr. par action . Il sera payé dès ce jour, contre remise du coupon n» 10, au siège
de la Société, à Serrières.

Serrières, le 26 septembre 1898.
9847 Fabrique de -papier de Serrières.

<3_i-___l-_E

Brasserie déjà Métropole
0e soir à 8 h. et jours suivants

GRAND CONCERT
donné par la troupe

NACHTIGALLEN

Les Rossignols tyroliens
3 dame s et 2 messieurs 9816

GRAND SUCCÈS — GRAND SUCCÈS

ECOlES duÏMANCHE
de la ville et des environs

recommenceront dimanche SI octobre,
U 1/. heures. 9819

Cours de callislhénie
Miss Rickwood recommencera ses

cours des le 15 octobre, et elle prie de
bien vouloir faire inscrire les élèves aus-
sitôt qni possible chez elle, Evola 15, au2m_ . prospectus à disposition. 94il
Ma_____________________Wè%___________________ssss____________________________________________

NT Rose Buhlmann
eontnrière ponr dames, se recom-
mande pour de l'ouvrage à la maison. —
Eclos» 26. 9750c

Une bonne repasseuse
se recommande pour de l'ouvrage, à la
maison et en journée. S'adresser rue du
Temple-Neuf 23, an 3°° étage. 9814c
_k «_*______________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

POUR PARENTS

FliililiiîS
Les personnes désirant faire de la pu-

blicité pour placer ou prendre des jeunes
gens en

ÊNSIOIV
peuvent s'adresser, pour tous renseigne-
ments, à l'Agence de publicité

HAASENSTEIN & VOGLER
NBTJOHATÏÏL

3, Rue du Temple-Nenf, 3

EXPéDITION D'ANNONCéS

ci tous les journaux suisses et étrangers.

PRIX ORIGINAUX

Devis de frais et tous renseignements
à disposition.

êÉAMâSMÉMAtÉAAAiaAAA-pfta

M" DELAPRAZ-TRUTTMANN
r«prendra ses Irçons dès le 3 octo- t
bre. Pour tous re: saignements s'adresser '.
avenue de la Gare 13, _ »" étape. 9849 ¦

PENSION ;
On prendrait eccors quelque-

jeunes gens en pension. — Prix
modéré.— S'informer du n° 9541
au bureau Haasenstein &Vogler.

Le « Daily News » annonce qu'il va
publier une série d'articles sur l'affaire
Dreyfus, et il commence cette série
par un article dans lequel il prétend
faire connaî tre les conversations qui
eurent lieu entre M. Casimir-Périer et
M. de Munster, au moment de l'affaii _
Dreyfus, et qui motivèrent la démission
du président de la République, restée
jusqu'ici sans explication.

Au milieu de décembre 1894, le comte
de Munster adressait à l'empereur d'Al-
lemagne un rapport détaillé sur les dé-
veloppements de l'affaire Dreyfus, sa
condamnation, les raisons invoquées,
etc.

Ce rapport, placé dans une enveloppe
scellée, adressée à. l'empereur en per-
sonne, fut mis dans la valise du courrier
de l'ambassade, qui devait le remettre
au ministre des affaires étrangères à
Berlin. La valise fut interceptée sur ter-
ritoire français. Le rapport fut photo-
graphié à la lumière oxydrique, remis
dans l'enveloppe ct dans la valise. L'em-
pereur le reçut sans aucun retard.

Quelques jours plus tard, le bureau
des informations de Berlin recevait de
Bruxelles l'avis du tour qui avait été
joué ; la photographie du document en-
voyé à 1 empereur était aux mains du
ministre français de la guerre. Les ren-
seignements nc laissaient aucun doute
sur 1 authenticité du tait.

Le gouvernement allemand donna aus-
sitôt l'ordre au comte de Munster de
demander ses passeports, en se basant
sur la violation du principe de l'exterri-
torialité, l'acte du gouvernement fran-
çais étant assimilable à un acte de bri-
gandage commis en Allemagne môme
et constituant en outre une offense per-
sonnelle contre l'empereur.

Le 1er jan vier 18!)o, le comte de
Munster se rendit auprès de M. Casimir-
Périer, à l'Elysée. Il lui dit son mena-
çant message. Le président fut accablé
par une émotion qu'il ne pouvait con-
tenir.

Se dominant enfin, M. Casimir-Périer
donna à l'ambassadeur d'Allemagne sa
parole d'honneur qu'il répudiait toute
complicité avec des actes de cette nature
et promit solennellement d' user de toute
son autorité de président pour empêcher
leur répétition à l'avenir.

Le comte de Munsler ne demandait
qu'à être convaincu. 11 quitta le prési-
dent en l'assurant qu 'il allait transmettre !
son rapport à son souverain et qu 'il •
s'efforcerait de l'apaiser.

A peine à la rue de Grenelle, il écrivit :
ce qui vient d'être raconté et l'envoya
le soir même à Berlin par un messager
spécial . ,

Ce second document, comme le pre-
mier, fut intercepté, photographi<\ classé
au ministère de la guerre, à Paris.

i

Quelques jours se passèrent. Un soir,
le 12 janvier, le comte de Munster repa-
rut soudain à l'Elysée. Il déclara à:M.
Casimir-Périer que, pour venger cette
nouvelle insulte, l'Allemagne allait mo-
biliser aussitôt si satisfaction complète
n'était pas donnée sur l'heure.

La scène qui suivit fut dramatique.
Le comte de Mlinster, en proie à la plus
violente émotion, reprochait au prési-
dent de Favoir déshonoré aux yeux de
son empereur auquel il avait ftttt une
promesse solennelle au ûomde la France,
en se fondant sur la parole d'honneur de
lui, M. Casimir-Périer. Celui-ci, assis à
côté de l'ambassadeur, écrasé par le
poids de cette nouvelle révélation, ne sa-
vait que répondre.

Il semblait à ce moment que la guerre
seule pouvait laver l'offense.

M. Casimir-Périer n'hésita pas : «Dites
à l'empereur, dit-il, que rje lui donnerai
moi-même cette satisfaction. Moi, le pré-
sident, je répudierai publiquement l'ou-
trage commis à l'égard d'une puissance
en paix avec la France. Je ne veux pas
sacrifier mon pays ; j e quitterai la pré-
sidence. _ Priez Sa Majesté de se tenir
pour satisfaite par ma retraite. »

Deux jours plus tard, M. Casimir-
Périer faisait lire à la Chambre, par
M. Brisson, la lettre de démission qu'on
sait. Les termes dont :il s'est alors servi
n ont pas été compris. _: .

« Peut-être, disait-il , en me démettant
de mes fonctions, aurai-je tracé 'leur
devoir à ceux qui ont le souci de la
dignité dn pouvoir et du bon renom
de la France dans le monde. »

Ces paroles ont un sens aujourd'hui:
ceux à qui elles s'adressaient n'étaient
rien moins que le ministre de la guerre
et ses agents.

Le « Daily News » affirme que cin-
quante personnes étaient dans le secret ;
il cite entre autres : les généraux Mercier
et de Boisdeffre, les colonels Saridhérr et
Henry, Esterhazy, tous les ministres de
la .guerre , y compris M. de Cavaignac,
MM. Méline et Brisson, etc.

La démission de E Casimir-Périer

!-!¦_ ¦ —ml _-------- W--_____SS_S_S_________W

Monsieur et Madame FRITZ
\ WETZEL remercient sincèrement
des personnes qui ont pris par t au
.deuil qu'i's viennent de traver-
ser. 9904c



LES PROPOS DE ROSALIE

Hors la cuisine — Maturation des tomates.
— Conservation du raisin.
Nous allons aujourd'hui passer devant

notre cuisine sans nous y arrêter ; nous
sommes sollicitées par des recettes de
saison qu'il faut indiquer au passage.

L'année de sécheresse que nous tra-
versons a permis aux tomates de nos
jardins de mûrir dans des conditions ex-
ceptionnelles, mais lorsque l'arrière-sai-
son est pluvieuse, les tomates, qui sont
généralement en abondance sur pied,
mûrissent difficilement et même pour-
rissent. Comment y obvier?

Voici le procédé indiqué par un spé-
cialiste, M. Chemin. Lorsque la fraîcheur
des nuits et les pluies continuelles ôtent
l'espoir d'une maturité normale, on ar-
rache les pieds des tomates dont les fruits
ont atteint une grosseur normale et on
couche horizontalement sous châssis les
pieds, tiges et fruits de tomates que l'on
étend sur un lit de feuilles bien sèches.
De cette façon, les fruits parviennent à
complète maturité et acquièrent la fi-
nesse de goût des fruits mûris naturel-
lement.

Voici le moment où on cueille les rai-
sins pour la provision d'hiver ; disons
un mot de leur conservation et indiquons
les expériences faites par M. Petit, pro-
fesseur à l'Ecole d'horticulture de Ver-
sailles.

Dans une cave, une chambre ou dans
un placard, ou une caisse, et, en géné-
ral, un compartiment fermé, â tempéra-
ture basse et régulière, on suspend des
raisins, ou bien on les dispose sur des
planches, des claies ou des frisures de
bois, et on met, dans le même compar-
timent, un bocal débouché contenant de
l'alcool, qui s'évapore lentement.

En octobre 1896, une ménagère a posé
une trentaine de raisins dans une caisse,
sur des frisures de bois ; elle mit dans la
caisse un flacon débouché renfermant un
demi-verre d'alcool ; puis elle l'a bien
close et la plaça dans la cave. En décem-
bre eUe ajouta un peu d'alcool pour rem-
placer celui évaporé, et, au commence-
ment de mars, ses raisins étaient encore
très sains et excellents.

Je crois qu'on peut conserver de la
même manière des pommes et des poires.

TANTE ROSALIE.
(Reproduction interdite.)

VARIÉTÉS

D'un chasseur sans arme et d'un
loup impertinent. — M. A. Couteaux,
qui a remplacé au « Temps » feu G-. de
Cherville, raconte comment il fit, à sa
grande confusion, l'expérience de l'impu-
dence dont peut faire preuve un loup en
face d'un homme qu'il juge insuffisam-
ment armé.
$"« Le fait s'est passé en 1864. Je dres-
sais un jeune et beau cheval pur-sang,
fort difficile à 'monter et rétif en diable.
Ses défenses pouvaient devenir très dan-
gereuses sur un terrain trop resserré et
encombré d'obstacles. Aussi lui donnais-
j e généralement sa leçon sur une lande
immense qui se trouvait à quatre ou cinq
kilomètres de mon habitation. Un jour
donc, je venais de m'escrimer pendant
une couple d'heures avec le dit pur-sang
et le soleil allait bientôt se coucher, quand
j 'aperçus au loin un animal que je pris
d'abord pour un chevreuil et qui, sor-
tant d'un bois voisin, venait dans ma
direction à travers la lande.

Je courus sur lui et ne tardai point à
reconnaître un loup de la plus forte
taille. J'avais pour toute arme une cra-
vache et mon loup s'était bien rendu
compte qu'il n'avait rien à craindre de
moi, car, au lieu de fuir , il s'arrêta et,
lorsque j 'arrivai à dix mètres de lui, il
se mit à galoper en décrivant un cercle
et en tournant la tête vers moi pour
m'inviter à la danse. Nous fîmes ainsi
quatre à cinq tours comme si nous avions
été dans un cirque, puis je m'arrêtai.
Le loup en fit autant. Désireux de voir
jusqu'où irait la comédie, je lui tournai
le dos et m'éloignai au pas. Il me suivit
à la même allure. Je revins alors sur lui
au grand galop, et il recommença sa ma-
nœuvre du cirque. Cependant, après
trois ou quatre tours, il parut vouloir
prendre un parti et s'éloigna en ligne
droite dans la direction de bois assez
vastes qui se trouvaient à deux ou trois
kilomètres de là. Je galopais toujours à
ses côtés, quand nous arrivâmes à une
route dont, à l'approche de la nuit, la
blancheur tranchait vivement sur la
sombre verdure de la lande.

Mon cheval en prit ombrage, et, refu-
sant de franchir le petit fossé qui servait
de bordure à cette route, me prodigua
les pointes, les écarts et les ruades qui
constituaient ses moyens ordinaires de
défense. Or, tandis que je me disputais
avec mon capricieux coursier devant
l'un des fossés de la route, savez-vous ce
que faisait sur l'autre l'insolent animal
qui me bravait si impudemment depuis
une demi-heure î... Non , je n 'ose en vé-
rité l'écrire, car jamais loup n 'infligea
à louvetier plus humiliant affront...

Indigné, je poussai si vivement mon
cheval, que je vainquis enfin sa résis-
tance. Mais, déjà, messire loup, grande-
ment allégé par l'opération à laquelle il
venait de se livrer à ma barbe ou plutôt
à mon nez, et jugeant qu'il n'avait pas
plus de meilleur̂ plat à 

me 
servir, s'éloi-

gnait à belle allure dans la direction des
grands bois. La nuit venait rapidement.
C'eût été folie d'entreprendre une nou-
velle poursuite où ma défaite était cer-
taine. Je regardai le vieux loup s'éloi-
fner, et lorsqu'il eut disparu au détour
'un grand buisson qui marquait la fin

de la lande, je pris le chemin du logis
en riant philosophiquement de cette sin-
gulière et plaisante aventure. »

CHOSES ET AUTRES

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Paris, 29 septembre.
M. Octave Mirbeau , qui s'était offert

à payer les 30,000 fr. que Zola a été
condamné à payer aux experts attaqués
par lui, s'est refusé à verser la somme,
les réserves qu'il avait faites au sujet de
la condamnation par contumace de Zola
n'ayant pas été admises.

En conséquence, quelques huissiers se
sont rendus hier à l'hôtel de Zola, où, en
présence de Mme Zola, ils ont saisi les
meubles de la salle à manger, du hall et
de deux salons clu rez-de-chaussée.

R ome, 29 septembre.
Hier après midi est mort le général

Cosenz, ancien chef de l'état-major ita-
lien. ' .

— « L'Italia » dit qu'à l'exception de
la France, dont la réponse n'est pas en-
core parvenue, tous les cabinets euro-
péens ont adhéré à la proposition du
gouvernement italien de convoquer une
conférence internationale pour la lutte
contre les anarchistes. On atten d la ré-
ponse de la France pour arrêter le pro-
gramme de la conférence.

I

Milan , 29 septembre.
Le conseil municipal de Livourne a

été dissous par un décret du roi.
La première enquête de la préfecture a

fait constater des déficits importants
dans la caisse municipale. Le maire a
disparu, le caissier municipal a été
arrêté. D'autres arrestations sont immi-
nentes.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

AVIS AUX ABONNÉS
WW Les persgnnes dont l'abonnement

f init le 3u septembre sont priées de le
renouveler. Tous les bureaux de poste
effectuent des abonnements de trois mois
dès le 1™ octobre. Le montant des quit-
tances non retirées à notre bureau sera
prélevé en remboursement dès le 6 oc-
tobre.
^¦_____M______a_________B__

Le ballon sera prêt à partir jeud i
matin. Si la bise règne encore, il pas-
sera par dessus les Alpes penninet et
prendra terre en Piémont. Si la bise
est tombée, le ballon ira chercher le
grand courant du sud-ouest, en s'élevant
à 4500 ou 5000 mètres, et il traversera
obliquement les Alpes bernoises pour
aller descendre dans le Nord-Est de la
Suisse. Tel est en gros le proje t.

Les passagers seront: le capitaine
Spelterini , aéronaute, chef de la ma-
nœuvre ; le Dr Albert Heim, de Zurich,
professeur au Polytechnicum; le Dr J.
Mauer, du bureau; météorologique cen-
tral, à Zurich ; le Dr A. Biedermann, chi-
miste et industriel à Lodz, en Pologne,
élève de Heim.

GENÈVE. — L'année dernière, l'ad-
ministration générale de la ville de Lon-
dres avait envoyé à Genève trois ingé-
nieurs pour étudier les conditions dans
lesquelles a été construit le pont de la
Goulouvrenière, en vue de la construc-
tion d'un nouveau pont projeté sur la
Tamise. A la suite de ces études, le
« London County Council » vient d'adop-
ter un projet reproduisant dans ses don-
nées générales les dispositions du pont
de la Goulouvrenière. Ce pont sera éga-
lement construit en béton de ciment. Sa
longueur sera de 284 mètres, sa largeur
de 25 mètres et sa surface de 5850
mètres carrés. Le coût présumé est de
quatre millions de francs , ce qui fait
ressortir le prix du mètre carré à 683 fr.
Pour le pont de la Goulouvrenière, les
chiffres correspondants sont les suivants :
longueur 150 mètres, largeur 18 m. 70,
surrace 2805 mètres carrés ; coût 1 mil-
lion 655,630 fr. ; prix du mètre carré
590 fr.

CANTON DE NEUCHÂTEL

Militaire. — Les exercices obligatoi-
res de tir d'infanterie, à Colombier, com-
menceront aux jours suivants :

Elite : compagnie de carabiniers n° 2,
le 17 octobre ; bataillons 18 et 19, le 18
octobre ; bataillon 20, le 17 octobre.

Landwehr 1er ban (1859 à 1865) : ca-
rabiniers n° 9-IH, le 20 octobre ; batail-
lon 107, le 24 octobre. Landwehr Ile ban
(1854 à 1858): carabiniers n° 9-IH, et
bataillon 107, le 25 octobre.

Landsturm : carabiniers n° I, II, et
HI, le 31 octobre ; bataillons 18, 19 et
20, le 31 octobre.

L'élite et la landwehr entreront en
caserne à 2 heures du soir et le land-
sturm à 10 J/8 heures du matin.

Jura-Neuchâtelois. — Un pas en
avant : le Conseil d'Etat met au concours
la place d'ingénieur principal des tra-
vaux de transformation des gares du
Locle et de la Chaux-de-Fonds. On peut
donc supposer que les travaux prélimi-
naires commenceront tôt après la nomi-
nation.

Couvet. — Le Conseil d'Etat a convo-
qué les électeurs ecclésiastiques de Cou-
vet pour procéder à la nomination d'un
pasteur, en remplacement de M. A.
Vuille, décédé, pour les samedi et di-
manche 1 et 2 octobre.

Brév ine. — Le Conseil d'Etat a validé
les élections qui ont eu lieu les 24 et 25
eourant dans le cercle de la Brévine
pour la nomination d'un assesseur de la
justice de paix. Est élu M. Jean Montan-
don, par 92 voix sur 92 suffrages.

La cour d'assises se réunira lundi
prochain, à huit heures du matin, au
Château de Neuchâtel. Le rôle des cau-
ses comprend trois affaires, qui seront
jugées sans l'assistance du jury.

Chasse à l'homme. — Un incident
mouvementé s'est produit hier soir vers
cinq heures, dans notre ville. Il a pris
naissance devant la conciergerie.

Au moment où un gendarme sonnait
pour y réintégrer un vaurien au passé
peu recommandable, qui venait d'être
interrogé au parquet, le prisonnier
faussa compagnie à son garde en pre-
nant la rue du Château.

Sur l'ordre du geôlier, lequel, occupé
à décharger du bois sur la rue, n'avait
rien perdu de la scène, un jeune homme
qui l'aidait se lance à la poursuite du
fuyard.

Celui-ci, de la rue du Château avait
gagné la rue du Pommier, puis celle du

oq-d'Inde. Serré de près, il enfile la
ruelle de l'ancienne cour Marval, pénètre1 l_ _W  V_W * _... „_....- ^w«» ..i... . ... , ^wv^u

dans la première maison du fond, en gra vit
comme un trait les deux étages. Par une
fenêtre du corridor, il saute sur un petit
toit, franchit une palissade et se trouve
sur une des terrasses cultivées qui bor-
dent au sud les immeubles de la rue du
Pommier. A sa droite ct à sa gauche,
pas d'issue. En face de lui, seconde ter-
rasse, appuyée sur un mur d'environ
deux mètres. S'aidant d'un treillis d'es-
palier, notre . gaillard grimpe, atteint le
bord supérieur du" mur, se hisse... et re-
tombe dans les bras du jeune homme qui
lui donne la chasse et l'a tiré à lui par
une jambe. Du renfort survient et bien-
tôt la porte de la prison se ferme sur l'a-
mateur de courses dans les plates bandes.

Cet individu , qui peut avoir 25 ans et
porte un nom allemand, n 'est qu'en sé-
jour à Neuchâtel pour y répondre d'un
vol. Son domicile légal est Bâle, dont
les droits sur sa personne sont antérieurs
à ceux de la justice neuchâteloise.

Pénitencier. — Le Conseil d'Etat a
nommé M. Julien Junod, en qualité d'ins-
tituteur au Pénitencier des hommes à
Neuchâtel, en remplacement de M. Paul
Vuillème, démissionnaire.

Drame sur le lac. — L'identité! des
malheureux jeunes gens recueillis à
Grandson n'a pu encore être établie, dit
la « Suisse libérale ». On lui rapporte
que, lors de la découverte de l'embarca-
tion, celle-ci se trouvait « rasée », c'est-
à-dire, pleine d'eau ; il en résulte que les
malhei^reux ont peut-être été noyés avant
que le poison eût achevé ses effets.

Les corps ont été déposés dans le stand
qui se trouve à peu de distance du lac.
Hs ont été photographiés. L'autopsie a
eu lieu hier, et les intestins des victi-
mes ont été envoyés à Lausanne pour y
être examinés. L'enterrement a eu lieu
hier.

Horaire d'hiver. — Nos abonnés rece-
vront, avec le numéro de demain, comme
prime gratuite, l'horaire des trains, che-
mins de fer régionaux, postes, bateaux
à vapeur et tramways pour Neuchâtel,
qui entre en vigueur le 1er octobre.

Cet horaire sera en vente dès ce soir
à notre bureau, à la librairie Guyot, au
kiosque et à la bibliothèque de la gare.

CHRONIQUE LOCALE

CORRESPONDANCES

Maujobia, le 28 septembre 1898.
Monsieur le rédacteur,

Votre honorable correspondant , habi-
tant de l'Ouest, se demande si, pour le
quartier de Maujobia , il se trouve peut-
être quelque grâce d'état 1 Je l'ignore,
mais ce que je sais, c'est que la lumière
électrique brille sur les hauteurs. —
Excelsior ! — Une chose que je me per-
mets de demander à votre correspon-
dant, c'est de vouloir m'indiquer quels
sont les autres avantages concédés à ces
privilégiés? Depuis de longues années
déjà, l'Evole et le quartier de l'Ouest
bénéficient de l'éclairage au gaz, du ser-
vice des balayeurs, des égouts, des hor-
loges électriques, du service d'arrosage
qui doit avoir fait ses preuves cette an-
née, etc., tout autant de choses incon-
nues au Maujobia. Nous avons pétitionné
pour avoir l'éclairage. Voilà pour le
moment le secret, je n'en connais pas
d'autre. Donc pétitionnez, chers amis de
l'Ouest, et en attendant que cette pauvre
lampe éclaire de son flamboyant foyer
les ténèbres des Zigzags, nous vous fai-
sons savoir que nous tenons à votre dis-
position les lanternes portatives dont
ces heureux Maujobiens se sont servis
jusqu'à maintenant ; ils seront tout heu-
reux de savoir qu'elles peuvent être en-
core utiles à des contribuables lésés dans
leurs intérêts.

Agréez, Monsieur le rédacteur, etc.
p. c.

DERNIÈRES NOUVELLES

Fribourg, 28 septembre.
Mercredi était le grand jour de la foire

d'automne à Bulle. L'affluence était con-
sidérable ; de nombreux marchands étran-
gers étaient présents.

Le bétail s est vendu à des prix avan-
tageux, quoique légèrement inférieurs à
ceux de l'année dernière. La gare a ex-
pédié mercredi 75 vagons de gros bé-
tail. Les expéditions continueront jeudi.

Zurich , 28 septembre.
Le « Nouvelliste du lac de Zurich » dit

que Lucheni a travaillé à la fin de 1893
et au commencement de 1894 aux usines
électriques de la Sihl.

En février 1894, il a décampé sans
payer sa pension, pour laquelle il devait
70 francs. Depuis cette époque Lucheni
est sous mandat d'arrêt. Sur la demande
de la préfecture de Horgen , il a été in-
terrogé sur ces faits qu'il a avoués.

Il a déclaré consentir à son extradi-
tion aux autorités zuricoises après son
jugement à Genève.

Bellinzone , 28 septembre.
La cour d'assises de Faido a condamné

mercredi à sept ans de réclusion le
nommé Enrico Rabolli, qui, le soir du 31
juillet, avait tué dan s une rixe son com-
patriote Espositio Erminegildo.

— L'anarchiste Attilio Panizza, ex-
pulsé par le Conseil fédéral, a été con-
duit mercredi matin à la frontière à Pon-
tetresa, localité qu'il avait choisie lui-
même.

Paris, 28 septembre.
Au cours de la réception diplomatique

de cette après-midi, MM. Léon y Cas-
tillo, ambassadeur d'Espagne, et Horace
Porter, ambassadeur des Etats-Unis, ont
présenté respectivement à M. Delcassé
les commissaires de la conférence de
paix. M. Delcassé offrira demain uu dé-
jeuner aux deux ambassadeurs et aux
commissaires. La première séance cle la
commission est fixée à samedi.

Paris, 28 septembre.
Suivant la « Liberté » , M. Sarrien se-

rait hostile à la revision, non seulement

pom' des motifs juridiques, mais parce
qu'après l'examen du dossier il est con-
vaincu de la culpabilité de Dreyfus, qui
serait prouvée, sinon matériellement, du
moins par un ensemble de présomptions.
Dans ces conditions, ajoute la «Liberté*,
M. Sarrien, en transmettant le dossier à
M. Manau, s'est abstenu de lui donner
des instructions quelconques. On peut
donc être certain que le parquet et la
cour prononceront en pleine indépen-
dance.

La « Liberté » mentionne également le
bruit suivant lequel la lettre de renvoi
du dossier à M. Manau serait conçue de
telle façon que la cour de cassation au-
Y^Dlr (i  /_pVO TY1T _ É  _, _ fiAlll _1P _ \  r\ _ _  f- IA .-¦«- _ ¦- _¦_ _ - . _ _  _ _ v _

_c__<_ _o.yui_ 4UC ia *_uu _ ut. v-ussi-Liuu au-
rait à examiner seulement la question
de la revision, et non celle de l'annula-
tion du procès.

Le « Journal des Débats » dit que
lorsque M. Lœw, président de la chambre
criminelle de la cour de cassation, rece-
vra le rapport de M. Manau sur le dos-
sier Dreyfus, il nommera aussitôt un
conseiller rapporteur, auquel il donnera
tous les pouvoirs. Ce conseiller pourra
prendre connaissance de tous les docu-
ments gardés au ministère de la guerre
et réclamer un supplément d'enquête.
Dans ce cas, la chambre criminelle con-
voquerait tous les témoins du procès de
1894, avant de se prononcer, et son ju-
gement ne serait pas rendu avant plu-
sieurs mois.

Paris, 28 septembre.
M. Manau, procureur général près la

cour de cassation, examine chez lui le
dossier Dreyfus. On assure qu'il ne re-
mettra pas son réquisitoire écrit avant
la fin de la semaine.}

Lon dres, 28 septembre.
Le commandant de l'escadre anglaise

en Chine est allé samedi à Takou. Il est
revenu ensuite à Chefou.

Londres, 28 septembre.
On mande de New-York au « Morning

Post » que les cuirassés « Oregon » et
« lova » partiront samedi pour Manille.
Trois cents marins partiront le 8 octobre
pour renforcer l'escadre de l'amiral
Dewey.

Lon dres, 28 septembre.
La « National Review », publiant un

article sur l'affaire Dreyfus, dit que,
dès que le gouvernement français mani-
festera le désir de connaître toute la vé-
rité, le gouvernement allemand autori-
sera M. de Schwarzkoppen à parler.

Milan , 28 septembre.
Un télégramme de Rome au « Corriere

délia Sera » dément que le général Pel-
loux et l'amiral Canevaro aient l'inten-
tion d'établir l'obligation du passeport
pom' tous les Italiens qui se rendent en
Suisse. Il est facile de comprendre,
ajoute le « Corriere », l'embarras que
produirait une semblable mesure, sur-
tout au point de vue des importants rap-
ports commerciaux qui existent entre les
deux pays, et notamment entre Milan et
la Suisse, et qui exigent une complète
liberté pour toutes les personnes aussi
bien que pour les échanges.

Turin , 28 septembre.
L'assemblée générale du bureau inter-

national de la paix a terminé ses tra-
vaux par l'envoi d'un télégramme au
président du Chili, dans lequel l'assem-
blée fait appel à ses sentiments humani-
taires afin d'éviter la guerre avec la
République Argentine, et de recourir à
un arbitrage. L'assemblée a aussi ex-
primé l'espoir que les négociations en
cours entre l'Espagne et les Etats-Unis
fourniront le moyen de lier les deux na-
tions par un traité arbitral permanent .

Saratoga, 28 septembre.
La Convention nationale a adopté une

résolution contre la restitution des Phi-
lippines à l'Espagne.

New-York , 28 septembre.
La convention de l'Etat de New-York,

réunie à Saratoga, a voté une résolution
contre la restitution des Philippines à
l'Espagne. Elle a décidé en outre dépor-
ter le colonel Rockefeller comme can-
didat au poste de gouverneur de l'Etat
de New-York.

Monsieur Emile Isoz et ses enfants,
Monsieur Edmond Isoz, à Berne, Mon-
sieur Hermann Isoz, k Neuchâtel, Made-
moiselle Blanche Isoz, à Neuchâtel, Ma-
demoiselle Olga Isoz, k Neuchâtel, Mon-
sieur et Madame Emile Isoz, à Berne,
Mademoiselle Marie Isoz, à Londres,
Monsieur et Madame Daucher-Isoz, à
Berne, Monsieur Louis Dubois, k Rolle,
Monsieur Alfred Dubois et lamille, k
Neuchâtel, et les familles Isoz, Dubois et
Grisel font part à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils viennent
de faire en la personne de leur chère
épouse, mère, belle-mère, _œur, tante et
cousine,

MADAME
EMMA ISOZ nés DUB OIS-DUNILAC ,

que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui 26
septembre, à 7 '/, heures du soir, à l'âge
de 58 ans, après une longue et pénible
maladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu jeudi 29 courant, k
1 heure.

Domicile mortuaire : rue Pourtalès 10.
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 9843

Monsieur et Madame E. Bertschinger
et leur enfant font part à leurs amis et
connaissances du décès de leur chère
petite

UCVA-II>A,
que Dieu a retirée k Lui, à l'âge de
quatre mois et demi.

St-Blaise, 27 septembre 1898.
L'ensevelissement aura Heu jeudi 29,

septembre, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Maison veuve

Scbâffer. ' 9897

Madame Rosine Borel, Monsieur et
Madame Albert Borel et leurs enfants, aux
Pargots (France), Monsieur Fritz Gentil-
Borel et son enfant, k la Brévine, Ma-
dame et Monsieur Fritz Coulaz-Borel et
leur enfant, à Serrières, Monsieur Gustave
Borel et ses enfants, Monsieur Charles
Borel, à Lausanne, les familles Berthoud
et Wnlschleger font p_t k leurs amis et
connaissances de la mort de leur cher
époux, père, beau-père, grand-père, frère,
neveu et parent,

Momieur Charles-Edouard BOREL,
survenue le 27 septembre, après une
pénible maladie. •"'"

Hôpital du Locle, 28 septembre.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 9583

AVIS TARDIFS

UNION INTERNATIONALE
des

AMIES de laJEUNE FILLE
Bureau de Renseignements

Coq-d'Inde 5

Une jeune lille de 18 ans ayant ter-
miné son apprentissage cherche une place
de couturière dans un orphelinat ou dans
un établissement d'éducation. Elle entre-
rait aussi comme ouvrière chez une bonne
tailleuse. Adresser les ofires au dit bu-
reau de renseignements. 9916

HOTEL DU PORT, HnMtel
Jendi 30 septembre

Dernière soirée
donnée par la

troufe Page-Andrée
W»« Paillette May, fantaisiste.
M» • Marthe Helyett. diseuse.
H. Der ville, comiqoe grime.
M"* Andrée Maury, genre Polin.
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LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

le journal le plus répandu en ville
et dans tout le Vignoble, Val-de-
Ruz, Val-de-Travers, etc., pro -
cure aux annonces toute la publi-
cité désirable. — Priz modérés. —
Conditions avantageuses pour tout
ordre important et répété.
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Domaine à vendre
A CHAUMONT

On offre k vendre à Chaumont, terri-
toires de Fenin et Neuchâtel, un bean
domaine comprenant deux bâtiments
dont un aménagé pour sèjoor d'été, et
l'autre à l'usage d'un fermier, 20 poses
de prés, 44 poses de forêt et pâturage
boisé.

Assurance des bâtiments : 12,400 fr.
Vue magnifique. — Séjour d'été t/ès

agréable. 9569
Pour renseignements, s'adresser Etude

Clerc, notaire , â Neuchâtel ou Etude
Erneit Guyot , notaire, â Boudevilliers.

;u Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

FRANK BARBET

Roman d' aventures

Traduit par A. OHEVALIEE

Ivan fit lentement le tour du feu, perdu
dans ses pensées, poussant distraitement
du bout de sou bâton un tison enflammé.
Revenu près de nous, que la sympathie
rendaient silencieux, il nous dit :

— L'avez-vous connu, lui, Taras?
— Intimement.
— Est-il en bonne santé? Que fait-il ?

A quoi emploie-t-il ses journées? Appre-
nez-moi tout ce que vous savez de lui.

— Vous répondrez mieux que moi ù
ces questions, me dit Gordon.

Je pris la parole et je racontai dans
ses détails notre vie journali ère ; je parlai
des œuvres de Taras.

— Ha I ha 1 s'écria Ivan avec une joie
farouche, quand je lui eus décrit le
groupe de statues. Il est toujours sur la
brèche, le bon combattant ! Mais la police
russe le laisse-t-elle tranquille?

— Non , par malheur.
Et Gordon raconta les diverses tenta-

tives d'enlèvement et par quelles heureu-
ses chances j'avais à plusieurs reprises
sauvé Taras ; il ne manqua pas d'attribuer
mon succès, non point au hasard, mais
à mon courage et à mon dévouement.

— Pardonnez-moi, dit Ivan, s'incli-
nant , je vous faisais injure , croyant les
femmes anglaises bonnes seulement à
bavarder. Mais devinez-vous qui est à la
tête de cotte perpétuelle conspiration
contre sa liberté?

— Uu de mes compatriotes, j'ai honte
de le dire ; du moins il parle ma langue,
fit Gordon.

— Un Irlandais? demanda Ivan d'un
ton bref.

— Oui.
— Son nom... vite?
— Barry Kavanagh.
— L'infernal gredin ! murmura Ivan

entre ses dents serrées.
— Le connaissez-vous?
— Oui, j'ai de bonnes raisons pour

cela. Est-il marié? Avez-vous vu celle
qui se dit sa femme? Elle doit avoir
trente ans aujourd'hui... des yeux bleus,
un visage gracieux, timide?... N'ayez
pas peur de me révéler ee qu'elle est
devenue.

Nous lui affirmâmes que Kavanagh
passait pour célibataire.

— Plaise à Dieu qu'elle soit morte I
J'aime mieux qu'il l'ait tuée que de la
savoir vivante et prenant part à ses tra-
hisons. C'était ma sœur... Voilà pourquoi
j 'avais eu confiance eu lui. Et quand il
sut tout ce que je pouvais lui dire, il alla

me vendre à la police. C'est ainsi que
j 'ai passé tant d'années dans une prison.
N'importe ! Dites-moi tout ce qui le con-
cerne... jusqu 'au moindre détail. Qui
sait si je ne vous apprendrai pas quel-
que chose ù. mon tour?

Nous lui dîmes tout ce que nous
savions, tout ce que nous supposions au
sujet de Kavanagh. Son émotion s'était
apaisée, et il écouta avec une intense
fixité d'attention, la figure immobile et
sans proférer le moindre son, jusqu'à ce
que pous eussions épuisé ce sujet. Alors,
ne discutant aucun point de détail, il
dit tout de suite à Georges :

— Il y a là-dessous une coquinerie
que vous ne soupçonnez pas. Kavanagh
vous doit-il de l'argent?

— Une bagatelle... quelque reste de
compte sur notre dernière partie de
cartes, voilà tout

Ivan baissa la voix et fit une question
qui ne devait pas arriver à mes oreilles.
Gordon secoua négativement la tête,
puis il dit :

— Ne trouvez-vous pas. dans tout ce
que nous avons raconté, des motifs suffi-
sants pour nous avoir fait emmener
d'Angleterre?

— Pour se débarrasser de Mademoi-
selle, certainement. Mais, pour vous
expédier ici... le motif aurait suffi à un
coquin ordinaire, pas à un homme tel
que Kavanagh.

— En tous cas, puisque nous sommes
en Russie, nous pouvons nous consoler
en nous disant que le pauvre Taras va

être laissé tranquille, à moins que le
ministre de la police, qui doit savoir
l'erreur commise...

— Soyez tranquille, il sait tout ! dit
Ivan, redressant la tête. Kavanagh n'au-
rait pas osé le tromper. Toute la conspi-
ration a été conduite avec son consente-
ment, et Kavanagh lui a donné des
garanties suffisantes qu'on n 'entendrait
plus parler de Taras. Il sera « réduit au
silence » avant l'exécution complète de
son groupe, à moins...

Après une courte interruption , il
reprit brusquement :

— YQUS avez de l'argent ?
— Beaucoup, à Londres.
— Mais ici?
Gordon ne savait trop ce qu 'il avait.

Au moment du départ , il avait mis dans
sa poche un portefeuille contenant tout
son argent disponible, dans la crainte
d'en avoir besoin pour délivrer Taras,
et il avait changé une partie des billets
anglais en monnaie russe, à Moscou. Il
tira de nouveau son portefeuille, et
constata qu 'outre le billet de raille
roubles, il eu avait deux de cent rou-
bles, et cinq billets anglais de cinq livres
chaque.

— Ce n est pas assez, dit Ivan , désap-
pointé. Mais cachez-les... défendez-les
comme votre propre existence. Ils peu-
vent vous devenir plus précieux qu'elle-
même.

Craignant que quelque prisonnier
évadé ne s'avisât de nous épier en ce
moment même, je tournai la tête et pous-

sai un cri d'alarme. Entre les arbres, je
voyais distinctement un . visage blême
se détacher de l'obscurité.

Gordon fut aussitôt près de moi.
— Il n'y a pas de danger, dit Ivan ,

qui avait fait deux pas en étreignant
fortement son bâton , c'est mon ami,
l'honnête Schemyl.

Schemyl traversa la clairière, une
carabine sous le bras. Il avait un bon-
net de fourrure pointu , tiré sur ses sour-
cils, et un long vêtement de drap frisé
qui lui montait jusqu 'aux oreilles. Une
moustache hérissée, un nez rouge, deux-
yeux de furet : voilà tout ce qu 'on voyait
de son visage. Il s'arrêta dans l'espace
éclairé par le feu, et nous regarda,
soupçonneux et farouche.

— Je suis resté à causer avec deux
connaissances, Peter Schemyl , dit Ivan
sur un ton de plaisanterie. Ce sont des
Anglais qui voyagent en Russie pour
leur plaisir, comme les Anglais le font ,
vous le savez, en cette saison. Malheu-
reusement, ils ont perdu leur route.. .

— Et leurs papiers aussi, dit Schemyl
goguenard T

— Votre astuce habituelle devine
juste, ami Schemyl. Mes amis m'ont
acheté un pain pour un rouble, et je
leur disais qu 'ils en trouveraient d'au-
tres chez vous.

— Hum! Le pain est rare dans le
pays, et sa valeur monte chaque jour. Je
puis de temps en temps obliger un cama-
rade, en le lui cédant au prix coûtant ,

PERIL DE MORT
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IMMEUBLES A VENDRE 

Enchères d'Immeubles
Pour sortir d'indivision, les hoirs de L.-P. de Pierre exposeront en vente par voie

d'enchères publiques, le samedi 1" octobre, à 3 heures de 1 après-midi, à 1 hOtel
du Lion, à Boudry, les immeubles suivants :

I. La campagne de Pierre â Trois-Rods sur Boudry
comprenant une grande maison d'habitation avec cour, jardin d'agrément et verger,
encavage, maison de ferme, grandes dépendances, source intarissable dans la pro-
priété, maison de vignerons, vignes, champs, prés et bois.

Belle situation à l'entrée des gorges de l'Areuse et à proximité des gares de
Boudry Bôle et Chambrelien.

Ce domaine forme un seul mas comprenant les articles 1722, 1729 à 1732, 1740,
1741 et 2128 du cadastre de Boudry et 350 du cadastre de Bôle, et se subdivise
comme suit :

Bâtiments, places et jardins, 7230 m .
Vignes, 40531 »
Vergers, prés et champs, 78470 »
Bois, . 25052 »

Une partie du vignoble est reconstituée en cépages américains.

71. La Baconnière, Sur la Forêt :
Article 1735 du cadastre de Boudry, bâtiment, vigne et prés de 20014 m* subdi-

visé comme suit :
Bâtiment, 57 m2 ; vigne, 9747 m» ; prés, 10210 m2.

Suivant convenances on consentirait à un morcellement de cet article, le bâtiment
dit « Tour de Pierre » pourrait facilement ôtre aménagé pour séjour d'été. — Vue
magnifique. „

Article 1718 du cadastre de Boudry, l'Hôpital , vigne de 608 ma.

III. Prés et champs sur le territoire de Boudry :
Article 1736. Sur la Forêt , champ de 7260 m2.

» 1737. Champ-Creux, champ et bois de 3625 >
» 1738. » champ de 4840 »
* 1739. » champ de 2360 »
» 108. Sur la Forêt, champ de 5240 »
» 1733. Les Gillettes, champ et bois de 977 »
» 1719. Sur la Forêt, champ de 4050 »
» 1720. Sous Trois-Rods , champ de 3035 >
* 1721. » champ de 8390 »
» 1723. Treyvaux , champ de 3030 »
. 1724. » champ de 3830 »
» 1725. » champ de 4060 *
> 1726. » champ de 2610 »
> 1727. Les Planchampi , champ et bois de 3365 •

IV. La Prise et Champs du Biolley :
Article 1734. Cad. de Boudry, pré et bois de 43660 m2.

» 1728. * Champs dn Biolley , bois de 1475 »

V. Champs, prés et vigne sur le territoire de Bôle :
Article 351. La Domaine de Pierre, champ de 1605 m2.

* 352. Lai Buettes, champ et bois de 5251 *» 353. La Forêt, champ de 21960 »
» 354. La Combe, champ de 681 *» 355. u verger de < 4869 »
* 356. Chamblet, vigne et verger de 5661 *» 357. Les Champs du Merdasson, pré de 4833 »
* 358. k Treyvaux, champ de 1993 »
» 359. Les Champs du Merdasson , verger de 1098 »

VI. Montagne de la Tourne dite la Fretreta :
Sur le territoire de Rochefort :

Article 840. Le Flandrien, pré de 7398 m2.
» 84t. J pré de ' 35784 »
» 843. La Chauvillidre, pré de 42930 *» 844. La Fretreta, chalet et jardin de 254 »
» 844. » pré de 141414 »
» 845. » pré de 15095 »
» 846. » pré de 7865 »

Les différents lots et les immeubles qni les composent seront successivement
mis aux enchères isolément, puis il sera fait , cas échéant, une enchère dn bloc sur
les échu tes précédentes.
P W Pour tous renseignements, s'adresser en l'étude de MM. Alphonse et Armand
Dô Paaqnler, avocats, à Neuchâtel, rue du Musée n° 4, et à M. H.-A. Wieliand,
notaire, à Bôle, dépositaire du cahier des charges. 8896

A VENDRE
au-dessus delà ville, denx beaux
terrains à bâtir de 700 m2 envi-
ron, chacun aveo issues sur une
route S'adresser à l'Etude des
notaires Guyot & Dubied. 8121______ _________________________»

ANNONCES DE VENTE

Vache à vendre
fraiohe, deuxième veau, à choix sur
deux , chez M. L.-A. Perrenoud, Petit-
Pontarlier 5. 9785c

M LAIT MATERNISÉ
___f * __$_. préparé d'après la formule du

f§I| • ||| | Professeur D1 G2ERTNER
"- -• H^§ _ > Par la Société laitière des Alpes Bernoises, à Stalden .

_f___»i 1 i 1Ë__ ¦'¦ Pour nourrissons et enfants ne supportant pas le
JfPflf - - - ¦£#* lait stérilisé naturel. Le lait mat émisé «œrtner

-S. _*^_^____ .ti_» a fei* ses Prenves pendant plusieurs années et il
^^^^K^Psiî P^^  ̂ est prescrit par un grand nombre de médecins. Il

SCHUTZMABKK egt employé dans les hôpitaux da Genève, Beme et
Zurich, et les médecins attachés k ces établissements déclarent qu'ils en sont entiè-
rement satisfaits.

Ne confondez pas le lait maternlsé «seriner avec d'autres produits peu ou
pas connus, cherchant à l'imiter. Pour éviter toute confusion, demandez le lait
maternlsé Gse.tner , étiquette noire aux Alpes Bernoises, dans la pharmacie
Jordan et chez Seinet «fc Fils, Neuchâtel. H 3441 Y
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TUILES D'ALTKIRCH
7652 La meilleure et la plus ancienne tuile à emboîtement.
Agent général ponr la Snisse française : Ul!. _EIoe__iel_.e, Neuchâtel

m * NOUVEAU -m ~
Revêtements décoratifs en métal émaillé malléable

pour cuisines, salles de bains, vestibules, closett, hôpitaux, etc.
remplaçant la faïence et le xnar"fore

Peut se poser sur n 'importe quelle surface et se laver au savon, aux acides, à la
benzine, etc.

r i _ _ _ l J ' . Â _ échantillons et spécimens de décoration , appliqués surSeul dépôt , -»»• chez Adolphe Rychner.
entrepreneur , fanbonrg de l'Hôpital 19a et 19b, NEUCHATEL.
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David Strauss & C1'
NEUOHATEL 3947

Bureau, Seyon 19
Vliu de Nenchâtel, Beaujolais,

HAcon, excellents vins de table, en
fûts et en bouteilles.

Vieux Bordeaux en bouteilles

BRIMANT SOLEIL
(Sonnenglanz Wich.se)

ENCAUSTIQUE
séchant trot vite, se distinguant des
autres cires à parquet par ia beauté
et la durée de son brillant.

En dépôt â Neuchâtel : chez AlfredZimmermann, A. Lœrsch, Ernest Morthier,
Albert Petitpierre, Rod. LUscher, Porret-
Ecnyer, F. Gaudard, Jules Panier, Alfred
Krebs. H 1212 Q

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

1_ Pl» _ !__ le lMr-,
* * ¦ "W verre compris.
Le litre vide est repris à SO ds.

Au magasin de comestibles
SEIÎVET A. FIIJS

8, rue des Épanchenrs. 8 473

PLUMES RÉSERVOIR
c»̂  Les seules pratiques
^k M" Demandez à les voir dans
^JL toutes les papeteries.
*

^* EASY Pen, n» 501, avec bec
d'or, 10 tr. 50. H 9428 X

B. At F., Genève, agents généraux.
MANUFACTURE et COMMERCE

DE

PI A ne S
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la vente et U loo&tlon. 12
MAGASIN LE PLUS GtBAND

et le mieux assorti dn canton
Rue Pourtalâs nos. 9 et 11, 1er étage.
Prix modérés. - Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL,



DES! MINTIII
1 M1" GAME, de Genève
informe ses élèves qu'elle recommencera
ses cours de dessin et peinture à
partir du 17 octobre. — Inscriptions et
réorganisation des conrs à l'atelier, rue
du Bassin 16, 2»« étage, les lundi 10 et
mardi 11 octobre, de 10 heures à midi ;
on par écrit, Montbrillant 29, Genève.
COURS SPÉCIAUX POUR ENFANTS

Peinture imitation des Oobelins.

Cannages de chaises en jonc
Emile • WBTSQHSB, Ftrartalès 6 8734

Ouvrage prompt et soigné
Sur demandé, on se rend à domicile.

- mais un étranger doit s'attendre à payer
9 un peu plus cher.

— Je le leur dirai. Ge monsieur ne
parle pas russe, la dame le sait un peu.

— Dites-leur aussi que c'est contraire
aux règlements de faire du feu dans la

¦ forêt, et si je puis fermer les yeux là-
dessus quelquefois, il faut du moins
prendre garde a ce que la fumée n'aille

- pas sur la route. S'il venait à passer îin
- escadron de cosaques, ils tousseraient si

fort que cela me ferait une histoire
désagréable.

— Je les avertirai.
—- Fort bien. En même temps, appre-

nez-leur que le gouverneur de la province
; interdit de bivouaquer à moins d'une

demi-verste de la route, et ajoutez que
j 'ai d'excellent poisson sec et du thé de
première qualité. La paix soit avec vous 1

Après ce compliment d'adieu, Schemyl
tourna sur ses talons, comme un soldat
ïa la parade, et s'en alla,

*XXVJI. LA CHANCE TOURNE.

— Pourquoi ne tenterions-nous pas de
retourner eu Angleterre? dit Gordon.
Cet homme se laissera sûrement acheter.

— J'y ai songé, seulement vous n'avez
pas assez d'argent. Il n'y aurait pas que
lui à acheter d'ici la frontière.

— Mais j 'ai de la fortune la-bas.
— Gomment feriez-vous?
— J'écrirais. On pourrait adresser la

réponse à Schemyl.
Ivan H3 put s'empêcher de rire.

— Avant de lui arriver, la lettre pas-
serait par une douzaine de mains, elle
serait certainement ouverte, et Peter
Schemyl se verrait forcé de vous livrer à
quelqu'un de ses supérieurs. Peut-être
pourriez-vous encore vous racheter, mais
tout cela demanderait des années, et nous
n'avons pas un jour à perdre. Voyons :
vous possédez douze cents roubles...

Il fit un calcul mental, et, secouant la
tête:

— Non, j'ai bien peur que ce soit
impossible, mais je vais en parler à Sche-
myl. Je retourne là-bas boire avec lui,
sous prétexte d'avoir vendu avec béné-
fice un de mes pains. Donnez-moi quel-
ques kopelcs, j'ai dépensé ce que j 'avais.

Gordon lui mit dans la main toute sa
menue monnaie et lui dit :

— Quelque arrangement que vous fas-
siez avec cet homme, n'oubliez pas ceci :
nous vous emmenons ou nous restons
avec vcus, et nous partageons tous trois
équitablement nos ressources jusqu'à ce
qu 'elles soient épuisées.

Ivan lo regarda, très grave, puis il
sourit et s'éloigna sans parler.

Plus de deux heures, je crois, s'écou-
lèrent avant son retour. Mais alors nous
devinâmes, à son pas rapide et ferme, à
l'animation de ses yeux creux, que noire
situation n 'était pas désespérée.

— Il m'a fallu griser ce brigand, dit-
il pour expliquer sa longue absence;
et il s'allongea à terre près du feu , comme
nous. Gela demande du temps, avec uu
paysan russe, même lorsqu'il boit à vos

dépens. Tant qu'il ne fut pas ivre, im-
possible de tirer de lui une parole véri-
dique. Il ne voulait pas, pour tout l'or
clu monde, trahir la confiance du gouver-
nement 1 Plutôt la mort que le déshon-
neur, et ainsi de suite. Cependant , peu à
peu, sous l'influence de l'eau-de-vie, il
m'avoua qu'il avait à différentes repri-
ses aidé cinq exilés à fuir de Sibérie et
deux d'entre eux à franchir la frontière
russe. Finalement, il me dit le prix exact
que cela avait coûté pour faire gagner
Berlin à ces deux-là, ce que je voulais
savoir. Gomme je m'y attendais, ce prix
dépasse vos moyens.

— Combien? dit Georges avec une
anxiété d'où l'espérance n'était pas
absente.

— Pour une personne, d'ici Berlin,
cela coûterait, en chiffres ronds, cinq
cents roubles.

— Ce qui fait quinze cents pour nous
trois, et nous n'en avons|que douze. Mais
il y a les billets anglais : ils peuvent com-
pléter la somme.

— Ce n'est|pas assez, même pour deux.
Je ne les ai pas oubliés.

— Vous disiez...
— Que cela coûte cinq cents roubles à

Peter Schemyl. Je le crois : la vérité est
dans le vin. Vous ne pouvez pas lui
demander ' de faire une si belle action
pour rien.

— En effet !
— Il court un certain risque et veut

être payé, comme tout honnête homme
dans une entreprise quelconque. Il faudra

au moins doubler la somme. La vertu
mérite une récompense, et les gens ver-
tueux entendent toujours tirer cent pour
cent de leurs placements en ce genre.

— Quelle infernale bande de voleurs !
grommela Gordon. Impossible de le
contraindre ?

— Comment, quelle pression employer ?
Vous êtes à sa merci, et il compte profi-
ter de la situation. 11 est sûr de vous
soutirer peu à peu tout votre argent, en
paiement de votre nourriture, sur laquelle
il fera un profit net des deux tiers. Le
risque est mince, et cela ne lui coûte
guère qu'une bouteille de mauvaise eau-
de-vie par ci par là, pour fermer la bou-
che de ceux qui pourraient trouver qu 'il
consomme beaucoup de pain pour les
besoins de sa famille.

Nous gardâmes tous trois le silence.
Alors Gordon, avec un soupir, se tourna
vers moi :

— Eh bien 1 ma chère enfant, il vous
faudra, j'en ai peur, partir seule.

Je le regardai, puis Ivan, muette
d'étonnement. Ce dernier examinait Gor-
don d'un air curieux, mais ne manifestait
aucune surprise.

— Moi, partir seule ! dis-je enfin hale-
tante.

— Je ne vois pas le moyen de faire
autrement, puisque aucun de nous deux
ne peut vous accompagner.

— Ce n'est pas l'idée de voyager seule
qui m'inquiète ; mais vous laisser ainsi !

— Oh ! ne vous tracassez pas de nous !
Si ce vieux brigand veut bien vous

expédier à Berlin pour mille roubles, il
nous en restera deux cents, de quoi

, vivre tout à fait à notre aise, n 'est-ce
I pas, camarade? ajouta-t-il, en frappan t

amicalement sur l'épaule d'Ivan , comme
' décidé à abattre toutes les barrières et à
I se mettre avec lui, sans plus attendre,

sur un pied de fraternité et d'alliance
cordiale.

II — Il y a une alternative , dit Ivan très
grave, lorsqu 'il fut remis de l'étonne-
ment causé par cette accolade imprévue.
Nous poumons découvrir où nous
sommes, nous procurer une carte quel-

' conque et gagner la frontière à pied,
t _ Cette proposition semble admissible,

dit Gordon.
•' — Mais peu pratique, je le crains. Les

difficultés sont énormes, surtout en hiver,
et les chances de franchir la ligne des
douaniers très faibles.

j — La moindre chance vaut mieux que
rien. Voyons, ma chère Aura, ceci vous
consolera de nous quitter !

— Pourquoi n'irais-je pas avec vous?
Me croyez-vous égoïste, après tout ce que
nous avons enduré ensemble ? m'écriai-je,
les yeux pleins de larmes.

1 — Dieu me préserve d'une telle injus-
tice ! Mais ces difficultés dont vous venez
d'entendre parler à notre ami... Rappe-
lez-vous que vous êtes une femme, quoi-
que aussi brave que les plus vaillants
d'entre nous.

— Je ne vous serai pas une entrave,
vous ne m'entendrez plus me plaindre.

(A suivre.)

3 à 4 jeunes filles
trouvent bon accueil pour apprendre la
langue allemande, les travaux manuels et
de ménage, ainsi qu 'à fond la cuisine, en
théorie et en pratique, comptabilité et
correspondance. Bous soins, excellentes
leçons. Prix de pension par mois, de 40
à 45 fr. Pour de plus amples renseigne-
ments, s'adresser à M"» Marie Nussly,
Mels, canton de St-Gall; H 4480 Z

Une Importante maison de publi-
cation de Paris, ayant succursale à
Genève, demande sur place et dans
toute la Snisse,

Placiers-Représentants
Fortes remises; bonnes références exigées.
Offres sons chiffre Q 8887 X à l'agence
Haasenstein & Vogler, Genève.

LIBRAIRIE

Le Canton de Neuchâte l , par Ed.
Quartier-la-Tente. — Neuchâtel, Attin-
ger frères.

La monographie de la commune de
Neuchâtel se poursuit dans la Xle livrai-
son par l'étude de la « vie scolaire» de-
puis la Réformation, rien de précis
n'ayant été conservé au sujet de l'ensei-
gnement que pouvait donner à divers
élèves, futurs prêtres peut-être, le cha-
pitre des chanoines à Neuchâtel.

Beaucoup de détails curieux y sont
consignés; en voici un amusant, relatif
au temps où les enfants étaient élevés
avec la verge : la femme du gouverneur
de Bonstetten suppliant qu'on fit bien
fouettei son fils qui était page dans la
maison du duc. Cela dénote une certaine
confiance en l'instituteur, aujourd'hui
disparue chez bien des parents au grand
dommage des enfants.

Parmi les illustrations, notons les por-
traits d'instituteurs et d'institutrices que
chacun a connus ou connaî t encore.

NOUVELLES SUISSES

ZURICH. — Nos lecteurs savent que
le Grand Conseil zuricois a invité ré-
cemment le tribunal cantonal à examiner
la question de savoir s'il n'y aurait pas
lieu de procéder à la revision du procès
par lequel Bolliger fut condamné, il y a
trois ans environ, à la réclusion perpé-
tuelle pour avoir assassiné sa fillette. Or,
l'avocat du condamné, M. Wolf , qui est
absolument persuadé de l'innocence de
son client, avait demandé la récusation
du procureur-général Schultess, consi-
déré par lui comme trop intéressé au
maintien de la condamnation.

Le gouvernement zuricois, dans sa
séance de samedi matin, a décidé de re-
pousser la requête présentée par M.
Wolf. On peut donc s'attendre à ce que
la question de la revision du procès ne
soit pas résolue affirmativement. Ge ré-
sultat serait vraiment regrettable, car de
grosses fautes ont été commises dans
1 instruction de cette affaire, et il serait
intéressant de produire la lumière sur
certains faits qu'on a négligé d'appro-
fondir.

BERNE. — Un singulier vol a été
commis à l'église de Montsevelier. Un
des jours de la semaine passée, on a en-
levé le clavier de l'orgue et ce n'est que
dimanche matin, avant la messe, que
l'organiste s'est aperçu de la chose. Ce
n'est certes pas pour la valeur qu'on l'a
volé, car le voleur doit en être fort embar-
rassé, mais bien par esprit de chicane. Il
règne des dissentiments entre les chan-
tres du lutrin, et cela va si loin qu'ils
échangent des insultes pendant l'office.

BULLETIN COMMERCIAL

SITUATION. — Aucune amélioration
n'est à signaler dans la situation agri-
cole. On craint de plus en plus que la
persistance du sec, qui empêche les
labourages, ne soit une entrave pour les
semailles. Au point de vue commercial,
il n'y a pas non plus grand changement.
Les céréales ont des cours plus fermes ;
les fourrages, les pommes de terre, les
légumes ont haussé un peu sur tous les
marchés et l'on remarque une tendance
meilleure pour les produits laitiers.

BLéS ET FARINES. — Le marché reste
ferme, à des prix à peu près inchangés.
Le blé du pays est payé généralement
19 fr. les 100 kilos à Genève. Les blés
vieux étrangers, en attendant les arri-

vages de blés nouveaux, sont très re-
cherchés et presque introuvables; on les
paie 22 fr. les 100 kilos. Les blés nou-
veaux de Russie et de Roumanie, atten-
dus prochainement, valent 18 fr. 50,
19 fr. et 19 fr. 75 franco Genève, ac-
quittés.

La meunerie a baissé les prix de ses
farines, qui valent actuellement 34 à
35 fr. les 100 kilos pour les premières
qualités, et 30 à 31 fr. pour les secon-
des.

VINS. — Plus on approche de la. ven-
dange et plus on se rend compte que la
récolte sera petite. Il semble que pendant
l'année 1898 rien n'ait été normal dans
la culture de la vigne ou plutôt dans sa
végétation. Temps froid et pluvieux
pendant la sortie des raisins, veat du
nord furieux avant la lève et immédia-
tement après l'effeuille, mildew un mois
plus tôt que l'époque habituelle de son
apparition, invasion inaccoutumée d'oï-
dium nécessitant des soufrages répétés ;
tout a conspiré pour diminuer une ré-
colte qui paraissait d'abord devoir être
satisfaisante, épargnée qu'elle avait été
par les gelées prin tanières. Enfin la sé-
cheresse vient s'opposer à un développe-
ment normal des grappes. Il est vrai
qu 'avec la somme de chaleur constatée
depuis quelques semaines, la qualité
pourra rivaliser avec celle des bonnes an-
nées, mais les viticulteurs pourront ap-
~„i.,.. i„ jono -...t— „i ..:_ ii peler le 1898 notre cher vin, car il sera
peu abondant tout en ayant coûté une
dépense de travail énorme.

Une phrase de notre dernier bulletin,
tronquée à l'imprimerie, nous a fait dire
que les vignobles du lac de Bienne et de
Neuchâtel étaient bien maltraités cette
année. Après avoir* dit que dans le can-
ton de Vaud les grappes étaient peu
abondantes mais belles, nous disions
qu'il en était de même dans les vigno-
bles de Bienne et de Neuchâtel, mais que
ce dernier était, paraît-il, bien maltraité
par le phylloxéra.

Un ancien abonné de Neuveville, cn
nous signalant cette faute dont nous
nous étions déjà aperçus, nous affirme
que tout le vignoble de la rive gauche
du lac de Bienne est aussi satisfaisant
que tous ceux des vignobles de Neuchâ-
tel, Vaud et Genève. La récolte a cepen-
dant diminué en quantité de 25 à 30 %,
mais son état actuel est normal. Si les
rosées et le brouillard continuent, on
pourra se passer de pluie et la qualité
sera satisfaisante.

Deux ou trois semaines nous sépa-
rent encore du moment de la vendange,
et partout on se préoccupe de l'impor-
tance de la récolte et des prix qu'elle at-
teindra. Quoiqu'il y ait une grande iné-
galité entre les divers vignobles et que
quelques parties se trouvent plus ou
moins privilégiées, il est inutile de dire
qu'on s'attend en général à une faible
quantité et à des prix élevés, que justi-
fiera aussi la bonne qualité du futur
nouveau.

Dans le Beaujolais-Mâconnais, où la
vendange bat son plein, il n'y a pas
abondance non plus, mais la qualité
s'annonce comme devant être excellente.

Les achats de raisins se sont faits à
28 et 30 fr. dans les vignobles mi-
coteaux, ct jusqu'à 40 fr. dans les com-
munes des crûs supérieurs, et l'on prévoit
des prix sensiblement plus élevés que
ceux de l'année dernière pour les vins
nouveaux.

FRUITS. — La récolte des fruits est
généralement faible cette année. Cepen-
dant certaines contrées, ont été plus pri-
vilégiées et font une récolte passable. Du
canton de Berne, par exemple, on signale
d'importantes expéditions à des prix re-
lativement peu élevés.

On cote à Vevey : pommes et poires,
de 2 fr. 80 à 3 fr. 50 le double décalitre ;
à Neuchâtel, on paie les pommes 2 fr. 50
à 3 fr. et les poires 2 fr. à 3 fr. 50 le
double décalitre.

' (JOURNAL"D'AGRICULTURE SUISSE.)
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AVIS DIVERS 

ÉCOLE GRATUITE DE DESSIN PROFESSIONNEL ET DE MODELAGE
à J^EUC-HA -EÊ-L

Les cours de cette école, qui existe depuis 29 ans, s'ouvriront lundi 8 octobre.
Ils seront donnés au Collège des Terreaux, le soir de 8 à 10 heures.

Lundi et mardi. — Dessin d'architecture et de construction. —
MM. BOUVIER et LINDHORST.

Mercredi et jeudi. — Dessin artistique et modelage. — M. W. RACINE. •
Mercredi et jeudi. — Cours de géométrie et de toisé. — M. G. PERRET.
Vendredi et samedi. — Dessin technique. — M. LAVANCHY.
Inscriptions au Collège des Terreaux , vendredi 30 septembre prochain,

à 8 heures du soir. Chaque élève verse 3 fr., qui sont rendus à la fin des cours sous
forme de récompense décernée aux meilleurs travaux.

Prière à MM. les patrons, chefs d'ateliers ou de chantiers, d'encourager les
ouvriers et les apprentis qui désirent se perfectionner dans leur profession, à suivre
ces cours.

Le Comité recommande de ne pas acheter de boites de compas sans consulter
MM. les professeurs.

POUR LE COMITé DE L'ÉCOLE :
9558 Le président, _. CHATELAIN.

_ „ - .. .. - __. - .. ..-

COMPAGNIE d'ASSURANCES 6ÉNÉRALES
srrn LA VIE

a__»çpsareT>3lhrF_ OUEST Q^Q^
Fonds de garantie: 700millions

DONT 35 MILLIONS DE VALEURS SUISSES

ASSURANCES EN CAS DE DÉCÈS : ASSURANCES EN CAS DE VIE :
VIE ENTIÈRE - MIXTES - TERME RENTES VIAGÈRES IMMÉDIATES,

FIXE ET DOTALES DIFFÉRÉES, DE SURVIE

850 millions 34 millions
de capitaux assurés en cours. de rentes à servir annuellement.

Pour renseignements, s'adresser à : 61

MM. SCHMIDT & LAMBERT,
Directeurs Particuliers, 8, Promenade-Noire, à Neuchâtel,

ou aux agents principaux :
MM. _. FAVRE, à SAINT-SULPICE ; Casimir GICOT, au LANDERON ;

C. WA_DSB _ ÎRC_E_, à FONTAINEMELON ; E. BERGER, à ST-BLAISE ;
H. MADER-DROZ, à LIGNIÈRES ; Ed. REDARD, à COLOMBIER,

où sont gratuitement donnés ou adressés sur demande les renseignements
et les prospectus concernant tontes les combinaisons des Assurances sur la
Vie et des Rentes viagères.

________________ fl__________H___________H

NOUVELLES POLITIQUES

AFFAIRE DREYFUS

Un correspondant occasionnel du
« Journal de Genève » raconte ainsi l'at-
tente de la décision que devait prendre
samedi le cabinet français :

A onze heures du matin, au ministère
de l'intérieur, la place Beauvau présente
un aspect inaccoutumé. Le conseil de ca-
binet siège depuis 9 heures et demie, et,
dès 10 heures, des groupes commencent
à se former devant la grille qui fait face
à l'avenue Marigny. Des reporters, des
journalistes arrivent affairés et se pro-
mènent par groupes sympathiques sous
les arbres de l'avenue, sérieux, discutant
à mi-voix et avec animation. Un sole-
radieux éclaire la scène, contrastant avec
l'angoisse poignante qui nous étreint le
cœur à tous. Que se passe-t-il derrière ces
fenêtres qu'ensanglante la rouge lueur
des rayons d'automne? Que vont décider
ces hommes qui assument une si grave
responsabilité"? Nous avons tous le sen-
timent que l'heure est décisive, et tous
ceux qui sont là, gens du métier pom' la
plupart, rompus aux émotions, sceptiques
par habitude, ont pourtant la physiono-
mie grave et anxieuse...

Place Beauvau, les agents dispersent
les groupes et nous nous réunissons, au
nombre d'une centaine, dans la cour du
ministère, où, au milieu des colloques
à voix plus basse, on n'entend que les
gourmettes et les piaffements des che-
vaux des équipages ministériels, que la
durée inaccoutumée du conseil commence
à impatienter. Midi, puis midi et demi
passent sans que rien transpire de la dé-
libération du conseil. L'incertitude aug-
mente.

A une heure moins un quart, une son-
nerie lointaine se fait entendre dans le
ministère, bientôt suivie du roulement
des voitures qui viennent se ranger dans
la cour d'honneur ; le conseil est terminé.
Aussitôt, on se précipite vers la porte
par où sortent d habitude les ministres
et les informateurs parlementaires sont
introduits dans le salon d'attente, tandis
que nous formons la haie. Un quart
d'heure s'écoule encore, puis, dans le si-
lence, retentit la voix de l'huissier s'a-
dressant aux cochers : « la Guerre, les
Travaux publics », les équipages s'avan-
cent, et le général Chanoine, petit, barbu,
grisonnant, passe rapidement avec M.
Godin, le nouveau ministre des travaux
publics. Ces messieurs, très souriants,
s'engouffrent silencieusement dans leurs
coupés, qui filent au grand trot.

Soudain, un de nos confrères de la
presse parlementaire paraît et, tout en
courant, nous crie : « Ça y est. » Nous
nous regardons, c'est trop laconique :
nous n'osons pas encore comprendre,

lorsque enfin sort le ministre des finan-
ces, M. Peytral, qui annonce que le con-
seil a décidé de transmettre le dossier à
la cour de cassation. « C'est la revision
décidée », s'écrie-t-on de toutes parts, et
au passage du garde des sceaux, qui suit
immédiatement son collègue, toutes les
têtes se découvrent instinctivement.

Nous suivons les voitures des minis-
tres ; comme elles passent la grille, nous
jetons à la foule anxieuse qui attend au
dehors la bonne nouvelle: «La revision
est décidée. » Un cri part de toutes les
poitrines : « Vive Picquart ! » puis « Vive
Brisson 1 Vive la France!» Pas un cri
discordant ; seul, un gamin de douze
ans ronchonne à côté de moi : « Ohl là,
là! c'est tous des journalisses. » Nous
rions, trop contents pour en vouloir au

, « gosse» inconscient, et, tout en riant, je
sens de grosses larmes qui me sortent
des yeux : c'est la détente, ce sont les
nerfs trop tendus qui prennent leur re-
vanche ; nous avons tant souffert sans
même nous en douter, depuis quelque
temps... Une dame m'arrête au passage :
« Quelles nouvelles, Monsieur, quelles
nouvelles?» — «C'est la re vision, Ma-
dame. » — « Oh ! merci, merci, Mon-
sieur », et elle se sauve, tout heureuse...
C'est Uni, et c'est seulement alors que je
m'aperçois que le soleil brille joyeuse-
ment, qu'il est une heure et demie pas-
sée et qu'il fait grand'faim.


