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Brouillard snr Chaumont le matin. Soleil
perce & 9 heures. Pluie k partir de 5 l/j heures
du soif.
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

89. 9.0 I 1.0 I 14.5 I665.C JN.O.I fort [couv

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

80 sept. 1128 5.0 661.7 N. couv.

Niveau du lac
Du 30 sept. (7 h. du matin). 429 m. (90
Du 1" octobre » 429 m. 090

Température da lac (7 h. du matin) 18*.

ANNONCES DE VENTE

GEORGES BASTING
TOURNEUR

11, Place du March.é , 11

Articles pour encaveurs, bondes, etc.
10024 Se recommande.

Planches sèches
et bois de chaufifag-e

à, -vend-re
350 billons belles planches sapin, très

sèches, en 5, 6, 8, 9, 10 et 12 lig.
épicéa.

60 billons foyard et plane sec en diffé-
rentes épaisseurs.

10 chars bois de foyard sec.
10 chars sapin sec.
8 chars belles écorces sapin sèches.
S'adrtsser à Ed. Matthey Jeantet, à la

Brévine. 10009

Raisins blancs dn pays
de vignes non sulfatées , * 60 cent. le
kilo, 10023c

chez Albert Ecoyer, à Bondry

Charcuterie générale
L. Sctrwa/to

RUE DES EPANCHEURS 5

SAUCISSES DE FRANCFORT
¦v-ôa îtalales îooïlc

Fritz Graff
Marchand de fumier, à Corcelles
se recommande à sa ' nombreuse et an-
cienne clientèle ainsi qu'à MM. les pro-
priétaires et gérants de vignes, pour la
fourniture de flunler de vache, lr»
qualité, rendu franco dans tontes les
gares dn V gnobla, à des prix défiant
tonte concurrence. Ponr permettre l'exé-
cution des commandes a temps voulu,
prière de les adresser sans retard. 9955

Feutres usagés
ponr tapis, en vente, à la Fabrique de
papier de Serrières. 9932

A YENDEE
un potager usagé. — S'adresser
Industrie 27. 10000c

800 fagots à Tendre
an Bois Noir. S'adresser k Aljide Girar-
dier, anx Grattes. 9996

Bicyclette Dupiez
p3u usagée, à vendra, à bss prix. —
S'adresser chez Baillot & C», Treille 11,
Nenchâtel. 9975

A VENDEE
ponr caase de cessation de pension, denx
mobiliers complets, pen usagés, nn de
salon, et le matériel de cnisine, le tont en
bon état. S'adresser Parcs 35, d'ui an 15
octobre prochain. 9990c

A vendre, faute d'emploi,

une belle jument
âgée de 7 ans, bonne trotteuse, sage, ga-
rantie apte à tont service. Hauteur lm.63.
S'adr. à L Montandon, k Bevaix. 10029
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A TEOBE
nn petit potager, nn bnffet de cuisine et
une table. S'adresser rae des Chaudron-
niers 2, 2»» étage. 9956c

„A TqQJSrasTEIk/EEIfc-TI'S !
I art 6 mois 8 mois *

La Fenille prise an bureau fr. 6 — fr. 3 20 fr. 1 80
» franco par la porteuse, en ville 8 — 420 2 30
> par la porteuse hors de Tille ou par la

poste dans toute la Suisse 9 —  470 2 60
Etranger (Union postale), par 1 numéro. . . . . . .  26 — 13 — 676 .

> » s par 2 numéros 22 — 11 60 6 — •
Abonnement aux bureaux de poste, 10 et en eus. Changement d'adresse, 60 ct

VILLE DE NEUCHATEL
Titres sortis an tirage du 30 septembre 1898

Emprunt de 1866, 4</a %- — 31 obligations :
Série 53. N« 3tl à 315 de fr. 1000 l'une.

» 63. » 361 à 365 > 1000 »
> 70. » 396 à .400 * 1000 »
» 87. » 481 à 485 > 1000 »
» 92. » 506 à 510 > 1000 »
» 96. » 526 à 530 » 1000 »
» 119. » 621 > 5000 »

Emprunt de 1871, 4 Va %• — H obligations de fr. -lOOO l'nne :
n« 4, 7, 18, 36, 80, 127, 151, 191, 193, 213, 226.

Emprunt de 1874, 4 Va %• — 15 obligations de fr. 1000 l'une :
n™ 20, 115, 169, 174, 181, 185, 186, 200, 226, 245, 266, 290, 362, 364, 375.

Emprunt de 1883, 3 °/0. — 5 obligations de fr.f400 l'nne :
n<» 41, 182, 185, 190, 259.

Emprunt de 1886, 3 Va °/0. — 10 obligations de fr. 1000 l'une :
n»- 518, 740, 779, 936, 1190, 1216, 1275, 1296, 1375, 1444.

Emprunt de 1888, 3 Va °/o- — 21 obligations de fr. 1000 l'une :
no. 366, 404, 504, 511, 580, 735, 1000, 1083, 1318, 1934, 1978, 2002, 2C04, 2217,
2253, 2266, 2365, 2388, 2440, 2459, 2467.

Emprunt de 1890, 3 Va °/o- — 8 obligations de fr. 1000 l'nne :
- no. 30, 93, 180, 292, 616, 738, 790, 812.

Emprunt de 1896, 3 Vs %• — 30 obligationsjde fr. 1000 l'une :
no. 30, 83, 92, 115, 270, 280, 511, 676, 685, 740, 772, 860, 878, 950, 995, 1213,
1411, 1425, 1492, 1544, 1625, 1627, 1664, 1690, 1696, 1743, 1783, 1853, 1858, 1885.

Les titres ci dessus sont tons remboursables le 81 décembre 1898 à la Cal ise
communale, a Neuehfltel; dès cette date, ils cesseront de porter intérêt.

HU Rudolf Kanfinann & C", & Bâle, paient aussi k lenr caisse les titres
sortis de l'emprunt 1886.

lia Banque fédérale , a Berne, et ses comptoirs , les titres sortis de
l'emprunt de 1888. . 

L'obligation no 2517 de l'emprunt 1888, sortie au tirage dn 30 septembre 1897,
n'a pas encore été présentée au remboursement .

Nenchâtel, 30 septembre 1898.

Le Directeur des Finances de la Commune,
9994 JEAN DE PUBY.

AVIS IMPORTANT
relatif aux enchères de Trois-Rods

Ensuite de convention intervenue entre les membres de
l'hoirie de Pierre, les lots n01 1, 2, 3 et 4 sont retirés de la vente,
qui ne portera plus, le samedi f.er octobre, que sur
les n° 5, champs, prés et vigne, sur Bôle, et n° 6, montagne de
la Tourne. 9951

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Nenohâtal

Capitaine Dreyfus, lettres d'an inno-
cent 1 —

VlUemar, Dreyfns intime . . .  1 —
Dieterlen , A*. Habille, mission. 3 50
Henry Orévffle. Vie d'hôtel . . 3 50
Agenda de l'enseignement 1899 . 1 25
Almanach Matthieu de la Drôme 50
E. Drlaulat. La question d'Orient depuis

ses origines 7 —
Walraa. Etnde d'économie politique

appliquée . . , 7 50
Pensées de Tolstoï 2 50

SAMEDI 10 OCTOBRE
dis 6 Va h. da soir

PBÊT A EMPORTER:

Tripes à la Richelieu.
Tripes à la mode de Csen.

9879 Civet de Chamois.
CHEZ

Albert MAIWER
CONFISEUR-TRAITEUR

"F'a-u.loo-u.rg- d.e l'Hôpital S

^
aOHEKffo^ Bijouterie - Orfèvrerie

KE38 Horlogerie - Pendulerle

F̂ A. JOHH?
¦aison du Grand Hôtel du Lao

NEUCHATEL
^Mia '̂ ^̂ HaHau ^

Chiens courants
A vendre qnatre chiens courants, âgés

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

Caye de C.-A. Périllarfl
Ancien enoavage da X. Kax. de Meuron

Vins ronges et blancs Nenchâtel 1897,
I1* choix, en fûts et en bouteilles.

Vins de Bordeaux.
Vin rouge de table Mâoonais.

S'inscrire aa bureau, rue du Coq-d'Inde
n» 20. 8718

Brand Rayon de MODES du /Xf i j -S) # J)
BAZAR CENTRAL Xf __ _  ____ £^1̂  T̂ ^m^a-u premier _ M I MW/ L̂WW/W Mf) M//WM M/ WMM J
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DE LA MAISON  ̂  ̂W ̂  ̂ * *̂  *" ~W WWV

Expositions g  ̂
du 

BaSSill 6, M T I I  P M ATT I
et complète ris-à-via du Temple du Bas 11 L U U I I H I L L

de modèles garais. o oooWooc x
Corsets - Lingerie _ *̂_ ——^M  ̂¦HBMM^M. ̂ MCHAPELLERIE OÏÏV ERTÏÏHBBONNETERIE - BROSSERIE  ̂ ^̂ X T \  

>mmmm
Rubans - Cravates _ . _ oo ta

œsz. Saison d'automne et d'hiver
Jeux - Jouets -~™^^
T^™e GRAND RAYON DE MODES

SAVONS DE MÉNAGE Exposition des NouveautésSavons de toilette r , . __ .:. - , .
T A -vrprc-TKwn-* L assortiment est au complet, beaucoup de w

™ rlété>* La maison livre ses chapeaux garnis depuis
YAMRE - FERBLABTERIE les prix les meilleur marché aux plus chers.

Articles de ménage. -LES HA YONS DE
d'utilité, de voyage JJ ĵj  ̂ ĵ  ̂ ]f a 0_  

^̂ [^  ̂̂Cames - faraplIUeS sont compiètemtnt assortis aux prix connus de bon
Ombrelles — Tapis marché exclusif. 9947

aiNN N̂H N̂ î Ĥl^̂ ^̂ ^̂ l̂ l a.H|m a'̂ H^̂ | ^̂ Ê

AMEUBLEMENTS - E. RŒSLI-NIKLAUS
Successeur de A. RŒSLI

tapissier-décorateur
riie d.e l'Hôpital aa.0 e, 1" étag-e

— MAISON FONDéE EN 1832 —

Grana choix de salles à manger à an prix très avantageux. Beanx
modèles de chambres à concher de tons styles, très soignés. Ameuble-
ments de salon en tons genres. Chaises longues. Fauteuils. Meubles fan-
taisie. Tahles à ouvrage. Spécialité de stores. Coutil imperméable.
Plusieurs bureaux aa rabais. Décorations de fenêtres artistiques, des plus
simples anx pins riches.

Ebénisteiie de première fabrication et garantie. Travaux de tapis-
serie faits entièrement dans me» ateliers.

Marchandise de tonte première qualité.
9882 SB3 BBOOMMANBB .

Usine de la Gare, à Moudon
Lames sapin rainée* et rabotée* depuis 1 te. SS le mètre carré.
Planchers bruts erété*. Tras rainés «t moulures sur commandes. Planches

et feuilles sapin depuis 10°"» k 41»m d'épaisseur et de toutes qualités.
Lattes diverses et 11 tt eaux & plafonds. H-L

^•&T»b$  ̂ — Prix avantageux — g^^&g^
Jeudi 29 septembre 1898 - Rae des Poteaux 8

OUVERTURE
DU

Magasin Vinicole Neuchâtelois
Vente à l'emporter des vins de Neuchâtel des caves de la Me-Mette

Vin blanc ouvert , k 80 centimes 1« litre.
Vin blanc en bouteilles, k 60 et 70 centimes, verre à rendre.

Vil blanc en bmUilles, sur lie, k 70 centimes, verre à rendre.
Vin ronge 1894, en bouteilles, i 1 fr. 20, verre à rendre.

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

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

Saucisson* et saucisses au foie, 1" qualité, do la Brévine et de Moudon.
Charbon de foyard Egger's, sans odeur ni fumée Spécialité poar le repassage,

en paquets de 2 kilos, à 50 centimes.
On porte a tomicité. SE RECOMMANDE,

9876 Jean. HA.UL.

3, RUE DD TEMPLE-NEDF' NEUCHATEL \

Bureau d'administration et d'aionnements de la FEUILLE U'A VIS :
H, WOLFRATH & C», imprimeurs-éditeurs

T É L É P H O N E  La ««te au numéro n ,ieu: T É L É P H O N E
S Bureau du Journal, kiosque, librairie UI. Guyot, gare l.-S. et par les porteurs. )
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\ Répétition 8 A-ris tardif, 20 ct. la ligne, minim. I
S Lettres noices, 6 ci. U ligne en sus. — Encadrements depuis 50 et,

\ Bureau d'Annonces : HAASENSTEIN & VOGLER, Temple-Nenf , a



ON DEMANDE A ACHETER
Une dame demande , ponr tont de snite,

dans une localité da canton ,

la reprise û an pelit commerce
on d'une psnsion. Adresser les offres à
H. Georges Gabus, montenr de boitas,
le Locle. 9930

MTMUUTli
On demande à acheter, chez Ferd.

Beck (Bazar de Jérnsalem). Neuchâtel,
des vieilles monnaies et médailles, écrits
et gravures neuchâtelois, porcelaines,
armes, etc., objets lacustres en pierre,
bronze et fer ; des vieux timbres-poste
suisses et étrangers de 1843-1860, si pos-
sible a snr lettre.

. N.-B. — A la même adresse, vente et
réparation de billes 'de billards. 3490

¦ Achats de forêts
On demande à acheter des coupes on

parties bois sapin, forêts on montagnes
boisées, pouvant s'exploiter tont de suite.
Conditions avantageuses de paiements.
— S'adresser sons chiffre O 10532 L a
l'agence de publicité Haasenstein & Vogler,
Lausanne.

APPARTEMENTS A LOUEE

A loner, tout de suite, un appartement
de trois chambres aveo cnisine, cave,
galetas, petit jardin. S'adresser maison
n» 72, Anvernier. 9979

A louer, rue des Beaux-Arts, un ap-
partement de trois pièces et dépendances ;
le locataire pourrait éventuellement être
chargé dn service de concierge de la
maison. S'adr. Etude Porret. avocat. 10028

A louer nn petit logement. S'informer
da n» 8799 an bnreau Haasenstein &
Vogler. 

A remettre
pour cause de départ , un appartement
de quatre chambres et dépendances, anx
environs immédiats de la ville ; on trois
chambres non meublé*s , lonées soit en-
semble, soit séparément. — Situation
agréable , conditions avantageuses. —
S'informer dn n° 9483 au bareau Haasen-
stein & Vogler. 

Pour Noël, appartement de 4 pièces. —
S'adresser Seyon 11. 9919

-A. louer
tout de snite on ponr Noël 1898, nn lo-
gement de trois piècts sitné an rez-de-
chaussée, bien exposé an soleil. S'adres-
ser, de 11 henres à 3 henres, rne J.-J.
Lallemand 5, 1" étage, à droite. 9643

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

Potir Noël, nn logement de qnatre
chambres, cnisine et dépendances. S'adr.
Eclnse 33, an r?z-ds-chaussée. 9852c

Par snite de circonstances imprévues,
on offre à louer, au i" étage, qnai du
Mont-Blanc n» 2, un bel appartement de
4 pièces et dépendances. — S'adresser k
M. Memminger, propriétaire, même mai-
son. 9850:/- ' -JBL louer
pour Noël, nn logement de 4 chambres;
belles dépendances. S'adresser Parcs 37.
au rez-de chaussée. 9063

Appartements a louer
îmmédiatem snt :

2 chambras et dépendances . Fahys ;
2 chambres et dépendances. Tertre;

dôs le 24 octobre 1898 :
Schambresetdépendances .Grand'rue;
2 chambres st dépendances , Temple-

Neuf;
2 chambres et dépendances , Coq-

d'Ind»;
dès le 24 décambra :

4 et 2 chambres et dépendances ,
Trois-Portes;

3 chambres et dépendances, quai
Suchard.

S'adresser Etude A. -N.  Brauen , no-
taire, Trésor 5. 9861

A. louer
pour tont de snite on pins tard , bel sp-
part ment an rez-de chaussée, de 8 pièces
et dépsndances, jwdin. Vue très étendue.
S'adresser k H. Bceithaapt , Port-Ronlant
n» 13. 7966

I louer immédiatement
à Villamont, près de la Garr , en bel ap-
partement de 5 pièces et dépendances.
S'adresser 8099

ETUBE BOREL & CARTIER
A loner, immédiatonaent on dès Noë'.,

à la rue des Beaux Arts, nn appartement
de 6 chambres et dépandances. — Prix :
78» fr. S'adresser Etnde Meckenstock &
Rentier, fanboerg de l'Hôpital 3. 9644

A louer immédlntexaent , & des
personnes soigneuses , 2 cham-
bre*, cuisine et belles dépen-
dances. — S'adresser Ëtnde A.»
NUIIIK BrAnen , notaire-, Trésor
n» 5. 9860

SERRIÈRES
¦ Appartement de deux chambres, cui-
sine et dépendances, à1 louer, à Serrières.
S'adresser n» 7. 9801

Pour cause imprévu», fc looer,
pour le 24 décembre, rue de Tin-
du»trie 6, 1er étage, un logement
de 6 oJaambres et dépendances.
S'adressera  l'iStadeWavra. 9G14

On demande j SSL riST
buste. — S'adresser à l'Hôtel du Lie. à
Neuchâtel. - 9993c

OM DEMANDE
> pour demeurer avec dame neuchâteloise,
en Angleterre , deux ' bontés*4 séhragtW'î .o
une comme bonne à tont faire , l'autre
pour soigner un enfant de 2 ans et s'ai-
der dans la maison. Famille de denx per-
sonnes. S'adresser, pour entrevne, Miss
Pattinson, Cité-de-l'Oaest 2, le soir. 9985c

On cherche
une fille , propre et active, pour tont de
snite. S'adr. Evole 3, 1« étage. 9984c

On demande, poar tont de suite, ane
fille, forte et robuste, comme aide cai-
slnière. S'informer du n» 9978 à l'agence
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

On cherche une jeune fille pour aider
dans le ménaga et garder les enfants. —
S'adr. Coq-d'Inde 20, 3**» étage. 1C017

On cherche, pour un petit ménage,
UNE JEUNE DOMESTIQUE

bien recommandée. Entrée Ie» novembre.
S'adr. Orangerie 6, au second. 10004c

On demande, pour lo 1er novembre,
une domestique au courant d'an ménage
soigné. — S'adresser, le matin, rue
Ppry_8: 9939c

On demande, ponr ie mois d'octobre,

une cuisinière
expérimentée, ayant servi dans de bonnes
familles du pays. Excellentes références
exigées. Adresser certiflcafe*"et photogra-
phie sons H 9536 N à l'agence Haasen-
stein & Vogler, Nenchâtel.

Une brave fille, de 15 à 17 ans, pour-
rait entrer comme

bonne d'enf an ts
dans un hôtel au bord du lac des IV
Gantons, où elle devrait enseigner le fran-
çais à deux enfants de denx et demi et
trois et demi ans. Offres sous Y 2895 Lz
à l'agence Haasenstein & Vogler, Lucerne.

ON DEMANDE
nne volontaire dans nn ménage soigné ;
occasion d'apprendre le français. S'infor-
mer du n» 9703c au bureau Haasenstein
& Vogler. 

Domestique
On demande, tout de suite, nn

jenne homme sachant traire et
débiter le lait anx clients. S'a-
dresser faubourg des Fahys 59,
Neuchâtel. 9790

Bureau de placement oïLÏ*Demande bonnes cuisinières et filles
pour tont faire. Bons gages. 7021

On cherche, pour le 15 octobre,

une tonne cnisinière
pour le service de denx personnes, et
qni s'entende à tous les travaux d'un
ménage soigné. S'adresser Malaiière 12.
1er étage. 9890

On demande, pour le 15 octobre, une
bonne domestique, propre et active, ponr
un petit ménage soigné. S'adresser à Mm6
Welter, rne du Sapin, Fleurier. 9911
Oi!!lHW*l.a*̂ i^W^WWJ ' U!lJ,l lJ '̂Pl**»»L'J'aUU aa''JJIMII'

EMPLOI® gnrggg
On demande, tont de suite, 9941c

un bon ouvrier scieur
E. Boillon, marchand de bois, Serrières.

Dn j enne et Mile tailleur
cherche place où il aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. Pour rensei-
gnements s'aaresser à Gottf. Flury, tail-
leur, Luterbach (Soleure). 9981

Assujetties tailleuses
sont demandées ponr tont de snite. —
Balance 2, an \<*. 9738c

Pour confiseurs
Girçon robuste ( ies Grisons) cher-

che place de volontaire dans bonne
maison. Offres sons chiffre A. S. 78 à
Rodolphe Mosse, Coire. Ma 4502 Z

On demande nne personne robnste et
de tonte moralité, poar une industrie. —
Offres par é. rit sous chiffre H 9807 N à
l'agence Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

Un jenne homme
parlant allemand et franc is, cherche place
dans nn magasin ou commerça quelcon-
que. S'adres ser rne de l'Hôpital lt , au
1»*- éîsg*. 991 OJ

Une jenne fille , sortant des écoles se-
condaires,

cliercli.© place
dans nn magasin. — S'adresser chez
M. Dagon, R<>cher 18. 9900 i

Un jeune boulanger
muni de bons certificats d'appienlissage ;
et de capacité, cherche place dans le
canton de Nenchâtel. Adresser les offres
à A. Hàberlin-Wirz , à Frauenfeld. 9913

UNION INTERNATIONALE
des

AMIES de la JEUNE FILLE
i

Bureau de Renseignements
Coq-d'Inde 5

Une j anno* fille de 18 ans ayant ter-
miné son apprentissage cherche une place
de couturière d >r.s en orphelinat ou dans
wn établissent»! ' d'éiucation. Elle entre-
rait a .issi coin ce ouvrière chfz .  une bonne
taillause. Adressée les offres au dit bn-
rean de renseignements. 991G

- APPRENTISSAGES
On demande nn jeun e homme comme

i apprenti dans une maison oe commerce;
\ il serait rétribué dès la 2»« année. Ecrire
| aux initiales Z. Z 50 poste restante,
| Nenchâtel. * ' 9784c

tiëniàndè d'apprenti
Un garçon, intelligent, pou-rait entrer

tont de snite en apprentissage, à des con-
ditions favorables, chez le soussigné. —
Bonne occasion d'apprendre la langue
allemande. — Emile Kttffer, acmer-
taplMBler, Ine (Bàrne). 9675

Une maison de banque
de la rille demande comme apprenti un
jeune nomme recommandable. Entrée
tout de suite. S'informer du n» 9888 à
l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.
(MaMMHHMMMH HnBH ĤMa^MBHM

PERDU OU TROUVÉ

Tronvé, le long des Fahys, nne montre
or, que l'on peut réclamer, contre dési-
gnation et frais d'insertion, à l'agence
Haasenstein & Vogler. 10033

II a été trouvé
le dimanche 4 septembre, nn bracelet en
argent. Le réclamer, contre désignation
et frais d'insertion, a l'Ecole Chapelle, rne
de Flandres 7. 10011

A¥I^ DIVERS

Bateau-Salon HELVÊTIE
Dimanche 2 octobre 1898

si le temps est favorable
(et avec un minimum de 80 personnes

au départ de Neuchâtel)

P R O M E N A D E

L'ILE M SET-PIERRE
ALLBUEt

Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir
Passage au Landeron (St-Jean) 2 h. 25

» à Neuveville 2 h. 40
» à Donanne 3 h. —

Arrivée à l'De de St-Pierre 3 h. 15
RETOUR

Départ de l'De de St-Pierre 5 h. — soir
Passage à Donanne 5 h. 15

» à Neuveville 5 h. 35
» au Landeron (St-Jean) 5 h. 50

Arrivée à Nenchâtel 6 h. 55

PRIX DES PLACES (ALLER ET RETOUR) :
De Neuchâtel à l'Ile de lreelu«. 2«»elMM.

St-Pierre . . . . . fr. 1.50 fr. 1.20
De Neuchâtel au Lan-

deron, Neuveville et
Donanne » 1.20 » 1.—

Du Landeron et Neuve-
ville à l'Ile de Saint-
Pierre . . . . . .  » 0.80 » 0.60

De Donanne à l'Ile de
Saint-Pierre . . . . • 0.70 » 0.50

9963 La Direction.

Dimanche des Vendanges
2 ootoTsre

DANSE
à l'Hôtel dn Fancon

NEtVEVIIXE 9944

BONN1 MUSIQUE

Jeune institutrice
diplômée, désire échanger, avec une per-
sonne distinguée, des leçons d'allemand
ou de français contre des leçons de sté-
nographie on de comptabilité. Offres
écrites sous H 960]cN au bnreau Haasen-
stein & Vogler.

Un jenne homme, d'nne trentaine d'an-
nées, au courant du commerce et possé-
dant un certain capital, désire

s'associer on reprendre
la snite d'un commerce, à Nenrhâtsl. —
Inutile d'entrer en relations en dehors
des affaire s .•¦érievSHs tt  di durée. — ,

i Adresser les oflf s e>* l'Etude d-as notai-
, res Gnyot & Dubie d , N--nchàtel. 9798

j Représeiitapt demandé
Uns nuison dn canton, f ibi iqcant nn

! article coma l d» consommation et qui
i possède ciéjii ur.e binae cliente e, demande
: un voyag-ni* k 1=» commission, expéri-

menté et actif , bien introduit dans la
branche épicerie. E rire av^t: références
sous chiffes 119970 N à 1 agen e Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

MODES FRANÇAISES
B1" Adèle mUM , modiste
so recommanda k sa clientèle et anx
dames d-  N uc âtel en général , ponr
tout travail c >neeri ant la modo, à la
maison et en journée 10001c

Belles fournitures , nonvea . tés, prix
modeste. V lours poir couturières, extra
bon marché

Hôtel-Pension FILLIEUX
IVlenrin

Pendant l'automne, tous les jours
saut' lo dimanche

G O UT H R
avec Beignets aux pommes

PRIX MODéR éS. 10027 TëLéPIîON •:.

| A louer, tout da suite , deux logements j
I très soignés, de 5 places et dépendan- -

ces, avec jardin. Belle vue. S'adresser à
M. Etter, notaire, Place-d Armis 9857c

Bel appartement a louer
à Oliez-lé-Bart

A louer, dès maintenant, nn bel appar-
tement au rez-ds- chaussée d'nne maison
agréablement située. S'adresser au notaire
J. Montandon, à Bondry. 9839

A louer pour Noël , au faubourg de
l'HOpital , deux appartements de six
chambres et dépendances, avec balcons,
chauffage central , électricité , gaz ,
buanderie, séchoir. Les deux logements
pourraient être réunis en un par un es-
calier intérieur. S'adresser à l'Etude
Wavre, Palais Rougemont. 9669
—¦———¦»———— ¦—aMMIUt

mMŒBM & L0D8R
Petite chambre meublée k louer. Oran-

gerie 6, rez-de-chaussée, à gauche. 10037
Chambre pour deux coucheurs rangés.

Moulins 16, 2""> étage. 9997c
Chambre meublée, qui pent ôtre chauf-

fée, à loner tont de suite, faubourg de
l'Hôpital 36. 3»°» étage, à gauche. 10016

Jolie chambre menblée, au soleil,
à louer, à un monsienr rangé. S'adresser
rne Ponrtalès'8, 3°" étage. 10018

Jolie chambre meublée, au soleil. S'adr.
Parcs 6 bis, au 1", à droite. 10014~ 

A LOUER
tout de snite ou plus tard, grande cham-
bre, cabinet, dépendances, avec ou sans
cnisine. S'informer du n« 10015 au bureau
Haasenstein & Vogler, Nmcbfttel.

JOUI' CIIilIUDrC messieurs rangés:
Bercles 3 1" étage. 10005

Dans une famille habitant au-dessus de
la ville, on prendrait en

chambre et pension
un jeune homme de bnreau on fréquen-
tant les écoles. S'informer du t» 9942c
au bnreau Haasenstein & Vogler.

A loner, nne chambre. S'adresser rne
Fleury 20. 9959c

Jolie chambre meublée
au soleil, à louer tj ut de snite. — S'adr.
ronte de la Côte 25, 1« étage, à droite.

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

A louer deux belles chambres avec
-pension soignée. Beaux-Arts 3, au 3"*»
étage. ¦ ' 7335

Chambre meublée k loner, Evole 3,
3"» étage, à droite. 97653

A loner nne jolie chambre meublée,
ponr monsieur rangé, avec pension si on
le désire. — S'adresser boulangerie
Industrie 13. 9781c.

A Locarno (Muralto)
Chambres bien meublées, à louer, avec

pension. Arrangements ponr long séjour.
Position splendide au milieu des jardins,
vue sur le lac. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Mme Blan che Ando,
villa Genova, à Locarno 2656 O

Une dame, rue des Beaux-Arts, ayan
nne jolie chambre avec balcon, de trop,
désire la louer à partir du 15 octobre,
meublée ou non. Entrée indépendante.
S'adr. à M»° Borel, à Snrville.Parc*. 9588c

Un bon ouvrier
on ouvrière, trouverait chambre et, sur
désir, pension, dans une bonne famille,
pour le 15 octobre. Rne de l'Hôpital 12,
an 3°*° étage. 9903c

A louer deux chambrés indépendantes
à des personnes tranquilles et sans en-
fants. Catiardes n» 7. 8780

A loner une jolie chambre bien meu-
blée, confortable , située Evole 3, au S"»»,
à gauche. 9914c

Belles chambres meuûlées, rue Pour-
talès 3, au 1». 9867c

A lnilPT QDe ^elle chamt)re meublée,
lUUt/1 indépendante, à un monsienr

rangé. S'adresser au magasin, rue J.-J.
L-s.llemandjL 9743c

Mt n a- _ m d u rBelle chambre meublée
à loner, pour le 1er octobre. S'adresser,
dans la matinée, avenue du I°r Mars 24,
3me étage, à droite. 9757

À" louer nne belle chambre meub'ée,
rue des Beaux Arts n° 19, rez de-
chaussée

^ 
9813e

Chambres meublées, vis-à-vis du
Jardin anglais, avec oa sans pension. —
S'adr. rne Ponrtalès 3. 2*°° étage. 8199

A LOUER
jolie chambre menblée, au soleil, à un
monsienr rangé. S'adresser Beaux-Arts 3,
2">e étage. 8221

LOCATIONS BIVERSES

A louer aux Parcs
[ pour novembre prochain , un at lier bien

éclairé , pour horloger , mécanicien ou
lj tout autre usage S'adresier étuae des
I notaires Guyot & Dub ied , ruo du
i Môle. 9943
| —

j ON DEMANDE A LOUÉE

! On cherche à louer , dans les environs
de la gare J.-S., hi possibk-,

une bonne cave
S'alresser à Emile Haller. 9933

ON CHERCHE
pour trois personnes, un logement de 3
pièces, de préférence hors de ville. —
S'adresser par écrit sous H 9977 N au
bnreau Haasenstein & VogUr, Nsuchàt?!.

On demande à loner
tout de suite ou pour Noël, k Nenchâtel,
pour une famille distingués et sans en-
fants, un petit appartement, dans maison
bien tenue et tranquille. — Offres écrites
sous chiffres H 10013 N à l'agence Haa-
senstein & Vogler, Nenchâtel.

On demande à louer
pour St Jean 1899, on apporte- :
ment de 6 & 6 chambres et nn de
S à 4 chambres, snr le môme
palier ; à défaut, une maison de
10 pièces environ, pas trop éloi-
gnée de la ville. — A la même
adresse, on demande & acheter
un terraia à bâtir. — S'adresser
poste restante, A. Z. 6. 9998c

On demanae à louer, ponr tont de
snite, un appartement meublé, de 4 à 5
pièces, si possible avec jardin. Adresser
les offres à Mlle Rougemont, Evole 8,
1« étage. f >  9789c

Un jeune homme rangé cherche

chambre et pension
aux environs immédiats de la ville, de
préférence où l'on ne parle que le fran-
çais. Offres par écrit sons H 9952 N au
bureau Haasenstein & Vogler. 

Calé-Restaurant
Un petit ménage, solvable et

recommandable, désire repren-
dre la suite d'an café-restaurant
jouissant d'une boene clientèle,
à Neuch&tel ou dans un village
du Vignoble. Entrée suivant
époque à convenir. Adresser les
offres en l'Etude Jules Morel,
avocat et notaire, faubourg du
Lac 4, Neuchâtel. 9181

mmm m mmm
Jeune fille cherche place ponr tout

faire dans une famille où elle pourrait se
perfectionner dans la langue française. —
S'informer sons H 9987c N au bareau
Haasenstein & Vogler. ï

Une brave femme
s'offre pour faire des bureaux ou ménages.
S'adr. Evole 35, chez M"" Millier. 9988c

Une Jenne lille cherche place poar
faire le ménage. Pour renseignements,
s'adresser Gomba Borel 7. 9973c

Un jenne homme
robnste, âgé de 17 ans. cherche place
auprès d'un agriculteur pour s'aider dans
les travaux de maison et dans l'écurie. Il
désirerait fréquenter l'école ponr se per-
fectionner. Offres à M Mnhlethaler, ins-
titutenr-supérienr , k Wattenwyl (canton
de Berne). H 3904 Y

Jeune fille
cherche place pour faire le ménage. S'a-
dresser Balance 2, au l«r. 10012

Une j enne fille
de Munich désirerait se rendre utile dans
un ménage et avoir l'occasion d'appren-
dre le français en échange dés leçons
qu'elle pourrait donner. — S'adresser à
M»» Emmy Kronbnrger, Dâchanerstr. 9/4 .
Munich. H 83487

On désire placer
une jeune fille de 16 ans et demi, dans
nne famille chrétienne, où , de préférence,
elle aurait l'occasion d'aider la maîtresse
de maison ou au magasin et de se per-
fectionner dans la langue française. —
Adresser les offres POU -J chiffres Bc 4637 Q
à MM. Haasenstein & Vogler, Bàle.

Une demoiselle de tonte moralité,
connaissant parfaitement la tenue du mé-
nage, la cnisine et les ouvrages manuels,
cherche nne

place de gouvernante
ou auprès d'u.ie vieille dame. S'adresser
à Mm• Stoller , rue du Nord i, à la
Clianx-de-Fonds. H 2940 G

Une personne demande des journées
pour i 9718c

faire un ménage et laver.
S'adr. chez M™» Michel, Maladière 22.

On désire p lacer
une jeune fllle bien recommandée, pour
aider au ménage ou auprès d'enfants, j
avec occasion d'apprendre le français, i
Petit Rage exigé. Adresser les offres case j
postale 5791, Nenchâtel. 9815c j

Une jeune fllle cherche des journées 5
de lavage ou réenrage ou comme rem- i
plaçante. S'adresser rne St Honoré 16, E
1er élage, à gauche. 9957c l
WH!a"_"'lU.!!BlîBBUH«** B̂S^miL!i!J!.J"l!! L.JJJUI111I j

MM il EBOKBmQUBg
On cherche I

femme de chambre I
bien expérimentée. — S' adresser à
MM. Haaséns ein & Vogler, Bàle, sous

! chiffre B. 4575 Q. |

I ON DEMANDE !
¦ une j inne fille , propre et active, ponr '
'. faire le ménage. S'informer du n» 9937 j

au bnreau Haasenstein & Vogler.
t



HOTEL BEAU-SEJOUR
Dimanche 2 octobre, dès 8 h. soir

C O NC E RT
donné par la Fanfare italienne.

Inauguration de la bannière
de la Société des

Manœuvras, Mineurs , Maçons et Cimentiers
Tous les collègues y sont oordj .tl?nient

invités, ainsi que le p'ubli * en général. —
Entrée libre. 10020c

BAL — Apre» la concert — BAL

Stand d'Hauterive
DIMANCHE 2 OCTOBRE

FÊTE CHAMPÊTRE
1C003 organisés par la

Société de tir l'Union
Tir-tombola — tir à priz

vauquille , roue de la. fortune , etc.
Invitation cordiale. — Bonne consommation.

VARIÉTÉS

LES PROPOS DE ROSiLIE

Les gibiers qui se vident et ceux , qui j i^se
vident pas. -- Civet de lièvre k' 'la mode
béarnaise.
Nous sommes eri pleine saison de

chasse, il sera donc fort utile à pas mal
de ménagères de connaître quelques bon-
nes recettes pour préparer le gibier.

Aujourd'hui, après vous avoir tout
d'abord communiqué un tableau qui vous
sera commode pour savoir quels sont,
dans les gibiers divers, ceux qui se vi-
dent et ceux qui ne se vident pas, je
vous apprendrai une bonne manière d'ap-
prêter le lièvre. ,

Voici le tableau annoncé, que je vous
engage à coller dans votre livre de Cui-
sine :

Le faisan, le perdreau, la caille se vi-
dent ; la bécasse ne se vide généralement
pas, mais certaines personnes la vident
en l'ouvrant par le dos; le r canard sau-
vage se vide; le pluvier, la bécassine, la
mauviette ou alouette, l'ortolan ne se vi-
dent pas; l'outarde et la cigogne se vi-
dent; le courlis ne se vide pas; la grue
et l'oie sauvage se vident.

On doit pendre les lièvres et les la-
pins par les pattes, et le gibier à plu-
mes par le bec, en traversant le dessous
du bec d'une lardoire et en y passant
une ficelle. Ne jamais pendre par le cou.

Voici maintenant la recette d'un civet
à la béarnaise, recette qui est fort appré-
ciée par certains gourmets. Elle est peu
connue et mérite d'être utilisée par les
cuisinières soucieuses de varier leurs
menus.

Ayez un joli lièvre moyen, bien frais,
surtout dépouillez-le et videz-le avec
soin ; puis vous le placez dans un vase
assez grand; arrosez-le d'un verre de vi-
naigre de vin, d'un demi-verre d'huile
d'olive, ajoutez du sel, du poivre, un bou-
quet de thym et un oignon coupé en
rouelles. Mettez en réserve le foie noir
et le sang soigneusement recueilli. Re-
tournez souvent la bête dans sa marinade
et attendez au moins douze heures avant
de la cuire. Après cela, hachez ensem-
ble un oignon, 2o grammes de lard gras
et frais, coupez le lièvre en morceaux et
mettez le tout dans une terrine avee 70
grammes de beurre frais.

Après vingt minutes de cuisson, les
morceaux de viande auront une teinte
gris blanc et auront rendu leur jus ;
saupoudrez-les de 30 grammes de farine,
faites mijoter pendant vingt-cinq minu-
tes encore et remuez souvent.

Répandez dans la terrine une grande
cuillerée à pot de consommé et une égale
quantité d'excellent vin rouge, salez,
poivrez et faites cuire pendant encore
trente-cinq minutes.

Avan t l'achèvement de la cuisson,
pilez le foie noir, réduisez-le en purée
fine et délayez-la en y versant la mari-
nade, après avoir retiré le thym et l'oi-
gnon, mêlez le sang à cette sauce, pas-
sez-la au tamis, et cinq minutes avant
de servir, incorporez-la au civet ; faites
bouillir. Goûtez la sauce, ajoutez une
cuillerée d'huile d'olive.

Ce civet peut se réchauffer impunément ,
j 'ajoute même qu 'il y gagne en qualité.

TANTE ROSAI.IK .
(Reproduction interdite.)

NOUVELLES POLITIQUES

î AFFAIRE DREYFUS j
_ Suivant le « Journal », Esterhazy se-
' rait de retour à Paris depuis mercredi.
*, Le « Gaulois » assure que le gouverne-
i ment appliquerait la loi de 1893. autori-
] sant ainsi la saisie préventive do la bro-¦ chure dont Esterhazy projette la publica-
: tion , si celle-ci contenait des révélations

contre la sûreté de l'Etat.
. — Le « Gaulois » dit que 31. Casimir-
» Perier, sollicité de s'expliquer sur les j
, révélations du « Daily News », s'est borné
( à renvoyer ses interlocuteurs à sa déc-la- i
, ration dans le procès Zola devant la cour !

d assises de la Seine. Cette déclaration
dit : « Je ne puis éclairer la justice sur
aucun fait postérieur à ma démission do
président de la République. J'ajoute que
si j 'étais interrogé sur des faits qui se

sont produits alors que j 'occupais la pré-
sidence de la République, l'irresponsa-
bilité constitutionnelle m'imposerait le
silence. »

— Le « Matin » publie une lettre d'un
magistrat qui déclare que la jurispru-
<foih^ 5de:ltt;coHe,de- cassation.est. coa.*-
traire \\ l'opinion émise dans l'infcrview
publiée jeudi dans ce journal. '

Les révélations du « Daily News ».
Continuant ses révélations, le « Daily

News » déclare qu'il maintient ses infor-
mations, malgré les démentis qu'on af-
fecte de leur opposer, et le dédaigneux
silence de la presse de Paris.

Il rappelle que le 13 décembre 1897,
M. Rochefort, qui tenait ces renseigne-
ments de l'ôtat-major, publiait un article
intitulé : « Une lettre impériale », dans
lequel il disait qu'une des pièces du fa-
meux dossier secret était une lettre .de
l'empereur Guillaume qui avait été in-
terceptée, photographiée, puis replacée
où elle avait été prise. « L'Intransi-
geant » continuait ainsi :

« Nous avons soumis ces renseigne-
ments à un attaché militaire étranger
qui nous a fait la communication sui-
vante :

« Quelques jours avant l'arrestation de
Dreyfus, le comte de Munster," ambassa-
deur d'Allemagne, interpella M. Charles
Dupuy, président du conseil des minis-
tres, et lui parla en ces termes :

« Des documents, soit huit lettres; à
moi adressées, ont été soustraits de
l'ambassade. Cela constitue, en temps
de paix, une violation du territoire alle-
mand... Je regrette de.devoir vous dire
que si ces lettres ne me sont pas immé-
diatement restituées, ie quitterai Paris
dans les vingt-quatre heures. »

Ce récit, de M. Rochefort n'a jamais été
démenti, quoiqu'il fût inexact dans le
fond et dans la forme. Le fait est que
M. Rochefort avait été chargé par l'état-
major français de faire une diversion en
racontant la scène comme s'étant passée
entre M. de Munster et M. Dupuy, alors
qu'en réalité elle a eu lieu entre M. de
Munster et M. Casimir-Perier. De même.
M. Rochefort parlait de documents
adressés à M. de Munster, tandis-qu'il
s'agissait de documents adresssés par
M. de Munster à son souverain. :

De cette façon, l'ôtat-major réduisait
l'importance de l'incident, tout en pré-
parant l'opinion publique pour le cas
probable et qu'on redoutait où la presse
allemande le raconterait dans toute sa
gravité. Mais l'empereur Guillaume, sa-
tisfait de l'acte patriotique de M. Casi-
mir-Périer, interdit toute indiscrétion
de nature à envenimer le conflit. Le té-
moignage de M. le colonel Schwarzkop-
pen dans l'affaire du « petit bleu » n'est
intervenu que parce qu'il était person-
nellement mêlé à cette affaire et qu'on
allait accuser un tiers d'avoir fabriqué
ce document

Commentant les révélations du «Daily
News », le correspondant parisien du
« Daily Chronicle » écrit ce qui suit :

L'ex-président de la République, qui
est revenu récemment d'Angleterre, re-
fuse absolument, sur territoire français,
de rien dire au-delà de ce qu'il a déclaré
au procès Zola. Il ne permet pas qu'on
l'interviewe, au sens strict du mot. Mais
j 'ose dire, sans crainte d'être démenti,
que son voyage au-delà de la Manche a
été dicté par de hauts motifs de,̂  con-
science.

M. Casimir-Perier, qui est l'honneur
même, demeure calme au milieu de l'ir-
ritation causée par les avocats de la faus-
seté et de la dissimulation.

C'est de pleine préméditation qu'il a
résigné ses hautes fonctions, obéissant
aux motifs du plus pur patriotisme, je
puis le répéter pour l'avoir entendu af-
firmer par ceux qui lui tiennent de plus
près et qui lui sont le plus chers. Il a
quitté l'Elysée parce qu il était cruelle-
ment trompé par le général Mercier et
par la clique de l'état-major.

(Voir suite en 4me page)

SA VOS mm PRINCES DIT CON-SO
Le p lut parfumé del tavont ie toilette.

3 grands prix. 21 médailles d' or , Hors amenai*-.

MÊME ¦ CHLOROSE
M. le H»r Heldgru. à FrelHngen,

écrit : c Je ne pain qne témoigner
hantera »t eu faveur de 1 hémato-
gène du Dr méd. Homme! qne voas pré-
parez dans votre laboratiiie. J'ai traité
avec ce médicament une malade qui de-
puis longtemps soi fï î.it beau coup de la
chlorose et dont l'état , malgré nn traite-
ment gér.é al rationnel et lots les remèits
ferrugineux rmbitte's, re s'améliorail nul-
lement. Ii'eHflt de votre hématogène
a été pofa-itirement surprenant. —
Après qne la œalsd - en eut pris quel-
qnes cuillerées à sonpa psr jour fendant
trois jours seulement, l'appétit revint et
son état géTîé'M s'p/mélior.'i s"ns-b' ern(;nt.
Lorsqu 'au bont -'.e trois semaii e-< environ
el'e cn eut pi 'u deax 11 cw. l\ms*5ulta-
tion donna un résultat tes f-vocable , et
la personne H* trouvait si bien
¦40'eile NO <T«nsid6:r. («Jt <rimime tont
& filt rétablie. » Dépôts daiis tontes
les pharmace». 1301

Purifiez et fortifiez le sang
Réparez vos forces avec une Cure de

Dépuratif au broa de noix Golliez
à base de phosphates et for. Excellent
pour les ««nfanls qui ne supportent pas
l'huile H-; foie de morue. — En flacons de
3 fr. et 5 fr. M) (tans les pharmacies;
ce riernî *r n 'ffi l. pour la eu.- d'un mois.
— Seul véritable avec la Marque des
deux palmiers s-ir chaque fl.'i'Vm.

Dépôt général : Pharmacie GOLLIEZ ,
Morat.

SALLES DES CONFÉRENCES

EXPOSITION D'AQUARELLES
AQ Suisse , de Francret d'Italie

de H. Bannicko et de J. Bannicke-Natthey
les lundi 3, mardi 4 et mercredi 5 octobre

JSrSTTTf^.TR LIBRE 9980

xf& UNION COMMERCIALE
$É|y  ̂ NEUCHATEL
^ ̂ 3S£G«fi3 Reprise des cours de français, d'allemand, d'anglais, d'italien,

d'espagnol, de comptabilité, d'arithmétique commerciale, de législation commerciale,
de calligraphie, de sténographie, de machine à écrire, etc., à partir dn

17 octobre prochain.
Finance d'entrée dans, la Société, 8 te.; cotisation mensuelle, 1 tr. Age d'ad-

mission, depnis 15 ans.' ' ..' .'

V& conrs sont absolument gratuits ponr les membres Je l'Union Commerciale.
Beau local avec bibliothèq ie, jeux et nombreux journa ux et revues (français,

allemand, anglais et italien)
Sections d'études littéraires et commerciales, de chant, de gymnastique, etc. j
Adresser l?s demandes d'admission et se renseigner anp-rès du président, M. Henri

Huguenin , Hôtel des Postes, 1« étage, n» 21. 9938

Hôtel-Pension EHTGEZ.
PLACE! PIAGET

Ce soir, dès 6 1/J heures

Tripes nature — Tripes sauce tomates

aESestatira/tioix à la, carte ot à, toizte la.eia.re
SPÉCIALITÉ DE FONDUES 10022c

TÉLÉPHONB — BILLABD

SOCIÉTÉ DE TIR AUX ARMES DE GUERRE
NEUCHATEL-SERRIÈHEB

Dimanche 2 octobre 1898, de 8 h. à 11 heures 9917

AU STAND DU MAIL

Tir-Exercice à 300 et 400 m.
PLACE DU PORT , SER RIÈRES

Dimanche 2 octobre 1898

GRANDE KERMESSE
organisée par la

Section fédérais de gymnastique de Serrières
arec le bienveillant concours de la

Société de musique L'AVENIR
GRAND JEU DB QUILLES

avec répartition de pains de sucre
Flobert, fléchettes, roues, billards, etc., etc.

CANTINE SUR L'EMPLACEMENT DE FÊTE
Consommations de premier choix

Invitation cordiale 9887 Invitation cordiale

MEMOIREr
La méthode mnémotechnique de Poehlmann goérit de la distraction et fortifie la

mémoire. Etude facile des laugaes, etc.
La Norddeutsche Allgemeitie Zeitung : C'est un procédé ingénieux , et ce qui

vent dire davantage , un procédé pouvant être considéré comme plein do succès.
Hamburger Nachrichttn : Un bon secours pour l'homme d'étnde comme pour

l'homme praiiqae
Berner Schulblatt : Ses exercices pour la guérison de la distraction sont insnr-

passable-*.
Journal des étrangers de Vienne : Sa méthode nous montre comment noas pou-

vons acquérir d'nne manière naxnrelle une mémoire et n->e compréhension répondant
k tentes les exigences.

Prospectas avec certificats , ainsi que de nombreux articles de journaux sont
envoyés franco par
H 9C71 x L. PŒHLMANN, Finkenstr. 2, Munich, C. 17.

Brasserie du Commerce
Faubourg de l'Hôpital 11

Choucroute garnie à tonte heure
Salle de restauration

9974 Venve ASIIET.

La maison Alf.œso G>o.mans & O, de
Gh:a=so tt Como. chercha un

Représentant-Bépositair a
p iur la phe *- de N- u ihâtel, pour la vente
de tes ïro iu i t s  (v irs  et liqueurs d'Italie).
Une cautio.i do 3000 fr . est indispensable.
Adresser ies offres à AIfon*io Coopmans
& C», & Chlasso. 9982

Une bonne famille de Langenthai dé-
sire prendre quelques

pensionnaires
pour fréquenter les b wr,es écolos de
cette localité. Bons traitEroer-ts et vie de
famiil e . Prix de pension , 60 fr. par mois.
S'adresser à M""» Horni , Bassin 8, à
Neuchâtel , ou directement à M. Segesser î
Friedli , Langenthai., 9995c i

t

Société de navigation à vapeur
cUs laos de Nauob&tel et Morat

HORAIRE SUPPLÉMENTAIRE
pour lès dimanches de vendanges

2, 9 et éventuellement le 46 octobre 1898
entre

nrçoum et MORAT
A L L E E

Départ de Neuchatel, 7 h. — matin
Passage à Gidrefin , 7 h. 25 »

» à la Sangi , 7 h. 45 *
» à SUagitz , 8 h. 30 »

j Arrivée k Morat , 8 h. 50 »
HETOX7R

Départ de Morat, 6 h. 35 soir
Passage k Sugiez , 6 h. 55 »

» à la Sauge, 7 h, 35 »
» à Cudrefin. 8 h. — »

Arrivée à Neuchâtel, 8 h. 25 »
En cas de mauvais temps, la course

n'aura pas lieu.
Neuchâtel, le 30 septembre 1898.

10019 IM Directeur.

Brasserie da la Métropole
Ce soir à 8 Va h - 6t demain dimanche

GRAND CONCERT
donné par la troupe ,

NÂCHTIGALLEN

Les Rossignols tyroliens
3 dames et 2 messieurs 9816

Dimanche a 8 heures

Grande matinée
GRAND SUCCÈ-3 — GRAND SUCCÈS

Place du Plan-àes-Faoulz
sur PESEUX

Dimanche 2 octobre 1898

Grande FÊTE CMMPÊTRE
organisée pati la

SOCIÉTÉ DU GRUTLI
me le bienveillant concouis fo la Husique

L'Union Tessinoise de Nencbâtel.
Grande Tan quille aux pains de su-

cre. — Jeux divers. — Roue. — Flobert.
— Fléchettes. i y . . 10025

Consommations de 1" choix.
Se recommande, Le Comité.
A. proximité des collèges, pension

et dîners pour demoiselles. S'informer du
n» 9986a an bureau Haasenstein & Vogler.

Ecole-Chapelle de Flandres
Ecole du dimanche à 9 heures dn matin.
Cnlte à 10 heures dn matin, 10010

Bonne pension
pour denx dames ou demoiselles dispo-
sées à partag -r la mémo chimbre. Vie de
famille. S'informer du n» 1CO03 au bnreau
Haasenstein & Vogltr. 

BAL PUBLIC
Dimanche 2 octobre

CAFÉ DU Ier M A R S
.2v£©3SJ":ESTTZ 9999c

3HUSIQUB DE CUIVRE

wmmm & AVIS DE SOCIéTéS
SOCIÉTÉ DE TIR

DE

SOUS-OFFIGIEHS
NE UCHAT EL

Dimanche 2 octobre 1898
de 1 à h '/i beures

TIR-FETE
ATJ MAIL

Tons les membres de la Société sont
cordialement invités à y prendre part.

Les sociétaires qai n 'auraient pas remis
la flnar.ee de 4 fr., et délirant tire r à la
cibl« tombola , vsrsîront la somme de
5 tr. ls jonr dn tir .
9381 Le Comité.

Société suisse l'amedlements
à LAUSA NNE

Les actionnaires de la Société sont
informés qae le dividende «e l' exercice
arrêté an 30 jnin 1S&8 a é t i  fix*! par l'as-
semblée générale «es .iclioruia ir .es. à
30 fr., payable sans frais, à partir tf n 15
octobre prochain , contr i.- r^n>:se dn cou-
pon n» 1, chez MM. B=>rth ond A C",
banquiers, à Neuchâlel.

Lausanne, 20 septembre 1.898. 98S1

mm. SALLE DES CONFÉRENCES
Dimanche 2 octobre 1898

à 8 h. du soir

La Mission Médicale
Expé itnees miisionnairei

pratiques médicales an «ui de l'Afrique
PAR

M le Docteur Liengme
Uédeoin-mlsiionntire. 10006

LIGUE DE LA PAIX
Section, de Neuchâtel

' Assemblée annuelle
dimanche à octobre 1898, h 10 '/a b-
du matin, à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR :
1. Reddition des comptes.
2 Nomination du Comité.
3. Communication de la section de

Bondry.
4. Qaestion da désarmement.
5. Divers.

9838 Le Comité.



NOUVELLES SUISSES

Le vignoble suisse. — Voici les chif-
fres officiels indiquant, en hectares, la
superficie des divers vignobles de la
Suisse : Tessin, 7970 hectares ; Vaud,
6Ô20 ; Zurich, 5000 ; Valais, 2580; Ar-
govie, 2130; Genève, 1930 ; Thurgovie,
1810 ; Neuchâtel , 1170 ; Schaffhouse ,
1110; Berne, 640 ; St-Gall, 550; Bâie-
Campagne, 460 ; Schwytz, 290; Grisons,
260; Fribourg, 220; Soleure, 80;Bâle-
Ville, 50 ; Lucerne, 30 ; Glaris, 20 ; Zoug,
20; Appenzell (R.-K), 10. — Les can-
tons et demi-cantons d'Uri , Obwald ,
Nidwald et Appenzell (R.-I.) n'ont point
de vignes.

FRIBOURG. — Vendredi matin, un
cerf a passé près du village d'Autavaux ;
plusieurs personnes l'ont vu de très près.
L'animal venu du côté d'Estavayer , a
pris la direction de Forel, en longeant
les rochers qui bordent le lac de Neu-
châtel.

— Il n'est bruit, à Estavayer-le-Lac,
ces jours-ci, que de la création d'un con-
sortium de capitalistes , pour la cons-
truction d'une fabrique de tabacs dans
la capitale de la Broyé fribourgeoise.

L'acquisition du terrain destiné aux
assises des bâtiments industriels et de
leurs dépendances serait chose faite. On
les construirait dans le vaste verger si-
tué sur l'esplanade qui domine le quar-
tier de la Tuilière, derrière une maison
située rue de la Gare. Le capital social
est entièrement constitué, et les travaux
de construction vont commencer inces-
samment, dit-on. a

VAUD. — Jeudi a eu lieu l'inaugura-
tion du nouveau sanatorium de Leysin.
Plusieurs notabilités de la science médi-
cale assistaient à l'ouverture du nouvel
établissement qui dépendra de l'Hôtel du
Mont-Blanc. M. Jaquet , professeur , a
fait une conférence sur le traitement de
la tuberculose. Au banquet, MM. les doc-
teurs Morin, de Colombier, et Georges
Sandoz, vice-président de la commission
neuchâteloise de santé, ont pris la pa-
role.

CHRONIQUE LOCALE

Église indépendante. — Huit candi-
dats ont subi avec succès, mercredi et
jeudi, à la Faculté indépendante, les der-
niers examens pour l'obtention du di-
plôme de licencié en théologie.
' Voici leurs noms et les titres des thè-

ses qu'ils ont soutenues : MM. Bernard
de Perrot : « La formation du caractère » ;
Charles Bourquin : « Jésus tenté » ; Ed.
Robert-Tissot: «Du jugement qui s'o-
pérera à la venue de Jésus-Christ dans le
monde d'après l'Evangile de Jean » ; Al-
fred Mayor *. « Notion catholique de la
foi » ; Philippe Pierrehumbert : « Le pro-
blème de la souffrance dans Job » ; Ja-
mes Borle : « Le serviteur de l'Eternel,
dans Esaïe 40-66 » ; Charles Vuilleumier;
« La sagesse Israélite » ; Robert Gretillat
« Origine de la religion ».

( SERVICE SPECIAL OE LA Feuille O AVIS)

Paris, ler octobre.
Le « Matin » annonce que M. Sarrien,

dans sa lettre à la com* de cassation, a
effectivement limité le mandat de celle-
ci pour la revision du procès Dreyfus.
Comme motifs de revision, la com- n'au-
rait à examiner que les aveux et le sui-
cide de Henry.

Rome, ler octobre.
La « Tribuna » dit que la France et

l'Angleterre ont adhéré à la proposition
du gouvernement italien pour une con-
férence internationale contre les anar-
chistes. Tous les gouvernements y ont
ainsi donné leur adhésion.

Milan , ler octobre.
Le déficit constaté dans la caisse mu-

nicipale de Livourne est de 200,000 fr.
Le passif de la maison Costella, à la-

quelle appartient le syndic, est de 500,000
francs. On n'a pas encore trouvé sa trace.
On craint de nouveaux krachs.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Les détails seront connus d'ici fort
peu de tèfiaps.

Tout ce que je puis dire, c'est que son
entretien avec le capitaine Lebrun-Re-
nault, de qui il apprit le néant dés pré-
tendus aveux de Dreyfus, ainsi que la
criminelle duplicité de la bande Du Paty,
Henry et consorts, Tont rempli d'horreur,
lui, condamné à se taire pour sauver la
France de complications diplomatiques
qui pouvaient conduire aux pires consé-
quences. I .

Les difficultés rencontrées par le pré-
sident étaient aggravées par le message
magnanime de Guillaume H au moment
où, le cercueil du président Carnot quit-
tait l'Elysée. La libération des deux of-
ficiers français convaincus d'espionnage
en Allemagne a fait alors sur M. Casimir-
Périér une impression dont il a tenu
compte dans sa conduite ultérieure. Le
président n'a dès lors plus cessé d'être
en'but à l'amère hostilité de certains pu-
blicigteS: qui ont soupçonné justement la
vérité. Ce qui ferma la bouche à M. Ca-
simifrPérier, c'est le sentiment dé scru-
puleuse délicatesse à l'égard de son suc-
cesseur.

Espagne
Le conseil des ministres s'est occupé

d'une dépêche annonçant une expédition
des rebelles aux îles -Visayas. M. Correa
estime* qu'il serait antipatriotique de pu-
blier le' contenu i de ce télégramme. ¦ v

Le « Gorreo-« constate que les rebelles
des Philippines reçoivent des renforts
d'armes pour l'établissement de la ré-
bellion. Ils ont envahi plusieurs provin-
ces de l'île de Luçon, tuant les officiers
de gendarmerie et leurs familles. Les
gouverneurs et les autres fonctionnai-
res se sont enfuis à Hoilo et à Manille.

La « Correspondencià-» blâmeles Amé-
ricains de tolérer les agissements des
rebelles,|et invite le gouvernement à faire
présenter à ce ; sujet une protestation à
la commission de Paris.

Turquie
L'intention de§; 'c(nàfré puissances est

d'acoordèr aux troupes turques un délai
de quinze jours ; Si* après ce délai, elles
n'étaient pas retirées de l'île, elles se-
raient bloquées. ' ' ' '- '¦• '

— Deux ambassadeurs ont reçu des
dépêches annonçant que des soulève-
ments.et des massacres ont eu lieu près
de Van, il y a quelques rjours. Les
Kurdes auraient détruit plusieurs villa-
ges arméniens;

Japon
Le ministre de la justice Ohigashi a

donné sa démission, les membres du bar-
reau et du parquet ayant protesté contre
son maintien à son poste, et donnant
comme motif que Ohigashi est incapable.

CANTON DE NEUCHATEL

Société d'histoire. — Nous avons
omis de mentionner, dans le compte
rendu de l'assemblée générale de jeudi,
une proposition très importante pour
l'archéologie.

M. Léo Châtelain a demandé que la
Société d'histoire fît des démarches au-
près du Conseil d'Etat pour l'élaboration
d'une loi en faveur de la protection des
documents et monuments du canton in-
téressant l'archéologie et l'histoire.

M. Frédéric Soguel a déclaré qu'il es-
timait; (pieti'le hCçoseil d'Etat mettrait
bieh volontiers à l'étude un projet de loi
semblable.

L'assemblée a adopté la proposition
de M. Châtelain et chargé le bureau d'y
donner suite.

Jura-Neuchâtelois. — La direction du
chemin de fer du Jura-Neuchâtelois
vient de distribuer à tout son personnel,
en remerciement pour le surcroît de tra-
vail occasionné par les fêtes du Cin-
quantenaire et du : tir fédéral, une mé-
daille en bronze du cinquantenaire,
enfermée dans un écrin marqué aux ini-
tiales J.-N. Ce témoignage de satisfac-
tion était accompagné d'une somme
d'argent variant de 5 à 50 fr. , dont bé-
néficient tous les employés.

Saint-Biaise. (Corr.) — La direction
de la Directe ayant invité notre Com-
mune à s'intéresser financièrement à la
construction de cette ligne par une prise
d'actions, cette question est venue hier
soir devant le Conseil général qui a dé-
cidé, en conformité du préavis du Con-
seil communal, de s'abstenir, sous cette
forme, de toute participation financière
à cette entreprise.

Les raisons qui motivent cette déci-
sion sont, entre autres,, que l'état de nos
finances communales ne permettrait une
prise d'actions qu'au moyen d'un em-
prunt dont les intérêts dépasseraient de
beaucoup, au moins pendant les premiè-
res années, ceux que l'entreprise pour-
rait nous servir. Au cas d'une forte par-
ticipation, qui seule donnerait à notre
Commune une certaine autorité dans la
direction de la nouvelle compagnie, il
nous faudrait subir : certainement une
augmentation du taux de l'impôt, .déjà
suffisamment élevé. Dans ces> conditions,
le Conseil trouve que là Commune ' ôera
mieux avisée en se .réservant de subven-
tipnner, cas échéant, quelque détail l'in-
téressant . directement. Remarquons de
plus que notre Commune a déjà offert
gratuitement à la direction tous les ter-
rains , communaux utilisés par la nou-
velle ligne. .

Dans cette même séance, le Conseil
a voté un second . crédit de 5500 fr. , en
complément de celui de 2000 fr* accordé
en i décembre 1897 au Conseil commu-
nal, pour frais cTétude et commencement
d'exécution d'un projet consistant à
étendre le réseau de distribution d'eau.
H s'agit de la captation d'une source
aux Brolliets, près de Vœns, qui permet-
tra, espére-t-on, de fournir dp l'eau aux
maisons du village, situées trop haut
pour pouvoir être alimentées par la
source du tunnel, laquelle d'ailleurs se-
rait insuffisante pour tous les ménages
de là Commune.

Le nouvel horaire qui entre en vigueur
aujourd'hui ne nous satisfait qu'à demi.
Deux trains, celui de Bienne arrivant à
Neuchâtel à 11 h. 53 du matin et celui
partant de Neuchâtel à 4 heures du soir,
ne feront plus le service des voyageurs
pour la station de Saint-Biaise. C'est un
sérieux ennui pour nous et les démar-
ches du Conseil communal faites en temps
voulu n 'ayant pas abouti, elles seront
recommencées auprès des organes ' com-
pétents. Il sera, nous l'espérons, d'autant
plus facilement fait droit à cette demande,
que pour ces trains il y a croisement à
Saint-Biaise.

Cortaillod. — Jeudi après-midi, vers
3 h. Va- un groupe de cyclistes suivait
le chemin qui mène du lac à la route
cantonale, entre Bel-Air et Cortaillod,
dit la « Suisse libérale ». Un d'entre eux
descendit de sa machine pour traverser
les rails de la ligne du régional, mais
un de ses compagnons qui pédalait con-
sciencieusement derrière lui n'ayant pas
vu ce mouvement, continua sa route, le
renversa et tomba lui-même au milieu de
la voie. On eut quelque peine à se déga-
ger. La scène toutefois n'eût été que co-
mique, si au même moment le train qui
s'éloigne de Neuchâtel à 2 h. 44 n 'était
arrivé de Cortaillod. Il marchait à forte
allure et un accident paraissait inévita-
ble ; mais le contrôleur, M. Alfred Schor-
rer, fit sauter les tuyaux des freins du
convoi qui s'arrêta à quelques mètres de
nos vélocemen. Grâce ù la présence d'es-
prit de M. Schorrer, ceux-ci en ont été
quittes pour un instant d'émotion.

Bayards. — On écrit à la « Suisse libé-
rale •> qu 'un commencement d'incendie
s'est produit jeudi à midi et demi, au
chalet de la fromagerie. Le feu s'est
communiqué à la partie supérieure de la
cheminée, qui est en bois. De prompts se-
cours ont vite eu raison du mal, qui au-
rait pu être très grand, vu la bise qui
soufflait à ce moment-là et la pénurie
d'eau dont souffrent nos montagnes.

Chez-le-Bart, 29 septembre 1898.
Monsieur le Rédacteur,

Permettez-moi d'avoir recours aux
colonnes de votre estimable journal pour
signaler à qui de droit des faits qui mé-
ritent d'être punis rigoureusement. De-
puis quelque temps, les enfants de Chez-
le-Bart et de Gorgier se font un plaisir
peu avouable de mettre le feu partout où
ils se trouvent. On en voit même qui
parcourent les champs, les bois, munis
tout simplement d'un litre de pétrole,
sous prétexte de détruire les guêpières,
comme si cette besogne leur incombait 1

L'autre jour, ils n'ont trouvé rien de
mieux à faire1 que de mettre le feu à un
fumier, mettant ainsi en péril un jeune
noyer en pleine vigueur. De pareils faits
devraient être sévèrement punis, surtout
par les temps de sécheresse où nous ve-
nons de passer. Cependant le Conseil
communal de Gorgier< ne prend aucune
mesure pour mettre fin à un pareil état
de choses. Pourtant cette tâche appar-
tient exclusivement à la police locale.

D'autre part, nous apprenons que les
enfants qui gardent les chèvres à Chez-
le-Bart, au bord du lac, ravagent les vi-
gnes riveraines d'une telle manière que
tes propriétaires lésés en sont scanda-
lisés. Ne serait-il pas du devoir du Con-
seil communal de défendre de pâturer au
bord du lac pendant que les vignes ne
sont pas vendangées?

Agréez, etc. x.

CORRESPONDANCES

DERNIÈRES NOUVELLES

ANARCHISTES
Berne, 30 septembre.

Le Conseil fédéral a pris, en date du
23 septembre, l'arrêt suivant relatif aux
mesures contre les anarchistes.

Les individus dont les noms suivent
sont expulsés du territoire de la Confédé-
ration suisse :

1. Archimède Guido, né en 1858 à
Asti, tailleur. — 2. Avondo Emile, né
en 1869 à Terracona, cordonnier. —
3. Audibert Baptiste-Jules, né en 1874
à Toulouse, menuisier. — 4. Balestrato
Noël, né en 1872 à Turin, maçon. —
5. Basso Ottilio, né en 1868 à Andomo,
menuisier. — 6. Bielli Gaetano, né en
1861 à Taino, terrassier. — 7. Boffino
Oreste-Joseph, né en 1871 à Serrano,
graveur. — 8. Borgnis Charles, né en
1876 à Tocena (Novare), manœuvre. —
9. Cantu Eugène-Romain, né en 1868 à
Toulouse, ajusteur-mécanicien. — 10.
Censi Santo, né en 1858 à Rimini, tail-
leur. — 11. Ceppi Louis-Jacques, né en
1873 à Santa-Christina (Pavie), cordon-
nier. — 12. Giancabilla Joseph, né en
1870 à Rome, journaliste. — 13. Co-
lombelli Joseph, né en 1876 à Novare,
journaliste. — 14. Corti Joseph, né en
1866 à Chivasso (Turin), manœuvre. —
15.* — Fortunato Joseph, né en 1872 à
Porto-Venere, mécanicien. — 16. Fru-
mente Louis, né en 1869 à Nantes, coif-
feur. — 17. Germani Ferdinand, né en
1859 à Arce (Caserte), imprimeur. —
18. Gahgnola Carlo, né en 1865 à Bres-
cia, photographe. — 19. Izkueardo Pe-
dro, né en 1879 en Espagne, teinturier.
20. Lephay Eugène, né en 1870 à Pa-
ris, typographe. — 21. Liskié Stanislas,
né en 1849 à Varsovie, cordonnier. —
22. Marazzi Joseph, né en 1869 à Côme,
menuisier. — 23. Mattei Antonio dit
Pinella, né à Milan, cordonnier. —
24. Mazzoldi Ernest, né en 1839 à Ala
(Tyrol), ferblantier. — 25. Mozzetti Jo-
seph, de Scalea. — 26. Oliva Alphonse,
né en 1870 à Naples, typographe. —
27. Panizza Attilio, né en 1868 à Milan,
marbrier. — 28. Pedeux Jules, né en
1867 à Lyon, manœuvre. — 29. Rava-
ge Guglielmo, né en 1858 à Lugo, me-
nuisier. — 30. Ravina Laurent-Louis,
né eh 1866 àla Seyne (Var), cordonnier.
— 31. Righetti Emile-Louis, né en 1863
à Turin, cordonnier. — 32. Riva Alfred,
né en 1878!à Côme, menuisier. — 33. Ri-
zieri Louis, né en 1862* à Pozzio-Rusco,
cordonnier. — 34. Rossi Michel, né en
1871 à San Arcangelo, menuisier. —
35. Santoro Raphaël, né en 1857 à Spe-
resano, ancien fonctionnaire de là police
italienne. — 36. Fonvico Carlo, né en
1873 à Côme, menuisier.

Il résulte des rapports de police pré-
sentés par les cantons que les individus
énumôrés ci-dessus ont coopéré à la pro-
pagande anarchiste, ou sont des anar-
chistes dangereux. Certains d'entre eux
ont glorifié des attentats anarchistes, ou
ont déjà subi des peine? pour délits de
droit commun, ou étaient porteurs de
faux papiers. D'autres enfin , ont déjà
été expulsés de France, ou de cantons
suisses, en raison d'agissements anar-
chistes.

II. 1. Le procureur-général de la Con-
fédération est chargé de présenter le
plus promptement possible au Conseil
fédéral un rapport et des propositions
concernant les autres étrangers résidant
en Suisse, qui coopèrent à la propagande,
anarchiste, ou qui sont des anarchistes
dangereux.

2. Les cantons sont invités à signaler
sans retard tous les étrangers de la caté-
gorie signalés sous chiffre 1, qui entre-
raient sur leur territoire, et à faire à
leur sujet un rapport au procureur-géné-
ral de la Confédération.

3. Les cantonb sont invités à exercer
une étroite surveillance sur les agisse-
ments de tous les anarchistes qui se
trouveraient sur leur territoire et à si-
gnaler au procureur-général de la Con-
fédération toutes les infractions qu'ils
pourraient commettre, et notamment

celles prévues par la loi fédérale du 12
avril 1894, complétant le code pénal (dé-
lits contre la sûreté publique).

III. Le dispositif sous chiffre 1 ci-
dessus sera communiqué aux gouverne-
ments des cantons dans lesquels rési-
dent actuellement les individus expulsés,
à fin de notification aux intéressés,
auxquels on donnera également connais-'
sance de l'article 63, lettre a, du code
pénal fédéral du 4 février 1853.

IV. Le département fédéral de justice
et police est chargé de l'exécution du
présent arrêté.

Berne, 30 septembre.
Le Conseil fédéral vient d'arrêter une

réponse affirmative à l'invitation que le
gouvernement russe lui a adressée de
prendre part à la conférence pour la paix,
et le désarmement

'.Genève, 30 septembre.
||La police tessinoise a arrêté il y a
quelques jours un nommé Hugo Ram-
boli, Italien, 23 ans, accusé de compli-
cité dans le crime commis sur l'impéra-
trice d'Autriche. Cet individu est arrivé
à Genève jeudi, à une heure du matin, et
a été remis à la police genevoise.

Interrogé vendredi, Ramboli a nié
toute complicité dans le crime et a dé-
claré qu'il n'avait jamais été en relation
avec Lucheni.

On nous assure qu'un véritable com-
plot a été tramé et l'on fournit les ren-
seignements suivants au « Journal de
Genève » :

De longues discussions se sont enga-
gées entre lés différents groupes anar-
chistes sur le choix du pays où le complot
serait mis à exécution. Les uns dési-
gnaient l'Italie, les autres la Suisse. Ce
sont ces derniers qui l'emportèrent. Cette
décision prise, on choisit le meurtrier
et on désigna ensuite la victime. Coïnci-
dence curieuse T quatre jours après le
congrès anarchiste de Zurich, Lucheni
marchandait un poignard à Montreux en
compagnie de Pozzio. Trouvant le prix
de cette arme trop élevé, il retourna à
Lausanne, acheta la lime et en fit fabri-
quer le manche par Martinelli.

On a retrouvé dans les papiers de cet
Italien le dessin exact de la lime. Enfin ,
l'individu qui, de Paris, a envoyé à
l'assassin de l'impératrice d'Autriche un
mandat postal de 10 fr., fait partie d'une
commission de secours des anarchistes.

Sion , 30 septembre.
Le départ du ballon Spelterini qui de-

vait avoir lieu samedi matin à neuf
heures, a* été* retardé par * la pluie. Il
aura lieu lorsque lertemps sera plus favo-
rable. " - ' *

Zurich , 30 septembre.
Le premier procureur-général, ' qui

avait été l'objet d'une demande de récu-
sation, a remis la revision du procès
Bolliger au deuxième procureur-général.

Paris, 30 septembre.
Les huissiers opérant pour les experts

en écritures qui avaient déjà saisi le rez-
de-chaussée de l'hôtel Zola ont recom-
mencé aujourd'hui leurs opérations, au
premier étage, malgré les protestations
de Mme Zola et l'offre de M. Octave Mir-
beau de payer pour M.' Zola.

— La réunion de demain de la commis-
sion de paix hispano-américaine sera une
séance préliminaire d'organisation et
d'installation dans les salons du quai
d'Orsay. La discussion effective com-
mencera seulement lundi.

— Le « Temps » s'étonne que l'on ne
comprenne pas des deux côtés que Ja re-
vision ayant été obtenue, l'heure des
manifestations bruyantes et des polémi-
ques féroces est passée.

Madrid , 30 septembre.
Le nombre des Espagnols civils qui

désirent quitter Cuba et Porto Rico ,
pour échapper à la domination améri-
caine, dépasse 200,000.

Sept bataillons d'Andalousie sont prêts
à partir pour les Philippines. Le conseil
des ministres a décidé de télégraphier
au général Rios d'accorder les réformes
demandées par les indigènes des Visayas,
et de concentrer ses forces à Mindanao,
et de protester auprès des Etats -Unis
pour avoir fourni des armes aux rebelles
et prévenir les Etats-Unis de l'envoi de
renforts.

CULTES DU DIMANCHE 2 OCTOBRE 1898

BeiilSB N A T I O N A L S
8 h. m. Catéchisme a la Chapelle des Terreaux.
9 >/i h. 1" Culte à la Collégiale.
10 »/« h. 2» Cnlte à la Chapelle des Terreau.
8 h. s. 8« Culte à la Chapelle des Terreau»..

Dentsche ref ormirte Gemeinde
9 Uhr. Terreauxkapelle : Predigtgottesdienst.
11 Uhr. Terreauxschnle : Kinderlehre.

Vignoble :
9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
2V«. Uhr. aGottesdienst in Bevaix.

ftSUBI IHDÉÎ-HNDAHT-S
SamedîJ'W octobre •*-? h. s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 2 octobre :

8 h. m. Catéchisme, Grande Salle.
9 h. m. Culte d'édification mutuelle. Petite

flttlîfi
10 h. m. Culte. Grande Salle.
8 h. s. Conférence missionnaire et commu-

nion. Grande Salle. (Voir aux annonces.)
Chapelle de l'Ermitag*.

9 Vi h. m. Culte.
BAZXB DTBYAJroâUaATION

Rue de FOrangerie.
Dimanche soir, 8 h. Réunion d'évangélisation.
Mercredi soir, 8 h. Etude biblique.
ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE BAPTISTE

Rue de la Place d'Arme*
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières.
Dimanche : 9 1/2 heures m. Culte avec Cène. —

8 heures soir. Réunion d'évangélisation.
CHURCH OV ENeiAN»

Summer Services 1898. June 15th to Sept.
SOth. s.o. a.m. Holy Communion, each Sun-
day. 10 so. a.m. Morn. Service. H-C. on
lit and Srd. 4.80. p.m. Service at. Chaumont
(by notice).

DEUTgOHB STADTKIS8ION
Jeden Donnerstag und Sonntag Abends 8 Uhr

Versammlung im mittleren Conferenz-Saal.
Seataoha Méthodiste» Gemeinde.

- Rut du Beaux-Arh n* ii
Jeden Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr, GotUs-

dienst ; Abends 8, Uhr, Gottesdienst.
Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde.

ÉGLISE OATHOMQUB
Chapelle 'de l'hôpital dt la Ptif àdtntt.

Messe à 6 heures du matin.
Église paroi ttialt.

Messe à 8 heures.
Grand-messe à 9*/« heures.

SERVICE D'HIVER 1898-99

H0R4IRË DË POCHE
ponr Nenchâtel (chemins de fer, postes,
tramway et bateaux à Tapeur), donnant
aussi le prix des billets.

PRIX : XO CENTIMES
En vente an bnrean de cette

Fenille, an Kioaque, à la librairie
Ctayot et a la bibliothèque de la
gare.
—M—a^—BBaBBHBBSBa ĝBBai

èè numéro est de nuit -pages
. Imprimerie H. WOLFRATH St &

Monsienr "W. Schmid-Rognon, ses en-
fants, Madame Basting-Rognon, et leurs
familles, ont la grande douleur d'annon-
cer à leurs amis et connaissances, le
décès de
Madami Louise SCHMID née ROGNON,
leur bien- .aimée éponse, mère, sœur,
belle-sœur et nièce, survenu ce matin,
après une courte maladie.

Neuchâtel, le 30 septembre 1898.
L'ensevelissement aura lieu dimanche

2 octobre, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Côte 53.

On ne reçoit pas.
Cet ans tient lieu de faire-part. 10037

•' i 'J. ¦ : . U-) a ! ,
Monsieur et Madame Robert de Pury

et leurs deux enfants, Monsieur et Ma-
dame Edouard de Pury-Wavre, leurs en-
fants et petit-enfants, Madame Albert de
Coulon, ses enfants et petits-enfants, Ma-
dame Louis de Pury, ont la grande dou-
leur d'annoncer à leurs parents, amis et
connaissances la mort de leur bien-aimé
fils, frère, petit-fils, arrière-petit-fils, ne-
veu et cousin,

ALBERT DB PURY,
que Dieu a repris à Lui, le 30 septembre,
à l'âge de trois ans, à Gorcelles-sur-Gon-
cise, après une courte maladie.

L'Eternel l'avait donné ,
l'Eternel l'a ôté, que le nom
de l'Eternel soit béni.

10036 Job, ch. I, v. 21.
L'enterrement aura lieu à Neuchâtel,

le lundi 3 octobre, à 1 Heure.
Domicile mortuaire: Clos-Brochet 6.

Monsieur Oscar Hertig> &'sà fiÏÏe^filan-che, Monsieur et Madame Niffeler, à Neu-
châtel, Monsieur et Madame Fritz Niffeler
et leurs enfants, à Neuébâtel, Monsieur
et Madame * Adolphe Niffeler et (eus en-
fants, k Neuveville, Monsieur et Madame
Uebelhard-Niffeler , à Rosières, Madame
veuve Heitig, à Boudry, les familles Nif-
feler, en Amérique et à Paris, Hertig et
Kaiser, à Neuchâtel, ont la douleur de
faire part k leurs amis et connaissances
de la mort de

Madame Ida HERTIG,
leur chère épouse, mère fille, sœur, belle-
fille, belle-sœur et tante, que Dieu a re-
tirée k Lui, vendredi 30 septembre, â l'âge
de 34 ans, après une longue et doulou-
reuse maladie.

Seigneur, auprès de qui nous
en irions-nous ? Tu as les paroles
de la vie éternelle.

Jean VI, 68.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 2 octobre,
k 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Fahys 17.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 10038
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FRANK BABBET

Roman d'awntora*

Traduit par A. OEEVALIEB

Je n'essaierai pas de décrire avec quelle
émotion je contemplai la Tamise, au
moment où le train la franchit. Tous les
événements survenus depuis cette nuit
terrible où j 'avais conduit Gordon à bord
du vaisseau russe, nie paraissaient un
rêve dont j'allais m'éveiller. Il me sem-
blait que le cher visage de Taras allait
m'apparaître sur le quai de la gare, pour
saluer mon retour. J'avais peine à me
fi gurer, si près de lui maintenant, que
de longues semaines de séparation me
restaient encore à subir.

Je me répétai machinalement les der-
nières paroles d'Ivan : « Tout dépend de
votre sang-froid. » Il ne fallait pour rien
au monde oublier de quelle importance
était mon silence ; je devais refouler cette
impulsion passionnée,qui me portait à
chercher Taras et à lui révéler la vérité.

— Un cab, Madame? me demanda un
commissionnaire, en portant la main à
sa casquette, quand je descendis du
train. Je fis signe que oui, et, quand je
fus dans la voiture, je dis au cocher, en
contrefaisant la voix d'une vieille femme:

— Carter-Street, Houndsditch.
Au coin de la rue, je payai le cab. A

quelques portes plus loin, je lus sur une
enseigne le nom que je cherchais : « La-
zare, fourreur. » J'entrai et dis au com-
mis que je voulais parler à M. Lazare
lui-même.

— Quel nom? demanda-t-il.
— Dites que je viens de la part de

Peter Schemyl.
On me conduisit dans une pièce inté-

rieure, où un gros homme, très barbu,
aux yeux fort noirs, me reçut et m'exa-
mina curieusement. Je tirai d'une poche
intérieure la bourse contenant mes pré-
cieux papiers. Je n'étais sans doute pas
la première visiteuse mystérieuse qui lui
apportait un message du fond de la
Russie.

Il prit la petite feuille mince pliée et
repliée, et lut attentivement les quelques
lignes qui y étaient écrites.

— Vous devez me remettre une traite
de trois cents livres, Madame?

— Voici, répondis-je, livrant mon der-
nier papier avec une sorte de soulagement.

— Nous aurons peut-être quelques dif-
ficultés à la toucher, dit-il, en examinant
le papier taché de graisse. Auriez-vous
quelque objection à venir vous-même à
la banque?

J'y consentis, et il fit chercher une
voiture qui nous transporta àf destination;

— Entrez avec moi, insista M. Lazare.
Ds demanderont certainement des expli-
cations.

Nous entrâmes à la banque et nous
présentâmes notre singulier chèque. Le
commis l'examina, puis le porta dans le
bureau du fondé de pouvoir. Au bout

d'une dizaine de minutes, il revint et
rendit le papier à M. Lizare :

— Je regrette de voas dire que nous
ne pouvons payer ceci.

— Puis-je avoir le fondé de pouvoir?
J'expliquerai l'irrégularité, s'il y en a
une.

— D ne s'agit pas d'irrégularité ; nous
avons vérifié le compte-courant de M.
Gordon et nous avons constaté qu'il n'a
plus de fonds ici. Le jour de son départ,
c'est-à-dire — reprit le commis, comme
s'il craignait d'en avoL- trop dit — le 12
novembre de l'année dernière, M. Gordon
a retiré la totalité de ses dépôts chez
nous.

M. Lazare se tourna vers moi, avec
une muette interrogation dans le regard.

— H a  retiré tout son argent, le jour
de son départ ? répétai-je haletante.

— Le 12 novembre, dit le commis une
seconde fois.

M. Lazare me tendit le papier avec un
salut moqueur, haussa les épaules en fai-
sant au commis un signe d'adieu, et
pivota sur ses talons, pour bien témoi-
gner qu'il se lavait les mains de cette
affaire et ne s'occupait plus de moi.

Je le suivis dehors, frappée de la fou-
dre, incapable de raisonner devant un
si terrible coup.

— Que dois-je faire? demandai-je,
rattrapant Lazare au moment où il re-
montait en voiture. i .

— Je vous conseille d'être plus pru-
dente une autre fois. Vous avez de la
chance que le fondé de pouvoir n'ait pas
jugé à propos de mettre cette affaire
entre les mains de la police.

Muette et consternée, je regardai la

voiture s'éloigner, sentant mes espéran-
ces disparaître avec elle. Alors, boule-
versée, impuissante, je me laissai entraî-
ner par le flot pressé des passants, qui me
porta enfin dans un coin tranquille où la
pauvre créature que j'étais put retrouver
ses esprits. Je crus voir le steppe blanc
de la neige, la forêt lugubre où Gordon
attendait le mot qui devait le délivrer...

Il fallait agir. Il était impossible de le
laisser là, espérant tous les jours le mes-
sage de liberté, jusqu'à ce que, son der-
nier rouble dépensé, la faim et le déses-
poir l'obligeassent à se livrer. Si cet
argent était parti, j 'en trouverais d'au-
tre. Mais où cela? Qui m'aiderait? A
qui demander même un conseil?

Ecrasée par ma désolation, je regar-
dai autour de moi, stupide, comme si
une assistance allait me tomber du ciel.

Dans la cour où j 'étais échouée, il n'y
avait personne, sauf un ouvrier en
blouse blanche, qui peignait un nom
au-dessus d'une porte. Machinalement,
le cœur défaillant, je lus les lettres qu'il
traçait : « Pelham, avoué, second étage. *>

Un rayon d'espoir luisait dans mon
obscurité. J'avais entendu Taras dire
une fois qu'il demanderait l'opinion d'un
avoué sur une question d'affaires. Pour-
quoi celui-là ne npe conseillerailr.il pas?
J'avais de quoi le payer : le reste des
billets anglais que m'avait remis Gor-
don. Il n'y avait aucun mal à essayer,
pourvu que je conservasse ma personna-
lité d'emprunt et que je prisse des pré-
cautions. Je montai au second étage, et,
après un arrêt d'un instant devant la
porte fraîchement peinte où je lus le nom

de l'avoué, j 'entrai dans l'étude toute
neuve.

Je me rappelle la forte odeur de pein-
ture, la physionomie de M. Pelham, si
attentif , si empressé à me faire passer
dans son cabinet, dès qu'il sut que je
venais demander conseil sur une ques-
tion importante. C'était un petit homme
vif et maigre, au visage rasé, aux yeux
brillants, intelligents, qui faisaient son-
ger à un moineau en quête des moindres
miettes pour sa nombreuse couvée.

— Connaissez-vous quelqu'un du nom
de Kavanagh ? demandai-je, quand nous
fûmes en face l'un de l'autre, des deux
côtés de la table à écrire, où plumes et
buvards étaient encore vierges d'encre

— Je suis obligé [de vous avouer que
non , répondit-il à regret.

— Ni personne appelé Gordon?
— Gordon , Gordon ? voyons... Non , Ma-

dame. Jusqu'ici, ma clientèle était dans
une tout autre partie de cette capitale.

— Vous connaissez peut-être le prince
Borgensky?

— Personnellement, je n'ai pas cet
avantage, quoique j'aie entendu parler
de lui.

— Puis-je être certaine que vous ne
répéterez à âme qui vive un seul mot de
ce que je vais vouq dire?

— Absolument, Madame. C'est le
secret professionnel.

Après avoir réfléchi, je me lançai,
sans autre circonlocution, en plein dans
mon sujet.

— Georges Gordon et moi, nous avons
été enlevés au mois de novembre.

— Enlevés, oui Madame, répéta l'a-
voué avee sang-froid , quoique sa figure

PERIL DE MORT

— Faillite de la Société en nom collec-
tif Walther & Dubois, banquiers, au Locle.
Date de l'ouveiture de la faillite : 16 sep-
tembre 1898. Première assemblée des
créanciers : le samedi 8 octobre 1898, à
10 heures du matin, à l'hôtel de ville du
Locle. Délai pour les productions : le 28
octobre 1898.

— Faillite de Henri Dubois, banquier,
au Locle, l'un des chefs de la maison
Walter & Dubois, au Locle. Date de l'ou-
verture de la faillite : 24 septembre 1898.
Première assemblée des créanciers : sa-
medi 8 octobre 1898, à 2 </ 2 heures de
l'après-midi, à l'hôtel de ville du Locle.
Délai pour les productions : 28 octobre
1898.

— Faillite de Jean Walter, banquier, en
fuite, l'un des chefs de la maison Walter
& Dubois, au Locle. Date de l'onverture
de ia faillite : 24 septembre 1&98. Pre-
mière assemblée des créanciers : samedi
8 octobre 1898, à 2 </, heures de l'après-
midi, à l'hôtel de ville du Locle. Délai
pour les productions : 28 octobre 1898.

— Succession répudiée de Michel
Meyer, quand vivait négociant, domicilié
à la Chaux de Fonds. Date de l'ouverture
de la liquidation : le 10 septembre 1898.
Liquidation sommaire. Clôture des pro-
ductions : le 4 octobre 1898. Les créan-
ciers qui sont déjà intervenus au béné-
fice d'inventaire sont dispsnsés de le faire
à nouveau.

— Succession répudiée d'Antoine Del-
lers. en son vivant tonnelier et épicier,
au Locle. Délai pour opposer action à
l'état .de colloçation : 7 octobre 1898.

— Succession répudiée de Louis-Arthur
Schenk, en son vivant graveur, au Locle.
Délai pour opposer action k l'état de
colloçation : 7 octobre 1898.

— Bénéfice d'inventaire de Charks-
Eugène Bracher, négociant, époux de
Rosette née Jeczer, domicilié à St-Aubin,
où il est décédé le 20 septembre 1898.
Inscriptions au greffe de la justice de paix
du dit lieu jusqu'au samedi 29 octobre
1898, à 5 heures du soir. Liquidation
des inscriptions devant le juge, qui
siégera à l'hôtel de ville de St-Aubin , le
lundi 31 octobre 1898, à 10 heures du
matin.

— Le citoyen Paul-Edonard Monnier,
horloger, au Locle, rend publique la de-
mande en divorce qu'il a intentée à sa
femme, Laure Elise Monnier née Richard,
horlcgère. domiciliée à Toirington (Con-
neclitut, Amérique), à l'audience du tri-
bunal civil du Locle, du 22 septembre
1898.

— Dame Clémence-Htnuette Brandt née
Pingeon, ménagère, au Locle, rend pu-
blique la demande en divorce qu'elle a
intentée à son m&ri , Arthur Brandt,
émailleur, au Locle, à l'audience dn tri-
bunal civil du Locle, du 22 septembre
1898.

— Dame Jeanne-Françoise Tsohiemer
née Robert, tailleuse, domiciliée k la
Chaux-de-Fonds, rend publique la de-
mande en divorce qu'elle a formée à
l'audience du tribunal civil du district de
la Chaux-de-Fonds. du 20 septembre 1898,
contre son époux, Charles Edouard Tschie-
mer, graveur, domicilié à la Chaux-de-
Fonds.

— Dame Laure-Elise Grandjean née
Ritz , horlogère, domiciliée à la Chaux-de-
Fonds, rend publique la demande en di-
vorce qu 'elle a formée à l'audience du
tribunal civil du district de la Ghanx-de-
Fonds, du £0 septembre 1898, conti e son
éponx, Numa-Léon Grandjean , horloger,
domicilié â la Chaux-de-Fonds.

— Le citoyen Arnold Sthâr, agricul-
teur, domicilia à la Grebille (Planchettes),
rend publique la demande en divorce
qu 'il a formée k l'audienc e du tribunal
civil du district de la Chaux-de-Fonds,
dn 20 septembre 1898, contre son épouse,
dame Marie Schàr née jEschlimann, do-
miciliée à la Grebille.

— Le citoyen Louis-Eugène Thevenon,
horloger, domicilié k la Chaux-de-Fonds,

rend pnblique la demande en divorce
qu'il a formée à l'audience dn tribunal
civil du di .trict de la Chaux-de-Fonds, dn
20 septembre 1898, contr* sa femme
tfarie-Gênéreuse-Josephin* Thevenon née
BoilUt , horlogère, domiciliée à la Chaux-
de-Fonds.

— Dame Anna-Louise Jeanmaire-dit-
Qaartier née Langhans, tapissière, à la
Ghaux-de-Fonds, rend publique la de-
mande en séparation de biens qu'elle a
formée à l'audience du tribunal civil du
district de la Ghaux-de-Fonds, du 20 sep-
tembre 1898, contre son mari, Henri-
Ernest Jeanmaire, horloger, en ce lieu.

TRIBUNAL CANTONAL
Jugements de divorce.

5 août 1898. — Philippe-Henri Steudler,
directeur de fabrique, et Lanre-Àmélie
Stendler née Othenin-Girard , les deux do-
miciliés à la Chaax-de- Fonds.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE Immeubles de Jérémie BURA fils, entrepreneur

Vente aux enchères publiques après faillite
Loi gor ia poursuite et la faillite, art. 257 et snirants
• . _ \\ ¦—i 

L'administration de là masse en faillite de Jérémie-Dominique Bura fils, entrepre-
neur, au quai Ph, Suohird, expose en vente par voie d'enchères publiques, le samedi
39 octobre 1898, à 3 heures après midi, dans la salle des audiences de la justice
de paix, à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel, les immeubles suivants dépendant de la dite
masse en faillite, savoir :

À. CA DASTRE DE NE UCHA TEL
"y DÉSIGNATION DES IMMEUHLES

Article deux mille sept cent soixante-huit, plan folio trente, numéros cent six à
cent-dix (art. 2768, plan I» 30, n» 106 à 110). Port-Roulant , bâtiment et place de
neuf cent soixante-un Mètres carrés. Limites : nord, 29, 2769 ; est, 2769; sud, la nou-
velle route ; ouest, 2761

SUBDIVISIONS :
Plan folio 30, n» 106. Port-Roulant, logement de 189 mètres.

» 30< n» 107. D logement de 104 »
» 30j n<> 108. » véranda de 35 »
* 30j n« 109. » poulailler de 16 »
» 30, no 110. » place de 617 »

Provient de l'article 2768 modifié par suite de nouvelles constructions, cet article
provenait de division dés articles 2732, 2674 et des grèves du lac.

Grevé au profit dass articles 29, plan folio 30, n» 43 à 50, et 2769, plan folio 30,
no 93, d'une servitude Consistant dans l'interdiction de bâtir à plus de 12 mètres au-
dessus du tablier de la ronte des bords du lac. — Acte du 24 octobre 1894, reçu
G. Matthey-Doret, notaire.

Article deux mille huit cent deux, plan folio trente, numéros cent onze à cent
treize (art. 28Û2, plan fc .30, n°> 111 à 113). Port-Roulant, bâtiment et place de trois
cent soixante-quatre mètres. Limites : nord, 576; est, 2801; sud, la nouvelle route ;
ouest, 2769.

;-; ' SUBDIVISIONS :
Plan folio 30, n0 111. Port-Roulant, logement de 124 mètres.

> 30, no 112. » écurie de 96 »
> SO; n° 113. » place de 144 »

Provient de l'article 2802 modifié par des constructions, cet article provenait de
division des articles 2770, 2732, 2674 et des grèves du lac.

Les maisons sont assurées par quatre polices, pour 121,400 francs.
Les bâtiments seront exposés en vente séparément, puis en bloc, et l'adminis-

tration donnera l'échûte à si convenance au plus offrant et aux conditions du cahier
des charges. ,-A

B. CADASTRE DE HAUTERIVE
DéSIGNATION DES IMMEUBLES

Article quatre cent quatre-vingt dix-sept, plan folio onze, numéros quatorze à
dix-neuf (art. 497, plan fo 11, n«» 14 à 19). Les Rouges-Terres, bâtiment, place, jardin ,
vigne et carrière de quatre mille cinq cent huit mètres carrés. Limites : nord, l'an-
cienne route de Neuchâtel i St-Blaise; est, 293; sud, la route cantonale, onest, 494.

SUBDIVISIONS :
Plan folio 11, no 14. Les Rouges-Terres, bâtiment de 113 mètres.

» 11, no 1S. > place de 101 »
» 11, n° 16. * jardin de 145 »
» 11, no 17. » vigne de 3357 » j» 11, no 18. » terrain vague, 387 »
» 11, no 19. » carrière de 405 »

Article cinq cent quarante-sept, plan folio vingt-cinq, numéro trois (art. 547,
plan fo 25, no 3). Les Ronges-Terres, grève de huit cent quatre-vingt-quinze' mètres
carrés. Limites : nord, la route cantonale; est, 546; sud, le lac; ouest, 534.

Provient de l'article"540 divisé qui provenait des grèves du lac divisées. — Acte
du 5 juin 1889, reçu A. Duvanel, notaire, déterminant les droits et charges entre cet
article et l'Etat de Nenchâtel. — Acte du 27 juillet 1891, reçu A. Duvanel, notaire,
constatant que le présent article avec l'article 497, plan folio 11, n»» 14 k 19 ont en-
semble droit, pour une moitié, aux >eaux de la source située sur le n° 19 de l'article
497, plan folio 11.

Il existe sur l'article 497 un ancien bâtiment et trois maisons en construction, et
sur l'article 547 il y a un bâtiment en construction assuré prorisoirement.

Ces immeubles seront exposés en vente par lot séparément, pais en lots réunis
et en bloc, et l'administration accordera l'échûte à sa convenance, au plus offrant,
aux conditions dn cahier des charges. • . ' ;.:

Les immeubles situés sur le territoire d'Hauterive sont dans une belle situation
entre deux routes cantonales. L'eau de source de la Commune d'Hauterive peut être :
introduite dans la propriété. — Belle vue sur le lac et les Alpes. — Accès ffftHeï:

Quant anx bâtiments que le failli possède au q-iai Ph. Suchard ils penvent être
en partie utilisés pour l'installation d'une industrie quelconque. IL y a de grands
locaux bien éclairés. Eu outre, l'une des maisons conviendrait pour un pensionnat
on une famille. La grande maison comprend cinq appartements bien habités.

Pour visiter les immeubles, s'adresser au notaire A.-Numa Brauen, l'nn des admi-
nistrateurs de la masse en faillite.

A partir du 6 octobre, le cahier des charges sera déposé à l'office des faillites de
Neuchâtel, et chez le notaire Brauen prénommé.

Au nom de l'administration de la masse de Jérémie Bura fils :
9822 OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHATEL.

IMMEUBLES A VENDRE

Agence agricole et viticole
HEUCHATEL

A vendre, au-dessous de la gare de
Corcelles, une jolie maison de construc-
tion toute récente et comprenant deux
logements, avec jardin potager et d'agi-é-
ment. Balcon. Vue magnifique sur le
lac et les Alpes. 9832

Etude Ed. Petitpierre , notaire
Terreaux n° 3 9872

maison de rapport , récemment
construite, sitnée dans le bas de la ville.

Terrain a bâtir, en nature de vigne,
mesurant 465*1 mètres carré?, facilement
dirisibl**, ayant issues de trois côtés. —
Conviendrait spécialement pour la construc-
tion de maisons ouvrières. Vue superbe.

Société immola île l'Ermitage
A vendre de beaux sols à bâ

tir. Four tous renseignements,
s'adresser Etude A.-N. Brauen,
notaire, Trésor 6. 8177

A VENDRE
une jolie propriété

de 1920 m3, près du funiculaire, au-des-
sus de la ville, avec maison de 9 pièces
et dépendances, vigne et- vergçrs avec
arbres fruitiers, vue superbe imprenable.
S'adresser au propriétaire, Gassardes 13,
ou i M. C. Philippin, architecte. 9923c

Terrains à bâtir
A vendre, aux Saars, près du

Belvédère, deux parcelles de ter-
rain de 15Q0 et 1100 mètres
carrés, avec chacune deux issues.
— Situation excepti onnelle ; très
belle vue.

S'adresser Etude G. ETTER, no-
taire, Place-d'Armes n° 6, Ne u-
châtel. 7776

Vigne à vendre
A vendra, récolte pendante, à la

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

ANNONCES DB VENTE

Voulez-vous un bon dessert de table T
Prenez les 51

BRICELETS
de la boulangerie BACH, Eclnse n° 9.

COMBUSTIBLES
Tourbe malaxée, fr. 30 la bauche de 3 m3

» ordinaire, » 20 » »
Kerbes coupées, » 27 » »

, Rendue k domicile. 8729
S. Chappols-Btthler, Ponts-Martel.

Affiche de luxe
DU

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

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 AMA TEURS
Il ne sera pas fait de seconde édition.

VIENT DE PARAITRE

TABLE des TEXTES DE LOI
cités dans les Recueils de

Jugements du Tribunal cantonal de Neuchâtel
Tomes I à RI.

— Prix : 1 Franc —
En venta chez l'anteur, A -Ed. Jnvet,

notaire. Qnartier-dn-Palais 10. 9701

A VEUTOHUE
4 grande» caves, crie, brandes
et divers ustensiles d'encavage.
S'adresser A TOM. Amisano frè-
res, rae dn Château. 8923

POUR PENSION
A vendre, beau potager neuf, à 4 trous.

S'adresser Sablons 1, 2"° étage. 9736

J'envoie franco, contre remboursement,
dans toute la Suisse, depuis 5 kilos, de
bon

fromage d'Emmenthal
1" qualité (gras) les 5 kilos & 8 tr.,
1» qualité (maigie) les 5 kilos & 5
francs. — Walter Sohmaz, commerce
de fromage, langnau (canton de
Berne). H 3849SY

(Attention !
On offre à remettre,, immédiatement la

suite d'une industrie prospère. Adresse :
H. D. 21, Peseux. 9169

Fabrication ae amures
KN .. . y.,

Oaoutohouo, Métal et Gélatine
pour À&mlnlitratlon», Q|

Oommeroe, Industrie, eto. W

â 

Timbre» dateur», numéroteuri, JÇL
Lettre* et 0Mffre» pour >=<^

Emballage», Oalnei, Fût», eto.

Magasin M. Stahl
49 fanbonrg dn Lac 2 

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

tes quantités, environ 1700
pieds de fumier de vaches, bien
conditionné, à 30 centimes le
pied. — S'adresser Vacherie des
Fahys, Neuchâtel. 9627

•••••••••••••••••••••••• a*
S Entreprise de serrurerie Z
• EN TOUS GENRES 9

l GOTTFRIED WALTHER J
*> Auvernier (Neuchâtel) •
• Spécialité de potagers économi- «
• ques à flamme renversée, travail •
• prompt et soigné. 5
J Prix modérés et conditions avan- J
• tageuses de paiement. 312 •



exprimât un désappointement, et son
regard vif, un certain doute que sa nou-
velle cliente fût dans son bon sens.

— Nous fûmes transportés en Sibérie.
— En Sibérie, oui Madame.
Et il prit une note, comme s'il avait

peur de l'oublier.
— Après quùtre semaines de voyage,

nous échappâmes à la police russe.
— Pardon 1 puis-je vous demander

pourquoi vous aviez été enlevés par la
police russe?

— Georges Gordon avait été pris par
erreur pour le prince Borgensky, auquel
il ressemble, et moi, capturée avec lui
comme sa complice. Nous fûmes tous
deux exilés en Sibérie par ordre supé-
rieur.

La figure de M. Pelham s'éclaira ; il
commençait à espérer vaguement que je
n'étais pas folle.

— Nous trouvâmes un homme qui se
chargea de nous faire sortir de Kussie
pour trois mille roubles. Gordon , n'ayant
pas la somme, décida de m'envoyer seule
à Londres, avec une traite sur ses ban-
quiers à l'ordre d'un certain Lazare,
à son ami en Sibérie, et cet ami ferait
alors évader Gordon. Vous comprenez ?

— Parfaitement. L'explication est fort
nette , le cas très intéressant. Veuillez
continuer.

— Arrivée ce matin à Londres, je por-
tai la traite à M. Lazare ; nous allâmes ù
la banque, et là on refusa de nous verser
l'argent.

— M. Lazare vous a-t-il rendu la
traite?

— La voici.

Il examina le papier avec un redouble-
ment d'intérêt :

— Messieurs Duncan père et fils. Mais
c'est tout près, au coin de la rue?

— Oui.
— Quel motif donnent-ils à leur refus?
— Ds disent qu'ils n'ont plus d'argent

à Georges.
— M. Gordon possède de gros capi-

taux?
— Il est fort riche, je crois.
— Sûrement, il devait savoir, en écri-

vant une traite de cette importance, s'il
avait ou non un compte ouvert chez son
banquier?

— Sa vie en dépendait.
— Si vous le permettez, je vais aller

tout de suite en causer avec le fondé de
pouvoir. Je ne vous ferai pas attendre
longtemps.

— Vous ne prononcerez les noms ni
de Kavanagh ni du prince Borgensky ?

— Vous pouvez compter implicite-
ment sur ma prudence, Madame.

Il revint au bout de dix minutes, un
papier à la main.

— La chose est très claire, Madame.
M. Gordon a retiré le total de ses dépôts,
soit 5423 livres 17 shillings 6 pence, le
12 novembre dernier. Il n'y a pas d'er-
reur possible là-dessus. D'autre part, il
semble incroyable que M. Gordon , dans
une circonstance aussi importante, ait
pu oublier ce fait, d'autant que la somme
était forte et que la fraction prouve qu'il
a retiré jusqu'à son dernier sou. Et cepen-
dant vous dites qu'il n'avait que douze
cents roubles sur lui ? Cela fait environ
deux cents livres ?

— Oui.

— Savez-vous s'il a dépensé beaucoup
d'argent, après son départ d'Angleterre?

— Il en aurait été fort embarrassé.
— Et quel jour êtes-vous partis?
— Le jour où 11 a retiré l'argent,

répondis-je, induite en erreur par l'affir-
mation du commis.

— Se peut-il qu'ir ait retiré cet argent,
sachant en avoir besoin ?

— Il ne se doutait'pas qu'il allait être
emmené prisonnier]

— Et cela s'est passé le 12 novembre?
— Oui... c'est-à-dire, je le crois.
— Ah 1 vous n'en êtes pas sûre. Vous

ne vous rappelez ausun détail qui puisse
vous aider à déterminer cette date?

J'essayai de fouiller mes souvenirs.
— Qu'avez-vous fait ce ]our-là? Etait-

ce un dimanche? Etes-vous allée à
l'église?

— Non.
— La veille?
— Non.
— L'avant-veille ?
— L'avant-veille, je suis allée au

Palais de Cristal voir un feu d'artifice.
— C'était donc le 10; êtes-vous sûre

que ce n 'était pas plutôt le 9, jour de
naissance du prince de Galles?

— C'était le jour de naissance du
prince de Galles, positivement.

— Et il n'y a eu qu'un seul jour d'in-
tervalle entre celui-là et votre départ ?

— J'en suis sûre !
— Alors, s'écria l'avoué, se précipi-

tant vers sa bibliothèque, à moins que
le jour de naissance du prince ne soit
tombé un dimanche et n'ait été fêté seu-
lement le lundi , nous tenons l'explica-
tion du mystère.

Il prit un almanach rouge et poursui-
vit, tout en le feuilletant :

— Non, le 9 était un mardi. Cela devient
fort intéressant, ajouta-t-il , revenant à
son bureau et essuyant la sueur de son
front humide.

— Maintenant, Madame, après avoir
réfléchi, pouvez-vous me dire si une
autre personne que vous a eu connais-
sance de l'enlèvement de M. Gordon?

— Oui, une seule.
— Voulez-vous me dire son nom?
J'hésitai ; enfin , je répondis :
— Son nom est Kavanagh.
— Ah ! Savez-vous quelle était leur

situation réciproque?
— Georges Gordon était l'ami de

Kavanagh ; Kavanagh, l'ennemi de Geor-
ges. C'est lui qui nous a fait enlever.

— Superbe ! Il y a là un enchaînement
complet de circonstances ! Ce Kavanagh
voyait-il beaucoup M. Gordon ?

— Très souvent. Il a passé chez lui
tout l'après-midi qui a précédé notre
arrestation.

— Je ne sais si vos soupçons prennent
la même direction que les miens, mais
il me semble que Kavanagh a dû trouver
moyen de pénétrer dans l'appartement
de M. Gordon , après l'enlèvement , et de
voler son cahier do chèques. Aviez-vous
eu cette idée ?

— Pas jusqu 'ici. Mais il était évident
qu'un motif quelconque, et un puissant
motif , pouvait seul expliquer la conduite
de Kavanagh .

— Nous allons peut-être découvri r des
choses plus étranges encore. Il n'est pas
probable que M. Gordon eût tous ses

capitaux à la banque Duncan. Voulez-
vous que je m'en informe?

— Non. Il sera temps de faire rendre
des comptes à Kavanagh au retour de
Georges Gordon.

— Alors... hum !... puis-je vous de-
mander ce que vous désirez de.moi?

— Je voudrais que vous me disiez
comment me procurer l'argent de sa
rançon.

Le pauvre petit homme eut peine à
cacher sa déception en voyant une
affaire, qui promettait tant , aboutir à ce
dénouement banal. [Cependant , faisant
contre mauvaise fortune bon cœur, il dit :

— Etes-vous renseignée sur ce qui
concerne personnellement M. Gordon?
Savez-vous le nom de son notaire ou
de quelque ami auquel on pourrait
s'adresser?

— Non, je ne connais personne qui
puisse me prêter cet argent.

— Vous-même, vous ne le possédez
pas?

— J'ai à peine vingt livres.
Il poussa un soupir.
— Alors, Madame, la seule idée qui

me vienne est de voir ce M. Lazare, de
lui exposer les faits, en supprimant les
noms. Il sera peut-être disposé à avancer
la somme voulue, si nous lui persuadons
que M. Gordon est bien un homme
d'honneur. Avec votre permission, je le
verrai ce soir, et vous saurez la réponse
demain matin.

Après avoir uu peu discuté, j 'accédai
à cette proposition, et je quittai M. Pel-
ham, qui refusa le moindre payement
avant que l'affaire fût plus avancée.

(A suivre.)

GRAND BAZAR

SCHINZ, MICHEL \& C"
Place du Port, Neuchâtel

Anciennes Porcelaines
de Chine et du Japon

ANCIENNES FAÏENCES DE DELFT
Faïences polychromes modernes de Hollande

ajr f̂ rf>Tf» T r̂p>>g-v ¦qp"=rw*Ti,5» 1039

Froment de semens, à 20 fr. les 100 kilos
Seigle de semens, à 18 fr. les 100 kilos H9905L

le tout en marchandise de 1<" choix, triée soigneusement et des meilleures provenances.

Chez L. BOURGEOIS, YVERDON
LES ENFANTS

de constitution faible ou sujets à la dyssenteiie, trouvent la force et la guérison
par la consommation du H 157 G

Cacao à l'Avoine
MARQUE OHEVAL BLANO

à 1 fr. 30 la "boîte d.e 27 c-u/bes.
Millier & Bernhard, Fabricants, Coire

Vente en gros : MATTHEY, GABUS & g, Genève.

ê 

Poêles Junker & Ruh
à Régulateur instantané à aiguille

les Poêles les p lus en vogue à feu permanent
dans exécution irréprochable.

Ventilation excellente. Chaleur du plancher. Con-
sidérable puissance calorifique en employant très peu
de combustible. Ouverture et fermeture autonome de
la coulisse de tirage direct. Grilles facUement à

l l̂lJPiillIiii'iË Grand choiï dans tous les formats et dans tons
i ŵâ ^^Hlffl  ̂ !cs 

décors. Toujours 
de 

nouveaux et 
gracieux 

modèles.
H§§£55llf§pSR Plus de 80,000 poêles Junker & Ruh en usigi.

lïllpàfes'ïlsfli îlsllv Prix-courants et certificats gratis et franco.

!'' ^^IP^^^^^LJ Jî,nker & fl*"*1- Fonderie de fer,
ff^^^^^^^^B 

Harlsrub© 

(Bade).

^^^^^̂̂ S^̂ ^^^̂ Ê Fondé en 1863. ca. 100 oorrieri.

Instructions inutiles: ^-̂ ^T̂ MtîF^^^
Kettre l'aiguille sur le degré voulu de force *f̂ s2|g§3a^B©

de feu indiqué sur l'échelle en métal. ^gJgHB
BB

Bi/

Dépôt de la fabrique : fl |||| ĵ| IM
A. PERREGAUX, Nenchâtel gj| l|«j

faubourg de l'Hôp ital 1. 9191 r- -fc-MBg

VENTES PUBLIQUE
de bétail et de matériel de ferme

te mardi 11 octobre 1898, dès 9 henres dn matin, au domicile du sonss'goé,
aux Prises de Gorgier, pour cause de cessation de commerce, il sera exposé en vente
aux enchères publiques le bétail et objets de matériel de ferme ci-après :

4 vaches et 4 génisses portantes pour diverses époques, 1 génisse d'un an dix
mois, 2 bœufs de deux ans, 5 génisses de six à dix mois; chars, chars à brecette,
tra îneaux, herses. 3 charrues (dont une Brabant), battoir, van, coupe-foin, coupa-
racinss machine à laver les pommes de terre, rouleau , tonneau à puriu, pompe à
purin , fourches faulx , râteaux, collisrs. joug, bascule, alambic, forge portative, un
extincteur, établi de menuisier avec tous ses outils, un manège et battoir, nn rucher
de 20 mehes avec tout son matériel, et tant d'autres objets trop long à détailler.

La vente aura lieu an comptant, et pour tous renseignements, s'adresser à
l'exposant.
95E3 Joseph-A. DEPACLIS.

f-nH 
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CRÈME DES ALPE S BERNOISES

A 

Conservée à l'état naturel.
S'emploie pour la table aussi bien que pour la cui-

sine. Elle est très économique, prête à chaque moment,
ne tourne pas et ne devient jamais floconneuse.

En flacons et en boites. — Demandez prospectus au

SEINET & FILS, comestibles

llllll III IKIIII
SOLEURE I

Imiortation et vente en gros de Pétrole d'Amérique M
Pétrole Russe < Nobel », Benzine, Kéoline, Ligroïne, etc., etc., 9

pour moteurs, automobiles, foyers, etc. s 444 Y I

CONS TR UCTIONS en BÉTON ARMÉ
Système ï-TIErsrïSrElBIQXJE:

Brevet + No 6588 2166
MÉDAILLES D'OR à PARIS, CHICAGO et ANVERS

g. ^rt ni Lll H

Comessionnairb: ADOLPEEJRYCEKTER, entrepreneur. NEUCHATEL
Projeta et entreprise de tous travaux de bâtiment, fabriques, réservoirs, ponts, etc.

Les cïaifflx de feutre
et les

CASQUETTES
pour messieurs et j eunes gens sont arrivés

GRAND ET BEAU CHOIX

A la Chapellerie du Vignoble
à Colombier 94*15

A vendre

nne bonne vache
prête au veau. — S'adresser à Marie
Schre yer, a Bôle. 9792

Oe nouveau
à placer journellement quelques litres de
lait de vaches nourries au régime, en vue

* des enfants en bas âge et des malades.
Fourrages secs et choisis. Toutes re-

connues saines et inoculées contre la
tuberculose.

D'heureux et nombreux résultats ont
déjà été obtenus. Références sérieuses à
disposition. Prix 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

Ameublement
de salle à manger Henri n, et une bi-
bliothèque vitrée, le tout presque neuf,
à vendre. On offre aessi un bahut ancien.
S'adr. à Haasenstein & Vogler. 9742e

Raisins du Valais i
B3

1« choix, 5 kilos à fr. 4.50 franco. Jean
JOST, propriét.. Sion. — Téléphone.

Pour cause de santé, a remettre, tout
de suite, un petit

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

A vendre deux petits

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

Vient de paraître :
Les Aventures du petit Bob

par

GUSTAVE ROÏÏSSBLOT
Un vol. iîl. chez Hrl Messeiller, éditeur,

et chez tous les libraires. 9749c



! R.-A. FRITSCHE
NBUHàïïBEN-SOHAFFHOUSB

Fabrication de ling» rie pour dames
j o et la première Versandthaus
i s fondée en Suisse.
; 

«BOT* «mira

.Q ^* C
3 80 sortes chemises de jour, depnis «
~ 1 fr. 35 la chemise. f
a 30 sortes chemises de nuit, depuis fl
3 2 tt. 70. •
 ̂23 sortes camisoles et matinées, g

S depuis 1 fr. 90 la camisole. «g
S; 43 sortes pantalons, depnis 95 c. fl
g 10 sortes jupons de dessous, d.e- §
-i pais 1 fr. 65. 9
B 20 sortes jupons de costume, de- *« puis 3 fr. 4568 m
S* 12 sortes cache-corsets , dep. t fr.t30.
' 22 sortes tabliers, depuis 75 cent.
De môme tout le linge pour le ménage.

MANUFACTURE et COMMERCE
DE

P I A N O S
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la vente et la location. 12

MAGASIN LE PLUS GRAND
et le mieux assorti du canton

Rus Pourtalès nos 9 et 11, 1er étage.
Prix modérés. - f acilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBX
NEUCHATEL 

BISCOTIHS MATTHEY
Bons desserts économiques recom-

mandés aux ménagères. — Seuls fabriqués
d'après la véritable recette neuchâteloise
et apprédaés depuis plus de 30 ans.

En vente uninuetnent à la fabrique, rae
des ttouliM n» 19, Neuchatel. 3751

Se méfier des contrefaçons I

Nous recommandons p our la saison d'automne 50 °|0 d'économie de gaz
M * ¦ BUÉ Li L M 3 fois plus éclairantLe véritable bec Auer -»;,- "

doiin.nl U lumière la pli» rationnelle de notre éfoqne J_"JZ VZH â.
(Intensité de la lumière et stabilité des manchons considérablement augmentées) ua,l° luuWd w FnnwF™ "™»

Se méf ier dès nombreuses imitations, qui n'ont absolument aucune valeur nos représentants autorisés et usines a gaz
Oïisque couronne de lampes Auer porte l'inscription :

GASGLUHLICHT PATENT D' AUER v. Weisbach.
BBT iSTotas ne fournissons les -<7-érita"bles mandions -A.vi.er q.iie star lès véxita"bles larapèe ĵ xxex "•¦

Prix rôduitN SOCIÉT É SUISSE DU BEC AUER
En vente Chez JPA.XJ1- S'TXJ CZ&SSXi i (Brevet du »' Auer.) H 4742 z
' "  '¦¦ : ' ' ¦ ¦- "¦ '¦ '¦'¦ '¦ s ; - :;[ ::: ¦ ¦  ' -::- :; 

mMUMîtimiE â (ciiMtes m HMK
Magasin de Musique et Instruments

G. LTJTZ & Ce
Eue Saint-Honoré n° 2, NEUCHATEL

On offre un grand choix de pianos des fabriques BLUTHNER & FRANKE de Leipzig ;
W. BIESE, NEUMEYER, NœBEB, C. OTTO, MATZ, de Berlin ; BERDUX, NAGEL, de Heil-
bron, ain.-i que de notre fabrication, pour la vente et la location.

PIANOS D'OCCASIO N — ÉCHANGE — GARANTIE
Réparations et accords de pianos et harmoniums.
Instrumenta de musique k cordes et à vent ; cordes et fournitures. Réparations.
Vente et abonnements de musique, classique et modems.
Edition Peters, Litolf, Breitkopf et Hârtel, etc., etc. 2170

Prix modérés. — Facilités de paiements.

¦ 

EXTINCTEURS 6. ZUBER
APPAREILS GARANTIS

de 15, 20 et 35 litres, aveo "boites de six charges.

Ces appareils dont l'efficacité ett reconnue par trente
années d'expérience, sont toujours prêts à for ctionnor étant
chargés. Le maniement est très facile. Avec les six charges
l'appareil peut fonctionner une demi-henre. La force du jet
permet d'atteindre dix,mètres. Pins de 60C0 extincteurs sont
placés. — Certificats nombreux a disposition.

Seule maison de vente pou r le canton :
A.. ^^RR EGAUX

Faubourg de l'Hôpital 1, NEUCHÂTEL 9823

SEUL DEPOT DBÎS

THÉS ET CAFÉS TORRÉFIÉS
,̂ «a:aii-u.el frères , Lausanne

en paquets de 125, 250 et 500 grammes

An magasin H. GACOND, rue du Seyon
THÉS de 2 fr. à 8 fr. 80 le demi-kilo. — Le nouveau mélange « Thé de Haokowi

à 3 fr. 20 les 500 grammes est tout particulièrement recommandé comme mé-
lange d'une grande force et d'un arôme délicat. 5659

CAFÉS TORRÉFIÉS de 80 cent, à 2 fr. 40 le demi-kilo
— Prix-courants à disposition —

PAPETERIE-IMPRIMERIE

F.Bickel Henriod
en f ace de la Poste

Papier Parchemin
pour cou-rir les pots de confitures , etc.,
depuis 10 centimes la feuille.

PAPIER PARCHEMIN
hygiénique

sréc alemqnt destiné à envelopper les
viandes, beurres, fromages, etc.

PIPIER D'EMBALLAGE
de tons genres 8281

Hchantillone gratis
G-S-tOS SI1 D É T A I L

[DENTIFRICES DE CHOJXJ

»yM M tractions détaillées
Bfcr&rbia.,'.. -jM sur l'hygiène de la

fiy r. NADEIœOUSCH IHan CBmrmcixÊJt ÊirEisTB Mag ĴEOCHATEL —, 
gUTS3S)^H

Jeune vache
bien p- ri r-i a t *- . à vendre, chez M. Meyer,
ft Mir«»m< n* P'è« Revni x 9812c

Propriétaires et Vignerons
Vonlez.vons donblcr votre récolte

de -.r; » i. d cidre sims 3ceune faUsilioation ?
tfnvoi ff fRti y ct franco do la circa-

Inir i- t X| !i "i t iv e. snr d- manda r.fTianrhi \
î idffRf éf k J .  Wieffler , B lulevard H.-1-
Vt'tqi i f-  2 '. Gent 'VH , agent général pour
la Suisst. o t  les zones H 8312 X

Foyer DINZ

I 

Appareil de chauf-
fage en terre réfrac-
taire,, de forme héli-
coïdale , : incontestable-
ment le meilleur calorifère
à tous les points de vue.

Ce poêle présente les
avantages suivants: Il brûle
tout l'oxide de carbone et
l'on obtient de ce fait une
grande économie de com-

La chaleur est transmise
par la terre et non par le

Aucun danger de faite des gaz ; ne ré-
pand pas de poussière. 9328

Dépôt de la Fabrique chez

LOUIS ROSSEL
Ferblantier-Tôlier

Temple-Nenf O, Nenchâtel.

Vacherie-laiterie des Fahys
Ed. XJIEIMIE*-

Faubourg des Fahys n° 59

M RÉGIME (conserva sais stérilisation)
Brevet + n° 15,812

pour nourrissons et enfants en bas âge,
livré cacheté deux fois par jours, à 30
centimes le litre , ren'u à domicile. Ce
même lait sert aussi k faire soi-même du
lait maternlsé (humanisé), d'après la
formule très simple du D' prof. À.-B.
Marsan, pour nouveaux-nés- qni sera indi-
qué gratuitement aux clients.

I<alt pnr, livré chaud-lait deux fois
par jour, k 20 centimes le litre, rendu
à domicile. 9768

L.-F. Lambelet & G"
Faub. de l'Hôpita l 11, Neuchâtel

TÉLÉPHONE! n» 139

Anthracite de Blanzy
première qualité, brûlant bien, sans odeur,
4 fr. 50 les 100 kilos, rendu à do-
micile; 8745

lii ilIkHilitilîl̂ MJIIiîHIM

Ch. PETITPIERRE & Fils
35 NBUŒATEL
Vente au prix du catalogue de St-Etienne

(Concessionnaires exclusifs)
TÉLÉPHONE 315

Vop dem Essen îrinkî
N nfflHÉ <*$& m_ oMmm >. m
* H ffl aaP^BjwyMmy
-3 i J|wï I8W"
* B&Liqueup!"

injedem Resîauranîer-htilîlich

Pilules de M" ViALA
Mme Bossey-Girod, succosseur

THSLSX sur Nyon
Onéri»4>n r»«Heale de l'anémie, la

chlorose ; conviennent ég,alement dans la
guérison dos maladies graves. Jusqu 'à
présent tons les remèdes imaginés n'ont
pu prévaloir eontpe l'rmpîoi de cc-s pilu-
les. Certificat -* de médecins. — Dépôt
chez W. Fej-ie?, pharmacien, place St-
Laarent. Lacsa nnu . S fr. la boîte da 120
pilais» (H 5030 L)

E. Pierrchuniliert, Conuoniirèclie
Montres or, argent, acier, toutes gran-

deurs, k prix rédnits. Répétitions. Montres
or ponr dames, contrôlées , depnis 28 fr.
Montres or 7 karats, dspnis 2*2 fr .

Rhabillages, îe tont garanti. 2750c
VIENT D'ARBIVKR

An magasin F. GAUDARD
I»JETT ES S

ET

Macaronis de Lyon
qualité supérieurs , fabrication soignée. 9157c

"Whisky anglais

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
1" étage. 9884

Recette spéciale. — Vieille renommée.
Excellents ponr desserts. 3201

Vache à vendre
fraîche, deuxième veau, à choix sur
deux, chez M. L.-A. Perrenoud, Petit-
Pontarlier 5. 9785c
IWWW '!Mm"WUMmmmmmammi i»| HJHWMIH

AVIS DIVERS
Une ou deux jeunes filles (ou garçons)

désirart suivre les écoles ou conrs de
Bàle (couture, cnisine, musiqae, peinture),
trouvent

bonne pension
dans famille chrétienne. Offres soas chiffré
liic 4581 Q k Haasenstein & Vogler, Bàlè.

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

tion , désira faire connaissante d'une
demoiselle ou veuve sans enfant- ;, de 30
à 40 ans , de tante moralité , doare et
aimable, connaissant U*s travaux de ia
campagne , sans aucune fortnna. S'adres-
ser par écrit m en-rfiy jî't photographie ,
sons chiffr e H Of91 N, posta rf-slmte ,
Neuchâtel.

On demande pension
en villa? , ponr nne j?unfi fi le du 15 ans,
de bonne famille , parlant I B fr;t < çais . bien
élevée, qni fréquenterai*, la das-s* étran-
gère. O : pc-y»rait iO fr. pL<r mois. Offres
sons cuiffrea H S92-1 N à ''a;;*:*.(;e de pu-
blicité Haa-a-eriftc-iii & Vc g o-r, Neuchâtel.

Goors de callisthénie
Miss RickwùOi recommercera ses

c-urs dès le 15 octohr«, et elle prie de
bien vorslcir faire inscrire les élèves aus-
fj'ôt qne po.'sible cher, elle , Evole 15, au
2m». Prospectus à disposition. 94ti

DESSIN ET PEIHTORE
I M1" CALAME, ii Genève
informe ses élèves qn'elle recommencera
ses coars (te des«ln «t |>elntare à
partir du 17 octobre . — Inscriptions et
réorganisation des conrs à !'ateli*»r, rne
du Bassin 16, 2*« étage. I PS lnndi 10 et
mardi 11 octobre, de 10 heures à midi ;
ou par écrit, Montbrillan t 29, Genève.
corss SPéCIAUX: POUR EHFANTS

Peinture imitation des Gobtlins.

M. GUT HEIL
Professeur de musique

a recommencé ses leçons pour tous les,
instruments à cordes. Leçons de flûte, de
chant et de piano. 9563

Bue des Beanx-Arts S. 

SALON DE COIFFURE
À. ¦W-IISTKJSR

Avenue dn 1" Mars 1.
Désinfection des ©utils après cha-

que opération. Service excessivement
propre et soigné. On ferme le dimanche,
k 10 henres du matin. 5863

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

1—j—. 

• Sage-femme da 1re classe •

t Mme Vve RAISIN T
•. Reçoit des pensionnaires à toute -f
0 époque. — Traitement des maladies ^
T

des dames. — Consultations tous •
les jours. — Confort moderne. 1

I Bains. — Téléphone. I
• 1, rue de la Tour-de-1'Ile, 1 *
• 6EMÈVK H 7644 X •
•—S—•—•—•-•—••—•—•—•—•¦-• •

PEINTURE
M"e B. GUINAND

a recommencé ses

Cours ie dessin et ie peinture
Rocher 24 et Terreaux 7.

Pour renseignements et inscriptions,
s'adresser chez elle, Rocher 24. 9238~

MUe Eberhard
a recommencé ses leçons de français,,
d'allemand et ds piano. Rue Pourtalès 2,
au 2«e étage, à gauche. 9855c

Pensionnat de j eunes filles
de TH.mt et M11"" Qonztoger, Solenre.

Education soignée ; vie de famille ; étude
des langues, lvçons de piano, de brode-
rie et de lingerie. Occasion de suivre
l'excellente école de commerce ou l'école
secondaire. — Réf. M. Bonneton, dir. de
1 école secondaire, Genève. OF 6961

Tëçonsje piano
M. Franck Bonsselot

S'adresser à M. Max Diacon, bibliothé-
caire, n» des Beaux-A*fts 16. 9772

Uéstàurant Uâmmefli
ruelle Dublé

Tous les samedis

TRIPES
naturelles et i la mode de Caen

LES MARDI ET SAMEDI 9476
BOITDELLBS

M. Irai BRIQUET
Professeur snppL an Conservatoire île Genève
reprendra chaque lnndi, dès le 17 oc-
tobre, à Neuchâtel , ses leçons de

violoncelle et d'accompagne ment
S'adresser, pour inscriptions r-t rensei-

gnements, rué de l'Ecole de Chimie 4,
Genève. Hc 9004 X

Ziîïîeî'-CXhifo
Les personnes désirant faire partie du

Zither-Club sont piiées de s'adresser à
M"° B. Mnriset , faub. de l'Hôpital 11. 8742

PENSION
On prendrait encore quelques

jenne» gens en pension. — Prix
modéré.— S'informer du n° 9641
au bureau Haasenstein & Vogler.

Société to Cita sans alcool ¦
ZURICH et GLASGOW M

Cidre sans alcool |
stérilisé, préparé d'après un non- H
veau procédé au moyen de jns de I
pommes absolument pur, addi- I
tienne d'acide carbonique, ne ren- H5
ferme ni alcool, ni matières H
dangerenses comme l'étaln, etc. I
Il est d'nn goût agréable, sans pro- I
voquer des désordres de digestion I
et constitue, par conséquent, pour H
ebaean une boisson de table HH
agréable et rafraîchissante, qne la |
modicité de son prix met à la por- I
tée de tous. H 4600 Z ¦

Dépit général pour Neuchâtel et environs j£|
Gros et détail £|

Henri GÂCOHB,ségeeiant H
rue du Seyon, Neuchâtel 16



CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Somnambulisme. — M. Giitzviller,
commissaire de police de Charenton, re-
cevait dernièrement la plainte d'un pro-
priétaire d'Alfortville, M. Antoine G., à
qui des voleurs venaient de dérober
60,000 fr. Le magistrat, ayant procédé à
un examen de l'appartement du plaignant,
n'avait constaté cependant aucune effrac-
tion, ni relevé le moindre indice qui fût
de nature à établir que des cambrioleurs
s'étaient introduits chez M. C, et l'affaire
demeurait assez mystérieuse.

Mais, il y a quelques jours, M. Antoine
C. conduisait à la Salpêtrière sa femme
atteinte d'une maladie nerveuse, et comme
le médecin lui demandait si quelque évé-
nement important ne s'était pas produit,
événement qui pût expliquer l'agitation
anormale qu'il constatait chez la malade,
M. C. lui conta l'histoire du vol de 60,000
francs dont sa femme, disait-il, avait été
fort affectée.

Le médecin se résolut à tenter une ex-
périence : il endormit sa malade et lui
demanda quelques renseignements sur le
vol. Or, Mme G. en raconta tout le détail.
C'était elle qui avait pris le paquet d'o-
bligations et, après l'avoir placé dans
une boîte, était allée l'enterrer dans le
jardin au pied d'un cerisier. M. C, aus-
sitôt prévenu, s'empressa de faire des
fouilles et retrouva effectivement les ti-
tres à l'endroit désigné. Sa femme, qui
avait certainement agi dans un accès de
somnambulisme, a manifesté la joie la
plus vive quand, après l'expérience à
laquelle elle s'était prêtée inconsciem-
ment, elle a appris que la somme dispa-
rue était retrouvée.

Société Suisse des Commerçants
SECTION DE NEUCHATEL

Reprise des cours de français, d'allemand, d'anglais, d'italien,
d^spagnol, de comptabilité, d'arithmétique commerciale, de lé-
gislation commerciale, de calligraphie, de sténographie, de ma-
chine à écrire, etc., à partir du

JLT octobre prochain.
v S'adresser , pour renseignements et inscriptions, au présidènji

de la Société, M. Paul Vuilj ème, Mail 5t| ou au secrétaire,
M, 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. i£ COMITÉ.

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES contre les ACCIDENTS
et "\7V"IISTTEîr\'X,̂ IOXJR

Oapltal loolal : F*. 9,000,000. — Qapitfcl TOI* : F*. 1,500,000.

La Société traite à primes fixes :
Aararaneea individuelle* contre les accidents de toute nature, profes-

, sioimels ou autres.
Assurance* de voyages et Assurances collectives et de Respon-

sabilité civile.
Ls Société a réglé depnis le 1« juillet 1875 au 31 décembre 1897 :

3,888 décès,
13,504 cas d'invalidité.

889,680 cas d'incapacité temporaire de travail, 34'
- pour la tomme de 5*, 478 ,500 fr. «4 et».

Agents généraux :
MM. SCHMIDT & LAMBERT, à NEUCHATEL

.A-g-ents petrU.exLl3.exs :
MM. E. BERGER, à Saint-Biaise ; C. GICOT, avocat, au Landeron ; J. ROULET,

avocat, à Couvet ; MADER-DR OZ , instituteur, à Lignières.

Cours de confection et lingerie
Seule méthode garantie en Suisse, la plus simple et facile, tous vêtements de

lingerie garantis. Les élèves travaillent pour elles oa ponr leurs connaissances. 8632
Renseignements sérieux cbez les anciennes élèves. Prospectus à disposition.

XMEUe DUBOIS
précédemment institutrice à l'Académie des Modes. — Fanbonrg dn I*© 21.

S Agence d'Affaires
^| FRITZ -A. GIROUD |

! 1*5 ne du Seyon T ms (ancienne Heimath) 9i9B S

Drame de la Passion à Selzach
1888 près Soleure 1808

Dernières représentations jusqu'en 1901: 28 septembre ct 2 octobre.
Les représentations commencent à 11 heures précises du matin et durent jus -

qu'à 5 heures du soir avec une interruption à midi. — Les billets peuvent être
commandés à l'avance au Comité de la Passion et seront délivrés à la caisse le jour
de la représentation. — Le bâtiment est couveit entièrement. (K. S.)

RENTES VIAGERES
La Société suisse d'assurances générales sur la vie humaine

(anciennement Caisse de Rentes Suisse) traite toujours , aux con-
ditions des plus avantageuses, tous contrats en Rentes viagères.
Garanties de la Société : --É-O millions. La Société traite
également tous contrats d'assurances sur la vie. Renseignements
gratuits. — Discrétion assurée. — Prière de s'adresser à l'agent
général : M. Alfred Bourgoin, faub. de l'Hôpital 6, Neuchâtel. 5090

NT Rose Buhlmann
couturière pour dames, se recom-
mande pour de l'ouvrage à la maison. —
Ecluse 26. 9750c

Un voyageur expérimenté désire repré-
senter maison de commerce dans le can-
ton de Nenchâtel. Prétentions modestes.
Ecrire sons chiffre H 9285 N à l'agence
Haasenstein & Vpgler, Neuchâtel. 

Une boflne repasseuse
se recommande ponr^dé l'ouvrage, à la '
maison et en j'o&rnée. S'adresser rae du
Temple-Neuf 23, an 3°»' étage. 9814c

CUISINE POPULAIRE
SALLES . RÉSERVÉ ES 8*295

Sonper m Tripes à 1 fr. 50 ;

Une demoiselle diplômée
désire donner des leçons de français à
des étrangères et aider à la préparation
des tâches d'enfants de l'école primaire.
Offres écrites sous chiffre H 9862 N au
bureau Haasenstein & Vogler.
Aa<ia*iftAAA*AAAA*AAAAA*AaAAAA

POUR PARENTS

PIISIJPITS
Les personnes désirant faire de la pu-

blicité pour placer ou prendre des jeunes
gens en

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

HAASENSTEIN & VOGLER
NBTJOHATBL

3, Bue da Temple-Neuf, 8

EXPéDITION D'ANNONCES
d tous les journaux suisses et étrangers.

PRIX ORIGINAUX

Devis de frais et tous renseignements
à disposition.

•••••••••••••••••••••••••s

Serbie
Un nouveau coup de théâtre semble se

préparer en Serbie pour l'époque très
prochaine du retour du roi Alexandre à
Belgrade.

On assure, en effet , que le jeune roi
serait sur le point de se séparer de nou-
veau de son père, l'ex-roi Milan, de se
rapprocher de sa mère, la reine Nathalie,
et de se réconcilier avec les hommes poli-
tiques, radicaux et progressistes russo-
philes, qui représentent l'immense majo-
rité du pays. On ajoute même que c'est
M. Stoïan Novakovitch, le savant histo-
rien, ancien président du conseil de 1895
à 1896 et actuellement ministre à Cons-
tantinople, qui serait le successeur de M.
Vladan Georgevitch, avec un cabinet
renfermant à la fois des radicaux, tels
que MM. Vouitch et Nikolitch, et des
progressistes tels que le général Franas-
sovitch.

Ce nouveau coup de théâtre semble se
préparer sous l'influence de la Russie et
malgré la sourde résistance de l'Autriche-
Hongrie.

I - 

Chine
La « Gazette de Chine » publie l'infor-

mation suivante au sujet d'intéressants
interviews avec le réformateur Kang-Yu-
Wei. Il y aurait eu, depuis longtemps,
des motifs de haine entre l'empereur et
l'impératrice-mère. L'empereur était
franchement en faveur des réformes et
publia les fameux édits qui eurent le don
de déplaire à l'impératrice. Il était d'a-
vis d'ordonner que les Chinois eussent à
couper leurs longues queues et à se vêtir ;
des habillements européens. Il avait l'in- !
tentioft de1 faire fermer lès temples boud- I
dhistes et d'introduire un genre particu- j
lier de christianisme, agissant en' ceci jd'accord avec les missionnaires. L'impé-
ratrice essaya tout d'abord de combattre
cette façon de voir, puis le conflit prit un
caractère plus aigu, et elle se mit carré-
ment à la tête du mouvement réaction-
naire. L'empereur put encore juste à j
temps prévenir Kang-Yu-Wei, qui prit !
la fuite. Ce dernier estime que l'impéra- I
trice, aidéejpar Li-Hung-Tchang, tentera !
de faire assassiner l'empereur.

On poursuit maintenant avec cruauté
les adeptes dn parti réformateur. Kang-
Yu-Wei prétend posséder des documents
qui prouveraient que la Russie agit par
1 organe de l'impératrice; il a réuni ces
documents à la légation anglaise, et lui-
même se rend à Hong-Kong, à bord du
vapeur anglais « Ballarat ».

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES
BERNE. — La direction du départe-

ment bernois de l'intérieur avait de-
mandé au collège sanitaire, à propos
d'un cas spécial, si un dentiste était au-
torisé à prescrire une ordonnance, et,
dans le cas d'une réponse affirmative,
sur quelles ordonnances sa compétence
s'étendait.

La direction communique maintenant
la réponse du collège sanitaire aux mé-

decins, pharmaciens et dentistes du can-
ton, en les priant de considérer cette ré-
ponse comme devant faire règle à
l'avenir. La voici :

« D'après le paragraphe 22 de la loi
du 14 mars 1865, encore en vigueur, sur
l'exercice de la médecine, la profession
de dentiste comprend les soins à donner
aux dents par des moyens mécaniques
locaux, par l'emploi de substances phar-
maceutiques, ainsi que le remplacement
des dents perdues. Si pour un motif
quelconque un traitement interne est
nécessaire, les dentistes se trouvent
dans l'obligation de s'entendre avec un
médeeip patenté pour l'application du
remède nécessaire. En conséquence les
dentistes ne peuvent pas prescrire de re-

: mèdes pour l'usage interne. »
LUCERNE. — C'est un fait assez

connu qu'un assez grand nombre de ma-
telots d'eau salée et d'eau douce ne sa-
vent pas nager. L'administration des
bateaux à vapeur du lac des Quatre-
Cantons a décidé de faire prendre à tout
le personnel de son équipage des le-
çons de natation qui, pendant toute la
saison qui se termine, ont été suivies
avec beaucoup de zèle et de persévé-
rance. « Nous considérons déjà , dit un
communiqué au « Luzerner Tagblatt »,
la plupart de ces matelots comme fort
capables de sauver, en cas d'accident,
des passagers en passe d'être noyés.»
L'exemple mérite d'être signalé et suivi.

BALE-CAMPAGNE. — Un paysan,
propriétaire d'un petit pré dans un vil-
lage du canton, était tombé malade.
Mais le regain demandait à être coupé et
si on laissait perdre la récolte, c'était
chez le paysan la misère absolue succé-
dant à la gêne. Un beau matin on vit
dans le pré un homme de belle pres-
tance, très vigoureux, fauchant à tour
de bras. C'était le pasteur du village,
qui s'acquittait de ce travail de façon à
rendre jaloux les meilleurs teneurs. A
l'heure du déjeuner, la femme du pas-
teur apportait à son mari son repas dans
un petit panier, puis saisissant une
fourche et un râteau, se mettait à l'œu-
vre à son tour, secondant très adroite-
ment et activement son mari. L'un et
l'autre ont continué leur travail jusqu'à
ce que toute la récolte eût pris place
dans le fenil.

Voilà un genre de prédication dont le
côté pratique n'échappera pas à nos lec-
teurs.

GENÈVE. — Lucheni passera, dans
un mois environ, devant les assises cri-
minelles ; ses complices présumés, Mar-
tinelli, Sylva et autres, pour lesquels
l'instruction n'est pas encore terminée,
seront poursuivis plus tard, s'il y a lieu.:

Le parquet, désireux d'en finir au plus'
vite, traduira donc, pour le moment, seul
l'assassin de l'impératrice d'Autriche,
l'instruction étant en ce qui le concerne,
à peu près terminée ; M. Léchet n'attend
plus, en effet , que le retour de quelques
commissions rogatoires pour clore l'in-
formation. Restera la question de com-
plicité de Martinelli et de Sylva, assez
difficile à trancher, vu le silence obstiné
de Lucheni.

Le code pénal considère comme com-
plices d'un crime: 1. ceux qui auront
donné des instructions pour le commet-
tre ; 2. ceux qui auront procuré des ar-

. mes, des instruments ou tout autre
moyen qui aura servi à l'action, sachant
qu'ils devaient y servir; 3. ceux qui au-
ront, avec connaissance, aidé ou assisté
l'auteur du crime dans les faits qui l'ont
préparé ou facilité, ou dans ceux qui
l'ont consommé ; 4. ceux qui auront
excité ou provoqué expressément et di-
rectement à commettre le crime lorsque
le crime a été commis et qu'il a été la
suite de la provocation.
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Parlant des travaux de cloisonné de
M. Clément Heaton, une revue artistique
qui se publie à Munich — « Dekorative
Kunst » — nous dit : « Heaton a brisé le
lien qui jusqu'ici n'unissait le cloisonné
qu'à l'art de l'Extrême-Orient. B a at-
teint avec une admirable habileté la tech-
nique des Chinois et l'a adaptée d'une
manière absolument moderne à l'orne-
mentation européenne. »

B faut me pardonner de commencer
cet article, ainsi que le premier, par une
citation : hésitant un peu à proclamer
avoir trouvé quelqu'un et quelque chose
d'admirables dans une ville à laquelle
on est attaché et qui n'est pas un grand
centre, on s'appuie tout naturellement
sur autrui, surtout si cet autre possède
la compétence dont on peut manquer
soi-même.

Cette citation servira d'ailleurs à nous
avertir qu'en allant visiter l'usine de M.
Heaton, à l'Ecluse, nous entrons chez un
artiste aussi consciencieux que génial.

Au point où l'Ecluse perd son aspect
faubourg pour prendre l'air un peu cam-
pagne, se dresse une construction qui
fait songer à un crapaud assis. Des baies
irrégulièrement ouvertes dans sa façade
est achèvent d'y donner un caractère
peu commun.

A l'intérieur, tout est aménagé en
ateliers, moins, à l'étage, une pièce qui
est le bureau.

i Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du
10 septembre 1898.

Dès l'entrée, un air chaud monte d'en
bas, où de l'émail en fusion remplit les
creusets de plusieurs fours.

Puis c'est, à gauche, une installation
mécanique! servant à la confection de
l'outillage ou à sa modification. Et jus-
tement, à droite, un ouvrier est occupé à
obtenir mécaniquement, grâce à un tour
modifié, les cloisons d'un plat de bronze.

Plus loin, l'on prépare le papier gaufré
sur des presses encore imaginées par
M. Heaton. Ce qu'elles sont ingénieuses,
il suffit d'en voir le produi t pour s'en
convaincre, et l'effet de ces papiers em-
ployés comme tapisseries est superbe,
tout uniment. Vous demanderez si le
relief ne souffre pas de l'humidité et si
après quelque temps le papier ne retombe
pas au plat ? Tel serait le cas si l'artiste
ne remplissait pas son gaufrage d'un
mastic — encore de son invention — qui
en assure la durée.

B n'y a pas là une affirmation en l'air.
Notre ville possède au moins une habi-
tation privée où fut appliqué le procédé
Heaton : la tapisserie de la salle à man-
ger est touj ours belle, quoique en place
depuis plusieurs années.

Un escalier un peu raide — toute la
place utilisable est si bien utilisée ici
— conduit à un autre atelier, ce dernier
de mosaïque. De mosaïque vénitienne?
Sans doute, et pourquoi non , puisque la
commission fédérale des beaux-arts s'est
adressée chez nous pour les écussons qui
orneront le palais du Parlement à Berne.

Oh ! [croyez bien que notre artiste n'a
pas été pris au dépourvu, car il y a bien
longtemps qu'il étudié lès propriétés de
toutes les matières susceptibles d'être
employées pour la décoration , bien long-
temps aussi qu'il traite chaque matière
selon ses lois, qu'il plie la technique aux
matériaux et non ceux-ci à celle-là.

Vous doutiez-vous qu'il fût un précur-
seur dans la peinture sur verre et qu 'il a
réussi, par une savante simplification de

silhouettes fortement accusées et la dé-
gradation des teintes, à retrouver les pro-
cédés longtemps perdus grâce auxquels
certains vitraux de quelques vieilles ca-
thédrales sont autant de chefs-d'œuvres?

Mais pour en arriver là, quel soin ap-
porté dans le choix du verre, dont la
pâte peut être unie de ton ou richement
chatoyante l Et lorsque les verres d'Ita-
lie — qui sont les meilleurs — ne le sa-
tisfont pas entièrement, sans hésiter il
projette d'en fabriquer lui-même et il y
réussira, de même qu'il réussit dans ses
émaux à trouver des teintes nouvelles,
— non sans des mois d'essais patients et
ingénieux.

Un jour, au British Muséum, M. Hea-
ton. rempli d'une idée qui le poursuivait
depuis fort longtemps, remarque des
traces de mastic coloré entre le dessin
en relief de morceaux d'architecture an-
tique.

Quel trait de lumière 1 L'art égyptien,
l'art assyrien se servaient donc du cloi-
sonné, comme l'art japonais? Des recher-
ches supplémentaires, des comparaisons
minutieuses le con vainquent de la réalité
du fait, et le voici qui rétablit aussitôt
le lien, que rompit la Renaissance, avec
les traditions de l'art décoratif ancien,
par les remarquables et déjà nombreux
travaux auxquels son nom restera at-
taché. Rival des décorateurs de l'Ex-
trême-Orient, il s'élève au-dessus d'eux
en étendant le champ d'application du
cloisonné, suivant en cela les Egyptiens,
qui en usaient dans leur architecture.

Qu'est-ce que le « cloisonné » ?
Nous en trouvons la définition dans

une étude présentée par M. Heaton à la
Société des arts, à Londres, et reproduite
par le Journal de cette société (3 avril
1891).

La caractéristique de cet art est l'em-
ploi d'une ligne de division, d'une cloi-

son formant une cellule qui contient une
matière colorée. Cette ligne s'obtient
soit en soudant un ruban métallique au
fond à décorer, soit en taillant à même
ce fond pour obtenir ainsi les contours
du dessin. Dans le premier cas, ce sera
le cloisonné proprement dit, avec ses li-
gnes fines , égales et délicates ; dans le
second, nous aurons les lignes fermes,
inégales en largeur et riches du « champ-
levé ». L'espace libre entre les cloisons
une fois rempli d'émail ou d'une autre
matière, voici terminé le cloisonné, net
de dessin et riche de couleurs, qui fit la
beauté et la diversité de la décoration
dans tous les temps, — sauf à l'époque
de la Renaissance, où le relief formait le
motif , tandis que la couleur, s'il y en
avait, n'était qu'un accessoire fort né-
gligé-

Remettre en honneur cet art, dont l'ef-
fet décoratif est incomparablement plus
riche et plus chaud et plus varié que
n'importe quel autre ; s'y appliquer en
ne s écartant pas des principes trouvés
et confirmés au cours des siècles, le ré-
nover en tenant compte des besoins ac-
tuels, c'est là une entreprise faite pour
séduire une nature d artiste et de créa-
teur, et capable de renouveler les concep-
tions décoratives, d'enrichir le patri-
moine artistique humain.

Ne pouvons-nous pas y voir aussi le
moyen d'arriver à posséder, en architec-
ture, par exemple, un style qui soit réel-
lement nôtre et non plus la copie de ce-
qui fut ou des combinaisons malheu-
reuses?

De grands progrès ont été réalisés
dans le confort de nos habitations.
Voyons-nous qu 'il en ait été de même
pour les embellir, quand on trouve en-
core nombre d'architectes qui veulent
bien s'occuper personnellement d'un sys-
tème de chauffage, mais qui renvoient
volontiers leurs clients aux marchands
de papiers peints dès qu'il s'agit de
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choisir la tapisserie d'une pièce? Si un
architecte ne pense pas s'abaisser en
donnant le dessin d'une rampe d'escalier,
croit-il descendre en fournissant le mo-
tif et la couleur d'une tapisserie ? C'est
peu probable et ce n'est pas admissible.

Récapitulons. Des ateliers de l'Ecluse
sortent du cloisonné au ciment ou à l'é-
mail, des papiers gaufrés que rehausse
la peinture à la main, de la mosaïque. 11
en est sorti les cuivres f ndus ou re-
poussés du Musée de Neuchâtel, dont
Grasset parle avec tant d'éloge. Que ne
peut-il pas en venir encore?

Qui nous dit qu'un jour M. Heaton
n'étendra pas considérablement ses ex-
périences dans les arts du feu ou n'abor-
dera pas carrément toute autre branche
de la décorati n?

Voit-on bien le bénéfice qu'en retirera
notre ville, celui dont elle profite déjà?

J'ai moins en vue ici le gain matériel
— dont on ne saurait cependant faire fi
— que le développement artistique de
la p pulation ouvrière employée aux tra-
vaux de cette nature, car M. Heaton a
dû former un personnel et compte aveo
l'intelligence autant que sur 1 habileté
manuelle de ses collaborateurs.

Soyez bien assurés que ceux-ci ne tra-
vaillent pas comme des machines, mais
qu'ils progressent forcément dans ce
long apprentissage du goût, auquel la
mort seule met un terme.

Persuadez-vous en même temps que \
leur labeur s'aide de tous les moyens dus i
au progrès industriel. J'ai eu à ce sujet
avec M. Heaton une conversation trop
concluante pour ne pas demander aux
lecteurs la permission de leur en faire
part un de ces jours.

Ce sera plus facile pour moi , plus
substantiel, plus vivant pour eux et plus
intéressant pour tous.

F. -L. SCHUIJÊ.

IE RÉNOVATION ARTISTIQUE


