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11 10.9 6.9 15.2 718.C 12.4 var. faibl. couv

Brouillard sur Chaumont le matin. Pluie
intermittente tout le jour.
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(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719"»,5)
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~9| 12.6 I 0.0 I 12.5 1665.91 1 N.E.|faibl.|couv
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Du 9. Alpes voilées. Cumulus. Fine pluie.
Du 10. Soleil. Cumulus à l'ouest. Alpes ma-

gnifiques le soir. ~y ' - ¦
7.heures du matin

Altit. Temp. Barom. Vent. Ciel.
10 octobre 1128 6.4 668.1 N. clair
U > 1128 8.0 667.2 O. couv.

Du 10. Soleil ..
Du 11. Pluie.

Niveau du lao
Du 11 octobre (7 h. du matin). 428 m. 980
Da 12 * a 428 m. 980
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COMMUNE de NEUCHATEL

AVIS
Pendant l'exécution des travaux de

correction sur l'ancienne route cantonale
Neuchâtel-Serrières, la circulation des voi-
tures est interdite sur le tronçon Bas-
de»la*9fain (propriété Bonny) à Mail-
lefer.

Il ne sera fait d'exception que pour
les voitures ayant à desservir les pro-
priétés se trouvant snr le parcours sus-
indiqné.

Neuchâtel, le 11 octobre 1898.
10459 DIRECTION DE POLICE.

i COMMUNE DE PESEUX

Vente de vendange
Mercredi 12 octobre, dès 4 heures

après midi, au collège, le Conseil com-
munal de Pesenx vendra par voie d'en-
chères publiques la récolte en blanc et
en ronge des vignes de la Commune,
soit 78 ouvriers situés sar les territoires
de Peseux et de Neuchâtel.
10318 Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

Agence agricole et viticole
NEUCHATEL

A vendra, au-dessous de la gare de
Corceiles, une jolie maison de construc-
tion toute récente et comprenant deux
logements, avec jardin potager et d'agré-
ment. Balcon. Vue magnifique sur le
lac et les Alpes- 9832
¦ * îj > ri i ¦_.

A vendre oa à louer, près dé
la gaie de St-Blaise, une maison
nouvellement construite, conte-
nant deux logements de 6 pièces
chacun, lessiverie , vérandah,
terrasse, jardin, etc., surface 538
mètres ; vue superbe. S'adresser
Etude E. Bonjour, notaire, St-
Honoré 2. 10298
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Immeubles de Jérémie BURA fils, entrepreneur

Vente aux enchères publiques après faillite
Loi snr la poursuite et la faillite, art. 257 et suivants

L'administration de la masse en fail lite de Jérémie-Dominiqne Bnra fils, entrepre-
neur, an quai Ph. Suchard, expose en vente par voie d'enchères publiques, le samedi
29 octobre 189S, à 3 henres 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 :

A. CADASTRE DE NEUCHA TEL
DéSIGNATION DES IMMEUBLES

Article deux mille sept cent soixante-huit , plan folio trente, numéros cent six à
cent-dix (art. 2768, plan 1» 30, n«» 106 à 110). Port-Roulant, bâtiment et place de
neuf cent soixante-nn mètres carrés. Limites : nord, 29, 2769; est, 2769; sud, la nou-
velle route ; ouest, 2767.

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

» 30, n» 107. » logement de 104 »
» 30, n» 108. » •  véranda de 35 »
» 30, n° 109. » poulailler de- 16 »
» 30, n» 110. » place de 617 »

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

Grevé au profit des articles 29, plan folio 30, n«» 43 à 50, et 2769, plan folio 30,
n» 93, d'une servitude consistant dans l'interdiction de bâtir à plus de 12 mètres au-
dessus du tablier de la route 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. 2802, plan f° 30, nos m 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, n° 111. Port-Roulant, logement de 124 mètres.

» 30, no 112. » écurie de 96 »
» 30, no 113. » place de 144 »

Provient de l'article 2802 modifié par dés 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'échùte à sa convenance au plus offrant et aux conditions du cahier
des charges.

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 f» 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 à SM31a.se ; est, 293 ; sud, la route cantonale, ouest, 494.

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

» H, n» 15. » place de 101 »
» 11, no 16. > jardin de 145 »
» 11, no 17. » yigne de 3357 »
» 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, n» 3). Les Rouges-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 Neuchâtel. — Acte du 27 juillet 1891, reçu A. Duvanel, notaire,
constatant qne le présent article avec l'article 467, plan folio 11, noi 14 à 19 ont en-
semble droit, pour une moitié, aux eaux de la source située sur le no 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 provisoirement.

Ces immeubles seront exposés en vente par lot séparément, puis en lots réunis
et en bloc, et l'administration accordera l'échùte à sa convenance, au plus offrant,
aux conditions du cahier des charges.

Les immeubles situés sur le territoire d'Hauterive sont dans une belle situation
entre denx 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 facile.

Quant aux bâtiments que le failli possède au quai Ph. Suchard. ils peuvent être
en partie utilisés pour l'installation d'une industrie quelconque. Il y a de grands
locaux bien éclairés. En outre, l'une des maisons conviendrait pour un pensionnat
ou une famille. La grande maison comprend cinq appartements bien habités.

Pour visiter les immeubles, s'adresser au notaire A.-Numa Brauen, l'un 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 Bnra fils :

9822 OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHATEL.

Enchères d'immeubles, à Rochefort
Le samedi 15 oetobre 189S, dès 8 heures du soir, à l'Hôtel de Commune

de Rochefort, les enfants de fen K. Marcelin Benand-Dold, exposeront en
vente par voie d'enchères publiques les immeubles suivants :

A. CADASTRE DE ROCHEFORT
1. One petite propriété lise aux Grattei-de-Vent, comprenant bâtiment à l'usage

d'habitation et rural, jardin, verger et dépendances, d'nne surface totale
de 1685 ma (articles 1085 à 1089 du cadastre) Assurance 5400 fr.

2. Article 1099. Grattes-de-Vent, verger de 867 m2, 2,568 perches.
3. Article 1118. Champ-du-Bugnon, champ de 2115 » 6,263 »
4. Article 1114. Les BioUes, champ de 4870 » 14 420 *5. Article 1C80. Neuchender, champ de 3672 » 10,873 >
6. Article 1091. La Chaux, champ de 927 * 2,745 »

B. CADASTRE DE COLOMBIER
7. Article 1046. Sons-le-VUIaret, vigne de 1085 m» 3,080 ouvriers.
La récolte de cette vigne sera enlevée par les vendeurs. — Pour renseignements

s adresser au notaire Jean Montandon, à Boudry. 10192

Propriété à vendre
à Colombier, près Neuchâtel

Belle propriété de rapport et d'agrément

Maison de maitre avec une vingtaine de pièces et vastes dépendances ; le tout
en bon état d'entretien. Eau et gaz dans la maison. Ecurie et fenil. Jardin d'agré-
ment avec grand verger et vaste jardin potager. Fontaine abondante et intarissable.
Environ 110 ouvriers de vignes en rouge et en blanc, avec pressoirs et bel encavage
bien meublé. Environ 8 Va hectares de terres irrigables d'un excellent rendement.

Pour plus amples informations, s'adresser au propriétaire Bl. A. Perrenoud-
Jnrgensen, an Locle, ou à M. F. Bonhôte, notaire, & Pesenx. H 3024 C
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MAGASIN DE SOLDES
_Flla_n.d.res 3. — ___Te-u.c_b-a.tel

Ensuite d'achats importants faits directement en fabrique,

COTIPEi et C-OU^Oitf® de SOIES
à des prix exceptionnels.

Petits coupons, noirs et couleurs, depuis 20 cent.
Coupons Surah, couleurs, pour tailles-blouses, depuis 1 fr. 60.
Satin merveilleux, noir, 1 lot pour robes et blouses, depuis 1 fr. 90.
Fonlardlne, tout soie, 1 lot couleurs claires pour soirées, depuis 1 fr. 20.
Telours soie et tramé, noir et onleurs, depuis 1 fr. 75, ainsi qu'une

grande quantité de BRODERIES en pièces et coupons, à des prix défiant
toute concurrence.

AU MAGASIN DE SOLDES, Flandres 3
successeur de P. LAZIER. 10182

DIALYSES GOLAZ
Plantes fraîches liquides

Camomille Golas Dlalysée, pour toute indisposition.
Gentiane Golaz Dlalysée , pour donner de l'appétit.
Saponaire Qolax Dlalysée, excellent dépuratif du sang. H 10925 L

Vente en flacons à 1 et 2 f r .  dans chaque pharmacie.

Dépôt général pour Neuchâtel : PHARMACIE JORDAN
Usine de la Gare, à Moudon
liâmes sapin rainées et rabotées depuis 1 tt. 85 le mètre carré.
Planchers bruts erétés. Tras rainés tt moulures sur commandes. Planches

et feuilles sapin depuis 10»"» à 41min d'épaisseur et de toutes qualités.
.Lattes diverses et litteaux & plafonds. H L

M_fc%>*i8W_ — Prix avantageux — ¦ItfctftlMfe

Pratique - Bon marché - Solide
Indispensables dans chaque ménage sont Us

Crochets pour suspendre les fruits et les raisins
système Schmid-Hirsig, hôtel da la Croix, Schlosswyl (Berne), brevetés sous
n» 9100 + et primés aux expositions de Berne et de Genève. Prolongation considé-
rable de la conservation des fruits. Partout facilement utilisables. Prospectus gratis.
Expédition par poste. En Suisse, les 100 pièces, à 2 fr. 50. Depuis 200 pièces franco.

En vente chez : MM. W. SCHMID, fers, Neuchâtel. — GBAJIDJEAIf-
DEBÉLT, I,o«lc H 3865 Y

ANNONCES DE VENTE

Boulangerie Viennoise
7, TEMPIiE-NEUF, 7

Dès demain :
Véritables Stnttgarter Sch_.itzl.rot.

Sararios Viennois. -- Googelhopf.
Brioches viennoises. - Pain Kneipp.

10452 Se recommande,
Robert Baumann-Sorg.

Boucherie sociale s
Bœuf, I» qualité, à 85, 75 et 65 cent.

le demi kilo.
Veau, I» qualité, à 1 fr. 05, 90 et 75 cent,

le demi-kilo.
Saucissons, saucisses au foie

¦ CHOPCBOP-TB'j  .,__

PAPETERIE-IMPRIMERIE-

F. BICKEL-ÏIËMIOD
en face de la Poste

.F*o-u_.r 1QOO
GRAND CHOIX DE

CALENDRIERS ILLUSTRÉS
Agendas et Calendriers

d.e poc_b.e et d.e "fo-iarea/va.

«BOS et DÉTAIL 10438

Encore un beau chois

d'Oignons ds Jacinthes
Tulipes , Crocus, Narcisses,

Anémomes, Renoncules, etc., etc.
CHEZ

Ferdinand Hoch
Place du Marché 8, Neuchâtel

JPP*" Prix-courant franco et gratis
sur demande. 10435

A YENDRE
faute d'emploi, un cheval poney, âgé
de cinq ans, bien dressé.

S'informer du n« 10379c à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, k Neu-
cbàtel. ,

A rendre un

petit char à pont
sur ressorts. S'adresser à Louis L'Epée, à
Hauterive. . 10406c

^
0HEy

%g Bijouterie - Orfôvrefrie
E| |P Horlogerie - Pendulerla

W A.JOBO
I Maison du Grand Hôtel du Lac

| NEUCHATEL

Bicyclette
à vendre, pour cause de départ. Net 180
francs. S'informer du n» 10451c au bureau
Haasenstein & Voglfr.

¦̂ __¦_ _____¦_______________________ _•_______________¦
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Bureau d'administration et d'aionnements de la FEUILLE D 'A VIS:

H. WOLFRATH A Cie, imprimenrs-éditeors
T É L É P H O N E  L. «nte au nâmér. . Ileu : T É L É P H O N E

._ . . .. Bureau du Journal, kiosque, librairie Ul. Suyot, gara J.-S. et par les porteurs. \

\ ¦ ' AWITOITCES 
S 1 & S lignes . . ponr le canton 60 ct. ' De la Suisse. . . . . .  la ligne 15 et.
) 4 à 5 > . . . . - 65 D'origine étrangère . . . . . .  20
) 6 i 7 > 76 Réclames 30
( 8 lignes et au -de là . . .  la ligne 10 ATIS mortuaires, minimnm . . .  Z Dr.
( Répétition 8 Avis tardif, 20 ct. la ligne, mlnim. I
) Lettres noires, 6 ct la ligne en sus. — Encadrements depuis 60 et.

j Bureau d'Annonces : HAASENSTEIN k VOGLER, Temple-Neui,. £
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Dès maintenant , l'assortiment des NOUVEAUTÉS
^B^  ̂ est au complet.

/IL JAQUETTES, 5, S .80,8.80, 12, 15, 18 jusqu'à 30 fr.
ĵp lp Collets, 8, 9, U, 13, 14 jusqu'à 35 li?.

2O00 pièces de ROBES
Nouveauté, gracie largeur , ©6, Si», *.—, I_.»K jus qu'à -Et fr.

_ ! :— • — ... . : i

XJ_E -FXJTTS <3-_ES_A.3^_D CHOIX IDE

JIIHIS O HM, 1.95, 125, 2.115, 3.25, m \\m\U 15 lr. 1
JAMES ATTINGER

-Llbralria-PaptUrie — Heuohitil

Inslôme. Paro'é donnée . . . .  3 —
Albert Henry. Précis d'histoire du can-

ton de Neucliâtel , nouvelle édition illus-
trée. . . 3 —

Horaire H ni kl J . . . . . — 60
Alexandre Gavard. Histoire de la Suisse

au XI&me siècle, illustrée par A. Anker ,
Paul Robert , etc., comprenant 10 livrai-
sons jà 1 fr , 35 en souscription ; vient

de paraître, liy. 1. 

foyer DINZ

I 

Appareil de ehanf-
' fage en terre réftac-

talre, de forme héli-
coïdale , incontestable-
ment le meilleur calorifère
à tous les points de vue.

Ce poêle présente les
avantage s suivants: Il brûle
temt l'pxyde de carbone et
l'on obtfent de ce fait une
grande économie de com-

La chaleur est transmise
par la terre et non par le

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

Dépôt de la Fabrique chez

LOUIS ROSSEL
Terblantler-Ttller

Teinplè-Weiif 6, Nenchâtel.

flÔMAGES"
M»"> venve de Fritz Weber, père, a

l'honneur .d'annon'W à s»n ancienne et
noBtbfense (Clientèle qu 'elle continue ,1e
commerce de fromage s comme précé-
demment. 10464

Cave, Poteaux 6
Toujours grand choix de beaux fro-

mages gras et mi-gras de 1™ qualité,
Emmenthal , Grnyère , Limbourg.

Commerce de gros et mi-gros

OH DEMANDE A ACHETER

La Cuisine Populaire
de Nenchâtel

demande à acheter 4 à 500 mesures de
pommes de terre Adresser les offres par
écrit au secrétaire, M. E. Gitick , Indus-
trie 15, et les échantillons à M™» Faillau-
baz, directrice de l'établissement. 10331

"TITREES
On demande à acheter d'occasion une

vitrine en bon état. Hauteur 2 m. 70,
largeur 1 m. 80 environ. Adresser les
offres magasin Guye Rosselet, rue de la
Treille. 10248
u m em i11 1 "i"

APPARTEMENTS A LOTO

A louer, immédiatement ou dès Noël,
à la rne des Beaux Arts, un appai tement
de 6 chambres et dépendances. — Prix :
730 fr. S'adresser Etude Meckenstock &
P .ntter , faubourg de l'Hôpital 3. 9644

Colombier
A.louer, pour Noël, trois logements,

dont deux de quatre et l'autre de deux
pièces, chacun avec cuisine, chambre-
haute, cave et jardin. Un logement de
quatre pièces pourrait être disponible
dés maintenant ou pour St-Martin. —
S adresser au notaire Jacot , à Colom-
bi«r. 10191

Peseux n° 37
A louer, pour le 1er novembre, un joli

logement de deux chambres, cuisine avec
eau sur l'évier , chambre-haute, galetas et
cave. Pour visiter, s'adresser entre 11 h.
et 1 heure ou api es 7 heures. 10307c

A LOVER
un logement de 4 chambres, au centre
de la ville. Entrée en jouissance à Nrël
ou au printemps. S'informer du ri° 10240c
au bureau Haasenstein & Vogler.

A louer bel appartemen t de sept
pièces, balcons, vue sur le lac. —
S'adresser Étude G. Etter, Pl 'Acé-
d'Armes 6. 9527

A louer, pour le 24 décembre pro-
chain, un loêement de deux chaçnbres,
cuisine et dépendances.— S'a&èssçr
rue dès Moulins 31, "à l'atelier ue cor-
donnier. 10359c

A louer immêdiateddent
à Villamont, près de la Gare, un foel ap-
partement de 5 pièces et dépendances.
S'adresser 8099

ETUDE BOREL & CARTIER
A loner Immédiatement on ponr

Noël, «n ville, an bord dn lac,
appartement soigné de 5 cham-
bres et vastes dépendances, avec
jardin et terrasse.

S'informer du n» 10357 au bureau Haa-
senstein & Vogler.

Auvernier
Appartement A louer, quatre

chambres et dépendances, jar-
din, vue superbe. S'adresser *
Ed. Petitpierre, notaire. Ter-
reaux 3, Nenchâtel. 9844

gg&ÉBro â umm
A louer, tout de suite, denx chambres

bon marché. — S'adresser Château 9, au
3">° étage. 10469c

Belle chambre meublée, au soleil. —
Seyon 22, 3™ étage. 10458c

A loner, une grande chambre avec
belle vne, faubourg de l'Hôpital 5, au
3""° étage. . 0457c

Jolies chambres etBsrgnlLon

S'adresser Premier Mars 6, -1« étage,
porte à droite. 10062c

-&_= HOTTZEIEB
pour tout de suite, rue de l'Industrie 1,
Ie» étage, deux jolies chambres meublées,
pour personnes sérieuses. 10252

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

A LOUEE
pour tout de suite, deux belles cham-
bres meublées. S'adr. rue de l'Industrie 8,
rez-de-chaussée, à gauche. 10428

A louer, vis-à-vis de l'Académie, à dès
étudiants ou monsienr de bureau , deux
jolies chambres meublées. — S'adresser
faubourg du Crèt 19, au 1". 8770

Jolie chambre meublée
au soleil, à louer tout de suite. — S'adr.
route de la Côte 25, 1" étage, à droite.

A louer, pour monsieur, une jolie
chambre meublée. Faubourg du Lac 12,
vis-à-vis de la poste. 9653

A LOUER
jolie chambre meublée, au soleil, à un
monsieur rangé. S'adresser Beaux-Arts 3,
2ma étage. 8221

^TLôïJBE
""

pour le 20 octobre, une belle chambre
meublée, avec pension si on le désire.
— S'adresser rue Pourtalès 3, au 2m°étage. 10107
P̂ —^̂ B_-__-g_-_______l

LOCATIONS DIVERSES
A louer, pour le 1« mars prochain ,

un magasin
avec eau et arrière-magasin , préparé pour
une laiterie et légumes. — S'adresser à, lames Brun , Tertre 20. 10468

Â louer aux Parcs
pour novembre prochain, un at lier bien
éclairé, pour horloger, mécanicien ou
tout autre usage S'adresser éiine des
notaires Guyot & Dubied, rue du
Môle. 9943

A LOVER
pour Noël , un grand local clair, ponvant
servir d'atelier, pour une industrie quel-
conque. — S'adresser Ecluse 45, ch*z G.
Banderet , forgeron . 10092c

Agence agricole et viticole
James de Reynier , agronome

NEUCHâTEL

A loner, poar Ncël prochain,
nne jolie villa située an fan-
bourg de l'Hôpital , composée de
10 belles pièces, vérandahs, écu-
rie, remise et toutes dépendan-
ces, Eau, gaz, chauffag e central; '
j ardin d'agrément, beaux om-
brage*. 10118

ON DEMANDE Â LOUEE
On demande à louer, tout de suite, un

appartement de 2 ou 3 chambres, dans
le "Vignoble ou le Val de Ruz. Paiement
assuré. S'adresser à M»» Laure Gigon,
Bellevue 44, Locle. 10289

Chambre et pension
demandées pour jeune négociant . —
Adresser offres avec prix case postale
5774, Nenchâtel. 10432

On demande à louer
pour Noël, soit rue Chavannes, Neubourg '
ou Fausses-Brayes, un logement de trois
chambres. S'adresser au magasin route
de la Gare 3, en ville. 10466c

mwm m mwmm \
Une jeune fille, parlant les deux langues, j

cherche place
auprès d'enfants ou dans un magasin.
Entrée de snite. S'adr. à Louise Schnetz,
chez M. Otto deDirdel , St-Blàse. 10470c

On désire placer comme I

VOLONTAIRE
une jeune fllle de 16 ans, dans nne bonne
famille du canton , pour apprendre la
langue française et les travaux an ménage.
S'adresser rue de la Balance 2, au rez-
de chaussée. t0460c

Demande de place
Jeune fille , allemande, entendue dans

la cuisine et au ménage, cherche place
dans uno petite famille frai çaise sans
enfants. S'adresser ruo du Temple-Neuf
n» 16. au 2«8 et: ge. 10i45c

Une jeune fille
ayant déjà servi , cherche place comme
aide-ménagère. A la môme adresse, une |
jeune pe rsonne se recommande pour des j
journées de lavage et do récurage, ou
pour remplacer des servantes. S'adresser
a Lina Schreif r, Industrie- 8. 1040?c

Une jeune fille de campagne, âgée de
18 ans, forta et de bonne volonté , cher- I
che place dans une bonne famille de la
Suisse française, où elle pourrait servir
comme aide et où elle anrsit l'occasion
d'apprendre la langue française. Da pré-
férence on donnerait la fille en échange
d'nn garçon. — Pour renseignements,
s'adresser à M. Ulrich Fuhrer, Innert-
kirchen près Meiringen. 10354c j

Une jeune fille i
de 19 ans, de bonne fumille , désirant ap- [
prendre la langne française , cherche place |
dans un bon café pour aider d_ins la cni-
sine. — Adresser l»s offres sous chiffres |
Pc 4794 Q à MM. Haasenstein & Vogler , i
à Bàle. j

Banqiie Cantonale lemMeloise
Locatipn à 10 fr.. 12 fr. &) et 15 fr. par semestre, suivant

la grandeur , de eolleës-f orôs, pour la garde d$ titres,
bijoux , etc., (fans la e__taui _bi*<i d'acier, nouvellement
construite.

Des exemplaires du règlement sont à la disposition da public
aux guichets de la Banque. 10056

Neuchâtel, le 1er octobre 1898. La Direction.

COURS DE CUISINE
recommandé sérieusement. Pour répondre au désir de plusieurs dames, nous nous
proposons de donner an cours prochainement. (Prière de s'inscrire.) — Pour
renseignements et programme!, s'adresser faubourg du Lac 21, 1" étage. 10321

Alliance
Compagnie d'Assurance par actions, à Berlin

Assurance Individuelle contre les accidents. — Assurance
spéciale pobr les véloelpédistew. — Assurance viagère contre les
accidents de chemin d» fer, A prime unique. — Assurance cau-

j tlonnëmerit. — Assurance e'ontrë le vol avec effraction. B 8401
S Pour renseignements, s'adresser A l'agent général ,

j P.-U. GABUS, Ronge-Terre près Saint-Biaise.

JEAN BAUR
pépiniériste

Corceiles près _2>Te"i_a.c:_b.â.tel
a l'avantage d'annoncer à sa nombreuse et bonne clientèle et au public en généralqu'il a repris, pour son compte personnel, le

commerce d'horticulture et de pépinières
fondé en 1863 par feu son père et qu'il a dirigé jusqu 'à ce jour pour le compte de
l'hoirie.

Par un travail consciencieux, des végétaux sains, forts et de i" choix, et la mo-
dicité des prix, la maison se recommande pour la création et l'entretien des parcs et
jardins, plantations à forfait , avec garantie de reprise ; tous devis et reriseigrien-.i_.__ts
sur .p.ace sont donnés promptement. Le catalogue général de tous les végétaux de
pleine terre est adressé franco sur demande. 10071'

On cherche
pour un ga' çon de 16 ans, place chez
un paysan. Certificats et renseignements
chez M. Wyss, pasteur, Anet. 10431

Une jeune fille, de 24 ans, désirerait
se placer comme femme de chambre à
Neuchâtel. Certificats à disposition. —
S'adresser chez Mm« Oger , rentière ,
avenue du 1" Mars 14. 10433

Une fille, robuste, cherche place
dans un petit ménage pour tout fair* on
comme cuisinière. — S'adresser sous
chiffres Hc 10447c N au bureau Haasen-
stein & Vogler.

Un jeune homme de la Suisse allemande
cherche, pour tont de snite, place comme

domestique-vacher
chez un bon agriculteur du canton de
Neuchâtel ou de Vaud , où il pourrait se
perfectionner dans la langue française.
Ecrire sous chiffre H 10449c N k l'agence
Haasenstein & Vogler, Nenchâtel .

ÏFMglS II WmBiïff îmml
On demande, ponr Genève, nne

bonne

cuisinière
s'occupant du ménage. Gages 40 francs.
De sérieuses références auprès de familles
du pays seront formellt ment exigées. —
S'adresser à Mm» A. Gaulla, Grand-

J Chêne 6, à Lansanne. H 10972 L
On demande

UNE JEUNE FILLE
robuste, sérieuse, propre et active, sa-
chant cuire, pour un ménage soigné, peu
nombreux, du canton do Neuchâtel.
Bonnes références exigées. Gages 25 fr.
avec augmentation pins tard. Offre s sous
chiffres F 10983 L à l'agence de publicité
Haasensttin & Vcgler , Lausanne.

ON DEMANDE
dans une fanoille allemande , une jeune
fille de bonne famille, comme seconde
nonne ponr les enfai ts et ponr aidt r à
faire les chambrrs , avec bons gages, ou
une volontaire aveo petits gages. Bonne
occasion d'aporenr're le bon allemand.
S'adresser à Mm6 Kauffmann , Weiheiweg
no 32, Bâle. H-Q

Un petit ménage demande 10465

domestique
d'un certain Sge. Epancheurs 4, au 2"">.

j On demande nne personne de toute
I confiance , pour le service d'une dame.

S'adresser , le matin , avenne du Premier-
I Mars 14. an 3"">. 10345

ON DEMANDE
' une2 fille de cuisina , robuste , pour tout
| de snite. S'adr. à l'Hôtel c'u Lac. 10370c

___-______________ -______________ -_-___________ -_-̂ ^H____________^̂ BI^

EMPLOIE BïYERg

Un jeune

commis
I intelligen t , exempt du service militaire,
i ayant fait son apprentissage dans nne

bonne maison d' expéditions de Bâle et
désireux de se peifeclionner dans la lan-
gue frar çaise, cherche place dans une

I maison de commerce on d'expéiitions.
I Adresser offres sotis H <0437 N à l'agence
I Haasenstein & Voglsr , Ntucbàtel.

Une jeune fille
cherche une place d'assujettie chez.
une bonne couturière de la ville. Pour
renseignements, s'adresser à M"» Lardy,
La Tour, Evole 47. 10450

Vendeuse
On demande une demoiselle de maga-

sin, bien au conrant de la vente. S'adr.
par écrit sous chiffre H 10462 N au bu-
reau Haasenstein & Vogler.

La directrice d'an pensionnat
distingué de Jennes demoiselles,
chercheassociée
musicienne. De bonnes relations avec
l'étranger ainsi qu'expérience dans l'en-
seignement sont demandées. Offre s sous-
chiffres H 10128 N à Haasenstein &
Vogler, à Nenchâtel. 

COMPT A BLE
Un jeune homme, sachant les deux

langues et ayant de bonnes connaissances
commerciales, cherche place dans une
maison de commerce on bureau quel-
conque. Références à disposition. —
S'adresser sons chiffre P 7176 J agence
de publicité Haasenstein & Vogler, St-
Itnier. 

Un jenne homme, chrétien , intelligent
et de toute moralité, au courant des tra-
vaux da bnrean et magasin,

DEMANDE EMPLOI
quelconque. Très bonnes références à dis-
position. Adresser les offres sous A. H.
50, poste restante, Boudry. 10446c

APPRENTISSAGES 

Mmo Calame, magasin de modes, de-
mande, ponr tout de saite, une 10444c

APPRENTIE

PEj-ACE
pour une apprenti» modiste, en ville. —
S'informer du r» 10418 au bnreau Haa-
senstein & Vogler.

PERDU OU TROUVÉ

On a perdu
depuis les Parus anx Sablons, une mon-
tre argent avec chaîne. Prière de la rap-
porter Parcs-dn Milieu 68. 10456c
PûPlIll dimanche nne montre de
JTClUU dôme , argent oxydé , cinsi
que la boucle à laquelle elle est suspen-
due, et denx breloques attenant, une
faisant petit sac, marqcée, et une petite
mobile, depuis la rue Coulon . avenue du
I" Mars , en passant dans l'intérieur de
la ville jusqu 'au Château et route de la
Gare. S'adresser rue Coulon 4, 3m0 étage.
Bonne récompense. 10388
iw—____________¦_¦_-_-_-_-_-»____________________________—¦

AYIS DIYBRg
La maison Alfonso Coopmans & Cie, de

Chiasso et Como, cherche un

Représentant-Dépositaire
pour la place de Neuchâtel , pour la vente
de ses produits (vins et liqueurs d'Italie).
Une caution de 3000 fr. est indispensable.
Adresser les offres à Alfonso Coopmans
«fc C •, a Chiasso. 9982



Tournée MONGHARMONT et Maurice LUBDET

TH éâTRE m kummi
Lundi 17 oetobre 1898

Cyrano
_ de

Bergerac
Pièce héroï-comique à grand spectacle

en cinq actes
de Edmond ROSTAND

Location : Magasin de musiqne et ins-
truments en tous genres do M. N. San-
doz-Lehmann, Terreaux 3, Neuchâtel.

Les numéros d'ordre seront délivré* le
mercredi 12 cctofore, & 1 .henre de
l'après-midi. La vente dos biHet« cqm- j
mencsra à i '/a heure L» même per- :
sonne us pourra posséder qu 'un numéro >
donnant droit à 5 places au plus. 10350

Leçons préparatoires ;
de latin , grec ou français , à prix modérés. j
S'informer dn r.» 10448c an bureau Haa- !
senstein & Vogler.

Allemand - Anglais
Qai donnerait à un jeune homme des

leçons d'allemand et d'anglais à
bon marché ? — Adresser le* offres par
écrit et séparémfti t ponr civique langue ,
sons chiffre H 10362c N à l' i gen ce Haa-
senstein & Vogler , Neuchâtel.

Séparation*, d'horlogerie

J. Reyniond , me rie l'Orangerie 6
ancien rhabilleur à Paris Ai guilles et
verres de montres , verres ds lunette et
pince-nez. 7641c

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

CERCLE OUVRIER
DE NSÏÏCHATEL-8BEEIÈSE3

Assemblée générale extrnordhaire , le
Jeudi 18 octobre 1898, à 8 '/, h.ures
du soir, au local.

Vu la grande importance de cette
ass j mb'ée , tous Us membres sont con-
voqués pir devoir.
10463 Le Comité.

AFFAIRE DREYFUS j
« L'Eclair » a publié, cn réponse à

l'article dans lequel M. Clemenceau di-
sait que ie dossier liréyf us contenait des
photographiés de lettres de l'empereur ;
d'Allemagne à H. de ' Munst'er, une' note
ainsi c'onçlië :' » 11 n 'y a pas, vraies 6ii
fausses, dé lettres de l'émperëUr d* Alle-
magne, plus oh radius payées par Âf. Ha-
notaux, dans le dossier Dreyfus. » " -.' '

M! Clemenceau répond en 'ces termes :
« J'ai dit Hioi-mêm'e qu 'il n 'y avait pas
de lettrée au dossier, mais des photo-
graphies. Péut-êt_t*e aussi la prétendue
rectification de « l'Eclair » signifiè-t-elle
qu'on n'a pas versé ces documents entre
les maiiis du procureur général Maûau,
ce dont je féliciterais le général Cha-
noine. En tout cas, je maintiens tout ce
que j 'ai dit, sans y changer une virgule.
J'aurais pu même en dire davantage, si
l'information plus complète n'eût été de
nature à créer ' dés difficultés au gouver-
nement. »

— M. Mornard , avocat de Mrae Drey-
fus, a demandé lundi à M. Bard, conseil-
ler rapporteur' sur là demande dé révi-
sion, l'autorisation d'avoir communica-
tion du dossier de la révision'. \

— Une note parue lundi dans l'offi-
cieuse « Gazette de Cologne » dit, en j
substance, que le gouvernement irnpé- \
iïàl allemand verrait avec la plus 'par- .
faite indifférence la publication des pré- î
tendues lettres de Guillaume II au comte
de Munster, dans lesquelles il serait
question du capitaine Dreyfus. Cette pu-
blication ûe pourrai t jeter qu'un peu
plus de ridicule kur les faussaires quels
qu 'ils soient.

Le « Figaro » évalue le renforcement
de la garnison de Paris nécessité par
les grèves à 11,000 hommes d'infante-
rie et 2000 cavaliers.

Il est venu dés troupes d'infanterie
de Rouen, de Caen, d'Issoudun, de Ghâ-
teauroux, d'Auxerre, de Montargis, de
Beauvais, d'Amiens, du Mans; et l'on j
attend encore d'autres détachements j
d'infanterie de Bourges, d'Arras, de \
Tours, de Mamers et Laval. Rambpuil- i
let, Compiègne, Abbeville, Chartres, ;
Fontainebleau ont envoyé de la cava-
lerie.

Italie
Les organes officieux élaborent comme

suit les propositions du règlement inter-
national qui seront soumises à l'accepta-
tion des puissances : interdiction absolue
de publication ayant Un caractère sub-
versif ; expulsion de leurs pays de séjour
ou d'origine respectifs les individus Se
déclarant anarchistes ; suppression radi-
cale de la publicité malsaiiie faite autour
des grands crimes et "de leurs auteurs. :

D'autre part, on annonce que le siège
de la conférence a été maintenu à Rome
sur les instances du gouvernemen t alle-
mand.

Russie ;
On télégraphie de Vienne au « Times », j

le o octobre : j
L'opinion générale dans les cercles i

bien informés du continent est que la j
conférence clu tsar pour la paix n'aura i
guère plus qu 'un succès d'estiine. Il est

j néanmoins hors de discussion ' qu'à St- i
I Pétersbourg on s'en occupe beaucoup, j
1 Et l'on ne doit pas s'en étonner quand :
î on considère que l'empereur Nicolas lui- •

même désire si ardemment que cette j
conférence puisse ainener un arrêt dans i
le développement des armements euro- ;
péens. j

Chacune des puissances représentées !
doit envoyer à la fois un conseiller mili- i
taire, un conseiller naval et un conseiller :
financier. Comme la conférence ne s'as- !
semblera probablement pas tout de suite, '
ces derniers auront tout le temps d'exa- ;
miner les différentes matières dont la
conférence aura probablement à s'occu- !
per. Ces matières seront de caractère '
purement technique et no s'étendront à \
aucune des questions politiques passées, !
présentes ou futures. j

On dit qu 'à la suggestion de M. Witte, '
le tsar a déjà décidé de faire une impor-
tante réduction dans l'accroissement pro-
jeté des dépenses navales de la Russie, '

; et qui , récemment , avait donné lieu à
i tant de commentaires. ;

NOUVELLES POLITIQUES

Maladies de Poitrine
M. le Dr E. Sarmann, à Beverstedt

en H., écrit : « J' ai obtenu les meilleurs
effets par l'nsage da l'hématogère du
Dr méd. Hommel pour nne malade souf-
frant d'un commencement de tuberculose
et d'nne grande faiblesse ph ysique, suites
d'une longue fièvre de couches. L'ap-
pétit n'est » établi à vne d'oeil, et
l'état de l'anémique fcVttt amé-
lioré vif-iblenii-nt de jour m Jour.»
Dépôts dans toutes les pharmacies. 1304

N'achetez pas de Vêtements confectionnés, sans avoir visité les Magasins de ia CITÉ OUVRIÈRF , Seyon 7 bis

A LA ClIfTOUralRI
lUEHàTE, ne dn Seyon , r DIEBISHEIM- KLEIN r, rne an Sfp, PPATEt

Immense assortiment de Vêtements eitetiinnls
Pour H OMMES , JE UNES GEÊIS et ENFANTS I

Vêtements TSAS  ̂ A Manteaux milites S£> ^
ch_J I

élégantes, qualité garantie, fr. 65.—, <) K ' uÈÊ__ 55'—' 45'~ et "
' ' — — MpfPlsffli P)intî ilnns_ *?*P f»»*»1**®» fi 

ViWmnnïl k b«Ue «l»«l©"«», en toutes «H» 
I »ut

^
wW? choix ,:on>ifeab ë, fr. W» "

T ClvIllvUla nuances, toutes façons, une ou JMÊÈÊÊÊSSÈ—i ¦» ~M ' ~Z- " ~~~~~- —~ '¦

Vêtements b,:ne,Chevlo"V 18.— »̂ ^3L Pantalons ïï,,a,ne ^Tr* r 8 —- && . |gK î aillttlUMa tièretUent doubles, fr. Ot .

PardCSSnS chandement doublés, 25. / 
_ » PhpmklW fla?ell«Mouristes , choix immense,

— —: : ¦—¦ _m_ uUCUIIavo j rfahdn variété de disposition,

Pardessos droits, 18.- ̂  j /jP K W W WW *:** ï,m
Pèlerines L"C£ r&.-^îî ï I 1 UÊf l fMCyTi18- , 15.-, 12.-, 9- , 7.- et 3.JV PÉÉwB f £ I t Ifl EL 11 I 9l

R iïfl N SPéCIAL I|»y chemises

VBtCDlCIltS (IC traYilB^
ïi^ a

aas 
à tous prix

La Maison A LA CITÉ OUVRIERS ne met en vente t(ae des Vêtements d'nne confection
irréprochable, tant sons le rapport de la coupe, qïë dn travail et de là qualité. i0i55

m_ UNION COMMERCIALE
^-?*™*!Pr> Reprise des cours de français, d'alleman d, d'anglais, d'itali«n ,

d'espagnol , de comptabilité, d'arithmétique commerciale, de législation commerciale,
de calligraphie , de sténographia , de machiné â écrire, etc., a partir du

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

mission, depuis 15 ans. ' :

Les cours sont absolument gratuits pour les membres . le l'Union Commerciale.
B^au local avec bibliothèque, jeUx et nombreux journaux et revues (français ,

allemand , anglais et italien).
Sections d'études littéraires et commerciales, de chan t, de gymnastique, etc.
Adresser les demandes d'admission et te renseigner auprès du président , M JHtenri

Huguenin , Hôte l des Postes, 1" ét?ge, n» 21. 9938

GK_R..__\JST_D_E_

Brasserie de la Métropole
Cs soir à 8 h. et demain jeudi

Denx Représentations seulement
et pour la 1|B fois à Neuchâtel

LE CÉLÈBRE INDIEN
Vitrèo

du Royal Aquarium de Londres.

La pins grande attraction du monde,
avec le concours de M. ©DRESS. pres-
tidigita 'eor diplômé, de 1"> force, 1« prix
et médaille d'or au concours international
de Paris.

A chr qne représentation , danse à
pieds nat) du célèbre Indien , snr Ï5w
boat+ilIeH à Champagne brisées. 10461

Le docteur Verrey
HÉ0ECIN-OCDMSTE

k Lausanne, reçoit à Nenehatctl, 3, ruo
de la Treille, tons les mercredis, de
4 henres à 7 henres. (H. 921 L.)

(Attention !
Pour Neuchâtel et environs , on ch er-

che, pour une fabrique de parqueterie ,
un

représentant sérieux
de préfér ence un homme qui ait des
relation» avac messieurs les architectes
•t entrepreneurs. Conditions avanta
geuse;. - Offres sous initiales H Z  à
l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler , Zurich.

À l'occasion des vendanges
Vendredi 14 octobre et eoirs suivants

G-ra._n.cl

Bât PUBLIC
4 10/.30

Hôtel des Alpes , Cormonfl rftclie
Bonne ir.usiqce, bonnes cansommations ,

accueil cordi; 1 attendent les am .teur s .
Se recommande , L E TENANCIER .

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

A la mémoire des héros obscurs. — \
Le vieux sculpteur londonien Watts, i
dont le grand âge n 'a pas interrompu les ;

; travaux , va commencer l'exécution d'un :
plan conçu par lui , il y a une dizaine i
d'années , lors clu j ubilé de la reine, j
Dans le petit square de la Cité, nommé i
Postmen's Park, M. Watts fera élever, à :
ses propres frais , une galerie d'apparence •
fort simple, destinée à recevoir successi- !
veinent les monuments qu 'il a l'intention I
cle faire élever aux héros populaires et j
dont les actes cle dévouement sont gêné- '¦
ralement inconnus de la foule. ;

La première place est. paraît-il , réser- j
vée à l'acte courageux accompli , en 188o, :
par une jeune fille du nom d'Alice Ayers, |
lors d' un terrible incendie qui éclata à j
Gravel Lane, clans une maison dont le |
rez-de-chaussée étai t occupé par une \
grande épicerie. Le feu s'étant propagé ;
avec une rapidité effrayante , les nabi- i
tants des étages supérieurs ne purent '
faire usage de l'escalier. Soudain , la
foule épouvantée vit apparaître une j
jeu ne fille à l' une des fenêtres. Une toile !
fut tendue et on lui cria de sauter. Ce-
pendant , elle retourna dans la fournaise
et revint pour lancer un édredon par la

croisée. On lui dit encore de sauter,
mais elle disparut encore , puis revint,
ayant un jeune enfan t dans ses bras.
Elle jeta l'enfant à la foule, puis re-
tourna deux fois encore et, deù_v fois,
ramena de jeunes êtres que soh courage
et spn : sang-froid sauvèrent ainsi d'une
mort certaine. Lbrsqu'enfîft elle scmgéa
à son propre salut, la fumée et la cha-
leur l'avaient à tel point entourée que,'
n'y voyant plus Clair, elle prit mal son
élan et"'vint se broyer sur le j iavé, à
quelques pas de ceux qu'elle venait d'ar-
racher aux flammes.*

Heine et l 'imp ératrice. — On sait qua
l'impératrice Elisabeth professait pour
l'œuvre de Henri Heine une admiration
profonde et qu'elle conservait avec un
soin religieux quelques « reliques » du
grand poète. Le joyau de sa collection
était le manuscrit du « Buch der Lie-
déi; »!<yUn journal de !Budapest vient de
rappeler comment cette précieuse pièce
tomba entre les : mains de l'impératrice:
Son fils, le prince héritier Rodolphe,
voyageait naguère en Hongrie. Un jour,
il se rappela cjue l'anniversaire de sa
mère approchait et il songea au cadeau
qu'il pourrait bien lui offrir. C'est alors
qu'il apprit que le manuscrit du « Bùch
der Lieder » était à vendre chez un li-
braire de Hambourg. Il se rendit immé-
diatement dans cette ville ; mais il arriva
trop tard; le précieux cahier avait été
acheté tout récemment par un amateur
américain. Le prince Rodolphe courut
trouver le Yanliee et lui offrit de son
manuscrit dix fois ce qu'il l'avait payé.
L'Américain refusa poliment et le prince
Rodolphe se retira : « C'est désolant, ut-
il en prenant congé, j 'aurais tant voulu
offrir Ce cadeau ùi inamère ! » Le Yankee;
voyant qu'il n 'avait pas à faire à un col-
lectionneur, prit un ton plus doux :
« Votre mère? fit-il ». — « Oui, répondit
le prince Rodolphe, ma mère, Timpéra-
trice-reine Elisabeth , est une admira-
trice passionnée de Henri Heine. » Sans
en vouloir entendre davantage, l'heu-
reux possesseur du « Buch der Lieder »
s'en fut immédiatement chercher le ma-
nuscrit, le remit au prince Rodolphe et
le pria de l'offrir, de sa part , en cadeau
à la souveraine qui professait pour les
lettres un culte si éclairé.

Etranges persécutions. — Le journal
russe * Swèt » publie une correspondance
de.Kowo qui contient d'étranges détails
sur les persécutions dont une paysanne,
du nom de Eva Bernatovvicz, aurait été
victime de la part du prêtre catholique
adjoint Alexandre Beliakiewicz, prédi-
cateur à l'église de la Sainte-Croix.

Le 29 août dernier , la femme en ques-
tion se présenta encore toute tremblante
chez le chef de la police, et déclara que,
deux jours auparavan t, le prêtre était
venu la chercher chez elle, accompagné
de deux aides. Ils l'avaient conduite à
l'église et l'avaient enfermée dans un
souterrain où peu après, il l'avait rejoint
et l'avait torturée, plusieurs heures du-
rant , au moyen de bâtons et de cordes.
Quand elle s'évanouissait, par suite des
souffrances, il la ranimait, au moyen
d'un cordial , pour reprendre aussitôt ses
exercices barbares. A vêpres, comme à
la messe du lendemain matin , il condui-
sit sa victime devan t l'autel, et la fit
mettre, eh croix; à terre. Puis il invita
les fidèles à l'insulter, à la fouler aux
pieds, etc. Ensuite, il la fit ramener dans
le souterrain , où soudain, au milieu de
flammes et' environné de squelettes hi-
deux fet décharnés, le diable lui apparut.

Deux 'jours et deux nuits durant,1 la ,
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pauvre femme eut à endurer ces ' tortu-
res, le tout pour avoir reçu chez elle une
amie faisant partie de l'église russe or-
thodoxe. Enfin , extéhuée de faim et de-
soif , brisée de douleur et de crainte, elle
fut reconduite chez elle et demeura plu-
sieurs heures sans connaissance. Elle' ' se
décida à aviser la police, et déclara, en
même temps, que sa voisine, une nom-
mée Chukowski, coupable d' avoir épousé
un orthodoxe , était actuellement tenue
enfermée par le prêtre Beliakiewicz.

L'autorité lit  des recherches et l'on
découvri t, en effe t, la personne en ques-
tiota, etifermécdans ùn souterrain peuplé
dé cerélieils et d'ossements. On retrouva
divers instruments de torture et, au
moyen de lumière artificielle , on obtin t
une épreuve photographique du souter-
rain. Gela permit de retrouver le fameux
diable, qui n était autre qu un immense
visage grimaçant, en bois, adapté à un
squelette humain. On dit qu 'il y avait
également des apparitions angéliques,
mais on n 'en a retrouvé aucune trace.

Telle était la crainte inspirée par le
misérable, qu'après son arrestation , une
foule nombreuse de femmes accoururent
pour témoigner on sa faveur. Beliakie-
wicz se défend en disant : « C'est Dieu qui
m 'a ordonné d'agir par la violence, de
punir les pécheresses et de les ramener
dans la bonne voie par tous les moyens
possibles. »

Il semble qu 'on a, en effet , ù faire
avec un fanatique convaincu. Quoi qu 'il
en soit, et même en tenant compte de la
part d'exagération inévitable, il y a là
une série de procédés d'intimidation qui
ne sont plus admissibles en notre siè-
cle... même dans les steppes de la Mos-
covie.
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ÉTAT CIVIL DE SAKKT-BLAISE
Mois DE SEPTEMBRE 1898.

Mariages.
Alfred - Henri Décopp"t , agriculteur ,

Vaudois, domicilié à Champvent. «t Mayie-
Louisie Lnthy, femme de chambre, .Ber-
nois e, domiciliée à Saïnt-Blaise.

Jean Frédéric Schori , chef d'équipe des
télêgrâ^bde, 'Bernois, domicilié à Berne,
et Êmmà née Mader,' 'veuVé dé 'Pàtil
Droz, "Neuchâteloise, domiciliée à Saint-
Biaise. ;

Naissances.
i". Lydia-Mària, à 'Charle1. Ceppi, tail-

leur de pi.»r"rës, et à Sciphie.LaUre , née
Court, domiciles .à Hauterive.

4. Gélestin-Adôiphe, à Adolphe-Edouard
Nobs, chauffeur au J -S.. et à Marie-
Louise née Millet , domiciliés à la Fa-
varge.

15. Robert-Au guste, à Arnold Horis-
berger , jardinier, et à Rosine Lisette née
Berthoud, domiciliés à Monrnz.

Décès.
3. Sophie-Marie née Alberganti , 36 ans

3 jours, épons^ de Jult-s^EmHe Vautra- gvers, de Saint-Bisise, y domiciliée. ".'" jlt . Edmond Baniiwatt, ' 18 ans il mois i
23 jours, jardinier, de Saint-Blaisa , y do- j
nrcilie. i

ÉTAT-CrVII. DE PESEUX
Mois DE JUILLET, AOûT ET SEPTEMBPE 1898.

Mariages.
Juillet 22. Jacob-Alfre d Kaltenrieder,

marchand ,tailleur. Fribonrgeois, et Esther-
Olga-Johanna Let thé, Fribonrgepise.

29. Charles-Fritz Frutigër, vigneron,
Néuchàtëidis , et Pauline Emma ;Seylaz ,
tailleuse, Fribôurgeoise. '

Naissances.
Juillet 1er . Anna , à Henri-Edouard Ma-

gnenat, hôtelier , et à Anna rés Brandt.
10. Alfred-Henri , à Jaques-Gottfried

Tissot , manœuvré, f.t à Ë nma-Âdeïâïde.
née Maire.

12. Ali::e Isabel.'e, à Henri Blaser , ins-
pecteur scalaire, tt à Aiice-Erhilie née
Rëh'an'd.

Août 18. Robert , à Fritz-Henri Bu k-
hardt , icstitùtetr , tt  k Estelio rée Ro-
bert.

Septembre 2. Georges Joseph Eogère. à
Marius Cochet, pbnainis, et à Marie-Eu-
génie , née Jeanmou d.

5. Thérèse-Laure , à Frédéric-Henri
Gallar d, boncher , et à Elise née Monnet.

9. Marcel-Emi.e, à Fr i z CoarvoisiT-
Piot , cimentier , et à Julia Lucie née Ja-
quier.

15. Alic^-Emilie , ft Albeit Charles-Fré-
déric Bmhôte, agriculteur , et à Carolint-
Mathilde née R ub t.

29. Mathil le. à H nri Probst , vigneron ,
et a Rosine _.ée Gôt^ ihiDann , Bernois.

Décès.
Jaillet 4. Jeanne-Argèle , fille d« Ch.-

Alb ert Simon et de Mina Flora cée Ga-
gnebin , née le 24 juin 1898.

Août 6. Engène J-armonod , vigneron ,
Neuch ;Uelnis , époux de Chirlotte-Augus-
tine née Maiti ii , né>  le 2 janvier li-SS

25. Uly.se-Àndré Knectli , Ar t ov ien , né
h 6 j Billet 1898

Sej atemfcr e 2. Roté Marie, A i e  de An-
ga: U> Herri Jaggi , et de E isa née Hasler ,
née le 21 octobro 18S4.

ÉTAT-CIVIL »K VALiN GIK
Mois DE JUILLET, A OûT ET SEPTEMBRE 1898

Nai.sacce s .
JîiUet 26 Emma-B rtha , à Ovid*-L*on

vrin Kânel maréchal-f ' rrant , et à Emma
née Zurcher.

Sfptpmbre 23. Franc >is-Augus îe , à AI-
fi-e .1 Tissot-rlit-Sa 'ifi n , bon 'an^er , et à
Marthe , née J cot.



DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 11 octobre.
Un jeune homme de vingt-cinq ans a

été écrasé par un train à la station de
Grellingen. Le malheureux a succombé
en arrivant à l'hôpital.

Bienne, 11 octobre.
Un incendie a éclaté hier soir, vers

9 heures, dans les combles du café de la
Poste, à Madretsch. Le feu prit prompte-
ment une grande extension, mais les se-
cours ayant été rapides et efficaces , il
put être circonscrit dans la partie supé-
rieure du bâtiment, qui fut cependant
détruite. Il est superflu d'ajouter qu 'aux
étages inférieurs l'eau a causé de grands
dégâts. On ne connaî t pas jusqu'à main-
tenant la cause du sinistre.

Genève, 11 octobre.
Une explosion de gaz s'est produite

lundi, dans la cave de M. Crépieux, rue
de Carouge 63. Un employé de l'usine
à gaz était venu l'après-midi pour net-
toyer un appareil à gaz dans lequel il
versa de la néoline et dit en s'en allant
qu'on pouvait allumer le gaz dans une
demi-heure. Trois quarts d'heure plus
tard, M. Crépieux se rendit à sa cave
avec M. Machet, tonnelier, pour conti-
nuer son travail commencé, mais; au
moment où il a allumé le gaz, une explo-
sion s'est produite.

La porte de la cave a été projetée à
une certaine distance et une autre porte
mise en pièces ; des vitres, ainsi qu'une
trentaine de bouteilles de liqueurs, ont
été brisées. M. Crépieux a été légèrement
blessé à la main droite et M. Machet au
visage.

Bâle, 11 octobre.
Deux Italiens, Corradini et Jotti , qui

avaient été arrêtés dimanche dernier sur
la demande du "procureur général de la
Confédération et accusés d avoir distri-
bué des manifestes anarchistes, ont été
remis en liberté.

Liestal, 11 octobre.
Dans la nuit de lundi à mardi, un

charpentier, père de sept enfants, a été
tué dans une rixe, à Bottmiugen. Les
meurtriers ont été arrêtés.

Zurich , 11 octobre.
Ce matin, on a trouvé à la station

de Watt , près de Regensdorf , le cadavre
du sacristain Hinterman n, de Hœngg.
Hintermann s'était rendu lundi avec un
chargement de fromage à Regensdorf ,
pour le compte d'un marchand de fro-
mages, et avait l'intention de rentrer le
soir chez lui. On a trouvé le cadavre sur
la voie, mais on a tout lieu de croire que
Hintermann a été assassiné et qu'on a

transporté son corps sur la voie pour
faire croire à un suicide ou à. un acci-
dent.

Paris, 11 octobre.
Le conseil des ministres tenu auj our-

d'hui à l'Elysée a fixé au 25 octobre la
date de la rentrée des Chambres. Les
ministres se sont entretenus de la grève
et de la reprise progressive du travail
sur divers chantiers. M. Delcassé a ex-
posé ege^-lte les diverses questions exté-
rieures ëh cours, et a annoncé qu'il pré-
parait plusieurs livres jaunes.

— La commission de paix a tenu sa
quatrième réunion cette après-midi à
deux heures au ministère des affaires
étrangères. La prochaine réunion aura
lieu vendredi.

Paris, 11 octobre.
Dans une réunion tenue cette après-

midi à la Bourse du travail, les diverses
corporations de grévistes ont voté la
continuation de la grève; mais l'anima-
tion est moins grande que les jours pré-
cédents. Le comité central de la grève se
montre inquiet et semble prévoir la fin
prochaine de la grève.

— Un huissier a . procédé cette après-
midi, à 1 h. 30. à la vente du mobilier
de M. Zola, pour payer l'indemnité due
aux experts en écriture. M. Boiteurs-
Frasquelle a acheté le premier objet mis
en vente, une table, pour 32,000 francs,
montant de la somme due. De nombreux
curieux avaient envahi la maison.

Paris, 11 octobre.
La grève continue, mais il y a une

légère reprise du travail. D'après les re-
levés officiels, 2951 ouvriers travaillent
dans les grands chantiers. Les grévistes
sont calmes. On constate un moins grand
déploiement de forces que les jours pré-
cédents. Trois arrestations ont été opé-
rées pour atteinte à la liberté du travail.

Les terrassiers, les menuisiers et les
démolisseurs se sont réunis ce matin à
la Bourse du travail. Les menuisiers ont
nommé une délégation pour se mettre en
rapports avec les patrons.

Quelques grévistes ont été condamnés
aujourd 'hui à des peines variant de 15
jours à 1 mois de prison pour outrage
envers les agents.

Berlin , 11 octobre.
Le « Moniteur de l'Empire » annonce

que le secrétaire d'Etat de Biilow quit-
tera ce soii' Berlin pour accompagner
l'empereur dans son voyage en Orient.
Le sous-secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères de Richthofen prendra la di-
rection du ministère pendant l'absence
de M. de Bulow.

Madrid , 11 octobre.
Le gouvernement maintiendra à Cuba

un fort contingent de troupes jusqu'à la
signature définitive de la paix.

On assure que le gouvernement réu-
nira les Cortès aussitôt après la signa-
ture de la paix, et leur soumettra un
projet sur la réorganisation des services
de l'Etat.

Constant ino pl e, il octobre.
La réponse de la Porte à la note col-

lective a été remise hier soir. Elle con-
tient l'acceptation des demandes des
puissances et exprime certains vœux.

AVIS TARDIFS

Ponr cmso de départ , à vendre , an
pins tôt

jol ie bicyclette
peu usagée, dernier modèle, tons acces-
soires. Prix : 185 francs. — S'adresser
à la pharmacie Bauler. 10475

i

Enfants bien surveillés. — Une dame
de Mayence a appris accidentellement, il
y a quelques jours, que sa bonne d'en-
fants ne se rendait jamais au Parc avec
le bébé confié à ses soins. Elle alla aux
renseignements et apprit qu'un certain
nombre de bonnes et quelques jeunes
gens prenaient en commun, chaque jour,
une leçon de danse. Les enfants, dans
leurs voitures, étaient relégués dans une
chambre adjacente. . .

Ana rchistes. — Le Conseil fédéral a
décidé hier l'expulsion du journaliste
italien Manteca, dit de Santis, et de Ma-
rie Doventi. Cette dernière est âgée de
vingt-huit ans. Cette décision entrera
en vigueur dès que l'enquête ouverte à
Genève contre Manteca aura pris fin.

Simplon. — Le Conseil fédéral a
nommé M. Max de Coulon, ingénieur, à
Cortaillod, inspecteur chargé de la sur-
veillance de la construction du tunnel du
Simplon.

BERNE. — Un jeune garçon d'Ober-
wyl s'amusait dimanche dernier à fumer
en cachette. Mais à un moment donné,
il entendit des pas s'approcher et, crai-
gnant d'être surpris en flagrant délit, il
eut la malheureuse inspiration de cacher
dans sa poche son cigare tout allumé. Ce
que l'on pouvait prévoir arrivai Au bout
d'un instant, ses vêtements étaient en
feu. Sans perdre la tête, le pauvre gar-
çon se mit en devoir de les enlever, mais
il était déjà trop tard et avant qu'il eût
pu s'en débarrasser il était déjà si cruel-
lement brûlé qu'il succombait, malgré
les soins qui lui furent prodigués, le
mercredi suivant, après de terribles souf-
frances.

NOUVELLES SUISSES

GÂNT0N DE NEUCHATEL

Fleurier. (Corr. ) — Dimanche soir,
vers 9 heures et demie, on voyait une
quinzaine de lumières pareilles à des
feux-follets monter et descendre les pen-
tes d'éboulis et de rochers qui du Signal
tombent sur le Pont-de-la-Roche.

Informations prises, il s'agissait d'un
brave homme des Bayards qui, de retour
d'une cueillette de noisettes et à la tom-
bée de la nuit, avait voulu descendre
« en droiture » et qui, arrivé au-dessus
des rochers surplombants était remonté.
L'alpiniste improvisé finit par se trouver
pris dans un endroit escarpé d'où il ne
pouvait plus bouger. La nuit étant ve-
nue, il fallut se résigner à appeler au
secours.

Des hommes munis de cordes et de
lanternes — les feux-follets — réussi-
rent, mais avec peine, à le tirer de sa si-
tuation aussi désagréable que dangereuse
et, à 11 heures, sauveteurs et sauvé arri-
vaient en bon état au Pont-de-la-Roche.

Neuchâtel. — Les enchères de la ven-
dange communale de Neuchâtel ont
atiiené hier les offres suivantes : 50 fr. 50
lij i gerle pour la récolte en blanc 24 Va
ouvriers, Beauregard et Parcs ; 45 fr.
pour 25 Va ouvriers, blanc, Beauregard
ei; Repaires ; 55 fr. pour 9 ouvriers, blanc,
Maillefer (vigne Coulon) ; aucune offre
pour les 3 Va ouvriers, blanc, de la Prise-
Hirschy à l'Ecluse ; 85 fr. pour 11 V3
ouvriers en rouge, à Beauregard ; 85 fr.
pour 6 Va ouvriers, rouge, Beauregard
et Parcs.

fces représentants du Conseil commu-
nal ayant annoncé qu'ils ne ratifieraient
aucune échute à moins de 58 fr. pour le
blanc et de 90 fr. pour le rouge, de nou-
velles enchères ont eu lieu.

Le premier lot mentionné plus haut
est allé à 55 fr. et le troisième à 58 fr.
Il n'y a pas eu d'offre pour le deuxième
et le quatrième. Quant au rouge, le pre-
mier prix offert , soit 85 fr., n'a pas été
dépassé. — Le prix de 58 fr. a seul été
ratifié.

Dans la même séance, la vendange de
19 ouvriers en blanc de l'Asile des vieil-
lards a été vendue à 55 fr. 50. Le repré-
sentant de l'Etat n'a pas ratifié une
échute donnée à 79 fr. 50 pour la ven-
dange de 4 ouvriers en rouge.

En présence d'un résultat aussi incom-
plet, on peut se demander s'il ne con-
viendrait pas de procéder autrement,
par exemple de convoquer avant les en-
chères une réunion où propriétaires et
encaveurs pourraient arriver à une en-
tente au sujet d'un prix moyen. Cela
servirait de préavis pour les mises et
donnerait en tous cas aux enchères com-
munales une base plus rationnelle et des
conséquences plus sérieuses que ce n'a
été le cas cette année et d'autres encore.

Landeron. — A la mise de la vendange
de Bel-Air et de Clos-Bertrand, le prix
atteint est de 51 fr. pour le blanc et de
84 fr. pour le rouge, vendange prise au
pied de la vigne.

La vendange blanche se vend couram-
ment de 48 à 50 fr.

Bevaix. — La levée du baa des ven-
danges pour l'ensemble du territoire a
été hxêe au 12 courant.

Aux enchères publiques qui ont eu
lieu hier , la récolte des vignes de la
Commune de Bevaix a trouvé preneurs
à 52 fr. et 53 fr.

St-Aubin. — Aux enchères de la Com-
mune, la vendange en blanc est allée à
30 fr. et celle en rouge à 79 fr. 50.

Colombier. — Les enchères pour te
vendange en blanc de la Commune ont
accusé les prix de 56 fr. 25 pour 10 ou-
vriers, 56 fr. pour 15 ouvriers et 55 fr.
pour 3 ouvriers.

Vaud. *— Mardi après midi a eu lieu
la mise des vins de la commune de Mor-
ges, dont les prix servent de base pour
les achats dans toute la contrée. Il y
avait beaucoup de monde, mais peu d'a-
mateurs et peu d'animation. La mise à
prix a été de 50 centimes, et la récolte a
été adjugée pour 52 et demi centimes à
M. Trussel fils, à Berne, qui en est l'ac-
quéreur depuis nombre d'années.
' — Voici le résultat de quelques autres

mises de vins : Pully, vignes de la com-
mune, 57, 58 et 59 centimes le litre de
moût; pupilles, 35 Va cent, le litre de
vendange. Perroy, 60 cent, le litre.
Chailly, 48 V2 centimes.

CHRONIQUE DES VENDANGES

CHRONIQUE LOCALE

Les obsèques de M. Clerc. — Un
long cortège a accompagné hier après
midi les restes de M. John Clerc, con-
seiller d'Etat.

Devant le corbillard venaient deux
sections de gendarmes, mousqueton au
bras, commandés par le capitaine de ce
corps, puis la Musique militaire, les
membres des sociétés de Zofingue et de
Belles-Lettres, Etude et Néocomia, enfin
des couronnes portées à la main — l'une,
splendide, du Conseil d'Etat, une autre
des magistrats et fonctionnaires, une
troisième au milieu d'une délégation en
uniforme des cadets de la Chaux-de-
Fonds, envoyée par l'Ecole industrielle
et le corps enseignant de la cité monta-
gnarde.

La voiture funèbre, qui disparaissait
sous les couronnes et les fleurs , était sui-
vie des parents du défunt, du Conseil
d'Etat , de délégations des gouvernements
bernois, fribourgeois , vaudois, valaisan et
genevois, du Grand Conseil, du tribunal
cantonal, des fonctionnaires, des repré-
sentants de l'Académie, du Gymnase
cantonal et des écoles secondaires et pri-
maires, du public, des employés du Ju-
ra-Neuchâtelois, des élèves de l'Ecole
d'agriculture et, pour terminer, d'une
section de gendarmes. Nous avons re-
marque aans i assistance mm. numa
Droz, F.-A. Monnier, Walther, instruc-
teur en chef de la lime division, etc.
, Le cortège a quitté l'hôtel de la Caisse
d'Epargne, domicile mortuaire, à 1 h.
50 m., aux sons de là « Marche funèbre »
de Chopin. B a gagné par la rue du
Seyon et l'Ecluse, et au milieu d'un con-
cours de population assez dense en ville,
le cimetière de Beauregard où il arriva
un peu avant trois heures.

Au cimetière, le cercueil, déposé sur
la terrasse, était au centre d'une foule en
habits noirs sur lesquels tranchaient au
premier rang les couleurs des huissiers
cantonaux, puis plus loin les drapeaux en
berne ou voilés de crêpe de sociétés et
les uniformes des musiciens et des gen-
darmes.

L'Orphéon, massé sous la vérandah ,
exécuta un chœur de H.-G. Nœgeli,
« Sur la tombe d'un ami ».

M. Comtesse, président du Conseil
d'Etat, a fait l'éloge de son collègue en
disant que, fils d'ouvrier, John Clerc sut
conquérir une situation distinguée sans
cesser de rester fidèle à ses origines, en
faisant de la modestie et de la simplicité
la parure de sa vie, en s'occupant avec
dévouement des écoles et du corps en-
seignant, en cherchant le moyen de con-
cilier ie progrès scolaire aveu ie nuagei
restreint du canton. Sa fin calme, rassé-
rénée par ses convictions spiritualistes,
adoucira l'immense douleur de sa fa-
mille, qui pourra trouver quelque con-
solation dans la sympathie dont on va
l'entourer et dans les regrets qui accom-
pagnent le départ de son chef.

M. Perrochet, directeur du Gymnase
cantonal, se fait l'organe du corps pro-
fessoral, dont il dépose l'hommage de
reconnaissance et de regret devant le
mort. Celui-ci s'en va aussi regretté que
son prédécesseur, le Dr Roulet, et dans
la force de l'âge comme lui. C'est à
croire que le département de l'Instruc-
tion use ses hommes plus qu'un autre.
L'orateur dit le tact, l'amabilité et la
bienveillance que le défunt mit dans ses
rapports avec ceux qui furent ses collè-
gues il y a plus de douze ans et dont il
connaissait les sentiments. Avec M. Com-
tesse il retrace la carrière et les services
rendus par M. Clerc et prononce un
adieu ému au nom de ceux qui n'eurent
qu'à se louer de leurs rapports avec un
ancien chef, avec un ancien ami.

M. Thiébaud, vice-président de la So-
ciété pédagogique neuchâteloise, ajoute
encore quelques mots pour les institu-
teurs et institutrices du canton, et donne
lecture d'un article nécrologique carac-
térisant la personnalité et l'œuvre de
celui qui n'est plus.

Après un morceau de la Musique mi-
litaire, le cercueil est porté au bord de
la tombe et bientôt il disparaî t dans le
trou béant autour duquel s'attardent
quelques amis tandis que la foule s'é-
coule lentement.

Temple-du-Bas. — Les réparations du
Temple-du-Bas étant terminées

^ 
l'édifice

sera de nouveau ouvert au public à par-
tir de dimanche.

Accident. — Nous avons pris ce ma-
tin à l'hôpital Pourtalès des nouvelles
d'un pauvre couvreur, nommé Marcassi,
tombé lundi d'un toit à la Cassarde.
Bien qu 'il ait eu la colonne vertébrale
brisée, il va moins mal qu'on ne l'aurait
pensé.

Théâtre. — C'est lundi prochain, on
le sait, que la tournée Moncharmont et
Suguet nous donnera « Cyrano de Ber-
gerac », la pièce de Rostand que Paris
salua l'hiver passé comme le commence-
ment d'une ère nouvelle pour le théâtre.

Avec des chefs de file comme M. Hirsch,
qui créa le rôle de Cyrano à Marseille
et à Toulouse avec un succès qui s'affir-
ma par deux cents représentations, et
comme Mlle.Rolly, désignée pour jouer
Roxane par l'auteur lui-même à cause
de son 'éharme et de sa diction, il n'y a
que du plaisir à attendre, d'autant que
les autres artistes les secondent à sou-
haits.

Notons cependant que les organisa-
teurs ont un atout de plus en mains : les
décors spéciaux qu'ils emportent dans
leur tournée et dont on nous dit mer-
veilles.

C'est donc un spectacle rare dont va
jouir le public neuchâtelois. Seulement
qu'il se hâte de s'assurer des places. Un
coup d'œil à nos annonces lui montrera
qu'il y a urgence.

CORRESPONDANCES

Morat, le 10 oetobre 1898.
Le concert auquel nous avons eu le

plaisir d'assister dimanche 9 courant,
dans la grande salle de l'hôtel de la
Croix-Blanche, à Morat , a eu un plein
succès. Les sympathiques clubs mando-
linistes la « Marguerite », de Neuchâtel,
et la « Farfalla » de Fribourg, comptant
ensemble une vingtaine d exécutants,
nous ont tenus pendant deux heures de
temps sous le charme d'instruments qui
forment à un si haut degré l'orgueil mu-
sical des orchestres r apolitains.

Les morceaux d'ensemble ont été exé-
cutés avec beaucoup de brio. Si l'obser-
vation des nuances laissait parfois un
peu à désirer dans ces exécutions d'en-
semble, les deux sociétés ont, d'autre
part, parfaitement réussi à enlever l'au-
ditoire dans les numéros de leur pro-
gramme exécutes par enacune séparé-
ment; elles ont fait preuve d'un travail
assidu et d'une fine instruction musi-
cale.

Tandis que la « Marguerite ». s'inspi-
rant de son nom, nous berçait dans ses
mélodies d'une douceur suave, la « Far-
falla » a choisi un genre plus méridio-
nal, plein de vivacité et de passion.

Nos exécutants ont embelli encore
leur programme vpar des chants, ainsi
que par une production humoristique,
très réussie.

Les applaudissements réitérés de l'au-
ditoire auront fait voir à ces deux aima-
bles sociétés combien leurs productions
ont été appréciées. Elles seront toujours
les bienvenues dans la ville de Morat,
aux soupes économiques et à l'école en-
fantine de laquelle .elles ont fait don de la
recette totale de leur concert. X.

(SERVICE SïéCIAI, DE LA Feuille d'Avis")

Paris, 12 octobre.
Les charpentiers réunis hier soir ont

décidé de ne pas s'associer à la grève
générale.

Paiis, 12 octobre.
Des renseignements particuliers disent

que le correspondant de la « Gazette de
la Croix », de Berlin, vient d'être ex-
pulsé pour avoir télégraphié à son jour-
nal que la révolution avait éclaté à Paris
et que le Bon-Marché était en feu.

Madrid , 12 octobre.
Une dépêche officielle des îles Visayas

annonce que 38 chefs et 4000 insurgés
ont fait leur soumission sans condition
à l'Espagne.

New-Yor k, 12 octobre.
Une nouvelle de Manzanillo annonce

que les Américains ont occupé cette ville
et en ont congédié les fonctionnaires es-
pagnols.

— Depuis le commencement de l'épi-
démie de fièvre jaune, il y a eu 466 cas
et 36 décès dans le Mississipi.

Washington , 12 octobre.
Les Etats-Unis ont repoussé à Paris

toutes les obligations des dettes de Cuba
et de Porto-Rico.

Washington , 12 octobre.
Les commissaires américains ont no-

tifié aux autorités de la Havane que les
Etats-Unis prendraient en mains l'admi-
nistration militaire et civile du pays à
partir du 1er décembre ù Cuba et du
18 octobre à Porto-Rico.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
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Madame Perret - Ritzmann , Monsienr
C. Ritzmann et ses enfants, à Cannes,
Monsienr Georges Ritzmann, Monsienr
Jacot-Perret, Monsienr Oscar Perret, Mon-
sieur Gretillat-Perret, Monsienr Lorimier-
Perret, Monsieur E. Jeanmonod, les famil-
les Jeanmonod, Roquier, Junod-Roquier,
Richard et Jacot, ainsi qne les familles
Ritzmann, à Cerlier et Auvernier, et Gi-
rond-Ritzmann, ont la profonde douleur
de faire part à lenrs amis et connaissances
de là grande perte qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher
époux, beau-frère , oncle et cousin,

Monsieur Charles Auguste PERRET,
que Dieu a retiré à Lui aujourd'hui,
après une courte mais pénible maladie,
dans sa 61=» année.

Henrenx celui qui se confie
en Dieu.

Ma grâce te suffit.
Esaïe XXX, Y. 18.

Cormondrêche, le 9 octobre 1898.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 12 octobre,
à 1 henre de l'après-nfidi.
Domicile mortuaire : Cormondrêche n° 10.

On ne reçoit pas.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 10429

Monsienr et Madame Buchenel-_Erni et
lenrs denx enfants, Charles et Suzanne,
Madame venve jErni, Monsieur et Madame
Charles iErni-Jœrg et leur enfant, à Ser-
rières, Madame et Monsieur Dubois-jErni
et leurs enfants, à Montreux, Monsienr
Adolphe _Emi et son enfant, à Serrières,
Monsieur et Madame E. Buchenel, à
Nenchâtel, Monsienr et Madame Panl Bu-
chenel et leurs enfants, à Grand-Champ,
Monsieur et Madame Ernest Buchenel et
leurs enfants, à Colombier, Monsieur et
Madame Schnttel-Buchenel, à Chézard,
Mesdemoiselles Pauline et Hélène Bu-
chenel, à Neuchâtel, Monsieur et Madame
Robert Buchenel-Martin, à Neuchâtel, ont
la profonde douleur d'annoncer à lenrs
parents, amis et connaissances, la perte
irréparable qu'ils viennent de faire en la
personne de leur cher et bien-aimé fils,
frère, petit fils, neveu et cousin,

EMILE-ANDRÉ,
enlevé subitement à leur tendre aSection,
par suite d'un terrible accident, le di-
manche 9 octobre, à 5 henres du soir, k
l'âge de 9 ans et 8 mois.

Seigneur, aie pitié de nous.
Serrières, le 10 octobre 1898.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu le mercredi 12 octo-
bre, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Hôtel de la Croix-
Fédérale, Serrières n« 7. 10412

Monsieur Panl Stebler, Monsienr et Ma-
dame Auguste Stebler et leurs enfants,
Messieurs Paul et Henri Stebler et leurs
familles, en Amérique, Monsieur Albert
Stebler, à Dijon, et les familles Stebler et
Junier, ont la donleur de faire part à leurs
parents et connaissances du décès de
Madame Sophie STEBLER née JUNIER,
leur épouse, mère, grand'mère et parente,
que Dieu a reprise k Lui, aujourd'hui,
dans sa 69"1» année, après une longue
maladie.

Nenchâtel, le 10 octobre 1898.
Les jours de l'homme viennent,

à soixante et dix ans et le plus
beau n'est qne peines et tour-
ments.

Ps. XC, v. 10.
Mais il reste un repos ponr le

peuple de Dieu.
Proverbes.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mercredi 12 courant,
à 3 h. après midi.

Domicile mortuaire : Saint-Maurice 6.
On ne reçoit pas

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 1042O



— Faillite de Félix-Joseph Mfdana, entre-
preneur et carrier, domicilié précédem-
ment à la Cbaux-de-Fonds, actuel lement
en fuite. Délai pour intenter aciion en
opposition à l'état de collocation : le
18 octobre 1898.

— Faillite de Paul Bourquin , horl oger
et agriculteur, domic ilié au Mont-Chatin
(Verrières). Date de la clôture : 5 octobre
1898.

— Bénéfice d'inventaire de Henri Jus-
tin Boss, époux de Louise-Emilie née
Borel, domicilié à Riaox sur Couvet , où
il est décédé le 17 août 1898. Inscriptions
au greffe de la justice de paix à Môtiers,
jusqu'au mardi 15 novembre 1898, à
4 henres dn soir. Liquidation des ins-
criptions devant le jupe, qui siégera à
l'Hôtel-de-Ville de Môtiers le ssm<di
19 novembre 1898, à 2 henres du soir.

— Bénéfice d'inventaire de Charles-
Meinrad-David Kenel, directeur de comp-
toir , époux de Augusta née Perlet, domi-
cilié à Neuchâtel , décédé à Heiden où il
était en séjour le 16 juillet 1898 Inscrip-
tions an gre ffe de la justice de paix ae
Nenchâtel jusqu 'au samedi 12 novembre
1898, à 9 heurt s da matin. Liquidation
des inscriptions devant le juge, qui sié-
gera k l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel, le
mardi 15 novembre 1898, à 10 heures du
matin.

— Tous Us créanciers et intéressés à
la succession bénéficiaire de Fritz-Adol-
phe Loup, quand vivait camionneur à
Neuchâtel, sont assignés à comparaître
devant le ju ge de paix de Nenchâtel,
siégeant k l'Hôtel-de-Ville du dit lieu, le
vendredi 14 octobre 1898, à 10 henres
du matin, ponr suivre aux opérations dn
bénéfice d'inventaire.

— Le citoyen Jacob Kaufmann, agricul-
teur à la Combe des Fies, rière Roche-
fort, rend publique l'action en divorce
qne, à l'audience du tribunal civil de
Bondry du 5 octobre 1898, il a formée
contre sa femme, dame Cécile Kaufmann
née Linher, domiciliée à Genève.

— Par jugement en date du 5 octobre
1898, le président du tribunal civil du
district de Neuchâtel a prononcé la sépa-
ration de biens entre dame Marie-Lina
Lebet née Benguerel-dit -Perroud, né-
gociante, domiciliée à Neuchâtel, et son
mari, le citoyen Louis-Frédéric Lebet, né-
gociant, précédemment à Neuchâtel, ac-
tuellement à Montevideo (République de
l'Uruguay, Amérique du Sud).

— Dame Emma Nussbaum née Wu-
tricht, peintre en cadrans, domic iliée à
la Chaux-de-Fonds, rend publique la de-
mande en séparation de biens qu'elle a
formée à l'amier ce du tribunal civil dn
4 octobre 1898, contre son mari, Louis-
Henri Nussbaum, émaillenr, en ce lien.

— Dame Margaritha^Anna Jeanneret-
Grosjean née Dânzer. ménagère, domi-
ciliée â la Chaux-derFonds, rend publi-
que la demande en divorce qu'elle a
formulée à l'audiance du tribunal civil
du district de la Chaux-de Fonds, du
4 octobre 1898, contre son mari Charles-
Floiian Jeanneret-Grosjean, faiseur de
secrets en ce lien. 'V:--

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

ANNONCES DE VENTE
Anthracite belge, lre qualité,

eoke, houille, briquette, ainsi
que bon bois s*c. Se recom-
mande, Jaçot-Berger, Bôle, vls-
ft-Tis gare Colombier. 10246c

Calorifère d'occasion
en parfait état et fonctionnant très bien,
est â vendre (Jnnker i_ ° 3). S'adresser à
M. Robert, tapissier, Seyon 32. 10371

Tir* fédéral i
T*

A vendre une grande montre or.
Se renseigner anprès de M. J. Schaechtelin ,
bureau Haasenttein & Vogler, Nenchâtel.

FOUft fENSIlM
A vendre, beau potager neuf, à 4 Irons

S'adresser Sablons 1, 2«>e étage. 9736

*5 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

FRANK BARBET

Ramas d mutant

Traduit par L. OHEVALIES

Judith me regardait, silencieuse, per-
plexe, devinant sans doute, a mesure que :
lui revenait la faculté de raisonner, que¦ je n'avais dans le cœur aucune intention
hostile. Mon visage et les larmes révé-
latrices qui me montaient aux yeux le
disaient assez.

— Quand ce mariage doit-il avoir
lieu?
- — Bientôt, dans huit ou quinze jours,

répondit-elle sans hésiter, toujours plus
, certaine que ma question n'était ni

oiseuse ni perfide. "' ï . \
— C'est trop tôt. Soyez"mMàe, et

obtenez quelque délai. Votre mariage né
doit pas avoir lieu avant le retour de
Georges Gordon, et ce ne sera que dans
trois semaines. .

Beprodnetion interdite aux journaux «jni n'ont
pat trtîtt rre* la Société de* gens dt Lettre*.

— Je ne vous comprends pas... Je
crois que la colère m'a rendue injuste.
Mais vous ne parlez pas sérieusement?
Pourquoi ne rien dire à M. Kavanagh?

— Parce que, si. vous le faites, répli-
quai-je avec . une fermeté décisive, ' si
vous lui laissez même soupçonner que
vous m'avez vue, que vous avez la moin-
dre nouvelle de votre fiancé, jamais
Georges Gordon ne reviendra.

Muette de crainte et d'étonnement,
Judith se rassit. L'expression de sa
physionomie me conjurait assez de
m'expliquer.

— Vous voulez savoir pourquoi? Je
vais vous le dire. Kavanagh est un misé-
rable, le plus rusé, le plus méchant qui
soit au monde! Il vous a dit qu'il n'a-
vait jamais aimé aucune femme avant
vous? Il en a du moins épousé une... et
il faudra qu'il explique comment elle
est morte. C'est un agent de. la police
russe. Il a vendu le frère de sa femme et
l'a fait envoyer en prison. Il a tenté à
maintes reprises d'enlever dû de sup-
primer son ami Taras, et ayant toujours
échoué...

Je m'arrêtai, frissonnante, ' \ '¦ ¦
— C'est lui l'auteur dé l'attentat qui

l'a rendu aveugle? s'écria Judith* saisie
d'horreur.

— Lui ou les gens payés par lui pout
faire sa besogne.,Il a fait - disparaître
Georges Gordon , a imité sa signature,
afin de s'emparer de l'argent qu'il lais-

sait derrière lui, et ruiné votre père,
pour vous avoir à sa merci. Il a tout pré-
paré pour vendre en quelques heures ce
qu'il possède et quitter ce pays, sachant •
le danger qu'il court, quand, à tout
moment, ses crimes-peuvent être décou-¦ vërfà. II n'attend plus : que : de s'être
emparé de vous.

— C'est terrible... et difficile à se fi gu-
rer. L'homme que je croyais notre meil-
leur ami...

— S'il ne pouvait tromper une femme,
il n'en aurait pas trompé bien d'autres,
n faut me croire. Je ne puis vous quitter :
avant que vous soyez assez convaincue
de sa trahison et de son pouvoir de nuire,
pour ne révéler à personne ce que je ;
vous ai dit. Sur un mot télégraphié par
lui, on redoublera de surveillance à la
frontière russe. Georges sera peut-être .
arrêté et envoyé dans quelque lointain
exil, qui aboutit toujours à la folie ou
au suicide.

— Vous n'auriez pas dû me dire tout
cela... fit Judith, reculant de terreur.

— Il le fallait. L'hôiùme de loi qui me
dirige m'avait avertj eî que Kavanagh
vou9 pousserait à un mariage immédiat.
Le danger était trop grand; et je ..comp-
tais, ̂ du reste, que l'amour vous donne-
rait la force et le courage de déjouer les
complots de cet homme. La haine ne
peut-elle, d'ailleurs, faire autant que

: l'a&our? Songez au péril de votre flianJeé,
aux souffrances de votre père I

— Parlez encore, dit-elle enfin réso-
lument, je veux tout savoir.

Je lui exposai en détail ce que j 'avais
appris sur Kavanagh, et je lui racontai
ensuite divers incidents qui prouvaient
la fidélité de Gordon envers sa fiancée,
en même temps que sa bonté et Sa géné-
rosité pour moi.

Avant de nous quitter, elle me serra
affectueusement la main, sentant quelle
sincère sympathie j 'éprouvais pour elle,
et elle me supplia de lui pardonner les
choses dures qu'elle m'avait dites et
celles, plus dures encore, qu'elle avait
pensées.

— Vous pouvez compter sut' moi, dit-
elle enfin d'un air résolu. Je rivaliserai,
s'il le faut, de duplicité avec Kavanagh.

" Je lui donnai mon adressé, pour qu'elle
pût m'écrire, s'il en était besoin, et je '
partis. ;

XLVI. A DOUVRES.

Judith m'écrivit à la fln de la semaine ;
elle avait prétexté un malaise pour ne
pas recevoir Kavanagh le dimanche
suivant. '* •

«H est trop vrai
^

chère ainié, ajoiutait-
élle, que je suis Men ébranlée par l'in-
quiétude et par cette terrible attente.
Que rie sommes-nous plus viçux de quinze
jours.!». " '• ¦¦ .Nous ne" devions pas rester aussi long- '
temps dans l'incertitude. Au milieu de la

seconde semaine qui suivit mon émou-
vante entrevue avec Judith, je reçus un
télégramme. Mon cœur, battit quand je
constatai qu'il venait de Berlin. La dépê^
che était brève et rédigée en termes pru-
demment ônigmatiques :

« Tout va bien. Douvres, vendredi
matin. — Ivan Sans Nom. »

Ma première impulsion fut de. télégra-
phier ces bonnes nouvelles à Judith ;
mais M. Pelham, à qui j'avais confié peu
à peu , à mesure que grandissait ma con-
fiance en lui, les principaux incidents
du drame qui se jouait, m'arrêta à temps,

— H est probable, comme vous le sup-
posez, que le nom de M. Gordon a été
omis par prudence; mais là dépêche ne
dit pas qu 'il soit à Berlin, et ce serait
fort imprudent, pour ne pas dire cruel,
d'avertir miss Bell avant que nous ayons
la certitude positive que son fiancé a
échappé à la police russe. Elle ne l'attend
pas si tôt; mieux vaut, à ce qu'il me
semble, qu'elle subisse encore quelques
journées d'inquiétude que de courir le
risque d'une amère désillusion.

La seule supposition que Gordon pou-
vait ne pas être avec Ivan me jeta dans
de telles angoisses, que je cédai volon-
tiers au conseil de l'avoué, et les craintes
terribles qu'il avait fait surgir au milieu
de mes espérances furent du moins épai>
gnées à Judith.

M. Pelham et moi, nous allumes à Dou-
vres, et le vendredi matin, plusieurs

PERIL DE MORT
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ù Collets, Jaquettes, Manteaux, en très belles qualités, dep. fr. 42 à 5.80 î

Jjj Immense C-b.63._s__ d-Stns les 0

! NOUVEAUTÉS pour ROBES |

I  

grande largeur, le mètre, depuis 4 f r .  15 jusqu 'à 65 cent. Jjj

NOUVEL ENVO I DE S

«ni POUR HOMMES ET JUS GIS
dans différentes quai., laine peignée, etc., le complet, fr. 49» 39, 37, 88, 8S, 24.75, jnsq. 17.75 X

Complets pour enfants, à 14.75, 12, 10, 8, jusqu 'à 3.90 jjj
Pantalons pur tommes, en taj , retcrfl , velours, Jep. 12.50 à 2.25 ï

PANTALONS ponr garçons, depuis 1.85. — BLOUSES Menés, noires et grises x
Pour tous les autres articles d'hiver, le plus grand choix aux prix les plus bas connus. Ù

AU L O U V R E
„ TE\\ïe djà. Seyon 10143 _
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MANTEAUX DE CAOUTCHOUC _
et en étoffes imperméables - ... ¦ ______

___?p"tf_W MESSIEU RS ET DAMES 
HPdemiè'e nouveauté. Pèlerines de vélocipédistes, à capuchon et étui. Capotes d'officiers sur mesure, WÊÊmmouvrage soigné. Manteaux de cochers, etc. H 4888 Z ^KH

., Fabrique cie caoutchouc M

Veuve de H. SPECKER, Zurich %M
Demander échantillons et p rix courant qui seront envoyés par retour du courrier. ^^ggtm&h

COMBUSTIBLES
Tourbe malaxée, (r. 30 la bauche de 3 m3

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

Rendue à domicile. 8729
S. Chappnl_)>BUhler, Ponts-Martel.

Raisins blancs d'Italie, Ia
la caissette d'environ 4 '/a kilos, &"• 3 20

Raisins ronges dn Tessin, Ia
la caissette de 5 kilos, fr. 2.20
la caisse de 10 kilos, .*, » 4.—
le toat franco contre remboursement.
H 2686 O B. KANAL , Lugano.

Bonne occasion
A vendre un buffet de servie* usagé,

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

J. STA UFFER
TRÉSOR 9

Anthracite
Houille — coke — briquettes

Sapin — foyard
Aux meilleures conditions

9120 TÉLÉPHONE

(A vendre
chez J. Langenstein , brasserie de Bondry,
un fort cheval de trait, âgé de 6 ans
et demi. 10Ï90

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

fromage d'Emmenthal
1» qualité (gras) les 5 kilos à 8 tr.,
i"> qualité (maigre) les 5 kilos h S
franc». — Walter Schmus, commerce
de fromage, Langnan (canton de
Bernf). H S849 Y

PAPETERIE-IMPRIMERIE

F.Bickel Henriod
en f ace de la Poste

Papier Parchemin
pour couvrir les pots de confitures, etc.,
depuis 10 centimes la feuille.

PAPIER PARCHEMIN
îMzy giénique 1

spécialement destiné à envelopper les
viandes, beurres, fromages, etc.

PAPIER D'EMBALLAGE
de tons genres 8281

-Echantillons gratis
GJ-:R,OS -Si" _D _É_ rr^_ .ix_i

A vendre: ameublement de salon , de
chambre à coucher, tables à coulisses
et autres, chaises en tous genres, fau-
teuils, secrétaires, lits, canapés, armoires,
glaces, potagers, etc. — S'adresser Côq-
d'Inde 24. 9204

RAISINS DE CURE ET DE TABLE
Jaunes d'or, caisse de 4 k., fr. 2.95 franco.
Rouges, » 5 » 2.10 ,*£

* » 10 » 3.95 ZH:-
H 2670O MORSAHTI FRÈRES, Lugano.

r-. IT s
A vendre, faute d'emploi, à très tym

compte, plusieurs lits complets. S'adresser
an faubourg du Crèt 19, an 1<*. 10269

A vendre bon marché
en tout ou en partie, nn moulin com-
posé de : machine à vapeur , un motilih,
un cylindre monté, élévateur, transpor-
teur , bluterie, secouense, trieuse, tVjuis-
missions et poulies. S'adr. ch- z Cousin de
Aider, mécanicien», Morges. H 10338 L

Affiche de kxe
DU . . -^W-.-.-

X IA m? X-I-___S JCl£VZl.____J 
 ̂

¦

(Projet de M. Panl BOUVIER, exécuté sur'
papier repoussé de l'atelier C. Heaton & Cif>) .

Il reste encore quelques exemplaires de
cette affiche en vente au bureau de la
Feuille d'avis, rue du Temple-Neuft$ï"*;

AVIS AUX AMA TEURS M
D ne sera pas fait de seconde édition.

BRILLANT SOLEIL
(Sonnenglanz Wicfcse)

ENCAUSTIQUE
séchant 1res vite, se distingua nt des
autres cires à parquet par la beauté
et la durée de son brillant.

En dépôt à Neuchâtel : chez Alfred
Zimmermann, A. LœrschJ Ernest Morthier,
Albert Petitpierre, Rod. Lùscher; Pojrret-
Ecuyer, F. Gaudard, Jules Panier, Alfred
Krebs. H 1212 Q

• •S Entreprise tle serrurerie S
• EN TOUS GENRES §

{ GOTTFRIED WALTBER •
• Auvernier (Neuchâtel) . •• —- S• Spécialité de potagers économi- 9
• ques à flamme renversée, travail •9 prompt et soigné. J
S Prix modérés et conditions avan- 9
• tageuses de paiement. 312 •



heures avant celle fixée pour l'arrivée du
bateau, j 'étais sur la jetée, me fatigant
les yeux à fouiller cet horizon de mer
grise. Enfin , un marin , sachant ce que
je cherchais, me montra dans le lointain
une petite tache qu'il me dit être le ba-
teau de Calais. La tache approcha, gran-
dit, et, dès que je pus distinguer les
passagers sur le pont , je vis presque
aussitôt s'agiter un mouchoir, et je re-
connus la haute taille de Georges. Il
portait un complet de couleur claire qui
le faisait paraître encore plus robuste.
Plus près, j 'aperçus entre ses lèvres son
inséparable pipe; cette fois, c'était bien
lui !

— Le voilà ! m'écriai-je, le désignant
à l'avoué.

— Et M. Ivan , le voyez-vous ?
Dans ma surexcitation , je l'oubliais ;

mais je découvris, en la cherchant, sa
maigre silhouette serrée dans une redin-
gote boutonnée; un large bonnet de
fourrure, dont le bord était retourné
pour garantir le cou, ajoutai t à son
aspect grotesque. Revenant à Georges,
je vis sur sa bonne fi gure, que le vent
colorait d'un rouge brique, s'épanouir
un large sourire joyeux, et il me sembla
que j 'allais fondre en larmes, rire aux
éclats et aboutir ù. une crise de nerfs.
'% Pelham lui-même souriait de ma

joie. Le seul visage impassible était
celui de Ivan Sans Nom. Son teint était

livide de la fatigue du voyage, et ses
yeux de singe, avec leur fixité pénible,
semblaient dire qu'ils ne voyaient rien
de joyeux en ce monde.

Enfin , nous nous rejoignîmes. Georges
me saisit les mains et m 'embrassa fra-
ternellement sur les deux joues, dans
l'exubérance de son bonheur.

— Et Judith... comment est-elle?
— Bien, très bien.
— Et mon vieux Taras?
— Il est avec Judith.
Son visage s'assombrit en remarquant

l'altération du mien et l'hésitation de
ma réponse. Ivan allongea le cou pour
attendre ce que j 'allais dire, quand
Gordon insista :

— Qu'y a-t-il?
Je ne pus répondre ; l'émotion m'étouf-

fait. Je cachai ma figure dans mes mains.
— M. Taras a perdu la vue, dit

Pelham, venant à mon secours. On lui
a jeté du vitriol.

— Je vous avais dit que 'cela finirait
ainsi, fit tranquillement Ivan ; l'exil, la
mutilation ou la mort !

Georges passa son bras sous le mien
et m'entraîna doucement.

— Courage, petite sœur ! Nous l'avons
encore avec nous, et maintenant que ses
adversaires ont atteint leur but, ils le
laisseront en paix. Un homme tel que
Taras ne met pas tout son bonheur dans
la réalisation d'une seule idée. Il a com-

battu le bon combat; il peut sans regret
déposer ses armes pour jouir des plaisirs
qu'offre une vie tranquille. Et nous nous
chargeons de le rendre heureux, n'est-ce
pas?

Nous allâmes déjeuner à l'hôtel , et
pour la première fois, je songeais que je
n'avais pas présenté M. Pelham à mes
amis. Il s'était efforcé, mais sans succès,
de se rendre agréable a Ivan Sans-Nom.

— Voici M. Pelham, dis-je, un avoué
qui m'a été d'un grand secours. Je puis
même dire que vous ne seriez pas ici
aujourd'hui , s'il ne m'avait indiqué la
conduite à suivre.

— Doublement heureux de vous con-
naître, Monsieur, fit Georges, lui se-
couant vigoureusement la main. Nous
aurons encore recours à votre expé-
rience, car nous ne sommes pas au bout.
Mais renvoyons les affaires après dé-
jeuner.

En mangeant, il me fit le récit de leur
évasion :

— Borgis Schemyl est un fameux
homme et le plus honnête collecteur
d'impôts qu'on puisse trouver. Nul ne
sait comme lui tirer parti de pots-de-vin
distribués à propos. Dès qu'il reçut de
Moscou la dépêche de son frère Peter,
il retroussa ses manches et se mit à
l'œuvre. La chance voulut que ces deu&
grands diables de cosaques qui nous
avaient escortés, vous et moi, au départ

de Pétersbourg, eussent été expédiés
pour nous retrouver dans la forêt ; mais
ils passaient leur temps à la poste, à se
griser. Que fit Borgis? Une nuit, il les
enveloppa, ivres-morts, dans des cou-
vertures, bien chaudement, sur le dessus
du poêle, et il leur enleva tout leur
accoutrement, jusqu 'au dernier morceau,
plus leurs armes, leurs papiers, pour
nous les apporter. J'entrai ù grand'peine
dans un des uniformes ; Ivan flottait dans
l'autre, qu'il dut bourrer de chiffons.
Nous étions jolis 1

Ivan n 'eut pas besoin d'autre orne-
ment, mais on jugea utile d'envelopper
le bas de mon visage dans un grand
mouchoir teint de sang, car j 'avais eu
soi-disant, la mâchoire brisée dans un
combat acharné avec les brigands ; cela
me dispenserait de parler en chemin,
sauf quelques murmures confus qu'Ivan
se chargerait d'interpréter. Les arrange-
ments pris, nous entrâmes dans la mai-
son de poste, où Borgis bâillonna sa
belle-sœur et la coucha sur le plancher
pieds et poings liés ; puis il nous de-
manda de le ficeler de même, afin de
faire croire aux cosaques, quand ils sor-
tiraient de leur ivresse, que nous avions
profité de ce moment pour pénétrer dans
la maison et tout piller, après avoir
réduit le maître de poste à l'impossibi-
lité de se défendre.

Borgis nous dit adieu en clignant de

l'œil, et en grommelant dans son baîllon
qu'il nous priait de fermer la porte à
cause du froid. Nous voilà partis ; les
chevaux des cosaques, tout sellés, étaient
dans l'écurie. Nous n'eûmes qu 'à sauter
en selle et à galoper sous les étoiles.
Ivan savait la route; nous allions à fond
de train, comme si nous poursuivions
un fugitif , altérés de vengeance contre
le misérable qui m'avait brisé la mâ-
choire. Nous changions de chevaux à
chaque relai, mais nous n 'y couchions
jamais. Nous étions beaucoup trop pres-
sés de rattraper notre fuyard.

Par compensation, nous réquisition-
nions un abri et de la nourriture dans
toutes les fermes isolées et les endroits
où nous ne courrions pas risque de ren-
contrer des fonctionnaires trop curieux.
Nous eûmes beaucoup d'aventures, et
d'assez périlleuses ; mais nous en sortî-
mes malgré tout, et enfin nous arrivâmes
une belle nuit dans les faubourgs de
Moscou. Ivan y a des amis, qui trans-
formèrent nos personnes. Un marchand
américain et son courrier nous prêtè-
rent complaisamment leurs passeports.
Sans autres difficultés, nous traversâmes
Pétersbourg et nous gagnâmes Berlin.

Lorsque Georges avait commencé ce
récit, Ivan Sans Nom, tirant uii livre de
sa poche, s'était mis à lire, comme si
leurs dangers passés n 'avaient plus pour
lui aucun intérêt. Il continua sa lecture

Me <1 Un Miller d'Hôtel
Dès le 1" octobre 1898 et jusqu'à la fln do mots, pour cessation de

commerce, il sera vendu à l'HO tel dn Guillaume-Tell, a la Chaux- de-Fonds,
de gré à gré et au comptant , tout le mobilier du dit hôtel composé de lits, lavabos,
tables, dont deux k coulisses, chaises, glaef s, canapés, secrétaires , un piaro , ainsi
que la vaisselle, lingerie et 5000 bouteilles Neuchâtel blanc 1893 ; choix. H 2966 C

EXP0IITI0N UNIVERSELLE DE 1889 COUVERTS CHRISTOFLE
DEUX ARGENTES SUR MÉTAL BLANC _

CDANIIC D DIY IU Sans nous préoccup er de la concurrence de p rix gui ne peut nous être f aite qu'au détriment de *wnMlluo "niA ia qualité, nous aoons constamment maintenu la p erf ection de nos produits et sommes restés g
ia momie ne r uoDimic Qdèles au princip e qui a f ait notre succès : »

_&Syi_ Q Donner le meilleur produit au plus bas prix possible. ; s
Bf^fTKï | Pour éviter toute conf usion dans l'esp rit ûe (acheteur , nous avons maintenu également :
iGr /MCl I l'unité de qualité,
iâi5ii2nâ CBlle 1ue notre exp érience d'une industrie que nnus aoons créée il y a quarante ans, nous a
M SoS démontrée nécessaire et suff isante.¦¦BS» La seule garantie p our l'acheteur est de n'accep ter comme sortant de notre Maison que les

î£ C H RISTO FL E 1.T«' obj ets p ortant la marque de f abrique cl-contre et le nom CHRISTOFLE en toutes lettres.
I teolei garanties pour l'Acheteur. _\ CHRISTOFLE & Q*.

«g^» Vente et location de

VA VOITURES pour MALADES
^̂ ^̂  

ERNEST 

REBER
XiAX ^̂ ^̂  ̂ TÉIiÉPHOBUt 8F62 ' TÉLÉPHOMB

L'un devrait le dire à l'autre
I_e »»FOD D «erlng, savon bien connu comme favori des dames, n'est véritable

que s'il porte 'a marque ttlBOD et que si cette indication est gravée Fur le savon
même, et imprimé" sur l'étiquette et sur le cachet. Pour chaque morceau de savon
on domi- 11 garantie qu 'il est parfaitement neutre, doux, pur et très gras. L'acheteur
du savon Dœrlng, marque Hibou, peut donc être sûr qn 'il possède en ce savon
l'un des savons i. s meilleurs, les plus efficaces et les plus appréciés du monde,
quoiqu 'il puisse l'acheter partent pour 60 centimes seulement. H 2133 N
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Eugène FÉVRIER
Seyon 7 — mécanicien-électricien — Moulins 12

Installations électriques en tous genres : Sonneries , téléphones , etc.
Fournitures d'appareils électriques. Lustres. Supports

CATALOGUES A DISPOSITION

Construcûons mÊcanips. -- Réparations de macbines et d'outils
PBIg M0DÉBÉ3, TRAVAIL PBOKPT ST SOUNË 2993

__ \ WÊÊÊ -E-Iemie scrotale BHBBHH
I H Chute des c_h_.e-veui.__s: | __ \

Depuis un cettain nombre d'année s, j'étais affecté d'une hernie ..crotale très
grave, qni me gênait beaucoup dans mon travail et m'occasionnait de vives douleurs.
J' avais ersayé de porter des bandages, mais il m'était impossible de les supporter et
après divers traitements inmiles, on me proposa, enfin , de me soumettre i. une opé-
ration. Comme je re pouvais pas me résigner à tenter ce moyen suprême , je res tai
dans le m ême état jusqu 'à ce qu 'une brochure qui me tomba sous les yeux par
hasard m'engagea à m'adresser k la Policlinique privée de Glaris La première chose
qne fit cet étab issement fut de m'enve yer tout de suite un excellent bandage qui rete-
nait l'hernie sans me (nie souffrir ni me gêner en anenne façon ; en second lieu , la
Policlinique m 'a fait suivre par correspondance nn traitement qui dura quelque temps
et qui m a complètement rétabli . Depuis 9 mois je n'ai plus bescia de porte r de ban-
dage et malgié des .travaux assez pénibles qne j 'ai eu à faire, l'hernie n 'est pas ras-
sortie,' ce qni est tien la meilleure preuve que je suis guéri. La Policlinique privée
de Glaris m'a guéri en même temps d'une chute des cheveux accompagnée de cal-
vitie partielle qui durait également depuis bien des années. C'est donc avec plaisir
qne je publie le présent certificat et que je me mets à la disposition des personnes qni
auraient à souffrir de maux analogues à ceux que j'ai eus, pour leur donner tous les
renseignements qui pourraient leur être utiles. Bttrrig pies Kttpporsteg, district Solin-
gen, _« SO mars 1898. Johann Geisler chez M. Th. Engels, syndic. — La signature
ci-haut de Johann Geister a été attestée à Bûrrig, le 20 mars 1838. Le syndic : Th.
Engels. — Adresse : Policlinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris.
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EXTINCTEURS G. ZUBER
APPAREILS GARANTIS

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

Ces appareils dont l'efficacité est reconnue par trente
années d'expérience, sont toc jours prêts à forctionner étant
chargés. Le maniement est très facile. Avec les six charges
l'appareil peut fonctionner une demi-heure. La force dn jet
permet d'atteindre dix mètres. Plus de 60C0 extincteurs sont
placés. — Certificats nombreux à disposition.

Seule maison de vente p our le canton :

Faubourg de l'Hôpital 1, NEUCHATEL 9823

Fritz Graff
Marchand de fumier, à Corceiles
se recommande à sa nrmbreuse et an-
cienne clientèle ainsi qu 'à MM. les pro-
priétaires et gérants de vignes, ponr la
fourniture de fnmier de vache, I™
qualité, rendu franco dans tontes les
gares du V gncble , à des prix défiant
toute concurrence. Pour permettre l'exé-
cution des commandes à temps voulu,
prière de les adresser sans retard. 9955

Avis aux boulangers
et particuliers

On offre à vendre, à un prix raison-
nable, quelques vagons de sapin sec et
sain , ainsi que dn beau bois de foyard ,
cartelage et rondins , livrables sur vagon
franco en gare Nenchâtel ou en gare du
Vignoble. S'informer du n» 10084 à l'a-
gence Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

la véritable bière
de la

BRASSERIE DU SAUMON

BIÈRE DE RHEINFELDEN
à vendre pour emporter, en bouteilles et
en chopines, chez

JEAN ZmHETTl
CAFÉ DIJ NORD 8490

Rue du Seyon et Grand'rue
SI t if  tiowinvirlo Hvwnhlo A f J tw i n */ *mlo

Vacherie-laiterie des Fahys
Ed. LE-MIIE3

Faubourg des Fahys n° 59

LAIT RÉGIE (conservé sais stérilisation)
Brevet + n° 15,813

pour pourrissons et enfants en bas âge,
livré cachfté deux fois par jours, à 30
centimes le litre , ren<*u à domicile. Ce
même lait sert aussi à faire soi-même du
lait maternlsé (humanisé), d'après la
formulé très simple du Dr prof. A. B.
Marsan , pour nonveanx-nés , qui sera indi-
qué pr; tuiteraent ncx clients.

I_alt pnr, livré chaud- lait deux fois
par jour , à 20 centimes le litre , rendu
à domicile. 9768
mm—a—m——mitmmx ^**i B̂—ammÊmmmmm—m—wimm *ntnms imwm u i i

ATTENTION !
A. vendre une belle nichée de petits

chiens pure rare berger. — A la même
adresse, toujou rs de belles jeunes chèvres
à vendre. S'adre sser chez Eugène Monlin ,
voiturier. Bondry. 10365

Foin, regain et paille
par vagons ct au détai l, an magasin
WaNHfrfallen , rne dn Ht yen. —
Téléphone. 10339

Â VKNDJiK
d' i ccasion, nn petit char a pont. —
S'adresser Industrie 30, an i". 10367c

Pressoir
A vendre un bon peti t pressoir en fer ,

dernier modèle, peu usagé, contenance :
3 gerles. — S'adresser à Cbailes Borel,
horticulteur, la Rosière, Parcs 52, Neu-
chàtcl IQUi

P I A N O S
ïïmMomxms

et autres instruments da musique
choisis et garantis, des

meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO -E. JAC0BJ
facteur de pianos

9 et I I , Rue Pourtalès, 9 et 11
[me en fd .e da Jardin anglais,

entre l'Académie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT A LA CHAUX-DE-FONDS :
11, rue dn Parc U,

VENTE — É CHANGE — LOCATION
Réparations et accords de pianos et harmoniums

Recommandé par
les principau x professeurs de musique.

Pianos d'oooasion à prix avantageux.

Seul dépositaire dans le canton des
fabriques d ¦ 1« ordre , te'les que : Julius
B uthner , Pleyel (nouvelle construction
pour IVxporta 'ion) Ksp-s, Gôrs & Kall-
mann , Thiirmt r, etc., eie. 12

Attinger frères, éditeurs
NECCHATKL

VIENT DE PARAITRE :

PEÉCIS D'HISTOIRE
DU

Canton de Neuchâtel
PAR

Albert Henry, instituteur
Membre de la Sociélé cantonale d'histoire

Nouve l l e  édition i l lus t rée
Onvrage recommandé fa r  la direc-

tion de l'Instrui tion publique, pour ser-
vir à l' enseignement dans les écoles
primiires et secondaires du canton de
Nenchâtel. 10340

l'n volume in-12 , illnstré, prix : 3 fr.

L.-F. Lambelet & Cie
17, faubourg de l'Hôpital , 17

N-ETJ OIIATEIJ

HOUILÏÊlT CORE
pour chauffage domestique
Houille, morceaux de Blanzy.
Houille, morceaux de Saarbrûck.
Houille, grosse bra;sette lavée.
Anthracite belge, 1» qualité.
Briquettes de lignite.
Briquettes perforées.
Petit coke lavé de Blanzy.
Grelats comprimés (boulets).

Prompte livraison â domicile
Téléphone n° 189 8744

APPACIATI Pour personnes se mettaet
UHUaaiUll en ménage. — A vendre,,
ensuite d'an c_ s tout k fait impréva. un
mobilier composé d'un bois de lit, som-
mier, biais, matelas, dnvet , traversin et
oreillers ; une commode 4 tiroirs, une
table de nnit, nne table ronde , un ca-
napé, six chaises, nn régulateur, trois
tabourets, une table de cuisine, une
glace, deux tableaux, une paiie de gra nds
rideaux. Le tout à très bas prix. S'adres-
ser k la Halle aux Meubles, rue du
Temple Neuf 6, qui indiquera . 10169'

Mandoline et guitare
usagées, msis en très bon état , à vendre.
— S'adresser chez Mlle Munsch, rue
Purry 2. 10243c

Laiterie-Epicerie
A remettre, au centre des affaires, une

jolie laiterie-épicerie possédant nne bonne
clientèle. — S'adresser à A.-V. Muller,
agence, Place-d'Armes 5, Neuchâtel 10336

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

I
SAIUH AU Util Ut LU Ut Dtlilia _AI .ll

Marque de fabrique: deux mineurs

de BERGT1ASN <£ C>> , Zarich.
Savon reconnu comme le meilleur et le

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

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

Oignons à fleurs
de Huilarde ( provenance direc'e), pour
forcer et pour massifs, tels que : Jacin-
thes, Tulipes , Narcisses, Crocus , Iris,
Xiphium , Ixias, P^rce-Neige, Alliura, éta-
le tout de 1" choix et au plus bas prix ,

chez 9556

EDOUARD GEISSLER
Horticulteur marchand-grainie^Colombier.

Pour 350 fr.
à vendre nne armoire antique , tien con-
servée , portes à pann eaux en relief. —
S'adosser à S. S.hneider. menoisier. à
Saint-Aubin, 10337
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( SAISON AUTOMNE-HIVER I
I J'inf orme mes honorables clients et le p ublic en général que mes rayons fl
B spçi dès maintenant au grand compl et. " I
SB VlnMalloc Pnre ]aine» blan che, rouge, bleu, gris, beige, etc . 2.45, 1.95, 1.65, 1.45, 1.25, Polnnlioc Molleton et Chippres, pure laine,' joli mélange, gris, biige et bien, ronge, QC I¦ f ianeiieS 95 et 75. — 5000 mètres flanelle blanche, pure lame, occasion spéciale, QC rClUGUcS blanc, etc., le mÇtre, 2.45, 1.95, 1.85, 1.45 et ' OO ¦H • qualité supérieure, yalàftt 2.̂ 5; à '"' ' Z " ;— t-—' * — —^ —J — Lî Ll____. ¦
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duran t la conversation qui suivit. On
l'aurait cru sourd et muet, ù voir sa par-
faite indifférence à tout ce qui se disait.

Enfin , Georges, ayant fini un solide
repas :

— Eh bien ! qu'allons-nous faire?
Là-dessus, Ivan fit soigneusement une

marque ù' son livre, le glissa dans sa
poche,, renversa sa chaise en arrière, et, j
de ses deux mains soutenant sa tête, j
regarda distraitement une tache du pla-
fond.

— Oui, décidons cela tout de suite,
dis-je. Je voudrais télégraphier a Judith.

— Où est-elle? demanda Georges.
— A la campagne, avec Taras.
— Alors, allons-y.
Je questionnai l'avoué du regard.
— Il y a bien des choses à discuter, et

peut-être quelques formalités légales à
remplir ce matin. Mais vous pourrez
pmïr^e pense, cet après-midi, puisque
nous ne sommes qu'à vendredi.

Georges eut l'air perplexe, Ivan se
balançait toujours sur sa chaise, les yeux
au plafond.

— Expliquez-leur ce qui est arrivé,

dis-je à M. Pelham, pendant que je vais
au télégraphe.

Nous avions déjeuné dans un salon
particulier.

A la poste, avec une hâte fiévreuse,
j 'envoyai ces mots à Judith :

« ïï est là. Nous arrivons ce soir. Dites
tout à Taras. »

Quand je rentrai à l'hôtel , M. Pelham
se tournait gravement les pouces, les
mains croisées sur ses genoux. Gordon
arpentait la pièce, le visage contracté
d'une violente colère, et, par un con-
traste frappant, Ivan, le coude sur la
table et le menton dans la paume de sa
main, raclait négligemment, de l'autre,
les miettes sur la table, avec le couteau
à pain.

— Gomment comptez-vous traiter un
pareil misérable? s'écriait Gordon dans
sa rage, parlant évidemment de Kava-
nagh.

— En effet , répondait M. Pelham avec
sa lenteur réfléchie, iL y a là deux ou
trois crimes passibles de la loi. Nous
pouvons prendre des mesures pour le
faire arrêter comme faussaire. Votre

enlèvement constitue un second chef
d'accusation très sérieux...

— Je ûe pense guère à cela, interrom-
pit Georges, impatienté. Quel châtiment
assez terrible ppurra-t-on infliger au
monstre qui a privé Taras de là vue ?

— Ceci dépend des preuves.
— Les preuves?! Nous savons que

c'est un fait.
— Les présomptions contre lui sont

fortes, mais insuffisantes, je le crois,
pour le faire condamner. j
' — Après tout, quand même il le se-
rait, qu'est-ce qu'un an ou deux de pri-
son pour avoir anéanti le talent, brisé la
vie d'un homme tel que Taras? On peut
museler un chien méchant, mais Kava:
négta est pire que cela, c'est un tigi'e.

— Et oh extermine les tigres, dit tran-
quillement Ivan.

— Cependant, Messieurs, sept ans de
travaux forcés pour le faux, insistait
l'avoué avec une parfaite suavité, sept
ans, je puis en répondre...
. — J 'aime mieux le rouer de coups.

— Cher Monsieur, s'écria l'homme de
loi, suffoqué par les idées subversives dé
son nouveau client.

1
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¦ i ' - ; '"' ! ! . ! 0 ! l  .1" . ! '¦/ < .

— Cela finira par là. Je pe vojs pas
autre chose à faire. Je le bâtpnnerai,
sinon jusqu 'à ce que mort s'ensuive, cju
moins à peu près.

— Je tiens à cet « à peu p^ès », pour
qu'il me reste un morceau de §a per-
sonne, dit Ivan, raclant toujours ses
miettes.

— Vraiment, Messieurs ! protesta l'a-
voué d'un ton plaintif, en mfi qualité de
conseil , je ne puis admQtfre. que vous
vous chargiez vous-mêmes cfu châtiment.
C'est illégal et inaclpi^silile à tous points
de vue. fl pourra vous ' iptqnter un pro-
cès pour coups et blèssujresl

— Tan t pis ! J'espère seulement qu'il
se défendra. Le bras se paralyse à frapper
sur un lâche qiii s'effondre sous vos
coups de canne.
' — Vous vous échaufferez, quand vous
aurez une fois commencé, dit encore
Ivan.

! — Messieurs ! Messieurs ! répétait l'a-
voué, les bras au çiët ' Gomme' saisi d'une
idée luinihèiisé, il ajouta d'un ton conci-
liait : Si je le faisais condamner à qua-
torze ans?

— Faites-le condamner à tout ce que

-(h'T ' • "¦ > ' ¦¦ - ¦¦ ¦ ¦  ¦ ¦ : ¦ ¦ . -¦ ¦: ¦¦ •¦: ¦ ¦ •- ¦ •¦ •¦ ¦ : ! ! ¦ ¦ -' 
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ypus pourrez ! répondit Georges implaca-
ble. H: aura ses coups de canné d'abord.

— Cher Monsieur, vous perdez de vue
le s,ens du châtiment légal, qui ne doit
j^mpis être administré dans un esprit de
colère ou de vengeance, mais qui a pour
bijfc 4'empêcher le crime de se renou-
veler.

— Soyez tranquille là-dessus, reprit
toujours Ivan. Votre homme ne péchera
plus.

— Réfléchissez à ce qui arrivera, Mon-
sieur, insista l'avoué, adressant un der-
nier appel à Gordon. Demain, selon toute
probabilité, M. Kavanagh ira faire sa vi-
site à la Grange.

— C'est assez tôt. Laissons-lui jusqu'à
demain.

— Alors si vous persistez dans vos
intentions actueUes, vous le bétonnerez?

— Oui, déclara Gordon, résolu.
L'avoué eut une contraction du gosier,

comme s'il avalait une pilule tcès amèrë;:
puis il continua: ¦¦". -¦ .7

— Ceci se passera sans doute demain
soir, demain samedi, n'oubliez pas ! Que
pensez-vous, en ces circonstances, que
fera dimanche votre adversaire?



— Il restera au lit à se soigner.
— Non, Monsieur, riposta l'avoué,

dont la mansuétude faisait place à une
sorte d'âpreté, il courra à la fabrique, sa-
chant que pas un ouvrier ne s'y trouve
le dimanche et que nous ne pouvons
prendre contre lui aucune mesure judi-
ciaire avant lundi. Soyez sûr qu'il garde
dans la caisse de cet établissement tous
ses fonds disponibles. J'en suis con-
vaincu, car j 'ai passé un soir dans la
rue ; j 'ai observé qu'on avait pratiqué
une ouverture grillée dans le volet et
qu'un bec de gaz brûlait devant la caisse,
afin que l'agent du quartier, en faisant
sa ronde nocturne, pût chaque fois y je-
ter un coup d'œil. M. Kavanagh a entre
les mains plus ce cinq mille livres qui
vous appartiennent ; il filera avec, et
quittera l'Angleterre avant lundi matin.
Connaissant l'homme, vous ne me direz
Eas que cette supposition est invraisem-

lable.
— Non, mais c'est un nouvel > argu-

ment en ma faveur. Qu'il emporte mon
argent, mais du diable si ce sera la peau
intacte!

— Vous y perdrez votre fortune.
— Je la perdrai dans tous les cas, cela

m'en a l'air, dit Gordon.
— Vous ne perdrez rien, fit Ivan San'é

Nom avec une conviction impassible.

XLVII. FACE A FACE.

Georges sortit pour s'acheter une pipe
anglaise et du tabac anglais, l'exil lui
ayant donné une vraie rage pour tout ce
qui est britannique. Le petit avoué,
persistant à défendre avec une indomp-
table persévérance la cause de l'ordre,
l'accompagna. Dès qu'ils furent sortis,
Ivan tira de sa poche un carnet, et,
l'ouvrant, me montra un dessin som-
maire.

— Voilà où vous habitiez ; pouvez-
vous me dire qui loge aujourd'hui dans
cette maison?

En regardant de plus près le dessin et
les notes tracées de l'écriture de Gor-
don , je reconnus un plan de la poterie,
avec la cour, l'atelier de Taras et notre
ancienne demeure.

— Personne n'y loge ; la maison est
vide.

Il fit un signe de satisfaction, remit le
carnet dans sa poche et engagea une
conversation sur ma propre évasion, avec
plus d'intérêt qu'il "n'en avait encore ma-
nifesté. Cette conversation dura jusqu'au
retour des deux autres.
' Gordon avait acheté une forte canne»

M. Pelhain sethblait porter sur son visage
le pressentiment .proebflin.-de clpi fin du
monde. ' . . - - • • ¦ ' • '

Nous partîmes tous ensemble pour
Londres. En y arrivant, Gordon et moi
nous prîmes un cab pour nous transpor-
ter d'une gare à l'autre ; l'avoué et le
Russe nous quittèrent. Nous fûmes sur-
pris quand, au dernier moment, Ivan
tendit la main à Georges en lui disant :

— Adieu, Gordon!
— Mais nous vous emmenons, mon

vieux ! s'écria celui-ci. Il faut que vous
voyiez Taras !
— Non, non, yous n'avez pas besoin

d'une tête de mort à votre festin. Je
viendrai peut-être lundi... peut-être,
ajouta-t-il, lâchant la main de Georges et
me faisant un dernier signe d'adieu.

Nous le suivîmes d'un regard étonné,
sans parler, ne nous doutant guère que
nous voyions pour la dernière fois notre
ami.

De la station de Woking, un fiacre
nous conduisit à la Grange. Taras atten-
dait près de la grille, avec Judith à côté
de lui. Quand Georges se dressa dans la
voiture, agitant son chapeau, elle accou-
rut au-devant de nous. Georges sauta du
fiacre en marche etl'enveloppa de ses bras
forts, elle, se dressant sur la pointe des
pieds pour atteindre ses lèvres.

Taras prit mes. mains en silence, Nous
étions .tçûs;.. deux grandement émus.
Lorsque nous franchîmes la grille, il
.murmura.$pft8; ;f ,,.,, .,.*..,*»«&«** ,y Z-Mf ;'Ji

— Ma vaillante amie..; mon Aura !

toujours la même! êtes-vous revenue
pour ne plus me quitter ?

— Jamais, jamais ! m'écriai-je avec
ferveur. Le souhait de mon cœur est de
rester avec vous jusqu'à la fin de ma
vie, et je n'ai plus de secrets pour vous
à présent !

— Ah! vous l'avez bien gardé, ce
secret, et j 'ai manqué de pénétration en
ne devinant pas la vérité! Je sentais
pourtant qu'il y avait là un mystère dont
nul de nous ne possédait la clef. Mais,
sur un point, je n'ai pas commis d'er-
reur : j 'ai toujours cru que vous me
reviendriez, et vous-même n'avez pu
ébranler ma confiance. Lorsque Judith
m'annonça qu'il lui faudrait me quitter,
Kavanagh, elle, son père, voulurent me
persuader de demander une lectrice par
la voie des journaux... Une étrangère à
votre place, voyez-vous cela ! Ils m'ont
cru fou quand je leur ai affirmé que vous
reviendriez à temps. Mais vous voilà,
amie dévouée, courageuse, prête à vous
sacrifier I La chance tourne.

— Un peu ! s'écria Gordon, nous re-
joignant, ce n'est pas trop tôt.

Les deux amis se serrèrent les mains
avec la force de deux géants, en se sou-
riant. Les lèvres de Gordon: tremblaient,
à 1. aspect dé ces y eux clos, dans lesquels
il né verrait plus jamais briller, comme
;jafe, un-_ f_»yçn j oyeux. -.:. , ..

—. Voilà, vinè bonne réunion, dit-il de

sa plus grosse voix, maîtrisant son émo»
tion. Ça vaut la peine d'aller en Sibérie,,
pour avoir le grand plaisir d'en revenir.
Pourtant je veux être pendu si j'y
retourne jamais.

— Vous n'avez plus d'ami à sauver;
sans cela, vous seriez capable de recom-
mencer, fit Taras. Mes adversaires sont
satisfaits; ils me laisseront tranquille
désormais.

— Oui, vieux camarade, mais nous
quittons le champ de bataille couleurs
déployées, et nous pouvons suspendre
nos épées au foyer avec orgueil.

Ce fut la seule allusion au passé.
— Quelle est jolie, cette vieille bâtisse!

s'écria Gordon en arrivant devant la
maison, mais pourquoi toutes ces fenê-
tres fermées?

— C'e^t ce que nous n'occupons pas.
Mère Lucas a suffisamment à faire de
régner sur huit ou neuf pièces.

— La partie la plus agréable de cette
maison est inhabitée, dit Judith.

— La plus agréable? Alors, elle fera
peut-être notre affaire. Qu'en dites-vous,
ma femme? Bâtirons-nous là notre nid?

—Comme les hirondelles, répondit ea
souriant Judith, sans demander si on
veut de nous.

— Oui, dit Taras, et comme elles,,
vous apporterez le bonheur.

(A suivre.)

NOUVELLES POLITIQUES

Angleterre
La publication d'un livre bleu au su-

jet de Fâshoda est très commentée dans
les sphères politiques. Les journaux du
soir, Comme ceux dû matin, approuvent
hautement l'attitude du gouvernement,
et félicitent lord Salisbury.

Les dernières pièces du livre bleu au
sujet otù Nil. vont jusqu'au 3 octobre 1898,
et'iconfierinent lésion versifions de l'am-
bassadeur d'^nglçteirç^vee M. Delcassô,
ministre français des affaires étrangères,
au sujet de Fashoda. .Sir Edmund Monson
soutient que, depuis la prise de Khar-
toum i les gouvernements anglais et
égyptien sont, par droit' de conquête,
maîtres de tous les territoires qui appar-
tenaient autrefois au khalifat.

M. Delcassé a fait remarquer que cette
expression était vague, et a demandé
pourquoi la France n'aurait pas le droit
d'occuper Fashoda.

Sir E. Monson a répondu que Fashoda
dépendait du khalifat, et que l'Angleterre
ne consentirait jamais à transiger sur ce
point. Il a affirmé que la situation était
grave, et que la France né pouvait pas
rester à Fashoda. Finalement, il a été
convenu que le gouvernement français
enverrait au commandant Marchand une
dépêche contenan t des instructions ; mais
l'ambassadeur d'Angleterre a donné à
entendre que ces instructions ne modifie-
raient nullement les. vues du gouverne-
ment anglais. ¦'- •'
* ' --

¦ '.-. Cuba "..,. . . . . .
Il y à quelques semaines, les chefs du

parti autonomiste cubain adressaient
une circulaire à leurs amis, leur indi-
quant les bases de la politique du parti,
qui, pour eux, doit toujours avoir en
nie l'indépendance absolue de l'île, mais
il y avait ceci de curieux dans la circu-
laire : on y reconnaissait que le gouver-
nement de Cuba devait, dans les circons-
tances présentes, demeurer à ceux qui
avaient lutté les armes à la main, c'est-
à-dire aux insurgés. Or, un tel désinté-
ressement des autonomistes paraî t peu
vraisemblable et l'on croit qu'ils se sont
entendus avec le chef de l'insurrection
pour obtenir, en échange de leur appui,
une part dans le futur gouvernement
qu'il s'agit aujourd'hui de conquérir.

Il semble, en effet , que les uns et les au-
tres s'occupent actuellement des moyens
pour résister à la politique envahissante
des Etats-Unis. Benjamin Guerra, l'an-
cien trésorier de la junte cubaine de
New-York, est en ce moment à la Ha-
vane; Sa mission consisterait à faire
disparaî tre les divisions qui régnent
parmi les diverses fractions cubaines
pour arriver à la formation d'un parti
nombreux et compact qui serait contraire
à l'annexion. B. Guerra* aurait été voir,
pour la réalisation de ce projet , tous les
chefs de bandes armées qui se trouvent
dans la province de la Havane. Pendant
le mois de septembre, beaucoup d'indi-
vidus sont partis de différentes villes
pour se rallier aux rebelles. Enfin , on
assure que Maximo Gomez se propose,
dès que les troupes espagnoles auront
évacué la Havane, d'entrer dans cette
ville à la tête de 30,000 hommes bien
armés.

D'autres chefs débandes auraient éga-
lement l'intention de prendre part à cette
démonstration des forces du chef de
l'insurrection. Le conflit cubain ne pa-
raît donc pas devoir se terminer, comme
on le croit généralement, au moment où
les Espagnols auront évacué l'île.

AVIS DIVERS 

Madagascar
! ", Quelques amis de la Mission française de Madagascar, dési-

reux de participer à cette œuvre par l'envoi d'objets destinés aux
élèves des écoles protestantes de Tanan&rive eh ytie des fêtes de
Nflëï, recevraient avec plaisir Ld,||'̂ pn|;|tëi8.:j|iàe-i'imç% d'éco-
J-ieF.5, «nages, jouets d'enfants et autre? 'objets de minime valeur.

v ; Ces dons seront reçus avec reconnaissance jusqu'au
3JL octobre courant, aux adresses suivantes :
'' ¦" : ¦'¦> ' ¦ ' ¦> f  vit '•

M"" Anna de Perrot, Terreaux 11, Neuchâtel
- J. Vaucher, faub. de l'Hôpital 35, »

Humbert, Promenade-Noire 3, »
et à la librairie Delachaux & Niestlé, » 10234
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Hôtel - Pension Filliëux, Marin
SPÉCIALITÉ DE REPAS DE NOCES, FAMILLES ET SOCIÉTÉS

Petits dîners et goûters à prix fixe

GIBIER, CIVET DE LIÈVRE, JAMBON DU PAYS, etc.
Restauration A tonte henre — Cuisine renommée

Prix réduits pour pensionnaire*», dès le 1er octobre
— TEL.ÉPBÇOM'B . — . . . 10258
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Société Suisse des Commerçants

SECTION DE NEUCHATEL

Reprise des cours de français, d'allemand, d'anglais, d'italien,
d'espagnol, 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 .
S'adresser, pour renseignements et inscriptions, au président,

de la Société, M. Paul Vuillème, Mail 5, ou aa secrétaire,
51. Albert Henriod, rue ues Moulins 21. 10042

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

actifs de la Société. LE COMITÉ.
-

IMPRIMERIE
Paul ATTINGER

20, aient» du Premier-Hars, NEUCHATEL
Factures, En-têtes de lettres, Enveloppes,

Etiquettes.
Lettres de mariage, de demi, Cartes

d'adresse, Cartes de visite, Menus.
Affiches , Programmes, Circulaires, Pros-

pectus.
Travaux adrçùmïratifs.
Journaux, Tlèvùes, Volunjes, Brochures.
Impressions, eri OouléurB; : '¦ '¦ 8012

TRAVAIL SOIGNÉ. — PRIX MODÉRÉS

Mademoiselle Biber
reprend ses leçons

(français, allemand, anglais). Longue pra-
tique. S'acresser, entre 1 et 2 heûros,
quai du Mont-Blanc 2, 2»e étage. 10147c

A proximité des collèges, pension
et diners pour demoiselles. S'informer du
n° 9986c au bureau Haasenstein & Vogler.

English, French, German
Thorough tuition in the abova languages.

Commercial Correspondence.
M. Kl CE H L Ë R

Rue des Beauas-Arts 19. 10295 *

SALON DE COIFFURE
A., "ST&I^ttEïE *;

Avenue da l"., Mars l. , .. .- .„ ]
Désinfection des outils après cha-

qne opération. Service excessivement
propre et f oigne. On ferme le dimanche,
à 10 henres du matin. 5863

Leçons de français
PRIX MOOÉRÉS

Ecrire sous chiffre H 10063c N au bu-
reau Haasenstein & Vogler.

On prendrait encore trois bons

pensionnaires
S'adr. rne Ponrtalès 3, 2°» étage. 9875

A placer diverses sommes, contre
garanties hypothécaires de premier
rang sur immeubles sis en ville. S'adr.
Etude Ed. Junier , notaire, rue du
Musée. 7909

BM.'" isuse «lane, cure ae serrières,
a recommencé ses

leçons j e peinture
k l'huile et sur porcelaine/ Cuite de onr-
celaine le j endi. '¦' 9782c

PENSION
de famille confortable. Prix modérés. —
Evole 9 et rue de Loriette. 10257c

Viticulture
—**m—— m̂

J'avise messieurs les propriétaires et
gérants de vignes qu'après entente avec
M. Arnold Clei o, chef de gare, à Auver-
nier, ja w prends la suite d« son com-
merce de ramier. Mes livraisons se-
ront de même provenance et identiques
en prix et qualité à celles de mon pré-
décesseur, et je mettrai tous mes soins à
satisfaire les personnes qui voudront bien
m'honorer de leur confiance. 10165

Ponr traiter/ '¦ s'adresser à Charles
Estraband, viticulteur- pépiniériste, à
Cormondrêche.

3 à 4 jeunes filles
trouvent bon accueil pour apprendre la
langue allemande, les travan x manuels et
de ménage, ainsi qu 'à fond la cuisine, en
théorie tt en pratique , comptabilité et
correspondance. Boas soins, excellentes
leçons. Prix de pensioi par mois, de 40
à 45 fr. Pour de plus amples renseigne-
ments, s'adressxr à M11» Marie Nussly.
Mels, canton de St Gall H 4480 Z

ÉORIT_ E _A. TJ2:

Moût
sur carton fort et papier, à l'Imprimerie

dn jou rnal.
! «•"¦mapa*t*«a_*SH_____n____ii___________________________ B____i

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE
Du danger de rencontrer un prêtre.

— On se rappelle l'aventure du pianiste
néerlandais Sieveking qui , se trouvant
à Ischl, fut emprisonné sous l'inculpa-
tion d'outrage au culte catholique et
passa plusieurs jours sous les verrous.
M. Sieveking, qui est protestant, avait
rencontré dans la rue un prêtre portant
le viatique et, ne s'étant pas découvert,
il fut pris à partie par l'ecclésiastique.

Dans la chaleur de la discussion, il
échappa au pianiste un mot fort irrespec-
tueux et M. Sieveking a comparu j eudi
devant le tribunal correctionnel de
Vienne. Les juges ont écarté la préven-
tion d'outrages au culte, résultant du
fait d'avoir sifflé et d'avoir refusé de se
découvrir. Pour . l'insulte adressée au
prêtre, il a été condamné à. trois jours
de prison. Le jugement établit qu'aux
Pays-Bas les prêtres ne portent pas os-
tensiblement le viatique aux malades, et
que le prêtre avait eu gravement tort'
d'apostropher ira passant.

Une curieuse pétition; — On a ré-
cemment affiché, à Gand, la curieuse
adresse suivante, portant les signatures
de nombreuses épouses de travailleurs :

« Messieurs les idoines ! Dans les cloî-
tres des Augustins, Jésuites, Discobins
et Récollets, lo0 personnes occupent un
espace de 40,000 métrés carrés, non
compris les églises et chapelles. Dans le
quartier populaire de la ville, pareil es-
pace est occupé par 5000 hommes. Ne
voulez-vous pas nous accorder un peu de
place f Nous ne voyons pas d'autre moyen
pour obtenir des habitations saines. La
mortalité, dans notre quartier, est de
100% plus élevée que dans les autres.
Père, mère et enfants doivent coucher
dans le même local, comme des lapins en
cages, au grand détriment de la mora-
lité. Vous ne voudrez pas tolérer la con-
tinuation d'un pareil|état de choses, alors
qu'avec un léger sacrifice vous pouvez
l'empêcher. Dpimez-nous de la place
chez vous. Nous y vivrons dans de meil-
leures conditions hygiéniques et votre
voisinage immédiat nous permettra de
profiter de votre utile enseignement.
Nous vous adressons cette demande au
nom de centaines de mères et d'enfants
privés d'air et de lumière, et nous espé-
rons, MM. les moines très respectables,
que vous ne nous repousserez pas. »

La dèche d'un président. — L'ancien
président du Transvaal, M. Pretorius,
semble avoir quelque peu de peine à
joindre les deux bouts, malgré la pen-
sion de quize mille francs que l'Etat lui
a consenti lorsqu'il quitta le pouvoir.
En effet, le prédécesseur de M. Kruger
s'est récemment adressé au Conseil com-
munal de Pretoria pour le prier d'utili-
ser son chariot et ses deux mulets pour
le transport du gravier. Il ajoute que,
se sentant devenir vieux, il aimerait
qu'on lui vienne en aide, les temps deve-
nant de plus en plus difficiles.

Vengeance originale. — Dernière-
ment, certain M. Caborini vint passer
quelques jours à Preganziola, petite lo-
calité dans les environs de Trévise. Il
crut avoir à se plaindre du maître de
poste, M. Lorrenzone, et se promit, à
son retour à Trévise, de lui jouer un
« bon tour ». Gomme c'est le cas dans
beaucoup de petits villages italiens, M.
Lorrenzone est à la fois chef buraliste et
facteur de la poste. Ces fonctions multi-
ples n'offren t, du reste, rien de bien pé-
nible, car bien peu de mortels ont l'oc-
casion d'adresser des lettres à Pregan-
ziola ou d'en recevoir. Il afallu la «grande
vengeance » de M. Caborini pour révé-
ler 1 existence de ce hameau à bon nom-
bre d'habitants de la province.

A peine rentré chez j'ui, notre homme
n'ATlf r.pn f \es nlnc nroco__ mta rVQv-rsàrlîar *n eut rien ae plus pressé que u expédier,
quinze jours de suite, une centaine de
lettres par jour , adressées aux habitants
de Preganziola. M. Caborini avait tout
simplement consulté la liste des contri-
buables, et envoyé dès lettres — sans
intérêt, bien entendu — aux 800 habi-
tants, dont les demeures sont fort éloi-
gnées les unes des autres. En deux se-
maines, plus de 4500 missives arrivèrent
ainsi dans le burau de poste, d'ordinaire
si calme. Chacun reçut son contingent
de lettres, même les enfants, voire les
nourrissons. Le malheureux chef de bu-
reau-facteur rural crut en perdre la tête...
et les jambes. Jamais il n'avait été à
pareille fête. Et, circonstance aggravante
et non ignorée du terrible et irrascible
Trévisois, le malheureux est atteint de
la goutte !
-~*" ¦« '¦'¦i«M____M___________-__HMM_____n_aMi
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