
Bulletin météorologique — Septembre
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

n Tempér. an degrés cent. SS 2 Vent domin. ^ -s
a —'-, - a S § 3«
5 Moj - Mini- Mazi- g| | D Joni w B
» enne - mnm mnm »« £

18 19.3 17.1 24.8 722.6 var. faibl. nuag

Quelques gouttes de pluie vers 9 heures du
matin. Soleil perce par moments. Le ciel s'é-
claircit vers 8}/„ heures du soir. 

Hauteurs da Baromètre réduites à 0
suivant les données de l'Observatoire

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 119ma,5)
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

lll 15.0 I 5.0 I 28.7 1670.7] I var. Ifaibl.l var.

Soleil. Alpes voilées depuis 3 heures. Orage
au nord et à l'est. Ciel couvert. Cumulus.
Eclairs le soir.

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

12 sept. 1128 15.4 669.8 E.S.E couv.

Température da lao (7 h. du matin) : 20 ,5.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre ou à louer
près de la gare de St-Blaise, une maison
nouvellement construite, contenant deux
logements de cinq pièces chacun, lessi-
verie, vérandah, Wrrasse, jard in, etc. —
Surface 533 mètres ; vue superbe.

S'adresser Etude E. Bonjour, notaire,
St-Honoré 2. 9136

<A vendre
de gré à gré, & la Béroche, une grande
maison d'habitation de 6 chambres, 2
cuisines, caves et dépendances, avec
avec grange, écurie et fenil . Eau dans la
maison. Belle situation centrale.
Conviendrait ponr tont commerce.
Suivant désir, il serait côlé, avec la mai-
son, quelques poses do terre et ouvriers
de vignes. S'adresser, pour tous rensei-
gnements, à Ch.-E, Guinchard, notaire,
à St-Aubin. H 8947 N

VENTE D'UN DOMAINE
à. Engol lon

Lundi 36 septembre 1898, dès
8 heures da soir, à l'hôtel de Com-
mune d'Engollon, l'Hôpital du Val-de-
Bu> exposera en vente par voie d'en-
chères publiques, le domaine qu'il possède
à Engollon, comprenant un bâtiment
d'habitation et rural, et 34 Va poses de
vergers et champs.

Entrée cn jou issance : 23 avril 1899.
Pour renseignements, s'adresser à M.

James L'Eplattenier, à Valangin, secré-
taire du comité de l'Hôpital, ou au notaire
soussigné.

Boudevilliers, le 10 septembre 1898.
9313 Ernest Guyot, notaire,

VENTES ADX ENCHÈRES

YENTE DE BOIS
La Commune d'Auvernier vendra dans

ses forêts de Cottendart et de Chassagne
le lundi 19 septembre courant, les
bois suivants :

3800 fagots sapin et hêtre,
ICO stères sapin,

3 demi-toises mosets ronds,
1 lot de dépouille.

Le rendez-vous est a la guérite de la
Luche, à 9 heures du matin.

Auvernier, le 12 septeœbre 1898.
9274 Conseil communal.
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ANNONCES DE YENTE

A vendre un potager à pétrole, à deux
trous, et une poussette très peu nsagée.
S'adresser faubourg du Lac 4, au 3m», à
droite. 9344c

PRESSOIR
complet, en bois, forte semelle en chêne,
écrou et vis en noyer, est à vendre au
plus tôt, faute de place. S'adresser chez
M. Ch. Cortaillod, à Auvernier. 9100

Venteje lait
La Société de fromagerie de la Nou-

velle-Censière offre a vendre son lait
ponr la période d'une année, à partir du
1er novembre 1898. — Apport annuel :
180.000 litres.

Adresser les offres , avant le 1er octo-
bre, à M. J. Thiébaud, ou à M. Gustave
Colomb, à la Nouvelle-Censière sur Cou-
vet, lesquels donneront les renseigne-
ments nécessaires. 9329
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Quel est le savon de dames et d'enfants le plus connu et le savon favori ?
le savon Dœring marque Hibou.

Que doit-on trouver sur le lavabo de chaque dame ?
Le savon Dœring marque Hibou.

Qu'est-ce qui rend la peau douce et le teint beau ?
Le savon Dœring marque Hibou.

Qu'est-ce qui a été raffiné et amélioré nouvellement avec des ingrédients de valeur ?
C'est le savon Dœring marque Hibou.

Comme chacun a besoin de savon de toilette, qu'il veuille bien acheter le savon
Dœring marque Hibou. Avec ce savon excellent on obtient le meilleur succès.
Prix, par morceau, seulement 60 cent. En vente partout . 2136

SAMUEL BELL & FILS
Streitgasse 13 - iB.efik.XLi X32 - Téléphone 2055

Charcuterie de 1er ordre, fabrication au moyen de machines. — Maison connue
pour livrer les meilleurs produits de viande et saucisses de tous genres, des
ordinaires aux plus fins. H 5959 Q

Spécialité : CHARCUTERIE FINE
Prompte expédition au dehors.

V2SI GRANDE MISE EN VENTE
lement- è, prix récL-ctits

Trousseaux comp lets DE
RAYON DE BLANCS 200 plèCCS dO TOllCS

fortem ent agranti blanchies ou écrues, largeur 70 à 200 cm.

Shirting et Madapolam %_. IjSVit T* Taies d'orei,Iers Ŝ TSSf-Tfla STS
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frpfnnriA fart a exlra> 82 cm-> sans aPPrêt » P°ur ¦ -— UICIVUUC IUI IC fortcs chemises d'hommes, quinze ¦ lyACDIE BfHID nillEO
qualités différentes (an lieu de 75, 65, 58, 55 QQ LlNUElflE rUIllf UAfflEO
et 48), vendue à 59, 55, 48, 45 et ™ garnies broderie de  ̂ den.

Tniro RûninmA etc., 30 qualités, les plus /K ' «UBlUloBo telles ou festons, depuis *•«"LUllS, niSDlUrCe, belles marques, dep. 68 à *™ qualité extra, 1.45, 1.85, 2.25, 2.50 jusqu'à 9.80.
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Chemises de nuit, Sous-ta^Matinées, etc.
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U N LOT D'OCCAS IO N Linges de toilette ^T"" STST^S
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G R A N DS  H CA OikSI lV S

A la Ville de Neuchâtel
Temple-Neuf 24 et 26 9134

Spécialité de tapisserie
artistique

Magasin rne du Château 4

Assortiment complet de vêtements des-
sinés pour enfants.

Manteaux, robes, couvertures, passe-
corridor, jaquettes, capelines, brassières,
bavettes, etc.

Fort beau choix de nappes et serviettes
à thé, chemins de table, plateaux, poches
de nuit, tapis de table, de commodes, de
lavabos, etc.

Ouvrages en tous, genres, trop long à
détailler.

DPxxsc mocLéxés
Se recommande 9352

Albertine VVIDMER.

Foyer DINZ

I 

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

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

La chaleur est transmise
par la terre et non par le

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

Dépôt da la Fabrique chez

LOUIS ROSSEL
Ferblantier-Tôlier

Temple Nenf 6, Neuchatel.

A vantira à bas-prix, deux portes-
V t/llUl V grilles en fer, de 2«>,20 de

haut sur 1 m. de large. — S'adresser à
Vieux-Châtel 13. 9337c

Un petit

magasin d'épicerie et Je mercerie
avec ou sans la marchandise, est à re-
mettre, au centre de la ville de Bienne.
Offres sous chiffres H 9358 N à l'agence
Haasenstein & Vogler, Nenchàtel. 

TIANDE FUMÉE
Lard maigre (poitrine) entremêlé 10

kilos ià fr. 40; lard extra-maigre (poi-
trine) 10 k 15 fr. 20, jambonneaux mai-
gres 10 k. 11 fr. 40, filet maigre, sans
os, très fil, IQ k , 14 fr, 20. lard gras,
épais, sans maigre, 10 k, H fr, ÇQ; S2A". ,
doux garanti pur et de bon goût, 10 k.
11 fr. 20; salami de Milan, 1» qualité,
1 k. 3 fr. 30; 5 k 15 fr. 80; salami d'autre
provenance 5 k. 11 fr. , et 5 k. 13 fr. Ls
tont en marchandises fraîches et saines.
Prix-courant détaillé d'autres articles à
disposition. — W. Kopfmaun, com-
merce de produits alimentaires en gros.
Baie. H 4295 Q

Cormondrêche n° 51 wj ac
Reçu un beau choix de chaussures de

confections. — Se recommande, Maurer.

^offiWo^ Bijouterie - Orfèvrerie

WESB Horlogerie • Pendulerje

TQy A.JOBEÎ
j Maison du Grand Hôtel du Lao

NEUCHATEL
l̂ ——¦uauujaiuu—¦——a—

Vente de meubles
à Cormondrêche n° 42

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

Fruits d'espaliers
J'expédie, franco contre remboursement,

nne caissette de 5 kilos, à 2 fr. 60, une
caissette de 10 kilos, à 5 fr. ; belles
reine claudes, poires beurrées et pommes
à couteaux, tomates, 2 fr. la caisse de
5 kilos. O F 6786

Pépinière de Saxon : J. Bollin.



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

lingerie garantis. Les élèves travaillent pour elles ou pour leurs connaissances. 8632
Renseignements sérieux chez les anciennes élèves. Prospectus à disposition.

MK ne DUBOIS
précédemment institutrice à l'Académie des Modes. — Faubourg du Lue Sî.

I

British Tailor Tailleur Parisien m

AÎlillIR RICHE
Mw. Rie k la Croix-d'or 18. - Cta-fle-Fonds : Roe Léopol d Roberl g

A NEICHATEL, du 12 au 15 seplembre i
Le coupeur sa rendra à domicilj le mai in , sur de K

mande, et recevra à l'Hôtel d i Soleil (Dépendauces), §1
de 1 'A h à 5 heures. H

Adresser les correspondances ou demandes à M. le B
représentant du Tailleur Ri he, Hôtel du Soleil , M
Neuchâtel. Il-X H

KM! ¥JMSâJIII
On cherche, ponr una institution supérieure de jeunes cens it la Suisse alle-

mande , pour !e 1" oct< brd , un maître de franc*!*, cap ible et consciencieux , si
possible connaissant l'allemand. L- s asfirants son! priés d' envoyer les attestations de
leurs éledes et de leur champ d'activi'é sous ch ffre O F 68 1 à Orell Fassli , publi-
cité, Zurich.

LIBRAIRIE -PAPETERIE

James ATTIM GER, KeucMtel
Rue Saint-Honoré 7 et place du Gymnase

Rentrée au Gymnase
littéraire, scientifique et pédagogique

OUVRAGES ET MANUELS
employés dans toutes les claises

Fournitures complètes en fait de matériel de classe
Crayons, plumes, encres, cahiers, ser-

viettes. matériel de dessin, etc., etc.

A TEIID1IË
4 fûts ronds et 1 ovale, contenant de
2000 à 4700 litres. Ces fûts, presque tout
neufs, sont en bon état et oit été cons-
truits solidement ; ils conviendraient à un
aubergiste ou à un commerce de vin. —
S'adresser à M. Joh. Hottenberg, maîtrè-
tonnelier, Cerlitr . 9299

SPÉCIALITÉ DE TAPISSERIE
Magasin me dn Château 4

Assortiment complet en

MAGNIFIQUES OUVRAGES
haute nouveauté

styles ancien et moderne, en
Tapis, Bandes, Fauteuils, Chaises, Cous-

sins, Tabourets, Pantoufles, etc.
Les ouvrages les pins difficiles

peuvent être exécutés snr com-
mande. 9351
Belle étamine et coton pour rideaux.

— PRIX MODÉRÉS —

Se recommande,
Albertine WIDBLEB.

TOURBE
lre qualité, est fournie constamment à des
prix extrêmement favorables, par Gottf.
Binggeli, Anet (Berne). 9265c

A vendre une

chèvre
soit outil à monter les matériaux, de 15 m.
de hauteur, peu usagée. S'adresser à M.
Ab.. Décopptt, entrepreneur. 9240

E T U D E§
sur la

VISIFICATIOir.
dans le canton de Neuchâtel

faites aux vendanges de 1897, par M. Eu-
gène Rousseaux, ingénieur-agronome. —
Ouvrage publié par la Compagnie des
vignerons de Neuchâtel.

Se trouve en vente au prix de 1 fr.
chez M. C.-A. Périllard, négociant, à Neu-
châtel, et dans le Vi-jnoble , chez MM. J.
Perrochet, à Auvernier ; J. Bonhôte, no-
taire, â Saint-Aubin ; Ed. Bertboud, à la
fabrique de Cortaillod ; Ch» Dardel, notaire,
à Saint-Biaise ; et C.-A. Bonjour, notaire,
au Landeron. 8865
—pjaM——B—BBga '""  'i . ' .'LUI;

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter d'ocecsion une

layette pour outils d'horloger. Adresser
offres aa magasin Perret Péter, Epan-
cheurs 9. 9159

APPARTEMENTS A LOTJM
Pour cas imprévu, à remettre, pour

fin courant on plus tard , un logement de
deux chambres, cnisine et dépendances,
au soleil. Jardin. — S'adresser Trois-
Portes 2. 9193c

A LOUEE
pour le 24 septembre, un beau logement
de 4 pièces et dépendances. S'adrasfer à
A. Marti , entrepreneur, Maladière 4. 9345

A loner, dès maintenant, un
appartement composé de six
chambres, cuisine, chambre à
serrer, galetas et cave. — Belle
situation en ville. — S'adresser
Etude Juvet, notaire, quartier
dn Palais. 7146

J±. louer
pour tout de suite ou pins tard , bel ap-
partement au rez-de ohou«s£e, de 8 pièces
et dépendances, jardin. Vue très étendue.
S'adresser à H. Breithaupt , Port-Roulant
n» 13. 7966

A louer immédiatement
à Villamont, près de la Gare, un bel ap-
partement de 5 pièces et dépendances.
S'adresser 8099
ETUDE BOREL & CARTIER

_A- 3L.O"Cr:EŒ3
pour Noël , un logement de 3 chambres
et dépendances. S'adrrsser à M. Emile
Colomb-Wittwer , Pesenx 86. 9197c

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

I louer à Colombier
pour le 24 septembre, nn j< li logement
de 3 pièces, cuisine et dépendances.
Jardin. — S'idr*sser par écrit A. B. C,
poste restante, Neuchâtel . 9163

Dans un villj ge voisin do Neuchâtel , et
pour lo 1" octobre, un petit logement de
3 chambres aveo dépendances. S'informer
du n° 9234 au bureau Hj asenslein &
Vogler.

GSAMBRKS â MEK
Chambre meublée à louer. Grand'Rue

n» l, 3m» étagq, à ganche. 9353c

Jolies chambres et pension soignée
pension seule si on le désire. Avenue du
I" Mars 6, 1" étage, porte à droite. 9354c

A. louer
tout de suite, une jolie chambre meublée,
à l'Evole n° 3. — S'adresser Place-
d'Armes n» 12. 93183

A louer, tout de suits, une belle grande
chambre meublée, avec alcôve. 1er Mars
n» 12, au rez de chaussée. 9350

A louer une chambre située au soleil
et de toute beauté, à une personne tran-
quille. — S'adresser à M. Calame-Bauer,
Sablons 20. 9346

A LOVER
tout de snite, une chambre meublée. A
la même adresse, un piano bien conservé
est à vendre, à bas prix. S'adresser In-
dnstrie 28, an >» étage. 9338c

A louer, tout de suite, une belle cham-
bre meublée, à personne tranquille. Faub.
dn Lac 4; an 1", » ganche. 9259c

A LOUER
jolie chambre meublée, bien exposée au
soleil, vue sur le lac, avec pension soi-
gnée, pour messieurs. S'adresser Evole 3,
an 2°"» étage, à droite. 9248

Pour le 1" septembre on plus tard,
jolie chambre meublée, au soleil, à un
monsieur rangé. S'adresser Beaux-Arts 3,
2»» étage. . 8221

Une chambre meublée, pour deux
coucheurs, Epancheurs 11, au W. 8670

A louer une j olie chambre, meublée ou
non, à une ou deux personnes, rue de
l'Hôpital 7, an 3°". 8971

Chambres et pension
me de la Treille 3. 9212

On offre
chambre et bonne pension à un jeun e
homme; et pension sans chambre. —
S'adresser chez M. Kohler, faubourg du
Lac 4. 9228e

A louer une chambre meublée, avec ou
sans pmsion, rue des Beaux-Arts 5, au
rez de-chaussée. 9187

Jolie chambre meublée à louer. Avenne
du 1er Mars 24, au rez de-chaussée, à
gauche. 9029

A louer, pour la fin du mois, une jolie
chambre meublée, pour un monsieur
rangé, avec pension si on le désire. —
S'adresser boulangerie Casser , Indus-
trie^ 9292c

Une demoiselle cherche une jeune fille
pour partager sa chambre. Prix modique.
S'adr. rue da l'Hôpital 11. 9280

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

LOCATIONS DIVERSES
A louer, pour Ncël; au faubourg de

l'Hôpital , un rez-de-chaussée à l'usage de
bureau comprenant deux chambres et
dépendances, et deux appartements de
6 chamb.es et dépendances, avec balcons.
Installations modernes. S'adresser à l'Etude
Wavre, Palais Rougemont. 9034

OM DEMANDE A LOUEE
Un jeune homme sérieux cherche,

pour tout de snite, une chambre au so-
leil, dans le voisinage de l'Académie. —
S'adresser aux initiales J. M. 4, poste
restante. H-C

Q On demande , pour nn jeune mé- Q
Q nsge, un logement de 2 à 3 eham- n
x bres, pour le 24 septembre ou plus x
Q tôt. — S adresser chez Mme Prysi Q
A Leuthold, Hôpital 16. 9332c A

On cherche à louer 9316c

un atelier
bien clair, si possible en ville. — Ecrire
sous chiffres E. S. T. poste restante.

Demande à louer
pour St Georges 1899 ou époque à con-
venir, à proximité de la ville, nne petite
maison de deux logements séparés, en
tout 9 pièces, maison moderne, eau et
gaz, pour une famille très tranquille.

A défaut
un logement de 5 pièces, moderne, dans
uu quartier tranquille, et un logement
de 4 pièces dans les mômes conditions.

Adresser les offr es et prix à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel, sous chiffres H. 8690 N.

(BOTES BUE SERVICES
Jeune homme sortant du service mili-

taire, demande à se placer comme
HOMME DE PEINE

ou emploi quelconque. Entrée le 19 sep-
tembre. Adresse : L. Colomb, casernes de
Colombier, 1« section. 9201c

Une fllle, active, cherche à se placer
pour faire un bon ordinaire. S'adresser
Neubourg 19, 3°°° étage. 9253c

Une honnête jeune fille
aimerait se placer dans une bonne maison
de maîtres , pour apprendre la langue
française. Prétentions mode stes. Bons cer-
tifie its et photograp hie à disposition. —
Offres soas Ec 2731 Lz à l'agence de pu-¦ blicité Haasenstein & Vogler, Lucerne.

Une jeune fi le intelli gente , de bonne
famille, cherche place agréable dans une
maison respectable où, tout en s'aidant
aux travaux de ménage,, elle aurait l'oc-
casion d'apprendre à fond la langue fran-
çaise. Eventuellement, on p-endrait eh
échange nne fille du même âge. Offres
sont à adresser sous chiffres P 4472 Z à
l'agence Haasenstein & Vogler, Zurich

Trois jeunes gens
de la Suisse allemande cherchent places
dans des restaurants comme garçons
d'office. Bons certificats à disposition. —
S'ad esser chez M. Studer, Hôtel du Cerf ,
Neuchâtel. 9342c

Bonne femme île ÉËre
ayant d'excellentes recommandations, dé-
sire se placer. S'informer du n» 9333c au
bureau Haasenstein & Voj ler.

Une fille de bonne famille, sachant
cuire, cherche une place pour apprendre
le français , à Neuchâtel on dans le Vi-
gnoble. Elle demande un petit gage seu
lement mais un bon traitement. S'adres-
ser boulangerie Casser, Industrie 13. 9191c

EflAffiBB II lŒBBBfSPBB
Une brave jeune fiile est demandée

te ut de suite comme aide de cuisine. —
S'infcrmer du. n° 9321 au bureau Haasen-
stein & Vogler.

On cherche, pour le 1er octobre, une
femme de chambre

bien recommandée, sachant coudre et
aimant les enfants, auprès de deux fil-
lettes de 5 et 10 ans. Adresser offres sons
chiffres Le 2755 G à Haasenstein & Vogler,
Chaux-de-Fonds.

On cherche, pour tout de suite, pour
hôtel-restaurant, une

fille de cuisine
active et robuste, munie de bons certifi-
cats. S'informer du n° 9326 au bureau
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel. 

On demande une fille active, pour faire
le ménage, à la pâtisserie Guébhardt , rue
Saint-Maurice 1. 9360

On demande une

jeune fille
pou r aider dans un ménage soigné. —
S'informer du n» 9349 au bureau Haa-
senstein & Vogler.

ON CHERCHE ~
une jeune fille sachant cuire et connais-
sant les travaux d'un ménage soigné. —
S'adr. à M»"» Krieger, Fahys 43. 9339o

On demande 9335c

Une jeune fille
pour aider au ménage. S'adr. Tertre 1.

Un ménage sans enfants, à Neuchâtel,
cherche, pour, octobre, une domestique
d'un certain âge, robuste. Offres écrites
sous H 9064 N à l'agence Haasenstein &
Vogler.

OM I) E H V*HE
pour entrer tout de suite, un domestique
sachant soigner un cheval et si possible
au courant de la cave. S'adresser à A.
Dnmont-Matthey. Cassardes 24. 9250

Jeune fllle
de 15 à 16 ans, trouverait à se placer
comme aide de ménage dans une famille
de médecin. Salaire d'après convention.
— S'adresser au docteur Hegg, à
Berne. Ma 4358 Z

Une domestique, propre et sachant
cuire, est demandée pour faire le ménage
d'un monsieur seul. Adresser les offres
par écrit sous chiffre H 9198c N à l'agence
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

OM UEUA\I*E
une jeune fille active, pour le service des
chambres. Elle doit savoir bien coudre.
Se présenter Orangerie 8, au 2"°. 9290c

On demande, pour le commencement
d'octobre, une

cuisinière
et une jeune fille comme femme de
ehambre. — S'informer du n» 9013 au
bnrean Haasenstein & Vogler. 

OM ÏIEUAAIIi:
pour un petit ménage soigné, une do-
mestique bien recommandée. S'informer
du n° 9289c au bureau Haasenstein &
Vogler.
immmmimmmmmm ¦ um

EMPLOIS gVBBij

Surveillante
i Une personne de toute moralité, con-

naissant la couturd et le blanchissage,
trouverait emploi comme turveillante dans
la maison de travail et de correction du
Devens, pour le 1er octobre prochain. —
Adresser les offres à M. Jules Perrin, di-
recteur du Dsvens sur Saint-Aubin , jus-
qn'au 20 courant. 9239

Un jeune homme, au courant des af-
faires,

désire place
dans un magasin ou commerce quelcon-
que. Serait même disposé à faire un

! stage comme volontaire . Sérieuses réfé-
i rences à disposition . Adresser les offres
| sous chiffres H 904ta au bureau Haasen-
! stein & Vogler, Neuchâtel. 

I Erzieherin
3 ¦
]i Fur meine drei Kinder im aller von 4,
! 7 und 9 Jahren , suche eine Erzieherin.
ï Junge Damen, welche schon in àhnlicher
t Stellurg waren und Mus k- und Sprach-
: kenntnisse besitzen , werden bevorzogt.
j . Franz Ebert, Weitstr. 4, Leipzig. OF6902
l \

Un jeune homme, Allemand, âgé de I
20 ans,

cherche place
dans une bonne maison commerciale (de
préférence assurances).— Bons certificats
sont à disposition. S'adresser sons chiffre
Gc 4155 Z à Haasenstein & Vogler, Zurich.

On demande un H 9783 L

marbrier spécialiste
ponr le menble. Grande exigence mais
bonne psy». Travail assuré à l'an-
née, entrée tont de salle. — Mar-
brerie Péclard, Montre Lausanne.

Cn jenne : homme honnê'.e est de-
mandé comme

dégrossisseur
à l'atelier Zéllm Jacot, fabricant de
cadrans, à St-Imier. Entrée tout de
snite. H. 6446 J.

.©I . BEMÂfïDE
pour nne Jeune fllle de dix-huit ans,
une place d'assujettie tailleuse. —
S'informer du n» 9040c au bureau Haa-
senstein & Vogler. ,

APPRENTISSAGES
Un jeune homme de bonne famille

pourrait apprendre le métier de

pâtissier- confiseur
dans de bonnes conditions. Adresser les
oflres àr M. A. Sandmeyer, confiserie,
Eaux-Vives, Genève. 9336c

ITn jenne homme, honnête,
pourrait entrer dans l'Etude du
notaire A.-N. Brauen, rue du
Trésor 6. 9070

PERDU OU TROUVÉ

Perdo dimanche H courant
depuis Serrières, route de Peseux ou che-
min entre vignes et qni longe la forêt,
une jumelle grandeur moyenne, noire,
dans son étui. — Prière de la rapporter,
contre récompense, au bureau Haasen-
stein & Vogler. 9278

AVIS DIVERS
ARMÉE DU SALUT
9356c Ecluse n° 4

Jeudi 15 septembre, à 8 Va h. du soir

CONFÉRENCE
par le major JEANMONOD

SUJET | CERTITUDE ET CROYANCE
Entrée 10 cent. - Invitation cordiale.

Une personne
ayant fait un apprentissage de tailleuse,
demande de l'ouvrage, à la maison ou en
journée. S'adresser Ecluse 1, au fond du
corridor, 1«' étage. 9341c

lecteur ETIENNE
cle retour 9260c

PROVENCE (Vand)

La Pension du Ravin
est ouverte jusqu 'à fln septembre, à
prix réduits. 8894 j

Eglise Indépendante
Cultes di Jonr da Jeûne 1898

Samedi 17 septembre : 8 h. soir , Sallemoyenne, Sarvice de préparation an
Jeûne.

Dimanche 18 septembre : 1« culte, 8 h.
matin, Grande Salle. 2»» culte, 10 h.
matin, Grande Salle. 3» culte, 8 h. soir,avec célébration de la Sainte-Cène,
Grande Salle. 9300

Ermitage : 9 »/a h. matin, culte.

Tailleuse
Slathilde Leschot, Ecluse 84, se

recommande aux dames de la ville pour
ce qni concerne son état, en journées
ou à la maison. 9347

AUX DEUX PRIX Fie
Grand-But» 1 et 6. 9331

Magasins fermés Samedi

MEi GOLAY
est de retour. !3M

Pension
est offerte à nn garçon ou à une jeun e
fille, de 12 à 16 ans, dans une jeune fa-
mille sans enfants, de Bàle. S'adresser à
J. "Weber, instituteur, Neu-Allschwil, à
Bâle. H Q

Mlïé B. Muriset
a recommencé ses leçons de zither. —
Fanbonrg de l'Hôpital 11. 8743

IMPRIMERIE
Paul ATTUTCffiR

20, avenue do Premier-Mars, NEUCHATEL

Factures, En-têtes de lettres, Enveloppes,
Etiquettes.

Lettres de mariage, de deuil , Cartes
d'adresse, Cartes de visite, Menus.

Affiches, Programmes, Circulaires, Pros-
pectus.

Travaux administratifs.
Journaux, Revues, Volumes, Brochures.
Impressions en couleurs. 8012

TRAVAIL SOIGNÉ. — PRIX MODÉRÉ S

SALON DE COIFFURE
A. WIIVKER

Avenue du i" Mars 1.
Désinfection des outils après cha»

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

Une bonne blanchisseuse
et repasseuse à nenf cherche encore du
linge à laver, coulage aux cendres. —
S'adresser à Hélène Barcella-Court, à Hau-
terive. 8247

On cherche et reporte à domicile.
A remettre, pour cause de santé, une

très bonne

PENSION
bourgeoise, anciennement établie, au
centre de la ville. Bonne clientèle. —
S'informer du n° 8265 au bureau Haa-
senstein & Vogler. •

Henri-F. SANDOZ
médecin vétérinaire 9340c

est de retour du service militaire.



NOUVELLES POLITIQUES

Hollande
Un journal belge , la « Métropole »,

d'Anvers, reçoit de son correspondant
d'Amsterdam la nouvelle que la jeune
reine Wilhelmine a été l'objet , il y a
deux semaines, d'une tentative d'assas-
sinat. 11 prétend qu 'il cn tient le récit
de la bouche même du sonite de Limburg-
Stirum, le mari de la dame d'honneur
hlpssér»

La reine résidait depuis quelques jours
au château do Seevrij k, prés de Baarn , ù
une lieue au sud-ouest d'Amsterdam , et
faisait tous les jours une promenade à
cheval dans les environs. C'est au cours
d'une de ces promenades que l'attentat
se produisit. La reine était suivie de
trois dames d'honneur et d'un cavalier,
lorsqu 'un homme surgit d' un petit bois
qui bordait la route et tira sur elle non
pas un , mais trois coups de revolver. Le
premier atteignit la comtesse de Lim-
burg-Stirum.

Immédiatement arrêté , l'assassin dé-
clara être un anarchiste.

La reine Wilhelmine ne perdi t pas un
intant son sang-froid. Ses premières pa-
roles furent pour dire : « Il ne faut pas
que cet attentat soit connu de mon peu-
ple : cela gâterait les fêtes du couronne-
ment. »

L'ordre royal a été exécuté à la lettre.
Non seulement l'administration des té-
légraphes hollandais a strictement sur-
veillé les dépèches adressées aux jour-
naux, mais, par suite d'un accord avec
le gouvernement belge, la même censure
a été exercée en Belgique et il est encore
impossible, à l'heure qu 'il est , de télé-
graphier quelque chose à ce sujet.

La balle qui s'était logée dans le bras
de la comtesse de Limburg-Stirum n'a
été extraite qu'il y a trois pu quatre
jours. .: ¦¦ ¦ ¦: . . . ¦

Turquie '

Le commandant anglaise Candie af-
firme que les troupes turques ont tiré sur
les Anglais et qu'elles n'ont rien fait
pour empêcher l'émeute.

Le vice-consul d'Italie raconte que
la popiûace de Candie' a exigé du vice-
consul anglais la remise de 40,000 fr.
qu'il avait en sa possession, puis qu'on
lui a coupé la gorge. Le vice-consul
italien ajoute qu'il a vu des soldats turcs
qui gardaient le consulat tirer sur des
chrétiens.

Les Turcs ont eu 29 bachibouzouks et
4 soldats tués, 42 bachibouzouks et 4
soldats blessés.

— On mande de Candie que les chré-
tiens se rassemblent et qu'ils marchent
sur Candie. Un conflit est imminent.

On annonce de Livadia que le tsar a
ordonné au comte de Mouravief d'aviser
immédiatement à des mesures coërcitives
à prendre conjointement avec la France
et l'Angleterre en vue'.du règlement dé-
finitif de la question crétoise.

— Les troupes internationales occu-
pent la forteresse de Candie, sur laquelle
elles ont hissé le pavillon des quatre
puissances. Deux cents soldats français
ont débarqué à Candie. L'effectif des
troupes européennes atteint 6,000 hom-
mes. Le désarmement de la population
musulmane se fera immédiatement après
la reddition et la punition des instiga-
teurs des troubles.

Philippines
Un combat naval a eu lieu entre les

insurgés des îles Visayas et l'escadre
espagnole. Les embarcations des insur-
gés ont été coulées, et une centaine d'en-
tre eux. ont été tués. Les Espagnols n'ont
eu aucune perte. "

L'assassinat de l'impératrice fiiiridie
Anecdotes et souvenirs.

Le duc Maximilien, père de l'impéra-
trice Elisabeth, avait élevé ses enfants
dans des sentiments de bienveillance
pour tous et surtout pour les pauvres, et
lui-même pratiquait une certaine bonho-
mie qui lui attirait toutes les sympathies.
Un jour qu'il se rendait de Munich à
Vienne en chemin de fer; le hasard lui
donna pour compagnon de voyage un
Viennois, loquace et familier, qui lui dé-
clina tout de suite sa profession d'hor-
loger de la cour et, ne le connaissant
pas, lui demanda ce qu'il allait faire à
Vienne.

— Mon Dieu .' répondit le duc Maximi-
lien, je vais voir ma fille et mon gen-
dre.

— Ah ! et il est dans les affaires votre
gendre?

— Oui et non.
— Il a une place ?
— Oui, une assez bonne place.
— Peut-on savoir ?
— Il est empereur.
Le Viennois se mit à rire, croyant

que l'autre se gaussait de lui ; et le duc
Maximilien rit aussi.

A Vienne, il conta l'aventure à l'im-
pératrice et à l'empereur qui fit deman-
der l'horloger; celui-ci, reconnaissant
son compagnon de voyage se crut perdu .
On le rassura bien vite, non sans rire, et
on lui fit quelques commandes pour le
rassurer complètement.

— Tu vois que la place n'est pas mau-
vaise, lui dit l'empereur, mais ne la sou-
haite pas, car elle a plus d'épines que
de roses.

Il disait vrai et l'avenir le prouva
mieux encore. Que fut , en effet , la vie de
sa compagne?

L'écroulement du trône de Naples, la
mort tragique de son beau-frère Maxi-
milien, devenu empereur du Mexique,
celle plus tragique encore de son fils
l'archiduc Rodolphe et l'épouvantable
catastrophe qui avait coûté la vie à sa
sœur la duchesse d'Alençon ,—telles sont
lès lugubres étapes de cette existence
qui devait elle-même se terminer par un
drame et qui expliquent surabondam-
ment l'agitation de sa vie, surtout dans
ces dernières années. Voici, au sujet des
fréquents déplacements de S. M. , quel-
ques détails empruntés au « Gaulois » :

« Die reisende Kaiserin » — « l'impé-
ratrice voyageuse » — c'est ainsi que
les Viennois désignaient avec une
nuance de regret leur souveraine, qui ne
faisait à de longs intervalles que de ra-
res apparitions à Vienne. Pendant dix
mois de l'année, l'impératrice voyageait
à l'étranger, visitant en artiste et en ar-
chéologue les îles de la Méditerranée, la
côte d Afrique et tous ces pays qu 'elle
parcourait , accompagnée de savants et
d'énidits.

Le château de Miramar, où elle sé-
journait pendant deux mois chaque an-
née, est un superbe édifice à quelques
kilomètres de Trieste, construit par Ma-
ximilien, l'empereur infortuné du Mexi-
que ; il s'élève à pic sur l'Adriati que. Ce
monument, de style florentin , est flan-
qué, à une de ses extrémités, d'un large
donjon d'où la vue s'étend sur un im-
mense horizon et est entouré cle j ardins
copiés sur ceux de Tivoli ; l'intérieur est
somptueux et meublé avec un goût
exquis , et tous les raffinements du luxe
moderne y sont réunis. C'est cependant
la villa Achilléon , dans l'île de Corfou,
que préférait l'impératrice.

Elle se trouvait là, en effet, au centre
de ces merveilles de l'anti quité grecque,
qu 'elle aimait avec passion, et c est elle-
même qui a présidé à la construction et

à l'installation de cette splendide villa,
tout en marbre blanc, qui se dresse en
face de la mer, que surplombe une im-
mense terrasse, et entourée de jardins
peuplés de statues anciennes, émergeant
d'un fouillis de palmiers, d'orangers et
de myrtes. Au loin, on aperçoit un petit
temple byzantin, que l'auguste châte-
laine avait fait élever à la mémoire
d'Henri Heine, son poète favori. Dans
l'intérieur de la villa étaient réunis tous
les obj ets qu'on a pu se procurer prove-
nant des fouilles pratiquées à Pompéi et
au Parthénon.

L'existence de l'impératrice était, là
comme partout, empreinte de l'esprit
original et de l'humeur fantasque qui
motive souvent la sympathie des uns et
les critiques des autres. A cinq heures
du matin, elle était debout ; quelquefois,
elle entreprenait de lointaines promena-
des ou bien, de préférence, elle s'embar-
quait sur un grand voilier et, gagnant
la pleine mer, elle assistait au lever du
soleil. Après un déj euner, dont la durée
ne dépassait jamais vingt minutes, ce
qui désespérait parfois ses hôtes, elle se
remettait en route, s'engageant fréquem-
ment, avec trop peu de prudence, sur la
pointe des rochers les plus escarpés, et
trouvait en rentrant un délassement dans
la lecture de ses auteurs favoris ; elle
allait ensuite visiter les pauvres et les
malades et dînait toujours très rapide-
ment â six heures.

La soirée se passait daus le salon des
fresques, où se réunissaient générale-
ment des poètes, des peintres, des musi-
ciens et des littérateurs ; lorsque parmi
eux se trouvait un helléniste, on lisait à
haute voix Homère dans le texte grec...
A dix heures, tout le monde se retirait ;
alors l'impératrice, recouverte d'un long
voile noir, se dirigeait seule vers un
monument enfoui sous des cyprès et qui
semblait protégé par les ailes déployées
d'un ange en marbre blanc ; dans ce
sanctuaire, la mère inconsolable avait
rassemblé tous les souvenirs de son fils :
son portrait, des mèches de ses cheveux,
sa montre, une bague, les vêtements
dont il était revêtu quand on retrouva
son corps ensanglanté. L'impératrice pé-
nétrait dans le mausolée dont elle seule
possédait la clef — elle s'agenouillait
devant un petit autel et priait pour le
salut éternel de celui qu 'elle a tant
pleuré. Ce lugubre pèlerinage s'accom-
plissait tous les soirs, dans la solitude
et le silence...

Lucchem à La usanne.
La « Revue » complète comme suit les

renseignements donnés sur Luccheni et
son séjour à Lausanne.

Luccheni est de taille moyenne, il a la
moustache blonde, les cheveux ras, le
visage couvert d'éruptions. Il a passé
l'été à Lausanne. H avait été engagé
comme manœuvre en dernier lieu par
M. Ferdinand . Baud, entrepreneur. Oc-
cupé sur le chantier de la nouvelle poste,
il se fit à un doigt une blessure qui l'o-
bligea de suspendre son travail durant
une quinzaine. Comme il avait été assuré
contre les accidents, de même que tous
ses camarades, il reçut une indemnité
équitable. Luccheni logeait nie Merce-
rie 17, dans une pension tenue d'abord
par un de ses compatriotes, M. Pozzo,
puis, dès le 17 août , par un Neuchàte-
lois, M. Matthey.

Bien qu'il n 'eût qu 'une place de sim-
ple manœuvre, Luccheni se distinguait
des ouvriers de sa condition par son
instruction et par sa mise plus soignée.
Le dimanche soir, il portait du linge
d'une blancheur irréprochable et des vê-
tements noirs élégants. A sa pension, il
était peu loquace à l'ordinaire ; mais
quand il avait bu, c'était un vrai moulin
à paroles ; il chantait des chansons dont
il avait le texte dans ses poches et qui,
on le sut plus tard, étaient des chansons
anarchistes. Ses mœurs à Lausanne n'é-
taient pas précisément exemplaires. Il
était connu parmi les filles de la Merce-
rie sous le petit nom de « Le Napoli-
tain » , sans être de Naples. Il a quitté
Lausanne sans payer M. Matthey ; il lui
doit 30 fr. 35;

A l'époque des troubles de Milan, Luc-
cheni parut fort agité. Il avait de fré-
quents conciliabules avec quelques autres
Italiens de la pension de la Mercerie, en
particulier avec un lithographe du nom
de Pozzio , et un mécanicien , Victor Bar-
botti. Ces personnages se réunissaient le
soir, le plus souvent dans un des recoins
les moins éclairés .de la promenade de
Montbenon. Leurs allures avaient frappé
M. X., écrivain public, aux services du-
quel recourent fréquemment les Italiens
illettrés. Il se mit à les observer. Il re-
marqua que, à part leurs rendez-vous de
Montbenon , ces individus entraient dans
les cafés pour y glisser dans la collection
des journaux un numéro d une feuille
anarchiste italienne, « l'Agitatore ».

M. X. ayant signalé, il y a trois se-
maines, ces agissements au département
de justice et police, ce dernier se fit aus-
sitôt exhiber les papiers des personna-
ges suspects : ils étaient en règle. Néan-
moins, leurs porteurs furent soumis à
une surveillance étroite et, pour ce qui
est spécialement de Luccheni, la police
eut constamment l'œil sur lui, tant qu'il
demeura dans le canton. Mais ni les uns
ni les autres ne se firent remarquer dès
lors sur le territoire vaudois par quoi
que ce soit d'insolite.

A la nouvelle que l'assassin de l'impé-
ratrice d'Autriche était Luccheni, une
perquisition fut faite sans retard à la
chambre qu 'il occupait , la semaine der-
nière encore, rue Mercerie. Pozzio et
Barbotti furent arrêtés pour être entendus
par M. le juge informateur.

D'autres arrestations de pensionnaires
italiens du n° 17 ont été faites, entre
autres celle d'un nommé Tosali, qui tra-

vaillait à Crissier. On a écroué de même
une fille , Lina Zahler, qui a su par Poz-
zio que ¦ « Le. Napolitain » avait mar-
chandé chez un coutelier de Lausanne un
coutelas de 12 fr. 5.0, prix qui parut
exorbitant à Luccheni aussi bien qu'à
Pozzio.

Samedi soir, la nouvelle que des arres-
tations venaient d'être faites a eu pour
conséquence le départ précipité d'un
certain nombre d'Italiens. Un peu après
8 heures, ils encombraient la voiture du
tramway, où leur présence provoqua,
nous dit un témoin oculaire, quelques
manifestations hostiles. On suppose qu'à
la gare ils auront pris le train à destina-
tion de Brigue et du Simplon.

Aux termes très précis du traité d'ex-
tradition de 1896, aucun doute ne sub-
sisterait sur la question de savoir où
Luccheni sera jugé : c'est à Genève. Ce
ne serait que par une Action diplomati-
que consistant à admettre que le meur-
tre a eu lieu en quelque sorte sur une
portion du sol autrichien, que la ques-
tion d'extradition pourrait être soule-
vée ; mais cela paraî t bien improbable.

Ls plus proche témoin du crime.
Voici comment la comtesse Sztazay,

dame d'honneur de l'impératrice, qui a
été le témoin oculaire du drame, raconte
la scène :

« Descendues vendredi dernier à l'hôtel
Beau-Rivage, à Genève, pour visiter les
environs, nous devions retourner le len-
demain à Caux par Territet. Vers une
heure et demie, nous quittions l'hôtel.
Sa Majesté était très gaie. Nous mar-
chions tout doucement sur le trottoir du
quai du Mont-Blanc, quand je vis un
homme s'approcher à pas pressés. Il
passa rapidement devant un arbre qui
le séparait de nous et, arrivé tout près
de l'impératrice, il parut trébucher. Il
avait fait un mouvement de la main. Je
pensai : « c'est sans doute pour ressaisir
son équilibre », puis il continua son
chemin en courant.

L'impératrice avait fait un pas en ar-
rière, puis s'était affaissée. Je courus à
elle, je la relevai lui demandant:.

— Votre Majesté souffre-t-elle ?
— Je ne puis pas vous le dire, répon-

dit-elle, ie crois cependant avoir une
certaine douleur à la poitrine...

Nous continuâmes notre chemin, puis
je dis de nouveau :

— Sa Majesté veut-elle me donner le
bras?

Elisabeth refusa et monta seule dans
le bateau, demandant seulement si elle
était bien pâle. Au même moment, elle
tombait sans connaissance. Je ne crus
d'abord qu'à une attaque de nerfs. L'im-
pératrice revint de nouveau à elle et me
questionna instamment :

— Qu'est-il donc arrivé?
Ce furent ses derniers mots. Pâle

comme la mort, elle fut transportée,
comme vous savez, à l'hôtel où elle ren-
dit le dernier soupir. »

A bord du « Genève».
De M. Delphin, au « Figaro » :
J'ai pu interviewer M. Henri Roux,

capitaine, et M. Gabriel Monnet, comp-
table, du « Genève », ce bateau, hélas !
historique désormais. Le capitaine Roux
a la fi gure d'un vieux loup de mer et est
depuis vingt-trois ans au service de la
Compagnie générale de navigation. M.
Monnet a été sept ans lieutenant dans la
marine marchande française. C'est uu
employé distingué.

Je monte donc, à Nyon, à bord du va-
peur qui a déjà transporté l'impératrice,
vendredi, de Territet à Genève, lors de
sa visite à la baronne Adolphe de Roth-
schild. En prenant deux billets de pre-
mière classe pour elle et la comtesse
Sztazay et un ticket de seconde pour son
valet de chambre, l'impératrice disait au
comptable Monnet :

— Je rentrerai demain samedi, avec
vous, à Territet.

Hélas ! sa traversée a été courte.
Il est 1 h. 36. Une dame vêtue de noir

franchit la passerelle bâbord, accompa-
gnée d'une autre dame, elle avait été
précédée, quelques minutes auparavant,
par un valet de chambre. A peine avait-
elle fait trois pas, elle tombe sur le pont.
On apprend aussitôt que c'est l'impéra-
trice d'Autriche. Bien que l'attentat ait
eu lieu cinq minutes avant , à quelques
mètres de là, bien qu 'on ait vu quelqu 'un
prendre la fuite, on croit à un simple
malaise. L'impératrice elle-même ne se
doute pas de la gravité de son état. Pour
lui faire respirer l'air frais , au lieu de
la transporter dans le salon réservé, on la
porte sur le pont supérieur. M. Monnet
et quelques personnes , parmi lesquelles
M. Teisset , de Clermont-Ferrand, fran-
chissent les quatorze marches de l'esca-
lier, portant l'impératrice qu 'on croit
seulement indisposée par le soleil et la

(Voir suite en 4m8 page)

M. le Dr Jeau Hu 1er, médecin spé-
cialiste pour maladies de femmes, à
Wnrzbourg écrit : « Pour vous aire
jasq a'à quel peint je suis satisfut de
l 'hématogène dn Dr-méi. Hommel , je n'ai
qu 'à vous citer le fait qae j' en ai prescri t
pas moins de 30 fHcons jn t qa 'à ce jour,
non seulement a des femm-s et à drs
jeunes filles , mais auss i dsrs .'eo* CJS à
des torr m"?. Il s'agissait d'abord d'un
vieillard de '4 ans dont les foress étaient
très dirr.iMiéet ; fn~uite d' on jeune com-
merç irt  rrarié à g-i ri *1 37 ans , q >\ s'était
détruit tout ]' nry a.> i  ine par l 'abus de
l'alcool f t  da tsbic Le- Hiicnè*, r<<tail -
rrmfnl ft la réorir : nlxatJon «ta
ttang < t an re i»!»!i«i -> nient de*
fore- H qui en *n> la conalqntuce ,
a été choque foi* i raim*ut sur-
prenant. » Dépô's a ^n -, tout: a les phar-
macies. 1322

Faiblesse générale

Grande Brasserie de la Métropole
Oe soir à 8 '/a h. et Jouis suivants

GBÂIB CONCERÎ
donné par la célèbre troupe

IMC j Pk .  gl.Tr 3B3 X-
Sœurs Martel, duettistes de 1er ordre.
M. Vincent, excellent comique.
M"8 Maury, romancière. 9053

RÉPERTOIRE ENTIÈREMENT VARIÉ

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS
Comme les autres années, l'Union

chrétienne organise pour cet hiver des
conrs d'allemand, de français, d'anglais,
de comptabilité et de calligraphie. Les
jeunes gens qui désireraient les suivre
sont priés de s'adresser au comité de la
Société, jusqu'au 30 septembre.

L°s cours commenceront le 3 octobre,
la finance est ds 5 fr., quel que soit le
nombre de cours suivis ; elle est réduite
à 3 fr. pour les membres actifs.
9327 Le Comité.

BOUCHERIE SOCIALE
ET

Cuisine Populaire de Nenchàtel
Assemblée générale des action-

naires, le mardi 20 septembre, à 8 b.
du soir.'à la Cuisine popilaire,. Trésor 4.

Ordre du jour : 1. Compte-ritndu statis-
tique et financier. 2. Nominations slatu-
taires. 3. Propositions éventuelles.
8 Le Président.

SUUItltUt liUNSUMMAIlUN
Boudry-Cortaillod

Les actionnaires de la Société sont in-
formés que le dividende snr leurs actions,
fixé à 6°/0 pour l'exercice de 1897-98 par
l'assemblée générale des actionnaires,
sera payé comme suit :

Pour Cortaillod et la Fabrique , au
Collège de Cortaillod , le jkndi 15 sep-
tembre, da 1 à 5 heures du soir.

Pour Boudry et Areuse à l'Hôtel de-
Ville de Boudry, le vendredi 16 sep-
tembre, de 1 à 5 heures du soir.

Tous les clients de la Société, pro-
priétaires de carnets régulièrement établis
et vérifiés, sont également informés que
le paiement de la répr-riition à laquelle
ils ont droit sur leurs a Aats, fixé au 8 °/0,
s'e ffeetnera les mômes jours , aux mômes
heures et dans les locaox sus-désigrés.

Cortsillod, le 10 septembre 1898.
9297 Le Gérant.

La Société immobilière

LA COLOMBIERS
met en adjudication les travaux de

SERRURERIE, MENUISERIE
Plâtrerie et Peinture

des maisons qu 'elle fait érige r au faubourg
de la Gare.

Pour l'exécution et la pose des menui-
series il sera accordé un délai de six mois.

S'adresser, jusqu'au 17 septembre, JU
bureau de H. Alfred EYOENEE, arobiteote,
¦de 9 henres à midi. 9143

RESTADRÀMT DD FAUCON
835, .Entrée par la cour â gauche

Restauration à la_oarte à toute heure
DINERS & SOUPERS A PRIX FIXE

Tous les jours à midi et demi 8305

Petits dîners ï 2 fr. sans vin

COUS 1ITALII
M. Merloni, diplômé de l'Ecole supé-

rieure de Venise, organiserait des cours
complets et séparés de langue italienne
pour les Français, les Allemands et les
Anglais, moyennant un certain nombre
d'inscriptions. Méthode éminemment pra-
tique ; leçons tous les jours. Chaque ins-
cription quinze francs par mois. Leçons
particulières de langue et de littérature
italiennes, pour ceux qui auraient déjà
quelques notions de la langue. S'adresser
Pension des Arts, rne Pourtalès 13. 9146c

j eune Allemand aesiro trouver une

FBNSIOZV
pour deux mois dans une bonne famille
où il aurait l'occasion de se perfectionner
dans le français. Adresser les offre s avec
prix à M. Henry K'ôger, Hôtel Bellevue,
WilJbad (Wurtemberg). 9287c

Réparations d'horlogerie
J. Reymond, roe de l'Orangerie 6
ancien rhabilleur à Paris. Aiguilles et
verres de montres, verres de lunettes et
pince-nez. 7641c~ P E S E U X:

Le soussigné avise le pnblic et ses
amis et connaissances qu 'il n'est plus
associé à M. Hermann Hausheer, mais
qu 'il a repris la suite de l'atelier de M.
Vaucher La Croix, Ptseux n» 6. Il se re-
commande pour les travau x concernant
sa profession , soit menuisier, vitrier et
ébéniste, et espère justifier la confiance
qu 'il sollicite. 9320c

Charles Chantems-Gagneblu.

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

25,000 fr.
sont demandés, contre hypothèque
cn ï« rang sur une maison de rapport.
Epoque à convenir. Ecrire sous chiffres
H 9359 N à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler, Nenchàtel. 

PEINTURE
MUï E. G U I N A ND

recommencera ses

Cours ie dessin et ie peinture
le 15 septembre, Rocher 24 et Terreaux 7.

Poar renseignements et inscriptions , i
s'adresser chez elle, Rocher 24, de 10 h.
à midi , lundi et jeudi exceptés. 9:38

FOIREi OE BTJt^LE (Gruyère-Suisse)
nVEAJFtCïKIÉ: A.XJ B^TV ÎL.

Cette année-ci, la grande foire de la Saint-Denis
aura lieu les 8̂ et 29 septembre ; celle d'oc-
tobre le »0.
« 0753 F LA MUNICIPALITE DE BULLE.

T Les magasins de Blanc et Y
HJ Chemiserie Parisienne ms 9

I F. ULLMANN FILS & Gk î
X NEUGHATEL À
ï seront f ermés samedi 17 courant. %

••••••••••••••••••••••• 09*

t Entreprise de serrurerie S
j  EN TOUS GENRES J

• GOTTFRIED WALTHER f
• An ver nier (Neuchâtel) •

0 Spécialité de potagers économi- 9
• ques à flamme renversée, travail •
f prompt et soigné. •
J Prix modérés et conditions avan- 0
• t tgeuses de paiement. 312 •
•«••••••••••••••••••••••• V



chaleur. On la couche sur la première
banquette transversale de l'arrière à par-
tir des machines. Des coussins de ve-
lours grenat, empruntés au divan du
comptable, sont apportés. On place sur
lès pieds de l'impératrice des couvertu-
res, et, sous sa tête, un petit carré de
tapisserie rouge et blanc avec points
noirs brodés par Mme Monnet, Son mari
le réclamera, il y tient comme à une re-
lique.

La pauvre impératrice ne reprendras
connaissance; son visage devient d'une
pâleur livide ; sa bouche rejette une Ié-
Î;ère écume. La dame d'honneur réclame
e médecin du bord ; le bateau n'eu com-

porte pas. La petite pharmacie du « Ge-
nève » est utilisée, mais, hélas! sans au-
cun effet.

Alors M. Gebel, inspecteur des ba-
teaux de la compagnie, ouvre le corsage
de l'impératrice et constate sur la poi-
trine déjà violette la terrible blessure
mortelle d'où s'échappent trois gouttes
de sang.

Le bateau était parti conformément à
l'horaire. Le capitaine Roux dirigeait
la manœuvre. On était déjà à la hauteur
de Prégny et de Géligny, en pleine
marche. Voyant l'état de l'impératrice
empirer, le capitaine prend sur lui de
virer de bord. On accoste bientôt au dé-
barcadère des Pâquis, le plus voisin de
l'hôtel Beau-Rivage. Un brancard est
fabriqué avec deux avirons et les cous-
sins dont nous parlions hier. L'auguste
mourante y est placée et portée à Beau-
Rivage par le capitaine Roux et M. Li-
menthal, ingénieur à Yernier, près Ge-
nève. M. Monnet, à peine le bateau à
quai, franchit le bastingage, court à
l'hôtel demander d'urgence un médecin.

La dernière parole de l'impératrice
d'Autriche fut un « merci ! » adressé au
capitaine au moment du débarquement.

Le valet de chambre était dans un tel
état de prostration, qu'il dut lui-même
être l'objet de soins empressés.

Et par un temps radieux, le bateau
repartait presque aussitôt pour le haut
lac, arrivant au Bouveret avec trois quarts
d'heure de retard. Il est rentré aujour-
d'hui à une heure à Genève, son pavil-
lon en beme et cravaté de crêpe.

L'ins trument du crime.
Nous avons dit que l'arme de Luc-

cheni a été retrouvée à la rue des Alpes ;
ce serait non dans une allée, mais de-
vant le palier de la maison portant le
n° 3. D'après les renseignements donnés
par les témoins oculaires de l'arresta-
tion, l'arme n'avait pas été jetée à cet
endroit. A tout hasard cependant l'outil
fut saisi par la justice ; il a été présenté
à Luccheni qui l'a immédiatement re-
connu comme sien. Nous avons eu cette
arme entre les mains, dit un reporter de
la « Tribune de Genève ». C'est comme
on l'a dit, une simple lime triangulaire
fichée dans un morceau de bois de sapin
grossièrement ébauché.

Le manche a 6 centimètres et la lame
U. La pointe manque; elle a probable-
ment été cassée lorsque l'instrument a
été jeté par le criminel. La lame ne por-
tait aucune trace quelconque de sang.
Luccheni a déclaré très tranquillement :
« Au moment où l'impératrice a été à ma
portée, je me suis avancé rapidement et
j 'ai frappé. » Le coup a été porté de bas
en haut avec une vigueur telle que la
lame a, pénétré à 8 '/a centimètres, soit
presque jusqu'au manche. Cet important
aveu a été fait devant le substitut du
juge d'instruction et le commissaire de
police.

Télégrammes de Vienne.
L'empereur d'Autriche a répondu au

. Conseil fédéral par le télégramme sui-
vant :

« Profondément touché des sentiments
de sincères condoléances exprimés d'une
manière si chaleureuse de la part du
Conseil fédéral et du peuple suisses, je
les remercie du fond du cœur pour leur
participation à la douleur amêre dont
m'abreuvent les décrets impénétrables de
la Providence.

« FRANÇOIS-JOSEPH. »

Le comte de Kuefstein, ministre d Au-
triche à Berne, a envoyé de Genève le
télégramme ci-après au Conseil fédéral :

« Le comte Goluchowski me charge de
présenter ses plus sincères remercie-
ments au Conseil fédéral pour toute la
sympathique participation qu'il a témoi-
gnée, tant par mon entremise que par
celle de la légation suisse à Vienne, à
l'occasion du décès de S. M. l'impéra-
tric e-reine, survenu dans des circons-
tances si tragiques. Le comte Golu-
chowski ajoute qu'il ne négligera pas
de faire parvenir à sa haute destination
ces témoignages de condoléances. >•

En Autriche.
Les funérailles solennelles de l'impé-

ratrice à Vienne auront lieu samedi
après midi Le public sera admis ven-
dredi et samedi matin à défiler devant
le cercueil.

La manifestation la plus marquante
des sentiments populaires, dans la capi-
tale autrichienne, a été jusqu'ici dirigée
contre les ouvriers italiens reconnus
dans la ville. C'est ainsi que dans le 3e
arrondissement, des ouvriers italiens at-
tablés dans un restaurant ont été attaqués
par la foule et forcés de quitter l'établis-
sement. Dans un autre endroit de Vienne,
sur une place, des groupes d'ouvriers
italiens ont été menacés; de nombreuses
personnes se sont interposées, en sup-
pliant les agresseurs de ne pas rendre la
nation entière responsable des crimes
de quelques-uns.

Les manifestations anti-italiennes de

Trieste se sont renouvelées lundi soir. I
y a eu des bagarres avec la police, qui a
dû demander des troupes. Un gendarme
a été grièvement blessé, plusieurs autres
légèrement. Vingt-et -une arrestations
ont été opérées. La nuit a été calme.

A Laybach, la troupe a, dit-on, dû
intervenir. Il y a eu des bagarres entre
Slovènes et Italiens. La situation est
très grave. L'officieux « Correspondenz-
bureau » dément que la troupe ait dû
intervenu" à Laybach, mais il confirme
que des mesures sévères ont dû être
prises.

La note copaique.
Elle se trouve dans presque chaque

drame et nous est fournie ici par un
journal français. Voici ce que contient
« l'Aurore » du 12 septembre : . , , -, .

« Luccheni devra être jugé suivant le
code pénal en vigueur dans le canton de
Genève, lequel ne prévoit pas la peine
de mort, mais la détention perpétuelle.

C'est, en Suisse, un châtiment peut-
être plus terrible, la détention cellulaire
à perpétuité, et la détention effroyable
telle qu'elle existe en Suisse. Le prison-
nier est dans une cellule absolument
obscure, ne recevant jamais le plus
mince rayon de lumière, il est condamné
au silence le plus complet, ne voit jamais
un être vivant. Sa nourriture lui est
passée par un petit jud as qui tourne
sur des charnières, et le prisonnier
n'aperçoit même pas ses gardiens.

Tel est le châtiment qui attend l'assas-
sin de l'impératrice d'Autriche.

Fait assez curieux : c'est dans la pri-
son de Chilliou (sic), près du château
qu'occupait hier 1 infortunée souveraine,
que Luccheni subira sa peine. »

Eh ! oui, assez curieux, eu effet, ceci
et le reste.

CANTON DE NEUCHATEL

Phylloxéra. — oe bulletin des décou-
vertes phylloxériques du mois d'août
1898 :

Neuchâtel : Battieux, S points, 46 ceps ;
Pains blancs, 7 p. 39 c. ; Noyers, 15 p.
84 c. ; Perrière, 1 p. 3 c. ; Port-Roulant,
3 p. 92 c. ; Ruelle Bonhomme, 6 p. SO c. ;
Repaires, 2 p. 67 c. ; Beauregard, 7 p.
106 c. ; Parcs, 20 p. 326 c. ; Ribaudes,
6 p. 844 c. ; Fahys Ouest, 2 p. 803 c. ;
Fahys Est, pas de découverte ; Maladière,
4 p. 33 c. ; Saars, 10 p. 246 c.

La Coudre : Monruz-dessus, 3 p. 8 c. ;
Monruz-dessous, Beaurivage et Favar-
ges, indemnes ; Carrières, 3 p. 4 c ;
Combe, Champréveyres et Sous -Mon-
thaux, indemnes.

Saint-Biaise : Fourmilières, 6 p. 25 c. ;
Eglery et Coquards-dessous, indemnes ;
Coquards-dessus, 1 p. 3 c ;  Rueau et
Prise-Rouge, indemnes.

Examens d'Etat. — Les examens en
obtention des brevets de connaissances
pour l'enseignement dans l'école enfan-
tine et dans l'école primaire, auront lieu
à Neuchâtel, dans le courant d'octobre
prochain ; la date précise sera fixée ulté-
rieurement et portée à la connaissance
des intéressés.

Les inscriptions seront reçues au se-
crétariat du département de l'Instruction
publique, jusqu'au 7 octobre prochain.
Les élèves des deux sections de l'Ecole
normale cantonale, qui se pz*oposent de
subir les examens précités, devront se
faire inscrire auprès du directeur de cet
établissement.

Auvernier. — Deux cyclistes sont tom-
bés de leurs machines lundi après midi,
près d'Auvernier, en voulant éviter une
dame qui se trouvait sur la route. L'un
d'eux a eu le bras gauche cassé à deux
places, l'autre s'en tire avec une épaule
démise.

Chaux-de-Fonds — On nous annonce
que M. Landry, si grièvement blessé
dans l'accident de voiture d'il y a quel-
ques jours, est mort hier: Le défunt, un
boucher, avait 37 ans.

— Lundi après-midi, dit le « Natio-
nal, » un jeune gamin a mis le feu à un
tas de fumier, situé devant la maison
Pfenniger, sur la route des Eplatures.
On a dû aller chercher deux agents pour
éteindre le brasier au moyen de l'hy-
drante qui se trouve à proximité.

Voilà une imprudence qui aurait pu
avoir de graves conséquences, soit en
communiquant le fou aux maisons avoi-
sinantes, soit en brûlant l'auteur de ce
méfait.

— Bénéfice d'inventaire de Marie-Zoé
Graizely née Gygi , ménagère, épouse de
Louis Albert Gygi, domiciliée à la Chaux-
de-Fonds, où elle efct décédée le 23 juil-
let 1898. Inscriptions au greffe de la jus-
tice de paix du dit lieu, jusqu 'au lundi
10 octobre 1898, à 2 henres du soir. Li-
quidation des inscriptions devant le juge,
qui siégera a l'hôtel de ville de la Chaux-
de-Fonds, le vendredi 14 octobre 1898, à
9 heures du malin.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Bourse dt Gtnève, da 13 septembre 1898
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 3°/0 féd.ch.de f. 99.50
Jura-Simplon. 184.— 3»/, fédéral 89. — 

Id. priv. —.— 3»/o Gen.à lots. 108.25
Id. bons 8.— Prior. otto.4% 465 —

N-E Suis. anc. 537.50 Serbe . . 4 »/o 298.50
St-Gothard . . -.— Jura-S., 8>/> »/„ 5C4.60
Union-S. anc. —.— Franco-Suisse —.—
Bq'Commerce 967.50 N.-E. Suis.4% 515.50
Union fin. gen. 714.— Lomb.ane.8»/, 888.—
Parts de Sèttf. 227.— Mérid. ital.*>/0 8'2.-
Âlpines . . . .  —.— Gaz de Rio . . 470.—

Cote de l'arg* fin en gren. en Saisse,
fr. 106.50 le kil.

Genève 13 sept. Esc. Banq. da Com. 4'/*

Bourse ie Paris, da 13 septembre 1898
(Court de clôture)

3°/o Français . 108.07 Créd. lyonnais 872.—
Italien 5 % . . 92.70 Banqueottom. 283.—
Hongr. or 4 °/o 102.20 Bq. internat1' 572,—
Rus.Orien.4% 67.55 Suez 3669.—
Ext. Esp. 4 °/, 41.72 Blo-Tinto. . . 723.—
Turc D. 4 o/„ . 22.45 De Beers . . . 622.—
Portugais 3% 23.30 Chem. Autrie. 753.—

Actions Ch. Lombards — .—
Bq.deFrance. —.— Ch. Saragosse 143.—
Crédit foncier 693.— "Ch. Nord-Esp. 73.—
Bq. de Paris. 954.— Chartered . . . 87,—
«—¦—i————»^—¦—^—i

Le mançrue de place nous oblige à ren-
voyer à demain plusieurs articles et
communications.

Ce numéro est de six pages
Imprimerie H. WOLFRATH & C"

Bienfaisance. — L'hôpital Pourtalès
a reçu d'une anonyme, Mlle P., par le
bureau de « l'Eglise nationale », 2,000
francs pour la Maternité.

Ecrasé. — Un chien de taille moyenne,
appartenant à M. Loup, pêcheur, a été
écrasé par le tram de St-Blaise, mardi
matin, aux environs de 8 heures. La
pauvre bote était, paraît-il, atteinte de
surdité et n 'a pas entendu le signal de
la voiture, dit la « Suisse libérale ».

CHRONIQUE LOCALE

Ottenbach , 13 septembre.
Un combat très long et très animé,

et dans lequel se sont produits de nom-
breux et intéressants épisodes, a eu lieu
ce matin , aux manœuvres suisses.

Le IVe corps d'armée a réussi a délo-
ger de ses positions la division du Nord ,

qui a battu en retraite sur toute la hgne
et s'est retirée sur le Hasenberg. La cri-
tique a approuvé les dispositions prises
par le IVe corps d'armée. Elle a déclaré
que la division du Nord aurait mieux
fait de prendre l'offensive.

Demain, le IVe corps d'armée repren-
dra l'attaque contre l'ennemi dans ses
nouvelles positions du Hasenberg.

Bozen (Tyrol), 13 septembre.
L'alpiniste bien connu Norman Meri-

da, et sa femme, également alpiniste ex-
périmentée, ont été victimes d'un acci-
dent pendant l'ascension de la Fûnffin-
gerspitze. Norman est mort pendant le
transport.

Vienne , 13 septembre.
La « Nouvelle Presse libre », parlant

de l'attentat de Genève, se demande s'il
n'y aurait pas lieu de soulever à nou-
veau la question d'une union entre les
Etat civilisés en vue de mesures commu-
nes à prendre contre le fléau anarchiste.
Elle se demande si cette proposition ,
qui se fait jour après chaque attentat
anarchiste, aura cette fois plus de suc-
cès que précédemment. En terminant, ce
journal dit que la police genevoise au-
rait peut-être pu, en surveillant plus at-
tentivement le meurtrier, éviter l'horri-
ble attentat, sans vouloir douter d'ail-
leurs en aucune façon des sentiments
d'amitié et de bon voisinage du gouver-
nement fédéral.

Milan , 13 septembre.
Des manifestes subversifs ont été dis-

tribués ces jours derniers, portant la si-
gnature du comité révolutionnaire. La
police a organisé une surveillance active
et a arrêté hier le nommé Charles Siles
pendant qu'il distribuait des exemplai-
res de ces manifestes. Au moment de
son arrestation, Siles a crié : Vive l'a-
narchie 1 mort au roi ! Une centaine d'in-
dividus ont suivi Siles jusqu'au poste de
police, depuis la rue Napo Tof riani, où
avaient commencé les troubles du 6 mai
de cette année. Les manifestants ont
sifflé et lancé des pierres. Un agent de
police a été légèrement blessé à l'épaule.
D'autres agents sont survenus et ont
dispersé les manifestants. Siles est natif
de Reggio de Calabre ; il est né en 1877.
Il était arrivé la veille de Suisse pour
distribuer les" manifestes.

La police a procédé à Milan à la disso-
lution du soi-disant Cercle philarmoni-
que, sous le couvert duquel se reconsti-
tuait, paraît-il, l'ancien Cercle socia-
liste.

DERNIÈRES NOUVELLES

(SERVICE SPéCIAL DE IA Feuille d'Avis)

Berne, 13 septembre.
M. Ruffy, président de la Confédéra-

tion, et MM. Deucher, Hauser et Bren-
ner, accompagnés de M. Schatzmann ,
premier vice-chancelier de la Confédé-
ration, sont partis cette après-midi, à
2 h. 12, pour Genève, par le train ordi-
naire. Un vagon-salon du Jura-Simplon
avait été mis à leur disposition.

Genève, 13 septembre.
Le Conseil fédéral, arrivé par l'express

de 6 h. 10, s'est rendu à l'hôtel des Ber-
gues, devant lequel deux gendarmes
montaient la garde, l'arme au pied. A la
gare et devant l'hôtel il y avait une foule
assez nombreuse, qui a salué respectueu-
sement les représentants du gouverne-
ment fédéral.

Quelques minutes avant sept heures,
les membres du Conseil fédéral sont re-
montés en voiture pour so rendre à l'hô-
tel Beau-Rivage, où ils sont arrivés à
sept heures à travers une double haie de
curieux maintenus à distance par des
gendarmes.

Depuis dix minutes le comte de Kuef-
stein et le baron Giskra, secrétaire de la
légation d'Autriche-Hongrie à Berne,
ainsi que toute la suite de l'impératrice
attendaient dans le grand salon de l'hô-
tel Beau-Rivage.

M. le président Ruffy a présenté les
condoléances du Conseil fédéral à M. le
comte de Kuefstein, représentant officiel
do l'empereur François-Joseph en Suisse.
Puis les présentations ont été faites par
M. le comte de Kuefstein.

La conversation générale s'est ensuite
engagée sur le terrible drame qui s'est
déroulé samedi. Cette visite officielle a
été poignante.

A 7 h. 20 le Conseil fédéral prenait
congé de la suite de S. M. et rentrait à
l'hôtel des Bergues.

Quelques minutes après, une voiture à
deux chevaux amenait à cet hôtel M. le
comte de Kuefstein et M. le baron Giskra,
qui venaient rendre sa visite au Conseil
tédêral. A 7 h. 30, ils regagnaient Beau-
Rivage.

Bâle, 13 septembre.
La société de secours mutuels « Aus-

tria » organise pour le samedi 17, à l'é-
glise de Stc-Marie, uu service religieux
cn mémoire de l'impératrice.

Zurich , 13 septembre.
Le train impérial, emportant la dé-

pouille d'Elisabeth d'Autriche, arrivera
à 4 h. 16 à Zurich et repartira à 4 h. 30.
Le Conseil d'Etat et le Conseil municipal
ont décidé de déléguer chacun deux
membres à la gare. Le service d'ordre
sera fait par les polices cantonale et mu-
nicipale.

Dans une conférence convoquée par
le consul général d'Autriche-Hongrie ,
les membres de la colonie austro-hon-
groise ont décidé de se rendre en corps
à la gare. La colonie enverra en outre
une couronne, ainsi que la Société de se-
cours mutuels hongroise ct le Club de
l'aviron austro-hongrois. Les sociétés du

Vorarlberg et du Tyrol se rendront aussi
à la gare avec leurs drapeaux.

Samedi matin, une cérémonie funèbre
aura lieu à la Liebfrauenkirche. î,'ggBB8
855**¦'' SiParis, 13 septembre. _

M. Brisson a conféré ce matin lon-
guement avec M. Sarrien.

Berlin , 13 septembre.
La

^ 
« N. D. Allg. Zeitung » apprend

que l'empereur se rendra à Vienne le 17
septembre pour assister aux funérailles
de l'impératrice.

Vienne , 13 septembre.
Le numéro de dimanche de la « Ga-

zette de Francfort » a été confisqué par
ordre du parquet dans les cafés, les kios-
ques et les locaux publics. La rédaction
de là gazette déclare que cette mesure
lui paraît absolument incompréhensible,
attendu que ce numéro ne contenait, ou-
tre les dépêches, qu'un article rédigé dans
des termes très sympathiques.

Madrid , 13 septembre.
Au Sénat, le comte Almenas attaque

vivement les généraux, notamment le
général Linarès. Les généraux visés
protestent avec violence. Le général
Weyler somme le comte Almenas de ci-
ter des noms, autrement, dit-il, les géné-
raux se feront justice avec leurs poings.
(Violent tumulte. Le président casse sa
sonnette. )

Le comte Almenas, sommé de citer des
noms, indique les généraux Weyler,
Blanco et Primo de Rivera. (Le tumulte
devient indescriptible. )

M. Gonzalez, républicain, déplore le
spectacle qu'offre le Sénat, et déclare
que seuls les personnages responsables
sont MM. Sagasta et Canovas, surtout
M. Canovas.

M. Sagasta, répondant à M. Gonzalez,
dit que ni lui, ni M. Canovas n'ont pu
gouverner assez longtemps pour être
responsables. La vraie cause de nos dé-
sastres, dit-il, est notre race. Nous som-
mes, ajoute-t-il, un pays devenu anémi-
que pour avoir soutenu la guerre pen-
dant un demi-siècle.

Après une réplique du général Weyler
et du comte Almenas, le ministre de la
guerre déclare que le gouvernement est
seul responsable de la conduite des gé-
néraux envoyés à Cuba.

Il termine en faisant l'éloge du géné-
ral Wevler.

Lausanne , 14 septembre.
Au congrès international d'agricul-

ture, qui s est ouvert lundi, les différen-
tes sections ont procédé mardi à la cons-
titution de leurs bureaux et entendu
divers rapports. La 6me section (viti-
culture et vinification) s'est réunie sous
la présidence de M. Lucien de Candolle,
et a entendu des conférences de MM.
Cauderc et Vermorel qui ont provoqué
une intéressante discussion sur le black-
rot et son traitement. M. Jean Dufour a
présenté également un rapport sur un
nouveau procédé de lutte contre l'oïdium.

Genève, 14 septembre.
Ce matin, le drapeau genevois est en

berne sur les tours de la cathédrale.
Une foule énorme commence à se por-

ter dans les rues où passera le cortège
funèbre accompagnant le corps de l'im-
pératrice d'Autriche de l'hôtel Beau-
Rivage à la gare.

Laybach , 14 septembre.
Lundi son- et pendant la jou rnée

d'hier , Tordre n'a pas été troublé d'une
manière sérieuse. Le travail reprend.
Les Italiens vaquent à leurs occupations
habituelles.

R ome , 14 septembre.
L' « Escrcito » publie les états de ser-

vice de Luccheni dans l'armée italienne
tels qu'ils sont aujourd 'hui officiellement
établis.

Les registres d'enrôlement portent que
Luccheni savait lire et écrire. Inscrit
comme soldat de la première catégorie
de la classe de 1874, dans l'arrondisse-
ment de Parme, il est noté comme ré-
fractaire.

Mais s'étant spontanément présenté le
23 août 1894, il fut incorporé dans le 13e
régiment de chevaux-légers « Monser-
rato » le 2 septembre 1894.

Désigné le 27 février 1896 pour faire
partie des troupes d'Afrique, il partit
pour l'Afrique le même jour et en revint
le 22 juillet 1896, jour où il fut reversé
dans son ancien régiment.

Le 30 août 1896, fl est promu appointé,
mais on lui retire ses galons pour avoir
procuré des vêtements bourgeois à un
sergent qui voulait sortir de la salle de
police.

Par ce fait, il eut dix jours de prison
de rigueur ; il eut six jours de la même
peine pour avoir égratignô un camarade.
Il fut licencié le 15 décembre 1897.

Madrid , 14 septembre.
A la Chambre, M. Uria, répondant au

discours du général Primo de Rivera, a
fait allusion à certains personnages qui
se sont enrichis aux dépens du Trésor
espagnol. Il a été rappelé à l'ordre.

La Chambre a adopte le protocole de
paix.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Madame Emma Landry-Matthey et son
enfant Charles, Mademoiselle Nathalie
Landry, à la Chaux- de-Fonds, Madame
Albertine Matthey-Jeantet, à la Brévine,
et ses enfants, Monsieur et Madame
Ulysse Matthey-Jeantet et leurs enfants, à
Serrières, Monsieur Louis Matthey-Jeantet,
à Bondry, Mademoiselle Rose Matthey-
Jeantet, à la Brévine, Madame Sophie
Bonny-Matthey, à la Ghaux-de-Fonds, et
ses enfants, Monsieur et Madame Adolphe
Eggly-Bonny, à Môtiers, et leurs enfants,
Madame veuve Jean Bonny, à Las Palmas,
et ses enfants, Madame Julie Bonny, à la
Brévine, Monsieur et Madame Edouard
Matthey Jeantet, à la Brévine, et leurs
enfants, Madame Anna Matthey-Robrrt, à
la Brévine, et son fils, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher et regretté époux, père, frère,
beau-fils, beau-frère, oncle, neveu et
parent,
Monsieur ADRIEN LANDRY,
que Diea a rappelé à Lni, lundi 12 sep-
tembre 1898, à 10 V» heures du soir,
dans sa 37me année, à la suite d'un dou-
loureux accident.

Ghaux-de-Fonds, le 12 septembre 1898.
Veillez donc, car vous ne savez

à quelle heure notre Seigneur doit
venir.

Matth. XXIV, v. 42.
L'ensevelissement anra lien jeudi 15

septembre, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Place Neuve 6.

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

faire-part. 9367

Monsieur et Madame Maurice Borel et
leurs enfants, Monsieur et Madame Alfred
Borel, Mademoiselle Anna Borel, Madame
Adolphe Borel, Monsieur et Madame An-
toine Borel, à San-Francisco, et leurs en-
fants, Madame Louis de Pury, ses enfants
et petits-enfants, les familles Borel et
Blakeway ont la douleur de faire part à
leurs parents et amis de la mort de

Madame ADÈLE BOREL-BLAKEWAY,
leur chère mère, grand'mère,'belle-mère,
tante et grand'tante, que Dieu a retirée à
Lui, après de longues souffrances , ce
mardi 13 septembre, à l'âge de 67 ans.

Bevaix, 13 septembre 1898.
Voici, mes souffrances mêmes

sont devenues mon salut, tu as
pris plaisir à retirer mon âme de la
fosse du néant, car tu as jeté der-
rière toi tous mes péchés.

Esaïe XVm, 37.
L'enterrement aura lieu jeudi 15 sep-

tembre, à Bevaix, à 3 heures de l'après-
midi. " 9363

Monsieur et Madame Edouard Maurer,
les familles Marazzi, à Saint-Biaise, et
Maurer, à Kirchlindach (Berne), ont la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la mort de lenr cher
petit _ .

ALFRED -EDOUARD,
que Dieu a retiré à Lui aujourd'hui, à
l'âge de cinq mois, après nne très courte
maladie.

Neuchâtel, le 12 septembre 1898.
Laissez venir à moi les petits

enfants et ne les en empêchez
point car le royaume des cieux
est k eux et à ceux qui leur
ressemblent.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu jeudi 15 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : rne de l'Hôpital 9.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 9375

Monsieur et Madame Sigel - Hochuli,
Monsieur et Madame de Siebenthal-
Hochuli , à Genève, Monsieur Arnold
Hiltbrand , Monsieur et Madame Pietsch-
Hochuli et leurs enfants ont la douleur
de faire part & leurs parents, amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher père, beau-père, grand-père et
arrière-grand-père,
Monsieur Samuel HOCHULI,

que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui,
après une longue et pénible maladie, à
l'âge de 76 ans.

Neuchâtel, le 11 septembre 1898.
L'enterrement aura lieu mercredi 14

septembre, k 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Ecluse 35. 9362c



IMMEUBLES A VENDRE
OFFICE DES PODMKIS DE BOUDRY

Vente dlmmeubles
Le samedi 15 octobre 1898, à 3 heures après midi, à l'Hôtel-de-Ville de

Boudry, il sera procédé k la vente par voie d'enchères > publiques i des immeubles
ci-après désignés appartenant aux citoyens : 1» Henry née Duperrex, Isabelle,
veuve de Jean Jacques, fllle de Doperrez, Jouas-François. 2° Henry, Jean-Jacques,
fils de feu Jean-Jaaques;

CADAS TRE DE CORTAILLOD
Chapitre intitulé : Henry née Duperreu, Isabelle* veuve ds Jean Jacques,

fille de Jonas-François.
Article 709, plan f» 30, n° 29. Lei Colldngeai vignei de 216. mètres.

» 710, * 43, n» 2. La Petite-Fin, champ, de 482 »
CADASTRE OE BOUDRY

Chapitre : Môme intitulé que ci-dessus.
Article 4129. Les Prés de l'Ile, pré et bois de 1074 mètres.

SUBDIVISIONS :
Article 1129, plan f» 13, n» 28. Les Pris de l'Ile, pré de 952 mètres.

* «29, » 13, n» 29. » bois de 122 »
» -1759, » 13, n» 36. » pré de 168 »
* 2293, » 13, no 37. » pré de 1350 »
* 2295. » pré et bois de 563 »

SUBDIVISIONS :
Article 2295, plan f» 13, n» 34. Les Prés de l'Ile, pré de 550 mètres.

> 2295, » 13, n» 35. » bois de 13 »
CADASTRE DE CORTAILLOD

Chapitre intitulé : Henry» Jean-Jacques, fils de feu Jean-Jacques.
Article! 712, plan f»' 4, n° 2. En Vesin, vigne de 198 mètres.

> 713, » 15, n» 38. Poissine du Milieu, vigne de 1816 »
» 714, » 41, n» 60. En Sbgrin, champ de 1960 »
» 715, > 42, n« 26. La Petite-Fin, champ de 735 *» 716, » 44, no 76. Les Tilles, champ de 1445 *» 717, » 49, n» 38. Aux Clavaz, champ de 1710 >
> 3137. A Cortaillod, Bas dn Village, bâtiment, dépendances,

jardin et vigne de 537 mètres. Limites : nord, 2030;
est,, 2780; sud, rue de Sachet; ouest, 3138.

SUBDIVISIONS :
Article 3137, plan f» 3, no 432. A Cortaillod, Bas dn Village, habitation , 70 mètres.

» 3137,, * 3, n» 433. » » dépendances, 76 »
» 3137, * 3, n» 434. » » jardin, 44 »
» 3137, » 3, no 249. » » . vigne, 347 »
Provient de l'article 711 divisé.

CADASTRE DE BOUDRY
Chapitre : Même intitulé que ci-dessus.

Article 1125. LM Pris de l'Ile, pré et bois de 1026 mètres.
SUBDIVISIONS :

Article 1125, plan fo 13, n» 32. Les Prés de l'Ile, pré de 915 mètres.
» 1125, » 13, no 33. » bois de 111 »
» 1126, » 82, no 36. Ferreux, champ de 82 »
» 1127, » 82, no 37. » champ de 2534 »

CADASTRE DE BEVAIX
Chapitre : Môme intitulé que ci-dessus.

Article 992. Les Vaux, vigne, buissons et grève de 1275 mètres.
SUBDIVISIONS :

Article 992, plan f° 32, n» 16. Les Vaux, buissons de 581 mètres.
* 992, i 32, no 17. » vigne de 662 »
» 992, » 32, no 18. » grève de 32 »
» 993, » 49, n» 50. Le Pontet, pré de 2490 »
Les conditions de vente seront déposées à l'office des poursuites, à partir du

3 octobre 1898, à la dispostion de qui de droit.
Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et à tous autres intéressés do

produire à l'office, dans le délai de vingt jours dès la première publication du , pré-
sent avis, leurs droits sur les immeubles, notamment leurs réclamations d'intérêts et
frais.

La vente aura lieu conformément aux articles 133 à 143 de la loi.
Donné pour trois insertions dans la Feuille d'avis de Neuchâtel.
Boudry, le 5 septembre 1898.

Off ice des Poursuites,
9056 Le préposé, M. SCHLAPPI.

PÉRIL DE MORT

FRANK BiAiRBET

Roman d'avjuture s

Traduit par A. 0HEVAHES

XXIII . L'IDKE DE KAVANAGH .

Le coupé de Kavanagh attendait à la
porte ; mais le cocher n'était plus l'homme
que j'avais vu sur le siège la nuit précé-
dente.

— J'ai reçu de mauvaises nouvelles,
me dit Kavanagh dès que nous eûmes
dépassé le palais de Lamboth. Lisez cela,
dit-il en me mettant entre les mains une
lettre qu 'il tira soigneusement de son
portefeuille.

Je dépliai la mince feuille de papier
rayé de bleu; A l'angle gauche, il y
avait un aigle noir déployé, et , à l'angle
droit, une adresse en caractères étran-
gers. Je parcourus cette fouille des yeux
sans y rien comprendre, car elle était
écrite en russe; mais, sur le revers, je
déchiffrai divers noms en lettres itali-
ques, un , entre autres, qui sonna pour
moi le clairon d'alarme : Rudersdorf,
plusieurs fois répété dans la même page.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas traité avee 1a Société des gêna de Lettres.

— Qu!ost-ce que cela ? fis-je. Je n'y
comprends rien.

— Mais vous;savez le russe?
— Quelques mots, pas assez pour lire

l'écriture.
ll me reprit la lettre des mains et la

parcourut, gardant un sombre silence.
Alors, levant les yeux et les fixant atten-
tivement sur quelque point éloigné, il
me dit :

— C'est une lettre du ministre de la
police, à Saint-Pétersbourg. Il y a des
veines de bonnes chances, il y en a aussi
de mauvaises. Le ministre m'écrit avec
la plus grande bienveillance; mais il
m'offre virtuellement ma démission. Il
me dit que j'ai échoué dans l'œuvre dont
je m'étais chargé, et me laisse entendre
qu'il lui faut employer quelqu'un de
plus habile. Vous devinez qui?

— Rudersdorf !
Kavanagh répondit par un signe affir-

matif et continua, reprenant la lettre :
— Voici les raisons qu 'il donne :

« Nous avons reçu l'information posi-
tive que Borgensky — c'est Taras, vous
le savez — a pris des arrangements pour
exposer sous peu, a Paris et à Londres,
un groupe, modelé à Lambeth, dont le
sujet causera au tsar un déplaisir exces-
sif. Sa colère retombera sur moi, et
l'exposition de ce groupe entraînera fata-

, lement ma chute. L'ordre donné, il y a
douze mois déjà, était de réduire Bor-
gensky au silence. Il faut maintenant

; supprimer ses agissements à tous prix,
même au prix de sa vie et de vos utiles
services. A mon vif regret, vous le com-
prendrez, j 'en suis sûr, j 'ai remis

aujourd'hui à itudersdorf ses instruc-
tions pour Londres. »

Il s'arrêta, je retenais ma respiration:
j'étais trop terrifiée pour parler ; Kava-
nagh reprit sa lecture:

Si quelque chose peut1 être fait pour
sauver la vie de Borgensky, je sais que
vous le ferez, et vous pouvez compter
alors sur une récompense sérieuse de vos
efforts. Dans ce but , j 'ai donné à Ruders-
dorf la consigne impérative et sévère de
vous consulter avant d'agir. Il viendra
vous voir dès son arrivée et exécutera
ponctuellement les mesures que vous lui
conseillerez de prendre, pour transpor-
ter Borgensky à bord du Volga. Mais,
dans le cas où vous n 'auriez rien à lui
prescrire — cela veut dire si je ne puis
trouver aucun moyen d'amener Taras de
gré ou de force sur le navire qui l'attend
— alors Rudersdorf sera libre de faire
ce qu'il jugera bon, de paralyser l'action
de Borgensky par les moyens qui lui sem-
bleront préférables, et vous serez délivré
de toute responsabilité daus cette affaire.

Il soupira, et sans autre commentaire,
replaça d'un air sombre la lettre dans
son portefeuille.

— Quand Rudersdorf arrivera-t-il î
demandai-je, après un terrible intervalle
de mutisme.

— Il est parti le même jour que cette
lettre ; il est peut-être déjà ici.

— Déjà ! fis-je haletante.
— Il m'attend peut-être chez moi

à l'heure actuelle pour recevoir mes
instructions.

Mon cœur battait si fort que les paroles
s'étranglaient dans mon gosier.

— Que... qulallez-vous faire? balhu-
tiai-je.

— L'éviter aussi longtemps que je
l'oserai.

— Vous allez quitter Londres?
Il secoua la tête.
— Par malheur, tout retard est un

danger. Demain ou le jour suivant, s'il
ne m'a pas trouvé, Rudersdorf sollici-
tera les instructions du ministre. Il lui
découvrira que j 'ai quitté mon apparte-
ment, après avoir reçu la lettre m'avisant
de sa venue.

— Et alors?
— Alors, probablement , le ministre

accordera quelques jours de répit; puis
il télégraphiera l'ordre terrible que
Rudersdorf est avide de recevoir : l'ordre
d'agir comme bon lui semblera.

— Vous pourriez le voir, suspendre
toute tentative sous un prétexte quel-
conque...

— Oui, cela pourra durer quelque
temps, jusqu 'à ce que le ministre perde
patience, et le retard aiguisera l'appétit
sanguinaire de ce limier, car Rudersdorf
n 'est pas autre chose : un limier féroce,
prêt à pourchasser jusqu'à la mort tout
individu sur la piste duquel on le mettra.
Imaginez-vous qu 'il n 'a jamais vu Taras,
que Taras ne l'a jamais offensé, et cepen-
dant, du jour où Taras a été désigné à
la surveillance de la police, cet homme
a juré de le faire périr !

— Pourquoi ?
— Simplement pour satisfaire sa soif

de sang : l'instinct du limier doublé de
l'intelligence humaine. D porte à sa
chaîne de montre un médaillon qu 'il a
ouvert une fois pour me le montrer. Ge

médaillon contient deux mèches de che-
veux coupées sunlestétesde deux,nibilis-
tes — dont une femme — que ses pour-
suites inflexibles ont conduit, au dernier
supplice* Ces' mèches sont systématique-
ment arrangées, avec un espace entre
elles, et,, dans cet espace vide, il a écrit
le nom de Taras !

Le coupé s'arrêta ; il ouvrit la por-
tière et descendit. J'étais trop pénétrée
d'horreur pour pouvoir faire un mouve-
ment

— A quoi bon entrer là? demandai-je,
farouche, quand il me présenta la main.
Que m'importent maintenant les fleurs ?

— Gela vau t mieux, dit Kavanagh très
bas, se rapprochan t de moi. Nous devons
éviter d'exciter les soupçons. Tous les
gens que j 'emploie sont autant d'espions.
Et il ajouta , me présentant de nouveau
la main et appuyant sur chaque mot :
Nous sommes surveillés au moment où
nous nous en doutons le moins.

Nous traversâmes l'exposition des
chrysanthèmes ; mais je ne vis pas leur
beauté ; je ne voyais que, çà et là, des
taches rouges, de toutes nuances, la
couleur du sang.

Nous passâmes ensuite dans le jardin
contigu. On était aux derniers jours
d'octobre. Les nuages, qui chargeaient
le ciel depnis quelque temps, s'étaient
dissipés ce matin-là, et l'été semblait
revenu.

Le soleil descendait dans sa gloire, au
sein d'un brouillard pourpre, et cetle
haïssable couleur se reflétait dans les
ondulations de la Tamise. Partout du
sang! Je ne voyais plus que cela!

— Nous serons en sûreté ici pour
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A vendre, faute d'emploi,

un pressoir
rond, usagé, en parfait état, pouvant con-
tenir 15 à 20 gerles, avec ouve. S'adres-
ser à Albert Schwahder, boulanger,
Neuveville. 9214

Pilon à sucre
en bronze, à vendre. — S'adresser chez
L» Schmitter, chaudronnier,, rue des Mou-
lins. 9255o
———gasssswasgBga————
ai Feuilleton de la leuille d'Avis de Neuohâtet

J. STAUFFER
TRÉSOR 9

Anthracite
Houille — coke — briquettes

Sapin — foyard
Aux meilleures conditions

9120 TÉLÉPHONE

A VEJVMTE
un très bon piano et nne zither aveo
méthode* très pen usagée. S'informer du

i n» 8782 au bureau Haasenstein & Vogler.

POUSSETTE
genre anglais, bien conservée, à vendre.
S'adresser faubourg du Château 15, au
l™ étage, à gauche. 5)141

Deux grands lauriers roses
en . pleine floraison, à vendre. S'adresser
à Beauregard 2. /9254c

OCCASXOIST glas

Tuyaux de caoutchouc
pour arrosage, etc., er core environ 100 mètres à vendre, à des prix très favorables.

ES «.NT EST RICBEE Xl.
Téléphone FAUB0ORG DE L'HOPITAL 1 Téléphone



Jsîggl Vente et location de

^̂ M̂  ̂VOITURES pour MALADES
||| PB  ̂ERNEST REBER
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causer, me dit Kavanagh, s arrêtant
devant un banc désert. Si toutefois nous

• avons quelque chose à nous dire, ajoutâ-
t-il, découragé.

— Ne pouvons-nous rien? insistai-je,
au désespoir.

Il hésita, comme s'il pesait diverses
alternatives.

— La chose la plus simple serait peut-
être d'avertir Taras de son danger. Gela
ne prolongera sans doute pas .fia vie
d'une heure ; il est improbable qu'il
puisse détourner le coup qui le menace ;
mais si c'est la seule ressource...

— Je croyais que vous aviez une
idée, quand vous êtes parti, cette nuit.

— Oh ! cent projets ont depuis lors
traversé mon cerveau, tous tous, impra-
ticables.

Il haussa les épaules.
— Il y en a bien un qui offre plus

de chances de succès que les autres?
suppliai-je.

— Gela est vrai, mais... Eh bien ! pour
vous confesser toute la vérité, j'ai honte
de vous dire la seule combinaison qui
me semble offrir quelque perspective
d'nn résultat sérieux. Vous vous repré-
senterez à quel point ce projet me répu-
gne, si je vous dis que la mort même me
parait maintenant préférable a la réali-
sation de cette idée passagère.

— Je ne vous comprends pas. Parlez
plus clairement.

— Voici ! répondit-il avec fermeté. Je
ne vois d'autre alternative que de vous
délier de votre promesse de silence, et
de fuir, pour sauver ma vie.

— A quoi bon? m'écriai-je impa-

tientée. Qu'importe ce que vous ferez,
si cela ne sauve pas Taras?

— Averti de son danger, il pourrait
fuir aussi.

— Jamais ! Taras fuir le danger!...
Vous ne le connaissez guère !

Au milieu de mes terreurs, j'étais
encore orgueilleuse de l'indomptable
énergie de mon héros.

— Je croyais peut-être, sachant com-
bien sont grands son affection et son
dévouement pour vous, que votre
influence...

— Je ne dirais pas un mot et ne lui
laisserais pas voir une larme qui pût lui
arracher un renoncement à ses principes.
D'ailleurs, cela serait sans effet.

— Alors, que devenir ?
— Il faut inventer quelque chose.

Quelle autre idée avez-vous eue?
— Je ne tiens pas à vous la dire.
— Et cependant vous consentiriez à

risquer votre vie et le reste ! C'est
absurde ! Vous me semblez songer beau-
coup moins à Taras qu 'à vous-même.
Pourquoi auriez-vous honte d'une idée
qui puisse le sauver? Moi, j 'en serais
fièro. Parlez !

— C'est vrai. Je pense plus à mes
sentiments personnels qu 'à son salut.

Il se tut ; puis, après avoir regardé à
droite et à gauche pour s'assurer que
nous étions bien seuls, il reprit d'un ton
insinuant :

— Vous avez remarqué l'étrange res-
semblance qui existe entre Taras et
Gordon?

Taras était pour moi un dieu telle-
ment au-dessus de tous les autres hom-

mes, que ce rapprochement me prit par
surprise.

— Je parle de leur aspect physique,
poursuivit Kavanagh. Gordon corres-
pond presque dans les moindres détails
à un signalement écrit de Taras ; grand,
robuste, poitrine large, yeux bleus, teint
clair, cheveux blonds ; âge : trente ans,
tenue négligée...

— Mais leurs traits ne se ressemblent
ni par la forme ni par l'expression.

— Pardonnez-moi, leurs deux physio-
nomies ont des expressions aimables.
Quant au reste, il n'y a pas une descrip-
tion écrite ou parlée d'un visage qui le
rende assez exactement pour défier toute
erreur.

— Vous avez peut-être raison. Peu
importe ! Poursuivez.

— Je vous ai dit que Rudersdorf n 'a-
vait jamais vu Taras. Il n'a, pour le gui-
der, que le signalement remis par la
police. D'ailleurs, c'est moi qui lo
dirigerai.

— Après?
— Supposez que je le lance sur une

fausse piste?
— Impossible ! Que feriez-vous pour

cela ?
— Rien de plus aisé. Je n'ai qu 'à lui

montrer Gordon et à lui dire : « Voici
Taras. » Il me croira sans hésiter.

Mon courage et ma résolution défailli-
rent devant ce que j 'entrevoyais.

— Alors, il tuera le pauvre Gordon?
balbutiai-je.

— Le ciel nous en préserve ! Même
pour sauver Taras, je ne voudrais pas
être complice de l'assassinat de Gordon.
Tous deux sont mes amis. Non ; la lettre

que je vous ai lue prouve que, tant que
Rudersdorf restera sous mes ordres, il
restera responsable de la vie de son pri-
sonnier. Il tient trop à ses propres inté-
rêts pour désobéir à la volonté de son
chef.

— Qu'an!vera-t-il donc?
— Gordon sera enlevé et emmené en

Russie à la place de Taras.
— Mais, dès qu'on saisira Gordon, on

s'apercevra de l'erreur !
— Comment cela?
— Gordon ne sait pas le russe et tout

au plus quelques mots de français. Il
dira sur-le-champ en anglais qu 'il n'est
pas Taras.

— Rudersdorf lui rira au nez. Tous
les prisonniers cherchent à se tirer
d'affaire en niant leur identité. On lui
demandera ses papiers. Un anglais n'a
jamais de papiers sur lui, et l'impossi-
bilité où se trouvera Gordon de les pro-
duire le condamnera tout de suite aux
yeux d'un agent russe, ignorant nos
usages.

Je cessai un moment de songer à Taras,
et je ne vis que Gordon , ce bon, ce sim-
ple cœur, arraché aux siens et au travail
qui avait donné un but à sa vie.

— Pauvre Gordon ! murmurai-je.
Voyant que l'opposition réussissait

mieux que la persuasion à me décider,
Kavanagh changea ses batteries.

— Pauvre Gordon ! répéta-il. Dn
homme qui n'a jamais fait de mal à la
moindre créature vivante 1

— Qu'importe ! fls-je m'enflammant. Il
n'a rien fait pour l'humanité que d'autres
n'aient fait aussi ! Des milliers d'hommes
je valent. Il n'y a qu'un Taras au monde I

— C'est vrai. Mais cela semble cruel,
terrible, de le faire souffrir , sans qu'il
soit en rien coupable. C'est une indignité !
Non, je ne puis rae décider à jouer ce
rôle de traître. Il faut que je réfléchisse.
Je...

— Vous êtes bien certain qu'on ne le
tuera pas?

— Certes, dit Kavanagh en souriant ;
puis il ajouta, plus grave : Mais on peut
le garder prisonnier des mois !

— Des mois ! m'écriai-je, étonnée
d'une condamnation aussi légère.

— C'est possible, dit Kavanagh, inter-
prétan t mal, en apparence, ma surprise.
D'autre part , il sera peut-être remis en
liberté au bout de quelques semaines.
Tout dépendra du temps qu'il lui faudra
attendre une confrontation judiciaire
officielle. Le ministre de la police
connaît Taras ; dès qu'il verra Gordon,
l'erreur sera découverte.

— Quelques semaines... quelques
mois... ce n'est rien...

— Pour vous.
— Ni pour lui. Dn homme dont le

cœur serait moitié moins bon que le sien
accepterait cela gaîment, pour sauver un
ami. Gordon y consentira, je le sais.

— Je crois aussi qu 'il y consentirait,
si nous pouvions lui confier ce projet.
Malheureusement, c'est impossible. Il n 'y
a pas de pire acteur que lui ; le moindre
signe de complicité de sa part éveillera
les soupçons de Rudersdorf , et tout sera
perdu.

(A suivre.)
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SI VOUS VOULEZ
un déjeuner agréable de goût, léger, nutritif et digestif, prenez à votre déjeuner

du matin une tasse de H 157 Ch.

Cacao à l'Avoine
HABQUE CHEVAL BLANC

et 1 fr- 30 la "boîte d.e 27 ou."bes.
MULLER & BERNHABD, fabricants, Coire

Vents en gros : MATTHEY, GABUS & Cle, Genève

I AU LOU VRE I
I "Vlen-t d'arriérer S
H nouveaux choix de Toiles cirées, en fnax-bols, fantaisie, H
H mosaïque, noir, etc.. dans tontes les largeurs et qualités, en beaux K
¦ dessins, à 1.25, 1.45, 1.75, 1.95, 2.25, 2.45 jusqu'à 3.75 le mètre. '¦
H Toiles cirées blanches, Nappages, seulement en qualité extra, 9
H largeur 120 140 cm., différents prix et qualités. Ht

fl Tnîlo da i»aniifj>linilP imperméable, pour lits d'enfants ou ma- 8¦ lUIlC UC LdUUlUlOUL lades, la meilleure qualité, fr. 4.80. W
f l  — Occasion pour hôtels? pensionnats et hôpitaux. — fl

I Grand chois de Linoléum dans tontes lis largeurs I

I Magasin « AU LOUVRE » I
fl DEViae clu. Seyon 9252 I

MACHINES AGRICOLES EN TOUS GENRES „

è 

Spécialité de pressoirs à vin de raisins et de
fruits. Système américain à embarrage et hydraulique.
Treuils de pressoirs à simple et donble engrenage, nouveau
système perfectionné. Broyeurs à raisins et à fruits. Goncas-
seurs. Hache-paille. Fauchenses. Fanenses. Râteaux à cheval,
etc.. etc. — Tente et location de matériel complet à l'usage
de MM. les entrepreneurs. Locomobiles de 2 à 25 chevaux.
Pompes centrifuges. Treuils de batterie. Pinces à lever les
pierres, nouveau système très pratique. — Fabrique de
boulons de charpente et tiges à souder. Machines rendues
franco en gare dans toute la Suisse. — Prix très modérés.
Envoi de catalogues et prix-courants franco sur demande chez
J. BELZ & C1', constructeurs , Conloumniére 7, Genève.

Catarrhe d'estomac , rhumatisme
BH Maladie du foie. _______}

Pendant longtemps j'ai souffert d'un catarrhe et de maux d'estomac, d'une ma-
ladie du foie, de flatuosités, éructations, grouillements dans les intestins, suffoca-
tions, rhumatismes, douleurs dans les jambes, les hanches, les bras et les épaules,
et de nervosité, sans avoir trouvé de soulagement. En janvier de l'année passée, j'ai
écrit à la Polyclinique privée de Glaris, laquelle, d'après des annonces que j'ai vues,
avait soigné et guéri des cas semblables au mien. Cet établissement m'a soigné par
correspondance pendant quelque temps et a réussi à me délivrer de tous mes maux,
oe que je constate avec le plus grand plaisir. Je souhaite vivement que d'autres ma-
lades trouvent comme moi la guérison auprès de la Polyclinique privée de Claris.
Sepey, Ormont-dessons, le 29 janvier 1898. M™ Sylvie Tille-Oguey. — Vu pour léga-
lisation de la signature de Sylvie Tille née Oguey, présentée par son gendre Vincent
Monod. A Ormont-dessous, le 29 janvier 1898. M. Durguinat, juge de paix. — Adresse :
Polyclinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris.

L-F. Lambelet & Cie

17, faubourg de l'Hôpital, 17
NETJOHA TEL

HOUILîêIT COKE
ponr chauffage domestique
Houille, morceaux de Blanzy.
Houille, morceaux de SaarbrUck .
Houille, grosse bralsette lavée.
Anthracite belge, 1» qualité.
Briquettes de lignite.
Briquettes perforées.
Petit coke lavé de Blanzy.
Grelats comprimés (boulets).

Prompte livraison à domicile
Téléphone n» 189 8744

KAlfltëKtVKg
•t autres Instruments ds muslqui

choisis et garantis, des
meilleures fabriqu es suisses et étrangères.

HUGO -E. JAGOBI
fauteur da plaioi

9 tt 11, Rus Pourtalès, 9 st 11
(rae en face du Jardin anglais, entre l'Aca

demie et le Collège de la Promenade)
NBUOHATBL

DSPôI à la CHAUX -DI-FONDS :
s 11 Bue du Pare, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Réparations et

accords de pianos et harmoniums..
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
Plaaoi d'ooeasioB i prix avantageux.
Seul dépositaire dans le canton des

fabriques de 1" ordre, telles : que Julius
Blûthner , Pleyel (nouvelle construction
pour l'exportation), Eaps, Gôrs Se Kall-
mann, Thûrmer, etc., etc. 12

A ¥MBBE
4 grandes cuves, erle, brandes
et divers ustensiles d'encavage.
S'adresser à MM. Amisano frè-
res, rue du Château. 8923

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

I SAVON AU LAIT DE LYS DE BERGMANN
Marque de fabrique : deux mineurs

de BERGMANN & C", Zurich.
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, daus
les pharmacies Bourgeois, Donner, Jordan,
Guébhard, à Neuchâtel ; Chable, à Colom-
bier ; Chapuis, à Boudry ; et chez les
coiffeurs C. Hubschmid, à Boudry, E. Mel-
lier, à Bevaix, H. Viesel, à Dombresson.

Cave île U. Périllard
Ancien encavage de II. Max. de Meuron

Vins rouges et blancs Neuchâtel 1897,
l«r choix, en fûts et en bouteilles.

Vins de Bordeaux.
Vin rouge de table Mâconais.

S'inscrire au bureau, rue du Coq-d'Inde
no 20. 8718

Pressoir en fer
de 24 gerles, et un lègre de trois mille
litres environ, les deux en bon état. —
S'adresser à MM. Amisano frères. 9110c

AVIS
On offre à vendre, chez M. Emile Weber i

agriculteur, à Colombier, de 2419

beaux porcs maigres
de différents poids, à des prix raisonnables.

Funérailles mouvementées. — Un
fait peu ordinaire a mis sens dessus-
dessous, jeudi, le populeux quartier de
la rue Saint-Laurent , à Anvers. Une
femme était morte après une courte ma-
ladie. Le service funèbre avait été com-
mandé à l'église Saint-Laurent. La fa-
mille, tous pauvres gens, avait payé
d'avance une somme de 25 fr. au curé
de la paroisse. On arrive à l'église, pas
de prêtre. On attend un quart d'heure,
une demi-heure, trois quarts d'heure.
Personne ne vient. On s'étonne, on s'in-
digne et, en fln de compte, on part pour
le cimetière. Alors arrive en courant le
curé qui prétend parlementer, mais la
famille n'en voulut rien entendre, et le
prêtre, honteux et confus, s'en retourna.
Au cimetière, un brave homme du peu-
ple a lu les prières des morts devant la
tombe.

Feu perpétuel. — Il y a au Canada,
au bord du lac des Bois, un feu qui brûle
sans discontinuer depuis vingt-cinq ans.
C'est le monceau de copeaux et de sciure
de bois formé par les inutilisables dé-
chets d'une énorme scierie. Une esta-
cade, sur laquelle circulent des wagon-
nets, sert à jeter ces déchets dans le lac,
à une cinquantaine de mètres du rivage.
L'eau n'étant pas profonde en cet en-
droit, le monceau a fini par affleurer
son niveau, puis le dépasser. Le sommet
a pris feu on ne sait comment, et comme
les wagonnets apportent constamment
sciure et copeaux, l'incendie est sans
cesse alimenté. Il ne produit que de peti-
tes flammes et la fumée n'en est guère
incommodante pour le voisinage, aussi
n'a-t-on pas cherché à l'éteindre. Et puis,
c'est une curiosité de plus à montrer aux
touristes.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

NOUVELLES SUISSES

L artillerie de corps, étant lundi ré-
partie entre les deux divisions par groupes
de trois batteries, les forces se trouvaient
exactement égales dans les deux camps.

Conformément aux ordres reçus, la
IVe division occupe, au nord-ouest de
Sarmensdorf , une position qu'elle a ren-
forcée en creusant des emplacements de
pièces et des fossés de tirailleurs. Cette
position est défendue par la Vile bri-
gade d'infanterie et cinq bataillons en
première ligne, un bataillon à été mis
en réserve. La VUIe brigade et l'artil-
lerie de division sont à l'aile droite. Les
trois batteries de l'artillerie de corps se
trouvent en position près de Sandbuhl.

La Ville division vient à Bettwyl. Le
régiment d'infanterie 32 fait une dé-
monstration par Fahrwangen, contre le
flanc droit de la position ennemie, pen-
dant que l'attaque principale est exécu-
tée, dans la direction de Sandbuhl, par
les trois autres régiments, contre le
front et l'aile gauche.

L'attaque principale est appuyée par
l'artillerie postée avec les 4 batteries du
Ville régiment sur la hauteur, à la cote
672 au Sud de Sarmensdorf , et avec trois
batteries du régiment XII, à la cote 603,
entre Bettwyl et Sarmensdorf.

Après un combat préliminaire d'artil-
lerie qui dura deux heures, le signal est
donné vers 11 heures pour l'attaque,
extrêmement difficile, de la formidable
position. Elle est repoussée par une dé-
fense vigoureuse de la Ville brigade.

La IVe division poursuit la Ville, qui
bat en retraite jusqu à la lisière sud du
village de Sarmensdorf.

La VUIe division se rassemble derrière
cette localité et repousse l'ennemi dans
la forêt à l'est de Tennwyl.

La contre-attaque de la IVe [division
est appuyée par l'artillerie de division

qui s'est avancée à 600 mètres vers Sar-
mensdorf.

L'ordre d'arrêter le combat a été donné
à 11 h. 45.

La manœuvre d'aujourd'hui, à laquelle
assistait une foule encore plus considé-
rable que ces jours derniers, a offert un
spectacle extrêmement pittoresque. La
chaleur est toujours très forte.

Depuis lundi après-midi à 2 heures, les
deux divisions IV et VUI ainsi que les
corps de troupes du IVe corps d'armée,
étaient réunis en corps d'armée, sous
le commandement en chef du colonel
Kunzli, tandis que le colonel Bleuler,
commandant de corps d'armée, prend le
commandement des manœuvres mardi
et mercredi.

Voici les ordres pour le mardi :
Le IVe corps d'armée réuni forme l'aile

droite d'une armée du Sud, qui attaquera
le 13 au matin l'armée ennemie princi-
pale (armée du Nord) sur le front Mel-
ligen-Habsbourg.

Le IVe corps d'armée (corps du Sud)
devra s'emparer du passage de la Reuss
en amont de Bremgarten. Les troupes de
couverture du corps Sud doivent opérer
leur jonction , à Fischbach, avec les
avant-postes de l'aile droite de l'armée
du Sud.

Le IVe 'corps d'armée a pour mission
de franchir la Reuss, de s'emparer de la
chaîne de hauteur entre cette rivière
et la Limmat, et d'agir depuis cette po-
sition contre le flanc gauche et les com-
munications de l'armée principale enne-
mie.

La division combinée de manœuvres
forme l'aile gauche de l'armée du Nord ,
qui attaquera les forces principales de
1 ennemi, dans la direction Kestenberg-
Hœgglingen.

La division combinée IV, composée
de 14 bataillons, 6 batteries et 6 esca-
drons, forme l'aile gauche de l'armée du
Nord, dont elle a pour mission de cou-
vrir le flanc gauche. Ayant occupé lundi
soir les hauteurs de Welschenloh-Lieli,
elle étendra ses avant-postes vers la
Reuss. Ceux-ci opéreront leur jonction
à Eggenwyl avec les avant-postes de
l'armée principale.

La division du Nord doit s'opposer
énergiquement à toute tentative de l'en-
nemi de franchir la Reuss. Les avant-
postes des deux armées ennemies se trou-
vaient lundi soir vis-à-vis l'un de l'autre,
sur les deux rives de la Reuss et prêts
au combat.

Le bruit courait que le IVe corps d'ar-
meé se proposait de franchir mardi ma-
tin avant le point du jour la Reuss à
Obfelden , soi' un pont de bateaux exis-
tant actuellement, et sur un deuxième
pont qui serait lancé par les pontonniers.

La double initiative. — Le comité
central du parti socialiste suisse a dé-
cidé de proposer au congrès du parti,
qui aura lieu le 30 octobre à Bâle, de
soutenir l'initiative pour l'élection du
Conseil national par le scrutin propor-
tionnel, à l'exclusion de l'initiative pour
l'élection du Conseil fédéral par le
peuple.

ARGOVIE. — Dimanche matin, à
3 heures et demie, un incendie a éclaté
à Beinwyl dans une grande ferme habi-
tée par trois familles. L'immeuble a été
complètement détruit. Une famille a eu
grand'peine à se sauver. Un détache-
ment de la troisième compagnie du ba-
taillon de carabiniers 8 était cantonné
dans la maison. Un certain nombre de
fusils et d'objets d'équipements sont
restés dans les flammes.

THURGOVIE. — Au scrutin de bal-
lottage pour l'élection d'un conseiller
national, le pasteur Dr Hoffmann à été
élu par 11,948 voix, contre 7377 don-
nées au colonel Heitz.

LES MANŒUVRES


