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La Commune de Saint-Biaise
ipet au concours les travaux de fouilles
et de captage d'eaux aux Brolliets, près
de Voëns.

Les soumissions seront reçaes jusqu'au
lundi soir, 19 cou ant , au secrétariat
commnnal, où l'on peut prendre connais-
sance du cahier des charges et du plan
de situation.

Saint-Biaise, 12 septembre 1898.
9322 Conseil communal.

COMMUNE DE MOTIERS
CONCOURS

La Commune de Môtiers met an con-
cours les travaux de terrasse et ma-
çonnerie de son nonveau collège.

Les plans et le cahier des charges sont
déposés an bureau de M. Jean Béguin,
architecte, rne du Bassin 14, à Neuchàtel,
où les « ntreprenenrs peuvent en prendre
connaissance jusqu'au 20 septembre, tous
les jours, de 8 h. à midi. -9271
pnHBB-______-______-__M-_SB!9*̂ B«P«_«_H,P_M

VENTES AUX ENCHÈRES

TENTE DE BÔÏS
La Commune d'Auvernier vendra dans

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

3800 f- gots sapin et hêtre,
1C0 stères sapin,

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

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

Auvernier, le 12 septembre 1898.
9274 Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

Boulangerie
A vendre, dans le Vignoble, une bou-

langerie bien située, ayant bonne clien-
tèle et possédant deux beanx logements,
avtc instal l ations complètes ponr char-
cuterie. Offres sous H 9324 N à l'agenc.
de publicité HaasensUin & Vogler, Nen-
châtel .
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DEMANDEZ LA

CITRONNELLE FIVAZ
IVeuchâtel

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

LIBRAIBIK-PAPETERIE

James ÂTTIN&ER, NeucMtel
Rue Saint-Honoré 7 et place du Gymnase

Rentrée du Gymnase
littéraire, scientifique et pédagogique

OUVRAGES ET MANUELS
employés dans toutes les classes

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

viettes, matériel de dessin, etc., etc.

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. Gh. Cortaillod, à Auvernier. 9100

' *.3°H*'%, PENDU LE RÏËF~
n MMJ j en *0U8 Genres et tous sty les,
l"*&____t$f Bronze , Marbre , Ebénlsterie ,
vi?__r/ Marqueterie 1

| V A. JOJttl-t f :
¦ _ •¦ > i MaisonBijouterie du Grand Hôtel du Lac
j Orfèvrerie NEUCHATEL
^¦np_-_-__-___-____-_______B______p_

Veeteje lait
La Société de fromagerie de la Nou-

velle-Gentière offre k vendre son lait
pour la période d'une année, à partir du
1" novembre 1898. — Apport annuel :
180.000 litres.

Adresser les offres , avant le 1«* octo-
bre, à M. J. Thiébaud, ou à M. Gustave
Colomb, à la Nonvelle-Censière sur Cou-
vet, lesquels donneront les renseigne-
ments nécessaires. 9329

S AXA MI
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles
SEI^HEY 4t FIL§

8, rue des Epancheurs, i 474

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

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

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

[ Rendue à domicile. 8729
g. Chappnl.-Btthler, Ponts-Martel.
Les excellents prodniis de la Laiterie

d'Utzenstorf : Lait sté. illsé, 35 cent, la
bouteille. Farine lactée de toute pre-
mière qualilé, chez F. JORDAN, phar-
macien. 8766

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

pompe à vin
en bon état Adresser les offres à Jules
Ménétrey, à Peseux. ?>379c

On demande à acheter
de rencontre nn établi de menuisier, en
bon état. Adresser les offres à l'Asile de
Pontarense, Boudry. 9395

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, au Tertre, un appartement

de 2 chambres et dépendances. S'adres-
ser Etude A.-N. Brauen, notaire, rue du
Trésor 5. 9071

A louer, pour la Saint-Jean 1899 on
plus tôt si on le désire, dans une superbe
situation, deux appartements neufs, com-
posés de 6 chambres chacun, cuisine et
dépendances, chambre de bains, véranda,
grands balcons, chauffage central, gaz,
lumière électrique, jardin. S'adresser à
M. Adrien Borel , Beaux Arts 21. 9256

A louer un petit appartement de 2
chambres. Grand'Rue. S'adr. Etude A.-N.
Brauen, notaire, Trésor 5. 9.06.7

On offre à louer
pour Noël, au 1" étage, un logement
de 3 chambres, galerie, cuisine et dépen-
dances. Eau sur l'évier. Pour tous ren-
seignements, s'adresser à Louis Balocchi,
entrepreneur, à Colombier. 9218

A louer, quai Suchard, une maison
composée de 8 chambres avec dépen-
dances et un appartement de 3 cham-
bres au soleil. S'adresser Etude A. -N.
Brauen, notaire, Trésor 5. 9069

Par suite de circonstances imprévues,
on offre à louer, au 1« étage, quai du
Mont-Blanc n° 2, un bel appartement de
4 pièces et dépendances. — S'adresser à
M. Memminger, propriétaire, même mai-
son; 9233

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

A louer à Colombier
pour le 24 septembre, nn joli logement
de 3 pièces, enisine et dépendances.
Jardin. — S'adresser par écrit A. B. C,
poste restante, Neuchàtel. 9163

Dans un village voisin de Neuchâtel, et
pour le 1" octobre, nn petit logement de
3 chambres arec dépendances. S'informer
du n» 9264 an bnreau Haasenstein &
Vogler.

A louer , dés le 24 septembre, à des
personnes soigneuses et sans entants,
une part d'appartement composée dt
2 chambris avec cuisine et dépen-
dances, au centre de la ville. S'adresser
Etude A.-N. Brauen, notaire, rue du
Trésor 5. 9066

A LOUEE
dès maintenant, pour cause de circons-
tances imprévues, un bel appartement
de 4 ou 5 pièces avec dépendances;
chauffage central ; balcon et vue magni-
fique. Conditions très avantageuses. —
S'adr. Villamont, Sablons 29, 3-e. 9301c

A louer, pour No6', rue de la Treille 7,
un appartement au 3°" étage, de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances. — Pour le
visiter, s'adresser au locataire actuel, et
pour les conditions, k Mae Frédéric Bauer,
à Monruz. 8853

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

A louer, dès novembre, joli apparte-
ment de 4 chambres, etc., au centre de
la ville . Vue splendide. Soleil. S'adr.
Etude Braium, Trésor 5. 912.

ANNONCES DE VENTE

A VENDRE
à prix avantageux, environ 200 sacs de

BOURR E
ainsi qu'une certaine quantité de van»
nnre, che z Ab. Luthi, meunier, Ber-
.hond. H 3624 Y

OISEAUX
Pinsons montagnards, chanteurs de 1er

ordre, à 3 fr. 60. Petits faisans chanteurs
à 3 fr. 60. Perroquets nains, bons à ap-
privoiser, la paire 12 fr. Excellents cana-
ris du Hans, à 10 et 12 fr. Jean S.hmld
__•___, >. Schltt-slf , Znrxach (canton
d'Argovie). 9382

CHIEN A VENDRE
Magnifique basset allemand, véritable

spécimen de la race, figé de 2 '/a ans- —
S'informer dn ne 9394 a l'agence Haasen-
stein & Vogler.

A YENDEE
un moulin à broyer les fruits, avec vo-
lant et cylindres ; un pressoir n° 4 avec
bassin en fonte provenant de la fabrique
Rauscbenbach ; le tout en très bon état.
S'adresser à M"» veuve Lonise Mellier, k
Bevaix. 9397

Occasion
A vendre 12 chaises cannées, ponr salle

à manger, et nne échelle de bibliothèque,
le tout bien conservé. — S'adresser à
G. etrœle, tapissier, Orangerie. 9373

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

dresser k M. A. Pauchard, Saint Aubin
(Fribourg). 6865

PORCS 9386

Vendredi 16 courant, M. Grossenbacher
sera le matin, à la gare de Bevaix, de
8 heures à 1 heure , et dès 2 heures de
l'après-midi, à la gare d'Auvernier, avec
un beau choix de gros tores maieres.

Bétail à vendre
Un beau grand kœj f de 2 '/, ans et

plusieurs bonnes vaches et génisses frai
ches ou prêtes à vêler — S'adresser à
E. Schweizer, Montmollin. 9385

A VM_J_ _D_ft_E
4 fûts ronds et 1 ovale, contenant de
2000 k 4700 litres. Ces fûts, presqne tout
neufs, sont en bon état et ont été cons-
truits solidement ; ils conviendraient à un
aubergiste ou à nn commerce de vin. —
S'adresser à M. Joh. Hottenberg, maitre-
tonnelier, Cerlier. 9299

LA LIBRAIRIE DELACHAUX (fc IIITLÏ
à _STe __.c_iâtel

ayant racheté le solde des exemplaires (en petit nombre) de la 9372

belle affi che du Tir fédéral
de Neuchâtel 1898

(100/70 cm.), de M. Ed. BILLE, la met en vente dès ce jour an prix réduit de
fr. __ ._ -_ B. l'exempt-.ire.

— ¦ — .,¦¦ — , . ..- - —-. ¦¦ i , j f  __— -.

Enchères d'Immeubles
i

Ponr sortir d'indivision, les hoirs de L.-P. de Pierre exposeront en vente par voie
d'enchères publiques, le samedi 1" octobre, à 3 heures de l'après-midi, à l'hôtel
du Lion, à Bondry, les immeubles suivants :

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

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

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

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

Une partie du vignoble est reconstituée en cépages américains.
II. La Baconnière, Sur-la Forêt :

Article 1735 du cadastre de Boudry, bâtiment, vigne et prés de 20014 m2 subdi-
visé comme suit :

Bâtiment, 57 m2 ; vigne, 9747 m2 ; prés, 10210 m2.
Suivant convenances on consentirait à un morcellement de cet article, le bâtiment

•lit « Tonr de Pierre a pourrait facilement être aménagé pour séjour d été. — Vue
magnifique. '

Article 1718 dn cadastre de Boudry, l'Hôpital , vigne de 608 m2.
III .  Prés et champs sur le territoire de Boudry :

Article 1736. Sur la Forêt, champ de 7260 m3.
» 1737. Champ-Creux, champ et bois de 3625 »
» 1738. » champ de 4810 »
» 1739. » champ de . 2360 »
» 108. Snr la Forêt, champ de 5240 »
» 1733. Les Gillettes, champ et bois de 977 >
» 1719. Sur la Forêt, ebamp de 4050 »
» 1720. Son* Trois-Rodi, champ de 3035 •
» 1721. . -.» champ de .8390 »
» 1723. Tréyyaux, champ de 3030 »
» 1724. » champ de 3830 »
» 1725. » champ de 4060 »
» 1726. » champ de 2610 »
» 1727. Les Planchamps, champ et bois de 3365 >

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

» 1728. » Champs du Biolley, bois de 1475 »
V. Champs, prés et vigne sur le territoire de Bôle :

Article 351. Le Domains de Pierre, champ de 1605 m2.
» 352. Les Buettes, champ et bois de 5251 »
» 353. La Forêt champ de 21960 »
» 354. La Combe , champ de 681 >
0 355. u verger de 4869 »
» 356. Cbamblet, vigne et verger de 5661 *» 357. Les Champs du Merdasson, pré de 4833 >
» 358. A Treyvaux, champ de 1993 »
» 359. Les Champs du Msrdasson, verger de 1098 »

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

Article 840. Le Plandrlon, pré de 7398 m2.
» 841. » pré de 35784 »
> 843. La Chauvillière , pré de 42930 »
» 844. la Fretreta, chalet et jardin de 254 »
» 844. > pré de 141414 »
» 845. * pré de 15095 »
» 846. » pré de 7865 »

Les différents lots et les immeubles qui les composent seront successivement
mis aux enchères isolément, puis il sera fait , cas échéant, une enchère du bloc sur
les échûtes précédentes.

Pour tons renseignements, s'adresser en l'étude de MM. Alphonse et Armand
Dn Pasquier, avocats, à Neuchâtel, rue du Musée n» 4, et à M. H.-A. Michaud,
notaire, à Bôle, dépositaire du cahier des charges. 8896



tout de suite, rne du Concer^ 2, à l'angle
de la rue dé l'Hôpital, tin logétaent re-
mis à neu f, de 5 pièces et dépendances.
S'adresser fattbouw du Château 11, ou
an magasin _tt Prlhiètops. .;. 428

AppàttëfiietitS neuik de 0 et 7
pièces dbii de€x aVeç jardin,
confort '__ .ia __ ï_ _ ; quai dés Alpes.
Henri Bonhôte, arefai tecte-cons-
trnct.nr. . .. ,. ..„,.,„,, ... 7214

Flî ' B^ tJ UL
A louer, près de la Gare, un.beau lo-

gement de, 6 , à 8 j^m^
au^l'' 

étage,
balcon, terrasse, buanderie, eau, jardin.
Vue magnifique. S'_ -__ .i_S_ à M. Gretillat,
Pesenx n» 14. 7975

Pour le 24 septembre, au centre de la
ville, un joli logement de 2 chambres,
avec alcôve, cuisine et dépendances. —
S'informer du n» 9275 au bureau Haasen-
stein & V.gter. -

âppartemeet ffl -Hlblé
bien situé, est à louer tout de suite. 5
ch__ t brô s, çuîsîhe , _èt dépendance».
Meubles soigné». Belle vue. Quartier
trajtfl_ill$ S'adresser à Ed. PëVitpierre,
notaire, Terfèaux-é- 8877,

_ wmm | mm. ] j
A loner, p es de l'Académie, deux ,

belles chambres meublées, pour étudiants
ou messieurs de bereau. S'informer du ,
n» '9368 au bureau Haasenstein & Vogler.

Jolie cbàmbrç menbiêe,.bien située. —
Vue étendue. Rue! gnAy 6, an 3""». 9391c j

Grande chambre non meublée
indépendante, et une petite, meublée ou
nc/ii , pôiiir le ï*» ou le 15 octobre. Fau-
bourg du Lac 15, an second.. _ . 9388:

Chambre meublée, indépendante. S'adr.
Eclnse 6, 2°« étage, à .ganche. 9400c

_____ TJDTT̂ œZ ,
ponr une ou denx honnêtes ouvrières,
une chambre menblée. S'adresser faub.
dn Lac 8. 9399c ,

A Locarno (Moralto)
Chàmbrts bien meublées, à louer, avec

pension. Arrangements pour long séjour.
Position splendide au milieu des jardins,
vue .snr le lac. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à M»6 Blanche Ando,
villa Genova, _. Locarno. 2656 O

A louer tont de snite
à un monsienr rangé, une jolie chambre
menblée à deux fenêtre et alcôve. S'adr.
faubourg de l'Hôpital 62. 6998

Pour monsieur rangé, à louer, dès le
l<*y*éptembre, une chambre meublée. —
Industrie 15, 2-» étage. 8480

Jolie ebambre menblée, indépen-
dante, à louer, pour nn monsienr rangé.
Seyon 30, 4™> étage. 9166c

Jolie chambre meublée, peur monsieur
rar g*. — S'adresser Bercles 3, au 1«
étage. 8953

Chambre à louer, pour un homme
rangé. Treille 4, 3°» ébge. 9315c

A louer une chambie meublée. S'adr.
rue dès Beaux-Arts 17, _ mo et- ge. 9308c
- Ûft- X jolies chambres meublées et in-
dépêndài-tes, pour messieurs rangés, rne
du Seyon 9, 3°" étage. 9246c

A louer deux chambres hon meublées.
Paires 94. . 9'288o

A LOUER
me belle chambre meublée, ponr mon-
sieur rangé. A la même adresse; à louer,
pour le 15 septembre prochain, une
grande mansarde non meublée, mais
chanffable. S'adresser à M»» Neipp, fanb.
de l'Hôpital 11, an 1". . 9295o

Chambre et pension pour tin mon-
sieur, en face de l'Académie, rne Conlon
i_. 2, 1" étage. 9242

A louer, au centre de la ville, nne
grande chambre à trois fenêtres, située à
un 1" étage. Conviendrait pour bureau.
S'adresser terreaux 2, an 1«. 9206

Â louer une chambra non meublée,
située rue des Moulins.S 'adresser Etude
A-ÎN . Brauen, notaire, Trésor 5. 9068

A loner, tout de suite, belle chambre
meublée, à monsieur rangé. S'adresser
avenue du I» Mars 2, an 1«. 8999

Chambres menblée», rue Pourtalès
n° 3, au 1» étage. 9092c

A loner une petite chambre meublée,
au midi, vue du lac. S'adresser faubourg
du Château 15, an 1", k gauche. 9142

A louer, vis-à-vis de l'Académie, à des
étudiants ou monsieur de burean, denx
jolie s chambres meublées. — S'adresser
faubourg du Crêt 19, an 1«. 8770

Chambre et pension
rue dn Concert 4, 3°"> étage. 7722

Chambres menblées, vis-à-vis du
Jardin anglais, avec on sans pension. —
S'adr. rne Poni talés 3, 2"»> étage. 8199

Jolies chambres et pension soignée
pension seule si on le désire. Avenue dn
I<»r Mars 6, 1« étage, porte à droite. 9354c

A louer, tout de suite, une belle grande
chambre menblée, avec alcôve. 1" 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 louer, pour la fin du mois, une jolie
chambre menblée, pour un monsieur
rangé, avec pension si on le désire. —
S'adresser boalangerle Casser , Indus-
trie 13. 9292c

A louer denx belles chambres avec
pension soignée. Beaux-Arts 3, au 3™
tage. 7335

A louer deux chambres indépendantes
à des personnes tranquilles et sans en
fants. Caseardes n° 7. 8780

ON tiÉBtAKbl A LtittU
-, ^̂ - m̂m.,_^̂ -|—î M̂PHM.«__¦______________«

On demande, pour Noël oti pus tôt,
* en ville, un grand local clair ou deux
chambrés, au fez-de-chanssée, pour ate-
lier. — S informer du n» 9370 au bureau
Haasenstein et Vogler. 

On demande à louer
une chambre meublée, si possible an haut
de là ville; Offres sous chiffre H 0380 N
an bnrean Haasenstein & Vogler. 

On cherche, pour le 30 septembre, pour
un jeune homme,

chambre et pension
dans une bonne famille de Neuchâtel. Offres

: écrites aveo prix , sous chiffre H 9366c N
à Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Petite |fopriété
On demande à louer

Me __ _ïBon renfermant logé*
ment confortable, de 6 ou 7*

" 1H8B8- -,' et Wfm S â_ _tffi dît ter-
rasse. Remettre les offres aveo
prix Étude G-, Etter, notaire,!

. Place d'Armés 6. 8.17 \
Un jeune homme sérieux cherche,

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

• restante. H-C
h—. '. . . . '". ~ ": » _ ï 

Q On demande, pour nn jeune mé- Q
?-* nage, un logement de 2 à 3 cham- m
x bres, pour le 24 septembre ou plus , ¥
Q tôt. — S'adresser chez M™o Prysi y

:;* Lenthold, Hôpital 16. 9332c A

On cherche à louer 9316c

tin atelier 3
bien clair, si possible en ville. — Ecrire
soqs chiffres E. S. T. poste restante.

On demande à louer ii
poar entreposer damobilier, an
grand local on deux pièces con-
tigu es, _ ou rez de-chaussee on.

Faire les offres & G. Étter,
notaire, Place-d'Armes 6. '9305

p\_J. m t . .
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Une brave et honnête fille cherche,
place de 9392c

SOMMEÏJÈBE
pour le l" octobre. Certificats à disposi- .
tiô-i. "S'â-r. rué dn Sèybn 28, ï« ët_ 'gë.¦¦'

DEMANDE de PLACE
Une honnête fille, laborieuse, munie de

bons certificats , désire place dans famille
respectable, où elle pourrait apprendre la
languie française. — Prière de s'adresser
sous initiales M. St. à Rodolphe Mosse,
Lucerne. Ma 4392 Z

VOLOmiRE
Une fille de 15 ans, d'une honorable

famille de Lucerne, cherche place de vo-
lontaire dans une nonne famille ne par-
lant que le français , à Neuchàtel ou en-
virons, pour se perfectionner dans cette
langue. S'adresser à M"" Muristt, fau-
bonrg de l'Hôpital 11. 9396c

Une Jenne fllle de 19 ans, très re-
commandable, cherche une place comme
'femme de chambre Ou bonne d'enfants.
— Pour renseignements, s'adresser à
M°"> Schtitz, Serre 9, Neuchâtel. 9194c

Une jeune personne
munie de bonnes recommandations, cher-
che à se placer comme remplaçante dans
un ménage soigné. — S'adresser Port-
Ronlant 9, Nenchâtel. 9294c

Une jeune fille intelligente, 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 prendrait en
échange nne fille du même âge. Offres
sont à adresser sons chiffre s P 4472 Z à
l'agence Haasenstein & Vogler, Znrich.

Trois jeunes gens
de la Suisse allemande cherchent places
dans des restaurants comme garçons
d'office. Bons certificats à disposition. —
S'adre»èer chez M. Studer, Hôtel du Gérf, 1
Nenchâtel. 9342c

Bonne femme île ctalire
ayant d'excellentes recommandations, dé-
sire se placer. S'informer du t_° 9333c au
bureau Haasenstein & Vogler.

WSMBS IS pBE-ffl^ -P
Une brave jeune fille est demandée

teut de suite comme aide de cuisine. —
S'informer du n» 9321 au bureau Haasen-
stein & Vogler. 

On cherche, pour le 1« octobre, nne
femme de chambre

î bien recommandée, sachant coudre _t
aimant les enfant?, auprès de deux fil-
lettes de 5 et 10 ans. Adresser offres sous

! chiffres Lo 2755 C à Haasenstein & Vogler,
Chaux-de-Fonds. 

! On demande une fllle active, pour faire
le ménage, à la pâtissi rie Guébhàrdt , rtie.Saint-Maurice .1. 9360

Famille de denx personnes cherche,
pour le 1« octobre,

femme de ebambre
d'uiÈe tientàînè. d'années, de bonne santé,
sériè'nèé, _Mivf et connaissant très bien
son se*, icé,., Inutile de se présenter sans
d'exe_ _ènf .è recommandations. S'informe*
du n» 9369 à .agence de publicité Hai-
senstefa & Vogïer. 

On demande ponr Paris
une personne protestante, sérieuse, fai-
sant cuisine et ménage très soignés, pour
damé seule, R.fore nées de premier ordre
exigées. 4Û it. de gages, — Ecrire à
M*>« d'Haf_evillèr, à Corffiagens , près
Fribourg. 9371

ON 0EMANDE
une jeune fille, simple; ayant fait nh
apprenti sage de tailleuse et d'aide dans
le ménage, auprès d'enfants de huit et
onze ans. Bon salaire. Boris certificats'
sont exigés. — Offres sons chiffre K. G.
1297 à Ha_ï___6itt & V6gl_t; A. G., r
Cologne», H. 47340

On ehercto
ponr Vienne, bonne française, sa-
chant parfaitement s'occuper des enfants,

'-¥&&WSM 'g_K*___ Sèrsix ans et -de deux 7
ans et demi. Demoiselle un peu musi-
cienne sera préférée. Salaire : vingt florins
par mois.-"'ESe v##ei"-se«i ip3 $&.apiêsunS
an de service. Adresser les offres avec
la photographie à M»» Hedwig Jôrg, Ischl
(Ha,nte-Autriche), Mastalirgasse 20. 67 V

On demande une

jeune fille
pour 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. 9339a

On demande, pour le commence ment
d'octobre, une

cuisinière
et une jenne fille comme femme de
ebambre. — S'informer du n° 9013 au
bnrean Haasenstein & Vogler.

ON DEMANDE
pour toat de suite, une cuisinière et nne
femme de chamb e, toutes deux ben re-
commandées; à défaut , une remplaçante,
pour tout faire dans le ménage. S'adres-
ser Plan 1, sur Nenchâtel. 9282c

On demande une fille sérieuse et active,
pour toat faire dans un ménage. Bons
gages. Vie de famille. Entrée tout de snite.
S'informer du n» .9262 au bureau Haasen-
stein & Vogler.

Une jeune fille de bonne volonté, d'une
famille du pays, honnête et laborieuse,
désirant se perfectionner dans les travaux
du ménage, trouverait à se placer, pour
le 1er octobïe, dans un ménage soigné,
en ville. S'adresser Petit-Monrnz. 8995

Bureau de placement 0ZÏ *Demande bonnes cuisinières et filles
ponr tout faire. Bons gages. 7021

On cherche rine personre active, pour
aider au ménage. S'adresser Buffet de la
Gère, Bevaix. 9311

On demande 9335c

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

EMPLOIS DIYBRg
Tn Jenne bomme honnête est de-

mandé comme

dégrossisseur
à l'atelier Zéllm Jacot, fabrican t de
cadrans, à St-Iml«r. Entrée tout de
snite. H. 6446 J.

Pour Dresdr
on demande, au pair, une jeune demoi-
selle, vive et bien élevée, capable d'en-
seigner î a langue française dans un bon
pensionnat famille. S'idr. à M»» Elly Folle,
Schnorrstrasse 3, Dresde. H 39904a X

Pour maîtres- peintres
Ch Jenne homme, fort et robuste,

cherche place stable cou me peintre en
bâtiment, pour apprendre la largue
française, contre rétribution modeste. —
Offres sous chiffres H 1224 Ch. à l'agence
de publicité 'Hàasenslein & Vogler, Coire.

On cherche
pour Zurich , pour trois enfants da 9,
12 et 14 ans, une

gouvernante - institutrice
p.rlant correctement le français et qui
ait déjà servi dans de bonnes familles.
Connaissance du piano demandée. On
exige bonnes références. — S'adresser
sous les initiales Z. S 5668 à Rodolphe
Mosse, Zurich. M 9570 Z

Jeune commis
de 22 ans, qui a travaillé pendant six ans
dans les bureaux d'une grande fabrique
de la Saisse allemande, et qui possède
le diplôme d'e xamen des apprentis de
commerce, cherche place comme com-
mis. — Adresser les offres sous chiffre
.le 4291 Q à l'agence Haasenstein & Vo-
iler, Bâle.

Un j eune homme,

machiniste-chauffeur
cherche à se placer le plus tôt possible.
— S'adresser à M. Albert Reinhard, à
Granges (canton Solenre). 9381c

Une fabrique de chapeaux de
paille, hommes et dames,

demande ouvrières Biles
pour la couture aux machines à chaînette
et point caché. Bonne rétribution. Travail
assuré. — Adresser offres sous chiffres
G 8520 Y à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, à Genève. 

On demande, pour tont de suite, un

jeune ouvrier boulanger
S'informer du n" 9309c au bnreau Haa-
senstein & Vogler.

APPRENTISSAGES
Un magasin de modes de la ville de-

mande une
apprentie.

S'informer du _ <> 9390c an bureau Haa-
sen stein & Vogler. 

ON DEMANDE
dans une maison de gros de la ville, pour
entrer immédiatement, à des conditions
favorables, rétribution dès débu t, un gar-
çon intelligent et libéré de l'école, comme
apprenti. — Offres écrites sons chiffre
H 9161 N au bnreau Haasenstein & Vogler.

On demande nn jenne homme comme
apprenti, - dans une maison de toileries de
la ville ; il serait rétribué dès la 2""» année.
Ecrire sons initiales A. R. 467, poste res-
tante, Nenchâtel. 9158c

Un jenne homme de bonne famille
pourrait apprendre le métier de

pâtissier-confiseur
dans de bonnes conditiors. Adresser les
offres à M. A. Sandmeyir , confiserie ,
Eaux-Vive s, Genève. 9336c

PERDU OU TROUVÉ

__P____5_E1.I_>XJ
mardi 13 courant, et tre Serrieres et Neu-
châtel ou dans le Régional, un trousseau
de clefs. — Le rapporter, contre récom-
pense, à l'agence de pnblicité Haasenstein
& Vogler. 9387

Perdu dimanche 11 courant
depuis Serrieres, route de Pesenx on. che-
min entre vignes et qui longe la forêt,
une Jumelle grandeur moyenne, ncire,
dans son étni. — Prière de la rapporter,
contre récompense, aa bureau Haasen-
stein & Vogler. 9278

AYI8 DIVEBS

Henri-F. SANDOZ
médecin vétérinaire 9340c

est de retour du service militaire.

La Société immobilière
LA COLOMBI ÈRE

met en adjudication les travaux de

SERRURERIE, MENUISERIE
Plâteie et Peinture

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

Pour l'exécntion et la pose d«s menui-
series il sera accordé un délai de six mois.

S'adresser, jusqu'au 17 septembre, au
bureau de M. Alfred BYCHNEB, architecte,
de 9 heures à midi. 9143

QUI DONNE
des leçons de correspondance

de français et d'anglais ?
Offres écrites sous initiales W. B. 101,
poste restante, Nenchâtel. 9376c

Les magasins

AUX DEUX PASSAGES
SERONT FEBIHÉB 9378c

samedi 17 courant
COMPTABLE

cherche occupation k faire à domicile
après ses heures de bureau. S'iûformer
dn n° 9389c à l'agence Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

Une p ersonne
ayant fait un apprentissage de tailleuse,
demande de l'ouvrag», à la maison ou en
journée. S'adresser Eclnse 1, au fond du
corridor, 1« étage. 9341c

Tailleuse
Hatbllde Leschot, Eclnse 24, se

recommande anx dames de la ville pour
ce qui concerr.e son état , en journées
ou à la maison. 9347

LepRsjFpngfais
miss Bicbwood reprend ses leçons

dès le 5 septembre, Ponr renseignements,
s'adresser Evole 15, au 2m « étage. 8993

Dr MATTHEY
absent

j -_.sq.--L'a," _L IO ©ctoT-re. 9213

Leçons de piano
d'anglais et de français

M1U ELISA BETIT-F-LRRE
Rue de là-Serre 3. 8944c

25,000 fr.
sont .demandés, contre hypothèque
en_l" rang sur une maison de rapport.
Epoqae à convenir. Ecrire sous chiffres
H 9359 N à l'agence de pnblicité Haasen-
stein & Vogler , Neuchâtel.

«Jfe UNION COMMERCIALE
^̂ M t̂ NEUCHATEL

"f *̂^̂ ' La reprise des côlirè de français, d'allemand,d'anglais, d'italien, d'espagnol, de comptabilité, d'arithméti-que commerciale, de législation commerciale, de calligraphie,
de Sténographie, etc., aura lieu à partir

d'octobre prochain. 9398

La finance d'ënfrée dans l'Union Commerciale est de 3 fr.
et la cotisation mensuelle de 1 fr. — Les cours sont absolument
gratuits pour les membres de la Société.

Pour tous renseignements, s'adresser au président de la
Société, M. Henri Huguenin, bureau du train 21, Hôtel des Postes.

I j  i —̂^̂  ̂ PP P̂g n ,  , , _ ^mm_______m ^m j gm̂ _  _ _ '** 
^̂̂  ̂

________________ _

J'ai l'avantage d'anrion<5er S mai bonne clientèle et au public en général ane ie: Tiëmf de-faire T _eqd_sit_ôri efe la H J

BlBUéUtitaVS H«lOTSI.i_*
installée j [usqu!à ce jour rne du Concert, et que je l'ai réunie à mon cabinetlittéraire, rué da .bateau 1.

Catalogues â disposition. — Abonnements au mois et à l'année.
Le cabinet est ouvert depnis 8 heures du matin à 9 heures du soir, et le samedijusqu'à 10 heures.

9377c M.-A . J i VET.

T Les magasins de Blanc et T
9 Chemiserie Parisienne 9348 Q

| F. ULLMANN FILS & C" t
X seront f ermés samedi 11 courant X

KM! YACAOTI
On cberebe, pour une institution supérieure de jennes gens de la Suisse alle-

mande, pour le I" octobre, nn maître de français, capable et consciencieux, si
possible connaissant l'allemand. L'.s aspirants sont priés d'envoyer lés attestations de
leurs étedes et de leur champ d'activité sous ch ffre O F 6881 à Orell Fassli, publi-
cité, Zurich.



L'assassinat ie l'impératrice û'Aitriclie
Quelques traits d * l'impératrice

Elisabeth.
Dans l'ouvrage intitulé : « François-

Joseph et son temps » et qui est actuel-
lement sous presse, M. Max Palk, direc-
teur du « Pester Lloyd », rappelle ses
souvenirs de l'impératrice-reine, au
temps où il lui donnait des leçons de
jangue et de littérature hongroises. La
souveraine coupait ces leçons, qu'elle
suivait avec le plus grand zèle, de con-
versations dans lesquelles elle surprenait
son interlocuteur par des questions sou-
daines, comme celle-ci ':

Nous lisions un jour — dans je ne
sais plus quel livre — cette phrase:
«Toutes les puissances de l'enfer s'étaient
conjurées contre moi ! » Sa Majesté s'ar-
rêta, me regarda droit dans les yeux et
me demanda : « Croyez-vous à l'enfer? »
Ce n 'était pas chose aisée de répondre ;
j 'éludai le fond de la question en répli-
quan t : « Majesté , je n'ai pas encore ré-
fléchi sur ce sujet. J'ai toujours conduit
ma vie dc manière à ne rien faire de
mal sciemment et volontaii .ment. » Et je
lui dis : « S"1!! n'y a pas d'enfer, personne
n'y entrera, et s'il y a un enfer, moi,
du moins, je n'y entrerai pas. »

L'impératrice se mit à rire et nous
continuâmes notre lecture.

Une autre fois, Sa Majesté me dit à
brûle-çourpoint : « On m'a dit que la
république était la forme de gouverne-
ment la meilleure. » Je regardai autour
de moi comme en rêve, pensant que les
murs de l'antique palais impérial des
Habsbourg allaient s'abîmer sur nos
têtes. Certes, jamais de telles paroles
n 'étaient sorties de la bouche d'une im-
pératrice et reine. Je lui demandai qui
lui avait exposé ce point de vue. L'im-
pératrice me dit: « Mon précepteur, lo
comte Jean Majlatb. » L'historien re-
nommé que nous prenions tous pour un
réactionnaire renforcé, avait été, cn
effet , un des premiers maîtres de 1a
jeune princesse bavaroise.

Au veste, l'impératrice, quand elle in-
terrogeait quelqu'un , ne le tenait pas
quitte de la ' réponse. Elle revint donc
sur le thème de la république et voulut
savoir ce que j'en pensais : « En théorie,
lui dis-je, la république est certainement
la forme de gouvernement la plus rai-
sonnable; mais dans notre patrie, où vi-
vent ensemble des races si diverses et si
différentes dans leurs degrés cle culture,
la dynastie seule peut former les liens
qui retiennent ensemble ces éléments
divergents. »

Une autre fois, 1 impéra t rice Elisa-
beth met dans l'embarras son professeur
en lui parlant d'une brochure politique
défendue dont elle tenait à prendre con-
naissance.

On ne pouvait se faire à l'idée que cet
ouvrage fût lu par une impératrice d'Au-
triche. Je cherchai à m 'en tirer par quel-
ques phrases insignifiantes. « Possédez-
vous ce livre? répéta l'impératrice. -«- 11
est interdit dans toute la monarchie ,
répondis-je. — Ce n 'est pas cela que je
voiis demande; mais si vous le possé-
dez? » Je restai muet. « Bien , vous l'a-
vez. Je vous prie de me rapporter. —
Mais, Majesté... — Alors vous pensez
que je ne peux pas lire d'ouvrages de
ce genre ? >> Elle prit dans sa poche une
petite clef , ouvrit un tiroir de son se-
crétaire, tira un petit volume et me le
tendit. Je lus ce titre : « La ruine de
l 'Autriche. . .  »

Ln rédacteur de la » Nouvelle Presse
lilire ^ a eu une conversation avec le
docteur Christoraanos, qui fut pendant
plusieurs années le professeur de grec ct
un peu le médecin de l'impératrice Eli-
sabeth. Le littérateur et savant hi?llène

a raconté au journaliste viennois quel-
ques entretiens analogues et tracé de la
défunte impératrice un portrait d'une
poésie enthousiaste.

Elle savait que la mort la guettait:
« Quand le désir , de vivre a cessé, me
disait-elle un j our, on a déjà quitté la
vie. » Depuis longtemps dé], eue avait
donné congé à, son désir .de vivre. Une
autre fois, tandis que son yacht luttait
sur les côtes d'Algérie contre les flots
soulevés, elle ramena la conversation sur
ce point : « Etes-vous pr.êt, vous aussi,
à mourir? Croyez-moi, il n'est pas be-
soin d'héroïsme. Il y a dans la vie pour
tout homme , un moment dans lequel il
meurt au dedans de lui-même, et sou-
vent ce n 'est pas le moment de sa mort
matérielle... J'attends la.mort à chaque
minute. Vous, comme philosophe, vous
devriez en, faire autant. Si vous L'aviez
déjà fait, on pourrait dire peut-être un
jour de vous que vous êtes mort avec
l'impératrice. Vous seriez, alors un hé-
ros. » Un jour, à Madère, je m , appro-
chais trop pj;ès d'une falaise à pic au-
dessus de la mer. L'impératrice me l'ap-
pela vers elle. «Il n'est pag nécessaire
de chercher un genre de niort poétique,
dit-elle en souciant, comipe.si.elle avait
deviné en moi quelque .eeret; il suffit
d'avoir une belle mort au dedans, de. soi-
même. »,

C'était une souveraine par . la grâce et
l'âme et non par le diadème. Alors même
qu'elle, se parait de ses insignes du pou-
voir, telle que nous l'ayons vue dans ses
anciens portraits, les froides pierres
prenaient sur son corps la couleur, le
parfum , la vie des fleurs. Elle apparte-
nait à la race des elfes, non. à celle des
enfants des hommes.

L'impératrice, a dit encore le docteur
Christomanos, avait l'enthousiasme de
la beauté, dont elle était elle-même une
incarnation. Un jour, à Madère, un
vieillard lui présenta un bouquet de ca-
mélias rouges; elle lui donna quelques
pièces d'argent. Plus loin, sur la route,
une jeune et belle fllle , aux bras ronds
et brunis, aux lèvres de fleur de gre-
nade, aux yeux de diamant, lui offrit un
second bouquet de camélias rouges ; elle
lui donna une pièce, d'or. Comme je de-
mandais à .impératrice pourquoi elle
avait donné au vieillard peu de chose et
de l'or à la jeune fllle, elle répondit
gaiement : «C ' est qu'elle est belle '...»

La vie q0 Luccheni.
M. Léchet, juge d'instruction, a inter-

rogé lundi longuement Luccheni. L'in-
terrogatoire, commencé vers quatre heu-
res, s est terminé à cinq heures un quart.
Au sujet de la lettre au « Don Marzio »,
Luccheni a dit qu'il avait surtout pour
JDut de montrer qu'il n'était pas fou ni
miséreux.

Il a de nouveau reconnu la lime et a
déclaré qu'elle n 'était pas ébréchée lors-
qu'il a frappé l'impératrice. Il a acheté
cette lime il y a quelque temps à l'in-
ventaire d'un marchand de vieux outils
à la Piponne, à Lausanne. A ce moment-
là, il n'avait pas encore l'idée de frapper
un haut personnage, niais il voulait
avoir un stylet.

Luccheni a raconté toute sa vie. Né à
Paris de parents inconnus, il n 'a aucun
souvenir de la capitale française. Ses
plus anciens souvenirs remontent à un
séjour qu 'il lit tout jeune dans un hos-
pice de Parme. A l'âge de dix ans, on
l'aurait renvoyé en lui disant que c'était
le moment d'aller gagner sa vie. Il resta
jusqu'à l'âge de vingt ans à Parme et
dans les environs, en faisant tontes sortes
de métiers. Il fit son service militaire à
Caserte et à Naples, puis s'engagea
comme domestique chez le prince d'Ara-
gon. Il déclare avoir été très bien traité
par ses maîtres, mais, ajoute-t-il : « j'a-
vais toujours mon idée. »

— Quelle idée? demande M. Léchet.
Luccheni réplique : « J'étais anarchiste
sansle savoir. » -'attachant à son «idée »,
Luccheni quitta ses maîtres pour par-
courir l'Italie. Ensuite il travailla huit
mois comme terrassier à Sonnenberg
(Zurich), puis alla en 1894 à Vienne, où
il ne séjourna que peu de temps. De là,
il se rendit à Budapest, où il resta quinze
j onrs. C'est dans cette dernière ville
qu 'il vit à deux reprises l'impératrice.
Sur la recommandation du consul ita-
lien , on lui délivra un billet de chemin
de fer pour Fiume, d'où il se rendit à
pied à Trieste. Dans cette ville, le con-
sul italien lui refusa tout secours et la
police, à laquelle on l'avait renvoyé,
l'arrêta et le garda quatre jours avant de
le reconduire à la frontière. Il travailla
dans beaucoup de villes d'Italie et vint
à Lausanne, où il fréquenta les réunions
socialistes et anarchistes.

Il déclare qu 'il n'a pas pris part au
mouvement des Italiens lors des trou-
bles de Milan , parce qu 'à ce moment-là
il était à Salvan. Il ne revint à Lau-
sanne qu 'il y a une quinzaine de jours.
Il a confirm é relativement à ses allées et
venues les déclarations qu 'il avait déjà
faites à M. le commissaire de police Aii-
bert. Il reconnaît tous les faits qui lui
sont reprochés et ne montre aucun re-
pentir. Il se fi gure qu 'il a fait avancer
considérablement sa cause par son crime.
Il nie avoir eu des complices.

Luccheni s'exprime avec clarté et une
grande lucidité d'esprit.

Des individus arrêtés, trois ont été
provisoirement maintenus en prison.
L'un d'eux est très suspect et se déclare
anarchiste.

L'arrestation.
Voici exactement de quelle façon l'ar-

restation de Luccheni a été opérée :
Lorsqu'il eut porté le coup, on sait

qu'il s'enfuit par la rue des Al pes. Se
voyant poursuivi par M. Rouge, de Ber-
nex. il disparu t dans l'allée du n ' .ï et c'est

alors qu il se débarrassa de son arme.
M. Rouge le rejoignit dans le square et,
se précipitant sur lui, il le saisit à bras
le corps. Luccheni se défendan t, les deux
hbrnrpes coulèrent à, terre. Le nommé,
Waçlti, à son tour, empoigna ' Luccheni
et le. maintint jusqu'à Tamyëe des gen-
darmes, tandis que les personnes ameu-
tées faisaient miné d'écharper le meur-
trier.

ïl.fut immédiatemen t conduit à l'hôtel
Beau-Rivage, et, de là, au violpn ' du
palais de justice, où il fut sommaire-
ment interrogé.

Lorsqu'on lui, demanda s'il avait donné
un coup de poing, il ré,pqndit :

— Non pas !, un cipup dp tiers-point. Si
j 'ai bien frappé, elle est morte, et' c'est
tan t, mieux.)

La linie qu'on a retrouvée a la lame
ébréchée. On suppose qpe cette partipu-
larité provient de la violence avec la-
quelle l'arme a été j etée sur , le sol.

Lmidi après midi, pendant le trajet de
la prison au cabinet du juge, le prévepu
demanda à un des gendarmes si l'on
avait procédé à plusieurs arrestations!

Le. gendarme , ne répondant pas à la
question, Luccheni, haussant les épaji-
les, ajouta :

— Cen estpasla peine de chercher !...
Je suis seul.

L'assassin semble avoir perdu de sa
belle arrogance des premiers j,pu .s. Il
ne. chante plus et paraît de moins en
moins rassuré. On dirait qu 'il a mainte-
nant conscience de l'éponuité de, son
forfait.

Lçp obsèques à Genève.
La cérémonie de mercredi matin a été

admirablement réglée et très majestueuse
dans sa simplicité. On peut dire que la
popidation entière s'y est associée. -

Bien que ce fût j our de marché, une
foule énorme emplissait non seulement
les rues que devait traverser le cortège,
mais aussi le quai et le pont du Mont-
Blanc, le Jardin anglais, l'île Rousseau
et le quai des Bergues.

Le drapeau flotte à mi-mât sur la ca-
thédrale de Saint-Pierre. Tous les édi-
fices publics, les pensions, les hôtels et
beaucoup de particuliers ont arboré le
drapeau suisse ou genevois à mi-mât ou
cravaté de crêpe. Tous les magasins sont
fermés sur le passage du cortège. Il n'y
a pas une fenêtre qui n'ait des specta-
teurs. Les toits mêmes sont couverts de
monde. En arrière de la haie formée par
la foule, des véhicules de tout genre
servent de tribunes. La population en-
tière est accourue. Pour ménager un pas-
sage sur la place de Cornavin, une palis-
sade a été dressée.

Le service d'ordre est fait par le batail-
lon des sapeurs-pompiers et par les sau-
veteurs auxiliaires. Partout des cordes
ont été tendues le long des trottoirs.

Ceux qui connaissen t bien la popula-
tion genevoise peuvent attester qu'elle
pst accourue attirée moins par la curio-
sité que par un sentiment de douloureuse
sympathie. Les conversations entendues
dans la foule le prouvent. La place de la
gare et la gare elle-même ont été éva-
cuées.

Au moment où le cortège se met en
marche, vers 8 heures, les cloches de la
cathédrale sonnent. En tête du cortège
est une section de gendarmes en grande
tenue, puis vient le corbillard attelé de
quatre chevaux caparaçonnés de noir,
avec des panaches noir et blanc. Le cor-
billard, ayant également aux quatre an-
gles des panaches noir et blanc, est cou-
vert de couronnes. Au milieu des fleurs
et des palmes on entrevoit une couronne
aux couleurs bavaroises, bleu ct blanc.
Deux autres corbillards suivent chargés
de couronnes.

Viennent ensuite, dans six voitures,
toute la maison de l'impératrice, puis de
nouveau une section de gendarmes. Les
voitures du Conseil fédéral et du Conseil
d'Etat de Genève, ayant sur leurs sièges
des huissiers aux couleurs fédérales et
cantonales , terminent le cortège, que
ferme une troisième section de gendar-
mes. Le cortège comprend une vingtaine
de voitures dont douze officielles. Il dé-
file lentement au milieu d'une foule si-
lencieuse qui se découvre avec respect.

A travers les salles d'attente de la gare,
il a été ouvert un passage aboutissant au
perron intérieur.

A l'entrée on a dressé une sorte de
portique monumental orné d'éçussons
et dont les draperies aux couleurs gene-
voises, fédérales et autrichiennes sont
voilées de crêpe.

Au moment où le corbillard entre sous
le portique , une section de gendarmes
et les pompiers rendent les honneurs. La
maison impériale se groupe vers l'entrée,
les dames en toilette de deuil , les mes-
sieurs en redingote noire sans aucune
décoration. Le cercueil est en chêne
sculpté et porte des plaques d'argent avec
le chiffre de l'impératrice.

Il est reçu par le clergé de la paroisse
des Pàquis qui le conduit jusqu 'au va-
gon. Suivent la maison impériale, le
Conseil fédéra l et le Conseil d'Elat avec
les huissiers aux niasses voilées dc crêpe.
Aucune autre personne n 'a été admise.
Le corps a été déposé dans le vagon avec
sept couronnes seulement , notamment
rollr"; fies rois de, Rouin iuiio el dn Por-
tugal et de la légation d Autriche. Les
autres couronnes sont placées dans un
fourgon qui précède le vagon fumTaire.

L'absoute a été donrtée, puis la maison
de l'impératrice seule prend place dans
les quatre autres vagons du train , qui
s'ébranle lentement et silencieusement ,
sans un coup de sifflet.

Une partie du personnel supérieur de
la Compagnie du J.-S. et M. Rm-honnet
ont pris place dans le train. On n 'a pas
emmené les médecins. C'est sur la de-
mande expresse des Autrichiens que tout

s'est passé dans la plus grande simplicité
et . sans déploiement de troupes,

Le Conseil fédéral est rentré à l'hôtel
des Bergues.

Sur le parc ours du tretiQ.
Dès 10 h. du matin, mercredi, un mil-

lier de personnes attendaient à là gare
de Lausanne le train impérial, qui fut si-

f 
paie à Renens. à 10 h. 10. Un peloton
é 35 gendarmes formaien t la haie le

long du quai de la ligne de Néucfiâteï,
où devait passer le Irain. Derrière les
gendarmes, la foulé était massée. Où 'y
remai-qu'ait beaucoup d'étrangers. Les
autorités étaient représentées par M. VI-
rieux, chef dû département de justièe et
police, et ' M, Gaghaux, syndic de Lau-
sanne, tous deux en tenue de ville.

A 10 h. 13, saliié par la sonnerie des
cloches de la catf jédràle, le train impé-
rial faisait son entrée en gare et y stop-
pait. Toute la foule s'était découverte et
est restée chapeau bas jusqu 'au départ
du traip, qui a eu lieu à 10 h. 18. Sauf
lés employés, personne n'est descendu
du train. Des saluts ont été échangés
entre le personnel dé la cour et MM. vi-
neux et Gagnaux.

Le train se composait d'une locomo-
tive, d'un vagon rempli de couronnes et
de fleurs, du vagôn funéraire , -de 'trois
valons-salon, d'̂up vagori-ciiisine'et.S'iiii'
fourgon à bagages. Là sonnerie des clfî-
ches a cessé à' 10 h. 27.

A Fribourg, une grande partie de là
population s'était rendue à la gare p'oùr
voir passer le train impérial, mais la
foule à été tenue, à l'écart par la gendar-
merie qpi faisait le service d'ordre. Lés
autorités cantonales et municipales
étaient représentées à la gare. Aucune
des personnes de la maison de l'ijnjpéra-
trice ne s'eçt montrée: Toutes , les cl.dches
de la ville dut été mises' en branle avant
l'entrée en gare du train et la sonnerie
a continué pendant un quart d'heure
après le départ.

Le Dr Bfrkmeier, dit'ecteur du Nord-
Est, avait pris à Aarau la direction du
train jusqu'à Ziegelbriicke, où un mem-
bre dé la direction de l'Uniori-Suisse
devait le conduire jusqu'à Buchs.

Le train est entré a 4 h. 16 en gare de
Zurich aux sons des cloches. La colonie
autrichienne était i .présentée par une
centaine de personnes, parmi lesquelles
beaucoup de dames. Tous les consulats y
étaient également représentés.

Le secrétaire du consulat d'Autriche-
Hongrie, Dr Scbmidt, a salué les per-
sonnes de la suite de Ja maison de l'im-
pératrice. Les dames de la colonie autri-
chienne ont déposé une couronne portant
l'inscription suivante : « A notre bien-
aimée et inoubliable impératrice. » Iles
couronnes ont également été déposées
par la Société de secours hongroise et le
Rowing-Club hongrois, ainsi que par de
nombreux particuliers dé Zurich .

Le Conseil d'Etat de Zurich et le Con-
seil municipal étpient présents ; les pré-
sentations ont été faites par le Dr Schmidt.
Après un quart d'heure d'arrêt , le train
est reparti pour continuer sa marche
dans la direction de Buchs.

A Yfefltie.
Suivan t le cérémonial arrêté mardi, le

cercueil renfermant le corps de l'impéra-
trice sera transporté jeudi soir, % dix
heures, accompagné d'un cortège solen-
nel, dé là gare de l'Ouest à la Hofbôûrg.
Vendredi, le corps sera exposé publique-
ment. Samedi, à quatre heures, le coi'ps
sera transporté en grande pompe à l'é-
glise des capucins, où aura lieu la béné-
diction , en présence de l'empereur Ct dès
souverains étrangers. Le cercueil Sera
ensuite descendu' dans le caveau, accom-
pagn é par l'empereur seul. Après une
nouvelle bénédiction et les prières, le
caveau sera fermé et la clef en sera con-
fiée à la garde des capucins. J

— On mande de Vienne à la « Morn ig
Post », qu'une conférence internationale
a été décidée pour organiser une union
des Etats européens contre les anar-
chistes.

Le crime de Luccheni nous a valu la
lettre suivante :

Hauterive, le lz septembre 181J8.
Il y a quatre ans, un fait inouï , incon-

cevable , jetait la France entière dans le
deuil et 1 épouvante. Le chef de la na-
tion tombait sous les coups d'un fana-
tique.

Digne Erostrate , croyait-il sauver son
nom de l'oubli en supprimant un chef
d'Etat? Agissait-il par conviction ou
était-il le liras armé et mû par une bande
infernale que je qualifierai de « lèpre
sociale » ? Je crois entrevoir ces trois
mobiles dans la terrible détermination
dc Caserio, et le misérable expiai t son
crime sur l'échafaud en refusant de
nommer ses complices.

Aujourd 'hui , c'est une impératrice qui
meurt poignardée par un infâme sicaire.
Luccheni fera-t-il comme ses prédéces-
seurs et assumera-t-il lui seul toute la
responsabilité ? Je le crois, car l'influence
exercée par les chefs doit être bien
grande et les châtiments qui frappent
les affiliés traîtres à la société doivent
être bien forts pour leur fermer la bou-
che même en face de la mort .

Fait digne de remarque, Caserio, An-
guildo, Luccheni , membres de l'ignoble
et néfaste trio du crime de lèse-nation ,
sont tous les trois de nationalité ita-
lienne. Tous les trois ont opéré et per-
pétré leur ciime sur tene étrangère au
lieu de commencer la réforme par leur
pays...

A quelles causes attribuer ce curieux
et nouveau genre de patriotisme? Les

Bateaq-Salon HELVÉTIE
IHnmnehe i. septembre 189.

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

au départ de Neuchâtel)

P R O M E N A D E
u

ALÎ . HB,
Départ de Nenchâtel 1 h. 30; soir
Passage au Landeron (St-Jean) 2 h. 25: >

» à, Neuville 2. h. 40
», à Douanne 3 h. —

Arrivée à l'Ile ' de StrPierre 3 li. 1,5
RETOUR

Départ de.l'As . de. St-Pipne 5 h. 30 spir
Palsage à Donaime 5 h. 45

» à Neuveville 6 h. 05
» au Landeron(St-Jean) 6 h. 20 >

Arrivée à Neuchâtel 7 b. 25

PRIX DES PLACES (ALLER ET RETOUR) :
De Neuchàtel à l'Ile de 1™ .I_ K. i^às iK. .

St-Pierre fr. l.iBO fr. 1.50
De Neuchâtel au Lan-

deron, Neuveville et
Douanne » 1.20 » i.—

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

De Donanne à l'Ile de
Saint P i e r r e . . . .  » 0.70 » 0.50

93.S4 La Lirection.

mim mimm
La paroisse e_t Info, niée qne

les cnlte. de dimanche pro-
chain, 18 septembre, jour du
•JEUNE FÉDÉRAL, auront lien
dans les» mêmes locaux et aux
mêmes heures que les cultes des
autres dimanches de l'année,
savoir i

A 9 3 / À heures, à la Collégiale.
A tO 3 j A heures, & la Chapelle

des Terreaux.
A 8 hc ures du soir, A la Cha-

pelle des Terreaux. 9284

Cannages de chaises en jonc
Emile LŒT30HER, Pourtalès 6 8734

Ouvrage prorapt et soigné
Sur demande, on se rend à domicile.

FÈNSÏON
de famille confertable. Prix modérés. —
Evole 9. 8274c

3 à 4 jeunes filles
trouvent bon accueil pour apprendre la
langue allemande, les travaux manuels et
de ménage, ainsi qa 'à fond la cuisine, en
théorie tt  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"6 Marie Nuss.y,
Mels, canton de St- Gall. H 44E0 Z
Grande Brasserie de la Métropole

Oe soir & 8 '/a h. et Jours suivants

GRAND CONCERT
donné par la célèbre troupe

HOC _f__. _F_. Tr _B_ IL.
Sœurs Martel , duettistes de i" ordre.
M. Vincent , excellent comique.
M"e Maory, romancière. 9053

RÉPERTOIRE ENTI ÈREMENT VARIÉ

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

La société de musique

L'AVENIR , DE BEVAIX
exprime sa plus vive reconnaissance aux
personnes qui jar leurs dons, leur parti-
cipation à la fête et le prêt de remplace- •
ment ont contribué à la rénssite de sa
kermfsse du 11 courant. 9383

Club Marguerite
Reprise des répétition- le vendredi

16 septembre, au local , Gambrinus , 1<*
étage. 91É0

Les jennes gtns désirant se faire rece-
voir membres du Glnb peuvent se pié
senter na k cal, le soir de la répétition.

K_ _ ij LT_ ,T DES ESSAIS DE LAIT
à Ne -chatel-VlHe

du 5 au 11 septembre 1898_
.NOMS ET PRENOMS If  1

s ** ¦_DIS g s i
LAITIERS s i  fg g. 3

Schwaar, Numa 40 81
Bramaz, Nicolas 87 80
HostetUer , Gottli^ 84 83
Maurer, Paul 89 81
Tmhof, Jean 35 33
HostetUer , Gottlieb 88 83
I.ebet, Louise 39 31
Willwer , Christian 39 81
Wittwer, Edouard 86 31
Gt iser, Henri 37 32
Rosselel, Marie 86 bl
Thalmann , Edouard 3) 33
Bonjour , Herbert 40 81
Berger, Henri 86 32
Nicole , Fri lz 33 81
Jeanneret-Rober t 40 so
Schupbach , Michel 88 32
Mollet , Ernest S5 32

Art. g du Reniement : Tout débitant dont
U. lait contiendra moins de 29 grammes de
ncurre par litre, payera une amende de
-j l. il.JP _> !>«»«"••

Direction de Polies.

L'AFFAIRE DREÏFUS
A Paris, mardi dans la soirée, M.

Philibert Roger, directeur de la « Grande
Bataille », journa T révisionniste, a été
assailli par quatre individus armés de
gourdins qui l'ont passablement mal-
traité. Son état est assez 'grave. Un de
ses agi'esseurs a été arrêté.

Turquie
L'amiral anglais a donné ordre au

gouvernement dè.Cajidie de désarmer lés
musulmans dans les 48 heures.

— On mande,de Constantinople à la
« Gazette de Francfort » :

Le sultan, est fermement décidé à re-
fuser d'optempérer à la sommation des
quatre puissances intervenantes en
Crète d'avoir à retirer ses troupes de
l'île, même si cette sommation était ac-
compagnée de menaces de représailles.

Le sultan ferait droit à cette demande,
tout au plus si elle était formulée par les
six grandes puissances, mais il refuse à
quatre puissances le droit de parler au
nom de l'Europe.

Transvaal
La tribu des Maçates, au Transvaal ,

s'est révoltée. Ils ont brûlé un mission-
naire luthérien et sa femme.

Philippines
L'amiral Dewey considère la situation

comme critique. Il attend des renforts.
Aguinaldo déclare disposer de 29,000
hommes armés de fusils. Il prétend qu'il
pourrait en enrôler 100,000. Aguinaldo
fait pressentir qu'il voudrait l'indépen-
dance complète des Philippines. Il croit
que les Américains vont se retirer.

NOUVELLES POLITIQUES



causes sont multiples, mais je crois pou-
voir les résumer : chez nous, l'Etat s'oc-
cupe des déshérités, des déclassés, des
« incompris, des irréguliers ». Les auto-
rités, tant locales que cantonales et fédé-
rales, se dévouent au relèvement moral.
On trouve des emplois à ceux qui n'en
ont pas, on leur aide à trouver leur voie
s'ils ne l'ont pas encore trouvée. On
fonde des sociétés de secours, des insti-
tutions philanthropiques, etc. La solida-
rité y est mieux entendue et pratiquée
avec plus dc clairvoyance qu'en Italie.

Là, on refuse tout travail à ceux qui
n'ont ni titre ni protection, et à la moin-
dre incartade les voilà punis sévèrement ;
car il ne faut pas se le dissimuler, les
mesures répressives sont telles en Italie
qu'elles nous jettent chaque année dans
les pays limitrophes un millier de non
valeurs qui doivent cependant vivre. Je
fais abstraction des ouvriers qui nous
arrivent chaque année et qui sont géné-
ralement tranquilles, sauf les jours de
paie où les vieilles coutumes nationales
reprennent le dessus.

Quant aux premiers, frappés d'ostra-
cisme, ils se réfugient à l'étranger, et ne
sachant ni ne pouvant rien faire, ils fré-
quentent les clubs. Les chevaliers de la
réforme sociale trouvent en eux un ter-
rain tout préparé pour y jeter la semence
qui certes ne tardera pas à germer et à
porter des fruits. Joignez à cela des
tempéraments exaltés, capables de tout,
passant sans transition du dout e à la foi,
de l'infinie désespérance à l'enthou-
siasme le plus irréfléchi, et vous com-
prendrez aisément que les chefs de clubs
ont sous la main des machines vivan-
tes, véritables instruments qu'ils n'au-
ront qu'à toucher pour leur faire "exécu-
ter aveuglément leurs 'ordres. Les délin-
quants politiques ont quatre pays de pré-
dilection : la France, la Belgique, l'An-
gleterre et la Suisse. — Sous le terme
un peu vague de réfugiés politiques, ils
reçoivent dans ces quatre pays une gé-
néreuse hospitalité et sont certains d'é-
viter l'extradition. Pour la plupart, com-
ment se comportent-ils? Ils abusent de la
terre hospitalière, en font un foyer de
propagande secrète et y commettent fort
souvent les forfaits les plus noirs.

Us élucubrent leurs théories dans la
mère patrie et, ne pouvant les y mettre
en pratique, ils jettent leur dévolu sur un
pays libéral, le prennent comme champ
d'action d'où partiront, par mille canaux
souterrains, brochures incendiaires et
pamphlets immondes, certains que l'au-
torité ne peut les extrader qu'en cas de
flagrant délit.

Aussi sont-ils circonspects et n'affl-
chent-ils pas leurs idées et leurs théories
à son de trompe. Tout se fait à la Ma-
chiavel.

Un beau matin un misérable, un in-
connu sort de la foule, exécute les ordres
supérieurs : c'est le bouc émissaire, et, en
vrai bouc émissaire, il expie sa faute sur
l'échafaud.

La justice a suivi son cours, l'opi-
nion publique est satisfaite et l'on s'en-
dort sur ses deux oreilles jusqu 'au jour
où le cinquième acte d'une nouvelle tra-
gédie vient tirer les uns et les autres de
cette douce quiétude.

Ne serait-ce pas l'heure propice de
prendre des mesures internationales con-
tre lès auteurs de ces. hideux attentats
et surtout contre les immondes instiga-
teurs d _ ces basses menées ourdies con-
tre la sécurité de l'Etat.

¦* Cuique suum» , disaient les anciens.
— Rendons à chaque pays ses brebis ga-
leuses, si vraiment elles ne veulent pas
se prêter de bonne foi à un traitement
utile, et que les États libéraux hospita-
liers ne poussent pas la magnanimité
jusqu'à se faire les complices incon-
scients de forcenés sentant, comme di-
sait le b<o_ Marot, « la hart de cent pas à
1̂  ronde ».

Une révision s'impose d'elle-même.
Que les gouvernements sévissent contre
ces lâches et ces traîtres qui compro-
mettent leurs compatriotes, disqualifient
le nom de citoyen et mettent leur mère
patrie à l'index des autres nations.

(RéD. ) Les sentiments de notre corres-
pondant sont partagés par nombre de
personnes. Il demande en définitive une
organisation plus effective de la police
politique.

Sans désirer un développement trop
grand de cet organisme de sécurité so-
ciale — qui devient vite dangereux où
il est très puissant, — nous aimerions
voir cette police en user avec moins de
façons que ce n 'est souvent le cas vis-à-
vis des agitateurs de professsion. Pour
pai'ler clairement, il serait désirable que
le pouvoir dont dépend la police politi-
que se gênât aussi peu pour les malan-
drins de la plume'et de la parole que pour
ceux du couteau ou de la dynamite.

CANTON DE NEUCHÂTEL

Cornaux. — Un triste accident est ar-
rivé, mardi matin, dans notre village,
écrit-on à la « Suisse libérale ». Le jeune
G. M. a malheureusement glissé d'un tas
de foin élevé, sur lequel _i se trouvait.
Violemment projeté sur le sol, il a été
relevé sans connaissance et perdant du
sang par les oreilles. Appelé en toute
hâte, le médecin lui a prodigué les pre-
miers soins; il a constaté uue mauvaise
fracture du bras. Sitôt après, le pauvre
jeune homme a été dirigé sur l'hôpital.

Cortaillod. — On $ retiré du lac, lundi
après midi, vers six heures, le corps
d'un nommé Collaud, raconte le « Cour-
rier du Vignoble ». Ce malheui-eux était
en train de pêcher à la ligne, au bout
du débarcadère du Petit. Cortaillod, en
attendant l'arrivée du bateau à vapeur
dont il était radeleur. Un peu avant 6 h.,
un jeune garçon, en allant mener un
tonneau au bout du pont, aperçut le cha-
peau de C., sa ligne et deux poissons,
mais lui n'était plus là. Le jeune garçon
demanda au domicile si celui-ci était à
la maison, mais sur une réponse néga-
tive, il retourna au bout du pont avec
un ouvrier qui se trouvait là, et en exa-
minant le fond de l'eau, ils découvrii _ nt
quelque chose de blanc. C'était le corps
de C. On le retira du tac et, d'après
l'examen du docteur, il paraîtrait que C.
a succombé, avant de tomber dans le lac,
à une maladie de cœur dont il souffrait
depuis longtemps.

DERNIÈRES NOUVELLES

Genève, 14 septembre.
Luccheni occupe momentanément la

cellule numéro 10, située au premier
étage de la prison de Saint-Antoine. D
est au régime des détenus ordinaires,
c'est-à-dire qu'il reçoit quotidiennement
560 grammes de pain, un demi-litre de
café au lait et un litre de soupe et des
légumes. Le jeudi et le dimanche cet or-
dinaire est augmenté de 250 grammes de
viande. Luccheni passe sa journée à lire,
à écrire et à subir ses interrogatoires
qui sont nombreux.

Mercredi, il a écrit deux lettres, l'une
adressée au président de la Confédéra-
tion, l'autre au prince d'Aragon , à Na-
ples, son ex-capitaine et son ex-maître.
La première missive respire la forfan-
terie et est destinée, sans aucun doute,
dans l'esprit de son auteur, à produire
de • l'effet parmi les compagnons. En
substance, Luccheni demande à M. Ruffy
d'être déféré aux tribunaux de Lucerne,
car, dans cc canton, dit-il, la peine de
mort existe. Le sinistre gredin sait par-
faitement qu'on ne peut obtempérer à
son désir et qu'il ne sera pas guillottinê.
De là cet air bravache qu'il n 'a cessé
d'avoir.

Dans la seconde missive, l'assassin dé-
clare franchement à son ancien maître
qu'il a commis un forfait épouvantable,
qu'il n'est plus digne de lui, mais qu'il
a été poussé à commettre son crime par
les théories anarchistes.

— Dans la nuit de mardi à mercredi,
une quinzaine d'arrestations ont été opé-
rées par la police de sûreté. En outre, le
département de justice et police a pris
hier une quinzain e d'arrêtés d'expulsion.

New-York , 14 septembre.
Une dépêche de Santiago annonce que

le chef insurgé Gomez a protesté contre
la cession par la junte aux Américains
du contrôle sur les maires et adjoints.
La protestation étant restée vaine, il a
donné sa démission de commandant de
l'armée cubaine. La junte a accepté cette
démission.

LES MANŒUVRES
L'inspection du IVe corps d'armée

aura lieu aujourd'hui jeudi, sur la plaine
de Wcttingen. Le corps d'armée prendra
position front au N.-O., en trois grou-
pes. Le premier sera formé de la IVe di-
vision, le deuxième de la Ille. Les trou-
pes de corps formeront le troisième
groupe. Les troupes défileront devant
l'inspecteur, M. le . conseiller fédéral
Millier.

La compagnie du Nord-Est prépare
cinquante-huit trains spéciaux pour ra-
mener hommes et chevaux.

Le commandant de l'armée du Sud a
transmis mardi soir l'ordre suivant au
corps du Sud : « La bataille sur le Biis-
feld n'est pas encore terminée d'une fa-
çon décisive. Dès que j 'aurai reçu les

renforts que j 'attends, je reprendrai de-
main l'attaque. Reprenez-là de votre côté
avec toute votre énergie. »

L'ordre transmis à la division du Nord
portait que l'armée du Nord chercherait
à conserver les positions qu 'elle a prises.
B enjoignait à la division la recomman-
dation précise de ne pas laisser l'ennemi
gagner plus de terrain.

Le colonel Meister attend donc mer-
credi matin l'ennemi dans les positions
qu'il a prises mardi sur le Hasenberg et
dans lesquelles il a fait élever^des re-
tranchements.

La 6e brigade de cavalerie couvre son
flanc gauche et fait le service d'éclai-
reurs. Le régiment 21 a pris position de
combat ce matin à huit heures à Wyden
et dans la forêt à l'est de Wyden. Les
positions sont disposées pour la dé-
fense. La 13e brigade d'infanterie et les
bataillons de carabiniers 6 et 7 ont pris
position à l'est de Herrenberg comme
réserve principale.

L'artillerie de la division du Nord se
trouve avec trois batteries au sud de
Langenmoos, dans une position fortifiée.
Trois batteries sont attribuées à la ré-
serve. Les avant-postes du régiment 22
font une résistance énergique, mais se
replient devant un ennemi supérieur en
force derrière les positions du régiment
21 et forment un détachement de réserve.

Tribunal militaire. — Le tribunal mi-
litaire de la Ile division, réuni lundi
matin à 8 heures, à Pon'entruy, sous la
présidence de M. le major Jean Berthoud,
grand juge « ad intérim » de la Ue divi-
sion, a condamné le guide Farine, de la
compagnie No 8, à 15 jours d'emprison-
nement, et le fusilier Ferriat, du batail-
lon 24, à 20 jours de la même peine,
sous la prévention de menaces et de lé-
sions corporelles.

Tous deux ont été également condam-
nés solidairement aux frais.

NOUVELLES SUISSES

Union commerciale. — Avant l'ou-
verture des cours qui seront donnés pen-
dant l'hiver 1898-1899 et dont le détail
peut se lire aux annonces, il n'est pas
indifférent d'en signaler l'importance
aux jeunes gens qui pensent subir avec
succès, au printemps prochain, les exa-
mens d'apprentis de commerce organi-
sés sous le contrôle du département fé-
déral du commerce, et obtenu* le diplôme
fédéral qui cn est la conséquence. Pour
tous les membres de la société, ces com.
sont entièrement gratuits.

Dans un local agréable, les membres
de l'Union commerciale trouvent de
quoi se distraire par la lecture des nom-
breux journaux et revues illustrés que
la société reçoit, ainsi que par les jeux
qui s'y trouvent. .

De plus, une bibliothèque qui s'aug-
mente chaque année est à la disposition
de tous. L Union commerciale possède
aussi des sections dans lesquelles ses
membres peuvent passer leur temps
d'une manière aussi agréable qu'utile :
la section d'études littéraires et com-
merciales, où des travaux de tous gen-
res sont entendus et critiqués, la section
de chant et la section de gymnastique.

Garde-à-vous. — Hier après midi, des
promeneurs passant sur la rive droite
des gorges de la Reuse ont été surpris
par des éclats de mines provenant des
travaux exécutés sur la rive gauche près
de Combe-Garot. Heureusemen t, aucun
projectile ne blessa personne, mais, nous
croyons utile d'attirer l'attention des
entrepreneurs qui devraient , par mesure
de prudence, poster sur le sentier un
homme pour avertir les promeneurs du
danger qu'ils courent.

En fleurs. — Un des marronniers
plantés près de la fontaine de la place
du Port est en fleurs, Il présente un as-
pect curieux : la base de l'arbre est garnie
de feuilles jaunies, tandis que le sommet
est couvert de jeunes fouilles et fleurit.

Militaire. — On se souvient du triste
accident arrivé au mois d'avril dernier,
à la recrue Pécaut, qui a reçu une balle
Gysi, dans l'épine dorsale, dit la «Suisse
libérale ». On craignait une paralysie
des jambes. Cette crainte n 'a été que
trop réalisée. On nous dit, en effet, que
le malheureux jeune homme est sorti
récemment de l'hôpital, paralysé des
deux jambes, pour se rendre au domicile
de ses parents à la Chaux-de-Fonds.

CHRONIQUE LOCALE

(SERVICE SPéCIAL - DE LA Feuille d'Avis)

Berne , 14 septembre.
(D'un correspondant particulier)

La population de Berne a été avertie,
par un bulletin affiché dans la matinée,
que le train spécial emmenant la dé-
pouille mortelle de l'impératrice d'Au-
triche passerait en gare à 12 h. 55. Le
drapeau fédéral, drapé de crêpe, flotte à
mi-mât sur le Palais fédéral ; de même,
cravatés de noir et en berne, sont les
drapeaux des différentes légations étran-
gères. Vers midi et demi, la foule, re-
cueillie et silencieuse, se dirige vers la
gare ; deux magnifiques couronnes, dont
l une offerte par la colonie autrichienne
à Berne, passent dans des voitures ; les
membres des autorités se rassemblent
sur le quai de la gare avec leurs huis-
siers. Le service d'ordre, organisé snpé-
rieuretuent, est fait par les agents de la
gendarmerie, en grande tenue : képi et
gants blancs. Une foule énorme s'en-
tasse sur les deux passerelles situées à
l'entrée et à la sortie de la gare, ainsi
que sur le quai devant le buffet. Des
agents en uniformes et des employés de
la police en bourgeois empêchent la
foule d'accéder aux passages souterrains
donnant issue sur les quais intérieurs de
la gare. Une sonnerie retentit ! le train
a quitté Biimplitz. Le Conseil d'Etat , ac-
compagné dc ses huissiers en manteau
rouge et noir, le Conseil communal, les
bureaux des conseils de la ville et de la
bourgeoisie avec leurs huissiers, se ran-
gent le long du quai, et bientôt, au mi-
lieu du silence général , le train mor-
tuaire entre lentement en gare, dirigé
par un chef de train principal du J.-S.,
qui à Berne le remet à un collègue di
Central-Suisse. Il est exactement 12 h. 55.
Toutes les têtes sont découvertes, oc
sent passer dans la foule qui se presse
partout où on le lui permet, une émotion
recueillie. Nous sommes une cinquan-
taine de personnes sur le quai d'arrêt.
Les portières sont ouvert es par des em-
ployés supérieurs des chemins de fei
auchiehiens, en grande tenue de deuil.
Son Excellence le comte Kuefstein , am-
bassadeur d'Autriche à Berne, accompa-
gné du comte de Bellegarde, maréchal
de la cour, descendent et échangent des
salutations et compliments dc condo-
léances avec les autorités.

Le deuxième wagon après les deux
machines est le wagon funéraire, peint
en noir, garni de grandes glaces à tra-
vers lesquelles on aperçoit le cercueil
qui disparaît presque sous les couronnes.
D'autres couronues sont déposées dans
le premier wagon-fourgon autrichien
qui comprend en outre un compartiment
réservé aux agents du train. Après le
wagon mortuaire viennent deux wagons-
salons dans lesquels se tiennent les da-
mes de la suite de la regrettée impéra-
trice. Elles sont en grand deuil et leurs
traits tirés et tristes disent assez ln
grande douleur qu 'elles ressentent.

A i h. 05 le train repart ; tous les as-
sistants s'inclinent chapeau bas et adres-
sent un dernier salut à la princesse qui
avait depuis si longtemps prouvé ses
sympathies pour notre petit pays dans
lequel elle venait toutes les années trou-
ver de nouvelles forces pour sa santé si
éprouvée ces derniers temps, et où le fer
aveugle d'une bête féroce devait, à l'in-
dignation de toute l'Europe, lui donner
la mort.

Bremgarten, 14 septembre.
Le IVe corps d'armée a passé la nuit

dernière dans les cantonnements, sur le
plateau Berikon - Lieli - OberwyI, avec
avant-postes de combat sur la ligne
Bemmer-Zufikon. Ce matin, à 7 72 h., il
s'est mis en marche avec ses forces
principales. La 8e division tout entière,
la 7e brigade d'infanterie et l'artillerie
de la 8e division depuis Lieli, où avait
lieu le rassemblement dans la direction
de Friedlisberg et de Rudolfstetten. La
4e division et l'artillerie du 4e corps
d'armée attaquent la position du Hasen-
berg. La 8e brigade d'infanterie avec
l'artillerie de division font une attaque
sur le front , vers Welschenloh-Wyden.
Deux brigades de cavalerie éclairent du
côté de la vallée de la Limmat. Il se pro-
duit à Urdorf une attaque brillante, qui
reste sans résultat.

A 9 h. commence un vif et long com-
bat d'artillerie. La division du Nord
prend position avec six batteries à Lan-
genmoos. Le IVe corps, avec dix bat-
teries, entre Friedlisberg et Berikon , et
avec quatre batteries derrière Friedlis-
berg.

A 10 h. commence le développement
de la VHIe division, de Friedlisberg par
le Roppischthal à Rudolfstetten, contre
le Hasenberg. Le mouvement est très
bien exécuté et offre un superbe specta-
cle. Derrière l'aile droite suit la brigade
formant la réserve du corps d'armée.
Une partie de l'artillerie ennemie qui
avait essayé de prendre position près de
Langenmoos, est restée sans utilité, étant
arrivée trop tard.

Au moment où l'ordre de cesser le
combat a été donné, le IVe corps d'ar-
mée était maître de la terrasse inférieure
du Hasenberg.

Après la critique, M. Muller, conseil-
ler fédéral, a exprimé, dans une longue
allocution, sa satisfaction de la marche
si réussie des manœuvres de cette année,
notamment de celles des deux derniers
jours. Il a exprimé ses remerciements
aux deux commandants de corps d'ar-
mée pour la manière distinguée dont ils
ont préparé les manœuvres, ainsi qu'aux
officiers et soldats pour le zèle patrioti-
que et consciencieux dont ils ont fait
preuve. — Demain inspection.

Paris, 14 septembre.
M. Sarrien a conféré dans la matinée,

pendant une demi-heure, avec le général
Zurlinden.

Paris, 14 septembre.
Suivant le « New-York Herald », la

majorité des ministres s'est prononcée
pour l'occupation permanente de l'île
Luçon. L'Espagne ne devrait aliéner au-
cune partie de l'archipel sans la permis-
sion des Etats-Unis.

Vienne , 14 septembre.
La « Nouvelle presse libre » annonce

que l'impératrice Elisabeth sera enseve-
lie à côté de l'archiduc Rodolphe. La
place qui est à côté du sarcophage de
l'archiduc Rodolphe est actuellement oc-
cupée par celui de l'archiduc Charles-
Louis. Mais ce dernier serait déplacé.
L'inhumation de l'impératrice n'aura
d'ailleurs qu'un caractère provisoire.

Rome, 14 septembre.
Le gouvernement colombien ayant re-

fusé d'agréer le ministre anglais à Bogota
comme représentant des intérêts italiens
pendant l'absence du titulaire de la léga-
tion d'Italie, le gouvernement italien a
déclaré que s'il en était ainsi, il devrait
regarder aussi la mission du ministre de
Colombie comme ayant pris fin , et que
les rapports diplomatiques entre les deux
pays devaient être envisagés comme
rompus.

Madrid, 14 septembre.
A la Chambre, le général Primo de

Rivera réclame une enquête sur sa ges-
tion aux Philippines. Il ajoute que s'il
n'obtient pas satisfaction , il déclarera à
la face du monde que M. Almenas est
un misérable calomniateur. M. Almenas
veut répliquer, mais le président lui re-
fuse la parole. M. Sagasta lit le décret
de suspension des séances.

La Canée, 15 septembre.
Les amiraux ont rejeté une demande

de Djevad pacha tendant à la prolonga-
tion du délai relatif à l'ultimatum.

Les amiraux recommandent de nou-
veau à leurs gouvernements une solution
immédiate, radicale et définitive.

La Canée. 14 septembre.
Le gouverneur général a autorisé le

gouverneur de Candie à remette, aux
Anglais un bastion et le produit des
dîmes.

La Porte a envoyé des instructions
disant qu'elle demande aux grandes puis-
sances de former des commissions inter-
nationales pour punir les coupables et
opérer le désarmement.

Le gouverneur prie les autorités inter-
nationales de suspendre toute solution
jusqu 'à la décision des puissuucos. La
Porte a ordonné la démolition dos mai-
sons réclamée par les Anglais.

Candie, 1 _ septembre.
Les Turcs ont livré aux Anglais 20

coupables bachibouzoueks. Ils acceptent
le désarmement des musulmans et la dé-
molition des maisons voisines du camp
anglais.

Buchs, 15 septembre.
Le train impérial est arrivé ici la nuit

dernière, à 11 '/, heures.
A la .gare se trouvait le prince de

Rohan , ainsi que le roi et la reine de
Roumanie qui se trouvent à Ragate et
ont fait remettre une couronne.

Le train est reparti à minuit Depuis
Buchs, toutes les cloches sonnaient au
passage du train dans la principauté de
Lichtenstein.

Rome, 15 septembre.
La nuit dernière et ce matin, la police

a arrêté à Rome plusieurs socialistes et
anarchistes dont deux appartenant au
journal « Avanti ». Une perquisition a
été faite chez eux.

Les nouvelles de quelques villes de
province signalent diverses arrestations
d'anarchistes.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

AVIS TARDIFS
On cherche

nn jenne vigneron
muni de bons et sérieux certificats, pour
cultiver enviion 50 ouvrie rs de vigne en
nn senl mas. Logement et verger. S'adr.
casier postal 3069, Fleurier. 9402

Ce numéro est de six pages

Imprimerie H. WOLFRATH _ C*

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 lenrs 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, grard'mère, belle-mère,sœur, tante et grand'tante, que Dieu a
retirée à Lui, après de longues souf-
frances , ce mardi 13 septembre, à l'âge
de 67 ans.

Bevaix, 13 septembre 1898.
Voici, mes souffrances mêmes

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

Essïe XVIII , 37.
L'enterrement anra lieu jeudi 15 sep-

tembre, k Bevaix, à 3 heures de l'après-
n idi. 9363

Monsieur et Madame Edouard Maurer,l*s familles Marazzi, à Saint-Biaise, etMaure r, à Kirchlindach (Berne), ont ladonlenr de faire part à leurs amis etconnaissances de la mort de lenr cherpetit
ALFRED-EDOUARD,

que Dieu a retiré à Lui aujourd'hui, fcl'âge de cinq mois, après une très courtem. ladie.
Neuchâtel, le 12 septembre 1898.

Laissez venir à moi les petits
enfants et ne les en empêchez
point car le royaume des cieux
est _. eux et à CBDX qui leur
ressemblent.

L'enterrement, auquel ils sont prié.d'assister, anra lien jendi 15 courant, fc1 henre.
Domicile mortuaire : rue de l'Hôpital 9.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 9375

Monsieur Jules Keller et ses enfants,ainsi que les familles Keller, à Bienne.Poyet, à Neuchàtel et Genève, Allenbachet Martin , à Epesses, Greton, à Genève,ont la douleur de faire part à leurs amiset connaissants de la perte cruelle qu'ilsviennent d'éprouver en la personne de
Madame Marthe KELLER née POYET,
décédée aujourd'hui, dans sa 3_ »« année.Neuchâtel , le 14 septembre 1898.

C'est Toi senl qce je veux pour
réjouir mon cœur ; avec Toi, Sau-veur, je suis toujours heureux.

L'enterrement aura lieu vendredi 16
septembre, k 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Moulins 17. 9416

Madame Emma Landry-Matthey et son
enfant Charles, Mademoiselle Nathalie
Landry, k la Chaux-de- Fonds, Madame
Albc rtine Matthey Jeantet, à la Brévine,
et ses enfants. Monsieur et Madame
Ulysse Matthey- Jeantet et leurs enfants, à
Serrieres, Monsieur Louis Matthey-Jeantet,
à Bondry, Mademoiselle Rose Matthey-
Jeanttt , à la Brévine, Madame Sophie
Bonny-Matthey, à la Chaux de-Fonds, et
ses enfants, Monsieur et Ma _ ame Adolphe
Eggly-Bonny, à Môtiers , et lenrs enfants,
Madame veuve Jean Bonny, k Las Palmas,
et ses enfants, Madame Julie Bonny, à la
Brévine, Monsieur et Madame Edouard
MattLey Jeantet, à la Brévine, et leurs
enfants, Madame Anna Matthey-Robert , à
la Brévine, et son fils, ont la profonde don-
lenr de faire part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
lenr cher et regretté époux, père, frère,
beau-fi.s , teau-fière, oncle, neveu et
parent,
Monsieur ADRIEN LANDRY»
que Dieu a rappelé à Lni , lundi 12 sep-
tembre 1898, à 10 Va heures du soir,
dans sa 37°<> année, à la snite d'un dou-
loureux accident.

Chaux de Fonds, le 12 septembre 1898.
Veilli z donc, car vous ne savez

à quelle heure notre Seigneur doit
venir.

Matth. XXIV, v. 42.
L'ensevelissr ment aura lien jeud i 15

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

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

laire-part. 9367
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FRANK BABBET

Roman d'aventures

Traduit par A. OEEVALIEB

J'inclinai la tête eu signe d'assenti-
ment , sachant la maladresse du pauvre
Gordon. Alais l'hésitation de Kavanagh
à agir continuait dc me paraître inexpli-
cable, et je le lui dis.

— Il y a beaucoup de choses que les
femmes ne peuvent concevoir. Une de
ces choses, je le crains, est la loyauté
entre amis. Et ce n 'est pas seulement
cette loyauté que j 'ai à considérer, ajou-
ta-t-il avec un peu de rancune, voyant
que mon étonnement ne diminuait pas.
Vous oubliez que cette affaire me con-
damne à uu exil perpétuel, sinon à la
mort.

— Oui, j 'oubliais cela. Maintenant, je
comprends. Mais sûrement la Société
nihiliste vous pardonnera tout , si vous
sauvez Taras.

Il secoua tristement la tête.
— Lu Société est gouvernée par d'in-

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas traité avee la Société des gens de Lettres.

flexibles lois et ne permet à aucun de sef
membres-de faire le mal, en vue du bien
que ce mal peut produire. D'ailleurs,
fît-il vivement, pour éviter la remarque
possible que ce principe était au contraire
antinihiliste, mes associés regarderont
cela comme uu expédient pour échapper
au châtiment de mes actes antérieurs. Il
est inutile que je me leurre de fausse?
espérances. Si nous réussissons, je devrai
fuir l'Angleterre le jour du retour de
Gordon.

Nous restâmes quelque temps silen-
cieux. Je sentais qu'un tel sacrifice devait
être accompli librement.

— Une chose me plaî t dans cette idée,
reprit Kavanagh d'un ton plus léger,
c'est qu'en agissant ainsi, nous paraly-
sons à jamais l'ennemi. Quand Gordon
reviendra et publiera ce qui lui est
arrivé, les journaux feront un tel tapage,
que la police russe n 'osera plus tenter
l'enlèvement de Taras. Rudei'sdorf , pour
s'être laissé duper, recevra comme châ-
timent quelque poste perpétuel à Arkhau-
gel, Taras pourra vivre en paix.

— Gela vaut bien un grand sacrifice '!
— Oui, j 'y réfléchirai. Venez, il est

temps de rentrer.
En chemin, il me dit:
— Je suis content , d'avoir causé de

cela avec vous. On voit les enoses bien
plus clairement à la lueur d'un autre
jugement que le sien.

Et, lorsque le coupé s'arrêta devant la
porte, il aj outa comme conclusion :

— Je me déciderai d'ici demain, et
vous saurez le résultat.

Je souhaitai avec ferveur qu 'il se
résolût à exécuter son dessein. C'était
probablement pour m 'inspirer ce désir
qu 'il avait pris tant de peine.

XXIV. I.A DERNIÈRE CHANCE.

Rien ne semblait échapper ù l'atten-
tion prévoyante de Kavanagh . Il entra
avec moi, ct, dans une causerie facile,
donna à Taras la description complète
de l'exposition et de ses mérites. Sans
doute, certain que je n 'avais rien vu,
il jugea prudent de m'épargner l'embar-
ras de répondre aux questions possibles
de notre ami.

— Moi aussi, j 'ai regardé des chry-
santhèmes, dit Taras quand Kavanag h
fut au bout de son discours. Et il montra
le livre qu 'il tenait.

— Le Pays des chrysanthèmes, fit
Kavanagh lisant le titre. Il feuilleta le
livre. Les charmes de cette contrée ne
sont pas surfaits. Ce doit être un port
délicieux où se mettre à l'abri des orages
de la vie, pour un homme sans liens
aucuns. J'aimerais à lire ce livre, quand
vous l'aurez achevé.

— Emportez-le. C'est comme un volume
de poésie, plutôt intéressant à reprendre
de temps à autre qu 'à dévorer d'un seul
trait, et j 'aurai autant de plaisir à le
retrouver dans une couple de semaines
que dans une couple de jours.

J'avais écouté cette conversation avec
un intérêt particulier, devinant le motif
caché des questions de Kavanagh sur ce
pays inconnu.

— Où se trouve l'endroit dont vous
causiez avec M. Kavanagh 1? demandai-je
à Taras pendant le dîner.

— Le Japon? Oh! de l'autre côté de
la terre.

— Alors, ce doit être bien difficile d'y
arriver 1?

— Il faut voyager plusieurs semaines
de suite.

Il se mit à me parler du Japon et des
coutumes de ses habitants.

— Il ne doit y avojr de nihilistes dans
ce pays-là ! remarquai-je.

— Non, répliqua Taras en riant. D'où
vous vient cette idée?

j — M .  Kavanagh paraissait avom envie
d'y aller, et il est nihiliste, dites?

— Kavanagh au Japon ! s'écria Taras
cn riant plus fort,

j — Pourquoi nez-vous?
j — Parce que l'idée de Kavanagh en

costume japonais , sans son faux-col et
son chapeau haut de forme, est irré-
sistiblement drôle. S'il quitte jamais
l'Europe , je le verrais mieux en sombrero
et en manteau espagnol, dans quelque
ville de l'Améri que du Sud , où il y aurait
des maisons de jeu, des aventures tragi-
ques, des intrigues de toutes couleurs.
Mais le Japon ! C'est le dernier coin du
monde où l'on songerait à le chercher!

— C'est pourquoi il ira là, pensai-je
avec un soupir de satisfaction.

Il me semblait, à moins que les protes-
tations d'amitié de Kavanagh pour Taras
ne fussent feintes, qu 'il ferai t sûrement,
pour le sauver, ce sacrifice de ses goûts.
Mes espérances grandissantes me por-

taient à lui att ribuer une bonté , une sind
côrité, une générosité, cent vertus que
je lui eusse autrefois refusées.

Oh! s'il exécutait seulement son des-
sein, s'il perdait Rudersdorf , s'il forçait
la police russe à cesser de persécuter
Taras, de quel tranquille bonheur nous
j ouirions !

La paix et le calme de cette soirée,
après la surexcitation fiévreuse de la
nuit précédente, me semblèrent l'avant-
goût d'un avenir encore plus délicieux.

Le lendemain, aussitôt après le'lunch ,
Kavanagh rapporta le livre, qu 'il avait
achevé.

— Quand je commence uue chose, il
faut que j 'aille jusqu'au bout, répondit-
il à l'exclamation étonnée de Taras ; mais
le regard qu 'il me lança donnait à sep
paroles une double signification.

Je les laissai en train dc causer
récits et de voyages, courant à ma
chambre, je m 'habillai rapidement pour
sortir. Je rentrai au salon boutonnant
mes gants et dis à Taras que j 'allais
route de Kenni gton.

— Puis-je vous offrir une place daus
mon coupé? demanda Kavanagh.

J'acceptai et nous sortîmes ensemble
— Rudersdorf est airivé, dit grave-

ment Kavanagh dès que la voiture roula.
Je dus serrer les dents pour les empê-

cher de claquer, tant mon émoti n était
violente.

— Je l'ai vu ce matin , reprit-il, tou-
jours sombre.

— Avez-vous décidé ce que vous ferez?
demandai-je, bégayant à chaque mot.

PERIL DE MORT

A VENDEE
aux Parcs n»» 78 et 80, une vigne de 18
ouvriers. Bel emplacemeat ponr bâ-
tir. S'adr. an buraau de Ch.-El. Bovet,
avenue de la Gare 21. 9293
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Wtf^WSÈR^  ̂B-IË CÉLÈBRE "*5
RÉ6 _NÉ'RATEUR DES CHEVEUX

r0i8ï&). AVEZ-VOUS DES CHEVEUX GUIS î
/̂ ^Ĵ pk. AVEZ-VOUS DES PELLICULES 7
Ji£ffi ^É>l__ 0S CHEVEUX SONT-ILS FAIBlES

_ /3P*i K_ OU TOMBENT-ILS ?

iffl/M^V ^W-V-PM Employez le ROYAL
MWW ̂ v."__j'__ WINDSOR. Ce pro-
n ïum^y —^ v___ l * > duit Par excellence
XM^-vS^^^^^^SuSt» rend au:c Cheveux
QfWjf 7$f ~ î\jy 5tl WS5\ 8ris 'a 00uieur et
\fZf[ j fl/fr ĵlÊ^ -S/ji^Mi *a beauté naturelles
(l)-_ _W&f ïP- ^^^'JRB. **e *a Jeunesse. Il
\)s (W?t__ . ' /V-7__ arrête la chute dea
-flï< . _>___> \ /_____ _ -_ ? Cheveux et lait dis-
paraître les Pellicules, n est le SEUL Régéné-
rateur des Cheveux médaillé. Résultats Ines-
pérés. — Vente toujours croissante. — Exiger
.-nr les Ihcons les mol. ROYAL WINDSOR. — Se
trouve du „ les Coiffeurs , Parfumeurs en flacons et
¦1 .-mi -liaisons.

Entrepôt : 28, rue d'Enghicn , PARIS
tiuvoi franco sur demande du Prospectus

contenant détails et attestations,.
&w+m#m *m®m *mw *mm *mvBM
Dépôts à Nenchâtel: MM. HEDIGER, coif-

feur-parfumeur , place du Port, et KELLER,
sons l'Hôtel du Lac. (H. 1400 X.)

BRILLANT SOLEIL
(Sonnenglanz Wichs e)

ENCAUSTIQUE
séchant très vite, se distinguant d«s
autres cires à parquet par la beauté
et la durée de son brillant.

En dépôt à Neuchâtel : chez Alfred
Zimmermann, A. Lœrsch, Ernest Morthier,
Albert Petitpierre, Rod. LUscher, Porret-
Ecnyar, F. Gaudard, Jales Panier, Alfred
Krebs. H 1212 Q

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

Maison de campagne
près de St-Biaise

à vendre ou à louer, tout de suite ou
pour époque à convenir, huit chambres
et dépendances. Verger et jardin d'agré-
ment. — S'adresser Etude E. Bonjour ,
notaire, St-Honoré 2, Neuchâtel. 8711

ANNONCES DE VENTE

A vendre un potager, k très bas prix,
et un réchaud pour conleuse. S'adresser
St-Maurice 4. 9307c

r

PLUMES RESERVOIR
c ŜSnuy Les seules pratiques
, ^̂ "" Demandez à les voir dans
^¦L toutes les papeteries.

£  ̂ No 400, IiADY'S Pen, à
7 fr. avec bec d'or. H 9428 Y

B. _. F., Genève, agents généraux.

MIEL
Beau MIEL coulé, du pays, garanti pur

à 1 tr. 10 le pot
(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

SEINET & FTÏJS
8, Su dtt Epuwlwun, 8 477

MANUFACTURE ef COMMERCE
-: .-W']!. o'i 'h. MIL . ^j  ¦ ' ' î . ,'iaj ij

î _̂c_A-isrc3S
GRAND IT BIAB CHOIX

pftV lft vMtt ft lâ lOMttM. 11
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«r __ _____ ASSORTI DD CANTON
.tue fourS-lêa n9»_8 ei 11, 1*> âttiyi,

Pritt tno&irés. — Facilites i» faisaient.
" ¦ S. racoBUMind., • ¦ __ < _ i u _ . - > _

Étrdb-È. JACOBï
ST_B TJO__ A_ .__ .r_ 

Nouveaux robinets
à vin foro S, garantie absolue

E.-J. Stutzmann Fils, Genève
Eif vente chez les principaux tonneliers

et marchands de fer de la contrée. 9 8444 X
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| Véritable édredon du Groenland (3|4 à 1 kilo pour un grand duvet) H

I

]Vouvell __>» inst-tllf-tioxisi. — Machine à vapeur pour épurer et dégraisser les plumes et duvets (une Ml
seconde fois, après chaque vente). I

DUVETS CO-TFECTIOI.I.ES, 1 et 2 places; le duvet, à 6.90, 8.80, 9.80, 12.50, 17 jusqu 'à 60 B
AH à f %f k li ta  1 et 2 places, nouvelles formas ; poils, vernis ou cirés, ri a m n'a 4 f \ K  à QQ PS<±U cf OU l l b b  «n bois ou en fer, matelas crin animal ou d'Afrique, Uep UlS lOO ti OJ7 g»

G R A N D S  M V G A 8 I N§  D

A LA VILLE DE NEUCHATEL I
Rue du Temple-Neuf 24 et 26 9H4'^ |§f

Epicerie de Bellevaux
SAMEDI 10 : OUVERTURE DU MAGASIN
Epicerie, mercerie, vins, liqueurs, fromage d'Emmenthal,

beurre et œufs frais, tabacs et cigares.
Par des marchandises de première qualité, j'espère mériter

la confiance que je sollicite.
9195c Paul GIROUD-PFISTER.

TÛIIiBS D'âLTKIR0H
7652 La meilleure et la plus ancienne tuile à emboîtement.

Agent général pour la Saisie française : ]!___ . HTcenicke, Neuchàtel
nlJ: .•' ¦ :;i . ¦.!'»¦ 8E3T7L DEPQT DIOS

THÉS ET CAFÉS TORRÉFIÉS
___ :ai__ --el frères, Lausanne

en paquets de 125, 250 et S00 grammes

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

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

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

Ur NOUVEAU m
Revêtements décoratifs en métal émàillé malléable

pour cuisines, salles de bains, vestibules, closets, hôpitaux, etc.
remplaçant la faïence et le marbre

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

n .  1 r l A r_ Â t  échantillons et spécimens de décoration , appliqués snrùeui aepOl, —s  ̂Adolphe Rychner,
entrepreneur, fanbonrg de l'HApital 19a et 19b, MECCHATEt.
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nPIEDBLES A VENDUE 

Enchères d'immeubles à Gorgier
I.e lundi 19 septembre 189S, dis les 8 heures du soir, au café Provin, à

Gorgier , l'hoirie de Henri-François Ménétrey exposera en vente, par voie
d'enchères publiques, les immeubles suivants : .. • _ . . .:

CADASTRE DE GORGIER
1. Article 3312, plan f" 28, n° 16. Derrière-Moulin , champ de 261 ma.
2. » 3214, » 28, n» 41. » logement, grange, écurie, 92 »

* » n» 42. » pré de 1305 »
> » n° 40. » place de 175 »
» » n» 38. » vigne de 714 »
» » n° 39. » jardi n de 270 »

Assurance du bâtiment fr. 1500.
3. Article 3215, plan fo 29, n° 12. Chassagne, champ de 3051 m».
4. » 2708, » 28, n<> 4. Clos-Jacot, pré de 432 »
5. t 1707, » 28, n« 52. Derrière-Moulin, vigne de 216 »
6. M 3217, » 43, n° 4. Les Collardes, bois de 1647 »

Les vignes seront vendues récolte pendante.
S'adresser, pour tous renseignements, an notaire soussigné chargé de la vente.
Saint-Aubin, 12 septembre 1898.

9310 Ch"-E. GUINCHARD, notaire.

FIIIE SAISOï
IO °|o

d'escompte sur toute vente
au comptant, sauf pour les
choix à domicile.

Cordonnerie Populaire
rue de VHôpital 8816



— î{on I j 'étais décidé avant de lo voir.
"il faut s'y résigner ; il n'y a que ce moyen
de sortir de la difficulté.

Il rit amèrement à l'exclamation de
reconnaissance qui m'échappa.

— Vous ne le regrettez pas? C'est si
bon de sauver un ami!

— Puisqu'il le faut, autant s'exécuter
de bonne grâce 1 Malgré cela, c'est dur...
S'arracher aux siens, à tout ce qui vous
rend la vie agréable !

— Oui, c'est un terrible sacrifice 1 Je
n'ai pas assez pensé à ce que vous allez
perdre en le sauvant...

— Qu'importe, ma chère enfant! De
grâce, ne pleurez pas !

Une larme de sympathie était montée
à mes yeux, en songeant au chagrin que
j 'éprouverais s'il me fallait quitter Taras,
même pour le sauver.

— Voyons ! nous n'avons pas le temps
de faire du sentiment. Il faut agir.
J'aurai besoin de votre aide.

— J'en suis heureuse. Que dois-je
faire?

— A présent, votre seul souci doit
être de maintenir Taras dans l'ignorance
de cc qui se passe.

— Est-ce tout? fls-je désappointée.
— Oui, pour le moment. L'heure d'en

faire davantage viendra assez tôt... trop
tôt, vous verrez ! Il nous faut prendre
toutes les précautions possibles pour
éviter un échec, continua Kavanagh.
C'est notre dernière chance.

— Avez-vous décidé comment vous
feriez?

Dominant l'hésitation qu'il manifestait
depuis quelques instants, il dit :

— Je crois pouvoir me conflier à vous.
Vous ne serez sûrement ni imprudente,
ni négligente.

— Négligente ! Serait-ce possible?
Quand la vie de Taras est en jeu !

— Elle l'est, en effet. Le moindre
soupçon éveillé minerait nos espérances.
N'oubliez pas qu'il est aussi important
de tout cacher à Taras que de tromper
Rudersdorf. S'il soupçonnait votre inten-
tion de faire capturer Gordon à sa placé,
il serait le premier à télégraphier au
ministre de la police et à l'avertir du
piège tendu à son émissaire.

— Oui, il ne permettrait jamais à
Gordon de prendre sa place. Il ne saura
rien par moi.

— M n plan est bien simple. D suffit
d'entraîner G i'd n à la Joie-du-Matel t,
et de le traiter comme Taras l'a été, eu
employant d'autres hommes que ceux
qui nt jadis arrêté Taras. Naturelle-
ment, m ins le pr jet sera compliqué,
meilleur il sera, poursuivit-il, devinant
sans d ute ma répugnance. Si vous pou-
vez suggérer quelque système plus sim-
ple encore, je serai trop heureux de
l'adopter, pourvu que ce soit praticable.

— Ne serait-il pas plus aisé de lui
donner un narcotique et de l'enlever
comme vous vouliez faire de Taras, il y
a quelques jours ?

Il hocha la tête d'un air de doute.
— Cela pourrait être plus facile et

préférable sous un certain rapport ; mais
il nous faut voir plus loin que l'enlève-

ment de Gordon. Quelles en seraient les
conséquences? On s'apercevrait de sa
disparition, on ferait une enquête, on
découvrirait qu'il a subi une crise ana-
logue à celle subie par Taras quelques
jours avant et qu'il a été vu la dernière
fois en ma compagnie. Quelles explica-
tions satisfaisantes pourrais-je donner à
ses amis et à Taras? Si peu soupçonneux
que soit ce dernier, cette coïncidence
étrange ne pourrait manquer de lui sug-
gérer des doutes, et...

— Non , non, cela ne peut aller, inter-
l'ompis-je. Votre premier plan est meil-
leur. Mais comment entraînerez-vous
Gordon à la « Joie-du-Matelot» ?

— L'heure venue, vous l'y conduirez
vous-même, sous prétexte que Taras a
été saisi et doit se tr uver dans la cave
où n l'a déjà enfermé. Vous n'avez rien
à craindre, dit-il, remarquant de n uveau
mon hésitation, je serai là pour veiller à
ce qu'il ne vous arrive aucun mal.

— Je n'y songeais guère, je siùs prête
à tout affronter pour l'amour de Taras,
vous devriez le savoir. Cc dont je doute,
c'est que Gordon fasse exactement ce
que uous désir ns. Supposez qu'il n'a-
joute pas foi à mon histoire, qu'il s'ima-
gine que je fais erreur et insiste pour
chercher d'abord Taras ù son club ou
autre part; supposez qu'il lui convienne
d'emmener un homme à l'auberge, au
lieu de moi, comment cacherons-nous la
vérité à .Taras?

— C est une considération sérieuse ;
toutes ces suppositions ne m'étaient pas
venues ; cela prouve que deux cerveaux

valent mieux qu un quand il s agit
d'un cas difficile. Oui, tout ce que vous
dites arrivera probablement, à moins...
(il parut réfléchir) à moins que nous ne
préparions Gordon d'avance à cet événe-
ment. Sans lui laisser rien deviner de
nos intentions, nous pouvons l'avertir
que Taras est en péril, ct qu'à tout
moment le secours d'un ami peut lui
devenir nécessaire. Je crois savoir com-
ment faii . pour cela. La chance qu'il
emmène une autre pers nne que vous
pour l'aider à délivrer Taras sera sans
doute supprimée, si vous allez le cher-
cher avec ma voiture. Il me faut réflé-
chir à tout ceci. Mais n'oubliez pas, si
G rdon vous en parle, que vous devez
feindre une totale ignorance, vous com-
prenez ?

— Oui.
— Moi-même, je viendrai le moins

possible à Lambeth, pour ne pas laisser
s upçonner une entente entre nous deux.
Si une combinaison meilleure se pré-
sente à moi, jo vous le ferai savoir.

^ 
En

t us cas, vous recevrez à temps des ins-
tructions précises, quand le moment
viendra d'agir.

— Ce sera avant peu?
— Aussitôt que possible. D ici là,

soyez patiente. Un seul faux pas perdrait
tout. Une trop grande précipitation
éveillerait les soupçons de Rudersdorf ,
et puis... (ajouta-t-il en soupirant) j 'ai
mes propres affaires à régler, ma for-
tune à réaliser, des bjets dont il me faut
disposer, des amis à revoir, peut-être
pour la dernière fois !

Il se tut pendant quelques instants, et
alors, paraissant chasser lout ce qui
pouvait ébranler sa résolution, il dit
pour conclure :

— Je disparaîtrai le j our même où
Gordon sera conduit à bord du Volga.
On supposera que lui et moi, nous som-
mes partis ensemble pour un petit
voyage... jusqu'à ce que la vérité soit
connue.

Cette allusion au sacrifice qu'il accom-
plissait me coupa la parole et m'empêcha
de discuter plus longtemps. Le bonheur
me rendait égoïste; la joie de sauver
mon ami engourdissait en moi tout
sentiment de pitié.

Je cornus retrouver Taras, ne sentant
pas pour Kavanagh cette admiration que
son héroïque sacrifice aurait dû éveiller
dans mon cœur.

Quelque secrète antipathie, subsistant
malgré tout, me rendait insensible à
ses mérites.

J'avais grande confiance dans le suc-
cès du projet de Kavanagh. Evidemment ,
ses précédentes tentatives auraient réussi,
sans mon intervention, et maintenant
tous mes efforts tendaient à seconder ses
desseins. Ma seule crainte était que l'idée
de ses intérêts personnels ne le fît chan-
ger d'avis, mais j 'eus bientôt la preuve
qu'il persistait daus sa résolution.

(A suive.)

NOUVELLES POLITIQUES

Etats -Unis
Depuis quelques jours, les journaux

américains de toute nuance témoignent
d'une indignation croissante contre les
fautes énormes commises par l'adminis-
tration à l'occasion de la guerre. A
Santiago comme dans les camps de vo-
lontaires, partout, enfin , il y a eu insuf-
fisance de vivres, de médicaments, de
tout, et les cas de mort et de maladies
causés par cette négligence générale
s'élèvent à un chiffre effrayant.

La responsabilité principale remonte
surtout jusqu'au ministre de la guerre,
M. Alger. Le généralissime Miles, lui-
même, semble avoir voulu provoquer un
conflit en s'exprimant très vertement sur
le compte de cet homme d'Etat. Le ser-
vice sanitaire aussi est critiqué de la
manière la plus grave.

Il faut se souvenir que c'est la politi-
que et rien que la politique qui a porté
M. Alger sur le fauteuil ministériel pour
lequel ne le désignait aucune compétence
spéciale. Bref , l'opinion publique a forcé
la main au président Mac Kinley, qui
vient d'ordonner une enquête. Elle sera
fertile en révélations.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Lugubre histoire. — Il y a environ
un an, un garçon de café, Charles T.,
Français, demeurant rue de la Frater-
nité, à Schaerbeek, près Bruxelles, épou-
sait une jeune servante de nationalité
belge. Le ménage ne fut pas longtemps
heureux.

Samedi après midi, l'homme rentra au
logis dans un état d'ébriété assez pro-
noncé. Une nouvelle querelle eut lieu.
Tout à coup le buveur abandonna la par-
tie en s'écriant : « Cette fois je veux y
mettre fin. »|

n se dirigea vers le grenier. Ne le
voyant pas descendre au bout d'une
demi-heure, Mme T. monta à son tour.
En ouvrant la porte du grenier, elle
aperçut son mari suspendu à une poutre.

Voyant le corps se balancer dans le
vide, la pauvre femme se précipita tout
épouvantée sur les escaliers en poussant
des cris affreux et des appels au secours
désespérés. Le locataire principal et les
co-locataires accoururent, munis d'un
couteau, pour couper au plus vite la
corde. Arrivés auprès du prétendu ca-
davre, l'homme éclata de rire.

Au lieu de se passer le nœud coulant
autour du cou, le mari avait cru plus
prudent de s'attacher la corde autour du
corps. Une fois détaché, il raconta qu'il
avait simplement voulu effrayer sa fem-
me. Celle-ci, revenue de sa stupeur, a
formellement promis de ne plus faire de
scène à son mari.

LETTRE DE LA MONTAGNE

... le 10 septembre 1898.
(De notre correspondanl)

H y a bien longtemps que septembre
a, dans nos Montagnes, la réputation
d'être plutôt froid, et de nous apporter
les prémices de l'hiver. Cette année-ci,
jusqu 'à présent du moins, il n'en va pas
ainsi. Il fait chaud, très chand... et les
écoliers qui soupirent après quelques
après-midi de vacances déclarent sans
hésiter qu'il fait « trop » chaud. Tout
est relatif en ce bas monde : où grille
l'ours blanc, le lion tremble de froid,
dit-on ; sans vouloir, pour ma part, me
plaindre de nos _ S degrés à l'ombre,
j 'avoue que sur la grand'route, sans
arbres protecteurs, les coups de chalu-
meau sont bien un peu cuisants. Mais,
prenons patience, aussi bien nous souf-
frirons de la chaleur pendant quatre
longues semaines encore, si j 'en crois
une vénérable paysanne octogénaire, la-
quelle, après avoir examiné longtemps
le calendrier et s'être arrêtée dix tonnes
minutes à la Saint-Gille et à j e ne sais
quel signe du zodiaque, écrevisse ou sa-
gittaire, m'a promis, sous serment, que
nous « rôtirions » jusqu 'à la Sainte-
Thérèse du 15 octobre. « Oui, mon bon
Monsieur, a-t-elle dit, nous aurons six
semaines de fortes chaleurs, elles ont
commencé le 1er septembre... C'est moi
qui vous le dis ! »

« C'est moi qui vous le dis ! » Que
n'avez-vous entendu le ton d'assurance
sur lequel ces , mots ont été prononcés !
Non ! pas moyen de mettre en doute la
justesse des prévisions de l'aïeule ! Elle
n'a pas supposé seulement la chose, elle
l'a affirmée, et elle sait qu'elle ne se
trompe pas. Dame! quatre-vingts ans de
vie, dont soixante-dix d'observations ré-

gulières ; où sont les astronomes, les as-
trologues les météorologistes, les Falbs
qui ont de pareils états de services?
Donc — et vous me pardonnerez cette
digression en raison de l'importante
nouvelle que je vous annonce — pas de
pluie, pas de n-oidui ., pas de brouillards
jusqu 'à la Sainte-Thérèse. Depuis long-
temps je n'ai plus aucune confiance dans
les prédictions des savants, et pour
cause ; mais aujourd'hui j 'ai confiance
en ma vieille paysanne. Si elle m'a
trompé, ce sera fait, à tout jamais, de
ma foi à tous les Mathieu de la Drôme
de l'univers.

Mais, j'y pense, nous avons eu déjà
une forte gelée blanche la semaine der-
nière, laquelle gelée a causé bien des
dégâts dans nos champs de graines.
Quantité de champs sont perdus ; la faux
les coupe maintenant, et ils serviront de
litière pour le bétail. Quant aux regains,
ils sont peu abondants, mais' d'excel-
lente qualité ; le foin a donné un beau
rendement, ce qui fait que l'année est
assez bonne. Les apiculteurs, eux, ont
eu une grosse déception : pas de miel ou,
suivant la formule, si peu que rien, il
faudra nourrir bien1 des ruches l'hiver
prochain, le miel est aujourd 'hui à un
prix presque inabordable.

On a beaucoup parlé ici — comme à
Neuchâtel, du reste — des derniers exa-
mens d'Etat. Les critiques, les récrimi-
nations, les protestations sont allées bon
train, à la suite des résultats plus que
médioères obtenus par les aspirants et
aspirantes. Le 70 °/0 a échoué! Brr ! et
tout naturellement on accuse les élèves...
pardon, les examinateurs. Certes, .18
échecs sur 83 candidats, c'est beaucoup,
c'est énorme, C'est renversant !

On a dit que les épreuves écrites
étaient beaucoup trop difficiles , cepen-
dant __ élèves les ont réussies, par con-
séquent les épreuves, quoique difficiles,
ont dû être choisies dans le programme
des études secondaires, et non en dehors
de ce programme. — D'autres préten-
dent qu'on s'est montré d'une « sévérité
excessive ». Qu'entend-on par là? Je
crois que si nos aspirants au brevet pri-
maire allaient à Bâle ou à Zurich, ils
y rencontreraient une sévérité plus ex-
cessive encore.

Je ne vois pas le crime qu'il y a à
rendre très difficile l'obtention du brevet,
d'instituteur ; on détournera, de cette
manière-là, un certain nombre de jeunes
gens et de jeunes filles de la carrière pé-
dagogique; or, est-ce un mal ? est-ce un
mauvais service à rendre? Je ne le crois
pas. Actuellement, il y a pléthore de ré-
gents et régentes ; je connais une demoi-
selle qui a postulé quinze fois déjà une
place d'institutrice ; une autre attend un
poste depuis trois ans, et l'on ne redou-
terait pas de voir augmenter subitement
de 83 le nombre déjà trop considérable
des membres du corps enseignant?

L'organisation même des examens
d'Etat n'est peut-être pas idéale ; toute-
fois, il conviendrait, à mon avis, de
chercher ailleurs la cause, ou tout au
moins l'une des causes des échecs qui
ont fait tant de bruit. La composition et
la dictée orthographique sont, chacun le
sait, au nombre des «branches principa-
les» ; quant à la langue allemande, elle
ne ligure pas dans le programme des
examens d'Etat. Or, à l'école industrielle
de la Chaux-de-Fonds, les élèves ont
quatre heures ou trois heures d'allemand
par semaine (suivant les classes) et une
seule de composition et de dictée ; cer-
taines classes même n'ont qu'une heure
de dictée « par quinzaine » ; la langue
anglaise bénéficie de deux heures, at-
tendu qu 'elle ne figure pas non plus dans
le programme des examens d'Etat.

Une heure de dictée tous les quinze
jours ! voilà qui explique bien des choses,
me semble-t-il.
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VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

1p» QA le litre,
JT JL m _»W verre compile.
Le litre vide est repris d 20 ctt.

Au magasin de comestibles
SEISTE-T _ - FHJ

8, ne des Épanchears, 8 473

Magasin Rod. Lûscher
Fanbonrg de l'Hôpital 19

BEAU MI E L
en rayons. 9171

A YENDEE
nn piano encore en bon état, bon pour
commençant. S'adresser à L. Schwab, à
Colombier. 9165

(Attent ion !
On offre à remettre imméiiatement ta

snite d'nne industrie prospère. Adresse :
H. D. 21, Peseux. 9169

DEMANDEZ LES H 6878 X

Cafés torréfiés „ Poggi "
à la Consommation, Sablons 19.

AVIS DIVERS
Les personnes qui ont des réclam liions

à adresser à la succession de

Paul-Alexis Bourpin
horloger, décédé à Nenchâtel, sont in-
vitées à les faire parvenir, an greffe de
paix, jnsqn'an 24 septembre courant.

Nenchâtel, le 6 septembre 1898.
9054 Greffe de Pain.

Lepsianglai-
W.m Scott reprend ses leçons dès

maintenant. Avenue dn l«r mars 2. 8639

Leçons de Mandoline
! et de Guitare ¦

M MUNSCH
8, RUE PURRY, S 9107

Offre de fonds
Pour le 24 septembre 1898,

45,000 fr. sont à placer, à de
, favorables conditions et contre

bonne garantie hypothécaire. —
S'adresser Etude .Emile Lambe-
let, notaire, Hôpital 18, à Neu-
chatel. 9087

E. LAUBER
professeur de musique

recommencera ses leçons de violon , ac
compagnement, solfège, chant, harmonie,
dès le 15 septembre. Balance 2. 9273

PENSION
Une famille anglaise cherche, pour une

jenne fille de 17 ans, fréquentant les
classes de la ville, pension dans bonne
famille. On donnerait la préférence à nne
famille ayant des enfants à peu près dn
môme âge. — Adresser les offres sons
Pension, à l'hôtel Bellevue. 9286c

Leçons d'italien
nua g. Barbezat, faubourg de

l'Hôpital 12, reprendra ses leçons
d'italien dès le 1" septembre. 8521c

PIIJTÏÏBI
E. PARIS reprendra son cours de

dessin et de peinture à partir du 15 sep-
tembre.

S'adresser chez lui, rue de la Balance
n» 1, an 3m», le lundi, jendi et samedi
matin, de 10 heures à midi. 8803

I

-ATSTiS I
Ayant installé nne machine à vapeur pour dégraisser, épurer H

et désinfecter les H

PLUMES ET DUVETS I
la maison se charge aussi de B

refaire les duvits et literie usagés I
La. literie utilisée pour des malades ne sera j H

pas acceptée. B
Cette machine rend les plumes et duvets très élastiques et les net- B

lois à fond. — Le service est fait par les tapissiers de la maison, tous ¦
les vendredis. M

caaasïaQ £3&(3£_&a;__t& I

A LA VILLE DE NEUCHATEL I
Temple.l_.euf «4 et 86 9115 I

Ga.ta._rrlxe d'estomac
Je puis vous annoncer aujourd'hui que le catanhs d'eatomac, IM vomiisements

fréquents , manz de tête et points dei denx côtés, m'ont quitté, grâce à votre traite-
ment par correspondance. Je me trouve infiniment mieux et ferai mon possible pour
recommander votre établissement an pins de monde possible. Benoit Moser, pierriste,
k Corgémont (Jura bernois), le 17 octobre 1897. B__F* Signature légalisée par D.
Gilomen. "Va Adresse : Policlinique privée, Eirchstrasse 405, Glaris. 4575

ZURICH. — Jeudi après midi, le bal-
lon « Spelterini » prenait son essor à
Heinrichstrasse, à Zurich, lorsque l'aé-
rostat alla donner contre la toiture d'une
maison de cette rue et enleva un certain
nombre de tuiles. Une femme qui passait
a été assez grièvement blessée par les
tuiles et il a fallu l'intervention d'un
médecin pour la soigner. Les dégâts
causés à la toiture de l'immeuble sont
évalués à environ cent francs.

— Un train dont les voyageurs étaient
tous composés d'épileptiques a passé
mercredi en gare de Zurich, venant de
Tiefenbrunnen et se rendant du côté de
la Sihlwald. C'était des malades de l'éta-
blissement suisse pour épileptiques, au
nombre de 155, qui allaient pique -
niquer dans la forêt. Les compagnies des
chemins de fer de la Sihlthal et du Nord-

Est avaient eu la gracieuseté de ^ trans-
porter gratuitement ces passagers. Ajou-
tons que la journée s'est passée très
gaiement et que les épileptiques se sont
royalement amusés. — Tant mieux.

BERNE. — On sait que le conseil com-
munal de Berne a décidé récemment de
fixer un salaire minimum plus élevé que
précédemment pour les employés de la
commune. Encouragés par cet exemple,
les agents de police de la ville fédérale
réclament la faveur d'être mis au bénéfice
de cette augmentation, déclarant que
eux aussi sont employés communaux et
que leur tâche n'est pas des plus agréa-
bles.

Tout cela va charger considérablement
les finances de la ville de Berne. Les
comptes de l'année 1897 bouclent déjà
par un déficit. De plus la commune de-
vra prochainement dépenser 855,000 fr.
pour l'installation de son réseau électri-
que. Elle doit bâtir deux bâtiments d'é-
cole primaire, un bâtiment pour l'école
secondaire des garçons. A ces dépenses
il faut ajouter l'achat du théâtre du
Sehanzli, des terrains de l'université,
la construction du nouveau casino, du
pont de la Lorraine, du bâtiment de po-
lice et des abattoirs. L'a venir est inquié-
tant.

— On se rappelle l'incendie qui, à Son-
villier, a détruit une maison apparte-
nant à la commune, sinistre qui fit per-
dre la vie à un vieillard. Les causes de
l'incendie étaient inconnues; on inter-
rogea les locataires et surtout le princi-
pal, M. Dousse et sa femme. Leurs dépo-
sitions furent contradictoires, elles fi-
rent naître des soupçons. Entre autres,
les époux ne purent s'entendre sur la
manière dont Ûs échappèrent à la mort,
leurs réponses embarrassées sur les
questions de savoir quel avait été à leur
avis le foyer d'incendie, l'heure à la-
quelle exactement ils s'aperçurent que le
feu s'était déclaré dans la maison, éveil-
lèrent la méfiance du juge interrogateur
qui mit les deux époux en état d arres-
tation.

NOUVELLES SUISSES


