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suivant les données de l'Observatoire
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Iseptembre] 10 11 12 13 14 _15_
H B—_I
I 735 _—

I 730 _\-
I 7S5 =- I

8 7is =~ I
I 705 E_ |
I 700 EL. _ _

STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

12) 18.8 I 4.0 28.7 1669.2 lE.N.Elmoy.l var.
13 l'J.4 I à.'i 16.5 |670.0 | » | fort couv

Du 12 Stratus. Alpes voilées. Cumulus.
Orage au nord.

Du 13. Brumeux. Soleil par moments. Alpes
voilées.

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

13 sept. 1128 13.0 669.4 E.N.E couv.
14 » 1128 11.4 672.6 » »

Du 13. Alpes voilées.
Du 14. Soleil. Temps couvert.

Température da lac (7 h. du matin) 21'.
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CONCOURS "
La Commune de Colombier met au

concours les travaux suivants :
1. Construction d'un petit bâtiment à

l'usage de morgue.
2. Démolition et reconstruction d'envi

ron 110 m3 de mur pDnr agrandissement
du cimetière.

3. Etablissement de 93 mètres de che-
mins-, fourniture et plantition d'arbres
(taxus pyramidal).

Les soumissions cachetées devront être
déposées, jusq u'au lundi 26 septem-
bre 1898, à midi , au bureau du citoyen
Edouard Bedard, président du Conseil
communal , où l'on peut prendre connais-
sance des plans et cahier dts charges.

Colombier , le 15 septembre 1898.
9429 Conseil communal.

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈR ES PUB LI QUES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, le samedi 17 septembre 1898,
dès les 9 heures du matin , devant la mai-
son de M. Qainche, à la rue des Moulins,
à Saint B aise, les objtts mobiliers sui-
vants :

Un bois de lit avec sommier et duvet,
une armoire à 2 po:tes, une table ronde
bois dur, un canapé, une berce, une
chaise d'enfant, une table de cuisine, un
régulateur , seilles de différentes gran-
deurs, une couleuse, un potager, des ou-
tils divers et d'autres objets dont le détail
est supprimé.

La vente sera faite au comptant.
St-Blaise, le 14 septembre 1898.

9417 Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

Vente «te tait
la Société de fromagerie de la Nou-

vele-Cens ière offre a vendre son lait
?ou- la période d'une année, à partir du
« novembre 1898. — Apport annuel :

180.(00 litres.
* Acresser les offres , avant le 1" octo-
bre, t H. J. Tbiébaud , ou à M. Gustave
Colonb, à la Nouvelle-Censière sur Cou-
vet, esquels donneront les renseigne-
ments nécessaires. 9329
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LIBRAIRIE-PAPETERIE

James ATTIKHER, Neuchâtel
Rue Saint-Honoré 7 st place du Gymnase

Rentrée d_ Gymnase
littéraire, scientifique et pédagogique

OUVRAGES ET MANUELS
employés dans toutes les classes

Fournitures complètes en fait de matériel de classe

Crayons, p lumes, encres, cahiers, ser-
viettes, matériel de dessin, etc., etc.
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CENTRAL IV l̂l f̂ J 
PATENI
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CAPSULES DE DYNAMITE
MÈCHES A M I N E

<¦ ^
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VÊTEMENTSJJE CHASSE
Assortiment complet de

MUNITIONS POUR LA. CHASSE

Soûls concessionnaires de la
Manufacture française d'armes de St-Etienne

Vente aux prix du catalogue

Ch. PETITPIËRRE <fc FILS
Neuchâtel

TÉLÉPHONE 315 8421

APPARTEMENTS A LOUEE
A louer, tout da suita, deux logamenti

très soignés dt 5 pièces et dépendan-
ces, avec jardin . BelU vue. S'adresser à
M. Etter, notaire, Place-d'Armes. 9267c

A louer présentement
à proximité de la ville, un appartement
meublé, confortable, pour une petite fa-
mille. Belles vue (t situation. Prix mo-
déré. S'informer du n° 9119 à l'agence
Haasenstein & Vogler. NenchatM 

A louer, Hocher SO, pour le
84 septembre courant, nn loge-
ment de trois chambres et dé-
pendances. — S'adresser Etude
Lambelet, notaire, rue de l'Hô-
pital 18. 9217

A louer un petit ij gement. S'informe ,
du n° 8799 an bureau Haasenstein &
Vogler. 

A louer, immédiatement ou pour une
époque â convenir, au quai des Alpe s ,
deux beaux logements, rez de chaussée
avec jardin et premier étage, compre-
nant six ou sept chambres, chambre de
bain et toutes dépendances. Eau, gaz,
électricité .

S'adresser Etude Meckenttock &
Reutter. avocats et notaire faubourg de
l'Hôpital 3. 7525

Téiepttone JE& TÉlépte

CONSOMMATION
Sablons flLO

Bénéfices répartis aux client*

Epicerie. — Débit de sel. — Boulangerie.
Vin rouge, bon ordinaire

à 38 cent, le litre.

Vermoulu de Tarin , Lacryma-CIiristi, Malaga
B I È R E  — L I Q U E U R S

Marchandises de i re qualité
498 FBI- 00US-NT8

— On porte d domicile. —

RAISINS DE CURE ET DE TABLE
Blancs, caisse de 4 kilos, fr. 2.95 franco.
Bleus, * 5 > 2.40 .

s » 10 » 4.25 »
H 2670 O MORGAMTI FRÈRES, Lngano.

Chique semaine, grand arrivage de

JA1B0RS (Pic - Hic)
S 70 cent. 1» livre

Au magasin de comestibles
ÊINET ée. WÏÏXM

S , nu du Speme hotn, M 475

Raisins du Valais §
In choix, 5 kilos à fr. 4.50 franco. Jean
JOST, propriét., Sion. — Téléphone.

TIMBRES CA0D TCH00C E H TOUS G E N R E S
Numérateur s ^—ttfiMS—WB^̂ ^̂  Timbres j

"""" —t^îT-  Br- k/T^^. Iin 9e

rV^V^ — -—C^r̂ C 7]
[F AB R I Q U E  DE T I M B RE S !  „
1 ATELIER DE GRAVURE I *

Ti»Aft\ _̂_y H AT _î .̂-jj
de rdclame^-^^^^^p^^^^^ à composer

GRAXDS TIMBRES ÉLASTIQUES.

Les ctepeaix fle feutre
et les

CASQUETTES
pour messieurs et j eunes gens sont arrivés

GRAND ET BEAU CHOIX

A la Chapellerie du Vignoble
à Colombier 9415

A vendre nn potager, à très bas prix , ¦
et un réchaud ponr coûteuse. S'adresser
St Maurice 4. 9307c

LA LIBRAIRIE DEL WOX d IIESTLÉ
à -îTetiC-iâtel

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

belle affiche du Tir fédéral
de Neuchâtel 1898

(10O/ 'O cm ), de M. Ed. BILLE, la met en vente dès ce jour an prix réduit de
fr. 1.25 l'exemplaire.

Froment de semens, à 20 fr. les 100 kilos
Seigle de semens, à 18 fr. les 100 kilos H 9905L

le tout en marchandi.e de 1« choix , triée soigneusement et des meilleures provenances -

Chez L. BOURGEOIS, YVERDON

HORLOGERIE Ancienne Maison
ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.

Bean enoii dans tous le! genre» Fondée en 1833.

I .___.. JOBFN
5-ULC eeese-uLx

maison du Grand Hôtel «la Lac
NEUCHATEL'~_BB_B_^_a_B__^_^_aB_^—¦—M—SB

I ¦ I GRANDE MISE EN VENTE II
I et prizs: xed.-u.its I
I Trousseaux com p lets _ DE i
I RAYON DE BLMCS 20© pièCCS ÛB TOÎlOS 1
H fortem ent agranti blanchies ou écrues, largeur 70 à 200 cm. H

1 Shirting et Madapolam ;z TiVltTi. Taies d'oreilIers &ft l5_\SB-3a ~S 1
H fine lingerie (val. 55 et 40), à t tv .vJ  Cl —u main, grandps initiales brodées, grand choix , 1 0 K 81
¦ i ~ : —— r~" 5 80, 5 50. 4.85, 3.90, 2.50. 1.85 et *¦«« »JÇ
I fppfnnnp fnrtp sans aPPrêt- 80 c,n-> P°nr fortes M
1 occLL, ch6misas (va:ear réeil° 65) 36 20 dooz. de Draps de lits confectionnés ft" 1
II ^ 

;: ; ™ Z 
et demi-fll, le drap, depuis 7.85 à •«'»" w|

H PrPlftntlP ffirtA extra> 82 cm-> sans apprêt , pour mçWB Uirj lUUIiC ÎUI IC fortes chemises d'hommes, qninze ¦ IMArnir Bflllll "SisfH >ft¦ B quaUtés différentes (au lieu de 75, 65, 58, 55 OQ LlHutlflt rUUK -iff ffiS&S S
il et 48), vendue à 59, 55, 48, 45 et «"» _. , . . . „4 n „ . . « _ H1 î—:—: rhcmiCAC garnies broderie de St-Gali, den- 1 OK B
m Pnîro Bûnfnrri etc-, 30 qualités, les pins /K VUWlUÙCa telles ou festons, depuis *•*•*» ¦gp LUIIâ , ncmUl tC, belles marques, dep. 68 à **» qualité extra, 1.45, 1.85, 2.25, 2.50 jusqu 'à 9.80. W

I OCCASION UNIQ UE' Caleçons BJ^Ĵ Î^ 2^&^^T̂  I
H . 4 14 5, !-25 et U.HiJ M
H QV pieCSS de LrCtOnne IOrte pour draps de /Q Chpmisps rfp nuit Snn<!.fflillfl<î Mflfin(5p«î Ptc B¦ lit à 1 place (an lieu de 95 et 75), vendne 75. 55 et  ̂

remises 06 fllM, OOUS 130168, matinées, QIC. H

II 30 pièces de Cretonne forte "Ŝ 'pS61 liages de toilette et Torchons I
I dF  ̂

de 
lîl à lK pl4CSS«iaut lieu de i 25, iA0 59 ?nn rnnnnnc «"S*8 f-çonaés, pour faire fi 1 K H¦ et 95), vendue 85, 75, 65 et «̂  OUU LOUpODS pla(^ le 

j ^, à 25, 20 et U.iO jp

I UN LOT D'OCCAS IO N Linges de toilette ^TS KT «fn f i  1
S. 45 pièces de Limoges ^^^"mTî -JL^ — III _à_75_?t b5 Torchons à la pièce et encadrés f^^i O.lS m
I 150 pièces d'Impression pour fourres % 300 doaz. Serviettes en fil , ,SuSIei85(au 1
¦ 135 et 83om., le mèt.l.25.1.15.95, 75, 65,55,45etJ0 12< _

> Qm  7-80> 6#60)> ^^ 
J»»

^^ 
i5 ~J S

H fiflO TfllP« d'oreillers» grandes initiales bro- A H K  9-80' 7-80> 4-80 et """" M
B UUU ldlCa «iées (rai . 1.50). comme occasion à "» ' Q  Mêmes dessins, nappages en fil , le m. dep. 3.90 à 1.25 ¦

1 Toile de fil, 10 °|o d'escompte Toile de fil, 10 °|0 d'escompte I
S G R A N DE  9-A G A 8 I N S  1

I A la Ville de Neuchâtel I
H Temple-Neuf 24 et 26 9134 H
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A louer, ponr le 1" cctobre, une jolie

chambre meublée. S'adresser, à midi et
le soir, Gibraltar 7, 3°»» étage. 9424

Jolie chambre meublée, indépendante
et bien exposée, à louer, rue de l'Iidus-
trie 12, 2°" étage. 9412

A louer, tout do suite,

une jolie chambre
meublée. S'adresser faubourg
dn Lac 19. 9407

A In il RI* toati da suite > une i°̂ eIIJUDI chambre meublée, rue J.-J.
Lallemand 1, 3m° étage. 9404c

-.__ X-OTTIE-ŒB
pour une ou deux honrêtes ouvrières,
une chambre meublée. S'adresser faub.
du Lac 8. 9399c

A louer une chambre meublée. S'adr.
rue des Beaux-Arts 17, 4-"> étage. 9308c

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

A louer, tout de suite, une belle grande
chambre meublée avec alcôve. Ie» Mars
n» 12, au rez-de-chaussée. 9350

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

A louer, belle chambre à deux lits. —
S'adresser St-Manrice 4, 1« étage. 9306c

Chambre et pension
pour messieurs. Pension seule pour trois
Eensionnaires. S'informer du n° 8316 au

ureau Haasenstein & Vogler.
Chambre meublée à louer. Grand'Rue

no 1, 3"e étage, » gauche. 9353c

A. 1<OX3LO_C
tout de suite, une jolie chambre meublée,
à l'Evole no 3. — S'adresser Place-
d'Armes no 12. 9318o

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

Une chambre meublée, pour deux
coucheurs, Epanchenrs 11, au 1«. 8670

A louer une jolie chambre meublée ou
non, à une ou deux personnes, run de
l'Hôpital 7, an 3»'. 8971

A loner une chambre meublée, avf>c ou
sans psnsion. rue des Beaux-Arts 5, au
rez de-chaussée. 9187

LOCATIONS BIVERSEg

Deux chambres, cuisine, cv ambre-haute.
jardin. S'adr. à Cormondrèche n« 71. 9414

A louer, pour Noël, au faubourg de
l'Hôpital , un rez-de-chaussée à l'usage de
bureau comprenant deux chambres et
dépendances, et deux appartements de
6 chambres et dépendances , avec balcons.
Installations modernes. S'adresser à l'Etude
Wavre, Palais Rongemont. 9034

A. REMETTRE
jtour cause de maladie, un

atelier de serrurerie
;avec bonne clientèle, situé dans un vil-
lage prospère dn Vignoble. — S'informer
sons chiffre H9»22c N à l'agence Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.
If' i il l "¦" —- rwm—-m-r-—tir— .-m-

OU DBBAKDE A IfltJEK

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

A défaut
un logement de 5 piè :es, moderne, dans
un quartier tranquille, et un logement
de 4 pièces dans les mêmes conditions

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

On demande , pour Noël ou plus tôt,
en ville, un grand local clair on deux
chambres, au rez-de-chaussée, pour ate-
lier. — S informer du no 9370 au bureau
Haasenstein et Vogler. 

Q On demande, pour un jeune mê- Q
£! nage, un logement de 2 à 3 cham- Q
i bres, pour le 24 septembre ou plus x
D tôt. — S'adresser chez Mme Prysi Q
Q Leuthold, Hôpital 1 )3. 9332c Q

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

chambre et pension
dans une bonne famille de Neuchâtel. Offres
écrites avec prix, sous chiffre H 9366c N
à Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

mmm m mmtm
Uue jeune fille , honnête et laborieuse,

cherche pl ace
pour tout de suite, comme femme de
chambre ou bonne d'enfants. S'adresser
Ecluse 1, 2me étage, à droite. 9427c

Une jeune fille
qui connaît la cuisine et le service à fond ,
demande à faire un ménage tous les jours
dès 1 heure après midi. — A la même
adresse, on demande à acheter une
chaise d'enfant, chez Mm» Dellenbach,
Epaneheurs 9. 9411

Une brave et honnête fille cherche
place de 9392c

SOMMEL1KRE
pour le l«r octobre. Certificats à disposi-
tion. S'adr. rue du Seyon 28, 1" étage.

DEMANDE de PUCE
\ Une honnête fille, laborieuse, munie de

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

Une jeune fille intell!gente, de bonne
famille, cherche place agréable dans une
maison respectable où, tout en s'aidant
aux travaux de ménage, plie aurai t l'oc-
casion d'apprendre à fond la langue fran-
çaise. Eventuellement, on prendrait en
échange one fille du même âge. Offres
sont à adresser sous chiffres P 4472 Z à
l'agence Haasenstein & Vogler , Zurich.

Bonne tan Us claire
ayant d'excellentes recommandations, dé-
sire se placer. S'informer du h° 9333c au
bureau Haasenstein & Vogler.

(FUSES il WMBmffliïfâ
On deman de, pour tout de suite, une

bonne cuisinière, bien recommandée,
connaissant tons les travaux da ménage.
Bon gage. S'adresser a M»» Heuer Blœsch,
à Bi .-nne. 9413

On demande une jenne fille
parlant français, honnête, propre et tra-
vailleuse, au cou rant de toat le service
d'u-i petit ménage très soigné. On exige
recomm indations. S'informer du no 9421c
au bureau Haasenstein & Vozler .

Volontaire demandée
On demande une brave fille, catholique,

ponr soigner une fillette de deux ans.
Occasion d'anprendre la langue allemande.
Offres à J. Rôs'.i, département de justice ,
Lucerne. H 2762 Lz

On cherche une jeune fille , forte et
honcêta , pour garder les enfants. —
S'informer >iu n° 9409 au bureau Haa-
senstein & Vogler

Jeune bomme
bien recommandé *t connaissant le ser-
vice, trouverait place comme domestique
ou vaU t de chambre da is famille suisse
pissant les hivers dans le midi. Entrén fin
octobre. S'adresser sous chiffre s W 3652 Y
à Haasenstein & Vogler, Berne.

CUISINE POPULAIRE
PLACE DU MAEOHÉ

On demande une fille de service tt
; une sommelière. 9401'

i ON DEMANDE
; pour tout de suite, une jeune fille de 16
; à 18 ans, pour s'aider dans un ménage
j soigié à la campagne. — S'informer du
j no 9430 à l'agence Haasenstein & Vogler,
i Neuchâtel.
i -___________^____—-—_

On demande une jeune fille , propre et
active, pour faire tons les travaux d'un
ménage. Entrée le 20 septembre 1898. —
S'adresser chez M. Fritz Baumann-Paris,
à Colombier. 9312.

On cherche
une fi 'lrt qui sache faire une cuisine
bourgeoise et le ménage, et nne bonn e
d'enfants qui sache coudre, pour la !<»
octobre. S'adresser à Mmo Peisker, bijou-
terie, à Bàle. H-Q

ON «EMAM1M2
pour un petit ménage soigné, une do-
mestique bien recommandée. S'i&formar
dn no 9289-J au bureau Haa'.enstein &
Vogler.

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

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

OU OMMAM1ÏE
pour entrer tout de suite, nn domestiqne
sachant soigner un cheval et si possible
au courant de la cave. S'adresser à A.
Damont-Matthey , Cassardes 24. 9250

Une brave jenne fille « st ,umandée
teut de sniie comme aide de cuisine. —
S'informer du n° 9321 au bureau Haasen-
stein & Vogler.

On cherche, pour le 1« octobre, une

femme de chambre
bien recommandée, sachant coudre et
aimant les enfants,, anprès de deux fil-
lettes de 5 et 10 ans. Adresser offres sous
chiffres Le, 2755 G à Haasenstein & Vogler,
Ghaux-de-Fonds.

On demande pour Paris
une personne protestante, sérieuse, fai-
sant cuisine et ménage très soig-iés, pour
dame seule. Références de premier ordre
exigées. 40 fr. de gages. — Ecrire à
Mme d'Hauteville, à Gormagens, près
Fribonrg. _9371

0:i demande une

jeunes fille
pour aider dans un ménage soigné. —
S'informer du ;-n° 9349 au boreaa Haa-
senstein & Vogler.

On demande, pour le eommenoment
d'octobre, une

cuisinière
et une jeune fille comme femme de
chambre. — S'informer du no 9013 au
bureau Haasenstein & Vogler.

On demande 9335c

Uae feîïsie fille
pour aider an ménage. S'adr. Tertre 1.

I.- -L I . . I ' - P ——MM »¦¦»!—..„

SMPLO-S g[ggg
Uue fabrique de «bapeanx. «le

paille, homme» et' «lames,¦lemanile ouvrières Utiles
pour la couture aux machines à chttinette-
et point caché. Bonne rétribation. Tnvail -
assuré. — Adresser offres sous > hifïres
G 8520 Y à l' ag«nce de uublicitê Haa-
senstein Se Vogler, à Genève. 

Un jeu oliër boulanger
robuste, cherche, pour tout de srite, une'
place. — S'adresser casier no 5432, Lan-
deron . 9418-
«»»l - M  l'MMPSPS^-~S~H«"!B«M|

Surveillante
Une personne de tonte moralité, con-

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

Jeune Grisonne, ayant été occupés
déjà pendant deax ans dans un grand
bureau de poste et de télégraphe de 111"»°
classe manie des meilleures références ,
cherche place de

VOLONTAIRE
dans un bureau de poste ou de télégraphe
de la Suisse romande , pour apprendre la
langue française. Offres sous A. R- . poste
restante, Silvaplana, E >gadine. H 1228 Ch.

On demande, tout de suite,

de bons remonteurs
connaissant le genre Boston et Elgins.
S'informer da no 9209 à l'agance de pu-
blicité Haasenstein & Vogler.

VOLONTAIRE
Un jenne homme de 18 ans, diplômé

de l'Ecole commerciale de Solenre, cher-
che place de volontaire dans une maison
de banque ou bonne maison de commerce
du canton de Neuchâtel. Excellents cer-
tificats et références de premier ordre.
Pour tons renseignements, s^dresser au
citoyen Lonis Alexandre Ruedin , proprié
taire, â Cressier. 942^

APPRENTISSAGES

Apprenti sommelier
désire place, dans un bon hôtel où il au-
rait l'occas'on «l'apprendre le français. —
Eùtrée le 1« octobre . Offre s sons C 4778 M
à Haasenstein & Vogler^ Montreux.

PERDU OU TROUVÉ

:_P-_3_R._DT_r
mardi 13 courant , entre Serrières et Neu-
châtel ou dans le Régional, un trousseau
de clefs — Le rapporter, contre récom-
pense, à l'agence ds publicité Haasenstein
&. Vogler. 9387

A¥IB DIYBBB

AUX DEUX PHIX FIXES
Grand-Bue 1 et 6. 9331

Magasins fermés Samedi
TJn maître d'une école supé-

rieure de Bâle prendrait en pen-
sion, depuis le mois d'octobre,
un ou deux garçons désirant
apprendre l'allemand.

Adresser le s-offre s sons eh 'ffre Hi4ft58Q
à l'agence Haasenstein & Vogler, Bâle.

Etari-F. SANDOS
médecin vétérinaire 9340c

est de retour da service militaire.

25,000 fr.
i sont demandés, contre hypothèque
: en 1" rang, sur une maison de rapport.! Epoque à c >r venir. Ecrire sous chiffres
| H 9359 N à liag^nce de publicité Haasen-

stein & Vogler, Nfuchàtel .

EGLISE J\4TI0\4LE
Ua paroisse est Informée que

les cultes de dimanche pro-
chain, i8 septembre, joar da
JEUNE FÉDÉRAL, auront lien
dans lvs mêmes locaux et aux
mêmes heures qae les cultes des
antres dimanches de l'année,

! savoir s
A » / ,  heures, & la Collégiale.
A 1<» 3/4 heures, & la, Chapelle

des Terreaux.
A 8 heures dn soir, a la Cha-

pelle des Terreaux. 9284

LA CRÈCHE
est ouverte depuis j*udi 15
septembre. 9420c

Grande Brasserie de la Métropoi»
1 Ce soir à S'-1/, h-, et jours-suivants

GRAND CONCERT
donné par la célèbre troupe

1%E .A. RX  _EE IL*
Sœurs Martel , duettistes de 1" ordre.
M. Vincent, excellent comique.
M"" Maury, romancière. 9053

RÉPERTOIRE ENTIÈREMENT VARIÉ:

Tailleuse
Mathllde Ijeschot, Ecluse 24, se

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

La Société immobilière

LA COLOMBIERS
met en adjudication les travaux de

SERRURERIE, MElAUISERII
.. Elâtrerie et Peinture

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

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

S'adresser, ju «qn 'an l7 seotemore. au
bureau de M. Alfred" EXDHNEB, aroUtaote,
de 9 henres à midi. 9t43

M. P '.-E.Barbezat
faubourg de l'Hôpital 12, professeur a
l'Ecole supérieure des demoiselles,
donne des leçons particulières de ma-
thématiques. 8522c .~ifeoi8

Une modiste se recommande ponr de
l'ouvregj à la maison ou en journée. —
S'adresser, M»<> Nicolin, faubourg de U
Gare 15, 1M étage. 9293

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIETES

BOUCHERIE SOCIALE
ET

Giisioe Popolaire de Beachâtel
Assemblée générale des action-

naires, le mardi 20 septembre, à 8 b.
du soir, à la Coisine populaire, Trésor 4.

Ordre dn jour : 1. Comp4e-r*ndu statis-
tique et financier. 2. Nonaications statu-
taires. 3. Propositions éventuelles.
8 Le Prf sident.

¦ ¦' '-"¦"" ¦  m—mm '

•—=. - - ——*-ĝ —mm

Drame de la Passion à Selzach
18Q8 près Soleure j g©8

Dernière» reprétantaliont jmqu'en 1901: 25. 2» septembre «t 2 octobre.
Les représentations commencent à 11 heures précises du matin et durent jus-

q u f 5  hem es du soir avec une interruption à midi. — Les billets peuvent êtrecommandés â 1 avance an Comité de la Passion et seront délivrés à la caisse le i-mrde la représentation. — Le bâtiment est couvert' entièrement (K S )

23 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

FRANK BABBET

Roman d' aratutsa

Traduit par A. 0HEVALI EE

Le lendemain , lorsque Gordon parut,
son visage avait une gravité extraordi-
naire, me prouvant que Kavanagh lui
avait parlé du danger couru par Taras.

— Mademoiselle, me dit-il, dès que
mère Lucas eut refermé la porte, croyez-

. vous que vous me comprendriez si je
pat-lais anglais?

— Je crois que oui.
Après avoir tiré sa moustache une

, minute en réfléchissant, il reprit avec un
, ;, rjre nerveux f ': » , 

^ /.*
— Pour être franc, Mademoiselle, ce

n'est pas si facile à dire que je le croyais,
môme en anglais. Enfin, voici le fait :
j 'ai appris hier une chose qui me donne
diablement de souci, et, quoique je sois
désolé de vous inquiéter, je trouve que
vous devez être informée de ce qui se
passe. C'est aussi l'avis de Barry Kava-

nagh, et il est homme du monde, vous
le savez, et joliment fort !

— Si cela concerne notre ami Taras,
dis-je fort bas en français, je vous prie
de ne pas hésiter à me répéter tout ce
que vous avez appris.

— Cela le concerne, répliqua Georges,
baissant la voix; vous n'ignorez pas
qu'il est exposé aux poursuites de la
police russe?

— J'ai de bonnes raisons de le savoir.
Deux tentatives ont été faites pour
l'enlever.

— Kavanagh me 1 a dit, et que, les
deux fois, vous aviez été sou ange sau-
veur 1 Les femmes russes jouent un rôle
si actif dans cette terrible lutte politi-
que ! J'ai compris, Mademoiselle, aux
réticences de notre ami Taras, que vous
aviez des motifs pour tenir secret votre
héroïque dévouement ; vous pouvez comp-
ter sur ma discrétion. Avez-vous entendu
parler d'un certain Rudersdorf ?

— Je le connais trop bien ! Il est à
Londres?

— Kavanagh l'a vu hier a la porte de
l'ambassade russe. Vous croyez, vous
aussi, que sa présence indique un danger
prochain pour Taras?

— J'en suis sûre. , '
— Devons-nous l'avertir?
— A quoi bon? Dites ù Taras que

Rudersdorf l'attend sur le pont pour le
tuer ; Taras ira affronter le péril, v,

Gordon eut Un geste d'acquiescement.

— Je ferais de même. Mais, comme
dit Kavanagh, nous devons le préserver
du. danger sans qu 'il le sache. En lui
parlant, nous l'agiterons inutilement et
peut-être nuirons-nous à sou travail.
Mieux vaut attendre que nous soyons
plus positivement renseignés sur les
intentions de- Rudersoerf. Kavanagh est
allé ce matin mettre eu campagne un
ou deux détectives. Le simple fait de se
sentir suivi par un couple d'individus
gênera peut-être ce maudit agent, s'ils
peuvent seulement trouver sa trace. Je
ne suis pas bon .à grand'chose, mais
soyez sûre, Mademoiselle, que je serai
trop heureux de vous aider de toutes les
façons possibles.

— Tout ce que nous pouvons faire est
de rester sur le qui-vive. Je veillerai,
comme j 'ai déjà veillé.

— Vous me ferez savoir si vous vous
apercevez de quelque chose, dites? Si
vous aviez besoin de secours à une heure
où je ne suis pas à la fabrique ou à mon
bureau, vous me trouverez chez moi, à
Adelphi-Terrasse ; je viendrai tous les
soirs, jusqu'à ce que j e sois certain que
ce n 'est plus nécessaire.

Nous entendîmes dans ce moment
Taras passer dans le corridor. Il entra,
avan t que Gordon eût pu battre en
retraite ou môme prendre l'attitude d'un
visiteur ordinaire. Il était impossible de
trouver un plus mauvais comédien que
ce brave et simple garçon.

Ses efforts maladroits- pour feindre
l'insouciance et la gaîbô lui donnaient
l'air embarrassé d'un coupable. Si Taras
n'eût pas connu son excellente nature,
il l'aurait certainement soupçonné de
quelque méfait. Un sourire irrésistible
éclaira son visage; il serra la main de
Gordon et le félicita sur les couleurs de
son teint et sur son air de prospérité.
L'épreuve fut rude pour le pauvre Geor-
ges, mais la crainte de voir cette
épreuve se renouveler ne l'empêcha pas
détenir sa parole. Chaque jour il revint,
et toujours à une heure où Taras tra-
vaillait dans son atelier.

Mère Lucas était ravie. Elle voyait
dans ces visites la réalisation de ses
espérances ; elle me donnait à entendre,
par des clignements d'yeux encoura-
geants et des remarques malicieuses,
qu'elle savait fort bien que Gordon venait
uniquement pour me faire sa cour.

— Il demande si Monsieur est à l'ate-
lier, et ça fait plaisir de voir sa rougeur
quand je lui réponds que vous êtes seule,
Puis il ne manque jamais, en entrant,
de se prendre les pieds dans le paillas-
son, et c'est un signe infaillible qu'un
homme est amoureux. Je ne sais pas
pourquoi il eu rougit , du reste, car ses
intentions sont honnêtes, et il devrait
être flatté de se voir bien accueilli par
une bonne et jolie personne comme Made-
moiselle.

Taras semblait interpréter cle môme les

visites et les gaucheries de Gordon.. II
ne me disait rien qui pût rae le faire
supposer; je tirais mes conclusions,, au
contraire, de sa réserve sur ce sujet .
Toujours il parlait de Gordon avec une
affection chaleureuse, et cependant avec
une nuance d'amertume que: je ne pouvais
alors m'expliquei".

Ma conduite contribua peut-être, sans
le vouloir, à fortifier son illusion. Il
eût fallu être plus habile que moi à dis-
simuler pour paraître ouverte et franche,
avec un tel secret dans le cœur.

Mon cœur flottait sans cesse entre une
vive espérance et une morne crainte.
Pouvais-je cacher ma profonde anxiété,
sans laisser percer l'effort?

Et , pour corroborer ces symptômes,
trahissant chez moi des sentiments se-
crets, les visites répétées, prolongées de
Gordon, semblaient indiquer le dévelop-
pement d'un amour réciproque.

— S'ils ne s'aiment pas, devait penser
Taras, qu 'est-ce que Gord n, qui parle à
peine le français, peut trouver t us les
jours à lui dire ?

Mettan t à exécution son ingénieux
projet pour se tenir au c urant de ce qai
pouvait survenir, Gordon , duran t nos
entrevues quotidiennes, me parlait sar-
t ut de Judith Bell. Si Taras avait su
cela , c'eût été une preuve suffisante que
Gordon n 'était pas amoureux, de m/4 "i.
moi éprise de lui ! 1

PERIL DE MORT



NOUVELLES POLITIQUES

Le « Matin » donne les renseignements
sensationnels qu'on va lire sur l'attitude
du président de la République dans la
séance du conseil des ministres de lundi .

MM. Brisson et Bourgeois s'efforçaient
dé faire revenir le général Zurlinden
sur sa détermination en lui faisant re-
marquer que sa responsabilité ne pouvait
être engagée dans une affaire d'ordre
exclusivement judiciaire.

Les choses allaient peut-être s'arran-
ger, lorsqu 'il se produisit une interven-
tion qu'il nous est impossible de passer
sous silence, si graves que puissent en
être les conséquences. Cette interven-
tion, c'est celle du président de la Répu-
blique qui, à l'étonnement général, dé-
clara se ranger à l'opinion du ministre
de la guerre. Tout comme ce dernier,
M. Félix Faure « pense que la revision
est impossible », et il en exposa les rai-
sons au conseil.

Ces raisons, on les discuta de telle
sorte que bientôt le débat ne fut plus
entre M. Brisson et le général Zurlinden,
mais bien entre le président de la Répu-
blique et le président du conseil. Dès
lors, on conçoit facilement le grand em-
barras dans lequel se trouvèrent les
membres du gouvernement, et la discus-
sion devint si animée, si violente même,
qu'on leva la séance à midi et demi sans
qu'aucune décision fût prise. A ce mo-
ment , la plupart des ministres avaient le
sentiment qu 'étant donné ce qui venait
de se passer, le cabinet allait être obligé
de donner sa démission.

Dans la séance de l'après-midi, MM.
Brisson et Bourgeois revinrent à la
charge, et les passions finirent par s'a-
paiser lorsque M. Bourgeois eut exposé
les conséquences pouvant découler du
désaccord ministériel. Et, après six heu-
res de discussion, on décida d'ajourner
la décision à samedi.

Il est vrai que M. Sarrien favorisa l'a-
journement en prétextant qu 'il lui fallait
encore quelques jours pour parachever
l'étude du dossier. La raison était diplo-
matique, car nous pouvons affirmer que
l'opinion des jurisconsultes de la chan-
cellerie qui ont eu le dossier entre les
mains est que la revision est indispen-
sable.

Quoi qu 'il en soit, ajoute le « Matin »,
la situation reste grave et l'on ne voit
pas très bien comment elle pourra se
dénouer.

Il n'y a que deux hypothèses: ou le
cabinet se prononcera pour l'ouverture
de la procédure de revision, et alors le
général Zurlinden sera démissionnaire,
ou bien le cabinet se déclarera hostile à
l'ouverture de la procédure de révision,
et alors c'est M. Brisson, c'est-à-dire le
cabinet tout entier qui se retire, et la
démission du ministère entraîne la con-
vocation des Chambres. Alors c'est le
gâchis.

Il n'y a pas place pour une autre solu-
tion. Aussi, en remettant à samedi la
décision à prendre , le cabinet ne gagne
que quelques jours de répit, voilà tout.

— Le colonel Picquart a décidé de
poursuivre « l'Eclair » pour un article
publié mercredi, et déclarant que le co-
lonel Picquart avait accepté d'être le
complaisant des amis et de la famille de
Dreyfus, et qu 'D 'avait fabriqué des do-
cuments, entre autres la pièce dite Petit-
Bleu, destinés à substituer Esterhazy à
Dreyfus. M. Labori s'est rendu mercredi
après midi au parquet afin de prendre
des dispositions pour la fixation de la
date de cette affaire .

— Les journaux de l'Aube publient la
lettre suivante adressée par le député
Thierry-Delauoue au président de la
Chambre :

« J'ai l'honneur de vous prier de faire
retenir sur mon indemnité parlementaire
ma quote-part de la dépense occasionnée
par l'affichage du discours (contenan t
un faux) de M. le ministre de la guerre.
J'estime que cette dépense ne doit pas

retomber sur les contribuables. Je me
suis laissé tromper et j'ai contribué par
un vote que je regrette à augmenter la
publicité de ce faux ; c'est bien le moins
que j'en supporte proportionnellement
les conséquences budgétaires. "»

— Il est bon de rappeler que, dans
son ordonnance, M. Bertulus, juge d'ins-
truction , chargé d'examiner la plainte
déposée entre ses mains « par le lieute-
nant-colonel Picquart », détenu à la
prison de la Santé, contre le lieutenant-
colonel du Paty de Clam, attaché à
l'état-maj or, s'exprimait ainsi :

... Attendu , y est-il dit, que s'il est
vrai qu'il ne soit pas, en l'état actuel de
la procédure , prouvé que Walsin-Ester-
hazy et la fille Pays soient les auteurs de
la lettre du 15 décembre 1896, fausse-
ment signée Speranza, il existe cepen-
dant des charges suffisantes contre la
fille Pays d'être l'auteur, du télégramme
signé Speranza et contre Walsin-Ester-
hazy d'avoir sciemment fait usage du faux
télégramme Speranzaj et du faux télé-
gramme Blanche, et aussi de s'être rendu
complice de la fabrication de ces deux télé-
grammes faux : que la lettre Speranza du
15 décembre 1896 et le télégramme Spe-
ranza du 10 novembre 1897, ainsi que
le télégramme Blanche du 10 novembre
1897, constituent des faux...

Attendu qu'il résulte dé l'information
que le lieutenant-colonel du Paty de
Clam a eu des relations répétées avec
Walsin-Esterhazy, la fille Pays et Chris-
tian Esterhazy ; que les dires de ce der-
nier sont formels et corroborés, notam-
ment, par la carte postale cotée 27 sous
scellé A ; que les articles .« Dixi » de la
« Libre Parole » les 15, 16 et 17 novem-
bre 1897, inspirés tout : au moins par
Walsin-Esterhazy, établissant que celui-
ci ne pouvait puiser les renseignements
qu'il livrait au public, malgré leur ca-
ractère essentiellement secret, qu'auprès
d'une personne touchant de très près au
bureau de la statistique du ministère de
la guerre ; que la version de la dame
voilée est inadmissible par ce seul fait
que Walsin-Esterhazy serait resté même
quelques instants détenteur d'un docu-
ment aussi important que celui connu
sous le nom de document libérateur ; que
les rectifications de l'orthographe du
nom de Picquart, de son adresse à Sousse
et non à Tunis dans le télégramme Blan-
che, postérieur de quelques heures à
l'envoi du télégramme Speranza, ainsi
que cela résulte de la déposition de
Christian Esterhazy, peuvent permettre
d'admettre, en attendant les résultats
définitifs de l'information ' en cours,
que le lieutenant-colonel du Paty de
Clam ne serait pas resté étranger à l'u-
sage qu'en a fait Walsin-Esterhazy,
après avoir reçu du lieutenant-colonel du
Paty de Clam toutes données, utiles à la
sûre expédition de ce télégramme...

Le juge d'instruction avait tout péné-
tré, les relations de du Paty de Clam
avec le traître , l'invention de la femme
voilée, la communication du document
libérateur, aussi bien que la source des
indications où le uhlan a puisé à pleines
mains pour faire les faux qu 'il adressait
au lieutenant-colonel Picquart, en Tuni-
sie. Le rôle de du Paty de Clam apparut
ainsi judiciairemen t pour la première
fois au grand jour.

— D après des renseignements qu'il
aurait reçus sur Zola, IVËcho de Paris»
assure que l'auteur de « J'accuse » ter-
mine actuellement en Suisse une nou-
velle lettre préconisant la concorde entre
les citoyens, en vue de l'œuvre de justice
et de patriotisme. Cette lettre serait des-
tinée à être affichée dans les principales
villes de France.

Suivant 1' « Echo de Paris », M. Zola
serait de retour à Paris dans les premiers
jours d'octobre.

Pays - Bas
On écrit de la Haye au « Temps » que

la nouvelle, lancée par la « Métropole »,
d'Anvers , d'un attentat anarchiste, dont
la jeune reine Wilhelmine aurait failli
être victime, est absolument fausse. Ap-

paremment, le correspondant de ce jour-
nal n 'ignore pas que la chasse aux ca-
nards est ouverte en ce pays, depuis le
1er août. ,J

Toutefois, malgré l'abondance et la
précision des détails, son récit fourmille
d'inexactitudes et d'invraisemblances.
Ainsi, le château de Soestdijk , près de
Baarn, est au sud-est et non pas au sud-
ouest d'Amsterdam, et il y a bien plus
d'une lieue entre ces deux villes, puisque
la première se trouve dans la province
d'Utrecht.

Si cette nouvelle à sensation reposait
sur le moindre fondement, on eût pris
des mesures de précaution bien plus sé-
vères durant les fêtes d'Amsterdam et à
l'entrée des souveraines à la Haye. Dans
cette dernière ville nous avons vu passer
la reine Wilhelmine à deux mètres de
distance, et la police brillait par son
absence.

Bref , voici l'explication du mystère.
Le bruit a couru dernièrement dans le
populaire qu'on avait tiré sur la reine,
à Utrecht. Ensuite, on a prétendu que
c'était à Soest, entre Baarn et Amers-
foort , localité que la reine n'a même pas
visitée. Toute cette histoire est d'un
bout à l'autre un pur roman.

Turquie

A la suite de délibérations prolongées,
la Porte est revenue à sa première idée,
savoir : d'adresser une circulaire aux
puissances dans laquelle seront résumés
les derniers événements de Crète. Ce ré-
sumé sera accompagné d'un exposé de la
situation de l'île.

La Porte déclare que cette situation
nécessite, d'une manière plus pressante
encore qu'auparavant, un règlement dé-
finitif de la question Cretoise, et cela par
l'installation d'une administration auto-
nome durable conformément aux conces-
sions du sultan. Il faut nommer promp-
tement un gouverneur chrétien, sujet
ottoman , auquel il sera donné deux con-
seillers, l'un chrétien et l'autre musul-
man.

Cette circulaire n'a pas encore été
remise aux ambassadeurs.

Les événements de Crète nécessiteront
évidemment une nouvelle manifestation
du concert européen, « dont la réputa-
tion n'est plus à faire ».

Etats -Unis
Le cabinet a décidé d'ordonner aux

membres américains de la commission
de Paris, de réclamer l'île de Luçon
tout entière et une des îles Ladrones,
et de refuser de discuter la dette de Cuba
et une compensation pour les propriétés
publiques et religieuses. Les membres
de la commission devront discuter seu-
lement la cession de territoires en rem-
placement d'une indemnité de guerre.

L'AFFAIRE DREYFUS
P?om«*««s de mariages.

Jules - Gésir Ripp, horloger, "Wurtem-
bergeois, domicilié à Neuchâtel , et Vir-
gine Péguiron , tailleuse, Vaudoise, domi-
ciliée à Cuarny.

Maiscanoss.
10. E fant du sexe féminin né-mort à

Emile - Arnold Frieden et à Louise née
Lenenb'rg sr.

11. M irie - Sophie, à Joseph Abraton,
mineur, et à Marie-Sophie née Bourquin.

11. Joseph-Paul , à Jean-C5sar Cerruti ,
menuisier, et à Marianne-Lucie-Josepha
née Daccini.

12. André-Ulysse , à Jules-Ulysse Fé-
vrier, horloger , et à Emma - Sophie née
Kohler.

12. Georges - Albert , à Paul -Auguste
Roliier , menuisier , et à Bertha née
Bahler.

12. Marthe-Agathe, à Eugène Ramseyer,
chauffùor au J. S., et à Marthe née Per-
renoud.

12. Mathilde-Théda , à Gustav-Bernhardt
Sparmann , serrurier, et à Bertha-Anna
née Dehne.

12. Bertha - Hélène, à Auguste - Henri
Jacot , charpentier , et à Sophie-Elise née
Messerli,

12. Adèle Anna , à Ange Frédéric Ram-
pone, maître ferblantier, et à Marie-
Catherine-Ursnle née Gollo.

13. Alphonse -Pierre, à Jean-Alphonse
Hertig, tapissier, et à Rosalu - Lina née
Kohler.

13. Ernest , à Jacab - F.édéric Schray,
menuisier , it à Mirie - Madeleine née
Maienflsch.

13. Constant Joseph , à Jacqies-Aurélien-
Paciflqae Passaplan, manœuvre, et à Pa-
trouille Eagénie née Majeux.

14. Jeanne-Marguerite , à Albert Rame-
let, cordonnier , et à Emma née Dubach.

14. Pervenche-Henriette, à Paul-Albert
Dunkel , ta illeur d'habits, et à Henriette
née Guye.

Décès.
11. Franz - Joseph Suess, charpentier,

Argovien , né le 13 avril 1844.
12. Samuel Hochuli, tailleu r d'habits,

veuf de Maria -Rosina née Hiltbrand, Ar-
govien , né le 21 avril 1823.

12. Alfred - Edouard , fils de E louard
Manrer , boucher , et d-> Laure - Marie née
Marazzi, Bernois, né le 4 avril 1898.

14. Marthe-Camille née Poyet , ménagera ,
épouse de Joles-Hanri Keller, St-Gal loise,
née le 23 juillet 1864.

14. Emilie Caroline, fille de B n< ît Gat-
kr ,euht, chocolatier , et de Résina née
Knuchel , Fribuurgeois , i;ée le 24 sep-
tembre 18S-3.

ÉTAT-CIV .L DE «EUCHATEL

XXV. LE DÉNOUEMENT APPROCHE.

Maintenant que Gordon pouvait me
communiquer ses pensées, sans s'arrê-
ter au milieu de chaque phrase pour
chercher ses mots, il devenait beaucoup
plus communicatif , et notre mutuelle
sympathie se transforma rapidement en
une sincère amitié. Il aimait à me parler
de sa fiancée et trouvait en moi une con-
fidente attentive et bienveillante. Je
voulais savon- tout ce qui c ncernait
Judith Bell ; j'étais avide de s nder la
profondeur de leur mutuel attachement
et d'en pressentir le résultat probable.
Le plan de Kavanag h p ur enlever Gor-
don se présentait à moi sous un aspect
tout différent depuis que je songeais au
contre-coup sur Judith.

Je ne m'étais guère préoccupée jusque-
là du rôle réservé à Gordon dans notre
projet pour sauver Taras. Faire un voyage
à àt-Pétersbourg. aller et retour , fût-c«
avtc un intervall e de quelques semaines
de détention comme prisonnier politi-
que, ce n'était pas payer trop cher la
vie d' un ami. C'était une bagatelle, com-
parée au sacrifice de Kavanagh , et cela
dévêtait tout à fait négligeable auprès
de l'ateruative, pour Taras, entre l'exil
perpétuel en Sibérie et la mort.

Non; étions tombés d'accord, Kava-
nagh «t moi. que Gordon accepterait
volontiirs le rôle que nous lui assignions

ainsi. Mais cet argument perdait de sa
force , du moment qu 'une autre personne
était à considérer. Sachant combien je
souffrirais de perdre Taras, je ne pou-
vais rester indifférente aux angoisses,
même brèves , que nous allions infliger à
la fiancée de Gordon.

Et ma conscience était déjà suffisam-
ment tourmentée de la responsabilité que
j 'assumais, avant que ces scrupules au
sujet de Judith y vinssent encore ajou-
ter. Malgré cela, ma détermination d'al-
ler jusqu 'au bout ne chancela pas ; rien
ne pouvait me détourner de mon but , ni
compassion pour les autres , ni pitié pour
moi-même.

Gor on voyait fréquemment Kava-
nagh, mais celui-ci avait peu de choses
à lui apprendre , sauf que ses agents sur-
veillaient de près Rudersdorf , qui n 'avait
pas encore quitté le quartier de Shad-
well , où il s'était logé. Je n'avais nul
moyen de savoir si la chose était vraie
ou non , Kavanagh ne paraissant pas,
quoiqu 'une semaine se fût écoulée depuis
notre dernière entrevue. Je supportai
avec ennui cette attente , mais j 'appris
par hasard , de la bouche de Gordon , un
fait qui m'expliqua pourquoi Kavanagh
retardait l'acte final jusqu 'aux dernières
limites possibles.

— Voyez-vous souvent Miss Bell?
deuiandai-je un jour à Gordon.

— Pas moitié autant que je le vou-
drais, je vous assure, répliqua-t-il, et il

ajouta , sans que je visse la liaison de
ces deux idées : C'est une si bonne fille !

— Est-ce une raison pour que vous
ne la voy iez pas, quand vous êtes
fiancés?

— Voyez-vous, nos fiançailles sont
conditionnelles. Tout dépend du succès
de la fabrique. R est impossible, d'ail-
leurs, que nous ne réussissions pas ! Le
vieux colonel y a mis tout son capital ;
ce n'est pas gros, mais il ne possède
rien d'autre. Si l'entreprise lui rapporte
un joli intérêt , Judith sera ma femme ;
sinon... ( il se caressa la barbe et parut
réfléchir) sinon , nous nous marierons
quand même, mais cela fera toute une
affaire.

— Je ne comprends pas.
— Voici, Mademoiselle : je puis vous

le dire , parce que vous seriez la dernière
personne au monde à trahir les confiden-
ces d'un ami. Ce pauvre vieux Bell est
dans une mauvaise passe. Il a confié de
l'argent à un ami , signé des billets pour
un autre, et fait un tel gâchis de ses
finances qu'il ne lui resterait pas cin-
quante livres de revenu s'il réalisait
toutes ses précieuses actions, parts de
fondateur , obli gations, etc. Il n 'en sait
rien , et Dieu nous préserve qu 'il vienne
jamais à s'en douter ! Cela n 'arrivera
pas, croyez-le bien , si je puis faire tout
seul la cuisine de nos comptes de fabri-
que. Le bon vieux est aussi orgueilleux
que Lucifer ; il aurait le cœur brisé s'il

découvrait qu il subsiste des charités
d'un étranger, qu 'il est pensionné, com-
prenez-vous? Voilà pourquoi! Vous y
êtes ?

— Non , pas tout à l'ait. Quel est
I l'obstacle à votre mariage avec Miss Bell
i dans tout cela?
J — Judith sait que, si cette dernière

tentative de son pauvre père échoue , il
apprendra la vérité... et , voyez-vous,
elle a un brin de l'orgueil du colonel ;
elle porte haut la tête , et ne veut pas
m'épouser avant d'être sûre que son père
ne sera pas à ma charge. C'est absurde;
nous sommes bien obligés de nous
marier ensemble, nous ne pourrions
jamais en aimer d'autres. Mais je l'ho-
nore pour ce scrupule ! C'est une si
bonne fille!

— Il me semble, vous aimant ainsi,
que vous devez avoir besoin de vous
voir quelquefois , même si vous ne pou-
vez pas vous marier, dis-je, pensant à
mes propres sentiments pour Taras.

1 — Oh! nous nous voyons, mais pas
tous les jours, pas même une fois la
semaine. Juditn n 'est pas précisément
libre, elle a pris un emploi d'institu-

i triée; cela vous prouve quelle vaillante
\ fille c'est. Ceci entre vous et moi, car le
' colonel , avec ses idées affreusement

étroites sur le? démarcations sociales ,
serait horrifié s'il se doutait que sa fille
erasne sa vie.

— Mais comment lui cache-t'-on ce
secret ?

— C'est bien facile. Il s'imagine qu 'elle
est en visite à Sydenham , chez Mistress
Kavanagh, une vieille amie.

— Mistress Kavanaglh m'écriai-je
étonnée.

— Mistress Charles Kavanagh ! la
belle-sœur de Barry.

— Je ne savais pas qu 'il eût des
parents à Londres.

— Ce n 'est nullement surprenant ,
Kavanagh est si taciturne, si mystérieux
dans certaines choses ; on ne peut jamais
affirmer ce qu 'il pense, ce qu 'il veut, ce
qu'il sait et fait. Je l'ai connu une cou-
ple d'années, et assez intimement , avant
d'apprendre que sa mère vivait encore.

— Elle vit , aujourd'hui?
— Oui , à Sydenham. N'est-ce pas

étrange? Kavanagh semble ne pas avoir
d'amis plus chers que Taras et moi ! C'est
tout naturel de parler des gens qu 'on
aime, et je crois qu 'il se conduit en fils
et en frère dévoué ; il passe deux jours
par semaine avec sa famille. Mais il ne
nous en dit jamais rien.

Ayant appris tout cela , je ne pouvais
m'attendre à ce que Kavanagh donnât
le signal suprême avant que la patience
de Rudersdorf fût épuisée jusqu 'à ses
dernières bornes.

(A suivre.)

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Incendie à Budapest. — A la suite
d'un incendie à la gare des marchandi-
ses, 600 barils de pétrole ont fait explo-
sion. Le feu a pris immédiatement des
proportions effroyables et a causé des
dommages énormes.

Manifestations anti - italiennes en
Prusse. — La population ouvrière de
Spandau a, depuis quelque temps, une
attitude hostile vis-à-vis des ouvriers
italiens. Cette attitude a pris un carac-
tère menaçant depuis l'attentat de Ge-
nève.

A tout moment des rassemblements se
forment devant les chantiers, et la foule
profère des menaces à l'égard des Ita-
liens. Ceux-ci sont protégés par un fort
détachement de police. Le soir et le ma-
tin la police fait escorte aux ouvriers.

Un hangar en bois, qui était habité
par cinquante Italiens, a été enduit de
pétrole pendant la nuit et incendié. Les
Italiens, réveillés, ont éteint le feu et
tiré sur les incendiaires, qui ont pris la
fuite.

NOUVELLES SUISSES

Viticulture. — Au congrès internatio-
nal d'agriculture, à Genève, la première
question portée à l'ordre du jour de la
section de viticulture était le black-rot
et son traitement, par M. G. Couderc, à
Aiibenas, Ardèche, qui a fait un exposé
peu réjouissant des effets de ce terrible
champignon, que nous ne possédons
heureusement pas encore, mais qui déjà
depuis quelque temps menace notre fron-
tière.

Heureusement qu'à côté du mal il y a
le remède, et M. Couderc, après avoir
fait des quantités considérables d'essais,
en est toujours revenu à la bouillie bor-
delaise.

L'honorable rapporteur fai t un paral-
lèle entre l'invasion phylloxérique et
celle du black-rot. Ici nous avons aussi
à faire avec des foyers d'infection. C'est
un champignon à courte distance, dit-il.
Contrairement à ce que l'on avait dit
jusqu'ici, le black-rot est un champignon
des pays tempérés ; ainsi c'est dans les
devenues, à la limite de la végétation
de la vigne, qu'il fait le plus de ravages.
La chaleur humide est nécessaire à son
développement. Ainsi cette annéej " ex-
ceptionnellement sèche, le black-rot &
fait peu de ravages.

En Suisse, et à Neuchâtel tout spêcia-:
lement, il est à espérer, dit la « Suisse
libérale », que le fléau ne prendra pas
une grande extension, pour deux rai-
sons : la première, c'est que le cépage
de nos vignes, le chasselas, reste à peu
près indemne du black-rot ; la seconde,
c'est que nous n 'avons que rarement
cette humidité chaude qui lui est si fa-
vorable. En Suisse, presque touj ours la
pluie correspond avec un abaissement
de température, comme l'a fait remar-
quer M. L. de Candolle.

Mais il ne faut pas vouloir prendre nos
désirs pour des réalités: le black-rot
peut d'un moment à l'autre nous visiter ;
il faut être prêt à le recevoir comme il
le mérite. Le traitement au moyen de la
bouillie bordelaise peut se faire par la
pluie, pourvu que celle-ci ne soit pas
trop forte ; les germes du champignon
n'en seront même que mieux atteints.
Pour faciliter la fixation de la bouillie
aux feuilles et aux grappes, M. Courderc
recommande d'ajouter 100 gr. de colle
à la bouillie.

La dose de cuivre dans la bouillie
pourra être de 4 et 5 kilos, mais, en dé-
finitive, 2 kilos sont suffisants ; le prin-
cipal est que le traitement soit fait très
consciencieusement, que toutes les sur-
faces vertes des feuilles, des sarments et
des grappes soient imprégnées de sul-
fate de cuivre. Pour cela, il faut aller
doucement et faire aussi parvenir le jet
du pulvérisateur sous les feuilles et dans
l'intérieur du cep.

Les premiers traitements doivent se
faire pendant la floraison et ils devront
se succéder au nombre de cinq. De cette
manière, dit M. Couderc, vous pourrez
entièrement et efficacement protéger vos
vignes.

Dans une deuxième séance de la sec-
tion de viticulture, il y a eu, écrit-on au
même journal , une communication de
M. Gervais sur la réconstitution du vi-
gnoble avec porte-greffes américains
classés en trois catégories : porte-greffes
américains purs ; porte-greffes produits
d'hybridation de variétés américaines,
et enfin porte-greffes franco-américains.

Le rapporteur fait une longue nomen-
clature des différents cépages appropriés
aux divers sols. Aux noms connus des
cépages hybrides franco-américains vien-
nent maintenant s'ajouter des numéros :
le 603 Gazin, le 6807 Gouderc.etc , etc. ,
un vrai casse-tête. Je ne citerai que
quelques faits qui nous intéressent plus
direct ement.

Pour ce qui concerne la reconstitu-
tion , on a beaucoup insisté, non sur la
quantité de calcaire renfermé dans le
sol, mais bien sur la nature physique du
sol; en effet , suivant la nature et la qua-
lité d'argile accompagnant le calcaire, le
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cépage pourra supporter une 'plus ou
moins grande quantité de chaux. Tel cé-
page qui, dans des Calcaires légers, se
cblorosera avec 20 <70 de calcaire, pourra
supporter 40 , à 50 °/0 de calcaire dans
des terres argileuses, .

Parlant de là. résistance de certains
cépages au phylloxéra, M. Couderc dit
que tous les cépages américains et hy-
brides, tous, sans exception, sont sujets
au phylloxéra. On a dit le contrau'e,
mais c était une erreur. Les bonnes es-
pèces sont celles qui supportent sans pé-
ril' les piqûres, ou tout au moins qui
n'en -souffrent $ as trop, mais, souvenons-
nous que les. essais de résistance prati-
que doivent durer dix à douze ans.

Une autre question dont on a beau-
coup parlé cas dernières années, à Neu-
châtel, a été la distance à laquelle il y
avait lieu de planter !les cépages améri-
cains greffés. On disait qu'il fallait espa-
cer davantage les plantations ; on parlait
même couramment d'un mètre. MM. Cou-
derc, J. Dufour et Miqueli, qui ont pris
à ce sujet la parole, insistent tous pour
dire que cette grande distance est une
erreur et que les plants, américains doi-
vent être plantés à la même distance que
les cépages du pays.

O charmantes fleurs aux couleurs mille
fois plus belles que celles de l'arc-en-
ciel, au parfum plus suave que tout ce
que la science a pu inventer jusqu 'à ce
jour, vous voilà enfin destinées à jouer
un nouveau rôle, i puisque selon la com-
munication que vient de faire un savant
hongrois, il est établi que les parfums
que l'on distille de vos pétales ont une
influence salutaire incontestable sur la
santé et peuvent même être considérés
comme agents thérapeutiques d'un grand
effet. Le même savant .prétend que si
l'on conserve certaines fleurs odoriféran-
tes dans nia appartement, l'atmosphère
en deviendrait tellement imprégnée que
si l'on respirait Chaque jour pendant quel-
ques heures, cela suffirait à prévenir les
affections pulmonaires et à arrêter le dé-
veloppement de la phtisie. Il cite à l'ap-
pui de son dire Grasse et les autres loca-
lités du Midi où la fabrication des par-
fums se pratique sur une grande échelle
et où parmi les ouvrières se rencontrent
très rarement dés poitrinaires. L'idée est
vraiment originale, mais le résultat est
encore douteux. A propos de fleurs, per-
mettez-moi de vous rappeler ici que bien
avant notre savant hongrois, l'homme a
su extraire des plantes et des herbes
certains sucs qui possèdent indubitable-
ment des vertus médicinales, et qai oit
rendu de très grands services dans cer-
taines maladies. Qai n'a entendu parler
par exemple de la Tisane américaine
des Shakers, ce merveileux remède com-
posé entièrement, non seulement de ra-
cines, de tiges et de feuilles, mais encore
des fleurs de certaines plantes médicina-
les qui sont recuei lles en Amérique au
milieu des montagnes par une commu-
nauté religieuse qui en prépare ensuite
sa fameuse Tisane dont les vertus curati-
ves sont universellement connues et ap-
préciées. Il est incontestable que ce re-
mède n'est plus à son coup d'essai en
fait de cures extraordinaires dans les cas
même réputés incurables. Comme preuve
à l'appui, nous prendrons la liberté de
vous soumettre le contenu d'une lettre
qae nous adressait le 6 juillet 1897, un
correspondant qui habita les Hautes-
Alpes:

«Je suis actuellement âgé de 50 ans,
écrit il, et j 'exerce la profession de cor-
donnier. IL ,y, a un an environ , je fus
pris d'un rhumatisme universel qoi me
cloua sur mon lit pendant plas de six
semaines. Je ne pouvais plus faire un
seul mouvement. Le [moindre attouche-
ment me faisait pousser des cris terri-
bles. La nuit se passait dans les souffran-
ces, car je ne pouvais reposer nn seul
instant. Je souffrais même plus que pen-
dan t le jour. C'était un véritable supplies.
Je ressentais de grandes douleurs dans
l'èstormc, et je ne mangeai ï presque
plus rien. J'avais une constipation des
plus opiniâtres, et j'étais si maigre et si
jaune que l'on aurait dit un cadavre
vivant. Més! parenté'et moi nous n'espé-
rions plus ma guérison. J'avais en effet
épuisé tous les remèdes sans en retirer
le moindre soulagement, lorsqu'un jour
un cultivateur de cette commune, ayant
appris dans quel fâcheux état je ma
trouvais, vint mi voir et me conseilla
d'essayer d' on remède qui l'avait guéri,
ldi et son fils, de graves maladies qai
remontaient déj 'i à une époque lointdne.
Je me procurai sur le champ un flacon
de Tisane américaine des Shakers, car
tel était le nom de ce remède. Hait jours
après en avoir commencé l'usage, je
dormis un peu , puis les douleurs dimi-
nuèrent ; l'appétit revint et je pus me
soulever un peu. Un mois après, je
marchais comme tout le monde, et je
me portais à ravir. Depuis, je n'ai jamais
éprouvé le moindre malaise. Je travaille
à présent avec courage et suis plein de
forces et de santé. Je vous autorise, au
nom de l'humanité, à donner toute la
publicité possible à cette lettre. (Signé)
Siffroid Gross, cordonnier à Réotiér, près
Gaillestre (Hautes Alpes), s

La signature ci dessus a été légalisée
par M. Brun, maire d* Réotiér.

Nous disons souvent dans la conversa-
tion ordinaire qu'il n'y a pas d'effet sans
cause — pas de fumée sans feu. Ce sont
des vérités qui ne se réfutent pas. La
cause des souffrances du cordonnisr de
Réô'ier était due à la dyspepsie ou indi-
gestion chronique. Les hommes en souf-
frent souvent , mais ce fléau semble être
le mal spécial des femmes. Il produit la
plupart des maladies auxquelles noas
sommes sujets. Chacun devrait avoir
sons la main un fl acon de Tisane améri-
caine des Shakers et, au moindre indice
dé malaise, en prendre quelques doses.

Le lecteur qui n'aurait jamais lu la
brochure descriptive de cet unique re-
mède, est prié de s'adresser à M. Oscar
Fàny iu, phai macien à Lille (Nord), qui
se fera un plaisir de lui en envoyer un
exemplaire franco.

Dépôt dans les principales pharmacies.
— Dépôt gméral : Fanyau, pharmacien,
Lille , Nord (France).

ZURICH. — Un habitant du quartier
de Hard, à Zurich, a fait samedi une
mystérieuse découverte. Il a trouvé caché
dans la cour d'une maison la partie in-
férieure d'un corps de jeune fille;, le
tronc et la tête manquaient et toutes les
recherches faites pour les retrouver sont
demeurées jusqu'ici sans résultat. Une
enquête sévère s'instruit pour , retrouver
le ou les auteurs de cet horrible assassi-
nat, .an;. , .mi •

LE NOUVEAU ROLE DES FLEURS

CANTON DE NEUCHATEL

Chasse. — La chasse générale sera
ouverte dans le canton dès le 1er octo-
bre jusqu'au 30 novembre,, sauf dans la
région de la Montagne de Boudry, mise
à ban.

La chasse au chevreuil est permise du
10 au 15 octobre compris.

L'asile de Pontareuse. — Le 19 juil-
let rJ897, l'Asile recevait son premier
pensionnaire. Jusqu'au mois de mai der-
nier, il en avait hébergé une demi-dou-
zaine. L'exercice financier 1897 solde par
un déficit de 653 fr. 35, malgré la sub-
vention de 5000 fr. prélevée par l'Etat
de Neuchâtel sur sa quote-part de la
dîme de l'alcool.

Dans son rapport, le président, M. le
Dr Châtelain, dit :

« Beaucoup de personnes assimilent
Pontareuse à une maison de correction ;
d'autres le confondent avec l'hospice des
incurables de Perreux, tout voisin, et
sans doute que ces fausses notions em-
pêchent encore des buveurs désireux de
se guérir de nous demander leur admis-
sion.

« On ne saurait trop répéter que, mal-
gré son nom, l'Asile de Pontareuse est
une maison ouverte, où l'on entre libre-
ment, où personne n'est retenu contre
son gré, et que les buveurs qui s'y font
recevoir sont exactement dans la posi-
tion d'un malade qui s'en va faire une
cure de bains prolongée, ou passer l'hi-
ver dans le Midi pour sa santé.

« Les règles de la maison laissent aux
pensionnaires la plus grande somme de
liberté dans l 'intérieur du domaine, dont
l'admirable situation dans la verdure,
au pied même des belles forêts de la
montagne de Boudry, en fait un séjour
qui n'a vraiment rien de désagréable. »
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"Jusqu 'à ce printemps, l'Asile était en-
core fort à l'étroit dans les locaux de
l'ancienne ferme, la Métairie Amiet. La
récente ouverture d'une nouvelle maison
lui a donné des locaux gais et conforta-
bles, bien ensoleillés, avec une vue su-
perbe.

Sagnè. — Lundi, peu avant d'arriver
à la station des Cœudres, le train de
midi a heurté une génisse appartenant à
M. C. Biôri ; la pauvre bête, qui avait
une jambe cassée, dut être abattue. Le
mécanicien, apercevant le danger, fit son
possible pour arrêter la ma'chinc, mais
n'y parvint pas assez tôt.

CHRONIQUE LOCALE

Vols nocturnes. — Dans la nuit de
mardi à mercredi, on a pénétré dans la
salle du directeur du Gymnase, à l'Aca-
démie, et après avoir, au moyen d'un
vilebrequin, sans doute, enlevé la ser-
rure d'un bureau, on y a pris une somme
de 150 francs. On suppose que les au-
teurs de ce méfait sont entrés par la fe-
nêtre laissée ouverte de cette salle, qui
se trouve au premier étage. Ils se seront
servi d'une échelle qu 'ils auront appli-
quée contre la façade sud de l'édifice.

— La même nuit, l'épicerie de M. W.,
rue des Fausses-Brayes, a reçu la visite
de trois voleurs qui se sont retirés en
emportant du chocolat et d'autres ob-
jets.

Les voleurs, sur lesquels on a mis la
main, étaient trois gamins de 9 à 11 ans.
Ils ont opéré leur coup en profitant d'un
étroit espace libre, sous le portail de la
petite cour voisine, puis sont entrés par
une fenêtre dans le magasin. En appre-
nant qu'il avait affaire à des enfants, M.
W. a retiré sa plainte.

Accident. — Un ouvrier charpentier
nommé P., occupé à la démolition du
théâtre de « Neuchâtel suisse », a fait
hier matin une chute d'une assez grande
hauteur. Il a été transporté à l'hôpital
de la Providence, où on à constaté qu'il
avai t de nombreuses blessures.

Son état est assez satisfaisant.

Lausanne, 15 septembre.
La police a fait deux arrestations im-

portantes, celles des nommés Gualduci
et Barbotti. Gualduci, arrêté comme va-
gabond, la veille de l'attentat de Genève,
fut ensuite reconnu comme un anarchiste
dangereux ; on découvrit qu'il avait hé-
bergé Luccheni pendant plusieurs jours,
et il est fortement soupçonné d'avoir fa-
briqué le manche de la lime. Les papiers
dont Gualduci était porteur appartien-
nent en réalité à un autre individu.

Quant à Barbotti, il est également
soupçonné d'avoir prêté son assistance à
Luccheni. Gualduci et Barbotti ont été
conduits à Genève sous prévention de
complicité dans l'attentat.

Genève, 15 septembre.
Luccheni a comparu ce matin devant

la chambre d'instruction ; il a fait son
entrée en souriant et a salué l'assistance
de la main. Le président lui ayant posé les
questions d'usage sur son identité, Luc-
cheni a répondu, en français : «Je ne
sais pas le français ; je demande un in-
terprète. » Un mandat de dépôt a été dé-
cerné, puis le prévenu reconduit en
prison.

Genève, la septembre
Jeudi après midi, Luccheni a été con-

fronté dans le cabinet de M. le juge d'ins-
truction Léchet avec M. Mantico, corres-
pondant de plusieurs journaux italiens,
qui habite Genève depuis fort longtemps.
M. M. a fait une intéressante déposition,
dont les détails n'ont pas été reconnus
par l'assassin. Le j ournaliste italien a
déclaré qu'il y a deux mois environ , il
avait vu Luccheni, en compagnie de deux
individus, dans les locaux de la colonie
italienne, 5, rue du Rhône.

Luccheni a répondu que le témoin se
trompait, que depuis 1893, époque où il
travailla à Versoix, chez M. Pappis, il
n'avait pas séjourné dans le canton de
Genève. Il ajoute qu'il n'a pas eu de
complice, que dès sa plus tendre enfance
il est anarchiste, mais anarchiste indi-
viduel, c'est-à-dire qu'il n'a jamais fait
partie d'un groupe socialiste ou anar-
chiste, mais que, dans toutes les villes
où il a séjourné, il a fréquenté des com-
pagnons.

Des correspondances anonymes adres-
sées à Luccheni, qui glorifient son acte
et font l'apologie de l'anarchisme, af-
fluent à la prison de Saint-Antoine. Il y
en a de partout. Une de Dresde disant:
« Viva Luccheni !» ; de Carouge, une
carte postale ; un mandat de Paris
(10 fr. ) envoyé par son cousin , qui si-
gne J. Régis, demeurant rue Saint-De-
nis. Une missive se termine par ces
mots : « Salutations de Balducci. »

Interrogé sur la provenance de cette
volumineuse correspondance, Luccheni
déclare qu'il n'en connaît pas les auteurs,
car il n'est en relation avec personne. Et
ce titre de cousin que lui donne Régis
est purement fantaisiste ; il ne connaî t
pas cet individu.

Le plus curieux envoi adressé à Luc-
cheni est une corde de 1 m. 50 de lon-
gueur. Cette corde était enveloppée dans
un mor<?eau de papier ordinaire qui por-
tait l'adresse suivante : « M. Luccheni,
assassin, au prison de Genève. »

Ce paquet a été mis à la poste le 14,
mais on ne sait de quelle localité il pro-
vient, l'oblitération étant illisible. Les
gardiens ont eu un moment d'émotion
en recevant ce colis : ils croyaient se
trouver en présence d'une machine in-
fernale.

Baden , 15 septembre.
La foule accourue pour le défilé du

IVe corps d'armée atteint un chiffre
énorme. Tous les trains'sont remplis de
voyageurs. Les trains spéciaux sont
chargés de monde. Beaucoup de person-
nes arrivent en voiture ou à cheval de
Zurich, Baden et autres lieux circon-
voisms.

— Ce matin a eu lieu, par un temps
superbe, l'inspection du IVe corps d'ar-
mée par M. le colonel Muller, conseiller
fédéral. A 8 h. Va. toutes les troupes
avaient pris, sur le plateau de Wettin-
gen, les positions qui leur étaient assi-
gnées.

A 9 heures précises, l'inspecteur, ac-
compagné des officiers étrangers et des
officiers suisses, a fait son apparition et
a passé devant le front des troupes au
son de la marche au drapeau ; ensuite a
commencé le défilé , très favorisé par
l'excellent état du terrain, dans l'ordre
suivant : d'abord la IVe division, puis
la Ville ; la cavalerie au trot , l'artillerie
toute entière, au trot; enfin, la brigade
de cavalerie a repassé au galop. Toutes
les troupes ont observé une attitude irré-
prochable ; l'infanterie, notamment, a
défilé au pas relevé et en gardant bien la
direction. Toute l'inspection a terminé,
d'une façon extrêmement satisfaisante,
les manœuvres de cette année et a offert
aux milliers de spectateurs un brillant
tableau militaire.

A 10 */a heures, le défilé était terminé;
la dislocation des troupes a immédiate-
ment commencé.

Pans, 15 septembre.
Le « Matin » rapporte que le général

Zurlinden a communiqué au conseil,
lundi, les documents qui ont entraîné la
condamnation de Dreyfus. Certains mem-
bres du cabinet partagent l'opinion du
général Zurlinden sur l'authenticité de
ces pièces ; d'autres contestent cette au-
thenticité, mais tous ont reconnu qu'au-
cune de ces pièces n'avait été communi-
quée à la défense.

La revision, dit le « Matin », mettrait
donc en jeu la responsabilité du général
Mercier.

Ce serait là, dit le « Matin », le motif
de l'anxiété du cabinet.

— Le « Temps », précisant les agisse-
ments pour lesquels le colonel du Paty
de Clam a été l'objet d'une mesure dis-
ciplinaire, dit que le colonel a reconnu
devant le conseil d'enquête qu'il avait
entretenu des relations avec le comman-
dant Esterhazy, pour lui fournil- des in-
dications permettant de lutter contre ses
accusateurs.

Le colonel du Paty de Clam a reconnu
que sa conduite a été peut-être réprêhen-
sible, surtout parce qu'il n'en avait pas
référé à ses chefs, mais il a estimé avoir
obéi à un devoir de conscience.

Toulon , 15 septembre.
Le transport « Foudre » est parti pour

la Crète avec des soldats et du matériel.

Vienne , 15 septembre.
A son arrivée sur le territoire autri-

chien, le train renfermant la dépouille
de l'impératrice a été reçu partout au
son des cloches. R était à 7 V» h. en gare
d'Insbruck, où se trouvaient le gouver-
neur et les autorités, avec une compa-
gnie d'honneur. De nombreuses couron-
nes ont été apportées ; la foule se pres-
sait sur le passage du train.

Le prince Ferdinand de Bulgarie et le
prince héritier de Grèce sont arrivés
pour les funérailles. Un nombre incalcu-
lable de couronnes ont été commandées.

Budapest , 15 septembre.
Les recherches faites dans la ville ont

produit un résultat assez inattendu. On a
retrouvé, vivant encore dans la Aille, un
ouvrier italien, nommé Luigi Luccheni,
qui a déclaré n'avoir aucun lien de pa-
renté avec l'assassin de l'impératrice.

Cette homonymie ne serait du reste
qu'apparente : on aurait volé ses papiers
au véritable Luccheni et l'identité exacte
de l'anarchiste détenu à Genève resterait
mystérieuse.

La police hongroise croit que l'assas-
sin s'appelle, en réalité, Aloïs Succiati.
En 1887, il avait été arrêté avec quatre
autres Italiens sous l'inculpation d'avoir
médité l'assassinat d'un ingénieur. Puis,
faute de preuves, tous avaient été relâ-
chés. Depuis lors, on a perdu toute trace
de SneeiaH.

Madrid , 15 septembre.
A la suite des scènes violentes qui se

sont produites au cours des séances se-
crètes, une grande agitation règne parmi
les députés. La censure interdit même
une allusion aux séances secrètes.

Londres, 15 septembre.
Une dépêche de Saint-Thomas cons-

tate qu'un ouragan a dévasté toutes les
Antilles. A Kinston (Jamaïque), 300
personnes ont péri. La ville est presque
entièrement détruite. 20,000 personnes
sont sans abri et secourues par la charité
publique, mais un grand nombre souf-
frent de la faim. A Sainte-Lucie, un ou-
ragan d'une violence inouïe, accompa-
gné d'une trombe d'eau, a détruit un
grand nombre d'édifices publics et de
maisons particulières. Les plantations
de cacao ont été dévastées. On signale
douze morts, mais on craint que les vic-
times ne soient en réalité plus nom-
breuses. La Guadeloupe a également
beaucoup souffert. L'eau a occasionné
des éboulements et dix-neuf personnes
ont péri. Un navire arrivé à Grenade,
venant de Saint-Vincent, a apporté des
détails sur l'ouragan aux Antilles.

Il est impossible d'évaluer les dégâts.
Un grand nombre de maisons, de ma-
gasins, d'églises sont en ruines. Les com-
munications avec Barbabc sont inter-
rompues.

Constantinople, 15 septembre.
Tétvfik pacha est allé par ordre, la

nuit dernière, réveiller les ambassadeurs
pour tâcher d'obtenir des modifications
à l'ultimatum de l'amiral anglais ; mais
Tewflk pacha n'a pu en obtenir aucune.
Les ambassadeurs lui ont conseillé sim-
plement de satisfaire aux demandes de
l'amiral anglais.
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DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 16 septembre.
Un grand meeting de 2000 personnes,

sous la présidence de M. de Pressensé, a
voté une résolution demandant la mise
en liberté du colonel Picquart et la sup-
pression de la justice militaire.

L'assemblée a également voté une
adresse de sympathie qui a été envoyée
à la famille Dreyfus.

Vienne , 16 septembre.
Le train impérial est arrivé en gare

jeudi soir à 10 h. Le cortège funèbre
s'est mis en marche directement sur la
Hofbourg. Sur tout son parcours, une
foule énorme de gens regardaient, tête
découverte, défiler lentement le cor-
tège.

A la Hofbourg, le cercueil fut trans-
porté dans la chapelle où eut lieu, en
présence de l'empereur, venu de Schœn-
brunn avec les membres de la famille
impériale pour y assister, une cérémonie
religieuse. L'empereur est rentré à
Schœnbrunn à 11 h. 15.

Rome, 16 septembre.
De nouvelles arrestations d'anarchis-

tes ont été opérées hier à Rome et dans
les provinces.

— L'« Esercito » raconte qu 'un grand
paquet d'exemplaires du « Corrierc délia
Sera » est parvenu dernièrement à l'a-
dresse du soldat Querzola, appartenant
au régiment de chevau-légers « Mon-
ferrato » en garnison à Païenne.

Le gros volume du paquet attira l'at-
tention de la police qui l'ouvrit et y
trouva un grand nombre d'enveloppes et
beaucoup de journaux anarchistes im-
primés en Suisse.

L'enquête a établi que le paquet avait
été expédié par Luccheni. Querzola a été
envoyé à une compagnie de discipline.

Ce paquet est un des nombreux colis
d'anarchistes séquestrés par l'autorité
militaire.

Madrid , 16 septembre.
D'après des nouvelles de Manille, le

tiers des Espagnols prisonniers, au pou-
voir des insurgés, sont morts à la suite
de mauvais traitements.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Neuchâtel, le 12 septembre 1898.
Monsieur le Rédacteur,

Je viens, par la voie de votre estimable
journal, signaler à l'indignation publi-
que les brutalités dont sont journellement
victimes les chevaux d'une entreprise
industrielle qui montent à Gibraltar des
tombereaux de briques trop chargés pour
leurs forces.

Heureusement la population surveille,
se révolte et essaie d'arrêter par ses pro-
testations certains charretiers brutaux
lorsqu'ils commencent à les assommer à
coups de manche de fouet sur le ventre
et sur les oreilles.

Du reste, les brutaux ne sont pas seu-
lement parhii les charretiers, ainsi au-
j ourd'hui lundi, à trois heures, un passant
d'une intelligence rare, comme chacun
pourra en juger, conseillait très sérieu-
sement « de "mettre de la paille enflam-

mée sousile ventre des chevaux pour les
faire partir ».

Voyant presque chaque jour ces scè-
nes se renouveler par des chevaux sur-
menés, j 'ai pu remarquer que la faute
n'est pas aux. bêtes, mais aux humains
qui leur demandent plus qu'elles ne peu-
vent faire; la preuve c'est que les chevaux
de meuniers, qui montent par ce même
chemin des charges énormes, le font d'un
seul élan et avec le seul stimulant de la
voix.

Chacun comprendra quel mauvais
exemple ce serait pour les enfants, imi-
tateurs par nature, de laisser s'acclima-
ter l'habitude des brutalités envers les
animaux et de laisser passer sans protes-
ter énergiquémènt des conseils sauvages
comme celui que j 'ai cité plus haut, de
"même que les propos de certains charre-
tiers, se promettant entre eux d'assom-
iner de Coups leurs chevaux lorsqu'ils
_seront à l'écurie et que le public ne sera
plus là pour les en empêcher.

Neuchâtel est une ville réputée intelli-
gente et bonne, elle ne veut pas faillir
à son renom en Cette circonstance, et
ceux qui en ont le pouvoir mettront bon
ordre à ces faits regrettables lorsqu'ils
les, connaîtront, c'est pourquoi je me fais
aujourd'hui l'interprète d'une population
indignée.

Veuillez agréer, Monsieur, etc.
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DeaUcher Hilf&?erein Neaenbarg-Locle
Die Mitglieder werden hierdurch einge-

laden, sich recht zablreich an dem Be-
gràbniss von

Frau ANNA. BECK,
Cemablin unseres largjâhrigen und sehr
verdienstvollen Kassir Hern Ferdinand
Beck betheiligen zu wollen.

Beerdigung fmdet statt Sonntag den
18 d. Nachmittag 1 Uhr.

Trauerhaus : Faubourg de l'Hôpital 5.
9450 DES YOKSTA1SD.

Monsieur Ferdinand Beck-Radelnuger,
Monsieur Chartes Beck, Mademoiselle Ida
Radelfinger , à Neuchâtel, les familles Beck,
en Allemagne, et les familles Radelfinger,
dans le canton de Berne, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces du départ pour nn meilleur monde de

MADAME
Anna B. BECK nés RADELFINGER,

que Dieu a reprise à Lui, après de lon-
gues souffrances , aujourd'hui, le 15 sep-
tembre 1898.

Même quand je marcherais par
la vallée de l'ombre de la mort,
je ne craindrais aucun mal, car tu
es avec moi, c'est ton bâton et
ta houhtte qui me consolent.

Ps. XXLÏÏ, 4.
L'ensevelissement aura lieu dimanche

18 courant, à 1 heure.
Domicile morturire : Faubourg de l'Hô-

pital 5.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 9449


