
ANNONCES DE VENTE
On offre à vendre, à prix réduits, nn

stock de drapeaux et de petites flammes.
S'adresser, entre 4 et 5 heures, à la
route de la Gare 5. 9498

A YENDRE
un bon cheval de 3 ans et demi, à deux
mains. S'informer du n« 9485c au bureau
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel. 

LAIT
On livrerait encore 40 à 50 litres de

lait en ville, le soir, par le Régional par-
tant de Cortaillod à 7 h. 12 m. Jacques
Jacot, laitier, à Cortaillod. 9480

CENTRAL l\k2liSr / PmŜ  ^

^ ŝis ŜB m̂t^

CAPSULES DE DYNAMITE
MÈCHES A MINE

6 ____ ___________ £____ "•

A

VETEMENTS DE CfliSSE
Assortiment complet de

MILITIONS POUR _.A CHASSE

Seuls concessionnaires de la
Manufactura française d'armes de St-Etienne

Vente aux prix du. catalogue

Ch. PETITPIERRE <fc FILS
Neuohâtel

TÉLÉPHONE 315 8421

BOIS BûCHé
Tour.»;.— BrlqwttM B.

ANTHRACITE, HOUILLE! * COKE
Charbon foyir. ot Nttron.

Au chutt-ir PRÊTES, gui
lagubi nu Saist-Maorie* 4 i

Même maison â la Chaum-de-Bonds.
— TÉLÉPHONE - 13

A VEIORE
4 grande» cuves, crie, brande.
et divers ustensiles d'enca.rage.
S'adresser a __ __ . Amisa.no frè-
res, rue du Château. 8923

A vendre 9471c

600 pieds de fumier
de cheval, bien conditionné , chez M. J.
Zenger, faubourg da G et 14, Nenchàtel.

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHÂTEL
_ Tei-pâr. en degrés cent. S S s Vent domin. _ _
S— ¦ "S- S :—3 =
| Moy- -mi- Maxi- g * | 

_ «
i-> enne _um mum «a _

17 18.6 12.0 26.4 724.2 N.E. faibl. clair
_._ _ 20.0 14.0 3..6 722.9 var. » »

Du 17. Brouillard sur l'autre rive du lac le
matin.

Du 18. Brouillard sur le lac le matin.
Eclairs lointains au sud-est sur les Alpes à
8 heures du soir.

Hauteurs du Baromètre réduites i 0
suivant les données de l'Observatoire

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719°°,6)
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)
16| 12.5 I 3.0 I 22.5 J673.CJ lE.N.EJ fort I clair

Soleil. Alpes voilées le matin , magnifiques
le soir.

Niveau du lac
Du 18 sept. (7 h. du matin). 429 m. 200
Du 19 » » 429 m. 200

Température dn lae (7 h. du matin) : 19,5*.
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C0MI_ir_TE^e NEU0__ATEL
Service des Eaux

AVIS
Par snite de la prolongation de là sé-

cheresse et de la baisse des sources, les
abonnés sont avisés qne les conduites
publiques seront fermées dorénavant de
9 heures du soir a 7 Heures du matin.

Nenchàtel, 17 septembre 1898.
9475 Direction des Travaux publics.

Feidsjjullic
Le poids publie peut , dès ce

jour, être utilisé.
Neuchâtel , le 18 septembre 1898.

9495 Direction de Police.

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 pour agrandissement
du cimetière.

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

Les soumissions cachetées devront être
déposées, jusqu'au lundi _6 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 des charges.

Colombier , le 15 septembre 1898.
9429 Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

(A vendre
une joli* propriété da rapport tt d'agré-
mtnt, situé* en dMsus de la ville, à
proximité de la gare. Quatre apparte-
ments, jardin, terrasse, grandes dépen-
dances, vue superbe imprenable. Beau
sol à bâtir. S'adresser Etude Ed. Petit-
pierre, notaire, Terreaux 3. 9501

Vente d'une propriété avec force hydraulique
A CORTAILLOD

Le samedi 8 octobre 1898, a 8 heures du soir, à l'Hôtel de Com-
mune de Cortaillod, M. Edouard Faure, au Bas de Sachet, exposera en vente par
voie d'enchères publiques, la belle propriété qn'il possède an Bas de
Sachet, comprenant trois maisons d'habitation , ateliers , droit an
conrs d'eau le Vivier, avec forée hydraulique, vastes jardins et
vergers, ainsi qu'une vigne de 2 7. ouvriers, à Sachet.

Au gré des amateurs, la propriété pourra être divisée en trois lots comprenant
ohaoun nne maison d'habitation , dépendances, jardin et verger. — Li propriété est
attenante à la gare de Cortaillod ; elle conviendrait pour toute industrie quelconque.

Pour visiter la propriété, s'adresser au propriétaire, et- pour les conditions, soit
à H. Paul Jacottet, avocat, à Neuchâtel, on an soussigné.

Boudry, le 8 septembre 1898.
9235 H. AUBERSON, notaire.

Vente aux enchères publiques
après pourptiite

Aucune offre n'ayant été faite à la
séance d'enchères du 25 juin 1898, pour
les immeubles ci-dessous désignés, appar-
tenant anx enfants de Paul Enderlé, sa-
voir : Marie-Constance et Julie-Charlotte,
à Peseux, la seconde enchère aura lieu
le samedi 15 octobre 1898, à 10 heures
du matin, dans la salle de justice, à
Auvernier.

Désignation des immeubles'
CADASTRE DE PESEUX

Art. 220. A Pesenx, bâtiment et place
de 362 m2.

Art. 221. A Boubin, verger _e 448 m2.
Art. 222. A Boubin, jardin de 66 m2.
Les conditions de vente seront dépo-

sées an bureau de l'office soussigné, à
partir du 5 octobre 1895, à la disposition
de qui de droit .

Auvernier, le 9 septembre 1898.
9410 Off ice des Poursuites.

On offre à vendre

une maison
de construction récente, ayant trois loge-
ments ; une petite vigne et un jardin
attenant. S'informer du no 9500 à l'agence
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

VENTE D'UN DOMAINE
ât Engollon

Lundi 28 septembre 1898, dès
8 heures du soir, à l'hôtel de Com-
mune d'Engollon, l'Hôpital du Val-de-
Bnz exposera en vente par voie d'en-
chères publiques, le domaine qu 'il possède
à Engollon , comprenant un bâtiment
d'habitation et rural, et 34 '/ _ poses de
vergers et champs.

Entrée en jouissance : 23 avril 1899.
Pour renseignements, s'adresser a M.

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

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

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

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

VENTES AUX ENCHÈRES

COMM.KE PB PESEUX

YMTE de BOIS
Le samedi 2. septembre, la Com-

mune de Peseux vendra par voie d'en-
chères publiques lts bois suivants, dans
ses forêts :
S88 stères sapin,
14 stères souches,

242 fagots,
43 billons,
50 tas de perches (grosseur moyenne),

1700 verges de haricots,
3 lots dépouille.

Rendez-vous des miseurs à 8 heures
du matin, vers la maison du garde.
9481 Conseil communal.

CH A PEL LERIE
Robert GARCIN

- IM OT SET.H _ _ B
Grand assortiment de chapeaux de

soie et de feutre, dernière mode.
Chapeaux anglais et français , des

meilleures marques.
Chapeaux de laine depuis les qualités

ordinaires aux plus fines.
Grand choix de casquettes en tous

genres. Bonnets de chambre et de
voyage. 1234

PRIX TRÈS AVANTA GE UX
A vendre, fante de place, un

joli petit canapé
parisien. — S'adresser chez Mm« Renaud,
route de la Gare 15. 9472c

LIBRAIRIE-PAPETERIE

James ATTIÎK.ER, HeucMtel
Rue Saint-HoDoré 7 et place du Gymnase

Rentrée du Gymnase
littéraire, soientlfi _ue et pédagogique

OUVRAGES ET MANUELS
employés dans toutes les Glaises

Fournitures complètes en fait de matériel de classe

Crayons, plumes, encres, cahiers, ser-
viettes, matériel de dessin, etc., etc.

A YEHDEE
un moulin a broyer les fruits, avec vo
lant et cylindres; un pressoir n» 4 avec
bassin en fonte provenant de la fabrique
Rauschenbach ; le tout en très bon état.
S'adresser à Mms veuve Louise Mellier, .
Bevaix. 9397

MANUFACTURE tt COMMERCE
ME

PIANOS
SRA.KD ET BEAU CHOIX

psw la vtnW tt I* location. 11
X1QAIIH LI PLUE QRAV1

R LI MnrUX AMORTI DU CANTON

Sut Pourtalès n" 8 tt 11, 1« étagt.
Prit * modérés. — Taeilités dt pe Oewietii.

Sa racoaaanda,

aUGO-K. JACOBI
»TiwTTaH:A_,_.ij 

Ca?e île C.-_. Périllar.
Ancien enoavage le _C. Max de Heuron |

Vins ronges et blancs Neuchâtel 1897,
1~ choix, en fûts et en bouteilles. j

Vins de Bordeaux.
Vin rouge de table Mâconais.

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

Raisins du Valais ïas
1« choix, 5 kilos à fr. 4.50 franco. Jean
JOST, propriét., SJon. — Téléphone.

i

FI m sii
10 °|0

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

Cordonnerie. Populaire
! rue de l'Hôpital 8816

corn» & mim
Terrea-usc __

Prochaine mise en perce
d'un lsegre vin blanc
1897. 9438

BIJOUTERIE | 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUBT _ Cie.
Beat choix dans tout In genres Fondée en 1833.

I __k. «roBlrsr
Successeur

Maison da Grand HOtel du I_tc
NEUCHATEL !

_̂_____-s _̂______________________s______________________________H

BONNE VACHE
prête au veau, à vendre. — S'adresser à
T.-A. Goye, garde-forestier, a Enges. 9440

M" DELAPRAZ-TRUTTMANN
vendra de gré à gré et contre argen
comptant, rue de l'Industrie 1, les 22 et
28 septembre, un meuble de salon,
mobilier de salle à manger, lits complets
et articles de ménage trop long à dé-
tailler. 9505
•O————————————————————SB——————___i

ON DEMANDE A ACHETER

M DEMANDE
à reprendre la snite d'un petit commerce,
de préférence café ou épicerie. Ecrire
H 1861 E, poste restante, Nenchàtel. 9466c
i?s«—————î H—___________¦——

APPARTEMENTS A LOUEE
A louer, ponr la Saint-Jean 1899 ou

plus tôt si on le désire, dans une superbe
situation, deux appartements neufs, com-
posés de 6 chambres chacun, cnisine et
dépendances, chambre de bains, véranda,
grands balcons, chauffage central , gaz,
lumière électrique, j ardin. S'adresser à
M. Adrien Borel, Beaux Arts 21. 9256

A remettre
pour cause de départ, un appartement
de quatre chambres et dépendances, aux
environs immédiats de la ville-, ou trois
chambres non meublées, louées soit en-
semble, soit séparément. — Situation
agréable , conditions avantageuses. —
S'informer "du n» 9486 au bureau Haasen-
stein & Vogler.

A LOÏIEI-
pour le 24 septembre ou plus tard, aux
environs de la ville, nn logement neuf ,
trois chambres, cnisine, éau sur évier.
S'informer du n° 9488 au bureau Haa-
senstein & Vogler. 

A louer immédiatement, un apparte-
ment de 5 pièces, avec cuisine et dépen-
dances, quai du Mont-Blanc 4. S'adresser
à l'Etude Ed. Jnnier, notaire. 7908

Dâux chambres, cuisine, chambre-haute,
jardin. S'adr. à Cormondrèche n» 71. 9414

A LOUER
tont de suite, rue du Concert 2, à l'angle
de la rue de l'Hôpital , un logement re-
mis à neuf, de 5 pièces et dépendances.
S'adresser faubourg du Château 11, ou
au magasin du Printemps. 428

CHAMBRES A LOUER
A louer une jolie chambre meublée.

Château 4, _"» étage. 9492c
Jolie chambre menblée, indépen îante

et bien exposée, à louer, rne de l'I idus-
trie 12, 2°" étage. 9412

A louer, tout de _ _Ite,

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

| _£_. X_.OTJ___3_=e
pour une ou deux honnêtes ouvrières,
une chambre meublée. S'adresser faub.
dn Lac 8. 9399c

Pour le 1" septembre ou plus tard,
jolie chambre meublée, au soleil, k un
monsieur rangé. S'adresser Beaux-Arts 3,_¦• étage. 8221

___BO_<r_Nr___vd:___^-_?s *>\
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A LOVER
nne jolie chambre meublée, indépen-
dante, donnant snr la ru* du Seyon. —
S'adr. rne du Trésor 1, 3ma étage._9454c

A. loner, près de l'Académie, deux
belles chambres meublées, pour étudiants
ou messieurs de bnreau. S informer du
n» 9368 aa bureau Haasenstein & Vogler.

A loner, tont de suite, une belle cham-
bré meublée, à personne tranquille. Faub.
du Lac 4, au 1" à gauche. 9259c

A Locarno (Muralto)
Chambrf s bien meublées, à louer, avec

pensioi. Arrangements pour long séjour.
Position splendide an mi ieu des jarcins ,
vue sur le lac. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Mœe Blanche Ando,
villa Genova, à Locarno 2656 0

Jolie cbambie pour un coucheur soi-
gneux. Rne de la Côte 23, 1". 9462

A louer, pour le 1" < ctobre, une jolie
chambre meublée. S'adresser, à midi et
le soir, Gibraltar 7, 3"" étage. 9424

A louer deux belles chambres avec
pension soignée. Beaux-Arts 3, an 3me
étage. 7335_A_ louer
toat de suite, une jolie chambre meublée,
à l'Evole n° 3. — S'adresser Plac«F
d'Armes n° 12 9318 i

Une chambre meublée, peur deux
coucheurs. Epancheurs 11, au 1«. 8670

A louer une j )lie chambre meublée ou
non , à une ou deux personnes, rue da
l'H ôpital 7, i-n 3°". 8971
~A louer une chambre meublée, avpc ou
sans pirsion. rue des Beaux-Arts 5, au
rez de-chaussée. 9187

A louer, belle chambre à deux lits. —
S'adresser St-Maur ioa 4, 1«ét-.ge. 9306c
" Places ponr deux coucheurs. S'adresser
St-Maurice 6, 4" étage. 9503c

sa Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

FRANK BARBET

Roman d'aventures

Traduit par A. OHEVALIBB

La portière n'était pas fermée que la
voiture repartait . Les prévisions _ de
Kavanagh se vérifiaient. Je n'eusjms
besoin de feindre l'émotion , car je trem-
blais de la tête aux pieds.

— Gela va bien, ̂Mademoiselle, répéta
Gordon d'un ton encourageant , serrant
contre lui mon bras, qu'il tenait toujours.
Nous en sortirons, vous verrez. Kava-
nagh ne perd jamais la tête. Je parierais
pour lui contre tous les espions que la
police russe peut nous envoyer. Il ne
vous a donné ' aucune indication?

— Aucune ! il n'a pas dit autre chose.
: —. C'est . suffisant. Il m'avait averti
hier soir, Toute la j ournée d'hier, ce

. i Rudei-dorf a monté la garde dans Lam-

(Reproduotion interdi te aux journau x qui
n'ont pua Iraitè avec la Société des Gens de
Lettres. )

beth , mais il paraît que Taras n'est pas
sorti de chez lui.

— D. pleuvait tellement 1
— Enfin, je suis content que cela

finisse. Kavanagh compte faire grand
bruit de l'histoire dans les journaux et
empocher ainsi que cette maudite persé-
cution ne se renouvelle.

Je me demandai à part moi pourquoi
il ne l'avait pas fait plus tôt , si l'action
de la presse devait avoir tant d'influence.

— Ne vous tracassez pas de Taras,
continua Georges. Tout ira bien. Kava-
nagh a tout préparé ; on peut se fier à
lui. Il n'attendait que l'arrivée des agents
russes pour frapper un coup décisif. Il
a écrit hier soir des télégrammes adres-
sés aux membres des chambres, à 1 am-
bassadeur de Russie, au ministre des
affaires étrangères, au directeur de la
police, à tous ceux qui peuvent nous
être utiles, et en ce moment ces télé-
grammes filent dans toutes les direc-
tions, comme les étincelles jaillissent
d'une enclume. Fiez-vous a Kavanagh;
c'est ma devise. Il est moralement impos-
sible, avec les précautions prises par
lui, que Taras soit emmené hors de
l'Angleterre. « "j. 8 • - ,. _ •; .¦ ¦• --• - !

Gordon se trompait-il , ou Kavanagh
possédait-il réellement une telle puis-
sance? J'étais trop ignorante de la vie
pour résoudre un tel problème ; je ne
pouvais qu 'accepter le mot d'ordre de
Gordon : « Fiez-vous à Kavanag h ».

— Le seul danger est que nous ayons
une prise de corps sérieuse avec ces
coquins ; mais cela ne m'effraie guère.
Personnellement, je serais même enchanté
de leur montrer comment un Anglais
sait jouer des poings ! Les miens me
démangentI... Seulement, Mademoiselle,
par pitié, tâchez de vous tenir eu dehors
du champ de bataille, ou je serai perdu,
car je ne songerai qu'à votre danger, au
lieu de m'oceuper de ces brigands.

Passant la tête à la portière, il cria au
cocher :

— Vous savez où vous nous conduisez î
— Oui, Monsieur. Nous devons retrou-

ver le patron à Sandy-Allêe, et, s'il n'est
pas là, traverser la Tamise pour le
rejoindre à la « Joie-du-Matelot ».

— Vous connaissez tous ces endroits-
là?

— Uu peu, Monsieur ! J'suis natif du
quartier, et j'ai servi quatre ans dans la
police de la Tamise.

Au moment où nous entrions dans les
bas quartiers, le brouillard devint plus
épais, l'obscurité plus intense. •

— Espérons que nous allons les ren-
contrer de ce côté du fleuve, me dit Gor-
don , car,' par:..un. obscurité semblable, il
sera bien difficile de traverser.

Je ne répliquai pas, sachant que, si
nous devions traverser la Tamise, Kava-
nagh y aurait pourvu.

Les rues étant absolument désertes, le
cocher pouvait rouler à toute vitesse

malgré l'obscurité qui, dans les ruelles
que nous traversions, n'était coupée que
de loin en loin par la lueur pâle d'un
bec de gaz isolé.

On sentait une odeur de résine. D'un
côté de la rue, la lumière de notre lan-
terne tombait sur des piles de bois de
construction; de l'autre, les mâts d'un
navire, s'élançant au-dessus d'une palis-
sade goudronnée, ressortaient au reflet
du fanal qui s'y balançait. Nous longions
les docks de la Baltique ; le cocher ralen-
tit le pas pour tourner un angle, puis
s'arrêta sous un bec de gaz accroché à
un énorme mur de briques.

Il siffla et sauta du siège. Gordon saisit
sa canne, ouvrit la portière et descendit.
Je me blottis dans l'angle de la voiture,
serrant les deuts, retenant ma respira-
tion, dans l'attente de la catastrop he
immédiate. L'homme avait donné le
signal ; ses complices n'avaient plus qu'à
s'élancer du sein de l'obscurité et à
s'emparer du pauvre Gordon.

Personne ne parut. Le cocher siffla
une seconde fois et regarda autour de
lui perplexe :

— Je n 'y comprends rien, fit-il après
-avoir Mtcildn" un instant que quelque
bruit rompît le silence. Le patron m'avait
dit que nous le trouverions là , lui ou
quelqu'un d'autre.

— Vous êtes sûr de l'endroit? insista
Gordon.

— Absolument. Voici le vieux bateau

(désignant une barque renversée sur la
rive) et voici la brasserie (indiquan t
une vague lueur dan s l'espace noir qui
faisait face au mur). Le patron doit être
sur le bord' de l'eau. Attendez une demi-
minute, Monsieur.

Il partit en courant le long du bord ,
et bientôt se perdit dans le brouillard.

— Kavanagh aura traversé la rivière,
me dit Gordon , et l'individu qu 'il avait
posté pour nous avertir a cédé évidem-
ment aux tentations de la brasserie. Cela
est beaucoup plus probable que de croire
qu'il sera allé plus loin. Vous est-il égal
de rester seule une ou deux minutes?

— Oui... oui... je n 'ai pas peur !
— Je vais voir à la brasserie. Si le

représentant de Kavanagh ne s'y trouve
pas, je découvrirai bien quelqu'un pour
me passer.

Il partit précipitamment, et je vis son
ombre se dessiner sur le fond éclairé, au
moment où il entrait, en poussant la
porte battante.

Il se fit un grand silence ; alors j'en-
tendi s un long coup de sifflet lointain
dans la direction prise par le cocher.

Mes yeux ne quittaient plus la brasse-
rie. La nuit épaisse et la distance m'em-
pêchaient de distinguer bien nettement
ce qui s'y passait , mais il me sembla
qu'elle avait deux portes, une de chaque
côté de la façade , laissant filtrer deux
rayons de gaz , et ce qui acheva de me
le prouver , c'est qu 'un homme se glissa

PERIL DE MORT

LOCATIONS BIVERSEg

.A. REMETTRE
pour cause de maladie, un

atelier de serrurerie
; avec bonne clientèle, situé dans un vil-

lage prospère du Vignoble. — S'informer
tous chiffre H9i22c N à l'agence Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel. 

"ï/jj is nP
O i serait disposé à transformer en un

magasin la r. z-de chaussée d'une maison ,
an quartier de 1 Est. Les amateurs peu-
vent s'informer à l'Etude E; , Bonjour ,
notaire, St Honoré 2. < • 9137
mstsVÊ ŝWmmMmmWBmWmmmmmmmmmmmmMmmm ^

On DEMANDl A _.0ÏÏB1
Jeune homme cherche une chambre

tranquille et agiéible , aux environs ae
Neuchâtel ou dans nn village voisin. De
aèmè on désire pension. — Ofïres sous
chiffres H 4494;; N poste restante , Neu-
chàlel. 

^̂ ^

Une dame seule cherche

petit appartement
dans une maison soignée, à Auvernier ,
Corcelles ou Montmolli i) . Piière d'adres-
ser if. offres avec prix s <as< ! chiff'es
H 9304 N à l'agence Haasenstein & Vo-
gler. NeuchâW.

On demande à louer
ponr entreposer du mobilier, «n ,
grand local ou deux piè.f. oon-
ligues, à un rez de-.haussée ou
i" étage.

Falr - !*> » offre, à G. Etter
notaire, Plaee-d'Ar nie» 6. 9305

Une famille suisse
en Angleterre, demande une fille d« 14
à 16 ans, comme bonne d'enfants. Voyage
payé. Oo partirait le p?us tôt possible. —
S'adresser à M118 Berlha Niklaus , Gross-
hochstetten. 9442

Oo demande nne jenne fille
pariant français, honnête, propre et tra -
vailleuse, an courant de tout le service
d' un patit ménage très soigné. On exize
reeoœm incations. S'informer du n« 9421c
au bureau Haasenstein & Vogler.

Jeune ieraie
bien recommandé et connaissant lo ser-
vice, trouverait place comme domestique
ou yalf t de chambre dans famille suisse
passant les hivers- .aris 'le midi. Entrée fin
octobre. S'adresser sous chiffres W 3652 Y
à Haasenstein & Vogler, Berne.

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

On cherche
pr>ar Vienne, bonne française, sa-
chant p.rf 'iterrsent s'occuper des enfants ,
pour deux garçons da six ans et de dei/X
ans et demi. Bsmoiselle un peu musi-
cienne sera préférée. Salaire : vingt florins
par mois. Le voyage sera payé api es un
an de service. Adresser les offres avec
la photographie à M1»» Hedwig Jôrg, lschl
(Haute Aatriche) , Mastalirgasse 20. 67 V

On demaode, pour le commenc; ment
d'octobre, une

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

CUISINE POPULAIRE
PLACE SU MAE0HÉ

On demande une fille de service et
nne sommelière. 9401

On cherche, pour tout de suite , pour
hôtel-restaurant , une • _*»;*_.

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

EMPLOIS BWEBJ
Une demoiselle, diplômés de l'académie ,
cherche place

dans famille ou pensionnat pour enseigner
le français et l'anglais. Offres sou» chif-
fre C 4810 M à Haasenstein & Vogler ,'
Montreux.

On demande,

associé ou bailleur de fonds
t)onr établir une savonnerie moderne.
Peu de frais. Produits de qualité supé-
rieure. Grand rapport assuré. — Adresser
offres écrites sous chiffres H 944 1 N au
bnreau Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

On cherche, pour une famille suisse
habitant J'Italie, une

gouvernante diplômée
connaissant la muai que. S'adr. à M. Albert
Jnnod , pmfesseur, _ea_x- *rts 18. 9480c

VOLONTAIRE
Un jeune homme de 18 ans, diplômé

de l'Ecole commerciale de Soleure, cher-
che place de volontaire dans une maison
de banque ou bonne maison de commerce
du canton de Neuchâtel. Excellents cer-
tificats et référencer da premier ordre .
Pour tous renseignements, s'adresser au
citoyen Louis Alexandre Ruedin, proprié
taire, à Gre«sier . 9428

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

gouvernante - institBtrice
perlant 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

On cherche

nn jenne vigneron
muni de bons et sérieux certificats , pour
cultiver environ 50 ouvriers de vigne en
un seul mis. Logement et verger. S'adr.
casier postal 3069, Fleurier. 9402

APPRENTISSAGES
_for__8ini «_ Hotllger, entrepre-

neurs, demandent un

__£__.;p;p:re____ti
de bnreau, lequel serait rétribué sui-
vant capacités. 9496

Apprenti j ieHier j t_ tapissier
On cherche un jeune homme, fort et

honnête, chez un bon sellier et t»pissi«r,
sous de favorables conditions. Bonne oc-
casion d'apprendre l'allemand. — Offres
sous chiffres Ne 3709 Y à Haasenstein &

i Vogler , Berne.
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¦ Véritable édredon dix Groenland (3|4 à 1 kilo pour un grand duvet) B
H _Voiiv«_>ll«_i installatio ns. — Machine à vapeur pour épurer et dégraisser les plumes et duvets (une B
B seconde fois , après chaque vente). m*

I DUVETS C0_TFBCTI0_r_r_iS, 1 et 2 places; le duvet, à 6.9B, 8.80, 9.80, 12.50, 17 jusqu'à 60 1
H AH _t £_ / _  Hic * 1 et 2 places, nouvelle* formes; polit , vernis ou ciré., / l a n n î c i  4 f l K  _» QQ fH¦ **M o- W A1LS > en bois ou en fer, matelas crin animal ou .'ftfrlq -j ... U.Cp UlS > J. OU d. OU B
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IA LA VILLE DE NEUCHATEL I
H Rue du Te copie-Neuf 24 et 26 9114 | «

, ... _ mm mlm mssWWmmm W ¦% _P% __ s_> _H| _M 9S ««¦«"¦• jusqu 'à a. fr. 50 le mètre — de mes propres fabriques — ainsi que Heaneberg-Soie noire,
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mmw mmtmims wmf %#__§¦__¦ MV I.I mmm ^mmmW mmÊ tmP Etoffes en Soie écrue par robe » > 10.80 à 77 , 50 | Etoffai de Soie p. robes de bal , » 95 c. à 22 . 50

J_, le mètre. Armures-Soie, Honopol , 0ristal_ _.es, Moire antique, Duchesse, Princesse, Mosoovite, Uaroellines. Etoffes
. £M . « _ 3 _ _ « de soie P°ur "ouvertures piquées et drapeaux, etc., etc., franco à domicile. Echantillons et catalogue par retour.

6 G ©atlUS pOUr maSCaraCieS G-. H_E_V_V_EBE_BtG, Fabriques de Soieries, Zurieb.

Petite propriété
On demande à louer

une maison renfermant loge-
ment confortable, da 6 ou 7
pièoaa , et ayant jardin oa ter-
rasse. Remettre 1*B offre, avec
prix Etude G. Etter, notaire,
Place d'Armes 6 8917

On demande à louer
une chambre meublée, si possible an haut
de h ville. Offres sons chiffre H 9380 N
au bureau Haasenstein & Vogler.

jjg !

mwm m mgragg
Une jeune fille cherche place dans

une famille de deux ou trois personnes,
pour faire le ménage et pour apprendre
la langue française S'informer du n« 9490
au bureau Haasen stein & Vogler .

Une jeune fille bien recommandée,
cherche, pour le i' T octobre, une place
de ffmme de chambre. S'adj esser r_ « de
la Côte 40 9502

On cherche
pour l'Angleterre, pour tont de suite, une
jeune fille comme contnrière et femme
de chambre . Gonnsissar ci des langue,
allemande »t française est préférée. Of-
fres à Miss Thompson , Hôtel de Chan-
mont, sur Neuchâtel. 9468

LA FAMILLE Rae»on
demande cuisinières et bonnes filles pour
le ménage. 7650



PERDU OU TROUVÉ
Une écolière a perdu , vendredi matin

à 8 heures une montre d'argent avec sa
chaîne, de la rue des Beaux-Arts au col-
lège des Terreaux , en passant par la rue
J.-J. -allemand, la ruelle da Port, le
faubourg de l'Hôpital , le p-ssage Maximi -
lien Meoron. La ï apporter , contre récom-
pfnse, rue des Beaux-Arts 14, rez-de-
chaussée. 9461

A Y I B  DIVIBBS

TAILL EOSE
R. Feissly annonce à sa bonne clientèle

qu 'elle a repris ses occupations et se
recommande aux dames de la ville. Rue
de l'Hôpital 12, an 3"». 9489c

Pour leçons de

Sculpture artistique sur bois
prière de se fiire inscrire à la librairie-
papeterie James Attirg ^r , rue 5aint-
Honoré. 9487

__ToT_.T7-eaA3.te

Monsieur George blhLZ
de Necstadt l/ 0. est prié. r onr cause
d'nn lèglfnunt d'héritage , dYnvoyer son
adresse à Rodolphe Wosse. à Frj n -fort , s/M
sous initiales F. T. 0. 381 Ma. 2255/8 F.

Dans le but de se perfectionner dans
la langue française, un jeune Américain,
de 17 ans, cherche

PENSION
pour l'hiver prochain dacs une bonne
famille à Neuchâtel , où l'on parle exclu-
sivement lo f anç is. — S'adresser à
M. Rufcnach , pasteur , à B'eienbach
(Berne). H 3663 Y

— ' — * '— — i ' —

E. LAUBER
professeur de musique

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

dehors , du côté opposé à celui par où
Gordon était entré, puis un autre, puis
un troisième, i\ pas furtifs et rapides.

Ils restèrent un moment groupés, et
leurs silhouettes semblaient gigantes-
ques clans ce brouillard. Alors, à un
nouveau coup de sifflet du cocher, ils
prirent leur course vers le bord de l'eau.
Sachant sans doute que je devais être
dans la voiture, ils s'en tinrent aussi
loin que possible. Néanmoins, je distin-
guai ces trois ombres fantastiques qui
défilaient et se perdaient dans la nuit.

Quelques minutes s'écoulèrent. Puis
Gordon revint rapidement de la brasse-
rie, jsuivi par un homme portant une
lanterne.

— J'ai trouvé quelqu 'un qui va nous
passer. Il connaît la « Joie-du-Matelot »,
dit Georges en me rejoignant. '

— Si je connais la « Joie » ! répéta le
vieux batelier avec une grimace. J'vas
trouver moyen de vous passer, quoi qu 'y
faudra aller à tatous sur la rivière, on
peut le dire, par ce brouillard.

A ce moment , le cocher reparut , tou-
jours courant , accompagné d'un inconnu.

— Le patron est déjà à l'auberge, Mon-
sieur ; il a laissé cet homme pour vous y
transporter dans son bateau.

— Je puis rue passer de lui , fit Gordon.
J'ai retenu quelqu 'un pour me rendre le
même service.

(A suivre.)

CANTON DE NEUCHÂTEL

Conseil d'Etat. — Le Conseil d'Etat a
attribué au IVe arrondissement (Vai-de-
Ruz) tous les domaines forestiers parti-
culiers situés sur le sommet de Chau-
mont , spécialement sur les territoires
communaux de Neuchâtel , de Fenin-Vi-
lars-Saules et de Savagnier.

Il a déclaré obligatoire l'entreprise de
drainage clans les communes de Dom-
bresson et de Villiers.

Il a alloué une somme de 200 fr. au
comité de souscription du monument
commémorât if au poète et compositeur
Zwissig, auteur du < Cantique suisse »,
monument qui sera érigé à Bauen (UriJ .

**. UNION COMMERCIALE
%É|ÏMf . _V_EUCHIA.T_E_L
•r&grtggç La rë_iri_e!_es cours 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'entrée 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 Sociale.

Pour tous renseignements, s'adresser au président de la
Société, M. Henri Huguenin , Hôtel des Postes , 1" étage, n° 21.

iC^O-O ŜMEM-HEB-C» __"__•€_¦«_» __"€» ï> _> €3" _^__-S3ME3-_3-€>_3-€3"£3^l

Agence d'Affaires g
1 FRITZ - A. amour» |
j Rue du Seyon T ms (ancienne Heimath) 9493 X

Drame de là Passion à Selzach
1898 près Soleure 18©8

Dernières représentations juiqu'en 1901: 25, 28 septembre «t 2 octobre.
Les représentations commencent à 11 heures précises dn matin et durent jus-

qu 'à 5 heures du soir avec une interruption à midi . — Les bi lets peuvent être
commandés à l'avance an Comité de la Passion et seront délivrés à la caisse le j.var
de la représentation. — Le bâtiment est couvert entièrement. (K. S )

Monsieur Emile VAUTA VERS
et ses enfants , Monsieur et Ma-
dame ALBER GANT1, remer-
cient bùn sincèrement les nom-
breuses personnes qui leur ont té-
moigné tant de sympathie à l'oc-
casion de la grande et irréparable
perte qu'ils viennent de f aire. 9509 c

St-Blaise, le 16 septembre 1S98.

L'AFFAIRE DREYFUS
En annonçant que le général Mercier,

ancien ministre de la guerre, allait être-
mis à la retraite d'office, en attendant
qu 'il expliquât certains actes de son ad-
ministration , le journal « Les Droits de
l'homme » ajoute que cette grave déci-
sion a été prise à la suite de longs pour-
parlers entre le président du conseil, le
garde des sceaux et le ministre de la
guerre démissionnaire. Et il continue,
disant:

« Comment maintenant est-on arrivé à
découvrir les fautes commises par le gé-
néral Mercier? D'une manière fort sim-
ple, en ouvrant le dossier de l'affaire
Dreyfus.

Les premières pièces tombées sous les
yeux des ministres civils ont été les
pièces grâce auxquelles les juges en 1894
ont établi leur conviction; mais en même
temps que les ministres découvraient ces
pièces, ils découvraient une note indi-
quant que les documents avaient été com-
muniqués aux juges en chambre du con-
seil en dehors de Dreyfus et de M. Dé-
mange, qui n 'en avaient pas eu con-
naissance. ¦'¦¦ *

La communication a été faite sur l'or-
dre du général Mercier et la preuve
« écrite » existe au dossier..L'officier qui
a fait la communication ,, l'a faite « par
ordre » , et quand on connaîtra le nom
de cet officier, la stupéfaction et l'éton-
nement seront profonds, en même temps
qu'on aura l'explication de bien des faits
sur lesquels nous ne voulons .pas aujour-
d'hui nous appesantir.

Nous disions donc que les ministres
ayant eu sous les yeux la preuve maté-
rielle de l'illégalité commise en 1894,
ont puisé dans ce fait leur conviction
nouvelle de la nécessité absolue de la
revision. Quant aux documents sur les-
quels les juges du premier conseil de
guerre de 1894 ont assis leur croyance
en la culpabilité de Dreyfus, point n 'est
ici besoin d'en discuter la valeur. Ge
sera l'affaire du capitaine Dreyfus et de
son défenseur. Mais nous sommes en
mesure d'affi rmer que dans le dossier
Dreyfus un certain nombre de documents,
et non des moindres, ont paru aux yeux
des ministres d'une authenticité dou-
teuse. »

Un .journal anglais, quelque peu sen-
gationnel , le « Daily Mail », raconte une
conversation qu'un de ses rédacteurs
aurait eue avec un militaire bien informé
de l'entourage du colonel Picquart. Il
assure que M. Cavaignac, aussi bien que
le général Zurlinden, dans leur étude du
dossier, ont agi tous deux avec la plus
complète bonne foi, mais que faute d'une
* clef », il est impossible:.» de se rendre
compte d'une manière exacte de ce que
représentent ostensiblement les docu-
ments mis en cause. Cette « clef », toute-
fois, existerait dans le dossier et le co-
lonel Picquart se ferait fort , après une
demi-heure d'explications justifiées , d'é-
clairer aussi complètement que possible
M. Cavaignac et le général Zurlinden.

Le dossier, lu à la lumière de cette
clef indispensable, non seulement inno-
centerait complètement le capitaine Drey-
fus , mais donnerait l'explication entière
du mystère du commencement à la fin.

Ce n'est pas d'aujourd'hui que les
journaux partisans de la revision , « l'Au-
rore » entre autres, ont demandé pour-
quoi le colonel Picquar t, qui a la main
pleine de renseignements, n'est pas con-
duit au ministère de la guerre et inter-
rogé sur ce que l'on semble ne chercher
qu à cacher. Il paraît y avoir là un vé-
ritable parti-pris d'ignorance volontaire.

Jusqu 'à ces derniers jours, la Russie
libérale s'était seule énergiquement éle-
vée contre les innommables procédés de
la justice militaire française dans l'af-
faire Dreyfus, tandis que la Russie anti-
sémite et réactionnaire faisait chorus
avec les Rochefort et les Drumont , dé-
nonçant le traître juif et son syndicat.
Les aveux du colonel Henry et son mys-
térieux suicide ont cependant ouvert les
yeux aux antisémites de bonne foi , et il
fau t savoir gré au prince Metcherski, le
représentant le plus autorisé des antisé-
mites russes, de la nouvelle attitude
qu'il vient de prendre dans cette passion-
nante affaire.

Dans un des derniers numéros de son
journ al, le « Gradjanine » , le prince Met-
cherski n 'hésite plus à reconnaître que
les seuls hommes compromis dans cette
affaire ne sont ni Dreyfus, ni Zola, ni
aucun membre du soi-disant syndicat,
mais bien les officiers de l'état-major de
la « nation amie », ces officiers qui veu-
lent prouver envers et contre tous que
Drevfus est un traître:

« Il est évident aujourd 'hui , pour tout
esprit impartial , qu'il y a dans cette af-
faire plus d'un fait propre à nous faire
douter de la culpabilité de Dreyfus ; il
existe des preuves indéniables d'une in-
trigue mystérieuse et préméditée, ayant
pour but d'empêcher la chose la plus im-
portante actuellement , la révision !

Tous assuraient avec une insistance
imperturbable qu'il est impossible que
Dreyfus soit innocent , et en même temps
personne , ni dans le gouvernement ni
dans la presse, pas un homme de l'im-
mense clique antidreyfusarde, n 'a voulu
admettre le raisonnement suivant si sim-
ple et d'une logique si élémentaire : « Nous
sommes convaincus que Dreyfus est un
traître , condamné légalement : vous en
doutez, vous demandez la révision?...
Eh bien ! nous ne la redoutons pas, qu'on
fasse la révision ! » Mais pas un anti-

dreyfusard ne s'est soucié de tenter cette
expérience. Alors s'est produit l'aveu
écrasant du colonel Henry, et toute cette
clique antidreyfusarde apparut devant
nous, devant la France, devant le monde
entier, dans la posture la plus ridicule et
la plus piteuse. -

Maintenant, tout homme a le droit de
dire à cette clique : Si vous n'avez pas
voulu la revision, ce n'est pas parce que
vous êtes convaincus que Dreyfus est
coupable, mais parce que vous avez peur
de la re vision. Maintenant vous êtes
obligés de l'accepter, car un de vos prin-
cipaux complices vient d'avouer qu 'il a
commis le plus odieux des\ crimes : un
faux, fabriqué dans le but d'accuser de
trahison un innocent.

Nous Russes, nous sommes très cu-
rieux de voir* comment le gouvernement
sortira de cette impasse. Le misérable
Henry a eu le courage d'avouer son crime
et de se suicider. Le gouvernement
aura-t-il aussi le courage d'avouer sa
faute et de consentir à la revision?

Et que diront maintenant les impitoya-
bles accusateurs de Zola? On est en droit
de se demander si Zola a diffamé l'ar-
mée, mais il est hors de doute que deux
des officiers qui ont fait condamner
Dreyufs ont été convaincus publiquement
d'avoir terni l'honneur de cette même
armée. »

Turquie.
Le ministre des affaires étrangères,

Tewfik-pacha , s'est rendu sur l'ordre du
sultan auprès du chargé d'affaires "d'An-
gleterre, pour lui demander que l'amiral
Noël retirât les conditions inacceptables
de son ultimatum. L'agent diplomatique
anglais a répondu qu 'il n 'était pas en
mesure d'intervenir, ajoutant qu'il trou-
vait ces conditions parfaitement justi-
fiées. Il a prié Tewfik-pacha de faire à
Abdul-Hamid la communication sui-
vante :

« Le chargé d'affaires d'Angleterre a
entendu dire que la Porte traitait les ma-
telots anglais comme de vulgaires mal-
faiteurs et cherchait à les rendre respon-
sables des événements de Candie. Le
gouvernement anglais ne peut pas ad-
mettre cette regrettable interversion des
rôles. Si la Porte continue dans ce genre
de raisonnement, l'Angleterre se verra
forcée de rompre toutes relations avec
elle. »

La tentative de la Porte en vue de
faire retirer l'ultimatum de l'amiral an-
glais ayant échoué, la Porte adressera
aux puissances une nouvelle,,,lettre de
protestation. ^"V .

— L'amiral Cauevaro proposera aux
puissances la rentrée active de l'Allema-
gne et de l'Autriche dans le concert eu-
ropéen ; une démarche collective des
puissances relative au rappel des fonc-
tionnaires et des troupes turcs, moyen-
nant la garantie de la souveraineté de la
Turquie ; l'organisation immédiate d'un
gouvernement autonome, et le maintien
provisoire des troupes internationales.

— On mande d'Athènes au « Daily
Chronicle » q'ue le bruit court qu'une ren-
contre a eu lieu entre les Turcs et les
insurgés près de Candie. Le.-' bachibou-
zoucks expulsés de Candie se sont établis
sur plusieurs points en dehors de la
ville et menacent les avant-postes anglais.

muiss- i-«s-»-enBw»_-»~—

NOUVELLES POLITIQUES

L'assassinat de l'impératrice _ Autriche
A propos des efforts qui se font dans

certains milieux eu faveur d'une législa-
tion international e contre les anarchis-
tes, il n 'est pas sans intérêt de rappeler
que de nombreuses tentatives dans ce
sens furent faites jadis sans avoir abouti
jamais à rien de prati que.

Ainsi le prince de Bismarck, pressé
par l'opinion publique — c'était après
l'avortement du colossal attentat de Ni-
derwald — s'adressa aux différents gou-
vernements pour les inviter à une action
commune contre les assassins politiques, i
Sa démarche demeura sans effet.

Une autre fois, ce fut le Reichstag
allemand qui prit l'initiative. Le tsar j
Alexandre II ayant été tué, 275 mem- i
bres du Parlement allemand votèrent un j
projet de loi international contre les ;
anarchistes, en priant le gouvernement j
de vouloir bien le soumettre aux Etats
étrangers, afin que toutes les Chambres ¦
européennes pussent le voter à leur tour, i
Qu'en résulta-t-il ? Rien.

Ceux qui préconisent des mesures in- j
ternationales ou « radicales » semblent
ne pas savoir que les cartons des chan-
celleries d'Europe sont remplis de projets
de l'espèce. j

Le premier a été lancé par le comte de
Beust qui fut ministre des affaires étran- ;

gères d'Autriche-Hongrie. Ce projet est ,
conservé à Berlin , soigneusement en-
fermé dans un carton, où il repose depuis
plus de trente ans sans que personne en
ait jamais reparlé.

Après le projet de Beust , est venu un
projet espagnol; puis un projet russe
émanant du prince Gortschakoff , suivi
d'un second projet espagnol et ainsi de

! suite.
Quelqu'un , qui doit connaître au moins

[ une grande partie de ces multiples pro-
I jets , disait, à propos du mouvement qui
| se produit en ce moment, que si ces lois
J avaient pris corps et avaient été niïses !
i en vigueur, aucune n 'eût pu éviter les !
! meurtres de Carnot , de l'impératrice

Elisabeth ou de Canovas.
j II est surabondamment établi que les
! lois dont sont armés les gouvernements ,
l offrent tous les moyens pratiques irnagi-
' nables pour prévenir les crimes et les1 punir quand ils ont été accomplis. Avec

les lois existantes , le juge anglais, lui-
même, a été parfaitement armé pour

¦ expulser de Londres l'anarchiste allemand
Most, qui n 'a plus trouvé de refuge qu 'en
Amérique ¦ " ' :• ¦ . • :

La «Gazette de Cologne» protestant ,
il y a deux jours, contre les projets mis
en avant , demandait simplement que la
police fût mise en mesure do jœeondjâss
les anarchistes étrangers à la frontière.
A cet effet, il n 'est besoin d'aucune loi
nouvelle ; la police peut expulser qui bon
lui semble depuis longtemps, il n'est pas
un pays où elle ne soit autorisée à éloi-
gner de son territoire, sans autre form e
de procès, tout étranger qu'elle trouve
«gênant» . On ne voit pas ce qu 'on pour-
rait faire de plus.

L'espèce de déroute qui se manifeste
dans les esprits chaque fois qu'un anar-
chiste commet un crime ne peut qu 'en-
courager ces tristes sires.

M. Albert Bonnard se demandant ,
dans la « Semaine littéraire », si les. cri-
mes de Caserio, d'ÀngiolUlo et de Lu-
cheni peuvent s'expliquer par l'orgueil,
répond:

« Eh bien, non, je ne crois pas que -.ce
soit là le vrai mobile. Il demande i une
passion dans le cabotinage qui, même à
notre époque, ne peut avoir mordu tant
d'individus incultes. Il peut être le fait
de dilettantes isolas et fous d'orgueil; Il
n'expliquerait passes séries. '_?Ç>

L'explication, c'est la haine, poussée
à son paroxysme, la haine aveugle et
aveuglante de tout ce qui est; — la con-
viction entrée dans le sang et les os que
tout est injustice, violence et douleur,
sur la terre comme dans le ciel ;—". le
mépris absolu de la vie parce qu'elle ne
peut rien apporter de bon; — le mépris
absolu de l'autorité, parce qu'elle ne
s'exerce que par l'arbitraire et la fraude ;
— le mépris absolu des tribunaux, parce,
qu'ils prôvariquent et ne sont durs qu'aux
misérables ; le mépris absolu de toute re-
ligion qui n'est que fourberie et le désir
forcené de nuire, de faire aussi du -mal,
n 'importe à qui et n 'importe comment,
de f aire couler les larmes sur le versant
où l'on s'imagine que, par l'iniquité,
tout est joie. L homme qui en est arrivé
là n'est plus qu'une bête féroce, prêt à
tout. Le langage forcené des précédents
condamnés anarchistes est exactement
traduit par ce qui précède.

Eh bien ! j 'en reviens à ma question
première, est-ce par hasard que toute
une série d'hommes mis à point pour
les crimes anarchistes nous vient en ce
moment d'Italie ?

Certes, ce n'est pas qu'on soit très in-
dulgent aux tentatives de désordres dans
les Etats du roi Humbert. On y réprime
avec frénésie. Les socialistes et les'ré-
publicains n'y sont pas mieux traités
que les anarchistes. M. Crispi a inventé
le « domicilio coatto » prononcé par .voie
administrative, et le gouvernement ac-
tuel a repris cette législation sans ana-
logue. Les conseils de guerre viennent
justement de fonctionner de façon à sa-
tisfaire les plus féroces réacteurs. On a
mis au bagne pour dix, quinze, vingt
ans, des milliers d'individus condamnés
à huis-clos à raison des délits les moins
caractérisés. Des journalistes vont être
expédiés à Assab pour trois ou quatre
lustres, parce qu'ils ont, dans des arti-
cles vieux de plusieurs années, « tenté
d'exciter à la haine entre les classes ».
Ah non ! si l'anarchie se dévelonne en
Italie, si elle en déborde, si elle devient
un de ses articles d'exportation courante,
ce n'est pas qu'on ait fait preuve de
mansuétude pour les fauteurs de révo-
lution, ou pour les simples mécontents.
Je défie bien que nulle part on fasse plus
et mieux. Il y a là une leçon de choses à
l'usage de ceux qui réclament des lois
frappant toute une catégorie de person-
nes, quand surgit un crime individuel
tel que celui du 10 septembre.

Il faut donc chercher ailleurs le bacille
de l'anarchisme italien. S'il était avéré
qu 'on fait peu ou presque rien pour

: l'éducation morale et intellectuelle du
! peuple, qu'on le pressure par un régime
I d'impôts inique, qu'on l'exaspère par la
1 rigueur déployée contre les uns, par la

scandaleuse impunité assurée aux au-
r très, qu'on lui rend difficile l'estime de
j l'autorité et du pouvoir, que les fraudes
] électorales empêchent toute manifesta-
j tion légale du mécontentement , peut-
; être aurait-on trouvé quelques-uns des
' éléments dont est fait le bouillon de cul-
1 turc do ces crimes.

Le plus sûr moyen d'enrayer le pro-
grès de la secte infâme serait-il, non de
frapper, frapper à tour de bras, au ha-
sard, sur les innocents et sur les coupa-
bles, pour produire la terreur, mais d'in-
troduire en Italie les principes d'admi-
nistration, de justice et de gouverne-
ment qui font les peuples libres, heureux
et prospères ?

Il serait temps de se le demander à
Rome. »

LE DOCTEUR FAVRE
est de retour 9439

tailleuse pour hommes
et. exxietrxts

se recommande ponr ouvrj ge à la mai-
son et en journée . Tertre 20, _ m »
étage. — A la même adresse, à vendre
un potager remis à neuf . 94i7c

Pension
est eff rte à un garçon ou à une _ e_he
fille, de 12 à 16 aiis, "dans une j snne fa-
mille sans enfants, de Bàle. S'adresser à
J. Weber, instituteur, Neu-Allschwil, à
Bàle .¦... - _ H Q

COMPTABLE
cherche occupation à faire à domicile
après ses heures de bureau. S'informer
du n» 9389c à l'agence Haisenstein &
Vogler, Neuchâtel.

PENSION
de famille confortable. Prix modérés. —
Evole 9. J ;'< 8274c

ï» E SE TJ XL
Le soussigné avise le public et ses S

amis et connaissances qu 'il nVst plus jassocié à M. Hermann Hausheer , mais jqn 'il a repris la snite de l'atelifr da M.
Vaucher-La Croix, Peseux n° 6. Il se re-
commande pour les travaux concern-nt
sa profession , soit menuisier , vitrier et
ébéniste, et espère just ifier la cor fiance
qu 'il sollicite. 9320c

Charles Ch__tem. Gagn .bin.

LEÇONS D'ANGLAIS
et d'allemand

Mis. PriestnaU recommencera ses
cours dès lundi 5 septembre. S'adresser,
par écrit, place Purry 9. 8523c

RESTAURAIT DR FAUCON
_35 , Entrée par la cour â gauche

Restauration à la carte à toute heure
DEVERS & SOUPERS A PRIX FELE

Toui lei jouri à midi et demi 8305
Petits dîners à, 2 fr. sans vin
Zither-Olub

Les personnes désirant faire partie dn
Zither -Club sont priées da s'adresser à
M"» B. Mnriset , faub. de l'Hôpital 11. 8742

On chercha, pour milieu octobre,
pour un jeune homme de manières
simples , ayant tïiminé son appr»n-
tissage de commerce, pension et i
logement, poar 3 ou 4 mois, chez
un commerçant ou teneur de livres g
qui lui enseignerait ia tenue des |
uvres et , si possible, leçons de >l J
fran çais. — adresser les offres , jj i
avec prix , à Tu. Knorr , à Romans- g
horn. M 63 D 1



Locle. — Une maison du Locle, la
banque Walter & Dubois, vient de dépo-
ser son bilan, annonce le « National ». La
faillite a été déclarée. On ignore encore
le chiffre du déficit, qui est, croit-on,
assez élevé. La maison W. & D. jouissait
depuis très longtemps de la confiance gé-
nérale. Elle recevait quantité de petits
dépôts. Aussi l'émotion a-t-elle été vive
au Locle lorsque s'est répandue, ven-
dredi soir, la triste nouvelle.

— La section du Locle de la Société
fraternelle de prévoyance a accepté le
transfert de la caisse au décès à la Société
cantonale d'assurance populaire, confor-
mément aux propositions du comité cen-
tral, dit la « Sentinelle ».

CHRONIQUE LOCALE

Le Jeûne. — On croirait, à voir l'état
du ciel aujourd'hui, que la journée
d'hier était la dernière de la série en-
soleillée et sèche dont les viticulteurs et
les agriculteurs avaient assez.

En tous cas, on en aura profité, car ^
les trains du matin à la gare ont em-
mené « extra muros » une foule considé-
rable.

Tout le jour, la gare du Jura-Simplon
a offert une animation très grande, mais
qui n'était cependant pas comparable à
celle d'autres garôs plus importantes du
réseau. Ainsi Bienne, où de véritables
cohues ont donné, le soir surtout, l'im-
pression d'un déplacement absolument
inusité dans notre canton.

Accidents. — Vendredi soir entre 9
et 10 heures, M. D., négociant de notre
ville, descendait les gorges du Seyon à
bicyclette. Sa machine était lancée à une
allure assez rapide, lorsqu'il voulut dé-
passer une voiture attelée d'un cheval.
On ne sait comment la chose se passa,
mais M. D. s'engagea dans les jambes
de l'animal, qui prit le mors aux dents
et renversa la voiture, dans laquelle se
trouvaient deux dames. Ces dernières
furent précipitées sur la route et se fi-
rent des blessures assez graves; quant
au cheval, il continuait sa course folle ;
il a pu heureusement être arrêté 250
mètres plus loin par un cantonnier. M.
D. n'a pas eu de mal, il en a été de
même de sa bicyclette, mais il a perdu,
au moment de cette pénible rencontre,
une somme de 230 fr. qu'il n'a pu en-
core retrouver.

— Samedi matin entre 8 et 9 heures,
la mécanique d'un des tombereaux sur
lesquels on transporte le charbon de la
gare à la Maladière a sauté ; le lourd
véhicule a commencé à descendre avec
rapidité, poussant devant lui son cheval,
qui est tombé et s'est fait de graves
blessures. On devra probablement l'abat-
tre, dit la « Suisse libérale ».

(SBRVICB SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Chamonix , 18 septembre.
M. Aston Binns, alpiniste anglais, et

un guide sont tombés en descendant de
l'aiguille de Charmez. Le cadavre mutilé
de M. Binns a été retrouvé sur la glacier
de Manfillons.

Paris, 18 septembre.
Une note Havas dit que M. Sarrien a

remis dès hier à M. Couturier, directeur
des affaires criminelles au ministère de
la justice, le dossier de l'affaire Dreyfus.
M.' Couturier fera rapport verbal à la

commission, qui tiendra sa première
séance mercredi, à 2 heures après midi.

Le général Chanoine a pris ce matin
la direction des services.

Paris, 18 septembre.
« L'Officiel » publiera aujourd'hui les

décrets nommant les nouveaux ministres
de la guerre et des travaux publics.

La commission instituée auprès du
ministère de la justice pour donner son
avis sur la revision du procès Dreyfus
se réunira mercredi pour commencer
l'examen du dossier.

La majorité des j ournaux se félicitent
de la décision prise par le conseil des
ministres et la considèrent comme un
événement qui doit rassurer les bons ci-
toyens. Ils estiment que la décision
d'hier est un premier pas décisif vers la
revision.

Plusieurs bandes de manifestants se
sont rendues devant la rédaction de dif-
férents journaux, poussant, les uns des
cris hostiles, les autres des cris favo-
rables à la revision. La police les a tous
dispersés et aucun incident de quelque
gravité ne s'est produit.

Paris, 18 septembre.
Les journaux du soir sont unanimes à

déclarer que maintenant que l'affaire
Dreyfus est entrée dans la phase judi-
ciaire, il convient d'attendre la décision
finale avec calme et respect ,

Les « Débats » conseillent de revenir
le plus possible à la tolérance et au res-
pect de l'opinion adverse.

Le « Temps » dit que l'armée ne peut
pas être froissée de la collaboration que
lui apporte désormais la magistrature
civile, non pour empiéter sur ses attri-
butions, mais pour mettre ses jugements
à l'épreuve de toute chicane ultérieure.

La « Patrie » adresse un appel à la
presse patriotique pour réunir des fonds
destinés à afficher partout la lettre du
général Zurlinden.

Vienne , 18 septembre.
L'empereur a pris congé des hôtes

étrangers venus pour les funérailles de.
l'impératrice et n'a pas assisté au dîner
de famille. H est rentré immédiatement
à Schœnbrunn avec le roi de Saxe.

L'empereur Guillaume, le chancelier
de l'empire et M. de Bulow ont dîné à
l'ambassade d'Allemagne. L'empereur
est parti à 9 h. du soir. D avait demandé
que l'on s'abstînt des adieux officiels.

Malgré la foule énorme qui remplis-
sait les rues, il n'y a pas eu d'accident
sérieux, mais un certain nombre de con-

. tusions légères et d'évanouissements.
Vienne , 18 septembre.

Dans une lettre autographe, adressée
au comte Thun et au comte Goluchowski,
l'empereur annonce sa volonté de créer
comme un souvenir durable de sa bien-
aimée compagne, un ordre destiné aux
femmes, et qui portera, ainsi que la mé-
daille qui l'accompagnera, le nom d'Eli-
sabeth. Dans sa lettre au comte Golu-
chowski, l'empereur dit que la défunte
impératrice s'est toujours efforcée de
faire le bien et d'adoucir lès souffrances
humaines, aussi l'ordre nouveau sera-
t-il destiné à récompenser les services
rendus par des femmes et des jeunes
filles dans les différentes sphères de leur
vocation ou dans le domaine religieux,
niiTYinnifniiin f \ t i  nlnl .Tirrinn 'iMrmnnumanitan'e ou pnuantnropique.

Aux termes des statuts, l'empereur
seul et ses successeurs auront le droit de
décerner cet ordre.

L'ordre comprendra trois grades :
grand'croix, première classe et seconde
classe. L'insigne sera une croix en or
pour les grand'eroix et la première
classe. Sur la croix sera l'image de Ste-
Elisabeth de Thuringe et de l'autre côté
l'initiale « E» . Pour la deuxième classe,
l'insigne sera en argent. La médaille
sera également en argent.

La comtesse Staray sera créée grand'-
eroix de l'ordre en reconnaissance de
ses services dévoués à l'impératrice à
l'heure de la mort de la souveraine.

Constantinople , 18 septembre.
Le sultan a ordonné à Djewad pacha

d'accéder aux demandes de l'amiral an-
glais au sujet du désarmement de la po-
pulation. Ou assure que les troupes mu-
sulmanes quitteraient la ville et seraient
remplacées par les Anglais.

Paris, 19 septembre.
Une note Havas dément une informa-

tion d'un journal du soir suivant laquelle
le général Chanoine aurait eu une en-
trevue avec le président de la Républi-
que avant de prendre le portefeuille de
la guerre. Le général a vu M. Faure
seulement après la signature du décret
portant sa nomination au ministère de
la guerre.

Alger , 19 septembre.
Hier ont eu lieu les élections des con-

seils généraux. Jusqu'à présent tous les
élus sont antisémites. Il y a eu des ba-
garres à Bône ; deux blessés.

Madrid , 19 septembre.
Des délégations partiront des grands

ports pour aller recevoir l'amiral Cervera
à Santander.

La cour suprême de guerre a décidé
de suspendre de leurs fonctions l'amiral
Montoj o, chef de la marine des Philippi-
nes, et M. Sestoa, Directeur de l'arsenal
de Cavité, et de les inviter à venir s'ex-
pliquer à Madrid.

Londres, 19 septembre.
L' « Observer » prétend que depuis

10 jours le commandant Esterhazy est à
Londres, dans un appartement meublé
de St-James Street , Pall Mail. Le com-
mandant se serait rendu méconnaissable
en rasant sa moustache. H aurait déclaré
à un rédacteur qu'il n'y avait plus de

justice pour lui dans son propre pays et
que le moment était venu de faire des
révélations. On s'apercevrait clairement
du rôle qu'il a joué dans l'affaire Drey-
fus. Le commandant aurait parlé aussi
des ordres reçus par un de ses supérieurs
et aurait ajouté : « Sur mille pièces du
dossier, il y en a six cents de fausses. »

i
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AVIS TARDIFS

Affiche de luxe
DU

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

Il reste encore quelques exemplaires de
cette affiche en vente au bureau de la
Feuille d'avis, rue du Temple-Nenf 3.

AVIS AUX AMA TE URS
Q ne sera pas fait de seconde édition.
A vendre de magnifiques

tomates
pour conserve, à prix raisonnables et sui-
vant quantité, chez W. Coste, jardinier, à
Anvernier. 9507
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La ou les personnes qui ont trouvé,
depuis le 16 courant, sur la route des
Gorges, de l'argent soit en billets de
banque, soit en espèces, sont priées de
bien vouloir le remettre, contre récom-
pense, à M. A. D.crettet, à Neuohâtel.

<§halet da Jardin (Anglais
Ce _ol_, _ S heure.

GRAND CONCERT
Troope Gnsthe-De Kasine

91. et ¦»• De Kasine, duettistes d'opéra.
H. CSuatho. chanteur tyrolien.
U11 * Yvonne, gommeuse.
n11 * Verveine, chanteuse de genre.
Entrée libre 9517 Entrée libre

Ponr pouvoir être prise en considéra-
tion , tonte demande do changement
d -dresse doit être accompagnée de KO
nantîmes en timbres-poste, et de l'indi-
cation de la localité que l'on quitte.
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Berne, 17 septembre.
La votation fédérale sur « l'unification

du droit » est fixée au 13 novembre.
L'expédition des imprimés aux chancel-
leries cantonales a été terminée le 16
courant.

Genève, 17 septembre.
Samedi matin, une confrontation a eu

lieu entre le concierge de la villa de
Mme la baronne de Rotschild et tous
les Italiens arrêtés comme complices
de Lucheni, afin de savoir si oui ou
non quelqu'un de ces individus avait
rôdé la veille du crime autour de la villa
et s'ils s'étaient informés des faits et
gestes de l'impératrice. Interrogé, le
portier a déclaré que le jeudi, soit
l'avant-veille, un Italien s'était présenté
et avait demandé du travail sur un ton
insolent. Le portier déclina cette offre.
Se voyant repoussé, l'Italien demanda
alors de l'argent, ajoutant que la baronne
en possédait suffisamment. Puis il partit.
Mis en présence de tous les Italiens ar-
rêtés, le portier n'en a reconnu aucun.

La révision un proues Dreyius or_ o__ 6e ¦
Paris, 17 septembre.

Dans sa séance d'aujourd'hui, le conseil
des ministres a autorisé le ministre de
la justice à convoquer, en vue de la ré-
vision du procès Dreyfus, la commis-
sion spéciale constituée auprès du minis-
tère de la justice. On considère comme
démissionnaires le général Zurlinden et
M. Tillaye, qui ont quitté le conseil
avant la fin des délibérations.

Le portefeuille de la guerre serait of-
fert au général Lebrun ou à M. de Frey-
cinet. En cas de refus de leur part,
M. Brisson prendrait le portefeuille de la
guerre, M. Vallé celui de l'intérieur.

Paris, 17 septembre.
Voici la note officielle sur le conseil

des ministres qui a eu lieu aujourd'hui :
Le garde des sceaux a exposé les faits
qui résultent pour lui de l'examen du
dossier Dreyfus, auquel il s'est livré. Il
a constaté qu'aux termes de l'art. 444 du
code d'instruction criminelle, il ne doit
statuer sur une demande en revision,
formulée conformément au paragraphe 4
de l'art. 443 du code d'instruction cri-
minelle, qu'après avoir pris l'avis de la
commission instituée par la loi auprès
du ministère de la justice

Le conseil lui a donné l'autorisation
de réunir cette commission.

Les délibérations ont pris fin à midi
et demi.

Paris, 17 septembre.
Le général Zurlinden a adressé la let-

tre suivante à M. Brisson : « J'ai l'hon-
neur de vous prier de recevoir ma dé-

mission de ministre de la guerre. L'étude
approfondie du dossier jud iciaire Dreyfus
m'a trop convaincu de sa culpabilité,
pour que je puisse accepter, comme chef
de l'armée, toute autre solution que celle
du maintien intégral du jugement.
Agréez, etc. (Signé) Zurlinden. »_

— Dans sa lettre de démission, M. Til-
laye déclare qu'il ne peut accepter une
part quelconque dans la responsabilité
du renvoi à la commision du ministère
de la justice, du dossier Dreyfus, renvoi
par lequel, à son avis, la procédure de
revision se trouve engagée.

Paris, 17 septembre. 1
M. Brisson a offert le" portefeuille de

la guerre au général Chanoine, comman-
dant de la Ire division, à Lille, qui l'a
accepté. M. Godin, sénateur de l'Indre,
est nommé ministre des travaux publics.

Paris, 17 septembre.
Les journaux avancés, tels que le

« Rappel », le « Radical », la «Lanterne »,
la « Petite République », « l'Aurore », le
« Siècle », réclament des mesures disci-
plinaires contre le général Metzinger,
qui, disent-ils, en parlant dans son ordre
du jour de provocations de la part de
mauvais citoyens, a manqué gravement
au respect des opinions libres et sincères.

Les itiis île l'ipHratrice .Àntrle
Vienne , 17 septembre.

Le chancelier de l'empire allemand,
prince de Hohenlohe, est arrivé à Vienne
pour assister, avec l'empereur Guillaume,
aux funérailles de l'impératrice Elisabeth.

L'empereur Guillaume est arrivé à une
heure à la gare du Nord. Il a été reçu
par l'empereur François-Joseph. Le chan-
celier de Hohenlohe et le secrétaire d'Etat
de Biilow se trouvaient également à la
gare. Les deux souverains se sont donné
à trois reprises l'accolade. Dès son arri-
vée à la Hofburg, l'empereur d'Allema-
gne est allé déposer sur le cercueil de
1 impératrice deux couronnes, l'une en
son nom, l'autre de la part de l'impéra-
trice.

Depuis les funérailles inoubliables fai-
tes aux prince héritier Rodolphe, la ville
de Vienne n'avait pas présenté de spec-
tacle analogue à celui de ce jour. Dans
toutes lès rues et sur toutes les places,
une foule incroyable se presse dès les
premières heures de la matinée. Ge sont
de véritables flots humains qui s'ébran-
lent de toutes parts pour converger vers
le centre de la capitale. Hier déjà, tous
les trains étaient surchargés et, pendant
toute la matinée, les gares répandent de
nouveaux flots de voyageurs ; on sent
que le peuple entier veut rendre un su-
prême hommage à sa souveraine.

La capitale a complété encore sa pa-
rure de deuil; de longues draperies noi-
res sont suspendues à tous les édifices,
dont les balcons, tendus de noir, sont
occupés par une foule en habits de deuil.
Dans les rues aussi, la plupart des pas-
sants portent le deuil.

Sur le Ring, les mâts qui avaient été
dressés, il y a quelques jours, pour l'an-
niversaire de l'empereur, ont été garnis
de crêpe et ne portent plus que des dra-
peaux de deuil. Dès le matin, les réver-
bères ont été allumés, et, de distance en
distance, de puissants flambeaux élèvent
leur flamme vers le ciel.

L'émotion va croissant dans la foule,
à mesure que l'heure suprême approche ;
on voit de très nombreuses personnes
pleurer.

A 4 heures précises, la voix puissante
des cloches de la ville annonce que le
funèbre cortège part de la Hofburg.

Le cercueil contenant les restes de
l'impératrice est enlevé du catafalque
par les valets de chambre et les laquais
particuliers de la défunte qui le trans-
portent, après une bénédiction, sur le
corbillard qui attend dans la cour des
Suisses.

Le cercueil était précédé par deux
commissaires de la cour, le porte-croix
de la chapelle royale, le personnel de la
chapelle avec l'encensoir et l'aspersoir,
deux chapelains assistants portant des
cierges allumés, ainsi que le chapelain
de la cour, puis un commissaire supé-
rieur de la cour. A droite et à gauche
du cercueil marchent des pages avec des
cierges allumés ; derrière le cercueil dé-
filent 6 archers, 6 soldats de la garde du
corps hongroise, 8 trabans de la garde
du corps et 8 cavaliers de la garde du
corps, sous le commandement d officiers ;
enfin la cour de l'impératrice, avec le
grand-maître, les deux chambellans, la
grande-maîtresse de la cour et les deux
*-lii»-virtr. _ii nnlii ifi T. » _ i _  _ i _ r  _ / _ v _ r\ f\ rAiirrtndames du palais. L émotion de toutes
ces personnes a peine à se contenir. _

La cour de l'empereur et les invités
s'étaient réunis d'avance dans l'église
des capucins, entièrement tendue de
noir et dont les tribunes, ainsi que les
prie-Dieu, sont recouverts de tapis de
deuil. Tous les personnages princiers et
les représentants des gouvernements
étrangers viennent occuper les places qui
leur ont été réservées, aussitôt qu'on
annonce l'approche du cortège. Les gé-
néraux en non activité, les officiers
d'état-major et les officiers supérieurs se
sont massés devant l'église.

Lorsque la tête du cortège funèbre pa-
raî t sur la place Saint-Michel, la foule se
découvre -, on sent passer un frisson de
désespoir; dans le silence qui règne, on
entend éclater des sanglots.

Le défilé est ouvert par un escadron de
cavalerie, précédant un ôcuyer de la cour
à cheval ; ensuite défile une voiture de la
cour, à deux chevaux, escortée d'un com-
missaire supérieur, une seconde voiture
de cour, à quatre places, avec des valets
de chambre aux portières ; un nouvel
escadron de cavalerie. Ensuite viennent :
une voiture de cour, à un cheval, uu
écuyer de la cour et uncommissairc, tous

deux à cheval ; trois voitures à six che-
vaux, avec les deux chambellans, la
grande-maîtresse de la cour, les deux
dames du palais et le grand-maître de la
cour de l'impératrice ; aux portières mar-
chent les' laquais attachés à la personne
de l'impératrice ; d'autres laquais sui-
vent, par deux, ainsi que des détache-
ments de l'infanterie et de la cavalerie
de la garde du corps, et des trabans de
la garde, sous le commandement d'un
officier. On voit enfin paraître le gigan-
tesque corbillard, traîné par huit che-
vaux caparaçonnés de deuil ; le cercueil
est entièrement recouvert de couronnes
superbes. De chaque côté du cercueil
marchent quatre laquais de l'impératrice
et quatre pages porteurs de cierges.

La haie qu'ils forment est doublée, à
droite, par 6 archers et 6 trabans de la
garde, à gauche, par 6 gardes du corps
hongrois et 8 cavaliers de la garde du
corps. Derrière le cercueil défilent des
détachements d'archers et de la garde du
corps hongroise. Une compagnie d'infan-
terie et un escadron de cavalerie ferment
la marche.

C'est dans cet ordre que le cortège
traverse la Burgplatz , la place Saint-
Michel, la Josephsplatz et la rue des
Augustins, puis oblique dans la rue
Tegetthof vers le Nouveau-Marché , où
les membres de la maison impériale re-
posent dans la crypte de la chapelle des
capucins.

Dans l'église des capucins s'étaient
réunis le clergé, la municipalité de
Vienne, la députation provinciale, les
conseillers des ministères et des admi-
nistrations centrales, ainsi que tous les
fonctionnaires de la cour. Ces person-
nages se joignent au cortège.

Dès que le corbillard s est rangé de-
vant la principale porte de la chapelle
des capucins, le cercueil, précédé par
l'officiant et le clergé, est porté dans
l'église, au milieu de laquelle s'élève un
catafalque entouré de cierges.

La bénédiction solennelle a lieu im-
médiatement ; cette cérémonie produit
une impression profonde. La chapelle
de la cour chante le « Libéra », puis les
valets de chambre et les laquais, entou-
rés des pères capucins psalmodiant les
prières des morts, portent le cercueil
dans la crypte. Devant le cercueil, le prê-
tre officiant, accompagné du clergé as-
r**! r*T" r* -v\ r rt *\n/i/ ¦*¦*-% y _  1 /_  j-* ^ _ - s _ _  l-\t_/-* nn__li / \_ toxouttui , u„„uu ie su_i_i _ _&u_ut_ ,
l'empereur marche immédiatement der-
rière le cercueil; il est suivi du grand
maréchal de la cour, du grand maî tre de
la cour de l'impératrice et des deux
chambellans.

Une dernière bénédiction est donnée
dans la crypte ; puis le premier maréchal
de la cour remet au gardien des pères
capucins la clef du cercueil qu'il confie
à sa vigilance.

Là cérémonie est ainsi terminée; l'em-
pereur quitte peu après la chapelle qui
se vide lentement.

Depuis midi, tous les bureaux, maisons
de commerce et ateliers, dans les rues
avoisinant celles où devait passer le cor-
tège, ont été fermés. D. en a été d'ail-
leurs à peu près de même dans toute la
ville. Le temps était très beau. Malgré
l'énormité de la foule, l'ordre a été par-
fait et on ne signale pas jusqu'ici d'ac-
cident grave. Une fois la cérémonie ter-
minée, la foule se dissipe lentement; les
troupes regagnent leurs casernes, mais
le centre de la ville reste très animé ;
partout on ne s'entretient que de l'hor-
rible attentat de Genève et de ses consé-
quences.

L'empereur François-Joseph et l'em-
pereur d'Allemagne ont regagné ensem-
ble, en voiture, la Hofburg.

Valladolid , 17 septembre.
Un terrible incendie a détruit aujour-

d'hui l'usine fournissant la lumière élec-
trique. Les magasins et les théâtres sont
fermés par suite du manque de lumière.

Candie, 17 septembre.
4. rebelles impliqués dans les derniers

troubles ont été remis hier soir à l'ami-
ral anglais. Djewad-pacha a dit au con-
sul d'Angleterre à la Canôe que les ter-
mes sévères dont l'amiral Noël s'est servi
à l'égard des rebelles lui faisaient crain-
dre qu'on ne jugeât ces derniers aussitôt
livrés. Il a demandé qu'on attendî t pour
ce jugement jusqu'à ce qu'une décision
ait été prise sur la proposition de la
Porte demandant qu'ils soient renvoyés
devant les tribunaux mixtes. L'amiral
anglais a prié les autres amiraux de re-
tirer leurs vaisseaux et de laisser seuls
les bateaux anglais.

200 Russes ont débarqué hier dans la
soirée.

Constantinop le, 17 septembre.
Les amiraux ont rejeté la proposition

de la Porte tendant à la nomination
d'une commission mixte chargée de pro-
céder à une enquête sur les troubles de
Candie. ïï appartient donc maintenant
aux cabinets des quatre puissances di-
rectement intéressées de prendre toutes
les mesures relatives à cette question.

Monsieur et Madame Fritz Rosselet , ins-
tituteur, à Bevaix, et leurs enfants, Al-
fred, Alice et Ernest, ainsi que les famil-
les Rosselet et Steiner, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la mort de lenr bien-
aimé fils, frère, petit fils, neven et cousin,

PAUL ROSSELET,
que Dieu a retiré à Lui, ajourd'hui 17 cou-
rant, après de longues souffrances, à
l'âge de 12 ans 3 mois.

Heureux ceux qui ont le cœur
par, car ils verront Dieu.

Matthieu V, v. 8.
L'Eternel est mon berger.

9508c Ps. XXIII, v. 1.
L'ensevelissement aura lieu à Bevaix,

mardi 20 courant, à 1 beure après midi.

Mesdemoiselles Eisa et Olga FiUieu., à
Marin, Monsieur et Madame Gustave Ro-
bert et leur famille, Madame et Monsieur
Jeanbenry Robert, Monsieur et Madame
Edouard Robert et lenr famille, à Marin,
Madame veuve Henriette Robert , à Paris,
Monsieur et Madame Alfred Robsrt et leur
famille, à Paris, Mademoiselle Sophie
Robert, Madame veuve Fillieux et sa fille,
Mademoiselle Emma Fillieux, à Neuchâtel,
ainsi que les familles Fillieux, à Neuchâ-
tel, Interlaken, Genève, et les familles
Kuffer et Dellenbach, à Nenchàtel, ont la
profonde donleur de . faire part à leurs
amis et connaissances de la perte irrépa-
rable qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien-aimée mère, sœur,
belle-sœur, belle-fille, tante et parente,
Madame EMMA FILLIEUX née ROBERT,
enlevée aujourd'hui à leur affection.

Marin, le 17 septembre 1898.
L'ensevelissement aura lieu lundi 19

courant, à 1 Va heure.
Domicile mortuaire : Hôtel pension Fil-

lieux.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 9510

Monsieur Jean Reinhard, Madame et
Monsieur C. Bernard et leurs enfants,
Alice et Gaston, les familles Maurer, à
Berne, von Gnnten et Hottenberg, à Ger-
lier, Leroux, à Paris, Mesdemoiselles
Rosa et Frida Maurer et Monsieur Emile
Maurer, a Nenchàtel, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaiss sauces
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de
Madame Catherine REINHARD-MAURER,
leur bien-aimée épouse, mère, grand'-
mère, sœur et tante, que Dieu a rappelée
à Lni, hier matin, dans sa 63«» année,
après nne longue et douloureuse maladie.

Neuchâtel, le 19 septembre 1898.
L'Eternel est ma lumière et ma

délivrance: de qui aurai je peur?
L'Etemel est la force de ma vie :
de qui aurai-je de la crainte?

Ps. XXVH.
L'ensevelissement aura lieu mardi 20

courant, à 1 henre après midi.
Domicile mortuaire: Avenue du Pre-

mier-Mars 18.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part 9513


