
Bulletin météorologique — Septembre
Les observations se font à 7 h., 1 b. et 9 h.
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Fort vent nord pendant la nuit. Le soleil
perce après 10 heures. Le ciel se couvre pour
un moment vers 7 heures du soir.

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

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719™m,5)
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Alpes voilées. Grand beau tout le jour.
7 heures do matin • - -

Altit. Temp. Barom. Vent. Ciel.
18 sept. 1128 15.4 670.5 N.E. elair

Température dn lae (7 h. du matin) 19,5'.
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COMMUNE de NEUOHATEL

Poids public
Le poids publie pent, dès ce

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

9495 Direction de Police.

Grands appartements à louer,
au centre des affaires, faubourg:
de l'Hôpital n« 8, 2m*, 8me et 4°>«
étages. Maison de construction
nouvelle, chauffage oentraL —
S'adresser à la Direction des
finances communales. 6046

IMMEUBLES A VENDRE

Propriété et Sols à bâtir
A vendre une belle propriété

située rne de la Côte, compre-
nant maison de 3 appartements,
terrasse, balcon, jardin, verger,
vigne, beaux espaliers. Vue su-
perbe. Beaux sols à bâtir. S'adr.
.Etude A. -N. Brauen, notaire,
Trésor 6. 8176

Maison de campagne
près de St-Blalse

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

On offre à vendre

une maison
de construction récente, ayant trois loge-
ments ; nne petite vigne et nn jardin
attenant. S'informer do L° 9500 k l'agence
Haasenstein & Vogler, Nenchâtel. 

Boulangerie
f A vendre , dans le Vignoble, nne bou-
langerie bien située, ayant bonne clien-
tèle et possédant deux beaux logements,
avtc installations complètes ponr char-
cuterie. Offres sons H 9324 N à l'agence
de publicité Haasenstein |& Vogler, Neu-
châtel,

ABQlTIT-eMEITTS il
1 an 6 mois 8 mata \ )
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Sol à bâtir
A vendre, à Vieux Ghàtel, un

beau sol à bâtir pour villas ou
maisons de rapport. Beaux ar-
bres fruitiers, espaliers. Beaux j
ombrages. Vue superbe. S'adr.
Etude A.-N. Brauen, notaire, {
Trésor B. 8181 j

VENTES AUX ENCHÈRES

COMMUNE DE PESEUX

YEITE de BOIS
Le samedi 34 septembre, la Com-

mune de Peseux vendra par voie d'en-
chères publiques Us bois suivants , dans
ses forêts :
288 stères sapin,
14 stères sonches,

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

1700 verges de haricots,
3 lots déponiile.

Rendez-vons des misenrs à 8 heures ;
du matin, vers la maison dn garde.
9481 Conseil communal.

Commie des teyeys-snr-Collrane
TENTE-Bl BOIS

La Commune des Geneveys-sur-Coffrane jvendra aux enchères publiques, le ven- ',
dredi 23 septembre 1898, dans ses
forêts des Splayes :

75 stères hêtre et sapin,
1900 fagots hêtre et sapin.

Rendez-vous à l'Hôtel de Commune, à
1 heure du soir.

Genève ys-s.-Goffrane, 15 septembre 1898.
9469 Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE
A vendre des 9522

tourterelles.
S'adr. à E. Petter-Oppliger, Corceiles 75.
- - -  ¦ ¦ 

A vendre d'occasion
un excellent calorifère, système iucker & !
Rnh , ct une grande chaudière de fonte,
en parfait état, de la contenance de 100 '.
litres. Conviendrait pour une lessiverie.
— S'adresser à Mme Sacc de Perrot , à
Colombier. 9511

A. vendre un petit pressoir carré,
vis en far, de 4 à 5 gerles. et une che-
minée Désarnod. — S'informer du
n° 9491 à l'agence Haasenstein & Vogler. i

(Attention! j
UM. Braillard frères , camionneurs, j

à Pontarlier , ont l'honneur d'informer .
les amatenrs qu 'ils livreront cet automne i
des

fumiers frais de l'été
moitié cheval et \ bovine, litière pure paille '
à vingt-deux centimes le pied , rendu sur
vagon gare destinataire. Prière d'adresser
les commandes au plus tôt. Marchandise
garantie premier -choix. 9528

•On offre à vendre, à prix réduits, un
stock de drapeanx.et de petites flammes. {
S'adresser, entre 4 et 5 henres, à la i
route de la Gare 5. 9498 .

A YENDEE "
un bon cheval de 3 ans et demi, à deux
mains. S'informer du n°-9485c au bureau
Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

A vendre de magnifiques

tomates
pour conserve, à prix raisonnables et sui-
vant quantité, chez W. Coste, jardi '.ier, à
Auvernier. 9507

Pour changement de domicile, à vendre

un pressoir
rond, en fer, ayant seoi deux ans, en
parfait état , contenant 25 gerles, y com-
pris une grande cuve en chêne, conte-
nant environ 60 gerles, ainsi qn'nn ca-
veau , plus 15 gerles presqae neuves. On
échangerait contre du moût. S'adresser à
M. Robeit Brenneuen, à Cressier. 9281

OCCASION* 9UB

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

ERIVESX HEBBR
Téléphone v \ FADB0DRG DE L'HOPITAL 1 Téléphone
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Façon Berne et ÔtraeToo-VLrgr
Envoi en cuveaux de 25-250 kilog., an plus bas prix dn jour.

Premièpe fabrique de cfiouopoutfl, Rfirnfi
E_ . _F'_A_.SE_fl__.IM' y.

Fabrique avec voie industrielle â Bûmplitz.
__£_.cLressex toute coxxespo3_ __ d.a3_ _.ee : _B. _F,_A-_Z__à._fcsI\ Berne
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Epicerie de Bellevaux
GIBRALTAR 1.57

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

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

la confiance que j e sollicite.
91950 Panl GIROUD-PFISTER.

TUILES D'ALTKIRCH
7652 La meilleure et la plus ancienne tuile à emboîtement.
Agent général pour la Saisie française : HC. Hcenicke, Neuchâtel

JAM ES ATT1NGEB
Libralrio-PapeUrlt -- Meuohàtsl

ACHAT"êT"VENTE
de

volumes et gravures
j concernant

j XETJCHATEL
j A vendre,

i piano droit
; S'informer du n» 9529 au bureau Haasen-
[ stein & Vogler.

i A YEÏÏDRE
; nn piano encore en bon état, bon pour

commençant. S'adresser à L. Schwab, à
Colombier. 9165"Chien de chasse

A vendre un chien d'arrêt dressé. S'a-
dresser a M. A. Paucbard , Saint-Aubin
(Fribourg). 6865

[,*»««*£ PENDULERIE î
ITM3K1 fln *0UB 9enre9 e* t°':s sty ' M. j

: V*''Sft*5?"ï Bronza , Marbre , Ebèniatenfi . \
v'"S3« Marqueterie

|  ̂
A. JOISI^y

i DU x i  Maison <¦
; B'Jouterl e du Grand Hôiel du Lar ?
! Orfév«ne NEUCHATEL • 5

Cbaqut stmtlnt, grand arrivage da

JAMBONS (Pic Nie)
k 70 cent, la livra

Au magasin de comestibles
§EENET A. FUJI

S, rm de» Mpt tmeitttrs. M 475

(Attention !
On offre à remettre imité iiatement la

suite d'une industrie prospère. Adresse :
H. D. 21, Peseux. 9169 .

ON DEMANDE A ACHETER

0H BEMÂMDE
à reprendre la suite d'nn petit commerce,
de préférence café ou épicerie. Ecrire
H 1861 E, poste restante, Neuchâtel. 9466c

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, quai Suchard, une maison

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

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

A louer bel appartem ent de sept
pièces, balcons, vue sur le lac. —
S'adresser Etude G. Etter, Place-
d'Armes 6. 9527

A LOUEE
à la Condre , quatre logements, do t un
au l" étage, de cinq pièces ; partie rurale,
jardins et vergers ; source intarissable. —
S'adresser à C. Mosset, au dit lieu. 9521c

Appartement meublé
bien situé, est à loutr tout de suite. 5
chambres, cuisine et dépendances.
Meubles soignés. Belle vue Quartier
tranquille. S'adresser à Ed. Petitpierre,
notaire, Terreaux 3. 8877

A louer présentement
à proximité de la ville, un appartement
meublé, confortable , pour une petite fa-
mille. Balles vue ct situation. Prix mo-
déré. S'informer du n<> 9119 à l'agence
Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

A louer, tout de suite, deux logements
très soignés do 5 pièces et dépendan-
ces, avec jardin. Belle vue. S'adresser à
M. Etter, notaire, Place-d'Armes. 9267c

Appartements neufs de 6 et 7
pièces dont denx avec jardin,
confort moderne, quai des Alpes.
Henri Bonhôte, architecte -cons-
tructeur. 7214

Saint-Biaise
A louer, pour le 24 septembre, un beau

logement de deux chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser k M™8 venve
Regazzoni. 9459c

CTAMBEffi â MER
A louer, pour le 1« oclobre, à un mon-

sienr soigneux, une jolie chambre men-
blée, sitnée au midi. S'informer du n« 9530
an bnrean Haasenstein & Vogler. '

Chambre meublée, prix réduit, ponr nn
couchenr rangé. Rue des Halles 2, an
1er étage. 9540

Chambre à louer
à un monsieur tranquille. Avenue du I«
Mars 16, rez-de-chaussée. 9526

A LOUER
tout de suite, une jolie chambre bien meu-
blée. Rne Ponrtalès 7, 1« étage. 9512

JOLIE CHAMBRE
bien menblée, k loner, k un étudiant ou
monsieur de bureau. — S'informer du
n» 9518c à l'agence Haasenstein & Vogler,
Nenchâtel. 

â lnuan nne jolie petite chambre.iiiiinr O.IJ—£_ c^^i.oçB. J __
Châtean 4. 9548c

A louer une jolie chambre meublée.
Château 4, 2°"> étage. 9492c;

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

A lniioi* tout de snite > Qne i°lîe
lUUCl chambre meublée, rue J.-J.

Lallemand 1, 3°»» étage. 9404c

Chambre et pension
pour messieurs. Pension seule pour trois
pensionnaires. S'informer du n° 8316 au
bureau Haasenstein & Vogler. 

A louer, une petite chambre, faubourg
de l'Hôpital 48. 9452

^mm. LOUEE
tout de suite, nne chambre confortable-
ment menblée. — S'adr. à la Tricoteuse,
rue du Seyon. 9451

Cbambre meublée, indépendante . S'adr.
Ecluse 6, 2°° étage, k gauche. 9400c

A louer une petite chambre meublée,
au midi, vue du lac. S'adresser faubourg
du Cbàtean 15, an 1", à gauche. 9142

A loner, vis-à-vis de l'Académie, à des
étudiants on monsienr de bnrean, deux
jolies chambres meublées. — S'adresser
faubourg dn Crêt 19, an 1«. 8770

Chambre et pension
rne dn Concert 4, 3""» étage. 7722

Chambres meublées, vis-à-vis du
Jardin anglais, avec ou sans pension. —
S'adr. rue Ponitalès 3, 2°° étage. 8199

Jolies chambres et pension soipée
pension seule si on le désire. Avenue da
I« Mars 6, 1« étage, porte à droite. 9354c

Chambre à louer, ponr nn homme
rangé. Treille 4, 3""> étage. 9315c

-A. louer
pour Noël, nn logement de 4 chambres ;
belles dépendances. S'adressEr Porcs 37,an rez-da chaussée. 9063

Ecurie aveo fc nll à loner, Im-
médiatement, an quai Suchard.
S'adresser Etude A.-N. Branen,
notaire, Trésor S. 8180

A loner, ponr Ncël , au faubourg d&
l'Hôpi tal, un rez-de-chaussée à l'usage de
bnreau comprenant deux chambres et
dépendances, et deux appartements de
6 chambres et dépendances, avec balcons.
Installations modernes. S'adressera l'Etude
Wavre, Palais Rougemont. 9034
mmmt^mmmm&mmmmmmmmÊÊmimm^mmmm

ON DEMANDE A LOUEE
Jeune homme cherche nne chambre

tranquille et agréable, anx environs de
Neuchâtel ou dans un village voisin. De
même on désire pension. — Offres sons
chiffres H 4494c N poste restante, Nau-
châtel.
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Un jeune homme tranquille cherche
une jolie chambre meublée. Ecrire avec
l'indication du prix sous H 9520c N au
bnrean Haasenstein & Vogler. 

Dame seule, stable,

demande & loner
denx chambres non meublées, dans joli
quartier de la partie inférieure de la ville.
Offres et conditions sous chiffre H 9525c N
à ragenceSHaasenstein & Vogler. 

Une dame seule cherche

petit appartement
dans unei l'âiaisojtëi koignéej i& 'Auvernier,
Corceiles on Montmollin. Prière d'adres-
ser les offres avec .prix sons chiffres
H 9504 N à l'agence Haasenstein & Vo-
gler. Nenchâtel. ; ;¦_ , - or- : .- ¦» _ ¦;-, 

Une dame seule demande à louer, dans
le Vignoble, un logement bien aéré, com-
posé de denx pièces, chambre et cuisine
non meublées. Offres avec indication du
prix, sons H 9435 N à l'agence Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.
" Q& dgman„ç(fi T k te&ei,A.Nenchâtel,

magasin
•; o __ -t -Mi _ ' _:;!!. -. 'Cl Iponr laiterie. — Adresser, les offres et

prix,.sons H 9434 N, àl 'agenoe Haasen-
stein'&-V«glery.Neuc]îâtsl.'¦a' « »* «

à-.\Y-d ;
r7 .__• _ . _ .ur. -zji -XYZ.X . i— ., : n*. -n, . ,.
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Une jeune fille, bien recommandée,

cherche, pour le 1« octobre, une place
de femme de chambre. S'adresser rue de
la Côte 40. - 9502

Une bonne cuisinière cherche des remr
placements ou des journées. S'adresser
faub. du Lac 3, an 1« étage. " 'ô9533C

Une ieune fille
honnête, cherche place dans une bonne
famille pour le 1«» octobre. S'adr. chez
M">» Montandon, C'.os-des Roses, à Co-
lombier. 9516

Une jeune fille, bien recommandée,
connaissant à fond la couture, cherche
ponr le Ie' octobre, nne place de 9523c

femme de chambre
où elle aurait l'occasion de se perfection-
ner dans la langue française. S'adresser
à M""1 Eng. Bouvier, Evole 27, Nenchâtel.

Demoiselle, ayant pratiqué méthode
frœbel dans nne école à Genève,

désire place
auprès ffienftofe. S&dréssèr_â;Mii<i Crétin ,
Prise-Imer, Rochefort. 9524c

Un cocher
très expérimenté, connaissant aussi le
service de maison, s'offre pour le 1« no-
vembre. S'adresser pour renseignements
à M. Ed. Du Pasqnier, Concise. 9534c

TvmwrAMTnn 
TJn homme, 30 ans, marié, dis-

pensé du service militaire, cher-
che place dans an commerce on
nne industrie. Il ferait du vo-
lontariat si on l'exige. Bonnes
références. Offres sous H 9542N
au bareau Haasenstein & Vogler.

Deux jeunes filles , de la Suisse alle-
mande, âgées de 20 ans, cherchent à se
placer comme cuisinières, dans de
bonnes familles de la ville de Neuchâtel.
Bons certificats et références sont à dis-
position . S'adresser à Mlle Bucber, chez
M. F. Meyer, Muhlenplatz , Lucerne. 9448c

VOLÔWlIRE
Une fille de 15 ans, d'une honorable

famille de Lucerne, cherche place de vo-
lontaire dans une bonne famille ne par-
lant que le français , à Neuchâtel ou en-
virons, pour se perfectionner dans cette
langne. S'adresser à MŒ« Muriset, fau-
bourg de l'Hôpital 11. 9396c

se Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchatel

FRANK BABE.ET

Roman d'aventures

Traduit par Â. CHEVALIER

xxvin. CAPTURÉS.

Le cocher protesta.
— Mais M. Kavanagh a engagé cet

homme ; il nous attendait, il était seule-
ment allé voir à son bateau.

— C'est un mensonge 1 cria le batelier
de Gordon. Ses camarades et lui étaient
dans le cabaret là-bas, quand Monsieur
y est entré : il les aurait vus s'il avait
passé par le bai". D'ailleurs, qui ça ôtes-
vous"? ajouta-t-il, menaçant, élevant sa
lanterne à la hauteur du visage de son
rival. Vous, un batelier patenté, jamais 1
Vous n'êtes pas du quartier ; bien mieux,
vous n'êtes qu'un étranger, pas môme
capable de demander un verre de bière
en anglais.

— En tous cas, fit Gordon avec auto-
rité, je m'en tiens à l'homme que j 'ai

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

arrêté ! Il trouvera mieux son chemin
dans ce brouillard qu'un individu ne
connaissant pas la Tamise.

Se tournant vers moi, il voulut encore
me persuader de retourner à la voiture ;
mais je refusai résolument, sentant que
le moins que je pusse faire était de le
suivre jusqu'au bout de l'aventure.

— Attendez notre retour, dit Gordon
au cocher, en m'offrant son bras.

Evidemment contrarié du tour que pre-
naient les choses, l'autre répondit par
un maussade signe de tête. Je cherchai
des yeux son complice ; il avait disparu.

Le batelier, portan t la lanterne et se
dandinant lourdement, descendit jus-
qu'au bord de l'eau, nous ayant sur ses
talons. Il nous quitta alors pour amener
son bateau. Je lâchai le bras de Gordon,
afin qu'il pût se défendre en cas d'atta-
que. Ma raison défaillait sous des influen-
ces contradictoires. Tout pouvait arriver ;
que savais-je? Ges hommes, voyant
échouer leur projet d'attirer Gordon dans
leur bateau, allaient-ils tenter de le sai-
sir de force? La chose était possible,
mais il me semblait plus probable, de
crainte que le batelier ne donnât l'alarme,
qu'ils allaient nous suivre jusqu'à l'esca-
lier du bac et nous attaquer plus près
de la « Joie-du-Matelot » , où ils auraient
au moins l'aide de Putty ou des autres
agents employés dans cette affaire.
Néanmoins, tous mes sens étaient en
éveil pour percevoir le moiudre mouve-
ment dans l'obscurité silencieuse qui
nous enveloppait.

Je voyais sautiller la lanterne ; le bate-
lier passait de barque en barque ; il attei-
gnit enfin la sienne et la ramena vers le
bord. Nous y entrâmes, et nous allâmes
nous asseoir à l'avant.

Le batelier posa sa lanterne à nos
pieds et donna un bon coup d'aviron.

— La lumière, ça n'avance à rien ! dit-
il; j 'aime mieux trouver mon chemin à
tâtons.

— Il n'y a pas grand danger de col-
lision, cette nuit, remarqua Gordon.

— Obi non , Monsieur, n'y a que le
bateau de police qui circule, et pas un
bâtiment dans les alentours.

Malgré cela, nous n'avions pas fait
deux mètres que nous heurtâmes quelque
chose. Impossible de savoir ce que c'é-
tait, car, lorsque le batelier eut élevé sa
lanterne, nous ne vîmes rien ni devant,
ni autour de nous.

— J'parierais que c'est ces diables
d'étrangers qui nous jouent des tours de
leur façon. Un Anglais aurait juré de
façon qu'on l'entende.

Il reprit les avirons, et, pendant quel-
ques minutes, il rama en silence. Sou-
dain, il grommela des mots énergiques
et abandonna une de ses rames; puis,
cessant de jurer, il reprit les deux avec
une nouvelle vigueur, mais ce ne fut pas
long; il lâcha une nouvelle bordée de
jurons, et se démena comme un furieux,
d'une seule main. Après avoir répété
trois fois cette singulière manœuvre, il
répondit à Gordon , qui le questionnait :

— Ce qu 'y a, patron ? La chose la plus

drôle que j'aie jamais vue. J'remonte,
j 'remonte tant que je peux, et le bateau
descend toujours, à ee qu'on dirait. C'est
pas ma faute, en tout cas. Nous devrions
être déjà dTautre côté. Vous n'voyez
point de lumière?

— Il fait noir comme dans un four.
— Faut pom-tant que nous arrivions,

si la marée est la marée ! marmotta le
batelier, ramant toujours d'une seule
main.

Au bout d'une minute, il reprit :
— Patron, n'entendez-vous pas un

autre coup d'aviron que le mien ?
— Non.
— Ça bat pourtant joliment l'eau. Du

diable si on ne croirait pas voir ce grand
vaisseau qui est là-bas à l'ancre, derrière
Doggets-Crick 1 Ma parole, c'est lui !
Tenez! s'écria-t-il brusquement, trem-
pant sa main dans l'eau, nous descendons
plus vite que la marée.

Il saisit la lanterne et en projeta la
lumière à l'avan t, avec une série d'excla-
mations énergiques.

— Je m'en doutais. Les brigands ! Ils
nous ont accroché un câble, et à présent
ils nous remorquent.

Posant la lumière il se pencha vive-
ment pour détacher le crochet qui nous
retenait , mais ce mouvement n'était pas
achevé, que l'autre barque recula, nous
heurta violemment et se trouva bord à
bord avec nous. La faible lueur de la
lanterne suffit à nous montrer une main
se posant sur notre plat-bord. Le bate-
lier, accroupi à l'avant, tournait un

visage exaspéré vers les maudits étran-
gers, quand il reçut un coup d'aviron
sur la tête ; un homme sauta de la barque
voisine dans la nôtre, la lanterne fut
jetée à l'eau, et nous demeurâmes dans
une totale obscurité.

Le batelier était tombé comme une
masse, avec un cri sourd, et gisait main-
tenant immobile. Nous n'entendions plus
que des ordres à voix basse et un bruit
rythmé de rames, à quelque distance de
nous.

Gordon s'était dressé, demandant
impérieusement ce que signifiait cette
agression, mais il ne reçut point de
réponse, et, rendu impuissant pai' l'ex-
tinction de la lanterne, son plus grand
souci fut, dès lors, de me protester qu'il
ne m'adviendrait aucun mal. Il ne com-
prenait rien à tout cela, ne se doutant
pas que lo but poursuivi était précisé-
ment de le faire prisonnier. Moi-même,
je me demandais comment l'aventure
allait finir, car je croyais encore qu'on
menait Gordon à la « Joie-du-Matelot ».

Un coup de sifflet partit de notre
remorqueur ; un autre lui répondit, à une
distance assez faible, semblait-il. J'en
conclus que ce signal partait de la côte,
et une faible étincelle au milieu de l'obs-
curité me fit croire que nous touchions à
l'escalier du bac. Mais, eu approchant,
la lueur devint rougeâtre, impossible à
confondre avec un bec de gaz. Un second
échange de sifflets, cette fois tout près,
et une lumière blanche descendit lente-
ment au niveau de la rouge.

PERIL DE MORT

ÏF1LATO iï EDOTSHIPES

On demande nne jenne fille sachant
bien cuire et parlant le français. S'infor-
mer du n» 9531 au bureau Haasenstein
& Vogler. . 

ON DEMANDE
tout de snite, comme remplaçante, nne
personne sachant faire la cuisine. S'infor-
mer du n° 9519c au bureau Haasenstein
& Vogler. 

On demande, ponr le mois d'octobre,

une cuisinière
expérimentée, ayant servi dans de bonnes
familles du paye. Excellentes références
exigées. Adresser certificats et photogra-
phie sous H 9536 N à l'agence Haasen-
stein & Vogler, Nenchâtel. 
On ifomunifo P°ur toat de snite» uneUll UttlUaUUC j6Une fille, ponr faire un
petit ménage. — S'adresser Ecluse 22,
an café. 9538c

- On demande, ponr tout de snite, une
jeune fille pour aider au ménage et au-
près des enfants. S'adresser Sablons 20,
rez-de chaussée, à droite. 9537c

. I I  n l i • p ¦ ¦¦ —
}: On demande .

bonne cuisinière
1 recommaiià(§eV;Gage élevé. S'informer du
-n" 9545 a l'agence Haasenstein &-Vogler;

Volontaire demandée
On demande une brave fille, catholique,

pour soigner une fillette de deux ans.
Occasion d'apprendre la langue allemande.
Offres k Jl Rôsli, département de juslice,
Lucerne. H 2762 Lz

Bureau de placement oX» *Demande bonnes cuisinières et filles
pour tout faire. Bons gages. -'¦ |7021

Famille de deux personnes cherche,
pour le 1« octobre, vz '.'. ?,. E

f Mma fie chambre
d'une trentaine d'années, de bonne santé,
sérieuse, active et connaissant très bien
son service. Inutile de se présenter sans
d'excellentes recommandations. S'informer
du n» 9369 à l'iqgence de publicité Haa^
senstein & Vogler. 

Cuisinière
forte et robuste, sachant faire une bonne
cuisine bourgeoise, trouverait place tont
de snite à l'H6tel Fillienx, k Marin. 9456

On demande, pour le 1« octobre, nne
jenne fille connaissant les travaux d'un
ménage soigné et aimant les enfants. —
S'adresser, . lé matin ou dans la soirée,
avenue du I" Mars 24, au 2»° étage, à
droite. 9473

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

——Orr x>h.ereb&——
pour l'Angleterre, pour tout de suite, une
jeune fille comme couturière et femme
de chambre. Connaissance1 des langues
allemande et française est préférée^ Of-
fres â Miss Thompson, Hôtel de Ghau-
mont, sur Neuchâtel. 9468

On demande nne jenne fille
parlant français, honnête, propre et tra-
vailleuse, au courant de tout le service
d'un petit ménage très soigné. On exige
recomm indations. S'informer du n° 9421c
au bureau Haasenstein & Vogler.

On demande, pour le commencement
d'octobre, une

cuisinière
et une jeune fille" comme femme de
ebambre. — S'informer dn n» 9013 an
bnrean Haasenstein & Vogler.

CUISINE POPULAIRE
PLAOB SU KASOHâ

On demande nne fille de service et
nne sommelière. 9401

On cherche nne jeune fille, forte et
honnête, pour garder les enfants. —
S'informer du n« 9409 aa bureau Haa-
senstein & Vogler.

EMPLOIS MVEHS
BE ja

On demanda, \

associé ou bailleur de fonds
pour établir une savonnerie moderne.
Peu de frais. Produits de qualité supé-
rieure Grand rapport assuré. — Adresser
offres écrites sous chiffres H 9444 N au
bureau Haasenstejn & Vogler, Neuchâtel.

Modiste
On demande, pour tout de suite, une

ouvrière capable et parlant le français.
Adresser les offres sous chiffres V 2812f G
à l'agence Haasenstein & Vogler, Chaux-
de-Fonds.

EÂL SOCIÉTÉ :

LlM i il fâSfièl
,,A BALE , H 4383Q

cherche des représentants de confiance.
On cherche, pour nne famille suisse

habitant l'Italie, wa& • ' -'5 ^goiîvernânïè diplômée
connaissant la musique. S'adr. à M. Albert
Junod, professeur, Beaux- A rts 18. 9460c

Un jeune homme, marié, bien recom-
mandé, cherche place de concierge ou
portier. S'adresser k Et. L. M., poste res-
tante, Cernier (Neuchâtel). 9455c

APPRENTISSAGES
Sfordasini & Hollfger, entrepre-

neurs, demandent un ,

J^-p»p_re3n.tI
de bnrean, lequel serait rétribué sui-

-vant capacités. 9496

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

honnête, chez un bon sellier et tapissier,
sous de favorables conditions. Bonne oc-
casion d'apprendre l'allemand. — Offres
sous chiffres Ne 3709 Y à Haasenstein &
Vogler, Berne.

Un jeune garçon |
ayant terminé ses classes, pourrait entrer
tout de suite dans' l'Etude Max-E Porret ,
avocat, en ville. Rétribution immédiate.

Apprenti jardinier
Un jeune homme robuste pourrait en-

trer en apprentissage, à des conditions
_ favorables^ ohez nn grand horticnlt«>«« a
Bâle. — Offres' soûs cnmres~o~4o31 Q à
Haasenstein & Vogler, Bâle.

PERDU Oïï TROUVÉ

UT L̂. <̂ __L &__> 951*

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 remeltre, contre récom-
pense, k M. A. Dncrettet, à Nenchâtel.

TROUVÉ
une montre de monsieur. La réclamer, de
7 à 8 heures, à André Jacot-Guillarmod,
Terreaux 7. j 9543

H"" A. FISCHEB, â Berthoud (Berne),
se recommande toujours comme placeuse.
— Joindre timbre pour réponse. (H 3 Y)

VILLE DE FRIBOURG
I. EMPRUNT A PRIMES DE 2,700,000 FRANCS

Divisé en 270,000 Obligations.
i M
(QUARANTIÈME TIRAGE des numéros des Obligations et

des Primes, 15 septembre 1898.

NUMÉROS NUM ÉROS NUMÉROsT I NUMÉROS
; _ -—: . i

H a> a w S w a coSS •£ H «= .2 M te o W ce o u

I s W £ £ 9 s a s  S- a 3
jg <=> _ i °  £ o  S o

¦S .S I . S i

21 2 50 2872 8 5000 4709 14 50 7935 9 50
305 11 50 3013 1 50 » 17 50 » 17 50

? » 22 50 . •:» ¦ 3 . 50 4770 4 50 » 24 50
948 2 50 _ » 6 50 » 7 50 7953 8 50

* ; 1236 19 50 ' 3021 13 50 4930 11 50 8309 16 50
1386 11 50 3172 1 50 » 13 50 > 20 50
» 14 50 •»— 12 ; 50 ; » 18 50 8636 5 2000
1466 16 50 » 14 50 » 20 50 » 13 50
» 2 50 3300 1 50 » 25 50 8681 8 50

1675 3 50 » 15 50 4957 14 50 » 13 50
' » 9 50 » 25 50 5773 8 50 8727 1 50

» 11 50 3360 1 5000 » 16 50 » 7 50
1696 16 50 » 8 50 • 19 50 » 16 50
1717 13 50 » 13 50 » 21 50 » 19 50

" 1869 7 50 » 19 50 6892 13 50 » 25 50
» 24 50 » 21 50 » 15 50 8887 7 50

1871 21 50 3396 6 50 » 16 50 9458 2 50
1903 8 50 » 21 5000 » 21 50 » 23 50
2030 7 50 3591 1 50 7013 11 50 9692 7 50
2085 2 50 » 11 50 » 20 50 » 23 50
» 3 50 3820 7 50 7104 7 50 » 25 50
» 4 50 » 15 50 7799 10 50 10237 12 50
» 9 50 » 17 50 » 16 50 » 13 50

2258 9 50 » 22 50 » 21 50 » 15 50
» 21 50 \ 4709 6 50 7935 5 50 10746 14 50

2872 6 50 » 7 50 » 6 50 » 19 50
w

Toutes les primes ci-contre, ainsi que les obligations des séries 21, 3C5. 948,
1236, 1320, 1386, 1466, 1675, 1696, 1717, 1838, 1869, 1871, 1903, 2030, 2085, 2258,
2554, 2872, 3013, 3021, 3172, 3300, 3360, 3396, 3591, 3820, 4645, 4709, 4770, 4930,
4957, 5773, 6892, 7013, 7104, 7799, 7935, 7953, 8309, 8636, 8681, 8727. 8887, 9415,
9458. 9509, 9692, 10237, 10746, seront payées, dès le 15 janvier 1899, par fr. 15,
par la Banque de l'Etat de Fribourg, et par les Banques mentionnées dans les obli-
gations.

Fribourg, le 15 septembre 1898.
(H. 3047 F.) La Commission îles Finances de la tille de Fribourg.

-A-̂ TIS
Ayant installé nne machine à vapeur pour dégraisser , épnrer

et désinfecter les

PLUMES ET DUVETS
la maison se charge aussi de

refaire les duvets et literie usagés
_ i-ia literie utilisée pour des malades ne sera

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

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

A LA VILLE DE NEUCHATEL
Temple-Nenf 84 et «6 9115

FOÏRE8 I>E BUI^E (Gruyère-Suisse)
!VIA._E=tCT3:É A-XJ BÉTAIL

Cette année-ci, la grande foire de la Slaint-Denis
aura lieu les S® et 29 septextiJbre ; celle d'oc-
tobre le SO.
H 2753 F LA MUNICIPALITÉ DE BULLE.



— C'est la chose la plus étrange du
monde ! clit Gordon , perplexe. Il y a un
vaisseau là devant nous, et ce sont ses
fanaux.

Alors je compris ! Gordon allait ôtre
conduit directement à bord du navire
russe, au lieu de l'auberge, comme
Kavanagh le voulait.

Quelques instants après, nous accos-
tions le long de la sombre coque du stea-
mer. Sur l'étroite plateforme, au bas de
l'escalier, attendait un officier en man-
teau long, qui tenait une petite lanterne
dont la vive lumière m'éblouit, lorsqu'il
la projeta sur nos visages.

L'homme qui avait sauté dans notre
barque l'amena tout contre la plateforme
et l'y maintint. L'officier souleva sa
casquette et dit en russe :

— Le prince Taras Borgensky veut-il
avoir la bonté de monter à bord?

Je savais assez la langue pour com-
prendre cette phrase.

— Que dit-il , Mademoiselle? demanda
Gordon.

Mon cœur défaillit, mais je rassemblai
mon courage et je répondis :

— Il dit que Taras est à bord et désire
nous voir.

— Grand Dieu ! s'écria Gordon , se
levant , je comprends tout ù présent. Ils
ont capturé le pauvre Taras ! Nous ne
pouvons plus grand'chose pour lui, j 'en
ai peur, mais il faut y aller voir.

— Où donc que je suis? grommelait le
batelier tout étourdi au fond du bateau.
Qu'est-ce que veulent ces gens-lù ?

XXIX. NOUVEAU PIÈGE.

Le Volga chauffait déjà; j 'entendis,
en passant devant la chambre aux machi-
nes le bruit des pelletées de charbon
qu 'on lançait. L'officier qui nous avait
reçus nous conduisit à la grande
cabine, deux matelots nous serrant de
près.

La cabine était bien éclairée. Un
homme déjà âgé, au visage dur, vôtu
d'un uniforme sévère, était assis devant
une table chargée de papiers. L'officier
plaça pour nous des chaises en face de
lui, et nous pria de nous asseoir. Il
déboutonna alors son pardessus, et j 'ob-
servai qu 'il avait un revolver suspendu à
son ceinturon.

Maintenant que mon rôle était joué, je
tombai sur un siège, vaincue par l'émo-
tion. Gordon resta debout, les sourcils
froncés, la physionomie sombre, croyant
Taras prisonnier. Une seconde fois, en
russe, l'officier le pria de s'asseoir. Gor-
don se tourna vers moi ; je baissai la
tète, ne pouvant soutenir son regard.

— Je ne comprends pas. Voulez-vous
leur dire, Mademoiselle, que nous sommes
venus pour voir Taras, et non pour autre
chose?

Je ne répondis pas et demeurai les
yeux baissés.

— Pardon , continua Georges avec une
amicale sollicitude. J'oublie que vous...
que cette catastrophe vous frappe parti-
culièrement. Vous souffrez ?

Je secouai la tête. Une troisième fois,
l'officier offrit poliment une chaise, et
Gordon l'ayant refusée par un bref :
« Non , merci », il haussa les épaules,
s'assit à la table et prit un papier, qu'il
commença à lire tout haut.

Gordon l'arrêta dès la première phrase :
— Si vous lisez à mon intention, lais-

sez-moi vous dire que vous perdez votre
temps. Je ne sais pas un mot de russe.

Le vieux fonctionnaire, placé à la
gauche de l'officier, se pencha en avant,
et, prenan t la parole, dit en fort bon
anglais, avec un sourire de commande
qui n'était pas exempt d'ironie :

— Le prince n'a pas été assez long-
temps absent de sa patrie pour avoir
oublié sa langue maternelle.

— Je ne suis pas prince, et ma langue
maternelle est l'anglais ! rétorqua Georges
énergiquement.

— Ah ! je comprends, reprit le vieux
avec la même urbanité railleuse, vous
voulez vous abriter derrière une pré-
tendue erreur de personne?

— Je ne sais ce que tout cela signifie ;
je suis venu à bord pour voir Taras... le
prince Borgensky, sur sa demande.

— Pardon ; j  étais en haut de 1 esca-
lier, quand le comte Rudersdorf invita
le prince à monter, en lui parlan t natu-
rellement à la troisième personne.

(A suivre.)

FroauiiM ie uàriagM.
Henri-Albert Lequin, pasteur, Neuchâ-

telois, domicilié à Savagnier, et Mathilde
Branen, Neuchâteloise, domiciliée à Neu-
châtel,

Charles Arthur Mercier, secrétaire par-
ticulier, Vaudois, domicilié à Renens, et
Aletta - Elisabeth - Antoinette - Jacbba . de
Sandol Roy, Neûcb'âtéloisë, domiciliée à
Morges. , ' , '

Mariages célébrés.
14. Jciles-Albert-Jean Schmid, négociant,

et Susanne Emma Roulet , les deux domi-
ciliés à , Neuchàtçl.

16. Louis-Rodolphe Mailler, camionneur,
et Maria-Henriette-lia Ducommun, les
deux domiciliés à Neuchâtel .

16. Laurent -Frédéric-Louis Humbert-
Droz, tapissier, et Blan che Françoise Tor-
nafol, tailleuse, les deux domiciliés à Nen-
châtel.

16. Frédéric-Adolphe Banderet, journa-
lier, et Julia-Elisa Maire, horlogère, les
deux domiciliés à. Neuchatel.

17. Friedrich Kunz, tonnelier, et Su-
sanna Reber, cuisinière, les denx domi-
ciliés à Nenchâtel.

17. Charles-Louis Sauser, margeur-typo-
graphe, et Julie Emma Borel, couturière,
les deux domiciliés à Nenchâtel.

Naissances,
13. Charles -Henri, k Henri-Gélanor Per-

ret, conducteur au J.-S., et à Esther née
Brauchy.

16., Baptiste , à Jaques Bertolino, mi-
neur, et à Alice-Clara née Ronlin.

19 Hélène Lina , à Antonio Perotti-Azino,
cordonnier, et à Marie- Vmable née Bianchi.

Décès.
15. Marie-Louise, fille de Charîes-Henri

Clemmer, journ alier, et de Marie Louise
née Hugi , Neuchâteloise, née .le 16 août
1898.

15. Marie Marguerite, fille de Johannes
Pieren, cantonnier, et de Marie née Rot-
termann, Bernoise, née le 29 jnillet 1898.

16. Sophie-Marguerite, fille de Friedrich-
Gottlieb Hillbrunner , papetier, et de Rose-
Lucie née Marg j t, Bernoise, née le 9 mai
1898.

18. Marguerite - Catherine née Maurer,
ménagère, éponse de Jean - Alexandre
Reinhard , Bernoise, née le 23 octobre !83ï .

18. Alphonse- Pierre, fils de Jean.Al-
phonse Hertig, tapissier, et de : Lina-Ro-
salie née Kohler, Bernois, né le 13 sep-
tembre 1898.

£TAT-CIVIL. SE MEUOH&TIL

L'AFFAIRE DREYFUS
Un journal a raconté que le lieutenant-

colonel Picquart avait adressé à M. Sar-
rien, ministre de la justice, une lettre
dans laquelle il affirm e au garde des
sceaux que quatre pièces secrètes ont
été communiquées au conseil de guerre
en 1894. Voici dans quelles conditions
l'intervention du lieutenant-colonel Pic-
quart s'est produite. Il y a quelque temps,
il écrivit à M. Brisson pour lui deman-
der une audience dans laquelle il se pro-
posait d'éclairer le président du conseil
sur l'affaire Dreyfus. Cett3 audience ne
lui fut pas accordée; mais il fut invité,
de la part du ministre de la justice, à ré-
diger un exposé de tous les faits qui se
rapportaient à l'affaire Dreyfus et qui
étaient venus à sa connaissance pendant
son passage au service des renseigne-
ments. C'est dans cet exposé, qui a été
récemment remis au ministre de la jus-
tice, et-qui est très long, que le lieute-
nant-colonel Picquart aurait signalé la
communication de pièces secrètes au
conseil de guerre qui condamna Drey-
fus. Le garde des sceaux a communiqué
au conseil des ministres les indications
générales que contient l'exposé du colo-
nel Picquart.

— C'est pour des raisons toutes per-
sonnelles, paraît-il, que le général Zur-
linden s'est retiré : il ne voulait point,
dit-on, assumer la responsabilité des
mesures à prendre contre son ancien ca-
marade, le général Mercier, que l'on
continue d'accuser d'être l'auteur de la
communication irrégulière du dossier
secret au conseil de guerre de 1894. Le
scrupule part certainement d'un senti-
ment respectable ; mais dans les circons-
tances actuelles, il eût peut-être été plus
courageux d'accomplir jusqu'au bout le
devoir civique qui s'impose, si pénible.
qu'il puisse être. C'est avec des com-
plaisances de ce genre qu'on en est ar-
rivé à se laisser entraîner dans toute la
série des défaillances qu'à regret l'on
constate à la charge des officiers de
l'état-major, compromis si gravement
dans cette néfaste affaire . Celui-ci n'a pas
voulu dénoncer celui-là, tel autre s'est
laissé entraîner à commettre un faux
pour sauver l'honneur du corps; un troi-
sième n'a pas hésité à mentir effronté-
ment pour éviter un scandale qu'il ju-
geait dangereux et terrible, et ainsi de
suite ! Que d'erreurs, de maladresses, de
fautes ; et, pai' suite de tout cela, que de
carrières brisées, de réputations effon-
drées, quel trouble apporté depuis de
longs mois dans les affaires, quelle en-
trave aux relations entre citoyens, quel
tort même fait au renom de la France au
dehors ! C'est un engrenage d'où il n'é-
tait possible de se dégager que par un
acte de loyale et franche énergie.

A ce propos, nous trouvons dans la
« Suisse libérale », sous la signature
0. D., de son rédacteur, un article qui
nous paraît très bien résumer la situa-
tion. En voici l'essentiel :

« La forfaiture du général Mercier,
voilà la pierre d'achoppement qui a ar-
rêté et fait reculer tour à tour M. Méline
et le général Billot, M. Cavaignac et M.
Zurlinden, sans parler du président de
la République. Ce crime une fois révélé
officiellement , il faudra sévir contre son
auteur, s'il est vrai qu 'il existe des lois
en France. Or le général Mercier est une
personnalité puissante. Il peut en en-
traîner d'autres dan s sa chute et pro-
duire ainsi dans l'armée, momentané-
ment tout au moins, un certain désarroi
dont on s'exagère d'ailleurs les consé-
quences. Il y aura bien autre chose en-
core. Avec le général Mercier ce n'est
pas seulement un homme qui tombera,
c'est un système qui fera faillite, c'est
l'omnipotence des généraux qui menace
de crouler. Il faudra, en effet, si l'élé-
ment civil l'emporte, que l'armée fran-
çaise, ou plutôt que le corps d'officiers
qui a la prétention d'incarner l'armée
française, renonce à des habitudes et à
des traditions qui se comprenaient sous
un régime de bon plaisir comme le se-
cond empire, mais qui ne cadrent pas
avec la République.

Ces habitudes et ces traditions sont si
invétérées, elles sont si respectées —
sinon respectables, — que le fait devant
lequel aujourd'hui toutes les autres, même
les plus hideuses inventions de l'état-
major, paraissent d'importance secon-
daire, le procédé incroyable du général
Mercier n 'a pas choqué le moins du
monde les juges du conseil de guerre ni
aucun autre représentant de l'autorité
militaire, à commencer par les ministres
qui ont succédé rue Saint-Domini que au
commandant du IVe corps. Le général
Billot, en particulier, a répété sans se
lasser à la tribune de la Chambre que
Dreyfus avait été « légalement » con-
damné. Il envisage apparemment que la
légalité consiste dans le prononcé d'un
jugement conforme à la volonté du chef
de l'armée, et que, par un privilège spé-
cial, les règles essentielles de la justice
n 'ont pas besoin d'être observées, du
moment où un accusé est considéré en
haut lieu comme coupable.

La veille de la découverte du faux
d'Henry cette manière de voir étai t celle
de la grande majorité de la nation ; elle
accuse chez nos voisins l'existence d'un
état d'âme peu compatible avec la démo-
cratie et avec l'exercice de la liberté.
Aussi ne faut-il pas s'étonner si tous les
éléments réactionnaires et cléricaux se
sont groupés et se groupent encore ins-
tinctivement autour des journaux d'Es-

terhazy, le protégé de l'état-major , tan-
dis que, par un phénomène inverse, les
esprits libéraux et les républicains de
conviction — ils n'étaient pas légion il
y a un mois ! — s e  sont constitués les
amis du colonel Picquart.

En mettant, non il est vrai de son
propre gré, mais sous la poussée de l'o-
pinion, les tribunaux dans le cas de
frapper le général Mercier, le cabinet
Brisson porte une atteinte grave à la si-
tuation exceptionnelle dont a joui jusqu 'à
présent le corps des officiers français.
D entreprend de faire rentrer dans le
rang une caste qui se dressait au-dessus
des lois grâce à la complicité des masses
chauvines, et d'en finir avec des abus,
des errements et des prérogatives suran-
nées que ceux qui ont intérêt à les perpé-
tuer ou qui, peut-être de bonne foi, les
croient nécessaires au maintien et au
développement de l'esprit militaire, dé-
fendent avec acharnement. »

Autriche-Hongrie

La « Wiener Zeitung » donne le texte
d'une lettre autographe que l'empereur
a adressée, en date de Schœnbrunn, le 16
septembre, au président du conseil pour
le charger d'adresser à ses peuples bien,
aimés ses remerciements de la façon tou-
chante dont ils ont exprimé leurs sentir
ments de piété et d'amour pour . l'impé-
ratrice.

Voici le texte de ce message :

A mes peuples !
L'épreuve la plus dure et la plus cruelle

m'a visité moi et ma maison. Ma femme,
l'ornement de mon trône, la fidèle com-
pagne qui a été pour moi un a{.ptii et un
soutien dans les heures les plus: diffici-
les de ma vie, en laquelle,j' aiperdtf'plùs
que je ne puis dire, n'est plus. Un! évé-
nement terrible-l'a arrachée à mon affec-
tion et à celle de. mes peuples. La .main
d'un meurtrier, instrument du plus' in-
sensé des fanatismes, qui a pour but la
destruction de l'ordre social actuel, s'est
levée contre la plus noble des femmes,
et, dans sa haine aveugle et sans but; a
percé ce cœur qui n'a jamais connu, la'
haine et qui n'a battu que pour. le bien.

Au milieu de la douleur immense que
nous ressentons, moi et ma maison, en
présence de l'acte inouï qui a plongé
dans l'horreur tout le monde civilisé,
c'est la voix de mon peuple bien-aimé
qui, la première, est venue apporter un
adoucissement à ma douleur. Au moment
où je me courbe devant la volonté de
Dieu qui m'inflige une épreuve si dure
et incompréhensible, je dois exprimer
ma reconnaissance pour le grand bien
qui m'est resté, pour l'amour et la fidé-
lité de millions de personnes qui, à
l'heure de la souffrance, m'entourent,
moi et les miens, pour les milliers de té-
moignages venus de loin et de près, d'en
haut et d'en bas, exprimant la douleur et
le deuil à l'occasion dé la mort de l'im-
pératrice et reine.

Dans un accord, touchant retentit une
plainte universelle au sujet de la perte
irréparable que nous venons de faire,
fidèle écho de ce que ressent mon âme.
De même que je conserverai jusqu'à ma
dernière heure le souvenir sacré de ma
bien-aimée compagne, ainsi la recon-
naissance envers mes peuples demeurera
comme un monument éternel. Du plus,
profond de mon cœur meurtri, je remer-
cie tous ceux qui m'ont donné une
nouvelle preuve de sympathie dévouée.
Les accords joyeux qui devaient mar-
quer cette année devront s'éteindre dans
le silence, mais j e conserverai le souve-
nu" d'innombrables preuves de dévoue-
men t et de chaude sympathie. C'est là le
don le plus précieux qui pouvait m 'être
fait. Notre douleur commune forme un
nouveau lien étroit entre le trône et la
patrie. Je puise dans l'amour inépuisable
de mes peuples non seulement le senti-
ment encore renforcé de mon devoir de
persévérer dans la mission qui m'a été
donnée, mais aussi l'espoir d'y réussir.

Je prie le Tout-Puissant, qui m'a im-
posé une si cruelle épreuve, de me don-
ner la force de remplir mon devoir' jus-
qu 'au bout. Je le prie de bénir mon
peuple et d'éclairer pour lui la voie qui
mène à l'amour et à la concorde et dans
laquelle il pourra prospérer et vivre
heureux.

Donné à Schœnbrunn , le 16 septembre
1898.

FRANÇOIS-JOSEPH.

Espagne
Une manifestation hostile s'est pro-

duite jeudi , à Vigo, devant la maison
habitée par le général Torral, qui signa
la capitulation de Santiago.

Un groupe de 700 personnes com-
mença par demander tumultueusement
le débarquement immédiat des soldats
rapatriés. Les manifestants se dirigè-
rent vers les quais, en acclamant les
soldats.

Peu après, les manifestants se réuni-
rent au nombre de 1500. Au moment où
le gouverneur militaire de la place se
rendait sur le port pour prendre des dis-
positions pour le débarquement, il fut
accueilli à coups de sifflets et quelques
pierres furent même lancées. Le spectacle
des soldats qui débarquaient presque
nus, augmenta l'indignation de la fouie.
Mais, pendant ce temps, le général Tor-
ral , sans que la foule s'en aperçût, se
rendit à bord du paquebot « Léon XIÉ ».

Dès que les manifestants l'aperçurent,
ils se rendirent devant le paquebot , du-
quel ils s'approchèrent le plus qu 'ils pu-
rent et lancèrent des pierres pendan t une
demi-heure. Plusieurs hublots furent
brisés et le « Léon XIII » dut s'éloigner
du quai. Le tumulte dura jusqu'à 8 i/ _ b,
puis l'ordre se rétablit peu à peu.

NOUVELLES POLITIQUES

I ' ASSPMN Ç ES ET RËÀSSU RÂ NCËS ' '" " j
S en Incendie, Vie, Transports, Accidents et Bétail S

1 Alfred BOURQUIN, Meuchâtei §
ô COMPAGNIES DE 1» ORDRE. DISCRÉTION ABSOLUE. RENSEIGNEMENTS GRATUITS 3752 8
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MANÈGE DjEJS^EUGHATEL
André OFFIiICrER

M , profeaseur d'équitation. , > ,. > ., - .-.

Leçons d'équitation pour dames et messieurs. — Leçons de
voltige. — Leçons de guide.

Dressage de chevaux garanti à la selle et à la voiture.
PENSION ¦ LOCATION - ACHAT ET VENTE

Le sussigné, ayant repris1 la direction du Manège à son
compte, a l'honneur de se recommander à MM. les amateurs
d'heppisme pour tout ce qui a rapport à ce sport à la fois si élé-
gant et si noble. Par un matériel dé choix, il s'efforcera de satis-
faire à la confiance qu'il sollicite et aux exigences de MM_ 'les
amateurs. < - • 9535
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i ' c_a- _R_A r̂x> Dîners et soupers à prix

!_>BSIâlirâlll ull uflCOfl Grande saUe p our rep as
. -~*s*^ de noces et banquets.
,t Se recommande, 9437

Joies GIUKHER-GABFREL
i —

Entrée par la cour, à gauche

-¦ r . ' ,- - - - ' • ¦ ' ¦¦¦¦ ¦ ¦- ' ¦ '! ¦ ! ¦ : ' ! ¦ ¦ '" |l n

Restaurant Hâmmerli
ruelle Dublé '•" '' '

Tous les samedis

TRIP ES
naturelles et k la mode de Casn

LES HARDI ET SAMEDI 9476

BOI-SriDE-L-L-E. S

B6B1S
Une modiste se recommande pour de

l'onvrsga à la maison on en journée, —
S'adresser Mu° Nicolin , fanbonrg de la
Gare 15, 1" étage 9293

Cours de callisthénie
Miss Rickwooi recommencera ses

cours dès le 15 octobre, et elle prie de
bien vouloir faire inscrire les élèves aus-
sitôt que possible chez elle, Evola 15, au
S"». Prospectus k disposition. 9441

Pensionnat de jeunes filles
de Mm« et M11'5 Gnnzlnger, Solenre.

Education soignée ; vis de famille ; étude
des ht gués, 1< çons de piano, de brode-
rie et de lingeris . O^casi >n de soivre
l'excellente école de commerce ou l'école
secondaire. — Réf. M. Bonneton , dir. de
l'école secondaire, Genève. OF 6961

Grande Brasserie de la Métropole
Oe soir à 8 */ _ n. et jours suivants

GRAND CONCERT
donné par la célèbre ,

Sœurs Martel , duettistes de 1" ordre.
M. Vincent, excellent comique.
M11" Maury, romancière. 9053

RÉPERTOIRE ENTIÈREMENT VARIÉ
A placer diverses sommes, contre

garanties hypothécaire s de premier
rang sur immeubles sis en ville. S'adr.
Etude Ed. Junier , notaire, rue au
Musée- 7909

Monsieur George STELZ
de Neostadt '/O- est prié , pour cause
d'un j èglement d'héritage, d'envoyer son
adressa à Rodolphe Mosse, 6 Francfort , s/M
sons initiales F. T. 0. 381. Ma. 2255/8 F.

Mesdemoiselles et Messieurs
JAQUENOUD, à Serrières, re-
mercient sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie dans le deuil
qui vient de les frapper. 9515

Serrières, le 17 septembre 1898

PE1SKM
On prendrait encore quelques

jeunes gens en pension. — Prix
modéré.— S'informer du n° #641
au bureau Haasenstein & Vogler.
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CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS_ : ¦ . 11 _ > . . i j .- uiL' ..'. . i; -:¦• • > .¦- ; y ,, ¦¦¦min • _ :r:i

BOUCHERIE SOCIALE
. i 1;.. .' ET. i ':•'! • ' ¦ ' •'

Cuisine Populaire de Nenchâtel
:()[ L .: Ii ' i •: . ! '

Assemblée générale des action-
naires, le mardi 20 septembre, à 8 h.
dn .soUv à la tùisiae populaire^ trésor, 4,

Ordre da jour : 1. Compte-rendu statis-
tique et financier. 2. Nominations statu-
taires. 3. Propositions éventuelles.
8 ¦ Le Président.



Philippines
L'assemblée nationale a été inaugurée

à Manolo, sous la présidence d'Agui-
naldo, et>au milieu des cris de: « vive
l'Amérique! » L'assemblée compte plu-
sieurs membres espagnols résolus à re-
pousser le piotectorat américain et toute
intervention de l'Espagne. La majorité
annexionniste a décidé d'établir un gou-
vernement provisoire autonome.

NOUVELLES SUISSES

ZURICH. — Un propriétaire de See-
bach, après avoir soumis à l'approbation
des autorités de la ville de Zurich un
projet de construction pour une maison
de quatre étages, avait cru pouvoir éle-
ver son bâtiment, en contrebande, d'un
cinquième étage. La maison était déjà
sous toit, lorsqu'on s'aperçut de cette
infraction à la loi sur la police des bâti-
ments, mais les autorités n 'en ont pas
moins donné ordre au propriétaire de
faire démolir le cinquième étage et de
s'en tenir strictement, pour sa bâtisse,
aux termes de l'autorisation qui lui avait
été donnée.

— Le conseil municipal de la ville de
Zurich a décidé de réviser le règlement
sur les installations du gaz en ce sens
que la concurrence des établissements
privés sera admise à condition que les
installations privées offrent les mêmes
garanties que les installations faites par
la ville.

BERNE. — Lundi a eu lieu l'inaugu-
ration de la première section du chemin
de fer de la Jungfrau, Petite-Scheidegg
au glacier de l'Eiger. A 7 heures du ma-
tin, 250 personnes environ ont fait la
première course. Le ciel était couvert.

GRISONS. — Quelques touristes fai-
saient dernièrement, sous la conduite
d'un jeune homme de Klosters, l'ascen-
sion de Brim. Le guide improvisé est
propriétaire d'un petit chien, de la taille
d'un basset qu'il avait, à son départ,
soigneusement enfermé chez lui. Mais le
chien réussit à s'échapper et à rejoindre
son maître. Après un moment d'hésita-
tion, on se décida à le prendre. Contre
toute attente, l'intelligent animal, qui
en était cependant à sa première ascen-
sion, s'en tira fort bien. Cependant les
touristes, redescendus du Brim, ne comp-
taient pas en rester là et ils continuè-
rent leur route vers le Signalhorn. Mais
cette nouvelle grimpée était trop forte
pour le petit animal. B fallut aviser, et
comme nos touristes ne tenaient point
à manquer leur partie, on plaça le chien
dans un sac dont sortait seulement sa
tête et que chacun prit à son tour sur
son dos. Cela alla bien pour la montée,
mais à la descente, impossible de se
charger de cette façon. Alors on se dé-
cida à attacher le sac avec son contenu à
une corde et à le dévaler ainsi de paroi
en paroi, jusqu'à ce que l'on fût arrivé
au bas de la montagne. Rien n'était plus
drôle que l'expression de crainte, de
stupéfaction et de muette résignation du
fidèle petit animal, lorsqu'on put enfin
le délivrer de sa prison.

THURGOVIE. — Le tribunal correc-
tionnel de Weinfelden vient de rendre
un jugement singulier, qui ne sera cer-
tainement pas du goût de tout le monde.
Voici les faits : Le 27 mars dernier, près
de Burglen, le nommé Giovanni Seies-
sere, Italien, avait jeté une pierre contre
l'express Winterthour-Romanshorn , et
avait réussi à briser une des vitres d'un
vagon et à blesser un voyageur. Traduit
devant le tribunal de Weinfelden, le
coupable a été libéré de toute la peine !
La cour a considéré que l'habitude de
jeter des pierres contre les train s était
très répandue à Burglen, et que l'acte
de Sciessere ne constituait pas un délit
intentionnel. C'est pour ces motifs qu'elle
a acquitté l'accusé.

Joli, ce considérant.

VAUD. — Dimanche est décédé à l'âge
de 49 ans, M. Frédéric Dubrit, avocat à
Lausanne, depuis vingt ans député au
Grand Conseil. C'était le grand avocat
des causes criminelles. B avait plaidé
dans toutes les causes importantes. C'est
lui qui, en 1889, avait défendu devant
les assises fédérales, à Neuchâtel, l'anar-
chiste Darbelley ; en 1892, dans l'affaire
du Mont-Blanc, il défendit le mécanicien
Fornerod. En politique, il était libéral
indépendant.

GENÈVE. — Le Conseil municipal de
Genève a entendu une communication
de M. Turrettini relativement à l'incen-
die de l'usine de Chèvres, communica-
tion de laquelle il résulte que les dégâts
s'élèvent à environ 140,000 francs.

— Au Grand Conseil, M. Ador in-
terpelle le Conseil d'Etat sur la grève de
cet été, et sur les mesures que le Con-
seil d'Etat compte prendre pour assurer
la liberté du travail et la sécurité de la
population.

L'orateur développe immédiatemen t
son interpellation. Il rappelle que la
grève a été déclarée, en pleine prospé-
rité industrielle, au début de la saison
des étrangers, à la veille du Tir fédéral
suisse, à propos d'un conflit limité entre
patrons et ouvriers charpentiers et me-
nuisiers, pai- une assemblée dont la com-
position n'offrait aucune garantie, et qui
ne s'est nullement occupée des consé-
quences dommageables que sa décision
pouvait avoir pourla prospérité du pays.

Tout en rendant hommage aux mesu-
res prises par le Conseil d'Etat "après
le commencement des désordres, il trouve
que le Conseil d'Etat a manqué de pré-
voyance. La grève était prévue et annon-

i

qu'ils pouvaient impunément quitter le
travail sans donner congé.

En outre, M. Sigg a refusé de répon-
dre à l'appel du département militaire.
Cette conduite est d autant plus fâcheuse
qu'il occupe une position importante
dans notre instruction primaire. Chez
nous, cette instruction n'est pas libre.
Or, l'éducation se donne surtout par
l'exemple. On ne peut admettre qu'un ré-
gent puisse donner à des élèves, obligés
de suivre de ses leçons, l'exemple d'une
infraction à la loi.

M. Ador exprime en terminant le vœu
que le Conseil d'Etat prenne l'initiative
d'une entente intercantonale pour une
meilleure surveillance des éléments dan-
gereux venus de l'étranger.

M. Gavard annonce que le Conseil
d'Etat répondra dans une prochaine
séance.

cée. B n'eût pas fallu prêter le Bâtiment
électoral pour une asssemblée populaire
qui présentait aussi peu de garanties
d'ordre.

Le Conseil d'Etat aurait dû, en outre,
interdire un cortège qui était annoncé
d'avance comme une mesure d'intimi-
dation. 11 n'a pas eu assez de confiance
dans son propre prestige. Si, dès le di-
manche matin, il avait affiché une pro-
clamation où il aurait promis de prendre
toutes les mesures nécessaires pour pro-
téger la liberté du travail, s'il avait im-
médiatement fait protéger les chantiers,
il aurait été approuvé par toute la popu-
lation.

M. Ador doit aborder ici à son regret
une question personnelle.

Un député,. M. Sigg, a contribué à
préparer la grève en disant aux ouvriers
„_,->.___ .  „_.,.™î„.i .. i„ /t~ i. ...!.. 1.

CANTON DE NEUCHÂTEL

Ecole cantonale de viticulture. —
Le Conseil d'Etat a nommé membres de
la commission de surveillance de l'Ecole
cantonale de viticulture, à Auvernier,
pour la durée de la présente législature,
les citoyens dont les noms suivent :

MM. Comtesse Robert, chef du dé-
partement de l'industrie et de l'agricul-
ture ; Perrochet James, à Auvernier ;
Henry Henri-Louis, à Peseux ; de Mont-
mollin Jean, à Neuchâtel ; Bovet Louis,
à Areuse ; Verdan Charles, à Cortail-
lod; Roulet Alcide, à Champréveyres ;
Varnier Louis, au Landeron ; Vouga
Henri-Louis, à Cortaillod ; Humbert Au-
guste, à Corceiles.

Corcelles-Cormondrèehe. — Le Con-
seil d'Etat a nommé aux fonctions d'ins-
pecteur du bétail .du cercle de Corcelles-
Cormondrèehe, le citoyen Fritz-Emile
Monod , en remplacement du citoyen
Louis Perret, décédé.

Val-de-Travers, — On annonce la
mort de M. Alexis. L'Eplattenier, notaire
et président du tribunal du Val-de-Tra-
vers, décédé à l'âge de 69 ans.

Le défunt a rempli pendant de très
longues années des fonctions publiques.
U a été successivement préfet du Val-
de-Travers, préfet de Boudry, enfin pré-
sident du tribunal du Val-de-Travers.

Magistrat intègre et consciencieux,
bon patriote et excellent citoyen, M.
L'Eplattenier sera regretté de tous ceux
qui ont eu le privilège de le connaî tre
et de le voir à l'œuvre, dit le « National ».

Chaux-de-Fonds. — Dimanche soir,
dit « l'Impartial », une dispute s'est éle-
vée entre les nommés D. et R. à la rue du
Four. R. avait saisi son fusil militaire
chargé de balles prises dans sa boîte de
munitions. Lorsque les gendarmes sont
arrivés, il a aussitôt déposé son fusil et
s'est laissé arrêter sans résistance.

Locle. — D ' après les renseignements ,
qui nous parviennent du Locle, dit le
« National », la débâcle finan cière que
nous avons annoncée serait encore plus
importante qu'on ne le supposait tout
d'abord. Le passif s'élèverait à plus de
300,000 francs. La banque W. & D.
avait reçu une quantité de petits dépôts,
pour une somme totale de 140, 000 fr.
environ. Un grand nombre de familles
se trouvent donc atteintes par la catas-
trophe.

Un des associés, Walter, est en fuite.
B a emporté, nous dit-on, une somme de
3000 fr. en espèces et des titres au por-
teur. Une plainte ' pénale a été déposée
contre lui par l'office des faillites.

Berne, 19 septembre.
Les recettes du Jura-Simplon en août

1898 se sont élevées à 3,050,000 fr. con-
tre 3,419,180 en 1897. Les dépenses ont
été de 1,706,000 fr. contre 1,599,023 fr.
en août 1897. Le total des recettes fin
août 1898 a été de 22,315,000 fr., soit
803,000 fr. de plus que pour la période
correspondante de 1897. L'excédent de
recettes à fin août s'élève à 10,437,600
francs , soit 380,000 fr. de plus que pour
la période correspondante de 1897. ;

Wengen , 19 septembre.
_ Dix trains spéciaux ont amené ce ma-

tin quatre cents invités pour l'inaugura-
tion de la Jungfraubahn. Un épais
brouillard empêche de jouir de la vue.

Saint-Gall , 19 septembre.
Les recettes de l'Union-Suisse en août

1898 se sont élevées à 1,077,000 contre
1,056,000 fr. en août 1897, et les dé-
penses à 498,000 fr. contre 480,744 fr.
en août 1897.

B y a donc pour le mois d'août der-
nier un excédent de 578,300 fr. contre
575,429 fr. en août 1897.

Genève, 19 septembre.
L'instruction contre Lucheni se pour-

suit activement ; elle sera plus longue
qu'on ne l'avait cru tout d'abord, et il
est probable que Lucheni ne passera
pas avant le mois de novembre devant
les assises.

Des nombreux Italiens arrêtés, plu-
sieurs ont été relâchés. Ce sont les nom-
més Pozzio; Barutti et Piasetti. Aucune
charge sérieuse n'a été relevée contre
ces personnages, qui, semble-t-il, n'ont
eu d'autre tort que celui d'héberger Lu-
cheni pendant son se joui ' à Lausanne.
Quant à Pozzio, on l'a vu marchander
un poignard en compagnie de l'assassin.

En revanche , Galducci , Martinellï ,
l'homme qui a fabriqué le manche de la
lime, Jean Silva, Cerruti et Barbotti sont
maintenus en arrestation. Ce dernier est
hors de cause dans le grand procès qui
va s'engager, mais il aura à répondre
d'un abus de confiance qu'il a commis
au mois de mai dernier.

Jean Silva, Cerutti et Galducci sont
de dangereux anarchistes. Mais contre
eux encore il n'existe aucune preuve di-
recte de complicité. Jean Silva, né en
France, mais d'origine italienne, a pro-
testé de son innocence devant M. le juge
d'in struction. Il a déclaré qu'il n'était
nullement au courant des projets du Lu-
cheni; ces déclarations ont été contredi-
tes par les dépositions de plusieurs per-
sonnes qui affirment le contraire ; Cerutti
aurait proféré des menaces contre deux
cafetiers qui ne voulaient pas lui remet-
tre de l'argent. En ce qui concerne Gal-
ducci, des renseignements précis parve-
nus à M. le juge d'instruction Léchet le
montrent comme ayant été en relations
directes et constantes avec Lucheni. Ce
serait donc la plus importante capture
faite jusqu'à ce jour.

Lundi matin, l'assassin de l'impéra-
trice a été confronté avec M. Papis, en-
trepreneur, à Versoix, et les anarchistes
que nous venons de citer. M. Papis a
parfaitement reconnu Lucheni, qui était
inscrit sur son livre d'ouvriers sous le
nom de Luchini, pour l'avoir employé
à Versoix pendant huit mois environ en
1891 et 1892. Les autres confrontations
n 'ont donné aucun résultat nouveau.
Lucheni persiste dans le système qu'il
a adopté et déclare invariable'ment qu'il
ne connaî t pas les individus qu'on lui
présente ; ceux-ci en font autant.

Paris, 19 septembre.
Le général Zurlinden a insisté person-

nellement auprès du nouveau ministre
de la guerre pour que la désignation du
titulaire du gouvernement militaire ne
soit pas retardée au-delà du conseil de
cabinet de demain.

Le personnel du cabinet du ministère
de la guerre sera complètement changé
et l'organisation du cabinet probable-
ment modifiée.

Le « Temps » dit qu'il est inexact que
le général Zurlinden ait jamais fait part
au conseil des ministres de son dessein
de poursuivre le colonel Picquart au
sujet du document dit le « Petit bleu ».
Le « Temps » ajoute que le conseil d'en-
quête devant lequel avait comparu le
colonel Picquart estimait que les qua-
rante-cinq jours d'arrêts subis par le co-
lonel au Mont-Valérien paraissent une
punition suffisante pour les actes qui lui
étaient reprochés.

Paris, 19 septembre.
Aucune information officielle de

source française ne constate la présence
de la mission Marchand à Fashoda. On
considère comme fantaisiste la nouvelle
publiée par les journaux anglais concer-
nant un accord entre la France et l'An-
gleterre au sujet de l'occupation de Fas-
hoda.

— Dans sa première réunion tenue ce
matin, le convent annuel de la franc-
maçonnerie a voté à l'unanimité nne ré-
solution félicitant le cabinet Brisson de
son attitude dans l'affaire Dreyfus, et
s'engageant à le soutenu' pour défendre
les grands principes de la révolution,
proclamant l'égalité de tous les citoyens
devant la loi, sans distinction de race ni
de religion.

Londres , 19 septembre.
On mande de Rome au « Times » que

l'Italie s'efforcera d'obtenir une action
des puissances pour amener la Suisse à
exercer une surveillance plus sérieuse
sur les anarchistes étrangers, et les pu-
nir de la façon la plus rigoureuse. (Réd.
Cette nouvelle doit évidemment se com-
prendre comme une énorme plaisanterie. )

Budapest, 19 septembre.
L'empereur François-Joseph a mani-

festé au baron Banffy l'intention de re-
prendre immédiatement ses occupations.
Comme le baron Banff y lui exprimait sa
crainte de lui causer de la fatigue, l'em-
pereur a répondu qu'il ne fallait pas le
ménager, le travail étant sa seule conso-
lation.

Candie , 19 septembre.
Des bandes de chrétiens armés sont

concentrées à deux heures de marche de
Candie.

DERNIÈRES NOUVELLES

(SBHYICB SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis")

Paris, 20 septembre.
Le duc d'Orléans publie un manifeste

où il proteste contre l'attitude des mi-
nistres dans l'affaire Dreyfus. B termine
en disant:

«Sous prétexte d'innocenter un homme
condamné comme traître, c'est l'armée
qu'on veut détruire, et la France qu'on
veut perdre. Nous, Français, ne le per-
mettrons pas. »

Vienne, 20 septembre.
Hier soir à 5 heures, dans la chapelle

tendue de noir de la Hofburg, ont été
dites les vigiles à la mémoire de l'im-
pératrice. Y assistaient l'empereur et les
membres de sa famille, la com-, la mai-
son impériale, les ministres, la haute
noblesse et les autorités supérieures.

Bradford , 20 septembre.
Le frein d'un tram électrique" s'étant

brisé, la voiture sortant des rails a été
précipitée sur une pente rapide et s'est
brisée. Plusieurs personnes ont été tuées
ou blessées.

Madrid , 20 septembre.
Une tempête a causé de grands rava-

ges en Andalousie. A Seville, 6 person-
nes ont été tuées et plusieurs blessées;
nombre d'édifices ont souffert. A Gua-
dix, dans la province de Grenade, 85
maisons ont été détruites ; le nombre des
victimes est inconnu.

Madrid , 20 septembre.
La reine régente, répondant à la cir-

culaire Mourravief, loue le projet de dé-
sarmement du tsar et se montre complè-
tement d'accord. Un délégué espagnol
sera nommé à la conférence quand celle-
ci se réunira.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Monsieur et Madame Alphonse Hertig
font part k leurs parents, amis et con-
naissances de la perte qu'ils viennent
d'épronver en la personne de leur enfant
décédé à l'âge de 5 jours. 9546

Neuchâtel, le 19 septembre 1898.

Bourtt de Genève, da 19 septembre 1898
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 8°/0 féd.ch.def. 100 —
Jura-Simplon. 184.— 3»/, fédéral 89 

Id. priv. — .— 8% Gen. à lots. 108.—Id. bons 7.25 Prior.otto.4% 475.—N-K Suis. anc. — .- Serbe . . 4 »/„ 303.—St-Gothard . . -.- Jura-S.,3'/,•/„ —.—
Union-S. anc. —.— Franco-Suisse — .—Bq« Commerce 970.— N.-E. Suis.4% 516.—
Unionûn.gen. 713 — Lomb.ane.S»/, 383.50
Parts de Sétif. —.- Mérid.ital.8% 812.—

i Alpines . . . .  — .— Gaz de Rio . . 476.—
Bourse de Paris, da 19 septembre 1898

(Conri de clôture)
3°/o Français . 103.60 Créd. lyonnais 874.—
Italien 5 % . . 92.87 Banqueottom. 550 —
Hongr. or 4 o/o 103.25 Bq. internat'* 568 —
Rus Orien 4% — .— Suez 8668 —
Ext. Esp. 4 «/o 43.10 Rio-Tinto . . . 728 —Turc D. 4 % . 22.60 De Beers . . .  626 —
Portugais 3 % 23.— Chem. Autrie. 758.—Actions Ch. Lombards — .—Bq. de France. — .— Ch. Saragosse 144 —Crédit foncier 696.— Ch. Nord-Esp. 74. —Bq. de Paris. 957.— Chartered . . . 82 —

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le Vésuve en éruption. — Depuis
quelque temps, la montagne s'agite. Elle
s'agite même tellement que l'éruption du
volcan fait naî tre des craintes.}

Le torrent de lave qui descend du Vé-
suve a une largeur .de 400 mètres près
du cratère. Plus bas il se divise en trois
coulées, chacune de 40 à 50 mètres de
front. Elles avancent avec une vitesse
d'environ 30 mètres à l'heure.

Tous les villages des environs reçoi-
vent des pluies de cendres. Quelques
sources ont tari. Plusieurs bouquets de
pins et des vignobles ont été détruits. La
lave la plus menaçante est celle qui coule
au sud-ouest. L'immense et profonde
vallée de Vetrano est presque comblée.
L'observatoire, qui précédemment se
trouvait à une altitude de quelques cen-
taines de mètres, n'est plus aujourd'hui
qu'à 27 mètres. Toute la topographie
du volcan est radicalement changée. Sept
nouvelles bouches se sont ouvertes au-
tour du cratère principal.

Un enragé, — Vers deux heures de
l'après-midi, jeudi, avenue Victor-Hugo,
à Saint-Ouen, un malheureux, les yeux
hagards, les vêtements en désordre, se
jetait en hurlant sur les passants, mor-
dait les arbres et arrachait l'écorce à
pleines dents. On saisit le forcené, on le
ligota et on le transporta au commissa-
riat de police voisin.

Il déclara se nommer Jean Schmidt,
journalier, et dit avoir été mordu, il y a
huit jours, pai' un chien paraissant at-
teint d'hydrophobie. Dimanche, il s'était
senti indisposé, et depuis, le mal n'avait
fait que s'aggraver.

L'interrogatoire à peine terminé, le
malade eut un nouvel accès au cours du-
quel il mordit à la main droite un gar-
dien de la paix, Clerc, auquel on a fait
aussitôt un pansement immunisateur.
Schmidt a été transporté à l'infirmerie
générale du Dépôt.

LETTRE DE VIENNE

... Un Neuchâtelois à l'amabilité de la
famille de qui nous devons la lettre qu'on
va lire, raconte comme suit le passage
en Autriche et l'arrivée à Vienne des res-
tes de la victime de Luccheni :

Vienne, le 16 sepembre 1898.
Me voici depuis hier soir à Vienne ;

j 'ai eu la chance de rejoindre à Wels,
station de la ligne de l'Arlberg, l'express
précédant d'une demi-heure le train spé-
cial ramenant à Vienne le corps de la
malheureuse impératrice Elisabeth. A
Wels et à Linz, il faisait encore grand
jour; dans les deux gares, surtout dans
la seconde, il y avait foule ; la plus grande
{iftrtie du perron était déjà occupée par
q monde officiel : membres des autorités

locales, « traqués », officiers de toutes
armes, magistrats, fonctionnaires en
grande tenue et brassard noir, prêtres
en longs surplis, représentants des prin-
cipales sociétés de la ville. Ge groupe
bigarré, aux nombreuses chamarrures,
était encadré par une compagnie d'hon-
neur, formée de chasseurs en uniforme
gris assez semblable à celui si joli des
persaglieri italiens, par des pompiers et
des employés subalternes de la gare.
Ce qui est plus touchan t que la cérémo-
nie officielle qui se prépare, c'est la foule
immense et recueillie qui se presse auxA J i J U a V U U V  U U  *¦ UVHVi4*4U M U *  l_J \S S? \J U *-> Ĵ UUiJL

abords de la gare de Linz, en masses
compactes, et borde la voie ferrée sur
plusieurs rangs de profondeur, pour voir
passer le train mortuaire. Beaucoup de
passages à niveau, en pleine campagne
même, sont occupés par des groupes
importants. Le même spectacle se répète
dans de plus petites proportions aux sta-
tions secondaires jusqu'à Vienne où je
n'ai rien pu voir des préparatifs faits pour
la réception du cercueil. Les journaux
vous auront déjà renseignés sur ce qui
s'y est passé.

A peine sorti de la gare de l'Ouest, je
nie suis mêlé à la foule qui se pressait en
masse profonde sur tout le parcours du
cortège funèbre, jusqu'à la Hofburg. Les
journaux n'ont rien exagéré touchant le
nombre des personnes rassemblées sur ce
court espace de terrain ; on a parlé de
dizaines et de dizaines de mille, je suis
sûr quant à moi qu'il y en avait beau-
coup plus de cent mille. C était une véri-
table mer de têtes ; des murailles impé-
nétrables, contenues des deux côtés de
la rue par des soldats et des gendarmes
formant la haie.

Après avoir circulé un moment dans la
foule pour me rendre compte de son état
d'esprit, je me suis placé ù un endroit
où je n 'avais devant moi que des gens
de petite taille ; j 'ai pu voir ainsi quel-
que chose du cortège funèbre, moins
pompeux que je ne m'y attendais, malgré
la présence de deux ou trois escadrons
de troupe et de centaines d'officiers qui
l'encadraient ou le suivaient à pied. Sur
tout son parcours, on avait placé de
grandes torchères dont les flammes fu-
meuses jetaient une clarté lugubre, plus
lugubre encore quand elles éclairaient le
magnifique char lunèbre, tout sculpté
sur lequel était placé le cercueil de l'im-
pératrice. A ce moment solennel, la foule

émue se découvrait, et dans une attitude
plus recueillie, s'inclinait devant la
morte. Je dis plus recueillie, car avant
le passage du cortège funèbre, il y avait
presque de la gaieté à certains endroits ;
on profitait des moindres incidents pour
en rire ; manière de se distraire toujours
aimée de la foule, même en de tristes
circonstances, lorsqu'elle a de longues
heures à passer sur place...

A. B.

CHRONIQUE LOCALE

Rafl e d'anarchistes. — Quatre Ita-
liens habitant Neuchâtel, les nommés
Boffino , Colombelli, P. Germani et
Merlo ont été arrêtés hier matin sur
l'ordre du procureur général de la Con-
fédération et écroués à la conciergerie.
Ils sont prévenus de propagande anar-
chiste. On nous assure que 1' « Agita-
tore » s'imprimait ces derniers temps
chez le troisième de ces individus, qui
seront probablement invités à opérer
autre part qu'en Suisse.

Une perquisition a été faite en même
temps et différents papiers ont été saisis.

Ces arrestations sont , croyons-nous,
le résultat pour Neuchâtel d'une confé-
rence intercantonale des autorités de
police, qui a eu lieu à Berne les der-
niers jours de la semaine passée et dans
laquelle une ligne de conduite aurait été
arrêtée vis-à-vis des éléments anarchistes
étrangers résidant dans notre pays.

Monsienr Jean Reinhard, Madame et
Monsieur C. Bernard et leurs enfants,Alica et Gaston, les iamilles Manrer, a
Berne, von Gunten et Hottenberg, à Cer-
lier, L«roux, à Paris, Mesdemoiselles
Rosa et Fiida Manrer et Monsieur Emile
Manrer, à Nenchâtel, ont la douleur de
faire part à lenrs amis et connaisssanees
de la perte crnelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de
Madame Catherin» REINHARD MAURER,
lenr bien-aimée éponse, mère, grand'-
mère, sœnr tt tante, qae Dien a rappelée
à Lui, hier matin, dans sa 63™> année,
après nne longue et douloureuse maladie.

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

délivrance: de qni aurai je peur?
L'Eternel est la fores de ma vie :
de qui anrai-je de la crainte ?

Ps XXVII .
L'ensevelissement aura lieu mardi 20

courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Avenue dn Pre-

mier-Mars 18. . .x^y ..
Le présent avis tient lien de lettre Ae *

faire-part. 9513

AVIS TARDIFS

<§halet da £ardin (Anglais
Ce soir, & 8 h*nres

GRAND CONCERT
Troupe Gustho-De Kasine

SI. et M»" De Kasine, duettistes d'opéra.
H. Ctnatho, chanteur tyrolien.
M11* Yvonne, gommeuse.
Mil» Verveine, chanteuse de grnre.
Entrée libre 9517 Entrée libre
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