
APPARTEMENTS â LOggj
A louer, immédiatement ou dès Noël,

à la rue des Beaux-Arts, un appartement
de 6 chambres et dépendances. — Prix :
730 fr. S'adresser Etude Meckenstock t
Reutter, faubourg de l'Hôpital 3. 9644

A lfllIPP ponr le 24 sePtembre on plus111110 tard, un logement de qnatre
pièces, enisine et portion de jardin. —
S'adresser Vauseyon 3. 9646c

A loner, ponr le 25 septembre, un ap-
partement au soleil levant, belle vue, 2">°étage, trois grandes chambres, deux cui-
sines et dépendances, cave, galetas, jar-
din; une écurie et place pour du foin ;
eau snr l'évier. — On louerait avec cet
appartement le rez-de-chanssée pour y
établir une consommation et café de tem-
pérance. — Même adresse, ponr tout de
snite, un logement de deux chambres,
cuisine, cave, galetas ; ean sur l'évier. —
S'adr. à Jules Richard, à Cressier. 9577

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

A LOUEE
à la Coudre, qnatre logements, doat un
au lm étage, de cinq pièces ; partie rurale,
jardins et vergers; source intarissable. —
S'adresser à C. Mosset, an dit lien. 9521c

Par suite de décès, k louer tont de
suite, un logement de 3 chambres avec
cuisine, cave, galetas, buanderie et sé-
choir. S'informer du n» 9625 au bureau
Haasenstein & Vogler.

A LOUER
à St-Blaise, à des personnes tranquilles,
un joli petit logement ; vue magnifique
snr le lac et les Alpes, sitné au soleil.

S'adresser à Ch. Bettone-Persoz, au
dit lien. 9642c

A louer pour Noël
denx jolis appartements, construction mo-
derne aux abords ouest de la ville, jouis-
sant d'une vue très étendue, et se
composant de 4 et 5 pièces, enisine, cave,
dépendance et jardin. S'adresser k Jos«ph
Bura, entrepreneur, St-Nicolas 8. 9638c

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

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

A remettre
pour cause de départ, un appartement
de quatre chambres et dépendances, aux
environs immédiats de la ville ; ou trois
chambres non menblées, louées soit en-
semble, soit séparément. — Situation
agréable , conditions avantageuses. —
S'informer du n° 9483 an bureau Haasen-
stein & Vogler. 

JA- IOTJLOX*
pour Noël, un logement de 4 chambres ;
belles dépendances. S'adresser Parcs 37,
au rez-de-chaussée. 9063

CHAMBRES A LOUER
A louer, pour monsienr, nne jolie

chambre menblée, fanbonrg du Lac 12,
2™» étage, vis-à-vis de la poste. 9653

A LOUEE
tout de suite, nne chambre meublés. —
S'adr. Industrie 28, an 2" étage. 9633c

Belles chambres menblées, rne Pour-
talès 3, an 1». 9637c

Place pour nn coucheur, St-Honoré 6,
au 2»". 9640c

Une chambre menblée, pour mon-
sieur rangé, Château 8, 3»« étage. A la
même adresse, nne chambre non meu-
blée. 9595

Innor une J°lie P^te chambre.
llfUDI _ S'adresser Escaliers du

Château 4. 9549c
A louer deux belles chambres avec

pension soignée. Beaux-Arts 3, au 3»
étage. 7335

Une ebambre meublée, pour deux
coucheurs, Epancheurs 11, au 1«. 8670

1 an 6 mois 8 tnola (
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Bulletin météorologique — Septembre
Les observations se font à 7 b., 1 h. et 9 h.
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Rosée. Brouillard sur le lac le matin ; ciel
brumeux un moment vers le soir.

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

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719"",5)

Septembre] 17 | 18 | 19 | 20 21 | 22
mm |
735 =-|
780 Ë=-|

I 7Î5 =-j
L T20 |jJj I

715 =- j
710 =- I
705 =~ I
700 =_ J

STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)
19! 10.2 I 3.0 I 19.5 |671.7| iN.E.Imoy.l var.
20| 11.6 5.0 | 19.5 (670.1 I » I » (clair

Du 19. Brouillard. Soleil à. 9 heures. Cumu-
lus à midi. Beau tout le jour. Alpes voilées.

Du 20. Alpes voilées le matin, visibles en
partie le soir. Grand beau tout le jour. Soleil.
Halo lunaire.

Niveau du lac
Du 22 sept. (7 h. du matin). 429 m. 190
Du 23 » B 429 m. 180

IMMEUBLES A VENDRE

<A vendre
uns joli* propriété de rapport et d'agré-
ment, située au dessus de la vil le , 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-
plerre, notaire, Terreaux 3. 9501

Boulangerie
A vendre, dans le Vignoble, une bou-

langerie bien siloée, ayant bonne clien-
tèle et possédant denx beanx logements,
avec inslallatioDs complètes pour char-
cuterie. Offres sous H 9324 N à l'agence
de pnblicité Haasenstein j& Vogler, Neu-
châtel.
——— llll  III ¦———« I I n»« i»w

VENTES AUX ENCHÈRES

COMMUNE DE PESEUX

VMTE de BOIS
Le samedi 34 septembre, la Com-

mune de Peseux rendra par voie d'en-
chères publiques Us bois suivants, dans
ses forêts :
288 stères sapin,
14 stèrt s 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
de matin, vers la maison du garde.
9431 Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

OCCASION ' EXCEPTIONNELLE

BELLES PERDRIX
à 1 fr. 40 la pièce 9854

déplumées et vidées sur demande
In Magasin de Comestibles

SEINET & FILS
8, Bue des Epancheurs, 8

IAU 

LOUVRE I
ZEVCŒJ X3TT SEYON fl

Reçu un magnifique choix de WÊ

wmmiwm mm mmm I
Collets, Jaquettes I

Manteaux en très belles qualités m
depuis 42 fr. jusqu'à S fr. SO E

Riche choix dans les S

NOUVEAUTÉS POUR ROBES I
grande largeur, le mètre, dep. 4 fr. 75 jusqu'à 65 c. Ëg

NOUVBL ENVOI DU B

Confections pour hommes et jeunes gens I
dans différentes qualités, laine peignée, etc. B

le complet, 42, 39, 37, 32, 28, 24.75 jusqu'à 1 7.75 I

Complets pour enfants, à 14.75, 12, 10, 8 ius^u'à 4.75 B
Pantalons gommes, en drap, retorWonrs, lep.12.S0Jm. 2.25 I

Pantalons ponr garçons, depnis 1.85 M
Blouses bleues, noires et grises B

I AU LOUVRE I
w Rue du Seyon 9562 Rue du Seyon ïïm

ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

Vient de paraître :

LE CANTON DE NEUCHATEL
par E. Quartier-la-Tente. professeur

ire série, XI™» livraison, Commune de
Nenchâtel, vie scolaire (l™ partie).

Par souscription à l'onvr. complet, fr. 2.—
» à un district, J 2 50

Une livraison isolée, » 3.50

INTRODUCTION
an

NOUVEAU TESTAMENT
par F. Godet, professeur en théologie

Iatrodnction particulière. II Les Evangiles
et les Actes des apôtres. — i'8 partie :
Les trois premiers évangiles. Ilm» li-
vraison , 3Jr. ; 9571
On offre à vendre da

chaud-lait
de montagne au prix de 16 cent, le litre,
livrable par cinq litres au moins. S'in-
former du n» 9661c à l'sgence Haasen-
stein & Vogler, Nenchâtel. 

Commerce de DOIS
et de tourbe

Henri MEYLAN
^oa-ts-cLe-^î Caurtel

Marchandises de première qualité, ren-
dues franco à domicile dans toutes les
localités dn Bas. Echantillons et prix à
disposition. 9657

On offre k vendre nne
ARMOIRE

à denx portes, très antique. S'adresser
Vauseyon 9. 966'Jc

FUMIER DE VACHES
A vendre, en bloc ou par peti-

tes quantités, environ 1700
pieds de fumier de vaches, bien
conditionné , à 80 centimes le
pied. — S'adresser Vacherie des
Fahys, Neuohâtel. 9627

Voiture à vendre
A. vendre une jolie voiture A

4 places, avec capote et tablier
en cuir; elle peut aussi se trans-
former en breack ; elle a peu
servi et est très légère. — Prix,
45© fr. S'adresser Fahys 59.
Neuchâtel. 9626

On offre à vendre
un canapé pon f , reaouvert moquette ,
presque nenf ; quatre chaises de Vienne,
deux galeries de rideaux. — S'adresser
Industrie 7. 9624

Au magasin de Comestibles
SEIIVET A FILS

8, Rue des Epancheurs, 8

IALAGA BRÛTlISA
IALAGA DORÉ USA

IADÊRE USA ^
lOSCATEL USA

à 1 fr. 80 la bouteille, verre perdu.
Nous reprenons les bouteilles à 15 c.

TIMBRES CAOUT CHOUC E N TOUS G E N R E S
Numéroteurs ,j5SSKBa'BOBa5tob  ̂

Timbres i

gTVffi l1 B ER G f ^Ç ^
f FABRIQUE DE TIMBRES! ^1 ATELIER DE GRAVURE I "

Thrtw f̂cLfi t/ C H AT Î̂ êttres
de rcclame^̂ ^ âBHHMES^̂ ^  ̂à composer

GRANDS TIMBRES ÉLASTIQUES.

Ciments - Chaux - Gyps
LATTES & LITEAUX

BRIQUES EN CIMENT
en terre culte et réfractaires.

TOTAUX EN GRES ET EN CIMENT

AU CHANTIER PRÊTRE
Gare et rne St-Maurice 11.

Même Maison â la Chaux-de-Fonds.

j — TÉLÉPHONE — 14

Téléphone JE/A Téléphone

CONSOMMATION
iablons 1.9

Bénéfices répartis aux clients
Epicerie. — Débit de sel. — Boulangerie.

Vin ronge, bon ordinaire
à 38 cent, le litre.

Vermouth de Turin , Lacrpa-CMsti, Malaga
BIÈRE — LIQ . aURS

Marchandises de l re qualité
498 PEIX 00TOANT3

— On porte d domicile. —

Véritables

SAUCISSES de FR4NCF0RT
à 40 centimes la paire 9655

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

S, Sue des Epancheurs, 8

JAMES ATTINGER
Librairio-Paptterie — Neuohâtel

ACHAT"ëT
"VENTE

de

volumes et gravures
concernant

NEUCHATEL

COLIN & URECH
Terreaux 2

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

Eloiicroi de Strashourg
SAUCISSES DE FRANCFORT

au

Magasin agricole
rne de l'Hôpital 14 9601

CâcitfffcZ 'PEND U LE R I E" I
I i,.; _ i 3 en tous genres et tous styles.

V ŜflS&f Bronze , Marbre , Ebénlsterle , I
ïSKlîfef Marqueterie

j V A. JTOMJ*.
M - fi,,.. . . Maison % ,Bijouterie du Grand hôtel du Lac S

Orfèvrerie NEpCHATEL 1,
y mos tamtmmsmmsmatmsiam 'masswnsmim.,aH m , u ia« irl

Cave de C-l Périllard
Ancien encavage de II. Max. de Meuron

Vins ronges et blancs Nenchâtel 1897,
1er choix, en fûts et en bouteilles.

Vins de Bordeaux .
Vin rouge de table Hâconais.

S'inscrire au burean, rue dn Coq-d'Inde
no 20. 8718

Chique aamalna, grana arrivage da

JÂMBQHS (Pie - Rie)
à 70 oeat. U UTT*

Au magasin de comestibles
SEINET et FIL§

9, ru» d*s Spanchenrt, f  475

OH DEMANDE A ACHETER

Sol à bâtir
On demande à acheter nn terrain bien

«itué Offres avec prix à 1. Z., poite
restante, Neuchâtel. 96i8c

! 3, RUE DO TEMPLE-NEUF, NEUCHATEL <
! Bureau d'administration et d'ai ornements de U FEUILLE L'A VIS:

\ H. WOLFRATH & C", imprimeurs-éditeurs
j T É L É P H O N E  u «ente au numéro a lieu : T É L É P H O N E '

j Bureau du journal, kiosque, librairie Ul. Guyot, gare J.-S. et par les porteurs. j

| -A-ISrJSTOI^OES 
\ 1 A 3 lignes . . pour le canton 60 ct. De la Suisse. . . . . .  la ligne 15 et.
) 4 à 5 t 65 D'origine étrangère . . . . . .  20
) 6 à 7 > 75 Réclames 30
( 8 lignes et au-de lA. . .  la ligne 10 Avis mortuaires, minimum . . .  2 fr.
( Répétition 8 Avis tardif, 20 ct. la ligne, minîm. I
) Lettres noires, 6 et la ligne en sus. — Encadrements depuis 60 et,

| Bureau d'Annonces : HAASENSTEIN' & VOGLER, Temple-Neuf , a



Chambre et pension
ponr messieurs. Pensionî senle pour trois
pensionnaires. S'informor du n» 8316 an
bnrean Haasenstein &;jVogler. ,.

A loner, nne petite chambre, faubourg
de l'Hôpital 48. 9452

A Locarno (Muralto)
Chambres bien meublées, à louer, avec

pension. Arrangements ponr long séjour.
Position splendide au milieu des jardins,
vue sur le lac. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Hme Blanche Ando,
villa Genova. k Locarno 2656 O

A LOUER
jolie chambre meublée, au soleil, à nn
monsieur rangé. S'adresser Beanx-Arts 3,
2°»» étage. 8221

A loner, p:ès de l'Académie, denx
belles chambres meublées, pour étudiants
on messieurs de bureau. S'informer du
n» 9368 an bnrean Haasenstein & Vogler.

A loner, ponr le 1" octobre, à un mon-
sieur soigneux, une jolis chambre meu-
blée, située au midi. S'informer dn n° 9530
au bureau Haasenstein & Vogler.

OM DEMANDE A L0ÏÏE1
Un ménage de trois personnes chér-

she à louer, pour Ncël 1898, un loge-
ment de trois chambres et dépendances.
S'informer du n° 9563c au bureau Haa-
censtein & Vogler. 

On demande à louer, à Neuchâtel,

magasin
pour laiterie. — Adresser les offres et
prix, sons H 9434 N, k l'agence Haasen-
stein & Vogler, Neuchât*!.

QffFRES M SBOTIGBS
Une jenne fllle cherche place dans

une famille de denx ou trois personnes,
pour faire le ménage et ponr apprendre
la langue française. S'informer du n» 9636c
au bureau Haasenstein & Vogler.

Une jeune fille , de la Suisse allemande,
désire une place dans nn ménage soigné,
pour tout faire, ou comme fille de cham-
bre, de préférence dans une famille fran-
çaise. On préfère une vie de famille à un
grand gage. S'adresser k M™ 8 Simmen,
boulangerie, Aarau. 9623

Une jeune fille
de 23 ans, aimerait à se placer ponr faire
nn petit ménage soigné pour le 1", ou
le 15 octobre prochain. Certificat à dispo-
sition. S'informer du n» 9651c au bnrean
Haasenstei ;i & Vogler. Nenchâtel.

UNE JEUNE FILLE
désire sa placer cnmme fille de cuisine.
S'irformer du fc 0 9591 au bureau Haasen-
stein & Vogler, Nenchâtel. 9391

™ Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

FRANK BARBET

Roman d'aventures

Traduit par A. CHEVALIER

La barque où gisait notre batelier,
encore tout étourdi , avait été repoussée
en pleine eau, par ordre de Rudersdorf,
dès que nous avions été sortis. Mais
l'autre bateau, celui qui nous avait
remorqués, était encore là, peut-être.
Cette lanterne, cette échelle, tout me le
faisait supposer. On avait attendu sans
doute le résultat de notre interrogatoire.

Les hommes qui me conduisaient à
présent étaient probablement ceux que
j 'avais vus sortir de la brasserie et des-
cendre à la flle vers la rivière ; il y
avait donc quelque chance que le bateau
fût vide. Si je pouvais m'y jeter et
détacher l'amarre, il serait impossible
de me poursuivre dans le brouillard, et
je serais entraînée rapidement par la
marée.

Mais comment faire? Je n'étais pas
assez aveuglée par ma lièvre d'évasion
pour ne point sentir que cc serait folie

(Reproduction interdite aux journaux qui
n'ont pas Iraitè avec la Société des Gens de
Lettres.)

de m'arracher aux mains qui me rete-
naient et de m'élancer vers l'échelle.

Nous passâmes donc de vaut l'ouverture
du bordage, et l'homme nous précédan t
s'arrêta près de l'escalier des cabines,
se tourna vers nous et leva sa lanterne.
Eu ce moment un hasard me fournit l'oc-
casion que mou imagination évoquait en
vain. Mon pied se prit dans un rouleau
de cordages, je tombai en avant échap-
pant à l'homme qui me tenait et heur-
tant l'autre si violemment qu'il lâcha sa
lanterne, laquelle roula bruyamment daus
l'escalier.

Je ne voyais plus rien, mais je me sentis
libre, et, saisissant au vol cet unique
instant, je fis quelques pas dans l'obs-
curité, les exclamations gutturales des
hommes m'indiquant où ils étaient.
L'un d'eux traversa le pont pour aller
décrocher la lanterne de 1 échelle. C était
tout ce que je voulais ; je pourrais ainsi
me glisser inaperçue par l'ouverture. Le
point lumineux que mettait la lanterne
dans cette nuit noire m'indiquait les mou-
vements de mes geôliers pour me retrou-
ver ; ils n 'osaient faire de bruit, de
crainte que leur négligence ne leur atti-
rât quelque punition.

Je suivis le bordage en tâtonnant jus-
qu'à l'ouverture. Alors, me penchant,
j 'aperçus au-dessous une faible lueur
mouvante : le fanal du bateau. Reteuant
ma respiration , je continuai ù tâtonuer
jusqu'à co que j 'eusse saisi la corde ser-
vant de rampe, puis je descendis pru-
demment, me croyant en sûreté une fois
au-dessous du niveau du pont.

La tête du bateau était appuyée presque
contre la plate-forme qui terminait

l'escalier. Le fanal luisait de l'autre côté
Je trouvai l'amarre, et mes doigts trem-
blants commencèrent à la dénouer. La
chance semblait me favoriser, car ceux
qui me poursuivaient ne pouvaient m 'a-
percevoir par-dessus le bord , à cause du
brouillard. J'entendais leurs voix chu-
choter en haut de l'escalier ; ils étaient
là avec leur lauterne,hésitautà descendre.

La corde était dénouée ; j 'attirai l'a
barque à moi pour pouvoir enjamber le
bordage. Même si les hommes descen-
daient l'échelle en courant, ils n 'avaient
plus le temps de me rattraper. Je me
penchai pour saisir le bord de la barque.
Un des hommes appela d'en haut à voix
contenue. Etait-ce moi qu'il appelait,
avec l'espoir que jelui répondisse?Cette
idée me causa un rire nerveux. Je tenais
le bateau, j 'y mettais déjà le pied, quand
le fanal brusquement levé projeta sa lu-
mière soi1 le visage, d'un homme qui s'é-
tait soudainement dressé : mon ancien
ennemi Drigo !

— Pas cette fois ! grogna-t-il avec une
hideuse grimace en me reconnaissant.

A son geste, à l'expression féroce de
son visage, je crus qu'il allait bondir sur
moi. Je lâchai la corde et repoussai la
barque du pied avec un cri d'horreur,
avant qu'il eût pu saisir l'échelle pour
s'y retenir.

XXXI . EN ROUTE POUR PÉTEUSBOimG.

Je remontai les degrés et me livrai à
mes geôliers, qui me poussèrent aussi
brutalement que possible daus l'escalier
et me jetèrent dans une cabine, dont ils
refermèrent la porte sur moi avec des

injures. L'un d'eux ouvrit un petit gril-
lage découpé dans la porte et parla à So-
phie Ofcehkin , qui me regardait les deux
poings sur les hanches. Il semblait lui
donner des ordres sévères ; elle répliqua
avec un rire bref et le silence se fit.

Sous la suspension qui éclairait la
cabine, il y avait une table de bois blanc
et une chaise. Je m'assis et cachai mon
visage dans mes deux bras croisés sur
la table. J'étais épuisée moralement et
physiquement.

Le pressentiment terrible de ne jamais
revoir Taras m'ôta mon dernier reste
d'énergie et me fit fondre en larmes.

Cela me soulagea.
La crise passée, je relevai la tête,

j 'essuyai mes yeux, essayant de me con-
soler par la pensée que j 'avais sauvé
mon ami du sort qui l'attendait.

Sophie Otchkin remplit une tasse de
thé à un samovar placé sur une petite
armoire, dans un coin. Elle me l'apporta ,
me disant en russe de faire bonne mine
à mauvais j eu.

— Après tout, ajouta-t-elle, on est
encore mieux ici qu'en Sibérie.

Je lui demandai comment elle savait
qu'on allait m'envoyer en Sibérie.

— Avec cela qu 'ils auraient pris tant
de peine pour vous enlever de co pays,
si on devait jamais vous permettre d'y
revenir 1

Mes larmes recommencèrent à couler
en songeant à Taras et à mon heureuse
existence auprès de lui. La réaction se
produisait; j 'étais anéantie, plus faible
qu'une enfant.

— Voyons, voyons, dit Sophie avec
une certaine bouté, Inn'GJ! votre thé et

couchez-vous ;. il vaut mieux dormir que
pleurer. Ce n'est pas luxeux ici, pour
une jeune personne accoutumée, je le
vois bien à votre air et à votre toilette,
à avoir toutes ses aises. Mais j 'ai fait
de mon mieux, les draps sonè propres et
le lit n'est pas mauvais.

Elle arrangeait, tout eu parlant, la cou-
chette fixée à l'une des parois de la
caMne; en face j 'en vis une autre
semblable.

— Nous partagerons le mê-iie logi s
jusqu 'au bout du voyage. Quant au judas,
je vais accrocher dessus mon tablier, et

¦ Ivan Ivanovitch ne dira rien. Je n'ai
j pas été inutilement surveillante dans

une prison pendant dix ans de ma vie ;
i il me connaît. Tenez, voici du linge pour
', vous, ajouta-t-elle, tirant un tiroir au-
| dessous du lit. C'est ce que j 'ai pu ache-

ter de mieux avec l'argent que le comte
. m'a donné.
| — Vous saviez qu'on allait m'amener
j à bord?
; — Pour sûr... Vivante ou morte , c'é-

tait la consigne ! J'aime autant que ça ait
tourné ainsi.-On dit que ça porte malheur-

, de prendre la mer avec un cadavre à bord..
Un coup frappé à la porte et un ordre

I de la sentinelle nous forcèrent à MUS
¦ taire quoique Sop hie Otchkin parlât pres-
; que bas. Elle haussa les épaules, leva le
j doigt pour indiquer qu 'il fallait termi-
; ner là notre conversation et me fit sigue

de me mettre au lit.
Etendue sur mon étroite couchette ,

j 'avais d'ailleurs suffisamment matière
à réfléchir. Il était clair que Kavinagh
m'avait trompée. Jamais il n 'avait compté
nous retrouver à la « Joie-du-Matelot » ,

PERIL DE MORT

PKAGES ii wmsamw^
Une servante, propre et active, est de-

mandée ponr entrer tont de snite dans
nn jeune ménage sans enfants. Adresser
les offres k l'adresse : Albert Beyersdorf ,
Chanx-de Fondg. H_ G

ON DEMANDE
an pins tôt , nn sommelier on Mm-
melldre, ponr le service des bateaux
Neuchàtel-Morat. S'adresser à M. Per-
riard, capitaine. 9652

Cuisinière
On demande, ponr le 1« ou 15 octo-

bre, une bonne cuisinière. Inutile de se
préstntT sans bonnes référenças. S'in-
former du n° 9622 au bnreau Haasenstein
& Vogler.

On cherche, ponr Lausanne, nne

bonne d'enfants
pouvant faire nn service de femme
de chambre. S'adresser par écrit sous
chiffre O 10,223 L à l'agence de pnblicité
Haasenstein & Vogler, Lausanne.

ON DEMANDE
comme aide de cuisine, une brave fille ,
foi te et active, sachant cuisiner. Inutile
de se présenter sans de très bonnes re
commandations. S'adresser Hôtel-Pension
Engel, place Piaget. 9612c

On demande, dans un ménage soigné,
jeune fille bien recommandée comme
bonne. Entrée tont de snite. S'informer
du n» 9551 à l'agence Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel.

On demande, pour les premiers jours
d'octobre,

une cuisinière
bien recommandée, ponr un ménage soi-
gné, à la campagne, p'ès de la ville. —
S'informer du n° 9579 au bureau Haasen-
stein & Vogler. 

ON DEMANDE
nn bon domestique sachant soigner les
chevaux et connaissant les travaux d'in-
térieur. S'informer du n° 9605 à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler.

On demande, pour le mois d'octobre,

une cuisinière
expérimentée, ayant servi dans de bonnes
familles du pays. Excellentes références
exigées. Adresser certifi ats et photogra-
phie sons H 9536 N à l'agence Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

OM DMMAimE
pour le commencement d'octobre, nne I
bonne domestique connaissant tons les j
travaux d'un ménage soigné. S'adresser j
faubourg de l'Hôpital 20, 2«« étago. 9597c
exsmmmmmmmsm?mf mmmmm'*pmmmmmmn

SMPLOÏS HIVERS . .
_ . 

Demoiselle
de 18 ans, sachant passablement la fran-
çais, demande place dans un magasin.
Entiés en octobre. — S'adresser k Alice
Wâttli , Tivoli Solenre. S 442 Y

Garde-malade
Oa demande une garde-malade expéri-

mentée, pour soigner une dame habitant
le Val-de-Travers. S'informer du n° 9552
à l'agen"e de publicité Haasenstein &
Vogler , Necchât-1.

Un brave garçon
ayant snivi l'école secondaire, cherche à
être admis dans un commerce qielconque
où il aurait l'occasion d'apprendre la
langne française. Pour tons renseigne-
ments, s'adresser à H. Ad. Trexler, pro-
fesseur secondaire, k Sprengi (canton de
Lucerne). 9632

VIGNERON
On cherche un vigneron entendu pour

cultiver 66 ouvriers de vigne, en nn seul
mas. — Bonnes conditions. — Offres à
MM. Borel , à Vaumarcus. 9629

APPRENTISSAGES

Une jeune fille
de b)n caractère, trouverait l'occasion
d'apprendre le blanchissage et le repas-
sage à fond , contre son travail. Rien à
payer S'adresser à MF » Ziogg, Pappel-
weg 7 . Berne. H Y

Demande d'apprenti forgeron
Un garçon , fort et robnste, serait reçu

en apprentissage à des conditions favo -
rables ; il pouyait en même temps ap-
prendre la langue allemande. Bon traite-
ment «st assuré. Adolphe Spahni , maitre- '
forgeron, Tâpentschi, près Berne. 9585

A¥IB BIYERS
Une dame désire échanger des 9649c

leçons d'anglais
contre des leçons d'allemand. S'adresser
par écrit A. S , poste restante, Nenchâtel.

XJ© d.OCtetlX 9639c

Ernest de REYNIER
est cie retour

Leçons de français
PK1X MOOÉBÉS

S'informer du h° 9634c au bureau Haa-
senstein & Vogler.

ilioip I dinde
¦ûs BERQLES 2

Réouverture, samedi 24. — Ouverte
ensuite tous les samedi* de i à 3 heures ,
et la dimanche de 8 y» h. à 9 </» heures.

Le choix consciencieux des livres de
cette bibliothèque permet à chaque mère
de farailia d'y prendre des livres en tonta
sécurité. 9600

Qui voudrait prêter la somme de
80 franc*

à une personne momentanément dsns la
gêne ? Offres sons chiffres H 9635c N au
bureau Haasenstein & Vogler.

MAN EG E DJE NJÏUCHATEL
André OPPLIGER

professeur 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 repris la direction du Manège à son
compte, a l'honneur de se recommander à MM. les amateurs
d'hippisme pour tout ce qui a rapport à ce sport à la fois si élé-
gant et si noble. Par un matériel de choix, il s'efforcera de satis-
faire à la confiance qu'il sollicite et aux exigences de MM. les
amateurs. 9535

TAILLE USE
R. Feissly annonce à sa bonne clientèle

qu'elle a repris ses occupations, et se
recommande aux dames de la ville. Rua,
de l'Hôpital 12, au 3™. 9489c

Place du
^ 
Marché

Prix des- rations -:¦¦
Pain 5 et., viande 25 et., soupe 10 et.,

légume 10 et., café ou lait 10 et., choco-
lait 15 et., fromage ou beurre 10 et., vin
5 ct. par décilitre ou 40 ct. le litre à
l'emporté.

Hôtel de la Poste, St-Aubin
Dlmanebe 25 septembre

R É P A R T I T I O N
aux pains de sacre geesc

JEU DE QUILLES
Se recommande. Le tenancier.

IiEÇOlT S
DE

langue et littérature italiennes
M. NEBIiOXI, diplômé de l'Ecole su-

périeure de Venise S'adresser Pension
des Arts, rue Ponrtalès 13. Préparations
aux examens d'italien pour l'obtention du
diplôme. 9656.

Docteur Marval
absent pir serais ilitiia »»

MODES
Une modiste se recommande pour de

l'ouvrage à la maison ou en journée. —
S'adresser W±* Nicolin, faubou rg de U
Gare 15, 1« étage. 9293.

M"6 B. Muriset
a recommencé ses leçons de zither. —
Fanbonrg de l'HApital II. 8743

Grande Brasserie de la Métropoli
Oe aolr à 8 '/, h. et Jours ¦.suivant»'

CONCERT D'ADIEUX
donné par la célèbre

ïllUffl l
Sœurs Martel , duettistes de 1" ordre.
M. Vincent, excellent comique.
M1'" Manry, romancière; 9053'
RÉPERTOIRE ENTIÈREMENT VARIÉ

ïf M& ' m&m
Dimanche 25 septembre 1898

GRANDE
Fête Champêtre

organisée par la Société de musique

L'UNIO N TESSINOISE
Ouverture des tirs, à 10 h. da matin

Ouverture de la fête, à 1 h. après midi.

GKAND CONCERT
Attractions nouvelles 9631

invitation cordiale à tonte la population.
Le soussigné se recommande aux per-

sonnes qui pourraient avoir besoin de ses-
services, pour des

déménagements, nettoyage ie maison
appartements, magasins, bureaux, etc.

ïtettoyage de parquets, commissions,
etc. — Travail consciencieux et prix,
modérés. 9647c

MEYRAT
Temple Neuf 20, au 4™\

Pour leçons de

Sculpture artistique m Mt
prière de se faire inscrire à la librairie-
papeterie James Attinger,. rue Saint-
Honqré. 949T

H>T©TJLTreaAa.té

jusqu'à aa.50 le mètre et' iBrocarts de Soie — de mes propres fabriques — ainsi que Henneberg.

D /

">| 9 Sole noire, blanche et conlenr , à partir de 95 ct. jusqu 'à fie 88.50 le mètre — en uni, rayé,__ -̂  ._. -_ , AL 1 ^-v T— .~ a» « m  ̂ quadrillé, façonné, Damas, etc. (environ 240 qualités et 2000 nuances et dessins différents).
<£& 1ER A i  41 «_.' M b li â & H fl OT fl Damas-Sole, à partir de fr. 1.40 à 22.50 | Foulard-Sole, à partir de fr. L20 à 6.55
Jk\ l l l l  yl V iH  m I H I I S-^  la ffr I f I B I Etoffes en Sole éorue p. robe » » 10.80 à 77.50 | Etoffe» de soiep. robes de bal » 95 «t. à 22.50

M m  f §, 1 H a l  i »̂ l \| n n |n  i r i  ù CtaliB É le mètre. Armures-Soie, Uonopol , Crintalliques, Moire antique, Duchesse, Princesse, Hosoovite,.HarûelliaeB, Etoffes
&Jw W. H H HJHik. F Pk. r \f M. ̂ L_V l i a  I B "TTJU da soie pour couvertures piquées et drapeaux, etc. etc., franco à domicile. Echantillons et catalogue par retour.m G. HENNEBERG, Fabriques de Soieries, Zurich.

JF Je cherche place ponr une jeun e *x fille de 17 à 18 ans dans nne fa- f;
Q mille où, en échange de ses ser- Q
• vices dans le ménage, elle pour* •
Q rait apprendre la langue française. (*)
d Seulem int offres de places sérieuses e
Jj seront prises en considération . — A
J Offres sous chiffres A. B. 1898 à g

S 
Rodolphe Mosse, Lucerne. Ma 4458 Z •*

0«fM09€H10M» 00««M

• Monsieur et Madame Philippe •
J Dnbied ont le plaisir d'annoncer à J
• leurs parents, amis et connaissan- •
5 ces l'heureuse naissance de leur 2
S fille, 9650c «
• 3̂ JfiiJEÎ,3--urEŒ?,ia?E. J
• '''tes Saars, 21 ssptembre 1898. •



Promesses ie mariages.
Liuis-Edouard Perdrisat , voyageur de

commerce, Vaudois, et Mélanie Léontine
Carrard , Fribourgeoise, les denx domici-
liés à Neuchatel.

Georges Hofer. photographe, Bernois,
et Jeanne-Elise Gcekler , cuisinière , Wnr-
tembergeoise, les aecx domiciliés à Neu-
châtel.

Charles Lonis Rieben, boulanger, Ber-
nois, et Rosina Brunner née Hâmmerli,
maltresse boulangère, Bernoise, les denx
domiciliés à Neuchâtel.

Antoine Joseph Baudois, charpentier,
Fribourgeois, domicilié à Neuchâtel , et
Pauline-Jenny Banzli . couturière, Bernoise,
domiciliée à Auvernier.

Gustave-Samuel Chable, architecte, Neu-
chàtelois, et Alice-Henriette Manier , Neu-
châteloise, les deux domiciliés à Neucbâtel.

Joseph Guindani, télégraphiste, Tessi-
nois, domicilié à Nenchâtel , et Marie
Aguct , Vandoise, domiciliée à Lausanne.

Jean Isenschmid, domestiqne, Bernois,
et lia Zenger, tailleuse, Bernoise, les
deux domicilias à Nenchâtel.

NaiuanoM.
17. Alice-Herminie, à Victor-Léon Gaille,

charretier, et à Paulins-Eugénie née Oltet.
SO. Olga-Bertha , à Ernest-Fernand Ro-

bert, horloger, tt à Maiie-Beitha née
Sautebin.

20. Emile-Maurice Martin , à Constantin
Wicht manœuvre, et à Bertha née Bal-
pet rond.

2t. Elvinalia, à François -Edmon d Lo-
zeion , cb.ocoli.tier, et à Ida née Billaud.

21. Marie-Hélène , à Jacques - Lucien
Berger , journalier , et à Constance U.-sule
né» Chntin.

21 . Marguerite-Hélène-Elsa , à Phiiippe-
Lonis-Alphonse Dubiei , avocat et notaire,
et à Marguerite-Hélène née Gayot.

Décès.
19. Marie-Françoise-Augustine Bossu,

religieuse hospitalière, Française, née le
24 janvier 1832.

20. Anna-Elise, fllle de Arnol d-Alexandre
Linder , domestique, et de Marie-Esther
née Bertholet , Bernoise, née le 7 sep-
tembre 1897.

20. Frédéric Bourqoin , horloger, veuf
de Rose ^tern née Hammer, Neuchàte-
lois, né le 8 avril 1834.

20. Marguerite - Jeanne , fllle de Victor-
Louis Fontana , représentant de commerce,
et de Cécile-Henriette née Coula, Tessi-
noise, née le 29 décembre 1897.

20. Marie-I ta, fille de Joseph -Jean
Vercelli , chan etier, et de Marie Rose née
Braillard , Italienne, née le 13 juin 1898.

21. Lina-Adèle, fille de Joseph Dorindo-
Severin Vadi , maçon, et de Marie-Louise
née Greiner , Italienne , née le 17 juin
1898.

21. Charles Merian , Bàlois, né le 14
avril 1827.

ËTAT-GML 0E NEUCHATEL

mais ceci était de peu d'importance.
Le pointle plus sérieux, c'est que ma cap-
ture en compagnie de Gordon était chose
résolue dès le début. Que serait-il arrivé
si j 'avais cédé aux instances de ce
dernier et si je l'avais laissé s'engager
seul dans cette aventure ? Drigo et le co-
cher maigre, je n'en pouvais douter,
avaient leurs instructions pour empêcher,
en ce cas, mon retour à Lambeth.

« Vivante ou moret », je devais être
amenée avec Georges sur le navire russe.
Pourquoi î

Il m'étai t impossible de répondre à
cette question. Je le tentai à peine ; qu 'im-
portait le motif , maintenant que le but
était atteint? Vivre ou mourir ne signi-
fiait rien pour moi, si je ne devais plus
revoir Taras.

Vers le matin , je suppose, car mon
insomnie m'avait paru fort longue, le
¦ilcnce de la nuit , où ne résonnaient pour
moi que les ronflements de Sophie Otch-
kin, fut troublé par les préparatifs du
départ. Des pas pesants retentirent sur
le pont. Une corde fouetta l'eau; des vois
crièrent des ordres ; les sifflements de la
vapeur, les halètements de la machine
accompagnèrent le bruit sourd d'une
chaîne qu'on déroule. Un coup de sifflet
retentit , ct le vaisseau s'ébranla, tres-
saillant dans toutes ses parties à chaque
coup d'hélice.

— Nous voilà en route, Dieu soit loué!
murmura ma gardienne dans son som-
meil.

La lumière grise d'une journé e plu-
vieuse apparaissait par le hublot , quand
je m'endormis enfin. Sophie dut me
secouer pour m'éveiller.

— Il est près de midi. On va nous
apporter à manger. Levez-vous !

Je sortis du lit et regardai autour de
moi, encore stupéfiée, ne sachant plus où
j 'étais, souffrant horriblement de la tête.

— Sommes-nous arrivées? demandai-
je assez sottement , car je ne sentais plus
de mouvement et je n 'entendais plus la
machine.

Elle me dit en riant que nous étions
encore dans la Tamise et que le brouillard
nous avait contraints à jeter l'ancre de
nouveau. J'essayai de me vêtir , mais
prise d'étourdissements, de nausées, me
sentant mourir, je glissai à terre. Ge
fut le début d'une crise qui dura huit
jours, et pendant laquelle je fus presque
constamment sans connaissance. La
nature miséricordieuse ménageait ainsi
un repos a mon cerveau surmené.

Le premier jour où je fus assez forte
pour mo lever, le vieux secrétaire, qui
était venu fréquemment me voir et m'a-
vait témoigné plus de bontés et d'atten-
tions que je n'en aurais attendu de lui,
entra dans ma cabine, comme je finissais
d'avaler un bol de bouillon.

— Allons! fit-il après m'avoir félicitée
de ma convalescence, nous commençons
bien la semaine. Après avoir descendu
cette exécrable Tamise d'un train de
limaçons, en plein brouillard, nous voici
enfin en pleine mer, par un beau temps.
Je craignais que Mademoiselle ne nous
échappât malgré tout : mais elle va
mieux, et nous pouvons compter main-
tenant atteindre Pétersbourg sans autre
accident , ajouta-t-il, se frottant les mains,
comme si cette perspective était la plus

aie du monde.

Je n 'en parus pas autrement réjouie.
Il me proposa alors de monter sur le
pont , et j 'acceptai vivement. Je n'avais
jamais vu la pleine mer. Cette vaste
étendue d'eau me coupa d'abord la respi-
ration. Puis sa beauté calme, mélancoli-
que pénétra dans mon cœur ; et, comme
j 'étais encore très faible, j '.eus peine à
retenir mes larmes, en invoquant l'image
de mon ami. Tous mes souvenirs de bon-
heur étaient liés à celui de Taras ; par
lui , j'avais appri s à comprendre toutes
choses, à voir avec ses yeux, à sentir
avec son cœur. Rien au monde ne me
semblait pouvoir me causer un sentiment
de joie, s'il n'étai t là pour le partager;
bien plus, je ne saurais désormais con-
templer un beau spectacle, écouter une
harmonie, sans ressentir doublement le
chagrin de sa perte !

Le vieux policier m'arrangea un siège,
dans un coin bien abrité, avec des cou-
vertures de voyage et des coussins, s'ef-
forçant par tous les moyens possibles de
dissiper l'abattement profond que reflé-
tait mon triste visage. Rudersdorf vint
me parler poliment. Mais leur présence
m'irritait , m'était odieuse. J'avais besoin
d'être seule, pour m'abandonner à mon
chagrin et pleurer, pleurer sans con-
trainte.

Un oiseau blanc effleura de son vol les
vagues paisibles.

— Taras me dirait son nom , pensai-je.
A cette simple réflexion , le besoin d'une

seule parole de sa bouche me saisit avec
une telle force que, vaincue, je cachai
mon visage dans mes mains, pour voiler
du moins ma défaillance.

Rudeisdorf et son secrétaire se retirè-

rent sans parler. Honteuse de moi-
même, je séchai mes larmes, résolue à
ne plus me donner ainsi en spectacle.

J'entendis alors s'approcher un pas
rapide. Je levai les yeux, étouffan t d'é-
motion ; c'étai t Gordon qui venait à moi,
l'inquiétude peinte sur sa longue figure.
Ma tête retomba sous le poids lourd du
désappointement; dans ma folie, j' avais
cru un instant voir apparaître Taras,
évoqué par mon désir.

— Chère Mademoiselle, dit Georges,
rae prenant la main avec une affectueuse
sollicitude, j 'apprends que vous avez été
fort malade, cela se voit.

— C'est fini, je vais bien.
— Tout de même, une semaine dans

cette atmosphère de marmite close, qu 'on
respire en bas, suffit à démolir les gens.
Mais le grand air va vous remettre, dit-il
en renversant la tête et aspirant longue-
ment la brise. C'est comme si on ressus-
citait d' entre les morts. Il s'assit près de
moi, sur un rouleau de cordages, et con-
tinua de son ton joyeux , encourageant :

— Ne prenez pas les choses trop à
cœur, Mademoiselle. Vous verrez qu 'elles
s'arrangeront. Pourvu qu'on nous laisse
monter sur le pont de temps en temps
— et il n 'y a plus de motifs pour nous
tenir sous clef , à présent que nous som-
mes sortis de la Tamise et que nous
pourrions crier à nous égosiller, sans
qu'un écho même nous répondît ,— si on
nous laisse respirer, dis-je, cette erreur
de la police nous fera tout simplement
faire un joli voyage aux frais du gou-
vernement russe. J'y pensais en bas. en
cuisant dans mon jus. Il a fallula certitude
de mettre en sotte posture ces imbéciles

qui m'ont arrêté, pour m'empécher de
défoncer la cervelle de mes geôliers, de
l'essayer du moins, et de risquer une
évasion. Je viens seulement d'apprendre
votre présence à bord, et leur raison
pour vous avoir gardée est un mystère
que vous m'expliquerez quelque jour.
Pas aujourd'hui, attendons que vous
soyez plus forte. Vous n 'êtes guère en
train de causer, n'est-ce pas ?

Je secouai la tête.
— Je le pensais. Mais cela vous

ennuie, mes bavardages? Soyez sûre que
ce n'est pas faute de sympathie!

— Je le sais. Vous ne feriez volontai-
rement de peine à personne. Continuez.

— Eh bien ! je vous le disais, j'ai lon-
guement réfléchi, et je vois ce qui va
arriver. A Saint-Pétersbourg on nous
recevra en princes, pas en princes russes,
bien entendu. Le ministre nous adressera
mille et une excuses, car il a sans doute
appris déjà par le télégraphe la bévue de
ses subordonnés. Il tâchera de se discul-
per et fera les plus grands efforts pour
mériter notre pardon , en nous fournis-
sant les moyens de repartir aussitôt que
possible. Nous retournerons en Angle-
terre par Berlin, et Paris, avec quelques
jours de repos en route , pour profiter du
voyage. Et, un beau matin , nous ferons
une surprise à Taras en entrant sans
crier gare dans son atelier. Qu'en dites-
vous?

— Non , répondis-je , secouant triste-
ment la tête. Tout cela n 'arrivera jamais.

(A suivre.)

! Mercuriale du Marché ds Neuchâte l
du jeudi 22 septembre tS ÙS

| De Fr. à Fr.
I Pommes de terre, les 20 litre» , 1
j Raves les 20 litres, — 90
j Choux-raves . . les 20 litres, — 90
i Haricots . . . . les 20 litres, 2 —
j Carottes . . . . les 20 litres, 1 - 1 10
| Carottes . . . .  le paquet , » — 10
i Poireaux . . .  le paquet , - t5
t Choux la pièce, — 10 — 15
[ Choux-fleurs . . U pièce, — KO — 35
( nia-noiu . . . .  la chaîne , — 10
ï Concombres . . la douzaine, — 50
[ Radis la botte , — lu
1 Pommes . . . . les 20 titres, 2 50 S —
j Poires . . . . les 20 litres, 2 - 2 30

Pruneaux . . .  » 2 30 a 50
Melons . . . .  la pièce, 1 — 1 20
Raisin . . . .  le demi-kilo, — 40
Œufs . . . . .  ia douzaine , 1
Beurre . . . .  le demi-kilo , 1 50

» en mottes, » 1 3}
Fromïga gras . . » 1

> mi-gras, » — 75
» maigre . • — F.0

Pain . . . . .  » - 18
Viande de bœuf . le demi-kilo , - 80 — 90

> » veau . « - C0 1 10
• « mouton , » —90 1 —
» » pore » 1

Lard ftimé . . .  » 1 —
» non-fumé . » - 75

Paille par 50 kil., 3 — 3 50
Tourb* . . . lea S m* 15 — 16 —

NOUVELLES POLITIQUES

L'AFFAIRE DREYFUS

On a lu hier la courageuse et prudente
déclaration du colonel Picquart devant
le tribunal correctionnel. Elle était cou-
rageuse, car c'est une nouvelle arme que
M. Picquart donnait à ses ennemis ; elle
était prudente, parce que, si M. Pic-
quart rentrait un jour dans une prison
militaire, il ne serait plus ' possible de
l'y découvrir « suicidé ». ' '," - '-

Et il s'en est fallu de peu ,q..e M. Pic-
quart n'y rentrât, car le jour même où
il devait comparaître en correctionnelle,
un capitaine de gendarmerie est arrive
dans la matinée à la prison de la Santé,
où il a déjeuné. Il a été rejoint à une
heure par un adjudant de la même arme.
A trois heures, deux nacres pénètrent
dans l'intérieur de la prison de la Santé.
Peu après le même capitaine de gendar-
merie, qui est le capitaine de la prévôté
de Paris, sort dans l'une de^gs voitures
avec l'adjudant de gendarmerie. Cinq
minutes plus tard, M. RonoJ . directear
de la prison, sort dans l'autre fiacre.

Ces allées et venues signifieraient que
le capitain e de gendarmerie s'était rendu
à la prison de la Santé pour s'emparer,
au nom de l'autorité militaire, du colo
nel Picquart, au cas où la 8e chambre
aurait ordonné sa mise en liberté. Le
directeur de la prison n'ayant pas reçu
d'ordre de mise en liberté concernant le
colonel Picquart , a refusé de le livrer à
l'autorité militaire, puis il est allé lui-
même chercher des ordres.

— Les journaux antirevisionnistes ont
été avisés les premiers de la nouvelle
information commencée dans le but de
livrer le colonel Picquart à l'état-major.

La « Fronde » dit que M. Brisson dé-
savoue la détermination prise contre le
colonel Picquart par les généraux Cha-
noine et Zurlinden.

Des renseignements particuliers di-
sent que le gouvernement est absolument
étranger à la nouvelle information en-
gagée contre le colonel Picquart, et que
1 initiative en appartient à l'autorité mi-
litaire. La Chambre correctionnelle ayant
décidé la remise de l'affaire « sine die» ,
la justice militaire interviendra, et il ne
saurait être question d'apporter une en-
trave à son action. La nouvelle affaire
suivra donc librement son cours.

— Voici en quels termes le colonel
Picquart a parlé du petit-bleu dans sa
déposition au procès Zola :

« Au commencement du mois de mai
1896, les fragments d'une carte-télé-

gramme sont tombés entre mes mains ;
ces fragments ont été recollés et réunis
par un officier de mon service, le com-
mandant Lauth, qui était alors capitaine.
Lorsqu 'il eut fait cette opération, il vint
m'apporter cette carte-télégramme, qui
était adressée au commandant Esterhazy.
Je ne me rappelle plus d'une façon très
précise quels étaient les termes de cette
carte, mais tout semblait indiquer que,
entre la personne qui avait écrit la carte
et le commandant Esterhazy, il existait
des relations d'une natiire plutôt louche.
Avant de soumettre à mes chefs cette
carte, qui constituait non pas une preuve
contre le commandant Esterhazy, mais
une présomption, étant donné le lieu d'où
elle venait, je dus prendre des rensei-
gnements sur le commandant Esterhazy. »

Ces renseignements furent détestables
et le colonel Picquart poursuivit son en-
quête qui, d'étape en étape, devait le
conduire à la certitude. A une audience
subséquente, le commandant Lauth re-
connut que le petit-bleu était tombé aux
mains de l'état-major par la même voie
que le bordereau.

— Suivant le « Matin », le dossier
Dreyfus est un fatras de notes incohé-
rentes. Le bordereau est le seul commen-
cement de preuves juridiques existant
contre Dreyfus. On sait ce qu'il vaut
comme tel.

De la « Gazette.de Lausanne » :
Le «• petit bleu » est lé document révé-

lateur qui a mis le chef du service des
renseignements sur la piste d'Esterhazy.
Ce dernier avait seul accusé jusqu'ici le
vaillant officier de l'avoir confectionné
lui-même. On avait haussé les épaules.

Au reste, le commandant Lauth a re-
connu en propres termes, au cours du
procès, que le « petit bleu » était parvenu
au ministère de la guerre par la même
voie que le bordereau.

H est donc évident que nous assistons
à une tentative pour confisquer ou sup-
primer Picquart à l'heure où la justice
juste est à craindre.

On le réclame pour la prison militaire
où est mort le colonel Henry.

On le réclame ensuite pour le conseil
de guerre,"qui le jugerait à huis-clos.

On sait, par expérience, ce que l'état-
major a le droit d'en espérer.

Ce plan est machiavélique. Rôussira-
t-il?

Le danger, c'est que le gouverneur de
Paris, si, comme un communiqué nous
l'affirme, il agit en dehors du général
Chanoine, est san . doute d'accord avec
l'Elysée. La constitution actuelle' met le
sort des ministres dans les mains de M.
Félix Faure, dont on connaî t les senti-
ments. Si un conflit surgit, comme cela
est probable, on sait de quel côté sera le
président de la République.

Reste à savoir si l'opinion eét assez
revenue de son ¦ affolement, si elle a été
suffisamment éclairée par le faux avoué
du colonel Henry et pai* le manifeste du
duc d'Orléans, pour réagir contre cette
audacieuse tentative.

— On écrit de Paris au « Genevois » :
Le nouveau ministre de la guerre est

le quatrième qui passe , rue Saint-Domi-
nique depuis deux mois et demi : Billot,
Cavaignac , Zurlinden , Chanoine, cela
fait bien quatre, en effet. Espérons que
celui-ci s'usera moins vite que ses pré-
décesseurs. D'ailleurs il a sui' eux l'avan-
tage de se trouver en face d'une situa-
tion plus nette. On a fait pour lui la be-
sogne : il n 'a plus à émettre un avis sur
sur la revision, cet écueil où les autres
se sont brisés. Il pourra même dne qu'il
ne connaît pas le dossier, puisqu'il entre
dans le ministère au moment où ce dos-
sier a quitté les mains des ministres
pour passer à celles des juges.

Mais le général Chanoine aura une
autre tâche rude et difficile. Le gouver-
nement , lorsqu 'il a vu de près les bu-

reaux de l'état-major, est resté stupéfait
de l'esprit de réaction cléricale qui y
régnait cn maître ; c'était un foyer de
coup d'Etat, et les ministres se sont
épouvantés du danger que la République
courait en présence des menées tortueu-
ses des grands chefs.

Comme l'a dit l'un d'eux, la mine était
prête, il suffisait d'y mettre l'allumette.

On va donc demander d'abord au gé-
néral Chanoine de nettoyer les écuries
d'Augias, et nul, paraît-il, n'est mieux
désigné pour cette besogne. Le nouveau
ministre de la guerre a particulièrement
souffert des persécutions de l'état-major.
Officier de haute valeur, il a été écarté
du haut commandement par les intrigues
des bureaux, et il allait finir sa carrière,
atteint par la limite d'âge, à la tête de
sa division de Lille, quand M. Henri
Brisson est allé le chercher.

Allemagne
Faisant allusion aux récents articles

de la presse française concernant le droit
de protection des chrétiens en Orient,
la « Gazette de Cologne » dit qu'il y a
lieu de déclarer, de la façon la plus caté-
gorique, que l'Allemagne ne reconnaît
pas un semblable droit à la France, en
tant qu'il s'agit des nationaux allemands
et de leurs établissements, etqu'elle s'op-
posera à toute tentative que les Français
feraient pour exercer ce droit.

Le iournal allemand ajoute que le
traité de Berlin a reconnu aux représen-
tants des puissances le droit de protéger
leurs nationaux respectifs, que, du reste,
la France n'a jamais possédé le droit de
protéger les Allemands et que ce droit
n'a jamais été reconnu par l'Allemagne.

La « Gazette de Cologne » dit, en ou-
tre, que le droit en question ne peut pas
non plus être conféré à la France par la
Turquie sans l'autorisation de l'Allema-
gne. Elle termine en déclarant que, si
la France veut empiéter sur la souverai-
neté de l'Allemagne, l'empire allemand
s'y opposera de la façon la plus énergi-
que.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Indiscrétions sur Bismarck. — Le
Dr Moritz Busch, le fidèle anecdotier de
Bismarck, vient de publier à Londres le
« journal » du prince qu'il avait annoncé
dès la mort de son grand patron.

En février 1879, le chancelier faisait
à M. Busch les confidences qu'on va lire
sur l'empereur Guillaume 1er et sa fa-
mille :

« Il (l'empereur) a beaucoup perdu de
son énergie et de sa force intellectuelle,
et il est devenu beaucoup plus accessi-
ble à des influences douteuses.

Je demandai alors au prince quelles
étaient ses relations avec le successeur
désigné de l'empereur*(Frédéric IH) :
Bonnes, me répondit-il,'4rès bonnes. 11
est plus humain, plus sincère, plus mo-
deste. Son caractère ressemble un peu à
celui de son grand-père et de Frédéric
1er. Il ne dit pas : « J'ai gagné la ba-
taille. J'ai commandé la campagne »,
mais : « Je sais que je n'en suis pas ca-
pable : c'est le chef de mon état-major
qui l'a fait , c'est à lui qu 'en revient
toute la gloire. »

Notre très gracieux souverain pense
tout autrement. Sans doute il est inca-
pable de dire une contre-vérité, mais il .
veut que ce soi « lui-même » qui ait tout
fait. Il aime à se planter au premier
rang : il aime à poser et recherche l'ap-
parence de l'autorité. La princesse im-
périale elle aussi est naturelle et sincère,
ce qu'on ne peut pas dire de sa belle-
mère. Elle ne s'occupe quo, de questions
de famille, mais elle est digne de respect
et n'a pas de grandes prétentions. »

On sait quelles étaient les relations de
Bismarck avec les dames de la maison

de Hohenzollern (qu 'il désignait sous
cette appellation collective : le jupon),
dont l'influence avait le don de surexci-
ter sa bile. Il disait :

¦« Il semble que ce soit une spécialité
des Hohenzollern de laisser prendre au
« peuple des femmes » une grande in-
fluence sur eux. Ce n'était pas le cas pour
le Grand-Frédéric, mais bien pour son
successeur et pour le défunt roi, et en-
core pour notre très gracieux souverain
actuel, et encore pour notre future Ma-
jesté. Le plus étonnant exemple est en-
core le prince Charles, qui n'est rien
moins*qu 'un bon mari, et qui est malgré
cela sous la pantoufle de sa femme. Il a
littéralement peur d'elle et n 'a d'autre
guide que les désirs de son épouse. Il en
est un peu autrement des deux autres
(le roi et le prince royal). Ils aiment à
être loués. Ils veulent qu'on dise d'eux,
dans la presse française et anglaise,
qu 'ils sont judicieux et magnanimes. »

Le passage suivant met en lumière les
relations du chancelier de fer et de la
princesse impériale (aujourd'hui l'impé-
ratrice douairière) :

« Je ne crois pas qu'elle ait grande
influence sur son mari : c'est une femme
très sage, mais sage à la façon des fem-
mes. Eue n'est pas capable de dissimuler
ses sentiments, du moins pas toujours.
Je lui ai fait verser bien des larmes, et
après les annexions du Schleswig et du
Hanovre, elle n 'a pas su me cacher son
chagrin. A ce moment-là elle ne pouvait
pas supporter mon abord. Aujourd'hui
les choses ont pourtant un peu changé.
Un jour elle m'a prié de lui donner un
verre d'eau, et quand je l'eus donné,
elle dit à la dame d'honneur de service :
« Il m'a fait verser plus de larmes qu'il
n 'y a d'eau dans ce verre. » Mais mainte-
nant tout cela est passé. »

Coopération. — La Société de consom-
mation de Farnworth (Lancashire)* qui
vient de célébrer le 25e anniversaire de
sa fondation, est un nouvel exemple des
étonnants résultats que les classes popu-
laires de la Grande-Bretagne retirent de
la pratique de la coopération. C'est en
1873 que cette société fut créée par un
petit groupe d'ouvriers. Aujourd 'hui
elle compte 4467 membres. Dans l'espace
d'un quart de siècle, elle a fait pour plus
de 47 millions de francs d'affaires et a
distribué à ses actionnaires, à titre de
dividendes, une somme de 6,800,000 fr.
Elle a joint à ses diverses branches d'ac-
tivité la construction d'habitations ou-
vrières et y a consacré uu capital de 320
mille francs. Elle a fondé une caisse
d'épargne, « penny bank », qui compte
1100 déposants. Bref , elle est en train de
transformer le sort des ouvriers de Farn-
worth et environs.

Une bonne raison pour vouloir vivre.
— Dans le « London Telegraph », une
infirmière raconte l'intéressante histoire
de la guérison d'une femme, que la ja-
lousie remit sur pied. Elle se mourait
visiblement, tous les efforts faits pour la
remonter semblaient inutiles ; enfin , on
fait dire à son époux de venir lui faire
ses adieux. Il eut l'imprudence d'arriver
flanqué d'une florissante personne, qui
aspirait clairement à là succession de la
moribonde. Celle-ci retrouva des forces
pour leur dire leur fait, et le pauvre veuf
en perspective s'enfuit épouvanté. Dès
cet instant la malade, se jurant de ne pas
mourir, commença, tout au contraire, à
aller de mieux en mieux, et réintégra
bientôt le domicile conjugal, se char-
geant désormais d'en écarter les candi-
datures suspectes.

Les anarchistes et la police. — Un
meeting anarchiste ayant été convoqué
à Brooklyn , à la suite de l'attentat de
Genève, des officiers de police y furent
envoyés pour prendre note de ce qui s'y
passait. S'apercevant de leur présence,

Mlles RIESErR
annoncent à leur bonne clientèle qu'elles
ont repris leurs occupations : robes et
confestions, et se recommandent anx da-
mes de la ville et des environs. Ecluse
n<> 20, Neuchâtel. 9618
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SOCIÉTÉ FRIBOURGEOISE
•de secovirs 2m.-vxtu.ele

DE KEUCHàTEIi

Tons les amis de la Société sont cha-
leureusement invités à participer à la

COUBSE A MORAT
qui aura lieu dimanche 25 cornant.

Ls départ du bateau à vapeur est fixé
à 9 b. 25 du matin.

Les personnes qui désirent profiter des
avantages d'un billet collectif sont priées
de s'annoncer jusqu 'au sameii 24 cou-
rant, au caissier M. Henri Menoud , Ter-
reaux 7.
9609 Le Comité.



le bureau se borna à faire voter l'ajour-
nement avant qu'aucune délibération eût
eu liéù.

La police a chapitré le trop célèbre
J. Most, lui enjoignant de s'abstenir de
tout commentaire sur l'attentat, dans le

Î
'oùrnal anarchiste qu'il dirige et rédige.
La refusé de prendre aucun engagement,

et on lui a fait comprendre qu à la pre-
mière incartade illégale, ou lui ferait son
procès. Most a déclaré que Lucheni est
fou... Prétendrait-il le connaître ? ,̂ y|

Une brute titrée. — Le comteStolberg-
Wernigerode, capitaine au 15e régiment
de uhlans en garnison à Sarrebourg et
appartenant à une des plus grandes fa-
milles de Prusse, vient de tuer d'un coup
de sabre un maréchal-des-logis de son
escadron. Voici les circonstances dans
lesquelles s'est produit cet acte de vio-
lence mortel :

Le maréchal-des-logis Scheinhardt
était de surveillance à la cuisine, quand
il fut commandé pour aller recevoir un
chargement de fourrage. En son absence
les soldats aides-cuisiniers oublièrent de
fermer comme il convenait le couvercle
d'une marmite à système. Par suite de
cette négligence le manger fut gâté.

Le son*, au bivouac, le capitaine de
Stolberg-Wernigerode fit appeler Schein-
hardt et lui demanda des explications.
Celui-ci s'excusa, disant qu'il n'était pas
responsable, puisqu'il était absent en
service. Un peu plus tard, de Stolberg
le rencontra et renouvela ses reproches,
en lui criant qu'il était le plus mauvais
chien et la plus grande canaille du régi-
ment. Comme Scheinhardt lui répondait
qu'il ne croyait pas ôtre tout cela, de
Stolberg lui appliqua un soufflet si vio-
lent qu'il l'envoya trébucher contre une
voiture. Là-dessus, Scheinhardt prit deux
camarades à témoins, leur disant : «Vous
voyez comme je suis frappé. » Ce fait
mit le capitaine daûs une telle fureur
qu'il tira son sabre et en porta deux
coups au malheureux, l'un à la jambe,
'autre — un coup de pointe — à la par-
ie gauche de la tête.

Scheinhardt tira son mouchoir pour
ssuyer le sang qui coulait de la bles-

Cure, puis il essaya de reprendre la posi-
sion réglementaire ' du soldat, mais il
tomba sans connaissance. Le même soir,
il fut transporté à Haguenau et le lende-
main il succombait, vers dix heures du
soir, sans avoir repris ses sens. Le surlen-
demain il fut enseveli. L'escadron auquel
il appartenait et les officiers de cet esca-
dron lui rendirent les derniers honneurs.

Scheinhardt était fils d'un ouvrier,
soutien de son père estropié. H a deux
frères, so 14ats comme lui.

Le comte Stolberg-Wernigerode ap-
partient au loe uhlans depuis un peu
moins d'un an. Il est âgé d'environ cin-
quante ans. Auparavant il appartenait
au 12e hussards, qu'il dut quitter, paraît-
il, pour avoir transpercé son ordonnance.
Le journal auquel nous empruntons ces
détails ajoute qu'il était extrêmement
raide dans le service.

Ce haut et noble malandrin a été ar-
rêté et conduit à Strasbourg.

Et dire qu'on ne le fusillera pas !

CANTON DE NEUCHÂTEL

Pharmacie. — Le Conseil d'Etat a
autorisé le citoyen Alfred-Paul Pfau,
originaire saxon, à pratiquer dans le
canton en qualité de commis pharma-
cien.

Saint-Biaise. — La gendarmerie a ar-
rêté mercredi, à Saint-Biaise, un nommé
B., Soleurois, qui, sous l'influence de
la boisson, tenait des propos anarchis-
tes. Le lendemain, les sentiments de B.
étaient tout autres, et il regrettait vive-
ment les paroles qui avaient entraîné
son arrestation. Il a été relâché.

Locle. — Il se confirme, dit le « Na-
tional », que, dans l'affaire Walter &
Dubois, on se trouve en présence d'un
certain nombre de faux. Ceux qui ont
été constatés jusqu'ici portent sur une
somme de plus de^S ,000 fr. On assure
que Dubois a fait à ee sujet des aveux
complets.

Frontière française. — Un incendie
a éclaté mercredi soir au hameau des
Bassots, près des Brenets.

Le feu ne s'est heureusement pas pro-
pagé. Une seule maison, il est vrai très
grande, a été consumée par les flammes.
Sept ménages sont délogés.

CHRONIQUE LOCALE

Un élargissement. — L'un des quatre
individus arrêtés à Neuchâtel, lundi,
pour propagande anarchiste, le nommé
Merlo, a été relâché mercredi. L'enquête
relative aux trois autres dure encore.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 22 septembre.
Lc Conseil fédéral s'est réuni cette

après-midi en séance extraordinaire, qui
a duré de 4 heures jusqu'après 8 heures.
Le Conseil a entendu et discuté le rap-
port et les propositions du département
de justice et police dans la question des
anarchistes (les expulsions). Aucune dé-
cision n'a encore été prise. &!£ %.f i S

— La commission de l'alcool, du Con-
seil national, s'est réunie aujourd'hui
sous la présidence de M. Abegg. Elle a
décidé par six voix contre trois d'entrer
en matière sur la proposition du Conseil
fédéral concernant la revision de la loi
sur l'alcool, et a commencé la discussion
par articles, laquelle ne sera pas termi-
née avant samedi prochain.

Paris, 22 septembre.
Le colonel Picquart a été transféré au-

jourd 'hui, à 3 h. V .i de la prison civile
de la Santé à la prison militaire du
Cherche-Midi.

Paris, 22 septembre.
Le « Temps » explique que le conseil

des ministres s'était prononcé antérieu-
rement contre la proposition du général
Zurlinden d'ouvrir une information
contre le colonel Picquart. Le dossier
est donc resté au gouvernement mili-
taire de Paris. Ce serait depuis que le
général Zurlinden eut repris le gouver-
nement militaire de Paris, qu'agissant
en vertu des pouvoirs judiciaires affé-
rents à sa charge, il aurait ordonné de
sa propre initiative d'informer contre le
colonel Picquart M. Brisson et les au-
tres ministres n'ont été informés de
cette décision qu'après son commence-
ment d'exécution.

On assure que le procureur-général
Bertrand, consulté sur le transfert du
colonel Picquart à la prison militaire,
se serait prononcé dans le sens de ce
transfert.

C'est sur un mandat du procureur de
la République que le directeur de la pri-
son de la Santé a livré le colonel Pic-
quart à l'autorité militaire.

Le « Temps », parlant de l'affaire Pic-
quart, dit qu'il reste un moyen, égale-
ment respectueux pour la justice et l'ar-
mée, de sortir de cet imbroglio, c'est
que toutes les affaires connexes à l'affaire
Dreyfus soient suspendues, en attendant
le suprême verdict de la cour de cassa-
tion.

Le « Temps » compte soi* l'amour de
la vérité et de la justice, qui anime cer-
tainement l'autorité militaire. Celle-ci
voudra éviter l'apparence d'une concur-
rence fâcheuse entre la justice de la cour
souveraine et celle du conseil de guerre.

Madrid , 22 septembre.
L'amiral Cervera est arrivé à Madrid.

Un grand nombre de personnes s'étaient
rendues à la gare pour le recevoir.

Le général Torral est également arrivé.

Victoria , 22 septembre.
Lc général Augusti, interviewé, a dé-

claré qu'il est arrivé aux Philippines en
pleine insurrection ; il a résisté aux in-
surgés et aux Américains, et il est
parti quand tout a été terminé. Il a
ajouté qu'il n'a pas participé à la capi-
tulation, et qu 'il a accompli son devoir
en soldat et en Espagnol.

Yokohama , 22 septembre.
On croit que le Japon contractera à

l'étranger un emprunt de 10 millions de
livres sterling.

Bourst da Genève, da 22 septembre 1898
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 8°/0 féd.ch.de i. 103.25
Jura-Simplon. 182. - 8«/, fédéral89. 101 —

Id. priv. -.— 8% Gen. à lots. 108.-/
Id. bons 7.50 Prior. otto.4% —.—N-E Suis. anc. — .— Serbe . . 4 •/„ 303.—St-Gothard . . — .— Jura-S., 8 '/,% — .—Union-S. ane. — .— Franco-Suisse 470.—Bq- Commerce 982 50 N.-K. Suis. 4% 517 50

Union fin. gen. 710.— Lomb.ane.8% 331 50
Parts de Sétif. 232.- Mérid.ital.8»/0 811. —
Alpines . . . .  — .— Gaz de Rio . . 470 —

a
Demandé OBert

ChangOl France . . . .  100.19 100.25
à Italie 92.50 93.508 Londres . . . . 25.30 25.85

S. név» Allemagne . . 124.10 124.30
Vienne . . . .  210.50 211.25

Cote de l'arg» fin en gren. en Snisse,
fr. 107.— le kil.

Genève 22 sept. Esc. Banq. da Corn.4»/»

Bourse de Paris, da 22 septembre 1898
(Cran de clôture)

3»/0 Français . 102.E5 Créd.lyonnais 872,—
Italien 5 »/0 . . 92.57 Banqueottom. 548.—
Hongr. or 4% 102.35 Bq. internat1' 561.—
Rus.Orien.4% 67.50 Suez 8695, —
Ext. Esp. 4% 43.97 Rio-Tinto . . . 725,—
Turc D. 4 % . 22.45 De Beers . . . 624.—
Portugais 3% 22-80 Chem. Autrie. 753 . —

Actions Ch. Lombards — .—
Bq. de France. 35E5.— Ch. SaragoSse 146 —
Crédit foncier 693.— Ch. Nord-Esp. 75.—
Bq. de Paris. 958.— Chartered. . . 79,—
«¦mssnB ĤHBssi âaassss asBM

NOUVELLES SUISSES

Tarifs des voies ferrées. — L'asso-
ciation des chemins de fer suisses a ré-
pondu dans un sens négatif à la pétition
de l'association des agriculteurs et de la
chambre du commerce et de l'industrie
du canton de Berne, demandant une ré-
duction du tarif pour l'exportation des
fruits, L'association fait observer qu'un
nouveau tarif à prix réduit a déjà été
adopté pour le transport des fruits à des-
tination de l'Allemagne du Sud. Une ré-
duction nouvelle ne profiterait qu'aux
commerçants étrangers et causerait une
forte perte aux chemins de fer suisses,
sans pour cela rendre réellement service
aux producteurs et agriculteurs indigè-
nes. L'association se déclare, en revan-
che, disposée à tenir prêt le matériel de
vagons nécessaires pour : hâter l'expédi-
tion des fruits.

ZURICH. — Il y a une trentaine d'an-
nées, raconte un correspondant du
« Bund », l'impératrice Elisabeth était
venue passer quelques semaines au « Ve-
nedigli », près Zurich. Pendant ses pro-
menades, elle était parfois importunée
par des curieux ou des solliciteurs.

Un jour ce fut une jeune Zuricoise
— vivant actuellement à Berne — qui
s'approcha d'elle et lui présenta une
feuille de papier. L'impératrice prit la
feuille. C'était une poésie, œuvre d'une
jeune dame de Thoune, et ces vers étaient
consacrés à narrer l'infortune d'un pau-
vre ouvrier, un Tyrolien, qui venait de
perdre sa femme et se trouvait seul,
dans la misère, avec dix jeunes enfants.
A peine l'impératrice eut-elle lu la poé-
sie, qu'elle se tournait vers un person-
nage de sa suite et lui donnait l'ordre
d'expédier immédiatement 50 fl orins en
or à la j eune dame, auteur de ces vers,
pour qu elle les remît à la pauvre fa-
mille dont elle s'était faite la protec-
trice.

J'étais alors — c'est le correspondant
du « Bund » qui parle — un collégien
de 14 ans, et, à ma grande joie, je fus
chargé d'aller porter au Tyrolien, qui
travaillait dans un atelier de ferblanterie,
le don de l'impératrice. Lc pauvre homme
était, lorsque j 'entrai, en train de pren-
dre son maigre goûter. Il me regarda,
lorsque je commençai à lui exposer le
but de ma visite, avec un mélange d'é-
torinement et d'incrédulité. Puis, lors-
qu 'il se fut convaincu que je parlais sé-
rieusement, il éclata en sanglots et tan-
dis que des larmes coulaient sur sa lon-

gue barbe rousse et inculte, il répétait
sans cesse : « Comment, c'est de l'impé-
ratrice, de « mon impératrice? » — J 'ai
encore cette scène devant les yeux, écrit
le correspondant du « Bund », et il ajoute,
en manière dé conclusion : « Si Lucheni
y avait assisté...? »

LUCERNE. — Un valet de ferme de
Hochdorf , grâce à son travail persévé-
rant et à sa sobriété, avait réussi à pla-
cer à la caisse d'épargne lucernoise une
somme de 1200 francs. Quelle ne fut pas
sa surprise en constatant l'autre jour que
son livret avait disparu ! Sans perdre
une minute, il se rendit à la banque, où
on lui apprit qu'un individu, muni du
carnet dérobé, venait de toucher la forte
somme. Le voleur est un camarade de [la
victime. Il est activement recherché.

BALE-VILLE. — Dans la nuit du 6
au 7 août passé, un ouvrier italien, le
sieur Emilio Porzinetti, originaire de
Corona, traversait la Habsburgerstrasse,
à Bâle, et rencontrait bientôt deux de ses
compatriotes, les frères Certi. Après l'é-
change de quelques mots, Porzinetti se
jetait brusquement sur les frères Certi et
les lardait de coups de couteau. Giovanni
Certi resta mort sur le sol, tandis que
son frère Albert, atteint au dos, dut gar-
der le lit pendant plusieurs semaines.

Porzinetti a comparu devant le tribu-
nal criminel de Bâle et il a été condamné
à 12 ans de réclusion et au payement
d'une idemnité de 300 fr. à Albert Certi.
La cour a renvoyé aux tribunaux de
l'ordre civil ia demande en dommages
et intérêts formulée pa r les parents de
Giovanni Certi.

VAUD. — On écrit de Montreux que,
mardi passé, une jeune dame de Bon-
Port, piquée au menton par une mouche
charbonneuse, n'y prit pas garde immé-
diatement, mais le lendemain une enflure
dangereuse, accompagnée de vives dou-
leurs, ne faisait que trop prévoir quelle
serait la triste issue de cet accident. En
effet, dans la nuit de vendredi Mme S.
succombait à un empoisonnement du
sang.

SITUATION. — Les nouvelles qui nous
parviennent de tous côtés sont d'accord
pour annoncer que les récoltes d'automne
sont gravement compromises par la sé-
cheresse persistante. La situation com-
merciale est sans grands changements ;
toutefois elle semble vouloir subir pro-
chainement l'influence inévitable del'état
des récoltes et des perspectives qui les
concernent. Raffermissement des cours
des céréales et de ceux des denrées four-
ragères, une baisse des prix du bétail
est à prévoir.

BLéS ET FARINES. — On assiste un peu
partout à une lutte entre les producteurs
de blés, qui ont la juste prétention de
coopérer à l'établissement des cours de
cet article, et la spéculation où la ban-
que, qui, à force de marchés fictifs, pro-
duit la baisse artificielle , que , l'agricul-
teur est ensuite forcé de subir. La réac-
tion contre les boursicotiers est mainte-
nant générale ; si la culture n'en triomphe
pas entièrement, elle finira néanmoins
par avoir une voix écoutée pour la fixa-
tion des cours, qui sont, paraît-il, au-
dessous de ce que la production et la
consommation réelles des divers pays
devraient les faire. En l'état actuel, il
semble qu'on doive s'attendre plutôt à
une amélioration des cours qu'à une
baisse.

VINS. — Les nouvelles des vignobles
sont un peu contradictoires. Tandis que
les uns trouvent aux raisins un bon dé-
veloppement, d'autres disent, et avec rai-
son, qu'il leur fau t à tou t prix de la
pluie pour acquérir une grosseur nor-
male et un degré de maturité suffisant.
Dans le canton de Vaud, les grappes sont
peu abondantes, mais belles, et n'ont, pa-
raît-il, pas trop souffert du sec. Il en est
de même dans les vignobles de Neuchâ-
tel .et du lac de Bienne, mais ceux-ci
sont, semble-t-il, bien maltraités cette
année. ,

ENGRAIS . — Dans les diverses régions,
les prix des engrais chimiques pour
l'automne sont bien tenus. La plus grosse
partie des ventes sont faites et les fabri-
ques livrent actuellement. Les prix pour
le printemps prochain ne sont pas encore
établis. Les usines de déphosphbration
sont en pleine livraison de scories, dont
la demande va constamment en augmen-
tant.

Les offres qui nous parviennen t de
nitrate de soude à livrer sur les premiers
mois de 1899 font prévoir des prix plus
élevés que ceux de la dernière campa-
gne, i

TOURTEAUX. — La demande de la part
de la culture augmente, à mesure qu'on
se rend mieux compte de la pauvreté en
fourrage qui va résulter de la longue pé-
riode de sécheresse que nons traversons.
Aussi les cours suivent-ils une marche
toujours croissante. On cote actuellement
par 100 kilos sur vagon, Marseille, con-
ditions d'usage : sésame Levant la Croix,
14 fr. 25; Inde, 13,75; fabrication cou-
rante, 12,75;. Levant, 13,75; colza russe
rond, 9,50; arachides Rufisque extra,
15,75 à 15, 50;en farine (logé), 16,50;
coprah blanc, 16,50 à 17; cochin, 14,75;
lin extra , 16,50; gluten de maïs(logés),
15,50.

GRAINS ALIMENTAIRES . — On offre ac-
tuellement à Marseille pour prompte ac-
ceptation : mats blanc, 13 fr. 50 ; Danube,
13 fr. 25; Poti , 12fr. 75 à 13fr. ; Plata
sain, sept.-oct., 13fr. ; Plata , n°2 , 12 fr.
50; cinquantini jaune, 14 fr. 75, coloré,
14 fr. 50, rouge, 15 fr. 50 à 15 fr. 75;

Odessa, 13 fr. 25 à 13 fr. 50 logés;
avoine, bigarrée, 13 fr. 25 ; blanche Da-
nube, 15 fr. 50 ; blanche Russie, 12 fr. 50 ;
blanche Danube, 12 fr.

(JOURNAL D'AGRICULTURE SUISSE. )

BULLETIN COMMERCIAL
CORRESPONDANCES

St-Aubin-Sauges, 20 septembre 1898.
Monsieur le Rédacteur,

Nous lisons dans la « Gazette de Lau-
sanne » un article de la « Feuille d'avis
d'Aigle », qui est intitulé, pour ainsi
dire : « Mort au rablet ».

En effet , l'auteur, M. Jean-Louis, at-
tribue au rablet, c'est-à-dire au manque ,
de labours un peu profonds et soigneuse-
ment répétés, l'état malingre de nos vi-
gnobles et, par suite, le rendement assez
médiocre.

Comme lui, nous croyons depuis long-
temps que c'est une des causes de la dé-
chéance de nos vignes qui, peu à peu,
s'en vont à vau l'eau.

Comme il le dit fort bien, il y a une
trentaine d'années, les labours se fai-
saient plus soigneusement qu'aujour-
d'hui. Quant au second, qu'on appelait
tout bonnement chez nous « fossoyage
de la seconde », il se pratiquait, non avec
un rablet, mais avec un outil bien connu
dans notre vignoble, qu 'on appelait « f os-
soir à bec », avec lequel on remuait la
terre, ensorte que l'air pouvait y péné-
trer plus ou moins profondément, de
manière qu'il en résultait pour les rai-
sins un accroissement , une vigueur nou-
velle.

A • _ L  .1 -. t t-  J . 1..ajoutons que uuns ceue saison , a ia
moindre ondée, quelque faible qu'elle
fût, les vignerons quittaient leur travail,
parce que, disaient-ils, la feuille étant
mouillée, il en résulterait une espèce de
brûlure.

Maintenant, tout est changé, on ne fait
plus attention à rien ; le rablet au long
manche, au maniement facile, résonne à
droite et à gauche, et l'ouvrage est vite
terminé. Mais comment est-il fait? A-t-
on réellement retersé? Les ceps et le
produit s'en ressentiront-ils un peu
avantageusement? Il est fort permis d'en
douter.

Un vieux jardinier, très expérimenté,
me disait un jour : « N'avez-vous jamais
remarqué la croissance, le développe-
ment qu'acquièrent vos légumes, quels
qu'ils soient, lorsque vous avez bêché
vos « carreaux » de iardin?» Eh bien ! il
doit en être de même pour la vigne, dont
les racines ont aussi besoin d'air et de
chaleur.

D'où vient donc que depuis nombre
d'années, nous, traitons un peu en marâ-
tre cette mère désaltérante et rémunéra-
trice? Serait-ce parce que nous n'aimons
plus le jus de la treille et que nous ne
l'apprécions plus à sa juste valeur. Nous
ne le pensons pas Non ! la boisson la
plus saine, quand elle est exempte de
sophistications, fera toujours nos déli-
ces, quand nous en userons modérément;
ce nectar, à couleur vermeille, qui ré-
jouit notre cœur et nous donne vivacité,
force et santé ; cette liqueur qui fait par-
tie intégrante de toutes nos fêtes, de tous
nos divertissements, sera toujours ap-
préciée comme elle le mérite.

Alors, d'où vient cette dégénérescence,
ce manque de soins un peu plus atten-
tifs?

Si les multiples saisons que réclame
la vigne doivent être faites aussi vite,
aussi rapidement que possible, c'est que
les vignes, comme les champs, manquent
de bras pour les cultiver. Les rares ou-
vriers que nous possédons encore sont
devenus si exigents, si difficiles , qu'on
ne peut presque plus s'en procurer ; et,
tandis que les campagnes manquent de
bras, les villes regorgent de sans-
travail qui font grève.

M. Jean-Louis parle aussi du piétine-
ment qui n 'est pas moindre ici que sur
les rives du Léman ; d'où il résulte que
la surface de nos vignes, pour peu que
la température s'y prête, devient pres-
que aussi dure qu'un chemin.

Conclusion : donnons plus de soins à
nos vignes, revenons aux bonnes et sages
coutumes de nos devanciers et ne nous
croyons pas plus savants, plus expéri-
mentés qu'eux dans la matière ; ils étaient
beaucoup plus observateurs que nous
ne le sommes, témoin la multitude de
proverbes ruraux qu'ils nous ont trans-
mis et dont, peut-être, nous ne faisons
pas assez notre profit.

Agréez, etc. G. J.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Paris, 23 septembre.
En remplacement de M. Cambon,

nommé ambassadeur à Londres, c'est le
marquis Roverseaux, ancien ambassa-
deur de France à Vienne, qui serait en-
voyé à Constantinople.

Berlin. 23 septembre.
Un édit impérial annonce que l'empe-

reur remet le pouvoir à l'impératrice
douairière ; celle-ci a ordonné aux minis-
tres de lui remettre à l'avenir tous les
rapports officiels.

Shang-haï, 23 septembre.
Le bruit court que l'empereur de Chine

est mort.
Constantinople , 23 septembre.

Ou assure que l'ultimatum que les
quatre puissances projetaient d'adresser
au sultan au sujet du i appel des troupes
turques de Crète pourrait bien ne pas
être expédié. Il y a désaccord entre les
puissances; le cabinet de Paris, cn parti-
culier, observerait une grande réserve.

Constantinople; .23 septembre.
Jusqu'ici 76 musulWns, compromis

dans les émeufeVde Gapic, ont été li-
vrés aux Anglais. r

La Porté ĵïtémande aux puissances
d'intervenir auprès du gouvernement
anglais pour que les musulmans qui ont
été arrêtés soient envoyés en exil à Tri-
poli, et epatte.désarmement de la popu-
lation s'ejgffifê ' aussi à la population

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Monsieur Auguste Merian -Spriog , kHauterive, ses enfants et petits enfants,Madame veuve Merian-Muller, k Bâle, sesentants et petits-enfants, Monsieur et Ma-
dame Guillaume Merian-Aider , à laChaux-de-Fonds, leurs enfants et petits-enfants, Madame veuve Emma Thuring-
Merian, k Neuchâtel, ses enfants et petits-
enfants, ont la douleur de faire part àleurs amis et connaissances de la pertequ'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

monsieur Charles MERIAN,
ancien capitaine d'artillerie,

lenr frère , beau-frère, oncle et grand-
oncle, que Dieu a retiré k Lui, après une
courte maladie, le 21 septembre 1898,dans sa 72»» année.

L'enterrement aura lieu k Neuchâtel,samedi 24 septembre 1898, à 11 heures
du matin.

Domicile mortuaire : Gibraltar 4.
Le présent avis tient lieu de lettre da

faire-part. 9630

AVIS AUX ABONNÉS
fl̂ * Les personnes dont l'abonnement

f init le 30 septembre sont priées de le
renouveler. Tous les bureaux de poste
effectuent des abonnements de trois mois
dès le i<* octobre. Le montant des quit-
tances non retirées à notre bureau sera
prélevé en remboursement dès le 6 oc-
tobre.

Pour vente et achat de Valeurs «t Fonds
publies, s'adresser à JOLIS MOREL, à

Neuchâtel.

RtlMIOl! eOHHMLULfi, 21 septembre 1898

^Aurons Piiiiiit Otsuii Ofcn
Actions

Banque Commerciale . . — — 485
Banque du Locle . . . .  — — 650
Crédit foncier neuchâtel' — 575 —
La Neuchâteloise . . . .  423% 412 —
Jura-Simplon, ordinaires — 183 184
Fab. de ciment St-Sulpice — 950 1000
Grande Brasserie, ordin. — - 480

» » priv. . — 510 —
Papeterie de Semères, — 180 —
Câbl.èl.,CortaiUod,a'app. - - 3000

» » » joiuss. — — 1150
Régional du Vignoble . . — - 350
Funiculaire Ecluse-Plan — — 150
Tranrway Saint-Biaise . — 490 525
Sob.ôX: JuraNeUchâtel'1' — 280 —
Immeuble Chatoney . . . — 550 —
Immeuble Sandoz-Trav*" — 280 —
Salles des Conférences — 220 —
Hôtel de Chaumont.. . — 90 —
Câbles élect. de Lyon . . 840 — 850

B » Mannheim — — 185
Obligations

Franco-Sùisèe, 3«/«% — 468 475
Jura-Simplon, 3 V, % — 505 506
KtktdeNeuch. l8774V/o — 102 —

» » 3 "/4 »/0 — 100 —
» > 3V, Vo 99«/« — 100

Banque Cantonale 3.60% — — 100
» » 3 »/,»/o - - -
» » 3V4 °/o -

Com.deNeueh. 4%% — 101»/. —
» » 1886,8Vi7o 99Vt — 100

Loele-Ch.-de-Fonds4Vi "/o — 100 V. —
» » 4 »/„ . - 100 - .
» » 8ft°/o - - -

Locle, 3.60<>/, — — 100
Aut.Com.Neue.S»/4,8»/1<>/o — — 100
Créd* fone» neuch» 4 V« °/o — 100 —

» » » S»/i % — - 100
» » » 3 1/4 % - - -

Lots munie, neuch' 1857. — 23 —
Papeterie de Serrieres. . — 470 —
Grande Brasserie 4 % . — 100 —
Tramway Saint-Biaise — 100 —
Soe. tecliniq'8%s/_76 fr. — 175 —

Taws d'ttcomf is :
Banque Cantonale ; . .  . — — 4 »/.
Banque Commerciale . . — — 4%

Pour pouvoir être prise en considéra-
tion , tonte demande de changement
d'tdrene doit être accompagnée de M
centimes en timbres-poste, et de l'indi-
cation de la localité qne l'on quitte.
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