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Bulletin météorologique — Septembre
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Pluie fine pendant la nuit.

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

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719",5)
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(ITATION DE CBAUKONT altit. 1128 m.)

ÏJ sTël 4.5| 13.2 664.819.0 1 var. moy.lcouv

Soleil. Cumulus _i l'ouest à 1 h. Jungfrau ,
Moine , Eiger visibles un moment . Basses-
Alpes visibles. Le soir, fort vent et pluie.

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

19 sept. 1128 3.6 654.8 N.O. couv.
Pluie toute la nuit.

Niveau du lao
Dn 20 sept. (7 h. du matin). 430 m. 740
Du 21 » » 430 m. 750
Xenpératare da lao (7 h. du matin) : 14,5'.

.PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUiSE DE NEUCHATEL

Vaccinations_ officielles
Le D' E. Henry vaccinera à son domi-

cile, Coq-d'Inde n» 10, mercredi 22 et
jendl 28 septembre courant, dès 3 h.
de l'après-midi. 9222

Neuchâtel, le 20 septembre 1897.
Direction de Police.

LOCATION DES PLACES
POUR LA

vente des châtaignes
La Direction soussignés mettra en loca-

tion , par voie d'enchères publiques, les
divers emplacements pour la vente des
châtaignes, le samedi 25 septembre
courant, à U '/a henres du matin , à
l'Hôtel municipal (salle des commissions).

Neuchâtel, le 20 septembre 1897.
9221 Direction de Police.

COMMUNE DE VALANGIN

CONCOURS
La Commune <_ e Valangin met au con-

cours la fooinitore et l'installation de
denx calorirèrcs pour le chauffage du
temple.

Adresser IFS soumissions avec plan à
M. Frédéric Jeanneret , président du Con-
seil communal, Jusqu'au samedi 25
septembre.— M. Jeanneret renseignera.

Valangin, le 17 septembre 1897.
9192 • Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

TerrainsJ. "bâtir
500 mètres aux Fahys.
100,000 mettes au Pertuis-du-Sault.
S'adresser Etude A. -N. Brauen , no-

taire, Trésor 5. 8925

À Tendre on à loner
pour Noël, rue de l'Industrie, une belle
n aison, trois appartements avec beau
jardin . Conviendrait pour pensionnat. —
S'adresser à Haasenstein & Vogler. 8476c

3, RUE DD TEMPLE-NEUF, NEUCHATEL \
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VENTES IMMOBILIERES
Maison de 4 appartements, remis à neuf, et jardin , à Gi-

braltar.
Maison de 12 chambres et jardin, Trois-Portes.
Villa de dix chambres avec beau jardin et vigne, aux Pou-

drières.
Villa de 8 chambres, verger et jardi o, Boine.
Villa de 6 chambres, vigne, verger, jardin , Maujobia.
Maison de 4 grands appartements, Orangerie.
Villa de 8 chambres confortables, jardin et vigne, chemin

du Rocher.
Villa de 8 chambres et grand jardin, à Bôle.
Grande propriété avec maison de maître de 18 chambres el

maison de ferme, beau jardin, à Fleurier.
Maison de 8 pièces et dépendances, rue Fleury.
Belle maison de 4 appartements, Evole.
Pour tous renseignements, s'adresser Etude A.-N. Brauen

notaire, Trésor 5. 892/

A VENDRE
un cheval de neuf ans, bon pour le trait
et la course, et un char à ressor ts avec ,
deux bancs. S'informer du n» 9228c au
bureau Haasenstein & Vogler. ï

Paraît ce matin,
au kiosque, à la librairie Guyot, et au
dépôt de.- la gare, en brochure de 16
pages : 9213

Galerie pittoresque
Confessions d'un Hollandais

PAR

Georges Jeanneret

I-EPrix: SO cezititnes

A YENDEE
de gré à gré, au domicile de M1»8 Maiin-
daz-Ruchat, plusieurs objets mobiliers. —
S'adresser pour les voir, à M. Alfred
Ruchat, à Bondry. La vente se fait au
comptant. 9234

FRAISIERS
Fraisiers des quatre saisons (la Géné-

reuse) et fraisiers à gros fruits, beaux
plants repiqués, à vendre, à prix réduits,
chez

ALFRED DUBOIS
horticulteur, 9232

Clos des Roses, Colombier
TÉLÉPHONE -— TÉLÉPHONE

A V E N D R E
1 lœgre de 1600 litres, aviné en blanc, très
peu usagé, et 1 ovale de 650 litres, neuf.
S'adresst r à M. Kung, maître tonnelier,
Hanterive. 9206

Lire attentivement
10 MU saindoux garanti pur 10 fr. 40 ;
10 kil. lard gras JO fr. 60; 10 kil.
jambon tendre et maigre de premier
choix 12 fr. 20.

Expéd. P. JOHO, Au bon marché,
MER! (Argovie). (H. 4401 Q.)

Raisins bleus du Tessin
beanx et mûrs, recommande, |E. 5688 0.
la caissette de 5 kg. franco 2 fr. 20
la caissette de 10 kg. franco 4 fr. —

B. KA _b.VÏ_, & Lugano.

Un chêne de pressoir
à vendi e, chez J. H&tmacher, maréchal,
à Colombier. 9177

A vendre faute d'emploi
on bon battoir a bras, peu usagé,
une belle voiture à deux bsnes, un joli
traîneau, avec capotte, un très fort bran-
card et 20 gerles en bon état. S'adresser
à M. Paul-H. Colin, propriétaire, à Cor-
celles. 9126

A TEIOBE
un petit pressoir , une cure, des tonneaux
et des bouteillea fédérales. — S'adresser
Grand'roe 4. 8673

LIBRAIRIE-PAPETERIE
ATTIN 6ER FRERE S

NEUCHA TEL

RENTRÉE DES CLASSES

GYMN ASE CANTONAL
littéraire, scientifique, pédagogique

ET

Ecole supérieure des demoiselles

Tons les manuels
ET

Toutes les fonrnitnres de classe
Chaque semaine, grand arrivage de

JAMBONS (Pic - Rie)
a 70 cent, la livre

Au magasin de comestibles
SEINET «& _FI1_J9

8, rue des Epancheurs, 8 761

A LA MÉNAGÈRE
, 11, rue des Epanoheurs, 11
y ^

GRAND CHOIX DE
Brosserie. 2183

Tannerie.
Boissellerie.

Se recommande, Alf. KREBS.

CONFISERIE-PATISSERIE
Albert OAMER
_ 9, Faubourg de l'Hôpital, 9.

TOUS LES JOURS :
Grand choix de jolies pâtisseries

PIÈGES A LA CHÊNE
Vacherins, Meringues

Cornets à la crème
pour 70 cent, la douzaine 8707

A TIIOBE
un cheval âgé de neuf ans, bon pour
le trait. S'adresser sous chiffre 9025 au
bureau Haasenstein & Vogler qui indiquera.

CUV E
A vendre une cuve, de la contenance

de 30 gerles, en très bon état. S'adresser
à Corcelles n« 62. 9014

^
SWE Wflj ft Bijouterie - Orfèvrerie

pfïïpP Horlogerie - Penduleris

V A. JTOBKS"
Maison du Grand Hôtel du Lac

j NEUCHATEL

_.*manège de Bienne
A vendre, plusieurs bons chevaux de selle et de voiture.
9166 G.-A. FAIGAU*:.

Le savon insecticide
^^— ^__ a une odeur qui détroit la vermine et qui

y ŷ j f ^v pénètre partout par le lavage et le récurage,
/  i—1 §1 . î j vS. maiB sans incommoder les personnes. La

/ - i  I p I I I ..r m\ vermine évite les objets nettoyés au savon
/ A SLÂAAALJU L IJBA insecticide.
/ Bf ^Ê mf y ^f M I  inii^P.^N Rend d'excellents services pour le net-
/ .i .|lîè^^S;p=fe^é ;:, '!3% KI'f ' \ toyage des chevaux, du bétail et des chiens.
/ iSp|̂ ?^^^^»̂f.P||^̂ liâ?': \ 

Possède la faculté de nettoyage de tout
fflEaffiX-̂ ^^ 11' 3̂ &(̂ ^̂ '̂Sj  bon saron £t son 

emploi 

n'occasionne par
llfllyËlsr • 30slf $l W Ê$ %0^  ! cons^quent ancun surcroit de dépense.

\ Ŵ Ŵ -̂ '̂ ^ W^-̂ Ê^̂  ̂/ Se 

trouve 

dans les pharmacies, drogueries
y ^m^t^LwÊ^r^^A^^I et éPiceries- H 3200 G
X^^^^^r

rp^i^^^py.

y Seuls 

fabricants

:

^̂ Ŝŝ ^K7 E]VGr_.EIt A c»
Ny
\f JS&MSSêÊS$S' 

rj ach.erL-Von.-wyl près Saint-G-all
^^^^^»^^^  ̂ A Neuchâtel, chez A. Dardel , droguerie et

pharmacie ; Ch. Favarger-Mory.

HS3 Mes nouvelles collections d'étoffes , saison d'automne et d'hiver, pour vôte-
M ments de messieurs et garçons, étoffes ponr confections de dames, sont prêtes à
|̂ être expédiées et je les offre à chacun.

leT Bouxkin moderne et solide, à 2 fr. 80, surfin, 9 fr. à 12 fr.

BAW Cheviots et meltons, pure laine, déjà à 3 fr. 70, marques plus fines, à 7 fr.,
jusqu'à 11 fr.

B_^" Laines peignées et cheviots peignés, de 4 fr. 30 à 16 fr.

î * Etoffes pour confections de dames, nouveautés, à 2 fr. 80 jusqu 'à 13 fr.

MULLER-MOSSMANN -»
Commerce d'expédition d'étoff es , SCHAFFHOUSE 8919

Forges et ateliers de constructions mécaniques
MAmNËT FRÈRES

j gaaiia ag
FABRICATION SPÉCIALE DE PRESSOIRS

de différents systèmes et tout montés.

Treuils pour pressoirs
de plusieurs force*. 8284

En magasin , un petit pressoir de trois gerles, tout monté , ainsi
que la f errure de plusieurs autres.

0^^3_S>«̂ Q^<̂ <O>£___Œ->& _̂rS3

VENTE D'IMMEUBLE
La vente de l'immeuble art. 30 du ca-

dastre de Boudry, appartenant aux ci-
toyens S. Cnsanova et -Edouard Do-
nada et sa femme, & Boudry, pu-
bliée ponr le 20 septembre 1897, à l'Hôtel
de Ville de Boudry, à 11 heures du matin,
est renvoyée an samedi 16 oetobre
1S97, an même lien, à 11 heures
du matin. 8956

Office des poursuites de Bcudry.

Etnde de M. CLERC, notaire

Vigne à vendre
à NEUCHA TEL

I_e samedi 25 septembre 1897, à
11 heures du matin, il sera procédé par
voie d'enchères publiques, en la dite
Etude, d'nne vigne de 2314 mètres
carrés, située à la Caille, n° 25 (quar-
tier des Poudrières), joutant au nord la
route cantonale de Nenchâtel à Peseux,
à l'est, M. Alfred Ecoffay (ancienne pro-
priété Fornachon), à l'ouest, M. Eugène-
Auguste Delachaux, au sud, la voie fer-
rée du Jura-Simplon.

S'adresser pour les conditions et pour
visiter la vigne, à l'Etude de M. Clerc,
notaire, à Neuchâtel. 8877

Propriété
A vendre ou a loner, à Nenchâtel,
une propriété composée de 8 chambres,
cuisine et dépendances, ainsi que deux
petits jardins ; vue splendide sur le lac et
les Alpes.

S'adresser sous chiffre 8984 à l'agence
Haasenstein <& Vogler, Nenchâtel.

VENTES AUX ENCHÈRES

Enchère ie matériel d'encavage
et d'instruments agricoles

M. Henri «Gaye exposera en vente par
voie d'enchères publiques, an Grand»
Villaret, le vendredi 24 septembre
1897, dès 2 heures de l'après-midi,
les objets suivants :

a. 24 gerles, 2 cuves, 1 petit pressoir
de cinq gerles, 3 vases de cave, «oit
laegers de 2700, 2500 et 1500 litres, di-
vers tonneaux, pipes, demi-pipes, 2 bran-
cards soit brecets à vendange ;

b. 1 trieur L'Hnilier, 1 grand semoir
Jaquet Robillard, 1 semoir pour petites
graines, 1 dépulpeur et un broyeur à
fruits.

Les mises auront lieu au comptant.
Pour visiter les objets, s'adresser au

propriétaire. 9084

ANNONCES DE VENTE

Aux amateurs
A vendre un gi os et pesant taureau ,

pins un bon et fort cheval de trait. —
S'adresser à Ala Berruex , Trembley sur
Pesenx. ' 9161



GRANDE LIQUIDATION DE CONFECTIONS POUR DAMES
Choix considérable de 8987

JAQUETTES, HANTES, ROTONDES et I M P E R M É A B L E S

.Ajo-eien. ^dlag^sira. GhT7^:É-_R©SS:_E3__L_i __E_i,Xl, Grand'iiie

LE 10HAN Dl EGOÏSTE

a Faifen à k ïmM ii\n à tachstel

C -Eï __â. -fcv-E E» O IJ

A mesure que les instants s'écoulaient,
l'indignation de Paul contre les parents
da voyageur augmentait, s'aigrissait
d'nne rancune personnelle.

Le froid éprouvé en traversant la
gare, l'heure tardive on tout simplement
une crise comme il devait en avoir son-
vent, provoquait chez le jenne homme
des accès de toux de pins en plus vio-
lents qui déchiraient les oreilles de Paul,
lui faisaient passer dans le corps des
frissons involontaires. 11 avait toujours
évité autant qne possible les spectacles
funèbres. A défaut d'nne âme très ten-
dre, il était doué d'une certaine sensi-
bilité, d'nne sorte de délicatesse exté-
rieure, et la souffrance des autres loi
causait an malaise, fait de répugnance
et de pitié. Le malade en avait peut-être
conscience, car il se tournait de temps
en temps vers son compagnon, d'un air
triste, humilié, semblant lui demander

(Reproduction interdite aux journaux qui
n'ont paa traité avec la Société des Gens de
LMtrea..

pardon de son importnnité, prenant
tontes les précautions pour étouffer le
bruit de sa tonx, causer le moins de dé-
rangement possible.

Enfin , la quinte s'apaisa : le jeune
homme se laissa retomber en arrière,
passa son mouchoir sur ses lèvres et re-
prit son immobilité, les traits détendus,
la respiration calme. Il finit même par
s'endormir.

Le train filait avec une rapidité crois-
sante dans une nuit de plus en plus
noire. Il faisait chaud dans le comparti-
ment, et Paul, soulagé , laissait insensi-
blement la torpeur le gaguer de nou-
veau ; mais, cette fois, son sommeil était
agité. A travers ses paupières closes, la
figure cadavérique du jeune homme,
placé en face de lui, le hantait , il se sen-
tait oppressé d'nne gêne inexplicable,
d'ane inquiétude mal définie.

Toat à coup, il sursauta, avec l'appré-
hension d'un danger, la brusque con-
science qae la scène changeait, que quel-
que chose arrivait on allait arriver, et, en
ouvrant les yeux, il vit son compagnon
de route debout devant lui, plus grand,
plus maigre encore qu'il ne l'avait cru,
les bras ouverts oomme pour chercher
an point d'appui, la figure étrangement
décomposée.

— Qu'avez-vous, Monsieur ? Etes-vous
souffrant ? s'écria-t-il , bondissant sur ses
pieds.

— De l'air... ouvrez I... murmura le
jeane homme.

Paul se précipita vers la portière et
baissa la vitre.

Cramponné au filet du wagon , le ma-
lade fit deux pas en avant. Sa pâleur
était devenue mortelle, ses yeux se dila-
taient, et, de sa poitrine, s'échappait un
bruit sourd, comme celui d'une machine
qui se brise. Il ouvrit la bouche, cher-
chant à reprendre sa respiration, puis il
chancela.

— D'où souffrez-YOUS ? Que vous faut-
il ? demanda Paul qui s'élança pour le
soutenir.

Lejeunehomme remua les lèvres, mais,
au liea de paroles, ce fut un flot rouge
qui s'en éohappa, et, glissant entre-les
bras qui le supportaient , il s'affaissa
sans connaissance sur la banquette qui,
en une minute, se teignit de saDg.

— Mon Dieu, mon Dieu 1 répétait Paul
qui s'efforçait de retrouver son calme.

Il comprenait que le danger était
grave, pressant, peut-être mortel. II se
dit qu'un médecin pouvait se trouver
parmi les voyageurs, qu'arrêter le train
était le seul espoir de salât, qu'en tous
les oas, il ne voulait pas rester seul en
face d'ane si terrible responsabilité, et
il courut aa signal d'alarme.

Mais il eut beau tirer, la sonnette ne
jona pas. L'appareil était détraqué.

Il eat bien l'idée de sortir, de se glis-
ser le long da marchepied poar chercher
du secours ; mais, sans compter que
c'eût été risquer sa vie, il ne pouvait
abandonner ainsi le malheureux qae la
fatalité confiait à sa garde. Ils étaient là,

tous les deux, enfermés dans ce wagon,
emportés par une vitesse de quatre-
vingts kilomètres à l'heure, aussi seuls,
aussi dénués pour le moment de tout se-
cours que s'ils se fussent trouvés dans
une ile déserte, et le même sentiment
de solidarité qu'il eût éprouvé en pareil
cas s'emparait de Paul.

Il s'était agenouillé près du jeane
homme complètement inanimé et le te-
nait appuyé contre sa poitrine ; il avait
écarté ses vêtements et le frictionnait,
apitoyé par l'effrayante maigreur de ce
pauvre corps, terrifié par les battements
faibles et désordonnés du cœur qui pal-
pitait sous sa main, cherchant anxieuse-
ment dans sa mémoire les remèdes usités
en pareil oas. Il se souvint heureusement
qu'il avait dans sa valise un flacon d'eau
des Carmes, en versa quelques gouttes
entre les lèvres du malade. Celui-ci
poussa un faible soupir, et, revenant
lentement à lui, il rouvrit les yeux, des
yeux trop grands, profonds, humides,
d'une effrayante lucidité ; puis, d'une
voix à peine perceptible, il murmura :

— C'est fini !
Paul orut d'abord qu'il parlait de sa

crise et ane joie égale à la crainte qn'il
venait de ressentir l'envahit bientôt an
instant, mais le regard qui s'attachait à
lai le détrompa. Dans oe regard, il y
avait la mort, et, avec la mort, ane rési-
gnation entière, navrante et douce à la
fois, qui remua soudain tout oe que Paul
avait de cœar.

— Vous allez mieux, balbutia-t-il ma-

chinalement, cherchant à l'encourager.
Ce ne sera rien...

Un second regard plus douloureux,
plus significatif que ÏS premier, le glaça
d'effroi , et, avec une anxiété qui redou-
blait son inexpérience, il reprit sup-
pliant :

— Je vous en conjure, dites-moi an
moins ce que vous avez, ce que je puis
faire pour vous...

Ces mots semblèrent réveiller chr z le
jeune homme une pensée lointaine, déjà
enfuie de son esprit défaillant. Sa figure
immobile se ranima, exprimant une vive
préoccupation ; son corps se contracta
dans un violent effort où il rassemblait
tout ce qui lui restait de vie, et, se re-
dressant à moitié, d'un signe, il désigna
l'intérieur de son veston.

Aa hasard, ne sachant dans quel but,
Paul de Rouverand y porta la main ; les
doigts glacés du mourant se posèrent sar
ses doigts, les guidant ; il comprit qu'il
devait prendre quelque chose dans ane
poche et amena le premier objet qn'il
rencontra : nn paquet, une liasse de pa-
piers recouverts d'une enveloppe blan-
che, des lettres, évidemment.

Les yeux déjà voilés du jeune homme
eurent ane lueur fugitive ; sa tète se
pencha, touchant presque celle de Paul
qui saisit dans un souffle oes mots à
peine articulés, mais où entrait ane ar-
dente supplication :

— Cachez-les bien, que personne ne
sachet... Ne les donnez qu'à Françoise I

— Oai, toat ce que vous voudrez, dit

Achats de forêts
On demande à acheter des parties bois

sapin, forêts ou montagnes boisées, pou-
vant s'exploiter tout de suite.

Conditions avantageuses de payement.
S'adresser à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, Lausanne, sous chif-
fres Q. 12178 L. 

On demande à acheter des
noix fraîches

n'importe quelle quantité. Adr. les offres
sous chiffre H. 9064c N. â l'agença de
publicité Haasenstein & Vogler.

• ~W TABTHE ~VQ
Je mis acheteur de tartre blanc sec à

1 fr. 15 le kilog., ronge à 1 fr. le kilog.,
pris en gare ; paiement comptant immé-
diatement après réception. Port dû de-
puis 30 kilog. — Téléphone.
H 10843 L J. Dissard, à Morges.

APPARTEMENTS A LOUEB,

A louer dès maintenant nn
petit appartement de deux
ohambres et dépendances, situé
faubourg du Lac. S'adr. étude
Brauen, notaire, Tésor 5. 9223

A louer, au centre, un appartement de
4 pièces et dépendances, à un ménage
propre et tranquille. S'adresser rue du
Seyon 11. 8486

ÉTUDE BOREL & CARTIER
Rue du Môle 1

A louer, pour le 1er octobre, un
beau petit apparlement de trois
pièces et dépendances, & proxi-
mité de la gare 9146

A louer pour Noôl, à des personnes
tranquilles, appartement de denx cham-
bres, enisine et dépendances, eau sar
l'évier, jardin. Trois Portes 12. 9123

COLOMBIER
A loner, dès maintenant ou pour Noël,

un appartement de 4 chambres, enisine,
eau sur l'évier et dépendances. S'adres-
ser à G. Pizzera. 9100c

A louer, à partir du mois de mars pro-
chain, la propriété Jacottet-Favarger, à la
Boine. Maison confortable, 10 pièces, dé-
pendances, vérandah , tonnelle , jardin
d'agrément. Proximité de la ville et vne
étendue. S'adr. à l'Etude Wavre. 9119

A. louer
pour Noël, bel appartement de 4 pièces
et dépendances. Beaux-Arts 13. — S'y
adresser. • 8477c

A louer deux chambres contiguës, très
soignées, non meublées ou à menbler à
volonté. — Electricité et téléphone à dis-
position. S'adr. rue des Beaux-Arts 14,
âme étage, entre 1 et 4 heures. 8S46

A LOITER
à St-Blaise, au dehors du village, une

maison neuve
renfermant 4 chambres, dont 3 avec par-
quets, cuisine avec eau snr l'évier, vé-
randa, grande terrasse, buanderie et sé-
choir. Vue sur les quatre .points cardi-
naux. Conviendrait à un petit ménage on
à deux dames âgées (emplacement très
tranquille).

A LOUER, à la même adresse, pour
le 15 octobre, un autre logement de 2
chambres, cuisine, etc., situé dans la par-
tie nord du village. Conviendrait à une
dame seule ou à un jeune ménage. —
S'adr. à M. d'Epagnier, à St Biaise. 9017

Etude BOEEL & CARTIER
rite du Môle 1.

A louer immédiatement , un bel
appartemen t de 4 pièces, dans
l 'immeuble de Villamont, aux Sa-
blons. 7414

:_E» _e:s:eï tJ :_s:
A louer, tout de suite, un joli petit lo-

gement de trois pièces et dépendances.
S'adresser à la Consommation. 7901

A loner, tout de . suite ou pour Noël,
joli appartement de cinq pièces et dépen-
dances, au soleil, vue splendide. S'adres-
ser Evole 12. 8210

A louer, tout de suite ou époque à con-
venir, un bel appartement remis pres-
que complètement à neuf, au 2mo étage,
regardant sur les rues du Trésor et du
Seyon, de 8 chambres et dépendances,
avec balcon du côté de la rue du Seyon.
S'adresser à Gustave Koch, rue dn Tré-
sor 7, an 1" étage. 7470

A LOUER
pour le 15 septembre, un petit logement
d'une chambre, cuisine et dépendance.
Pour le visiter et les conditions, s'adres-
ser au tenancier du cercle catholique,
rne dn Temple-Neuf, 8471

A louer tout de suite, rue de
Flandres r_ ° 7, un beau loge-
ment de 3 ohambres et dépen-
dances. S'adr. étude de E. Bon-
jour, notaire, St-Honoré 2. 9689

A loner tout de suite un logement
d'une chambre et coisine, cave et bû-
cher. S'adresser rue dn Château 11. 9178c

Pour Noël, ii loner, à des personnes
soigneuses, uu petit logement de deux
chambrés, cuisine avec ean, et galetas.
S'adresser rue du Temple-Neuf 15, au
magasin. 9193

CHAMBRES A LOUER

A loner, chambre meublée, rue du
Seyon 38, 1er étage. S'y adresser le soir
depuis 7 heures. 9207c

COLOMBIER
A louor une chambre meublée, au

midi, indépendante et se chauffant , rue
du Verger 13. 9171c

Belle chambre, bien meublée. Avenue
du Premier Mars 4, 1« élage. 9227

Chambre à loner pour un monsienr
rangé.- 9226c

Place des Halles 1, 2m° étage. 

On offre a remettre
des chambres avec ou sans pension. —
A la même adresse, on offre à vendre à
bas prix, un piano bien conservé. S'adr.
sous chiffre 8982c au bureau Haasenstein
& Vogler. 

Jolie chambre meublée
indépendante , au soleil, pour mon-
sieur rangé. Rue Pourtalès 7, 3">!>. 8287

PENSION DES ARTS
rue Pourtalès 13

Chambres confortables. — Cuisine soignée.
PRIX MODÉBÉS. 8904

Chambres et pension |
et pension seule. Rue du Môle 3, 1er .

Chambres et pension, si on le désire.
Fanbonrg du Crêt 31, 2°"> étage. 7396

Jolie chambre TS% £̂^bureau. S'adresser, de 1 à 2 heures, rne
du Seyon 6, au 2m« (ancienne maison du
télégraphe). 8729

Jolie ohambre menblée, à louer,avenue Premier Mars 24, re z-de-chaussée,à gauche. 914$
maison tranquille ™

A louer une jolie chambre menblée. Villa-
mont, Sablons 25. 9128c

Jolies chambres, pension , Beaux-Arts
n° 17. 5332

Chambre meublée à louer, Terreaux 7,
rez-de-chaussée. 8930

Chambre meublée avec balcon, pension
soignée. Beaux-Arts 3, au 3m». 8520

Jolie chambre menblée, Evole , Ban
lance 2, 3mB étage. 9032

Jolie chambre au soleil, avec pension.
Faubourg, ruelle Dapeyron 1. 9003

Jolie chambre gj ̂ S»
belle vue, et pension. Rue Coulon 4. 8509

Jolies chambres et pension soignée.
Pension seulement si on le désire. S'adr.
1" Mars 6, 1« étage, à droite. 9170c

Jolie chambre menblée à louer.
S'adresser chez M. Berney, secrétaire
des écoles, Beaux-Arts 15. 9077

LOCATIONS DIVERSES

A remettre à Montreux
pour cause de santé

un atelier de serrurerie
très bien installé, travaillant toute l'année
avec un certain nombre d'ouvriers. S'adr.
sous chiffre H 4714 M, à Haasenstein &
Vogler, Montreux.

ETUDE BOREL & CARTIER
1, rue du Môle, 1.

Atelier ou magasin
A louer immédiatement , à

proximité de la gare, un looal à
rouage d'atelier ou magasin. 9147

DOMAINE A LOUER
Pour le 23 avril 1898 ou plus, tôt sui-

vant arrangement à prendre, à loner à
Serroue près Coffrane, nn domaine de
70 poses en bon élat de culture.

S'adresser pour tons renseignements et
conditions , à James L'Eplattenier, à Va-
langin. 9162

ON DEMANDE A LOUER
On cherche, ponr le 29 septembre, deux

chambres bientèches, meublées, pour une
pet te famille.

Ecrire sous chiffres H. 9196c N. au bu-
reau Haasenstein & Vogler.

On demande à loner
ou a acheter, pour Saint Jean 1898,

UNE MAISON
de 1 on 2 appartements, avec jouissance
d'un jardin. Adresser offres détaillées,
avec indication de prix, sous chiffre H.
9122 N, à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler, Nenchâtel.

Cn tenancier solvable demande àlouer ou à acheter un

bon hôtel ou café-brasserie.
u ooinr?Td'?d.7!Sser les offres S0DS chiffreH 9210 N, à l'agence de publicité Haa.senstein A Vogler, Nenchâtel.
. Pon* *• *" <>«*©bre, une famillehonorable demande à louer à Neuchâtelun

logement
de 3 à 4 pièces, exposé au soleil , àproximité des écoles ; situation libre etpetit jardin sont désirés. Offres avec in-dication de prix sous chiffre H. 9325 Nà l'agence de publicité Haasenstein «fcVogler, MenohAtel.

Pour Saint-Jean 1898
Une petite famille demande à louer enville, une petite maison contenant un ondeux logements, éventuellement un rez-de-chaussée avec locaux et logement, ouce dernier à l'étage avec dépendancesnécessaires, bonne situation et si possibleavec jardin. S'adresser sous H 8791 N àl'agence de publicité Haasenstein & Vo-gler, Nenchâtel.

On demande à louer
à St-Blaise, à Auvernier on à Colombier»pour le 1« avril 1898, une petite maisouou appartement de 4 à 5 chambres, cui-sine, dépendances et jardin ou verger.On louerait dès Noël, si cela était né-cessaire.

S'adresser sous chiffre H 9099cN, à l'a-gence de publicité Haasenstein & Voglerà Nenchâtel .
Un monsieur, seul et âgé, demande,pour le 24 juin 1898, à louer, dans \èbas de la ville, à un rez-de-chaussée oupremier étage, un appartement de 3 ou

4 chambres et dépendances. Adresserles offres écrites sous chiffres 9030, aubnreau Haasenstein & Vogler.
B̂ Ĥ!^̂ ^H^̂ iBHB _«ll

OFFRES DE SERVICES

Dlîfi hflniIP fil... <*erche place pourune uu-i-ic um tont faire dani r un
petit ménage soigné. S'informer du n» 9224e
au bureau Haasenstein & Vogler.
UllP (--.I-lft de 38 à 40 ans cherche placeWUK uauiQ comme gouvernante dans
une famille, ou désirerait faire le ménage
d'une ou deux personnes. Adresser les
offres poste restante O. T. 845, a
Yverdon. 9215

PT" VOLONTAIRE -*@
On désire placer, comme volontaire,

jeune fille de l'Oberland bernois, âgée de
17 ans, dans bonne famille du pays, où
elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais et de se ptrfectionner dans le ser-
vice. Adresser offres sons chiffres 9101c,
par écrit, à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler, Nenchâtel. 

PORTIER , SOMMELIÈRE
ET JEUNE FILLE

Bureau de placement central
Chaux-de-Fonds H. 2362 C.

Une personne
d'nn certain âge se recommande
pour avoir une petite place chez un
monsieur ou une dame. Elle a de bons
certificats. S'informer au bureau Haa-
senstein «fe Vogler sous chiffres 9116.

Une j eune fllle
de 21 ans aimerait à se placer, pour le
courant du mois d'octobre, comme fem-
me de chambre on. à défaut, comme
cuisinière. Bons certificats sont à dispo-
sition. S'adresser sous chiffre 9112c, à
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, qui indiquera.

Jeune sommelier
cherche place dans nn hôtel de la Snisse
française où, moyennant de modestes
gages, il puisse se per fectionner dans le
service. S'adresser : Gottl. Weiss, buffet
de la gare, Yverdon. 9156c

?LAIT STERILISE
Société d'Industrie laitière, a Yverdon
Ije meilleur aliment ponr les enfants en bas Age .

recommandé spécialement par les médecins spécialistes d'enfants.
Dépôt à Neuchâtel : 6960

Pharmacie A, Bourgeois»

A VENDRE
pour cause de départ, une maison de bon rapport, située au centre de la ville de
Bienne avec immense magasin et atelier. Cette maison conviendrait pour n îm-
poite quelle exploitation, vu sa situation centrale. Accompte : 8,000 à 10,000 fr.

S'adresser à MM. Marti & Tschâppàt, notaires à Bienne. 9033

ESCRIME
A vendre

plusieurs fleurets
et un masque nenf, à des prix très
modérés. S'adresser sous chiffre 9076 à
l'agence de publicité Haasenstein & Vogler
qui indique'a. 

_A_ "V-:E__J_SriZŒ3E!
faute d'emploi et à un prix avantageux,
une excellente bicyclette, marque anglaise,
pneumatique, peu usagée. — S'adresser
Parcs 35, au rez-de-chaussée. 7979

Bonne occasion
A Tendre nn joli tilbury très léger,

remis à nenf , ainsi qu'nn harnais nenf,
le tout pour le prix de 450 fr., chez Ed.
Friedli, maréchal, à St-Blaise. 8873

^ —-

Bons Expositions
Paris 1888. Garantis par le Crédit fon-
cier. Tous remboorsables à 25 fr. Tirage
octobre, gros lot 50,000 fr. Prix , 10 fr.
Liste tirage envoyée gratis. Paris 1900.
Prix 18 fr. 75 Envoi contre rembourse-
ment. Banque O. Art «fe C18, rne Cen-
trale, Genève. Ordres de bourse. Valeurs
â lots. Hc 7550 X

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter d'oacasion

deux grands buffets.
S'adresser à A. Eupfer, Landeron. 9163

On cherche à reprendre un petit

commerce pour dame
ayant bonne clientèle. Adresser les offres
poste restante M. K. 844, Neuchâtel. 8489
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PLACES DE DOMESTIQUES

M™ BEOF'JFIÎI.IA.l̂ IV
9208c faubourg du Lac 4
demande : cuisinières, filles pour faire le
ménage. Offre : une femme de chambre,
nn garçon de 24 ans comme volontaire.

ON DEMANDE
ponr Berne, dès le i" octobre, nne
bonne d'entants, el pour le 9, une
bonne pour tont faire. S'adresser chez
M"' James Qainclet , Colombier. 9212

ON DEMANDE
UNE

f emme de chambre
très bien recommandée, qui ait
l'habitude du gervioe d'une da-
me âgée et d'une maison très
soignée. Gages élevés. S'adres-
ser par éorit aveo certificats sous
chiffre H. 8902 N. à l'agènoe de
publicité Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel. 

OM DEMAMDE
ponr fin septembre, une domestique hon-
nête, connaissant tous les travaux du mé-
nage et sachant bien cnisiner. S'adresser
route de la Côte 40. 8684

ON DEMANDE
nne fllle bien recommandée, connaissant
la cuisine, ponr un ménage de deux per-
sonnes. Entrée dans la quinzaine. S'adres-
ser l'après-midi de 3 a 5 heures, chez
Mme Delachaux, Viilamont K° 29. 9135

Pour toit ie suite on le 1er octobre
on demande, dans nn village voisin de la
ville, pour nn ménage soigné de deux
personnes, nne fll le d'ordre, forte, ro-
buste et de toute moralité. S'adresser de
1 à 4 heures, chaque jour , Avenue du
2<* Mars 24, 3m« étage, à. gauche. 9170

Angleterre
On demande une jenne personne 1res

respectable, comme femme de chambre ;
400 fr. par an. Voyage moitié payé. —
Pour renseignements, s'adresser à M.
Sqnire, à Montmollin. 9061

une demoiselle cnercne piace
dans un magasin ou dans un
bureau. S'adr. sous H 8790 N, k
l'agence Haasenstein & Vogler.

UNE DEMOISELLE
de bonne famille, parlant français, alle-
mand et russe, désire trouver une place
dans une famille distinguée, ponr ensei-
gner. S'adresser chez M.me Borel, iue du
Concert 4. 9086

OM DMI1MOË
ane institutrice expérimentée

et si possible connaissant un peu la mu-
sique. Adresser offres par écrit à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler ,. Neu-
cbâtel , sons chiffres H. 9134 N. 

JE CHERCHE
comme bonne pour mes enfants et en
môme temps femme de chambre et aide
de ménage,

jeune fille
ne parlant que fran çais. 25 fr. par mois.
Voyage payé. Inulile de s'adresser sans
bons certificats et photographie, à Mm8
Masera, Winterthour. (H 4339 Z)

On demande, pour ménage soigné de
cinq personne s, une bonne cuisinière,
sachant le français, très propre, active,
de confiance et habituée à tons les tra-
vaux du ménage. S'adresser tout de suite
place Pnrry, entrée rue de Flandres 1,
au second. 9199

Ponr le 1er octobre,

Une jeune fille
sachant cuire, propre et active, trouverait
place dans uue bonne famille bourgeoise.
— S'adresser rue du Temple-Nenf 15, au
magasin. 9194

Paul , songeant seulement à apaiser cette
angoisse et glissant machinalement le
paquet dans sa poche. Hais, d'abord...

Il s'interrompit, terrifié. Le jeune
homme l'avait remercié d'un faible sou-
rire, pois il avait porté la main à sou
front , de \a a sou épaule, esquissant un
signe de croix , qu'il ne put achever, et il
se laissait maintenant retomber eu ar-
rière, inerte, tandis que le wagon s'em-
plissait du brait sinistre d'un râle d'a-
gonie qui bientôt diminua, s'affaiblit ,
s'éteignit , fit place à un silence plas si-
nistre encore. .

— Non, cela ne se peut pas..., il ne
va pas mourir ainsi I se disait Paul
éperdu, redoublant d'efforts désespérés.

Hais les frictions ne ramenaient au-
cune chaleur ; pas ane goutte de cordial
ne glissait entre les dents serrées. Le
cœur avait cessé de battre. Facile,
prompte, presque subite comme elle l'est
souvent après ces longues maladies, la
mort était venue, et le corps se refroi-
dissait déjà lorsque, après une demi-
heure d'inutiles tentatives, d'illusions
volontaires, Paul finit par se rendre à la
cruelle vérité. U était seul maintenant,
seul en face du cadavre de cet inconnu
dont il venait de recevoir le dernier
sonpir.

Alors, il recula jusqu'à l'angle opposé
du wagon, et, se prenant le front a deux
mains, essaya de réfléchir.

Une sueur froide l'inondait, ses nerfs
vibraient sous le coup d'une poignante
émotion. Tout avait été si rapide, si im-

prévu , qu'il restait stupéfait , étourdi, se
demandant encore si la catastrophe était
bien réelle, s'il n'allait pas se réveiller
d'un cauchemar. Il releva la tête et ses
yeux rencontrèrent deux yeux vitreux,
demeurés ouverts, fixés sur lui,

Il se leva frissonnant, alla les fermer ;
puis il répara le désordre des vêtements,
ramena les bras sur la poitrine, assura
la position du corps qu'il couvrit à demi
d'une couverture. Une grande sérénité
était descendue sur le visage du mort ;
ses traits, que la souffrance ne contrac-
tait plus, avaient repris une grande ré-
gularité, une expression douce, j eune,
presque souriante, qui le faisait ressem-
bler à un enfant.

— Pauvre garçon ! se dit Paul , pauvre
garçon !

Sans savoir pourquoi, il avait fléchi le
genou. Il n'était guère croyant et, en
général, les rares manifestations reli-
gieuses auxquelles il se livrait, prove-
naient, non d'un sentiment personnel,
mais d'un reste d'habitude, d'une défé-
rence d'homme bien élevé pour la foi
des autres.

Eu ce moment-là, aucun usage ne
s'imposait à loi, personne ne le voyait,
et, cependant, il murmurait quelque
chose qui ressemblait fort à une prière.
Puis, ayant ainsi rempli jusqu'au bout
sa tâche funèbre, il revint à sa place et
se mit à songer à lui-même.

Son affolement avait fait place à une
stupeur profonde. Il s'expliquait encore
à peine comment cet inconnu était venu

là mourir dans ses bras, et il maudissait
l'incroyable concours de circonstances,
la fatalité qui avait j eté cette tragédie
dans sa vie si tranquille, si bien défen-
due jusqu'alors contre les émotions, les
embarras de toutes sortes. Pendant long-
temps, cette scène douloureuse se repré-
senterait à son souvenir ; il lui faudrait
bien des jours pour s'en remettre, et son
retour à Paris, qui, chaque printemps,
lui était si joyeux, se trouvait cette fois
singulièrement désenchanté.

Il n'en était pas moins pressé d'arri-
ver. Jamais nuit ne lui avait paru si lon-
gue, voyage si interminable. A chaque
instant, il tirait sa montre et les minutes
lni semblaient des heures. Avec une hâte
fiévreuse, il aspirait au moment où il
sortirait de cette prison, transformée en
tombeau, où il retrouverait le grand air,
la terre ferme, la société des vivants. Il
avait baissé la vitre de son comparti-
ment ; l'air qui lui fouettait la figure lui
faisait du bien«g-il se penchait à la por-
tière, regardant stupidement dans la
nuit, pour ne pas voir le mort étendu là,
tout près de lui.

Enfin , là-bas, des bandes grises cou-
pèrent le ciel sombre ; le jour se lèverait
bientôt. Des amas de lumière de plus en
plus nombreux annoncèrent des villages,
des villes, la grande ville, et l'on arriva.

(A suivrt.)

OM I*EMAM»E
pour tout de suite, une fllle d'office et
nne fllle de enisine. S'adresser au bu-
rean de l'Hôtel du Faucon. 9145

Une jeune fille de langue française,
propre et active et ayant du service,
trouverait à se p'acer tout de suite, fau-
bonrg du Lac 15, an l°f étage. 9110

On demande, ponr tout de snite,
une jenne fllle de bonne S3nté et de
bon caractère, comme bonne d'enfants.
S'informer du n» 9143 au bureau Haa-
senstein & Vogler.

EMPLOIS DIVERS
Une jeun e fllle

cherche place comme assujettie chez
une bonne tailleuse de la ville. S'adresser
rue des Epancheurs 11, 2° étage. 9205

Demoiselle
au courant de la tenue des livres, con-
naissant l'allemand, cherche place dans
nn bureau ou magasin de la ville. Offres
écrites à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel, sous chiffres
H. 9165 N. 

Jeune homme
de bonne conduite, connaissant le fran-
çais, l'allemand et l'anglais, désire se
placer comme portier, sommelier, valet
de chambre, cocher ou garçon de maga-
sin. Certificats à disposition . Adresser les
offres sons chiffres 9234 à l'agence Haa-
senstein & Vogler. 

ON DEMANDE
pour tout de suite :

nn ouvrier tapissier,
denx ouvriers ébénistes,
nn vernissenr pour meubles con-

naissant les fanx bois.
S'adresser à M. F. Magnin, à la Jaluse,

Locle. 9218

OI DEMÂIDE
nn fermier pour un petit domaiue de
montagne, prés, champs et pâturages, si-
tué dans le district de Neuchâtel. Ponr
tons renseignements, s'adresser à M. G.
Cornaz , Cudrefin. (H 9211 N)

Un jeune

comptable
expérimenté, ayant déjk voyagé ponr ar-
ticles techniques, est demandé dans une
industrie du canton. On peut s'intéresser
à la chose. Offres et référenças sous
chiffres H. 9216 N. à l'agence de publi-
cité Haasenstein A Vogler, Nen-
châtel.

APPRENTISSAGES

HORLOGER
On demande à placer, dans nne mai-

son sérieuse, pour apprendre à démonter
et remonter, nn jeune bomme de 17
ans, ayant fai t les échappements ancre
pendant dix-huit mois. Adresser les of-
fres par écrit sous chiffres 9106 à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler , Neu-
châtel. 

Un jeune homme
libéré des écoles, pourrait apprendre, à
des conditions favorables, le métier de
boulanger, pâtissier et confiseur.
Offres sons chiffres Z. 4334 Z. à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler, Zu-
rich.

PEROU OU TROUVÉ
Perdu mercredi soir un 9220

trousseau de clefs
Prière de le rapporter, contre récom-
pense, rue des Moulins 38, 1er étage.

AVIS DIVERS

Conférence religieuse
par M. le pasteur R. Saillens, da Paris

mardi 21 septembre
à 8 h. du soir

à l'Oratoire de la Place-d'Armes
Invitation cordiale à tous. 9109

Leçons de langue
ET DE

littérature italienne
II. Amioi, professeur à l'Académie, a

recommencé ses leçons de langue ita-
lienne. Avenue du Ie» Mars 4. 9039c

MALADIES DES YEUX
Le Dr TEBBET, médecin-oculiste,

à Lausanne, reçoit à Neucbâtel, €, rue
de la Treille, tons les mercredis, de
4 heures à 7 heures. (H. 2225 L.)

. w ïcûiscË
reprendra ses leçons de mandoline et
de gnitare dès le i<* octobre. 9214

Oa demande a emprunter,
pour fin déoembre, 35,000 fr. an
8 a / A % snr nn immeuble de pre-
mier ordre, assuré 70,000 fr.
et situé an oentre de la ville.
Adresser les offres Etnde Favre
& Soguel, notaires, Bassin 14, en
ville. 9217

aoTJies DE
CALLISTHÉNIB
Miss Rickwood recommencera ses cours

dès le 15 octobre ; elle prie de bien vou-
loir faire inscrire les élèves aussi tôt que
possible chez elle, Evole 15, au 2»».
Prospectus à disposition. 9219

Pension cherchée
a Nenchâtel, dans une famille sérieuse,
de préférence chez un instituteur, pour
nn jeune garçon de 15 ans, qui suivra
les classes. Vie de famille, bonne sur-
veillance et prix modérés sont désirés.
Adresser les offre s .sous H. 9230 N. à
l'agence de publicité Haasenstein ds
Vogler, Nenchâtel. 

I_econs de couture et leçon d'al>
lemand et de français. Neubourg 19,
3m« étage.

A la même adresse, ou se recom-
mande pour la lingerie. 9209c

INSTITUT DE JEUNES GENS
J. MISTEM, & Soleure

Langues modernes, sciences commer-
ciales et techniques. Prospectus et condi-
tions sur demande. O F 3201

Maison allemande
demande commissionnaire ponr la
vente de sciages, bois d'épicéa, pour la
Suisse française. Adresser offres avec ré-
férences aux initiales A. 979 à Rudolf
Hotte, Munich. Md. 4366

A remettre à Neuchâtel, un

magasin de coiffeur
bien situé et bien achalandé. S'adresser
au bureau Haasenstein & Vogler. 8672 Promîmes de mariagai.

Louis-Alcide Borel, mécanicien, Neu-
châtelois, et Rose-Marie Addor, musicienne,
Vaudoise, les deux domiciliés à S'«-Groix.

Joseph-Barthelemy Bnrnier, gendarme,
Valaisan, domicilié à Neuchâtel, et Fran-
çoise-Rosalie Scheffre , Valaisanne, domi-
ciliée à St-Maurice.

Edouard-François Barbezat, chocolatier,
Neuchâtelois, domicilié à Serriéres, et
Maria-Lonisa Kreis, lingère, Thurgovienne,
domiciliée à Neuchâtel.

Mariages célébrés.
14. Edouard-Ferdinand Petitpierre, no-

taire, Neuchâtelois, et Mathilde-Augusta
Vuithier, Neuchâteloise, à Neuchâtel.

15. Ernest-Charles Barbey, agriculteur,
Neuchâtelois, à Rochefort , et Elise Feuz,
Neuchâteloise, à Colombier.

17. Fritz-Ami Dubied, comptable, Neu-
châtelois, et Aline-Pauline Gueisbûhler,
maltresse d'hôtel , Bernoise, à Neuchâtel.

19. Jules L9Bquereux, horloger, Neu-
châtelois, â St-Blaise, et Rosina Kaufmann,
tailleuse, à Neucbâtel.

Naiiianoei.
16. Hélène-Berthe, à Jean Baumberger,

ferblantier, et à Louise née Wâlti.
19. Louise-Pauline, à Jobanu-Nicklans

Lenz, mécanicien, et à Blanche née
Traub.

19. Auguste-Léon, à Léo-Albert Gobât,
manœuvre, et à Marie-Louise née Grand-
girard.

19. Arnold-Paul, à Henri-Arnold Hostett-
ler, concierge, et à Elisa née Brodt.

Déoèi.
16. Juliette-Marguerite, fille de Paul-

Albert Andrié et de Marguerite-Louise
née Waldmann, Neuchâteloise, née le 17
août 1897.

17. Jean-Marie Lescure, commis-voya-
geur, Français, né le 13 avril 1863.

18. Anna-Maria Schneeberger, domes-
tique, Bernoise, née le 31 mars 1843.

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL

AFFAIRES D'ORIENT
lies préliminaires de paix.

Le Correspondez Bureau reçoit de
Constantinople le texte des préliminaires
de paix entre la Turquie et la Grèce.
Voici ce document :

< La Grèce ayant confié aux puissan-
ces le soin de ses intérêts, et la Turquie
ayant accepté cette médiation , les repré-
sentants des puissances et Tewfik pacha
ont arrêté les conditions suivantes :

Art. 1er. La frontière sera modifiée
suivant le tra cé marqué sur la oarte
jointe au présent traité et le texte expli-
catif qui raccompagne.

De légères modifications , répondant à
des considérations stratégiques, sont ré-
servées en faveur du gouvernement ot-
toman. Elles seront arrêtées sur place
après accord entre les intéressés.

Une commission mixte composée des
plénipotentiaires des deux Etats contrac-
tants et des délégués militaires des am-
bassades procédera au piquetage de la
frontière.

Cette commission se constituera dans
les quinze jours qui suivront la signature
des présentes.

Ses décisions seront prises à la majo-
rité.

Art. 2. La Grèce paiera a la Turquie
une indemnité de guerre de 4 millions
de livres turques. Les mesures néces-
saires pour faciliter le prompt paiement
de cet indemnité seront prises avec l'as-
sentiment des puissances, de telle sorte
qu'elles ne lèsent pas les droits reconnus
des anciens créanciers, porteurs d'obli-
gations de la dette de l'Etat grec.

Dans ce but , il sera constitué à Athè-
nes une commission internationale, com-
posée de représentants des puissances
médiatrices, à raison d'un représentant
par puissance. Le gouvernement grec
veillera à l'adoption d'une loi, approuvée
Iiréalablement par les puissances, réglant
'action de la commission, et en vertu de

laquelle la perception et l'emploi des
revenus suffisants pour le service de
l'emprunt d'indemnité et des autres
dettes de l'Etat, se trouveront soumis au
contrôle absolu de la dite commission.

Art. 3. Les privilèges et immunités
dont les sujets grecs jouissaient en Tur-
quie avant la guerre seront maintenus.
La Porte et la Grèce arrêteront en com-
mun des dispositions concernant l'exer-
cice de la justice et sauvegardant les in-
térêts des sujets ottomans et étrangers.

Art. 4. Quinze jours après la ratifica-
tion du présent acte, ou même avant ce
délai, des négociateurs grecs, munis des
pleins pouvoirs nécessaires, se rendront
à Constantinople pour arrêter, avec les
plénipotentiaires ottomans, les termes
définitifs de la paix.

La paix sera conclue sur les bases du
présent traité.

L'acte définitif renfermera, entre au-
tres, des dispositions concernant : l'é-
change des prisonniers, une amnistie
générale ; la liberté d'émigration , accor-
dée aux habitants des territoires concé-
dés; les mesures à prendre pour la ré-
pression da brigandage et la réparation
des dommages causés par la guerre.

(Voir suite en 4™» page)

NOUVELLES POLITIQUES

*.* A l'Ecole de cuisine et de tenue de
ménage, au Château de Ralligen (lac de
Thoune), M"« le docteur Anna Bayer, de
Berne, vient de commencer un nouveau
cours d'hygiène, qui sera continué en
automne ainsi que l'hiver prochain.

Bras ser iej fiambrinu s
Dés aujourd'hui et â tonte heure

CHOUCROUTE avec VIANDE DE PORC assortie
Véritables saucisses de Francfort

1X7 I E N  IV E R LI S
FOltfOTJES E&MJMC3 JFOIVOUES

SALLE A MANGER AU PREMIER ÉTAGE
Grande Salle pour Sociétés

fljjg ftS gCTmgg A££«%$&Hft 9l74

La Compagnie des Vignerons de Nenchâtel
informe les propriétaires de vignes du canton et Messieurs les encaveurs que M.Bonsseanx, chimiste-oenologue, sera dès le 27 courant installé dans les labo»
rateires de l'Ecole de commerce, au Gymnase, et fera gratuitement les ana-
lyses de raisins, de moûts et de vins ; il sera également à la disposition des person-
nes qni désireraient avoir des renseignements snr les meilleurs procédés devinification.

Heure de consultation : Tous les jours de 10 heures à midi. 9204

ÉCOLE DE CUISINE ET DE TENUE DE MÉNAGE
au CHATEAU DE RALLIGEN (lac de Thoune)

recommandée par la Société d'utilité publique de la ville de Berne. — Cours d'au-tomne, du 1er novembre au 20 décembre. Finance : 130 à 150 fr. Cours d'hiver,
du 6 janvier au 24 février. Finance : 100 à 120 fr. (H 3565 Y)

(Différence de prix selon la chambre). CHRISTEN, Marché 30, Berne.

L'ESPOIR
Société de tempérance pour les enfants

En vue de l'assemblée générale de l'Espoir, qni se réunira les
80 septembre et 1er octobre prochain, a Nenchâtel, les directrices de la
section de la ville seront reconnaissaotes envers les personnes bienveillantes qni vou-
dront bien loger des délégués de la Suisse romande et du Jura-Bernois pour une on
deux nnits.

Prière de bien vouloir adresser les réponses jn so_n'an 25 courant, à M11"Mathilde Lardy, à la Tour, Emma Berthoud, faubourg de l'Hôpital 9, Marie Robert,
Beanfort. 

, 
^^

TOURNÉES ARTISTIQUES INTERNATIONALES
Direction : DORVAL & O

Théâtre de Nenchâtel
Bureaux : 8 h. Rideau : 8'/a h.

Jeudi 28 septembre 1897
UNE SEULE

REPRÉSiTATION EXTRAORDINAIRE
donnée avec le

eonconrs des principaux artistes du
Mire Mional île Iléon

LE HIU
Pièos en 5 aotes, par M. Jean Elohepin

PRES DES PLACES ; Loges, 4 fr. —
Premières numérotées, 3 fr. 50. — Par-
terre, 2 fr. 50. — Secondes, 1 fr , 25.

.Location : Magasin de musique et d'ins-
truments en tous genres, N. Sandoz-
Lehmann, Terreaux 3.
Les billets seront en vente dès ven-

dredi matin , 17 courant.
Le Bureau de location inform e le public

que les billets de concerts et théâtres se
paient comptant. 9019

CHANGEMENT DE DOMICILE
Mœt Schwer-Bnrki, sage-femme, a

transféré son domicile Fausses-Brayes 7 bis,
1" étage. 9088e

Leçons de zither wiso

B. MURISET
Faubourg de l'Hôpital 11

xgrrTài i _ y*yn|}B_p_F,r BE. 55

On demanda un
AGENT PRINCIPAL

pour une f
Banque d'assurance snr la m

de premier rang
pour Neuchâtel et ses environs

Adresser les offres sons J. F. j
U. à RODOLPHE MOSSE, &
Znrich. (Stg. à 5262)
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CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Croix-Rouge. — La conférence inter-
nationale de la Croix Ronge, à laquelle
prennent part 1rs représentants de tous
les Etats d'Europe et du Japon, a été ou-
verte à Vienne en présence des mi-
nistres Badeni , Gautsch et Welserheimh.
L'archiduc Louis-Victor a prononcé le
discours d'ouverture. Il a fait ressortir
que bien que les gouvernements des
grandes puissances s'efforcent de main-
tenir la paix générale, les événements
de ces derniers temps ont montré l'im-
portance et la nécessité absolue des se-
cours volontaires, attendu que les mesu-
res sanitaires prises par les divers Etats
n'étaient pas suffisantes .

Politique et religion. — Le curé de
Kun-Szent-Marten , en Hongrie, dirige
dans cette ville le parti chrétien-démo-
cratique Aux élections dernières, il a eu
comme adversaire un médecin de la
ville, M. Galanyi. Bientôt le curé trouva
sa vengeance. Un enfant était né au
médecin et le prêtre refusa de le bapti-
ser, bien que le pauvre petit fût bien
malade. Le père eut recours au minis-
tère d'un vicaire des environs, mais le
curé interdit à cet ecclésiastique d'exer-
cer dans la paroisse. Un télégramme fut
adressé à l'évêque Samassa, d'Eslam,
qui ordonna le baptême immédiat de
l'enfant dans la maison paternelle. L'au-
torité diocésaine a ouvert une instruction
contre le vindicatif curé.

CANTON DE NEUCHATEL

L'hospice da Perreux. — L'inaugura-
tion de l'hospice des incurables a eu lieu
samedi matin.

Nos lecteurs savent par les articles de
M. le Dr Paris publiés dans nos colonnes
que les efforts des particuliers, de l'Etat
et des communes ont abouti , après des
années d'études et de démarches, à la
création d'un véritable village où le» in-
curables recevront les soins nécessaires
dans des conditions qui honorent notre
canton. Ils savent également quel est
l'aspect de Perreux , l'ordonnance géné-
rale de l'hospice, l'affectation et l'amé-
nagement des bâtiments qui le consti-
tuent.

Tous ces points , de même que l'his-
toire de l'hospice, la signification de ce-
lui-ci, l'esprit dans lequel il sera dirigé,
out naturellement fait la matière des
nombreux discours prononcés samedi.

La cérémonie d'inauguration a été
marquée par des allocutions de MM. Du-
Bois, pasteur et président du Synode de
l'Eglise nationale, Rtbîrt Comtesse, les
Drs Châtelain et Paris. Les sociétés cho-
rales de Colombier et de Boudry ont
exécuté, dans l'intervalle des discours,
des chants entendus avec plaisir.

D'autres orateurs ont encore cris la
parole pendant un banquet servi dans
une des cours de l'hospice. Citons MM.
Petitpierre-Steiger, président du Conseil
d'Etat, Pettavel, président du Grand
Conseil, Ribaux, architecte cantonal, le
D1' Morin , président de la Société des
médecins neuchâtelois, Alfred de Cham-
brier, P. de Meuron, etc.

Une collecte en faveur du fonds de
l'hospice a produit la somme de 550
francs .

Bétail. — Les propriétaires qui ont
mis en estivage ce printemps, sur le ter-
ritoire neuchâtelois, du bétail de prove-
nance française, devront le réexporter
au lieu d'origine au plus tard le ier no-
vembre prochain .

Toutefois et moyennan t une autorisa-
tion du département fédéral de l'Agricul-
ture, le bétail destiné à la boucherie
pourra être vendu dans le canton, a con-
dition que les animaux soient conduits
directement aux abattoirs du lieu de
destination; que les inspecteur du bétail
inscrivent sur les certificats de santé
qu'ils délivreront , les numéros de série
et d'ordre des passavants qui accompa-
gnaient le bétail , ainsi que les stations
d'entrée et les dates d'importation. Ils
transmettront ensuite une copie de ces
certificats au vétérinaire cantonal, afin
que ce fonctionnaire puisse s'assurer que
les animaux ont été abattus à bref délai.

Chaste. — La chasse au chevreuil est
permise du 11 au IS octobre compris,
soit pendant o jours.

HNIÈRES NOUVELLES

Berne, 20 septembre.
Au Conseil national , le président D1

Grieshaber ouvre la session à 4 V4 heu-
res. Le Conseil liquidera d'abord le rap-
port de gestion , puis aborderàffla discus-
sion du rachat, qu'il espère terminer
complètement vers la fin de la 2m« se-
maine. La 3me semaine serait consacrée
à la discussion des projets d'assurance
contre la maladie et les accidents.

Fribonrg, 20 septembre.
Voici la version de Huber sur l'emploi

de sou temps pendant la nuit du crime :
Dans la nuit du 31 mars au 1er avril ,

il a joué aux cartes jus qu'à minuit et
demie au café Malivernay avec le patron
et Giœnicher. Il y avait encore dans
l'établissement un nommé Matthey. Ii
sort du café à minuit et demie, en com-
pagnie de Gi a_nicher et de Matthey.
Gi Eenicher était rentré chez lui; Malthey
accompagne Huber jusqu'au domicile de
ses parents, rue de Lausanne, tout près
de la gare. Malthey veut offrir encore
une consommation, mais Huber refuse
et les deux hommes se séparent.

Huber monte alors dans sa chambre,
au cinquième étage, prend un pôrte-
cigare, deux mouchoirs, un portefeuille,
et ressort dans l'intention de partir pour
Toulon à huit heures du matin. Il a laissé
ipnorer son projet à ses parents, qui
l'auraient retenu , et de même n'a pas
averti ses amis. Il sort vers une heure
du matin , se rend à la brasserie Ber-
noise, rue du Mont-Blanc , puis en sort
un peu avant deux heures ; il remonte
ensuile le rue du Mont Blanc, pour se
rendre à la Vieille porte, rue du Stand ,
où il s'abrite longtemps dans le vesti-
bule, Il assure qu 'il était en ce moment
en proie à une grande indécision. Ré-
flexion faite, il renonce à partir pour
Toulon , afin de ne pas faire du chagrin
à ses parents.

Un peu plus tard , il se rend à la place
de la Madeleine, où il entre dans le café
Bolingo. Il s'était trompé dans l'enquête
et avait dit être entré dans le café Speth ;
les deux établissements se touchant,
l'erreur était très facile. Là, une per-
sonne âgée lui servit du café entre 5 et 6
heures; il sort après être resté dans l'é-
tablissement une heure, suit les quais
pour aller se promener sur l'emplace-
ment de 1 Exposition , cù il regarde entre
8 et 9 heures les travaux de démolition ,
maissans reconnaître aucundesouvriers.
Il se rend ensuite à la brasserie Deusch-
ler, avenue du Mail, boit un verre de
bière et se repose un quart d heure en-
viron.

Plus tard, il dtne aux Cuisines popu-
laires des Eaux Vives. Il assure que ses
parents étaient habitués à ses locgues
absences et n'avaient aucune raison de
se montrer inquiets. Aux Cuisines popu-
laires, il a vu beaucoup d'ouvriers, mais
n'a reconnu personne.

Avant deux heures , il sort des Cuisines
populaires pour aller au café Malivernay,
où il parle avec un nommé Schoriner,
entré peu après lui, et avec d'autres
consommateurs. Mme Malivernay lui sert
de la bière. II quitte le café à cinq heu-
res seulement, disant qu'il reviendra le
soir.

Depuis la veille, il portait sa pèlerine
sous son bra s et ses snow boots envelop-
pés dans un journal . On l'a arrêté au
moment cù il rentrait chez lui . U croyait
alors qu'on voulai t simplement exécuter
l'arrêt d'expulsion rendu conlre lui après
sa condamnation.

Huber a élé conduit au bureau du chef
de la sûreté ; profitant d'un moment où
l'employé tournait le dos, il a pu glisser
son revolver dans le fourneau. Il a fait
sela pour s'éviter tout désagrément, car
il croyait une autorisation nécessaire
pour porter une arme.

Paris, 20 septembre.
Une dépèche reçue au ministère de la

marine annonce que les troupes de Sa-
mory ont attaqué dans la région du Nobi ,
hinterland de la Côte d'Ivoire, un déta-
ohement de 98 tirailleurs indigènes en-
voyé pour occuper un territoire que
Samory avait offert d'évacuer. Les dé-
tails manquent, mais il est certain que
le détachement a été dispersé, que deux
officiers, six soldats et trente six auxi-
liaires ont été tués ou dispersés.

Constantinople, 20 septembre.
Les préliminaires de paix contiennent

encore un artiole II ainsi conçu : Pour
assurer le maintien des relations de bon
voisinage entre les deux pays, la Tur-
quie et la Grèce s'engagent à ne souffrir
sur leur territoire aucune agitation qui
pourrait troubler la sécurité et le bon
ordre clans l'Etat voisin.

-«_¦_-_«•*¦.--¦¦>
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Berne, 20 septembre.
A l'occasion de la discussion du rap-

port de gestion , M. Lachenal déclare au
Conseil national que le conflit qui s'est
produit à propos du traité de commerce
avec le Japon s'est terminé à la satisfac-
tion des intéressés. Il ajoute que les
instruments de ratification sont déjà
échangés.

Berne, 20 septembre.
La proposition qui a été présentée par

la minorité de la Commission du Conseil
national pour le rachat trouve un excel-
lent accueil au Conseil national. Comme
on se le rappelle, cette proposition tend
à constituer unlfonseil d'administration
des chemins de fer plus étendu , composé
d au moins 66 membres, et dans lequel
le commerce, l'industrie et l'agriculture
seraient représentés.

Fribonrg, 20 septembre.
L'interrogatoire de Huber a été repria

dans une audience de relevée. Les ré-
ponses de l'accusé sont courtes ; on n'y
relève pas de contradictions.

On passe à l'audition des témoins.
Deux facteprs d'abord , dont l'un a vu
à Lausanne, assistant au chargement et
au déchargement du train de nuit unindividu don t le signalement ne corres-
pond pas à celui de Huber.

Trois médecins déposent sur les con-
ditions dans lesquelles le crime paraît
avoir été commis. Puis la cour entend
encore quelques témoins, dont les décla-
rations n'offrent pas un grand intérêt.

Paris, 20 septembre .
On mande de Saint-Sébastien au

Temps que M. Woodford a déclaré au
duc de Tetoan que si la guei re de Cuba
n'était pas terminée à la fin d'octobre,
les Etats-Unis se considéreraien t comme
libres de faire lo nécessaire pour assurer
une paix complète et permanente. Le
duc de Tetuan a ajourné sa réponse.

Berlin, 20 septembre.
Le Taçblatt de Fosen annonce que

vendredi, entre ScL ônsee et Jablonowo
(Prusse occidentale) un attentat a été
commis, dans un compartiment de 1™
classe de l'express 51, sur une dame ve-
nant de Berlin.

Le conducteur a trouvé à Osterrode
une dame à laquelle on avait donné un
narcoti que, attaché les mains, coupé les
vêtements et soustrait une somme d'ar-
gent et des bijoux de valeur. On soup-
çonne deux individus qui sont montés à
Schônsee et descendus à Jablonowo.

Hammerfest , 20 seplembre.
La dépèche d'Andrée trouvée par le

capitaine de YAlken sur un pigeon voya-
geur, et adressée à l'Aftonbladet est
ainsi conçue : 113 jui llet 1897, midi 30,
82.2» latitude Nord , 1S,S<> longitude Est,
10°. Tout va bien à bord. » Cette dépêche
est la troisième envoyée par les pigeons
d'Andrée.

Lucerne, 21 septembre.
La grande commission de la Société

suisse d'économie publi que a décidé de
prendre l'initiative de la création d'un
asile suisse pour les enfants faibles d'es-
prit et les sourds-muets.

Londres, 21 septembre.
La tentative de conciliation de l'office

du commerce dans la giève des mécani-
ciens a complètement échoué. Les pa-
trons ne veulent pas d'un compromis.

A Dundee, 7 grandes maisons ont ex-
pulsé leurs ouvriers. Le nombre total
des grévistes est de 57,000.

La Havane, 21 septembre.
A la suite des récents combats , les in-

surgés out eu 97 tués e.t 228 blessés ; les
Espagnols, 17 tués et 66 blessés.

Lima, 21 septembre.
Un violent tremblement de terre s'est

produit ici. De nombreuses maisons sont
endomm.igées; on ne signale aucune
perte de vie. La ligne ferrée d Oria et le
télégraphe ont été interrompus par des
éboulements.

DERNIÈRES ïrôpfiniF_S_ \Art. S. Des négociations auront lieu en
même temps eu vue de la conclusion,
dans ie délai de trois mois, des arrange-
ments suivants : a. convention pour le
règlement de L question des nationalités
sur la base du projet arrêté en 1876 en-
tre la Turquie et la Grèce ; l. conven-
tion déterminant les relations des consu-
lats de Grèce et les autorités administra-
tives et judiciaires ottomanes suivant le
régime prévu à l'article 3 ; c convention
concernant les délits de droit commun
commis sur le territoire de l'une des par-
ties contractantes et dont les auteurs se
seraient réfugiés sur le territoire de l'au-
tre partie.

Art. 6. L'état de guerre entre la Tur-
quie et la Grèce cessera dès que le traité
préliminaire aura été signé. L'évacua-
tion de la Thessalie aura lieu dans un
délai d'un mois à partir du moment où
les puissances auront reconnu que les
conditions stipulées dans les deux der-
niers paragraphes de l'art. 2 auront été
remplies, et où la date de l'émission
d'un emprunt en vue du paiement de
l'indemnité aura été fixée par la com-
mission internationale en conformité des
stipulations contenues dans ledit article.

La méthode à employer pour l'évacua-
tion et la réinstallation des autorités hel-
léniques dans les localités évacuées sera
déterminée par des délégués des deux
parties contractantes, concurremment
avec les délégués des grandes puissances.

Art. 7. Immédiatement après la signa-
ture du présent acte, les relations nor-
males reprendront, entre la Turquie et
la Grèce. Les ressortissants des deux
Etats pourront, comme précédemment,
s'établir et circuler dans les deux pays ;
la libre navigation sera rétablie pour les
deux Etats.

Art. 8. Immédiatement après la signa-
ture des préliminaires, les postes occupés
avant la guerre dans l'empire turc par
les résidents et les consuls de Grèce se-
ront confiés à des agents temporaires
qui, jusqu'à la paix définitive, travaille-
ront sous la protection et le contrôle des
puissances qui avaient assumé la protec-
tion des intérêts grecs pendant la guerre.

En attendant la conclusion et l'entrée
en vigueur de la convention prévue à
l'art, o et qui devra être élaborée par
une commission spéciale, les procès in-
terrompus par la guerre seront repris
suivant les anciennes procédures. Les
nouveaux procès, en revanche, seront
jugés d'après le droit international, sur
la base de la convention intervenue en-
tre la Turquie et la Serbie, les 26 février
et 6 mai 1896.

Art. 9. Si des différends venaient à
surgir entre la Turquie et la Grèce avant
la conclusion des négociations, les points
contestés par l'une ou l'autre des parties
seront soumis à un tribunal arbitra l com-
posé des représentants des puissances et
prononçant en dernier ressort.

Ce tribunal arbitral exercera ses fonc-
tions collectivement ou par l'intermé-
diaire de délégués spéciaux des Etats
intéressés.

Art. 10. La Porte se réserve d'inviter
les grandes puissances à faire des pro-
Eosilions pour la révision du régime éta-

li par firman impérial , conformément
aux dispositions de la convention du 24
mai 1881, lesquelles restent en vigueur
pour autant qu'elles ne sont pas modi-
fiées par le présent acte.

Le présent acte sera soumis à la sanc-
tion de S. M. lo sultan, cette sanction
devra intervenir dans les huit jours.

Après ratification par le sultan, les
dispositions du présent acte seront com-
muniquées par les représentants des
puissances aux cabinets, puis, cette com-
munication faite, elles entreront en vi-
gueur. >

On voit par ce qui procède que le con-
flit gréco-turc paraît — car l'expérience
nous a appris a ne pas être trop sûrs de
rien — terminé, mais l'opinion publique
a eu le droit d'être excédée des len-
teurs de la diplomatie : la guerre avait à
peine duré quelques semaines ; les am-
bassadeurs ont mis plus de trois mois à
trouver une formule conciliant tous les
intérêts. On se souviendra de la pauvreté
d'invention, de l'absence -d'ingéniosité
dont ils ont fait preuve au cours de ces
longs et pénibles pourparlers. Jamais
l'inutilité de ce rouage coûteux et en-
combrant de la politique internationale
qu'on appelle la diplomatie, n'aura été
démontrée d'une f»çon plus éclatante
qu'en cette circonstance. En réalité, les
négociations se sont poursuivies de ca-
binet à cabinet et c'est constamment à
Berlin ou à Londres qu'ont été pronon-
cées les paroles décisives.

Les solutions ne sont pas meilleures
pour cela. Il est même absurde de pro-
noncer le mot de solution à propos de
cette paix, car elle ha résout rien. Elle
laisse entier l'éternel conflit entre la
race conquérante et les races opprimées,
et ce qui est plus grave, elle a ravivé
plutôt qu'éteint les jalousies des puis-
sances. Au début , dans un moment de
généreuses illusions, elles avaient à
l'envi proclamé leur absolu désintéres-
sement ; elles ont fini par ne plus faire
entendre, dans leur fameux concert , que
la plus lassante des cacophonies. Pas
une ne sera complètement satisfaite de
la paix qui vient d'être conclue, sauf
peut-être l'Allemagne, qui a su tout au
moins assurer à ses financiers, porteurs
des titres de la dette hellénique, des
avantages qui ne sont pas à dédaigner.
La France et la Russie se sont aliéné,
par leur mollesse et leur manque d'ini-
tiative, les populations chrétiennes de la
péninsule qui avaient mis en elles leur
confiance. L'Angleterre s'est peut-être
créé des clients en Grèce, mais elle aura
suscité du même coup une hostilité pro-
fonde contre elle dans tout le monde

musulman. L'Italie n'a joué qu'un rôle
vague; l'Autriche s'est contentée de sui-
vre. Finalement, il n'y a que la Turquie
qui ait à se féliciter des événements. Elle
en sort victorieuse, militairement et fi-
nancièrement.

Angleterre
Si les Anglais ont à se rrjouir des fa-

ciles succès des troupes anglo-égyptien-
nes au Soudan, les événements aux Indes
sont de nature à contrebalancer la bonne
impression produite par l'occupation de
Berber. Les colonnes anglaises envoyées
contre les tribus révoltées ont dû s'en
tenir jusqu'à présent à des escarmou-
ches sans grande importance. Il est fâ-
cheux que le seul fait d'armes méritant
l'attention n'ait pas été précisément fa-
vorable aux troupes du gouvernement
indien.

La résistance opposée par les Moh-
mands à l'envahissement de leur terri-
toire par les Anglais est beaucoup plus
sérieuse qu'on ne l'avait prévu. Dans
l'affaire du camp d'Anayat, le général
Jeyffreys, blessé lui-même, a perdu près
de cent cinquante hommes et la colonne
anglaise a dû battre en retraite.

f iet échec ralentira certainement la mar-
che du général Blood vers la région du
Malakand où il doit faire sa jonction
avec le général Elles. On craint à Lon-
dres que ce retard ne permette aux au-
tres tribus de cette contrée de se soule-
ver à leur tour. Si ce fait se produisait ,
la situation deviendrait extrêmement
grave, car malgré leurs pertes dans diffé-
rentes escarmouches, les Afridis ne sem-
blent pas disposés à abandonner de
si tôt la partie. De forts rassemblements
d'indigènes sont signalés dans les défilés
de Schankot et de Morah. On croit généra-
lement à Londres qu'il faudra doubler
les forces qui occupent la vallée du
Swat.

NOUVELLES SUISSES

Commerce. — D'après le rapport de
la Société suisse du commerce et de
l'industrie, les importations ont dépassé
en Saisse les exportations de 300 mil-
lions, contre 250 millions en 189S et 200
en 1894.

L'affaire Huber. — Le procès a com-
mencé hier matin à Fribourg.

L'entrée de Huber provoque une vive
curiosité. Il est vêtu de noir et assez
calme. La lecture de l'acte d'accusation
prend plus d'une heure, puis il se produit
un incident. Le procureur général déclare
que dans l'intérêt de la vérité il doit re-
connaître une erreur de l'acte d'accusa-
tion qui rapporte une conversation
qu'Angst aurait eue à Genève avec Hu-
ber et dans laquelle il lui aurait relaté
les dangers auxq uels il était exposé dans
le fourgon postal. Cette conversation a
eu lieu avec un autre Huber, commis
postal. Cette constata tion a été faite
après la rédaction de l'acte d'accusation.
L'interrogatoire de Huber porte surtout
sur le temps qu'il a passé au service des
postes. 11 expose avec beaucoup de clarté
les devoirs du service qu'il avait à faire.

La neige. — Un forte chute de neige
a eu lieu dimanche dans la Suisse cen-
trale et orientale. Voici quelques dépè-
ches datées du 20 :

D'Altorf : La neige est tombée hier
jusque dans la vallée. Les dommages
sont considérables. Il y a encore beau-
coup de bétail sur les alpages. Dans le
canton de Glaris il a aussi neigé jusque
tout près de Glaris.

De Coire : Uneforte chute de neigeaeu
lieu hier soir sur la montagne et jusque
dans la vallée. Les arbres fruitiers, le
maïs, les céréales ont beaucoup souffert
sur les hauteurs. Tous les alpages ont dû
être immédiatement évacués.

De Thusis : Après des pluies intermi-
nables, la neige est tombée hier soir.
Presque toute la contrée est recouverte.
Une grande quantité de fourrages est
perdue ; dans beaucoup d'endroits, les
pommes de terre pourriront dans les
champs.

Pharmaciens- — L'association suisse
des pharmaoiens adresse une pétition à
l'assemblée fédérale, réclamant le réta-
blissement de l'art. 52 ter dans le projet
sur l'assurance contre la maladie, con-
formément au texte du Conseil fédéral ;
éventuellement, l'introduction dans la
loi d'un amendement suivant lequel l'au-
torisation d'exercer la profession de
pharmacien ne pourra être donnée qu 'à
des médecins demeurant à plus de 5 ki-
lomètres de la plus proche pharmacie
publique.

LUCERNE. — Les feuilles Iucernoises
rapportent qu'il y a deux ans, cinq jeu-
nes filles qui venaient de terminer leurs
classes à l'école secondaire de Lucerne
et désiraient se vouer à l'enseignement,
organisèrent ensemble un cours privé
en vue d'obtenir le diplôme de régente,
aucune institution pédagogique pour le
sexe féminin n'existant à Lucerne. Ces
cinq jeunes filles s'étant présentées aux
derniers examens officiels d'instituteurs
et d'institutrices qui ont eu lieu à Lu-
cerne, auxquels ont pris part , outre les
candidats du séminaire cantonal de Hirtz-
kirch, plusieurs candidats des deux sexes
de divers autres établissements, ont tou-
tes obtenu le diplôme avec la meilleure
note et l'une d'elles obtint non seulement
les meilleurs résultats sur 52 candidats,
mais encore les meilleurs qui aient été
atteint depuis nombre d'années au cours
des examens de régents primaires.

VAUD. — Dans la nuit de mercredi à
jeudi , des voleurs se sont introduits à la
gare d'Orbe, en brisant une vitre. La
caisse ayant été mise en lieu sûr , et leurs
espérances ayant été déçues, les malan-
drins se sont rabattus sur les marchan-
dises; après avoir ouvert divers colis qui
n'étaient pas à leur convenance, ils ont
pris une douzaine de chemises et se sont
enfuis.

— Samedi soir, à Moudon, un gamin
d'une douzaine d'années qui avait ra-
massé, dans la campagne, une cartouche
d'exercice perdue sans doute par un sol-
dat du bataillon 5, eut la malencontreuse
idée de jeter cette cartouche dans le feu.
La car touche fit explosion et le jeune im-
prudent fut très gravement blessé à la
figure. On le transporta immédiatement
à l'Asile des aveugles, à Lausanne, où on
dut procéder à l'extirpation d'un œil. On
craint qu'une méningi .e consécutive ne
se déclare.

CHRONIQUE LOCALE

Vignerons. — Le» propriétaires de
vignes du canton et les encaveurs se-
ront heureux d'apprendre que, dès lundi
prochain , M. Eug. Rousseaux , chimisto
œnologue, préparateur à l'Institut natio-

nal agronomique de Paris et collabora-
teur de M. le professeur A. Muntz , sera
installé à Neuchâtel , dans le laboratoire
de l'Ecole de commerce, au Gymnase, et
qu'il y fera gratuitement toutes les ana-
lyses de raisins , de moût ct de vins et
donnera tous les renseignements désira-
bles sur les soins à donner aux moûts et
aux vins. (Voir aux annonces.)

Tramway. — II résulte d'une explica-
tion à nous donnée que le service élec-
trique de notre ville n'est pour rien dans
l'interruption de courantsignalée samedi.

De son côté, la Suisse libérale a reçu
de l'office téléphonique de Neuchâtel
une lettre portant que l'interruption en
question a été la conséquence d'un tra-
vail demandé par la Compagnie du tram-
way et exécuté à ses frais.

Monsieur Henri Mattht y tt sa fille, Ma-
dame veuve Sophie Matthey et ses en-
fants, les familles Matthey, Matthey-Ryser
et Delay foht part à lenrs parents, amis
et connaissances du décès de •

Mademoiselle Sophie MATTHEY ,
leur Lœur, belle-, œur, tante et cousine,
décédée dans sa 77m« année.

Neuchâtel, le 20 septembre 1897.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 22 courant ,
à 1 h. après midi. 9239c

Domicile mortuaire: Parcs 16.

LETTRES DE Ï01TUBE
petit tt grand fermât

au bureau de la Feuille.
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AVIS TARBÏFS

GRANDE BRASSERIE DE LA MÉTROPOLE

Mardi 21 et mercredi 22 septembre

Grand Concert
donné par la troupe DOMVAIi

IMMENSE SUCCèS DE
BLANCHARD et son théâtre de imputions

Répertoire nouveau. 9240


