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IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLE
aux Hauts-Geneveys

Lundi H octobre 1897, dès 7 Va
henres dn soir, à l'hôtel de Commune
des Hants-Geneveys, les' enfants des dé-
funts époux Ulysse Mojon et Zélie née
Richard exposeront en vente par en-
chères publiques, en vue de sortir d'in-
division, les immeubles qu'ils possèdent
aux territoires des Hauts-Geneveys, Fon-
tainemelon et Fontaines, soit une maison
renfermant deux logements, écurie et
grange, assurée pour 11,000 fr. , et des
terres en nature de verger, jardin, champ
•t pré, le tout d'nne surface de 95,857
mètres2 (35 VJ poses).

Entrée en jouissance le 23 avril 1898.
Ponr visiter les immeubles, s'adresser

à M. Joies Mojon, anx Hauts-Geneveys.
Cernier, le 10 septembre 1897.

8975 N. 936 C. Abram SOGUEL , not.

A VENDRE
à GOEGIBB

à oinq minâtes de la gare, une
maison comprenant 5 chambres,
enisine, oave, buanderie et dé-
pendances. Jardin autour de la
maison. Pour tous renseigne-
ments et traiter, s'adresser à
l'Agence agrioole et vitioole,
avenue du Premier-Mars n° 22,
Neuohâtel. 8799

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

S'adresser sons chiffre 8984 à l'agence
Haasenstein «fc Togler, Nenchâtel.

VENTES AUX ENCHÈRES

VMTE de B0ÏS
~

Lundi 27 septembre 1897, la Com-
mune de Rochefort vendra dans ses fo-
rêts, à de favorables conditions, les bois
suivants :

88 stères sapin et 11 hêtre.
3500 fagots hêtre et bois mêlé.
2 7a las de perches.

Le rendez-vous est à l'Hôtel de Com-
mune, à 9 heures du matin.
9270 Conseil communal.
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Vente «e iiois de service
DE LA

COMMUN E DE NE UCHATEL
Forêt de Chaumont

10e Jeudi 80 septembre, à 11 heures du matin, dans la salle des Commis-
sions, à l'Hôtel Municipal, la Commune de Neuchâtel vendra anx enchères publiques
les bois suivants, situés dans ses forêts de Ghanmont :
Lot n° I 44 billons sapin, m3 43.85. PI. du Pont, chemin de Paille, route.
Lot n» U 50 » » 38.68. Chemin au Prêtre, Nouvelle route.
Lot n» Ut 32 » » 14 63. Vieille ronte, Grande Côte.
Lot n» IV 29 » » 20.13. Chemins de la Défilée et Panl-Etienne.
Lot n° V 49 » » 41.48. Trois Bornes, Petite Vy, Nouvelle voie,

Monrosey, chemin de la Soif.
Lot n» VI 43 s » 45.44. Chemin Tyrol , route.
Lot n° "Vit 21 u » 12.57. Pierre-à-Bot, Cernia, Pris.-aux-Vach", route.
Lot n» vm 32 » » 23.08. Cl. Saumont, Gh.-aux-Raves, Vy-aux-Anes.
Lot n° IX 35 » » 22.10. Perrolets, sent. Marion, Cadolles-aux-Porcs.
Lot n» X 5 merrains sapin, s 3.62. Chemin de Paille, route,

' Lot no XI 31 s » 21.19. Ch. au Prêtre, ronte, ch. Tyrol, pi. dn Pont.
Lot m XH 25 » » 12.79. Ch. de la Défilée, Paul-Etienne, vieille route.
Lot n» Xm 6 » » 4.55. Trois Bornes, Petite Vy.
Lot no XIV 35 » , » 18.01. Pierre-à-Bot , Valanginès, Cernia, Pris.-aux-

Vaches. route.
Lot n» XV 28 » » 20.50. Cl. Saumont , Ch. -anx-Raves , Paul-Etienne.
Lot n» XVI 14 » » 9.60. Perrolets, sent Marion, Cadolles-aux-Porcs.
Lot no XVII 21 pièces chêne, » 11.60. Vieille route, Perrolets.
Lot no XVIH 36 » » 9.24. Ronte, Pierre-à-Bot , Pris.-anx-Vaches, Clos

Sanmont, Chable-aux-Raves.
Pour visiter les lots, s'adresser aux gardes-forestiers L.-E. Jaquet, à Champ-

Monsieur, et Aug, Renaud, au Plan.
Neuchâtel, le 18 septembre 1897.

9120 Direction des Finances, Forêts et Domaines.

Bnllttin miteorelogiqne — Septembre
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

K Ttrupsi. «n dsgies cent. 31 aT Vent domin. „ d
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Toutes les Alpes visibles à 7 h. du malin.

Hauteurs do Baromètre réduites à 0
suivant lei données de l'Observatoire

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719»",5)
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(ITATI0N DE CHAOH0NT altit. 1128 m.)

tij Tëj Ôi] 0.5|658.5| " N. fort lcouv

Pluie et fort vent toute la nuit et la mati-
née. Neige depuis 2 heures.

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

20 sept. 1123 0.1 659.6 N. nuag.
Vent froid.

Nivean da lao
Du 21 sept. (7 h. du matin). 430 m. 750
Du 22 » » 430 m. 750

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL

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

cile, Coq d'Inde no 10, mercredi 22 et
Jendi 23 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 soussignée mettra en loca-

tion, par voie d'enchères publiques, les
divers emplacements pour la vente des
châtaignes, le samedi 25 septembre
courant, à 11 */a heures du matin, à
l'Hôtel municipal (salle des commissions).

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

Ban des vendanges
Les propriétaires de vignes sur terri-

toire d'Auvernier sont rendus attentifs à
l'art. 2 du règlement sur la police du
ban des vendanges, ainsi conçu :

s Tout propriétaire qui voudra vendan-
ger ses vignes avant le ban est tenu d'en
avt rlir par écrit, au moins 24 heures
à l'avance , le prépesé 4 la police du ban
des vendanges en mentionnant exacte-
ment les propriétaires voisins, sous peine
d'nne amende de 5 francs, a

Les autorisations seront délivrées de
8 heures à midi et de 2 à 6 heures du
soir.

Auvernier, 21 septembre 1897.
Le directeur de polic e,

9269 CH . DE MONTMOLLIN.

COMMUNE DE VALAN GIlT

COU/COURS
La Commune de Valangin met au con-

cours la fourniture et l'installation de
denx calorifères ponr le chauffage du
temple.

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

Valangin, le 17 septembre 1897.
9192 Conseil communal.

Enchère de matériel d'encavage
et d'instruments agricoles

M. Henri Gnye exposera en vente par
voie d'enchères publiques, an Grand-
Villaret, le vendredi 21 septembre
1897, dès 2 heurta 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'Huilier, 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

Petit magasin
à remettre tout de suite, au centre de la
ville. S'iDformer du n0 9285 à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler.

A u  on H PU faute de Place* une Pen~
VDIIUI V dule avec cloche, en bon

état. — S'adresser rue de l'Industrie 8,
1er étage, à droite. 9283c

U»°«««to PENDULERIE
r- -, -mu ¦ en tous genres et tous styles,

ïrcgjlJJSf Bronze , Marbre , Ebénlsterie,
feMBSJJty Marqueterie

W A. JOBEV
_ ,. . MaisonBijouteri e d|| Granrj Hôtel du Lac

| Orfèvrerie NEUCHATEL

Aux amateurs
A vendre un gros et pesant taureau,

pins un bon et firt cheval de trait. —
S'adresser à A" Berrusx, Tremblay tur
Peseux. 9161

Boucherie sociale s
NEUOHATEL

Bœuf dn pays, à partir de 1 fr. 40 au
lien de 1 fr. 70 et 1 fr. 80.

Veau extra , à partir de 1 tr. 50 an lieu
de 2 fr. 20.

Sfonton, à partir de 1 fr. 20 au lieu de

OCCASION
A rendre nne bonne machine a tri»

coter, système Dubied de Couvet. S'in-
former du n» 9132 an bnrean Haasen-
stein Se Vogler. j

EXPOSITION PERMANENTE
DE MACHINES ET INSTRUMENT S D'AGRICULTURE *

^SBE^̂ ^̂ ^ TV BATTOIRS

/ ! llmÊÊÊ ŝ  Hache-paille - Tarares

h^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "w*̂  Coupe - racines

Charrues Brabant Ott -̂ amgf e 4f c
Herses , Semoirs, Rouleauz ĵ ^^S^^Pm,

8ŒASÎ3ISMi§ ^WmWm̂ Bèm%
I»03V£:E»:E.S à. :s=»xj:F*ii\r ^*8sWKÊÊ3Sm£ ?̂

A l'Agence agricole, faubourg du Crôt 23, Neuchâtel

Schùrch, Bohnenblust & CT
Successeurs de J.-R. GARRA UX

Représentants exeluaifa ponr le canton de Neuchâtel de J. RAUSCHENB ACH , â
Schsffhouie , Franz OTT, à Worb, et J. -D. £BI , â Berthoud, fabriques de ma-
chines agricoles. 8233

IHanège de Bienne
A vendre, plusieurs bons chevaux de selle et de voiture.
9166 G.-A. FAIGAUX.

2000 petits paniers à fruits
à vendre, rne du Seyon 30. 9287

Magasin H. CfACOND
Rue du Seyon

DÉPÔT SES

Cafés Torréfiés
de la Maison MANUEL FRÈRES

Se vendent à fr. 1, 1.20, 1 .40, 1.60, 1.80,
et 2.40 le demi-kilog, en paquets de 500,
250 et 125 grammes. 823

TA LA TRICOTEUSE!
Rue du Seyon. 2753 I

Tricotage à la machine, depnis
le plus gros au plus fin ouvrage,
prompt et soigné ; prix modérés. jj

. Bean choix de coton et laine 1
[fo aX

A. V S N B B E
1 Isegre de 1600 litres, aviné en blanc, très
peu usagé, et 1 ovale de 650 litres, neuf.
S'adresser à M. Kung, maître tonnelier,
Hanterive. 9206

A VEJtfimJE
un petit pressoir, une cuve, des tonneaux
et des bouteillei fédérales. — S'adresser
Grand'rue 4. 8673

LIBRAIRIE-PAPETERIE
ATTINGER FRERES

NEUCHA TEL

RENTRÉE DES CLASSES

GYMNASE CANTONAL
littéraire, scientifique, pédagogique

ET
Ecole supérieure des demoiselles

Tons les manuels
ET

Tontes les fournitures dé classe
FJR.ÀISIE.RS

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 YENDRE
de gré à gré, au domicile de M103 Marin-
daz-Ruchat, plusieurs objets mobiliers. —
S'adresser pour les voir, à M. Alfred
Ruchat, à Boudry. La vente se fait au
comptant. 9234

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

-E*ri:sc 20 centimes
EBSaa-sas-Msa—¦ ¦¦MgglgMMgMg^MggglWg'ggglggss-aaaas*Msaaasaaaaaaaaaaaaaaaaa-ss;

ON DEMANDE A ACHETER

OR cherche
a acheter d'occasion une belle che-
minée fixe en marbre blanc ou noir.
S'adresser rne des Epancheurs 4, au se-
cond. 9257c

BéRETS!
Reçu un très beau choix de êf*<

Bérets écossais 'M
Bérets béarnais s

Bérets basqnes m
Bérets fonlés fi

Bérets fantaisie B
blea marin et couleurs M

POUR 9102 F]

Ecoliers, Jennes gens et Demoiselles f ̂éff l MMM tW j l
Savoie-Petitpierre I

NEUCHATEL S



BssF* TABTBE 'mm
Je suis acheteur de tartre blanc sec à

1 fr. 15 le kilog., rouge à 1 fr. le kilog.,
pris en gare ; paiement comptant immé-
diatement après réception. Port dû de-
puis 30 kilog. — Télép hone.
H 10843 L J. Dlssard, à Morges.
sajsjMgM âssjaajas âg âaasaajwsj^Hawsssp̂ M ĝaai

APPARTEMENTS A LOUER

A louer dès maintenant un
petit appartement de deux
ohambres et dépendanoes, situé
faubourg- du Lac. S'adr. étude
Brauen, notaire, Tésor 6. 9223
""~ CORCELLES

A remettre tout de suite, pour cause
imprévue, un appartement bien situé.
Soleil et belle vue. S'adresser, pour le
visiter, n» 15, maison voisine. 9057

A louer tout de suite, rue de
Flandres n* 7, un beau loge-
ment de 3 ohambres et dépen-
dances. S'adr. étude de B. Bon-
jour, notaire, St Honoré 2. 9989

A LOUER
dès maintenant, nn petit appartement
de trois pièces, cuisine et dépendances,
à chemin Comba-Borel 7. Conviendrait à
un ménage sans enfants ou à une ou
deux personnes seules. 8037

A LOUER
pour Noël, un appartement au 1*» étage,
de quatre chambres dont trois au soleil,
avec cuisine et dépendances. S'adresser
à M. L. Favre, prof., Industrie 3. 9189c

A remettre
joli appartement de trois ohambres et
cuisine, installation du gaz, balcon, deux
chambres hantes et dépendances. Vue
sur la promenade. S'adr., de 10 h. à midi
et de 2 h. à 4 h., Avenue du l°r Mars 6,
au 2m«> , porte à gauche. 7235

A louer, pour le 24 décembre, loge-
ment de quatre chambres et dépendanoes.
S'adresser Ecluse 39, 2*°« étage. 9065c

A LOUER
un bel appartement de six cham-

bres et dépendances. S'adresser étude
Porret, rue du Château 4. 6857

Colombier
A louer, au quartier de Prélaz , pour

Noël prochain , un appaitement composé
de trois chambres, cuisine, galetas, cham-
bre haute et jardin. S'adres-er rue dn
Sentier 18. 9271

Peseux
A louer un logement de deux chambres,

cabinet, cave, galetas, jardin et dépen-
dances. S'adr. au dit lieu , n« 59. 9273c

A louer pour Noël
au-dessus de la ville, plusieurs apparte-
ments neufs, de 3 chambres et leurs dé-
pendances, avec balcons ; vne sur le lac
et les Alpes. S'adresser Gomba Borel 11,
à la Printanière. 9243c

PESEUX
A loner tout de suite ou époque à

convenir, nn logement de 4 chambres,
véranda , vestibule , cuisine , chambre
haute, lessiverie, cave, bûcher, jardin , vue
splendide sur le lac et les Alp;s. S'adres-
ser à M. Blandenier, Quartier Nenf ,
Peseux. 9258c

j b .  XJ^
TTEœS

pour le 24 décembre prochain, un ap-
partement de denz chambres, cuisine et
dépendances, situé au fanbonrg du Châ-
teau. — S'adrej sT à l'étude du notaire
Aug. Roulet, rue du Pommier 9. 8561

A louer tont de suite un logement
d'une chambre et enisine, cave et bû-
cher. S'adresser rue du Château 11. 9172c

A louer, dès maintenant ou pour Neël,
au quai des Alpes, avec entrée rue des
Beaux-Arts, un appartement neuf et soi-
gné, au 3me étage, de 5 pièces et dé-
pendances, avec buanderie et salle de
bains dans la maison. S'adr. en l'étude
des notaires Guyot & Dubied, rue du
Môle. 6322

A louer tout de suite, pour cas im-
prévu, logement au soleil, trois chambres,
cuisine et dépendances. Rue St-Maurice 8,
1" étage. 7797

A louer à Neuveville
pour St-Martin ou Noël, dans une maison
d'ordre, un APPARTEMENT de 6 à 8 piè-
ces, avec dépendances ; eau et gaz à la
cuisine, buanderie, jardin , arbres fruitiers.
Belle vne et exposition agréable. S'adr.
à M"" Perret-Garot , Nenveville, H 8936 N

On offre à louer
pour Noël prochain , à proximité immé-
diate de la gare de Corcelles, nn joli
logement composé de trois pièces, cui-
sine avec eau sur évier, cave et dépen-
dances, avec part de jardin. S'adresser à
M. William DuBois, Cormondreche. 8995

A. louer, dès maintenant ou
pour plus tard, dans nne mai-
son neuve, au quai des Alpes,
un bel appartement très confor-
table, comprenant six pièoes au
rez - de • chaussée , avec jardin
spacieux et véranda, cbambre
hante habitable et toutes dépen-
dances d'usage ; Installations
au gré du locataire ; ean, gaz
et électrisité dans le bâtiment.
Belle situation an bord du lao
et vue de trois côtés. S'adresser
aux notaires Gnyot «fe Dubied,
rne du Môle. 6987

CHAMBRES A LOUER

A loner, jolie chambre menblée, in-
dépendante, à nne personne rangée.
S'adr. rne du Seyon 12, an 3*°°. 9233c

A louer pour monsieur, une jolie cham-
bre menblée. Faubourg du Lac 12 (vis-à-
vis de la poste). 9245

Chambre menblée *™é u^Z eZ
l'Hôpital 35, 1" étage. 9291

A louer une belle chambre meublée, à
un monsieur rangé, pour tout de suite.
Bercles 3, 2°"> étage, à droite. ' 9283

A I AII AI* jolie chambre meu-
1UUU1 blée. — S'adresser

me du Bassin 12. 9290
rhamhra non meublée, propre et chauf-
UuaillUie faDie} a louer ; conviendrait
à une personne du sexe, de bonnes mœurs.
S'adr. rue de la Serre 9, à l'étage. 9282c

A louer jolie chambre meublée au soleil,
Industrie 15, rez-de-chaussée. 9277c

Deux chambres meublées à louer,
vis-à-vis de l'Académie. Rue Coulon 4.
2-*"» étage. 9286

A louer, belle chambre menblée, à un
monsieur rangé. Sablons n» 1, rez-de-
chaussée, à droite. 9260c

Chambre meublée avec balcon, pension
soignée. Beanx-Arts 3, an 3**">. 8520

Jolie chambre meublée, Evole , Ba-
lance 2, 3°*» étage. 9032

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

Jolie chambre 8" -£?&«£ •
belle vne, et pension. Rne Coulon 4. 8509

A louer belle ehambre menblée,
avee pension. S'adr. rae Ponrtftlèi 3.
2— étage. 3564

A louer, pour tout de suite, nne
chambre bien meublée, pour monsieur
de bureau. S'adresser rue de la Treille
n° 5, an 1« étage. 9190

Chambre et pension chez M™° Borel,
Concert 4. 9085

Jolies chanta indépendantes
a louer avec ou sans pension.
Fanbonrg dn Lao »1. 8983

A louer deux chambres non meublées,
complètement indépendantes, bien éclai-
rées, conviendraient pour atelier de pein-
ture. S'adresser Faubourg de l'Hôpital 19,
2**>» étage. 8430

Belle chambre
avec cabinet y attenant, est à louer à un
monsieur soigneux. ¦ Eventuellement, on
louerait la chambre seule. Vue étendue.
Crét dn Tertre 4, an i". 8967c

Jolie ehambre A louer tout de suite.
Avenue du Premier Mars 16, rez-de-
chaussée. 8823c
IBBBB»—»»M»« a»ia»a»»a»-——ç

LOCATIONS DIVERSES
Une cave. S'adresser le matin chez M*»»

Rossel, Temple-Neuf 6, 1" ét 'ge. 9169c

BOUCHERIE
Lundi 27 septembre 1897, à 1 Vz heure,

à la maison (communale, la Municipalité
de Concise procédera par voie d'enchères
publiques à la mise à ferme de la bou-
cherie de cette Commune, comprenant
logement, débit, grange et écarie, pour
le terme de trois ans, à dater du 1er
janvier 1898. Les conditions favorables
de cette boucherie, senle dans la localité,
offrent à nn preneur intelligent un avenir
assuré. Pour tous renseignements s'adres-
ser au Greffe soussigné.
9272 Greffe municipal.

ON DEMANDE A LOUER
Un monsieur cherche à louer, en ville

ou aux environs, 9241c
une chambre indépendante.

Adresser les offres poste restante sous
lettres E. C. 150. 

Pour le 1er octobre, une famille
honorable demande à louer à Neuchâtel
nn

logement
de 3 à 4 pièces, exposé au soleil, à
proximité des écoles ; situation libre et
petit jardin sont désirés. Offres avec in-
dication de prix sous chiffre H. 9825 M.
à l'agence de publicité Haasenstein «fe
Togler, Nenchâtel.

OFFRES SE SERVICES

Une fille d'une bonne maison, excel-
lente euisinière, cherche à se placer
tout da suite, pour faire un petit ménage
ou comme cuisinière. S'adresser chez
Mme Christinat , rue du Râteau 1, au 2"»
étage. 9276c

Une jeune fille
de 17 ans, de bonne famille, cherche une
bonne place, ponr apprendre le fran-
çais et pour faire et apprendre le mé-
nage. S'adresser à M. Spring, sculpteur
sur bois, Interlaken. 9249
IIllP hnlMP fillA cherche place pourUUC UUillie llllt) tout faire dans un
petit ménage soigné. S'informer du n» 9224c
au bureau Haasenstein & Vogler.

Jeune sommelier
cherche place dans un hôtel de la Suisse
française où, moyennant de modestes
gages, il pnisse se peifectionner dans le
service. S'adresser : Gottl. Weiss, buffet
de la gare, Yverdon. 9156c

PLACES DE DOMESTIQUES

On cherche
pour la campagne, une personne d'un
certain âge, robuste, connaissant les tra-
vaux du ménage et qui-serait disposée à
donner quelques soins à nn ^monsieur
âgé et infirme. S'informer du n» 9247 à
l'agence de publicité Haasenstein «fe
Vogler, qni indiquera. 

Une bonne maison de Mulhouse (Alsace)
cherche nn ¦• ; ,$ <âÉS

[valet de chambre :
(Suisse) de 23 à 25 ans, ayant servi dans
maison bourgeoise, connaissant le service
et parlant le français et l'allemand.
Inutile de se présenter sans d'excellentes
références. S'adresser sons chiffres 277 D.
au ĵonrnal «Express», à Mulhouse (Alsace).

La Famille ^VVonTr1'
demande des sommelières, des cuisinières,
des bonnes à tout faire et des filles pour
aider au ménage, pour restaurants et
maisons particulières. 9284c
M" MOJFJFMAJJTLV

9208c fanbonrg du Lac 4
demande : cuisinières, filles pour fiire le
ménage. Offre : une femme de chambre,
un garçon de 24 ans comme volontaire.

ON DEMANDE
pour Berne, dès le 1" octobre, nne
bonne d'enfants, el pour le 9, une
bonne pour tont faire. S'adresser chez
Mm« James Qainclet, Colombier. 9212

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

jeune fille
ne parlant que français. 25 fr. par mois.
Voyage payé. Inutile de s'adresser sans
bons certificats et photographie, à M"»»
Masera, Winterthour. (H 4339 Z)

ON CHERCHE
nne bonne bien recommandée, sachant
bien coudre, auprès d'nn garçon de 9
ans. Envoyer lettre, copie de certificats
et photographie, Mayence, Walpoden-
strasse 5. 9281

EMPLOIS DIVERS

On aimerait placer un jeune homme
comme volontaire, pour apprendre le
français. S'adresser Beaux-Arts 19, 2=*»
étage. 9266c

Walter Thommen
Commerce de fers et machines agricoles

¦—— SOLEURE SES
•«aaaaaaaaaaaaaaaasaaaaaaassŝ saaaaaasasasâaaai

t

.̂ ^Vr"-' J'attire l'attention des agriculteurs sur mes
J >*-~"?*-«^SJ

J| 
KT machines agricoles, qai ont été introdui-

!*'̂ '̂ "ï-'â*> *V$> tes en peu de temps dans le commerce, grâce
-T " ; , ' ïj f jgi "--t^Sm * lenr excellence. Qnant à l a  qualité et la
11., ' ïic3c£$ss»ŷ  belle forme, je me borne à mentionner des
j V- ' / lÂ-¦¦ -SNW'??«içl certificats donnés par écrit ou verbalement
9 g p| V'ï4;e'v'.'.'f;v-1 Dar de nombreux clients et me donnant
L f M \ ï : -e j  le droit de prétendre que mes machines
e;f; f" :-"*,-^vr^' 1 5-%tl sont excellentes à tous égards. Aussi je men-

a__S'£ïSÎ.'""*! "f !^K 5 1 -stL, lionne que j'en ai un très grand choix de
j sf£>:v ' . .. ".' . : "X e-^ej toutes sortes et que je suis en état de ré-
pondre à tons les désirs, et de fournir le plus convenablement sous tous les
rapports. — Ci-après quelques certificats concernant ma

NOUVELLE MACHINE A NETTOYER LE GRAIN
(Rônnle), que je livre en deux grandeurs.

En invitant les agriculteurs à visiter mes magasins, je garantis à chaque
acheteur une exécution soignée et consciencieuse de ses ordres.

WALTER THOMMEN.
J'ai constamment en magasin :

Machines à battre le blé de la pins grande perfection, avec ou sans
seooneuses A paille.

Slanèges horizontaux et A colonnes.
Hache-paiUe.

v- Coneasseurs en 2 systèmes et 15 grandeurs.
Conpe-raciaes.
Pompes A purin.
Herses A gazon,
moulins A fruits.
Pressoirs A fruits et A vin.
Presses' A fruits.
La « Honnie », la meilleure machine actuelle pour nettoyer le grain.

Avantages de mes machines :
Belle et élégante construction, fabrication très soignée et très solide.

Grande durée ! Chaque maohlne est garantie ! ïïarohe très faoile !
Très fort rendement de travail î î

CERTIFICATS :
Le soussigné atteste que la machine Rônnle, que son père a achetée l'au-

tomne dernier de M. Walter Thommen, à Soleure, grâce à sa grande produc-
tion de travail ainsi qu'à cause de la grande facilité de nettoyage des semences
les plus grossières et les plus fines, a dépassé toute notre attente. Cette
machine Rônnle doit être recommandée au mieux à tous les agriculteurs.

Kammersrohr, le 14 septembre 1896. (Signé) F. Liechtl , syndic.
OIten, le 27 septembre 1896.

Monsieur Walter Thommen , Soleure.
Enfin je tronve le temps de vous remercier pour la livraison de la nouvelle

machine à nettoyer le grain. Je voudrais recommander au mieux cette machine
à chaque agriculteur, car au moyen de cette machine le tamisage du grain n'a
pas lieu et on gagne la moitié plus de temps qu 'avec une autre machine
Rônnle (ancien système). Par cette machine on est en état d'obtenir des se-
mens très beaux, bien nettoyés et absolument exempts de toute impureté. Le
prix en est modéré et la machine est un très bel ustensile agricole.

Avec considération, (Signé) A. Villener-Wyss, z. « Pflttg » .
Hessigkofen, le 11 août 1897.

Monsieur Walter Thommen , Soleure.
La présente a pour but de vous exprimer ma ieconnaissance pour la ma-

chine à nettoyer, livrée en automne 1894. Je puis recommander en toute con-
science cette machine comme la plus pratique et rendant le plus de services
de toutes les machines actuelles (Rônnle), car au moyen de cette machine le
tamis n'a pas lieu et le nettoyage complet a lieu en une seule fois. Malgré le
travail répété de cette machine, elle marche à une allure plus légère que les
anciens moulins. C'est pourqaoi je m'efforcerai de recommander cette machine
à tous les agriculteurs.

Avec considération, (%né) Emile Wyss.
En automne 1895, j'ai acheté une machine à nettoyer (Rônnle) de M.

Walter Thommen, à Soleure. Pour ce qui concerne la production de travail,
j' en snis très content, car d'abord on gagne beaucoup de temps et ensuite le
blé est très bien trié et nettoyé. Je puis recommander an mieux cette machine
à chaque agriculteur.

Gossliwil, août 1897. (Signé) Alex. Jaggi.
Par la présente, le soussigné atteste qu 'en automne 1896, il s'est procuré

chez M. Walter Thommen , marchand de fer, à Solenre, une nouvelle machine
à battre le blé, nouveau système, avec huit tamis. Cette machine se distingue
par un travail propre et une allure légère ; j'en suis très content.

Gossliwil, le 11 août 1897. (Signé) R. Jaggi, scieur, syndic.
Monsieur Walter Thommen, Soleure.

Je suis très content de la machine à nettoyer le blé, achetée en automne
1895. Sans le tamiser, on peut proprement nettoyer le blé et en enlever les
mauvaises graines et facilement sortir le blé plus léger.

Avec considération.
Niederbuchsiten, le 10 août 1897. (Signé) B. Zeltner.
La machine à nettoyer le grain, que j'ai achetée, en automne 1895, de M.

Walter Thommen, à Solenre, a un jeu très léger, nettoie très proprement le
blé sans employer nn tamis. Je la recommanderai au mieux à chaenn.

Schweissackçr près Niederbuchsiten, le 10 août 1897. (Signé) Riggli.

H. 3498 Y. Herzogenbuchsee, le 10 août 1897.
Monsieur Thomm<î n,

Nous nous sentons obligés de vous exprimer notre reconnaissance au sujet
de la machine Rônnle achetée l'automne dernier. Cette machine se recom-
mande sous tous les rapports ; elle a une allure légère, produit un travail de
tamisage exact ainsi qu'une bonne sortie des différents grains. Tous ces avan-
tages ainsi que le prix modéré nous obligent à recommander vivement cette
machine et. nous vous en exprimons nos meilleurs remerciements.

Avec consiiération, (Signé) Ryser et Gûnther.
Le soussigné certifie par la présente à M. Thommen, à Soleure, qu'il est

très content de la machine à nettoyzr le blé, achetée l'année dernière. Cette
machine à nettoyer économise d'abord beaucoup de temps ce qui est impor-
tant étant donnés las prix élevés de la main d'oeuvre, et ensuite le blé est
proprement nettoyé. Je pnis recommander cette machine à chaque agriculteur.

Neuendorf, le 13 août 1897. (Signé) Gottl. Rauber.

On désire placer
comme assujettie chez nne bonne
couturière, une jeun e fille de Bâle,
ayant terminé son apprentissage dans
nne des bonnes maisons de la ville. Pour
renseignements, s'adresser au bureau du
Courrier, à Couvet. 9245

Une jeune fille
connaissan t le métier de couturière
chercho place comme volontaire dans la
Suisse française. Pour renseignements,prière de s'adresser à m»» Imfeld, par
adresse Monsieur F. Imfeld , Sarnen
(Obwald). 9104

On demande une ~ 9267c
ouvrière lingère

pour tout de snite. S'adr. faub. des Sa-blons 25, 1" étage, che z M"° Hngnen in.

Une demoiselle
avec bonnes références, désire se placer
dans un magasin. S'adresser sons chiffres
Hc. 9268 N. à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, à Nenchâtel .

Un jeune bomme
libéré des écoles, possédant une
bonne orthographe et une belle
éoriture, pourrait entrer tout de
suite à l'étude Jules Morel ,
avocat et notaire, Faubourg du
Lac 4. Rétribution immédiate
suivant aptitudes. 9103

Une dame anglaise désire, pour deux
fi'lettes de 3 et 4 ans, nne

gouvernante
de langue française , recommandable àtons égards. La préférence serait donnéeà celle qni serait au courant de la mé-thode Frcebel et de la musique. Envoyerles offres très détaillées à MadameStrudwick, pension Schneider , Cerlier(Lac de Bienne). 9475

Employé très qualifié
bien au courant de la pratique notariale
et du commerce, avec fonds, chercheplace d'associé ou comme chef de bu-reau, de , préférence chez un notaire de
la ville. Adresser lettres à l'agence depublicité Haasenstein «t Vogler Neu-chàtel, sons chiffre 9289.

Une demoiselle
de la Suisse allemande, mais parlant fran-çais et connaissant le service, désire seplacer dans nn magasin, sous pré-tentions modestes, pour se perfectionner
dans la langue française. S'adresser sous
chiffres H. 9268c N. à l'agence de publi-
cité Haasenstein «fe Vogler à Neu-chAtel.

Mme Lina BOVET
Peseux n« 82, offre ses services comme
releveuse, ou pour tout travail en jour-
née ou à la maison. 9278

APPRENTISSAGES

ON CHERCHE
pour une jenne fille de la Suisse alle-
mande, parlant le français, une place
comme apprentie chez une bonne tail-
leuse chrétienne. Offres à M**><» Hofstetter-
Bader, Steinwiesstrasse, Zurich V. 9242c

UNE JEUNE FILLE
de la ville pourrait entrer tout de suite
comme apprentie chez Mm« Landry-
Grob, couturière, ronte Gare 11. 9261c

On demande tout de suite deux
apprenties tailleuses. S'informer dun« 9263c au bureau Haasenstein <&Vogler.

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

PERDU OU TROUVÉ

Perdu mercredi soir un 9220

trousseau de olefs
Prière de le rapporter, contre récom-
pense, rne des Moulins 38, l»r étage.

Un jeune ohien courant s'est rendu
à Chantemerle. Le réclamer contre les
frais dans ia huitaine, sinon on en dis-
posera. 9178c

AVIS DIVERS

Commanditaire
Un négociant de la ville cherche un

commanditaire pour pouvoir donner une
plus grande extension à son entreprise.
Affaire industrielle excellente, établie de-
puis plusieurs années, senle de sa na-
ture dans la Suisse romande; développe-
ment constant depuis sa fondation.
Apport désiré : 15,000 francs. Pour tous
renseignements, s'adr. à G. Etter, notaire,
Place d'armes 6, Neuchâtel. 9255

PENSIONNAT UEGER
Goblenz a/Rhein

Bonnes leçons d'allemand, d'anglais, de
musique, de peinture / et d'ouvrages ma-
nuels. S'adresser à Mm« Jean Ber-
thoud, fanbonrg de l'Hôpital 28. 9244



Fête fédérale
de tir 1898

à INJevLolxêLtel
Vne fabrique importante de dra-

peaux, bannières et articles de dé-
coration de la Suisse, demande une
maison de commerce, bien située, pour
prendre en commission sa marchandise.
Offres sous chiffres T. 4371 Z. à l'agence
de publicité Haasenstein «fc Vogler,
Zurich.

-A.CCOUCll.©lll *31lLtS
On reçoit des pensionnaires chez Mm•

A. Wanzenried , sage-femme (diplômée).
Prix pour les dix jours EO fr. Soins dé-
voués. S'adresser rue St-Pierre n» 20,
Chaux-de-Fonds. H. 2246 C.

On désire donner en

pension
une jenne fille de bonne famille, à nne
dame, chez laquelle elle pourrait se per-
fectionner dans la confection pour robes
et dans la langue française. Offre sous
Wo. 2848 fcz. A Haasenstein <fc Vo-
gler, Lucerne.

SOCIÉTÉ SUISSE
d'assurances générales snr la vie ùumaiiie

A Z URICH
ASSURANCE POPCI/AIRE

avec
le concours de la Poste fédérale

Les primes sont payables par trimestre
en timbres-poste.

Le versement des primes peut être ef-
fectué chaque semaine en collant un tim-
bre-poste sur le carton.

Les primes varient au choix des assu-
rés, de 20 ct. à 3 fr. par semaine.

Tous les bénéfices reviennent aux as-
surés. La participation aux bénéfices
commence après 3 sns et elle est actuel-
lement de 15 % des primes.

médaille d'or
à l'Exposition nationale A Genève

Exemples :
Une contribution hebdomadaire de 50

centimes assure à une personne de 20
ans un capital de 920 fr. ; cette contri-
bution est payable jusqu 'à l'âge de 50
ans au plus tard.

1 fr. par semaine assnre nn capital de
1530 fr. à une personne de 30 ans ; les
contributions cessent à l'âge de 60 ans
au plus tard.

Agent général : M. Alf . Bourquin , à
Nenchâtel. 8648

Mlle Elise ZWAHLEN
Beaux-Arts 13 8942c

sage-femme releveuse
se recommande anx dames de la ville.

ÉCOLE GRATUITE DE DESSIN PROFESSIONNEL ET DE MODELAGE
& NEUCHATEL

Les cours de cette école, qoi existe depuis 28 ans, s'ouvriront lundi 4 octo-
bre. Ils seront donnés au Collège des Terreaux, le soir de 8 à 10 heures.

Lundi et mardi. — Dessin d'architecture et de construction. —
MM. BOUVIER et LINDHORST.

Mercredi et jeudi. — Dessin artistique et modelage. — M. W. RACINE.
Mercredi et jeudi. — Cours de géométrie et de toisé. — M. G, PERRET.
Vendredi et samedi. — Dessin technique. — M. LAVANCHY.
Inscriptions au Collège des Terreaux, vendredi lar octobre prochain, à

8 henres dn soir. Chaque élève verse 3 fr. , qui sont rendus à la fin des cours sous
forme de récompense décernée anx meilleurs travaux.

Prière à MM. les patrons, chefs d'ateliers ou de chantiers, d'encourager les
ouvrier et les apprentis qui désirent se perfectionner dans leur profession , à suivre
ces cours.

Le Comité recommande de ne pas acheter de boites de compas sans consulter
MM. les professeurs.

[POUR LE COMITé DE L'ECOLE :
9262 Le Président, 10. CHATELAIN,

Pour pensions d'étrangers
Une dame, avec deux filles de 3 et 5

ans désire séjourner dans une pension
tranquille et bien administrée. Offres dé-
taillées à Mm* F., Holligenstrasse 15, à
Berne. fflY)"Pensionnat ponr garçons
de M. Plus«t à Tolenbach, près Mor-
centhal. Etnde prompte des langues alle-
mande et modernes. Préparation pour les
examens des postes et télégraphes Prix
de pension : 40 fr. par mois. 9274
¦f a-%as-aaf\«ri O. de Plano °* de *******
ÂieyvUB cals, conversation, k
prix modérés. S'adr. Temple-Neuf 8, au
magasin. 3726

Hôtel-restaurant Beau-Séjour
NEUCHATEL

Yaste salle le concert et théâtre
Place ponr 800 personnes

Salle de banquet et danse
pour sociétés

ARRANGEMENT POUR LES ÉCOLES
Références à disposition. H 7407 N

Billard — Qulllers allemand et français

ALFRED LAMBERT !
10, rue St-Honoré, 10

DÉMÉNA GEMEN TS
pour la ville et l'étranger H-l-N

par wagons et voitures capitonnées.
J'ai l'avantage d'annoncer à mon hono-

rable clientèle et aux amateurs en géné-
ral, que j'ai transféré mon magasin le

PANIER FLEURI , anx Terreaux
ancien local tenu ces dernières années
sous le nom de « Corbeille de fleurs ».
Je profite de l'occasion pour recomman*-
der mon bel assortiment de plantes à
fleurs et à fenillage pour appartements,
fleurs coupées, bouquets de fêtes, bou-
quets et couronnes mortuaires sur com-
mande. Paniers, cachepots et jardinières
en tous genres. Grand choix de bouquets
et couronnes artificielles.

Toutes les commandes concernant mon
établissement, Maladière 10, peuvent être
faites au magasin et seront exécutées
avec soin. 6888

Dépôt de la teinturerie GEIPEL, de Bàle

F. PERDRISAT
Horticulteur. 

I. Tr. fiOTHEIL
professeur de musique

a recommencé . se.s leçons de violon et
d'accompagnement, de piano, de flûte,
etc. S'adr. ro«* des B-aux-Arts 3. 8986

Dessin eTpeintore
1P Emma GUINAND

a ouvert des cours de dessin et peinture.
S'adresser chez elle, Rocher 24, de 10 h.
à midi. 8882

Leçons d'anglais
Miss Rickwood a repris ses leçons.

Ponr renseignements, s'adresser chez elle,
Evole 15, 2»« étage. 8488

CITHARISTE
B. KUFFER BLOGH

rue des Poteaux 8 8722

AVIS
ET

recommanda tion
Le soussigné a l'honneur d'annoncer

au public de Neuchâtel et des environs,
qn 'il a repris la forge faubourg de l'HÔ-
Ëital n» 46, exploitée précédemment par

[. Schweizer. Il se recommande au mieux
ponr tout ce qui concerne sa profession.

Gottfr. KR1EG, 8889c
maréchal-ferrant et forgeron en voitures.

Dr J. Borel, à Peseux
die retour

Consultations de 1 à 3 heures, jeudi et
dimanche exceptés. 9168c

Mu- Bobbe donnera des 9159

cours de dessin et peinture
S'adresser Rocher 12, de midi à 2 henres.

Pour parents
Une honorable famille, habitant Lucerne,

prendrait en pension une ou deux j eunes
filles qui voudraient apprendre l'allemand
et fréquenter les bonnes écoles de la
ville. Vie de famille. Prix modéré. Bonnes
références. S'adresser à M. Troxler-
Bnhler, Gnggistrasse, Lncerne. Hc 8799 Li

Leçons iTanglais
Klas Piiettaall recommencera ses cours

dès lundi 20 septembre. S'adresser, par
écrit, Place Purry 9. 8469

SOCIÉTÉ SUISSE

Pour l'Assurance dn Mobilier contre rincenflie, à Berne
Fondée en 1826 par la Société Suisse d'Utilité publique

Fonds dt réserve : Fr. 3,950,427. — Capital d'assurances : Fr. 1,789,418,534
Cette Société, en activité depuis soixante-onze ans, assure contre l'incendie, la

foudre et les explosions du gaz :
Le mobilier, le bétail, les instruments aratoires, les provisions de foin et de

céréales, les marchandises de toute nature, machines et ustensiles de fabrique,
d'ateliers, etc., en général tous les biens-meubles.

La Société indemnise aussi le dommage causé par l'eau des pompes et le sau-
vetage.

La Société, étant basée sur la mutualité, assure à des primes très modiques.
S'adresser aux sous-agents :

MM. Bonhôte frères, à Peseux. MM. J.-F. Thorens, notaire, à Saint-Biaise.
P. Claudon, à Colombier. N. Quinche, à Cressier.
H. Béguin, à Rochefort. Alex. Gicot, au Landeron.
J.-L. Maccabez, à Saint-Aubin. H. Mader, instituteur, Lignieres.
Aug. Jeanmonod, à Cortaillod.

et aux agents principaux, à Neuchâtel, 6. FAVRE ê E. SOGUEL, notaires,
Bue du Bassin 14. . 8546

AGICE AGRICOLE ET VITICO LE
JAMES DE REYNIER

AGRONOME

H .A.cliat, vente et location. J
DE rj

t PROPRlÉTÉi et YIGrNOBLE § Pr

u , jÊ ,j5sî 5r,I l—'îgs» M,
ri DE u
PL- Domaines, Villas, Vignobles et Forêts 

^
fl RECHERCHE ET PLACEMENT OE FERMIERS H

J - 0
H = 4
r] RENSEIGNEMENTS AGRICOLES u

Bureau ouvert tous les jours, de 8 A 12 heures et de 2 A 6 heures,
A l'Avenue du Premier-Mars 22, Neuchâtel. 343

Brasserie Gambrinus
Dès auj ourd'hui et a toute heure

CHOUCROUTE avec VIANDE DE PORC assortie
Véritables saucisses de Francfort

•%xr I BN  gr B R L IS
FONDUE§ EZL^̂ ^CS FONDtES

SALLE A MANGER AU PREMIER ÉTAGE
Grande Salle pour Sociétés

*!« SI tOTfc&Ii À&&8HAIÏÎI 9m

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS

0»pit*l IOOUI : Fr. 5,000,000. — Capital Terié : Fr. 1,500,000.
La Société traite à primes fixes :
Assurances Individuelles contre les accidents de toute nature, profes-

sionnels ou autres.
Assurances de voyages.
Assurances collectives ou de Responsabilité civile.
La Société a réglé depuis le 1»' juillet 1875 au 31 décembre 1896 :

3,114 décès.
12,016 cas d'invalidité,

834,595 cas d'incapacité temporaire de travail, 194
pour la somme dc 46,«61 ,«94 fr. 44 cte.

AGENTS GÉNÉRAUX : MM. SCHEUCOT «fc LAMBERT, A Neuchâtel.
AGENTS PARTICULIERS : MM. J. FAVRK, à St-Sulpice ; C. GICOT, avocat-notaire, au

Landeron ; Ç. WALDSBURGKR, à Fontainemelon ; E. BERGER, greffier, à St-Blaise ;
A. PERREGAUX-DIKLF, not., à Boudry ; H. MADER-DROZ, institut., à Lignieres;
Ed. REDARD, à Colombier.

Cours de danse
Par le présent avis j 'ai l'honneur d'informer le publie que

je suis de retour de Paris, où je suis allé me perfectionner dans
l'art de la danse ; je reprendrai mes cours de danse, à Neuchâtel,
au commencement d'octobre. Je me recommande aux amateurs,
pensions et sociétés pour toutes les danses de société et cours de
bonne teDue ; je demande qu'on veuille bien m'écrire à temps à
mon adresse actuelle.

Avec considération distinguée.
Jean. 3ffa.li.lei* .> maître de danse.

HC. ii54 Q. Œtlingerstrasse 45, BALE.

La Compagnie des Vignerons de Nenchâtel
informe les propriétaires de vignes du canton et Messieurs lés encaveurs que M.Bousseanx, chimiste-œnologue, sera dès le 27 courant installé dans les labo>
ratolres 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 qui désireraient avoir des renseignements sur les meilleurs procédés devinification.

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

Café restaurant Reber
rue du Seyon et rue des Moulinsoifflti us nu m\

Consommations de premier choix 9004

CHANGEM ENT DE DOMICILE
I«c magasin de parapluies et articles de voyage

Guye-Rosselet am

, est. transféré r"u.e <a.e la, Treille
Leçons le violon et d'accompagnement
M. Louis KXTRZ

recommence ses leçons le 1er septembre.
S'inscrire au magasin, St-Honoré 5. 8354

PENSION-FAMILLE
BEAUX-ARTS 9

On prendrait encore des jeunes gens
ponr la table ou les dîners seuls. 9131

A remettre à Neuchâtel, un

magasin de coiffeur
bien situé et bien achalandé. S'adresser
an bnrean Haasenstein & Vogler. 8672

Leçons de langue
ET DE

littérature italienne
SI. Amlei, professeur à l'Académie, a

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

On demande à emprunter,
pour un déoembre, 35,000 fr. an
5 3/j °/o sur un immeuble de pre-
mier ordre, assuré 70,000 fr.
et situé au oentre de la ville.
Adresser les offres Etude Favre
6 Soguel, notaires, Bassin 14, en
ville. ^̂ _^̂  9217

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

AYIS
Je porte à la connaissance de ma bon-

ne clientèle, que le magasin de draps,
milaines et laines filées à tricoter , est
transféré de Boudry à la Filature et
Fabrique même. 8865

Gygax*Vioget, fabr.

M. Alfred Rœsli
pianiste

QUAI DU MONT-BLANC 6
se recommande aux sociétés de la
ville, ainsi qu'aux f amilles etpen-
sionnats pour la musique de bals
et soirées et, en même temps, pour
des leçons de piano à des élèves
commençants. Prix modérés. 8880

ON CHERCHE PENSION
ponr une fillette de 10 ans, dans une fa-
mille on dans une pension. Adresser offres
avec prix , sous J. E., n» 78, poste res-
tante, Neuchâtel. 9087c

Une bonne couturière
arrivée récemment de Paris, se recom-
mande anx dames de la ville et des en-
virons. Travaillera à la maison et en
journées. Mu<* Burgat, Industrie 21, au
l«r étage. 9024c

P^^TcnERCrŒ **!
f pension, de préférence dans la x

D ville de Neuchâtel , pour un garçon Q
• de 16 ans, de la Suisse allemande, •
Q pour apprendre le français et le fl
X dessin. On n 'accepte qu'un insti- Z
* tut solide. Offres sons chiffres : Jf
Q L. M., sont à adresser à Rodolphe Q
Z Mosse, à Lncerne. (Ma 4071 Z) Z

Echange
Une honorable famille du canton de

Solenre désire placer sa fille de 14 ans,
qui aurait l'occasion de fréquenter une
école française, en échange d'une fille
du même âge. Vie de famille et bonnes
écoles assurées. S'adresser à Aug. Gigon-
Gasser, Granges (Solenre). B 9173c

AFFAIRES D'ORIENT
One dépèche de Cons'antinople à la

Morning Post dit que les ministres ont
[îrésente au sultan , en recommandant
'adoption du protocole, lo traité de paix

tel qu 'il a été rédigé par les ambassa-
deurs.

— Les clauses du fameux article 2 da
traité pré iminaire de paix qui traite du
payement de l'indemnité de guerre, pro-
voquent une vi»e inquiétude à Athènes.
Cet article, en effet , insiste sur la créa-

(Voir suite en 4ms page)

NOUVELLES POLITIQUES

Faiblesse générale
M. le Dr Lanx à Oldenbourg écrit :

« Le premier usage que j'ai fait de l'hé-
matogène du Dr-méd. Hommel était pour
un enfant de deux ans, atteint à nn haut
degré de l'anémie et de ses conséquences
(évanouissements, arrêt complet des fonc-
tions digestives). I/eflet m'a paru sl
satisfaisant qne j'ai continué à pres-
crire l'hématogène, non seulement dans
ce cas, mais en outre dans à peu près
six cas différents (dyspepsie, convales-
cence après la diphtérie, rougeole, fièvre
scarlatine). J'ai toujours obtenu le même
succès, qne j'attribue avant tout A
l'efficacité de votre préparation
comme puissant excitant de l'appé-tit, s Dans toutes les pharmacies. H1174 Z



NOUVELLES SUISSES

CHAMBRES FEDERALES

Berne, le 21 septembre.
CONSEIL NATIONAL . — On reprend la

discussion de la gestion da département
militaire. M. le conseiller fédéral Muller
annonce le prochain dépô,t d'an projet
de loi visant l'agrandissement da dépôt
central de remonte. M. Freiburghaus de-
mande la révision da règlement poar
arriver plus rapidement à régler les in-
demnités à accorder à l'agriculture, poar
dommages causés pendant les manœu-
vres. M. Muller n'estime pas ane revi-
sion da règlement nécessaire, mais il
examinera s'il n'y a pas lieu d'augmen-
ter le nombre des commissaires estima-
teurs.

CONSEIL DES ETATS. — Sur le rapport
de M. Richard, un recours de M. Grœner,
concernant une vente aux enohères d'al-
cool à la gare de Berne, interdite par le
Conseil dTStat, est repoussé.

M. Kellersberger, au nom de la com-
mission da projet de loi sar les chemins
de fer secondaires, propose l'entrée en
matière. U fait ressortir la nécessité de
leur accorder des faveurs spéciales. M.
Wirz fait une charge à fond contre les
chemins de fer de montagne. L'entrée
en matière est votée sans opposition.

«Le procès fil «lier
Aa cours de son interrogatoire, Huber

est questionné snr la provenance de
l'argent trouvé sur lui lors de son arres-
tation, soit 275 fr., dont deux billets de
cent francs , deux pièces de vingt francs
et le reste eu écus.

Il explique qu'il a reçu les deux bil-
lets da caissier da bureau de la presse
de l'exposition. Quelques jours avant , il
a touché 80 fr. pour son frère, lequel
avait aussi travaillé pour l'exposition.
Dans le courant da mois de mars, la
Bibliothèque nationale, qui lai avait versé
60 fr., lai en a payé encore 25.

Si Huber a écrit au département mili-
taire en vue d'obtenir un sursis poar le
paiement de sa taxe militaire, c'était
afin de garder tontes ses ressources pour
aller à Toulon. Quant à ane course en
bateau qu'il a faite aveo Mme Malivernay,
il n'est pas étonnant qae cette dame ait
payé la dépense, puisque c'est elle qui
l'avait invité; « mais, dit Huber, j'avais
de l'argent sar moi ce jour là ». A la fin
de l'audience, Huber conteste toujours
avoir été dans le train de nuit Genève-
Berne.

L'interrogatoire est repris à 2 1/.-h .
Le président demande à l'accusé s'il n'a
rencontré personne pendant ses longues
pérégrinations dans la nuit du 31 mars
aa 1er avril. Huber répond qu'il a ren-
contré, rue de Lausanne, le nommé Ga-
vilet. C'était vers deux heures du matin.

Le président pose une série de ques-
tions sur les horaires des trains et des
bateaux à vapeur et le travail des em-
ployés postaux dans les trains de nuit.

Huber répond très sobrement, sans
jamais se couper. Il nie connaître le
nommé Mathy, qui affirme l'avoir vu à
Chexbres. « Je ne l'ai pas vu à la gare
de Chexbres, dit-il , puisque je n'y étais
pas. >

L'interrogatoire est terminé, on passe
à l'audition des témoins.

M. Péclard , caissier de l'administration
des, postes à Lausanne, donne des expli-
cations aa sujet des sommes qu'il est ap-
pelé à expédier à la direction générale
des postes. Le 1er avril , il a envoyé
200,000 fr., mais cette valeur n'a pas
été remise au train de nuit. Le témoin a
cependant l'impression que l'assassin es-
pérait s'emparer d'un envoi postal.

MM. R. Humbert et Bolomey, em-
ployés postaux à Lausanne, ont opéré le
chargement et le déchargement da train
de nuit le 1er avril. Angst a fait ce ser-
vice avec les témoins.

Pendant le travail , Humbert a va sur
le quai uu individu observant le charge-
ment. Ce personnage portait un chapeau
t melon » noir et an pardessus gris foncé.
Son signalement ne correspond point à
celui de Huber.

Ces indications sont confirmées par
Bolomey.

M. Gaggenheim, commis postal , est
chargé de la surveillance des valeurs que
l'on charge dans le train de nuit et que
l'on en décharge. Il a assisté à la sortie
du corps d'Angst du wagon postal ; il est
entré dans le wagon et a examiné, les
sacs éventrés. Les ouvertures pratiquées
témoignent que l'auteur du crime devait
connaître le service postal. Un sac con-
tenant des obligations était ouvert ; les
titres qu'il contenait étaient dispersés,
mais intacts. Tous .les sacs, sauf un ou
deux, étaient ouverts et leur contenu dis-
persé. L'assassin a du être très pressé
pour que les valeurs lui aient échappé.
Près de la porte se trouvaient plusieurs
sacs sar lesquels Angst s'était étendu , et
qui sont demeurés intacts.

L'examen du couloir a fait supposer
au témoin que l'assassin a dû se reposer
un moment dans le couloir, car un car-
ton qui s'y trouvait portait l'empreinte
d'un corps.

La vérification des valeurs fit consta-
ter la disparition de 200 fr. seulement.
Le portemonnaie d'Angst avait aussi
disparu. Angst avait rebu quelquesjours
auparavant son traitement.

Tout le travail confié à Angst était ter-
miné, sauf une feuille pour laquelle il
devait attendre le chargement de Berne.
Le travail a dû, selon le témoin, se ter-
miner entre Chexbres et Palézieux . L'as-
sassin a dû employer au moins une heure
pour mettre le wagon dans l'état de dé-
sordre où il a été trouvé.

Le Dr Arnd , de Berne, a procédé aux
premières constatations. A 5 h. du ma-
tin le cadavre présentait les signes d'an
décès très récent; la mort pouvait re-
monter à 1 oa 2 heures, peut-être à 3
heures. Ceci dépend de la température
du wagon. Le Dr Arnd confirme les con-
clusions reproduites dans l'acte d'accu-
sation. Il n'admet pas qu'Angst ait été
couché quand il a reçu le coup. La vic-
time devait être debout ou assise. Quant
a l'hypothèse d'an suicide, il serait cu-
rieux qu'Angst se fût frappé du côté
gauche ; en outre, l'arme qai aurait sejfvi
aa suicide n'a pas été retrouvée dans le
wagon.

Le Dr Emmert, de Berne, qai a fait
l'autopsie du cadavre, confirme simple-
ment son rapport écrit. La vie intellec-
tuelle a dû cesser au moment du crime,
mais les phénomènes purement physi-
ques ont pu subsister quelques instants.
La conviction du Dr Emmert est qu'Angst
a dû être frappé non debout , mais cou-
ché.

Le Dr Howahi, qui a fait l'autopsie
avec le Dr Emmert, fait une déposition
identique. Angst a dû être frappé tel
qu'où l'a trouvé, c'est-à-dire couché.

Le Dr Arnd, revenant sur sa déposi-
tion, reconnaît possible qu'Angst ait été
tué pendant qu'il était couche, mais il
faut admettre que sa tète était alors sur-
élevée. Le procureur général fait obser-
ver qae tel était eu effet le cas.

M. Jakob Meyer, conducteur postal à
Zurich , était occupé dans le même train,
mais il se trouvait dans un antre four-
gon, celui qui a une galerie extérieure.
U a va Angst à Chexbres, n'a rien en-
tendu, rien remarqué d'anormal jusqu 'à
Berne. Il dit qu'une personne pent par-
faitement passer sur la galerie extérieure
da wagon sans être aperçue. Il arrive
souvent que les employés postaux se re-

posent une fois qne leur service est ter-
miné, et Angst, qui avait déjà fait le
service de la veille, devait naturellement
avoir sommeil.

M. Meyer déclare avoir passé l'après-
midi du 31 mars avec Angst et avoir bu
avec lui. Le témoin a remarqué qu'Angst
avait dans sa bourse une ou deux pièces
de vingt francs et plusieurs pièces de
cinq francs. Les témoins Jollivet et Barri,
qai se trouvaient dans le wagon postal
en même temps que Meyer, n'ont rien
remarqué d'anormal. Au cours de l'en-
quête, Burri avait déclaré avoir entendu
une détonation dans le fourgon , mais il
se rétracte à l'audience.

»
« «

On a reconstitué hier matin, à la gare
de Fribourg, la scène da crime. L'inté-
rieur du wagon à été remis dans le dé-
sordre dans lequel il a été trouvé à Berne
le matin du 1er avril. L'autre fourgon
avec la galerie était également en gare.
Un employé postal se place dans la posi-
tion dans laquelle Angst a été trouvé sar
les sacs. Huber est introduit. Le prési-
dent : — Huber, reconnaissez-vous avoir
déjà été dans ce wagon? Réponse : —
Non, jamais. Le président montrant
l'employé étendu : — Avez-vous jamais
vu ce spectacle? Réponse : — Non , ja-
mais. On montre les sacs éventrés. Hu-
ber : — Si j'avais été le malfaiteur, j'au-
rais agi autrement. Aa lieu de fendre la
toile, je me serais contenté de fendre les
courroies. — La vision locale a duré
une heure. A aucun moment, Huber ne
s'est démenti.

A 10 '/- h. l'audience est reprise. L'au-
dition des témoins continue. On entend
le sergent de gendarmerie Jost, de Berne,
qui a visité le wagon après le transport
d'Angst. Il confirme la déposition de
Guggenheim sur l'état du wagon. Il n'a
observé aucun voyageur suspect qui se-
rait descendu à la gare de Berne. L'em-
preinte relevée sur le carton trouvé dans
le couloir indique qae les souliers da
malfaiteur ne portent pas de clous.

M. Gudel, commis postal, était pré-
sent lors des constatations à Berne; il
croit qu'Angst vivait encore. Contraire-
ment à l'avis de Guggenheim, il estime
que l'assassin a pu opérer en cinq mi-
nutes.

Rachat. — Les propositions de la mi-
norité de la commission sont les sui-
vantes :

Non entrée en matière, éventuelle-
ment.

Article 2. Supprimer le dernier mem-
bre de phrase du dernier alinéa. Insérer
un dernier alinéa nouveau, ainsi conçu :
t Les concessions feront règle pour tout
ce qai concerne le prix et les autres con-
ditions du rachat. >

Article 13 (projet des Etats). Complé-
ter le numéro 2 par l'adjonction de la
phrase suivante : » Ceux-ci ne pourront ,
tant pour les voyageurs que pour les
animaux et les marchandises, dépasser
les taxes minimales perçues actuellement
par les compagnies. »

Article 17 (des Etats). Compléter le
n° 5 par l'adjonction de la phrase sui-
vante : « D'une manière générale, le
nombre des trains actuellement existants
ne pourra pas être diminué. >

En ce qui concerne l'organisation de
l'administration , les soussignés s'abstien-
nent pour le moment de présenter, ainsi
qu'ils l'avaient annoncé, au sein de la
commission, des propositions nouvelles,
se réservant, le cas échéant, d'amender
les propositions de MM. Schobinger et
Curti, dans le sens d'une décentralisa-
tion plus accentuée.

Berne, 20 septembre.
KUNTSCHEN . THéRAULAZ.

VAUD. — Un glissement de terrains
s'est produit lundi près de Chillon, au-
dessus de l'usine de Grandchamp, dû
probablement aux plaies. Une masse de
terre assez considérable, entraînant des
arbres, des rochers, etc., s'est détachée
soudain et lo tout est venu s'abattre con-
tre la maison du directeur, M. DuPas-
quier. La maison ne parait pas avoir
beaucoup souffert. On ne signale pas
d'accident de personne. La route de Vil-
leneuve est interceptée, on espérait ce-
pendant que le déblaiement la rendrait de
nouveau libre hier soir.

CANTON OE NEUCHATEL

Hospice de Perreux. — Le capital de
l'Hospice, provenant de dons, subven-
tions, versement du fonds de réserve et
de secours, etc., sera à fin 1897 de
650,000 francs ; les frais de construction
et d'aménagement sont de 1,450,000
francs ; l'Etat devra donc emprunter
800,000 francs pour mettre au net la si-
tuation financière de l'Hospice.

Quant aa budget de l'Hospice, il pré-
voit une dépense annuelle de 53,000
francs , et un déficit d'une dizaine de
mille francs ."Mais les sacrifices nécessai-
res seront consentis volontiers par l'Etat
et les communes, la création de l'Hospice
des incurables ayant été provoquée par
les besoins pressants de tout le pays.

NOS carabiniers. — Au tir, à Yver-
don, les Neuchâtelois ont eu poar eux la
moitié des mentions honorables. Les
trois autres compagnies se répartissent
l'autre moitié. — Samedi a eu lieu l'ins-
pection du bataillon par le colonel de
Techtermann.

Mardi, le bataillon partait d'Yverdon
Sour Avenohes ; traite de 40 kilomètres,

[ercredi et jeudi , manœuvres d'Aven-
ches à Fribourg.

Fausse monnaie. — Après l'arresta-
tion des fabricants de fausse monnaie, à
Hauterive, une perquisition à domicile a
amené la découverte dc tout le matériel
nécessaire à ce travail clandestin. Outre
une quantité de pièces de 5 francs à l'ef-
figie de Victor Emmanuel 1870, non ter-
minées, des pièces de 2 francs étaient en
ouvrage, dit le Courrier du Val-de -
Iravers.

Boudry. {Corr.) — Peu à peu les
grandes machines agricoles font leur ap-
parition dans notre contrée. On peut
voir fonctionner actuellement , près de la
gare du Régional de Boudry, un grand
battoir actionné par une locomobile. Cet
outillage moderne, loué par une série de
particuliers à un propriétaire foncier du
Vignoble, permet de battre de 2 à 3000
gerbes par jour (et à cette époque, de
7 heures du matin à 6 heures du soir,
avec deux heures d'interruption , environ
2000 gerbes.) Il fonctionnera encore dans
plusieurs localités du district et ensuite
au Val-de RQZ .

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SKHVZCK BrfciAi DE LA. Feuille cPAvis)

LE PROCÈS HUBER
Fribourg, 21 septembre.

M. Kohlenberger, brigadier de la sû-
reté, a été chargé des recherches sur
l'emploi du temps de Huber pendant la
nuit du crime et le lendemain, li a vé-
rifié que Huber a joué aux cartes au café
Malivernay jusqu'à minuit 40 et qu'il est
sorti accompagné de deux camarades.
Mme Malivernay a dit au témoin que Hu-
ber est venu à son café le lendemain, à
2 h. moins 20 minutes. Or le premier
bateau de l'après-midi arrive à Genève à
2 b. 10. Le témoin estime que la décla-
ration de Mme Malivernay est sujette à
caution. Il rappelle à cette occasion le
propos rapporté par l'acte d'accusation
et qui prouve que Mme Malivernay aurait
consenti, pour sauver Huber, à une affir-
mation portant atteinte à son propre
honneur. M. Kohlenberger dit qu'au mo-
ment du crime Huber, qui était assez
dépensier, devait être à bout de ressour-
ces. La preuve en esl qu'il engagea chez
Malivernay une éping le de cravate pour
une valeur de 6 fr.

Huber reconnaît cc fait , il l'explique
en disant qu'il n'avait pas pu aller cher-
cher, ce jour-là , de l'argent déposé chez
lui.

M. Perroud , à Genève, est l'agent qui
a procédé à la fouille sur la personne de
Huber. Il déclare que les deux billets se
sont trouvés sons la doublure. Huber re-
connaît avoir mis ces billets dans son
gilet mais prétend qu 'ils ont passé dans
la doublure parce que la poche de son
gilet était en mauvais état. M. Perroud
ne croit pas que les billets aient pu pas-
ser ainsi à l'intérieur; il estime qu'ils
ont été glissés sous la doublure, qui a
été recousue ensuite. Pendant qu'on le
fouillait, Huber protestait et demandait
le motif de son arrestation.

M. Malivernay, cafetier à Genève, a
travaillé avec Huber au Bureau de la
Presse. Depuis lors, Huber a fréquenté
son établissement. Il venait généralement
le matin, parfois l'après-midi. Le 31 mars,
il a passé la soirée au café. Le témoin
donne des détails déjà connus. U dit
avoir eu l'impression, lorsque Huber a
engagé son épingle, que l'accusé était
sans argent ; il ajoute toutefois que l'é-
pingle a été dégagée par Huber lui-même,
pea après. En sortant du café le 31, Hu-
ber portait une pèlerine; le témoin n'a
Eas remarqué s'il avait aussi des snow-

oots.
Mme Malivernay dépose avec une

grande assurance. Sa déposition produit
un vif mouvement de curiosité, et par
instants, d'hilarité, dans l'auditoire très
nombreux. Huber, dit-elle, venait trois
ou quatre fois par jour au café, mais il
consommait peu et dépensait pea. Elle
reconnaît avoir payé la course en ba-
teau mentionnée dans l'acte d'accusation,
mais ajoute que si elle l'a fait, c'est bien,
comme le dit Huber, parce que c'était
elle qui avait invité l'accusé. M"18 Mali-
vernay confirme que Huber avait l'inten-
tion de quitter Genève, mais qu'il était
retenu par sa mère. Sa dépositioa sur
la soirée qui a précédé le crime, con-
corde avec celle de son mari. Elle croit,
sans pouvoir l'affirmer, que Huber avait,
cesoir-là,dessnow-boots.Mme Malivernay
déclare enfin qae le brigadier Kohlen-
berger a inexactement répété le propos
3ui lai est prêté. Elle affirme avoir

it, ce qai est bien différent : « Si j'a-
vais passé la nuit avec Huber , je ne
craindrais pas de le dire si cela était
nécessaire pour le sauver. » Elle ajoute
qu'elle ne croit pas à la culpabilité de
Huber, avec lequel elle affirme n'avoir
eu que des relations d'amitié.

Le témoin Mathey donne les détails
3u'on connaît sur l'emploi de la soirée
a 31 mars au 1er avril , qu'il a passée

avec Huber. Après avoir joué aux cartes
avec ce dernier, il l'a accompagné jusque
chez lui à minait et demi.

Holzer, commis à Genève, connaît Hu-
ber depuis longiemps ; il a fait fête plu-
sieurs fois avec lui . Il déclare que l'accusé
a dépensé en nne seule fois 30 francs
dans an mauvais lieu. Il ajoute qne, dans
le courant da mois de mars, Huber ne
devait plas posséder beaucoup d'argent.

M. Deschamps, de Genève, comptable
au bureau de la presse, déclare qae les

80 francs qai revenaient aa frère de l'a<
casé ont bien été versés à Huber. Le té
moin connaissait l'accusé comme ui
homme très rangé.

M. Dupont , de Genève, armurier,
reconnu le revolver trouvé dans le poêl
comme appartenant à Huber. Il déclar
qu'un coup de feu avait été tiré récem
ment.

MM. Bussard, contrôleur d'armes, e
Stucky, armurier à Fribourg, chargé;
comme experts de l'examen du revolver
confirment cette déclaration .

M. Malk y, de Vevey, expéditeur dt
pli de 200 fr., confirme les détails qu 'i
a donnés sur les deux billets de 100 fr
Il croit se rappeler qu'il y en avait ui
neuf , et an autre vieux plié en huit.

M. Strauli, caissier à l'exposition na
tionale, a payé à Huber le 22 décembre
200 fr. comme solde de ses appointe-
ments.

Toute la journée un public nombreux
a suivi les débats. On remarquait dans
l'assistance MM. Lachenal, conseiller fé-
déral, Favon et Vincent.

Demain on entendra Mlle Roth et le
jeune Hermann Fuckel. L'audience a été
levée à 7 h.

Rome, 21 septembre.
Deux fortes secousses de tremblement

de terre ont été ressenties cet après
midi à 2 h. à Rome, à Riccione près de
Rimini, à Fermo, à Recanati et à An-
cône. Les secousses ont été ressenties
plus légèrement à Bologne. Les domma-
ges sont en général peu importants. A
Ancône, quelques vieilles maisons ont
été lézardées.

Le tremblement de terre a été égale-
ment fortement ressenti à Senigallia,
Fabbiano, Ogli, et plus légèrement à Flo-
rence.

Simla, 21 septembre.
Les généraux Blood et Elles ont opéré

leur jonction ce matin à Lokeray. Une
forte troupe de rebelles a attaqué la nuit
dernière le camp du général Blood, le
général Woodhouse a été grièvement
blessé. Un Anglais a été tué, "14 blessés.

Londres, 22 septembre.
Le Times assure que l'ambassadeur

de France propose au gouvernement an-
glais, au nom de .son gouvernement,
d'ouvrir la Monnaie fra nçaise à la frappe
libre de l'argent dans là proportion de
15 */2 à 1.

Madrid, 22 septembre.
Le ministre de la guerre dément for-

mellement la prise de Managua et de
Placetas par les insurgés cubains.

Banque Cantonale Neuchâteloise -,
Nons sommes vendeurs d'obligations :

3 i/i °/o Etat de Neuchâtel de '
1000 fr!, à 100.50etint

3 Vj % Ville de Neuchâtel de
1U00 fr., à 100.50 »

3*/»°/o Commune de Fleurier
1895, de 500 fr , à . . . . 100.— »

3 Va % Commune de Dombres-
son J895, de 500 fr , à. . . 100.— »

3 V«°/o Commun'e de Noiraigue
1897, de 500 fr., à . . . . 100.— »

S,6C»/o Commune du Locle 1894,
de 1000 fr., à 100.50 »

3s/< °/o Commune de Gorgier
1894, de EOO fr., à . . . . 100.50 »

3*/« % Commune de Rochefort
1897, de 500 fr., à . . . . 100.50 »

3*/s% Canton de Fribourg 1897,
de 1000 fr., à 100.— a

3 Vs °/o Ville de Zurich 1896,
de 500 fr., à 100.40 »

8 '/,% Ville de Bienne 1897, de
500 fr., à 100.— >

3 V» °/o -Rente d'Autr., exempte
d'impôtrde 200 et 2CO0 ki\, à 93.70 »

(Couronnes à 105.50}
4<7o Banque pour valeurs de

transport, à Baie, série C-, de
1000 lr., inconv. jusq. 1901, à 100.25 et int.

4 "A, Société suisse d'industrie
électrique, à Bâle, de 1000 fr.
dont le remboursement peut
être dénoncé par la Société
jusqu'en 1902 à 1010 fr., ou
après cette date au pair, à 100.15 a

4 <% Chemins de fer Rjâsan-
Uralsk , avec la garantie
absolue du gouvernement
russe, de 500, 1000 et 2000
Marks, inconv. jusq. 1908, à 101.50 »

(Marks à 123.90)
4VJ°/O Hypoth. Société en com-

mandite par actions Georges
Favre-Jacot & C'«, au Locle,
de 500 fr., remboursables à
520 fr., jouis. 30 juin 1897, à 101.— etint,

tion d'une commission internationale,
composée de représentants des puissan-
ces, qai doit se réunir à Athènes et à
laquelle seront soumis absolument la
perception et l'emploi des recettes né-
cessaires au service de l'emprunt de
l'indemnité ainsi que des autres dettes
de l'Etat grec. C'est, en réalité, le con-
trôle financier dans toute sa rigueur.

Le texte même de l'article da traité
préliminaire relatif aa contrôle est si
vague qu'il permet, au besoin, aux puis-
sances d'accaparer les recettes de tout
le budget de la Grèce.

Les journaux delyanistes profitent da
mécontentement provoqué par les con-
ditions onéreuses de la paix pour mener
une campagne très violente contre le ca-
binet actuel, qu'ils rendent responsable
des malheurs qui écrasent la Grèce. Les
radicaux, d'autre part, insinuent qu'il
aurait mieux valu abandonner provisoi-
rement la Thessalie qae d'accepter le
contrôle financier qai porte atteinte à
l'indépendance même da royaume.

Ce mécontentement aura-t-il une in-
fluence sar le vote de la Chambre grec-
que, qai doit se réanir dans quelques
jours pour approuver les conditions de
paix et pour adopter la loi réglant les
attributions de la commission ? un se le
demande aveo anxiété. Il est probable
pourtant que la Chambre votera le pro-
jet, malgré l'agitation populaire, car il
s'agit de sortir au plas vite de l'impasse
où le pays est engagé et la Grèce est trop
épuisée, trop meurtrie, pour oser même
an de ces grands actes de désespoir qai
glorifient à jamais les peuples vaincus.

Comme nous le disions nier, la solu-
tion trouvée par les puissances à la crise
orientale n'est pas une solution et l'on
ne tardera pas à voir renaître les luttes
entre chrétiens et musulmans, car la
haine des races s'est encore exaspérée
ici de toutes les humiliations inutiles.

Italie
Lundi, à Sienne, le député Imbriani

devait, à l'occasion de l'anniversaire de
l'union de Rome à l'Italie, faire un dis-
cours devant le monument de Garibaldi.
La foule était énorme. M. Imbriani com-
mença à parler, puis dut s'arrêter tout à
coup", se trouvant mal. Il venait d'être
frappé d'une hémiplégie totale da côté
gauche. Son état est grave. Les médecins
réservent leurs pronostics.

Cuba
Une dépèche de New-York dit qae les

insurgés cubains ont désarmé la garni-
son de Managua, occupé la ville et
battu an détachement qui venait rem-
placer la garnison. Maximo Gomez se se-
rait emparé de Placetas.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Ballon en vue. — On mande de Trans-
noiarsk (Sibérie), que dans le village
d'Amzisorowsky nn déporté nommé
Hempel a vu à l'horizon, du côté de l'est,
une boule jaune de la grosseur d'une
pomme. L'apparition de ce ballon s'est
évanouie au bout de cinq minutes. On
croit qu'il s'agit du ballon d'Andrée.

Collision.—En Hongrie, une collision
s'est produite dimanche soir sur la b'gne
Carlstadt-Kaposvar, près de cette der-
nière ville, entre un express et an train
•de marchandises servant aa transport des
troupes. Trois garde-freins, un conduc-
teur et six soldats ont été tués, 30 sol-
dats ont été grièvement blessés.

La grève de Hazleton. — De nouveaux
troubles ont eu lieu lundi ; les troupes
ont tiré sur des femmes italiennes qai
cherchaient à empêcher le travail des
mineurs.

Une antre rixe s'est produite dans
l'Etat du Maine, an détective et trois
soldats ont été blessés.

CHRONIQUE LOCALE

Pavillon de musique. — Ce soir, dès
81/2 heures, concert • donné par la Fan-
fare italienne.

Monsieur Henri Matthey et sa fille, Ma-
dame veuve Sophie Matthey et ses en-
fants, les familles Matthey, Matthey-Ryser
et Delay font part à leurs parents, amis
et connaissances du décès de

Mademoiselle Sophie MATTHEY ,
leur sœur, belle-sœur, tante et cousine,
décédée dans sa 11"» 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.
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MlM SUISSE Dl) BEC MER A ZHICH, Brevet Dr Cari Aiier de WelsDacli
-aJBOOOga» 

Pour l'éclairage de tous genres de locaux officiels , bureaux , appartements , etc., nous recommandons la véritable lumière Auer, •
reconnue comme la plus belle , la plus claire et la meilleur marché.

LE VERITABLE BEC AUER
est l'éclairage le plus rationnel de notre époque

£-<» véritable lumière Auer présente les avantages hygiéni ques et économiques suivants :
1. 50 % d'économie de gaz. 4. Pas de fumée ou de suie.
2. Belle lumière d'un beau blanc. B. Ne vicie pas l'air des chambres.
3. Forte puissance d'éclairage. 6. Ne développe que très peu de chaleur.

l.e véritable bec Auer s'adapte sans aulre et facilement à n'importe quel appareil d'éclairage à gaz ; en cas de déménagement , on
peut sans peine le transporter avec ou sau§ les lustres.

Le® véritables manehons Auer après mille heures d'usage ont encore suffisamment de puissance d'éclairage.
JLe> véritable bec Auer se paie de lui-même déjà au bout de peu de mois , par l'énorme économie dc gaz qu 'il fait Téalisej^-
La véritable lumière Auer est trois fois plus claire et environ cinq fois meilleur marché que les lampes électriques

à incandescence. IMP* Dans nombre d'établissements, la lumière électrique a été remplacée par la véritable bec Auer. "̂ B

Le véritable bec Auer a aussi été récemment installé aux endroits suivants :
Palais fédéral de Jnstice (Lausanne). Ecole Polytechnique fédérale (Zurich). Ialgne I de-Fonds, Fribourg-, St-Gall, Interlaken, Lausanne, Thoune, (te . Hôtel Baner, Zurich (à

dn Nord-Est (gare de Zurich et tons les bureaux , Gares : Baden, Rorschach , Saint-Gall , Glaris, la place de l'électricité). Restaurant Kropf, (» la place de l'électricité). Hôtel Gotthard (à la
Hérisau, Liestal, Lugano, etc. — Administration fédérale des postes et télégraphes, dans place de l'électricité), etc , etc.
les bureaux officiels à Berne, Znrlch (Neumunster, Aussersihl, quartier industriel), Baie, Chaux-

NOUVEAU On peut se procurer le véritable bec Auer dans toutes les villes de la Suisse Réduction de prix SS I
Allumeur électrique Chez les représentants autorisés, Compagnies du gaz et les bons Appareilleurs pour le gaz. «„„ d« «,«.•». 1supprimant complètement r • £ O o « -T D 11  ̂ if SI Iles allTeetst;ritey^ lampes Les véritables manchons Auer «n.p* 1

ponr allumer le gaz. d 3 l'année passée. ¦
tmmmummmmmmmmmmM ne sont fournis que sur les véritables becs Auer. œstWBœm mammmm

Dans l'intérêt de l'honorable public , nous faisons lout spécialement remarquer que tou te vraie lampe Auer porte , d' une façon 1res apparente sur
. la couronne de métal , l'inscri ption : (H 4278 Z)

Gasgluhlicht, Patent Dr AUER v. Welsbach.

LI R M  D1 EGOÏSTE
PAR

Le train à peine arrêté, Paul sauta sar
le quai , et, debout devant son com-
partiment, il attendit les autorités de
la gare qu'il avait fait prévenir par un
employé. Presque aussitôt, le sous-chef
de service, un médecin, le commissaire
de surveillance accoururent , et , derrière
eux, se montra Joseph, qui ne savait
encore rien, mais auquel ce rassemble-
ment paraissait suspect.

II s'avança, entendit le récit que fai-
sait son maître et prit une mine sombre,
jugeant évidemment la chose < anor-
male ». Le mot i anormal > avait, pour
Joseph, une signification d'une gravité
particulière, exprimant la méfiance, la
crainte, l'horreur profonde de tout ce
qai n'était pas selon les règles dans le
courant de la vie commune, dc tout ce
qui offrait un inconnu , un aléa, partant ,
un danger.

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

Le commissaire de police, lui aussi,
écoutait d'un air sévère. Ce magistrat
était peut-être doné d'une ha'ute intelli-
gence, peut-être d'une rare bêtise, ou,
comme la plupart des humains , d'une
aimable médiocrité ; en tout cas, on ne
s'en apercevait guère, car sa méthode
était de laisser dire les autres et de par-
ler fort pea, témoignant ainsi de la pé-
nétration de son esprit et de la difficulté
qu'on aurait à lui en faire accroire.

— Ainsi, vous ne pouvez donner
d'autres renseignements ? demanda-t-il ,
quand Paul eut achevé.

— Voilà tout ce dont j'ai été témoin.
— Ce monsieur vous était inconnu ?
— Absolument inconnu.
On était remonté dans le wagon ; le

médecin avait constaté la mort ; le com-
missaire inspectait minutieusement l'état
des lieux ; ces diverses opérations avaient
pris an temps assez long. Peu à pea toas
les voyageurs s'étaient écoulés, et Paul ,
qui tombait de lassitude et qai attendait
impatiemment le moment de regagner
lui aussi son domicile, mit la main sar
sa valise, se disposant à partir.

— Ne touchez rien, dit brièvement le
commissaire.

— Mais ce sont mes bagages.
— N'importe. Il faut les vérifier.
— Eh bien 1 je les enverrai chercher.
Paul fit un mouvement de retraite. Le

commissaire l'arrêta :
— Veuillez rester, Monsieur.

— Pourquoi cela ?
— Il faut faire votre déclaration.
— Je l'ai déjà faite.
— Cela ne compte pas. Noas devons

reprendre l'interrogatoire, le consigner
par écrit, éclaicir certains points.

— Eclaircissons toat de suite.
— Il y a d'autres formalités à remplir

auparavant.
— Alors, je reviendrai demain.
— Nous ne pouvons vous laisser

partir.
— Ah ça 1 dit Paul qui s'énervait,

suis-je prisonnier et me soupçonnez-
vous d'avoir assassiné ce pauvre jeune
homme ?

Le commissaire le regarda de haut,
comme pour faire entendre que la jus-
tice ne fait pas exception de personne,
et que s'il y eût eu la moindre possibi-
lité, on ne se serait pas gêné poar le
soupçonner ; mais il n'y avait pas de
possibilité, et le magistrat déclara avec
un peu de regret :

— Le médecin a constaté la mort na-
turelle.

Faute de mieux, il n'épargna à Paul
aucune de ces longues formalités qu'on
semble avoir inventées poar donner aux
uns da travail inutile, aux autres de
l'ennui pîas inutile encore. Toat bon
Français sait qu'âne fois pris dans les
rouages de n'importe quelle administra-
tion, il n'y a qu 'à se soumettre, à donner
de bonne grâce son temps, sa peine,

son argent parfois, sa patience toujours ,
et, sans protester davantage, Paul suivit
le commissaire, accompagnant à travers
la gare la civière sur laquelle des em-
ployés venaient de placer le corps.

L'aube commençait à paraître ; un
jour gris faisait pâlir les becs de gaz et
une clarté confuse emplissait l'immense
vaisseau maintenant presque tranquille
et silencieux. Il n'y avait aucun train
qai partit ni qai arrivât en ce moment.
Les hommes d'équipe, moins nombreux
qu'aux autres heures, se reposaient, ap-
puyés à leurs camions vides, ne se re-
dressant qu'en entendant approcher le
pas régulier et sonore du sous-chef de
service qui arpentait le quai d'un bout à
l'autre.

Le cortège funèbre passa donc sans
causer beaucoup d'émoi. On entra dans
un bureau, et l'on déposa la civière sur
une grande table de bois noir.

Les hauts fonctionnnaires de la gare
étaient assemblés. Des casquettes blan-
ches et des galons d'or s'agitaient dans
la pénombre aa fond de la pièce. En
avant, près du mort, se tenait le com-
missaire, dictant à son secrétaire mal
réveillé, des notes que celui ci griffon-
nait aveo ane insupportable lenteur.

Paul venai t de répéter son histoire,
et, se croyant enfin au bout de ses peines,
il s'était adossé à l'embrasure de la porte
ouverte, regardant le jour qui se levait,
les figures fatiguées qui passaient devant

lai , pénétré jusqu 'au fond des os par ane
petite bise aigre, moins désagréable
pourtant que l'atmosphère étouffante da
bureau.

Qu'il y avait loin de ce malin-là aa
matin précédent 1 Comme eu an mirage,
Paul revoyait le port de Marseille, la
mer bleue, le soleil d'or, son départ
joyeux, la première partie de son voyage.
Toat cela loi paraissait lointain, effacé,
séparé de lui, par ane infinité de tris-
tesse et de fatigue. U ne se souvenait
pas d'avoir ressenti jamais ane lassitude,
un abattement pareils à ceux qai l'as-
saillaient maintenant, d'avoir été nulle
par t plus mal à l'aise que dans l'endroit
où il se trouvait , et il éprouvait une hâte
irrésistible de quitter cet endroit, de
changer de spectacle, de conversation,
de pensées.

— Vous n'avei rien à ajouter à votre
déclaration ? lui demanda le commis-
saire, relisant ses notes.

— Rien.
— Vous ne formez aucune conjecture

sur l'identité ?
— Aucune.
— Vous n'avez pas fait de recherches

poar voas en assurer?
— Non.
— Fouillez le défont, commanda le

magistrat, se tournant vers ses subor-
donnés.

Paul s'éloigna encore d'an pas. Nulle
curiosité ne s'éveillait en lai. Moins il

s Fwnfcfau d» la Ma f Avis di Houchâtel

Froment de semens
Seigle de semens

a 26 fr. lea ÎOO kilos
le tout en marchandise de premier choix , triée soigneusement et des meilleures pro-
venances, chez (H 12015 L)

L. BOURGEOIS, YVERDON. 
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3| recommandée par les sommités médicales <Ç
*

l — PRIX-COURANT A DISPOSITION — <Ç

$ ARTICLES BLAJVCS ¦ ÎJ K
•J! SPÉCIALITÉ EN { ^j£> linge confectionné, lingerie nouveauté, rideaux en tous genres, etc., etc. <j j L
3» Téléphone TOILERIE Téléphone « jj s

PRESSOIRS à RAISINS et à FRUITS

J

FOULEUSES A RAISINS
avec cylindres en bois et en fonte

Machines à boucher les bouteilles GLORIA
et autres systèmes

:F*O:LVC:F»:E:S à. VIIST

* TUYAUX caoutchouc pour transvasages
m̂*-BmMmJ&Z8&?SmWP*̂ ~~ as*s-a«s»-a.a».--a».»a-a*

A l'Agence agricole, Faubourg du Crêt 23, NEUCHATEL

Schûrch, Bohnenblust & C*
SUCCESSEURS DE J.-B. GABBACX

Représentants exclusifs pour le canton de Neuchâtel de J. RAOSCH ENBACH àSchaffhouse. Diplôme d'honneur avec 1" prix d'honneur aux expositions 'deBerne 189S et Genève 1896. 3941

ANNONCES BE VENTE

A YENDEE
deux calorifères inextinguibles. S'adr.
à Lonli Fréchelin, à Colombier. 8788

A VENDRE
nn char à pont, snr ressorts, essienx
patent, chez JT.-H. Schlup, Industrie,
Weuchatel. 8834

Fritz Graff
Marchand de fumier, à Corcelles
se recommande à sa nombreuse et an-
cienne clientèle, ainsi qu'à MM. les pro-
priétaires et gérants de vignes, pour la
fourniture de fumier de vaohe, 1™
qualité, rendu franco dans toutes les
gares du Vignoble, à des prix défiant
toute concurrence. Pour permettre l'exé-
cution des commandes à temps voulu,
prière de les adresser sans retard. 8346

A VENDRE:
un harmonium et plusieurs potagers.
Coq d'Inde 24. 8977c



HOUILLE - COKE - ANTHRACITE - BRIQUETTES - TOURBE
Camionnage et expéditions

Adol phê~LOUP
Successeur de Ed. LESIGEITAIN

19, Faubourg dn Lac, 19
TÉLÉPHONE jaa^^aj^Qaa TÉLÉPHON E

CIMEiTS DIVERS, CHAUX, GYPSE
Gros et détail. — Commission et représentation. 7940

DEUX MINEURS
sont la marque de fabrique du seul vé-
ritable H 1395 z

Savon de lait de lys Bergmann
de Bergmann & C», à Zurich, incompa-
rable pour obtenir un teint tendre, rose
et doux ; sans rival ponr faire disparaître
les taches de rousseur et les Impuretés
de la peau. La pièce, 75 et. En vente
dans les pharmacies: A. Bourgeois, Don-
ner, Jordan, Guebhart , à Neuchâtel; Cha-
ble, à Colombier; Chapuis et Hubschmid,
à Bondry ; H. Viésel, à Dombresson ;
F.-H. Borel, à Fontaines.

en saurait sur son malheureux compa-
gnon de route, moins il penserait à lui,
mieux cela vaudrait, et l'opération à la-
quelle on le forçait d'assister lui était
infiniment désagréable.

Les gens qni l'entouraient paraissaient
ao contraire ne pas y apporter la moin-
dre répugnance, et y prendre même un
certain plaisir.

— Beau pardessus I dit quelqu'un,
passant la main sur le manteau qui en-
veloppait le mort.

— Son mouchoir n'est pas marqué I
ajouta an antre.

— Un rosaire ! dit , presqae goguenard,
an soas-ohef qui était franc maçon, tirant
d'une poche un petit chapelet de bois.

— Nous finirons bien par trouver une
carte, ane lettre avec nne adresse, re-
prit le commissaire qui s'impatientait.

A ce mot de < lettre > , Panl tressaillit.
Comme an éclair, le souvenir passa dans
sa mémoire da dépôt aocepté, de ce pa-
quet de lettres que le mourant lai avait
confié, qu'il avait pris sans attention et
complètement oublié depuis lors parmi
les incidents terribles de cette nuit.

Son premier mouvement fat de don-
ner oes lettres aa commissaire. Il avait
déjà la main dans sa poche qaand , à la
réflexion, il se retint.

Depuis ane heure, il avait fait con-
naissance avec les gens de juslice plus
qae dans toat le reste de sa vie. Que

penserait-on de cet aveu tardif après ses
dénégations de toat à l'heure ? Et quelles
conjectures désagréables des esprits mal-
veillants pourraient-ils tirer d'an acte si
simple en soi ? Et pais, ane recomman-
dation ne lai avait-elle pas été faite à la-
quelle il avait acquiescé ? Oui , le pauvre
mort qui était là lui avait dit : * Cachez-
les bien. Ne les donnez qu'à Françoise!»

C'étaient des lettres, des lettres inti-
mes, sans valeur pour tout autre per-
sonne que celle qui les avait écrites , et
que nul regard indiscret ne devait pro-
faner.

Il avait promis, sans réfléchir — et le
moyen de faire autrement ? — et il de-
vait tenir ; il ne pouvait remettre ce
dépôt suprême qu 'à sa destinataire, à
cette Françoise dont il n'avai t pas même
pu s'enquérir, mais que les lettres lui fe-
raient découvrir aisément.

Encore des tracas en perspective t
Pour le moment, il dut déjà se rap-

procher du groupe des chercheurs et
s'informer de leurs trouvailles.

On avait enfin mis la main sar des
cartes de visite au nom de < Jean de La-
fougeraie > , sur un billet de chemin de
fer pris à Laroche pour Paris et sur an
portefeuille contenant quelque argent et
une correspondance avec un notaire bien
connu de Paris, M6 Choulin , rue de Belle-
chasse. On allait faire appeler oe notaire
qai fournirait tous les renseignements et

M. de Rouverand fat enfin autorisé à se
retirer.

A la sortie, il retrouva Joseph qui l'at-
tendait, et il se soulagea an peu, en pes-
tant avec lai contre le commissaire.

— Avoir à démêler quelque chose
aveo la justice, o'est toujours anormal t
soupira Joseph. Mais enfin l'affaire est
terminée.

La sérénité qui reparut sur le front de
Joseph et le retour au logis détendirent
un peu les nerfs fatigués de Paul. Il ne
retrouvait jamais sans une vive satisfac-
tion son joli appartement de l'avenue de
Friedland où , à force de goût et d'ar-
gent, il était parvenu à satisfaire à la
fois les plas délioates exigences de l'art
et celles du confort. Dans ce plaisir du
retour, peut-être l'an des plus grands
qu'il tirât de ses voysgf s, ses tristes im-
pressions commencèrent à s'atténuer. Il
fit sa toilette, ce qui dissipa son malaise,
puis , sentantquequel qaes heuresde repos
lui étaient indispensables, il se coucha
dans son lit , si préférable aux meilleurs
lits d'hôtel.

parler à demi voix. Puis ie rêve se pré-
cisa, devint net , évoqua seulement les
tableaux vus, les paroles entendues. Il
eut dans l'oreille l'accent plein d'angoisse
du jeune homme mourant qui lui disait :

— Cachez-les bien..., ne les donnez
qu'à Françoise I

Et, de même qu'il l'avait fait , il ré-
pondit :

— Oui !
Puis il songea qu'il ne savait ni quelle

était cette Françoise, ni où elle demeu-
rait , et une inquiétude le prit , assez
forte pour le réveiller.

C'était bien vra i qu'il ne savait rien,
mais il saurait quand il voudrait , rien
qu'en ouvrant le paquet confié à ses
soins, chose légitime, nécessaire, indis-
pensable.

Pourquoi n avoir pas fait cela déjà...,
ne pas se débarrasser le plus tôt possi-
ble de cette obligation qu'il ne pouvait
éluder ? Elle était à Paris peut être, oette
Françoise 1 C'était pour la rejoindre pro-
bablement que le jeune poitrinaire avait
entrepris ce fatal «voyage. Dès demain,
dès qu'elle aurait eu le temps d'appren-
dre par d'antres la nouvelle, il ne fallait
pas tarder à remplir auprès d'elle la mis-
sion acceptée.

Et, tout d'un coup, Paul sentit qu'il
n'aurait plus an instant de repos avant
de savoir exactement à qui il aurait af-
faire, avant de pouvoir établir ses plans
et ses combinaisons.

Il sauta à bas de son lit, ouvrit à tâ-
tons le secrétaire où il avait enfermé les
lettres, et soulevant le rideau de sa fe-
nêtre, à la olarté du soleil qui passait an
travers des persienues, il examina le pa-
quet, soigneusement enveloppé de pa-
pier blanc et attaché par ane ficelle qae
retenait an petit cachet armorié.

Aucune indication ne se trouvant à
l'extérieur, il fit , non sans répugnance,
sauter le cachet et dénoua la ficelle. Son
cœur battait un peu. Lai, poar qai les
affections n'avaient jamais été très cons-
tantes, ni très profondes, cette fidélité
gardée jusqu 'à la mort, cette tendresse
qai avait été la dernière pensée dn pan-
vre Jean de Lafougeraie, n'était pas sans
l'impressionner an pen, et il craignait
d'avoir à consoler une douleur vraie, de
se trouver mêlé à quelque histoire na-
vrante oa dangereuse. Il défit le papier
replié plusieurs fois qui servait d'enve-
loppe, s'arrètant à chaque pli ponr cher-
cher an nom, ane adresse. Rien tou-
jours.

Enfin , il enleva le dernier double et
demeura interdit.

Le paquet ne contenait pas de lettres !
U contenait, étroitement pressés dans
une liasse, une centaine de billets de
banque de mille francs. Pas autre chose.

(A suivre.)

Joseph avait bien fermé les persiennes,
soigneusement tiré les rideaux. Tout de
suite Paul s'endormit d'an sommeil de
plomp.

Hais trop d'émotions successives
avaient agité son cerveau. Il rêva , lui
qai ne rêvait jamais, à des choses con-
fases, pénibles, qui le faisaient s'agiter,
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Italie
L'anniversaire de l'entrée des troupes

italiennes à Rome a été célébré lundi. La
ville était pavoisée, les magasins fermés,
et ane grande foule circulait dans les
rues. Des couronnes ont été déposées par
diverses associations sur la tombe de
Victor-Emmanuel et à la porte Pia. Dans
la province, de nombreuses manifesta-
tions ont eu lieu.

Le roi, répondant de Vérone à un té-
légramme da syndic de Rome, a exprimé
la satisfaction qu'il éprouvait à recevoir,
aa miliea de l'armée nationale, la pensée
qae la capitale da royaume lui consacre
chaque année. Il a exprimé également,
dans cetle dépêche, le contentement qae
lai causent c les vaillants soldats » qai
lai donnent des preaves si satisfaisantes
de leur éducation militaire et de leurs
vertus.

Espagne
Les journaux altramontains publient

de violentes attaques conlre le cabinet
au sujet de l'excommunication du minis -
tre des finances. Les journaux catholi-
ques qui appuyaient le gouvernement
ont même changé d'attitude et font cause
commune avec l'évêque de Majorque .
Plusieurs prélats prendraient son parti .
Quelques hommes politiques craignent
qu'une pareille question ne provoque
ane crise ministérielle, car ils considè-
rent comme dangereux de mêler les
questions religieuses aux questions poli-
tiques. On se souvient qae le développe-
ment de la dernière guerre civile fat
sartoat motivé par les attaques contre la
religion lancées dans les Chambres répu-
blicaines.

L'ambassadeur d'Espagne près da Va-
tican qui se trouve à Saint-Sébastien a
conféré avec la régente au sujet de cette
question. Il partira immédiatement poar
Rome afin d'exposer la situation aa
pape. Le gouvernement s'en remet à la
sagesse du souverain pontife poar la dé-
cision à prendre à cet égard.

Soudan
Autorisation a été donnée aux mar-

chands de Souakim d'envoyer leurs ca-
ravanes à Berber, la route qui traverse
le Soudan oriental étant libre depuis
l' occupation de cette place par les
Anglo-Egyptiens. Des communications
régulières vont donc être établies entre
le Nil et ia mer Rouge.

Les Derviches n'occupent . plus, au
nord de Metemmeh, où commande l'émir
Mahmoud , que quelques ouvrages en
terre des rive s de l'Atbara , près du con-
fluent de cette rivière avec le Nil. Osman
Digma se trouve à ces avant-postes.

Le sirdar Kitchener s'est rendu à
Berber, pais il est retourné à Abou-
Hamed , terminus actuel du télégraphe
de campagne.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Chômage. — La Gazette générale de
Munich contient une intéressante disser-
tation sur l'infériorité des oatholiques en
Bavière aa point de vae économique.
La question, dit-elle, de savoir pourquoi
le nombre des catholiques dans les éco-
les moyennes et supérieures de l'Allema-
gne, par rapport au chiffre de la popula-
tion , est de beaucoup moins élevé que
celui des protestants, a maintes fois oc-
cupé les esprits.

Jusqu 'ici, aucun motif précis de ce fait
n'a été formulé oa, si quelque chose a
été dit à ce sujet , la question n'a pas été
traitée à fond. La population catholique
est plus pauvre que la protestante, beau-
coup plus pauvre, tout au moins en Ba-
vière. Bien qu'elle occupe sans conteste
la meilleure partie du pays, la plus fer-
tile, cependant an point de vae da bien
être, elle se trouve en état d'infériorité
vis à vis des protestants. Il n'est pas té-
méraire d'attribuer en partie la cause de
cet état de choses aux trop nombreux

jours de fêtes religieuses célébrées par
les catholiques. Le négociant, l'ouvrier,
le paysan appartenant à cette religion ,
n'ont pas moins de vingt fêtes de ce
genre a chômer par an, le dimanche non
compris ; les protestants n'es ont qae
trois.

Ces chiffres parlent. Un ouvrier pro-
testant qui gagne 2 marks par jour
(2 fr. 50) peut, méme en tenant compte
de certains jours de congé obligatoires,
tabler sur 305 jours de travail, ce qui
produit un gain annuel de 610 marks;
l'ouvrier catholique qui a 17 jours fériés
de plus à compter, ne touchera que 676
marks ; de plus ces 17 jours de chômage
durant lesquels il ne gagne rien , seront
poar lai une occasion de dépense plus
grande que s'il avait travaillé.

De cette constatation il appert qu 'au
point de vue de l'aisance ouvrier ca-
tholique se trouve vis-à vis de son collè-
gue protestant dans un état d'infériorité
du 8,2 °/0. Pendant que ce dernier fait
chaque année 50 marks d'économie qu'il
va déposer à la caisse d'épargne, l'autre
ne peut , avec les mêmes dépenses, se
mettre aucun pfennig de côté. Le catho-
lique se considère ainsi comme an prolé-
taire, tandis qae le protestant accumule
avec satisfaction intérêt sur intérêt.

Duel sanglant. — Un duel aa pistolet
a eu lieu , mercredi, à Giessen (Allema-
gne), et les deux adversaires, des étu-
diants, ont été mortellement blessés. Le
motif de la rencontre était des plus fu-
tiles. Volontaires d'an an , les deux jeu-
nes gens couchaient ensemble, et l'an,
pendant son sommeil, avait porté an
coup de pied à son compagnon , ce qae
celui-ci considérait comme ane injure.
Un conseil d'honneur, composé d'étu-
diants, avait décidé qae la rencontre
devait avoir lien. Les deux adversaires
devaient, cette semaine encore, passer
leur examen pour l'obtention du grade
d'officier.

Volée par des saltimbanques . — On
écrit du Mans, 17 septembre :

Le passage d'un corps de troupe qai
se trouvait cantonné à S-*grée, a donné
lieu ces jours derniers à nne scène des
plus émouvantes.

Un soldat, le nommé Hée, originaire
deNogent-le- Rotrou , se promenait snr la
route, le service terminé ; le hasard de
sa promenade le mit en présence d'une
petite fille , sale, déguenillée, qui était
arri vée avec une bande de saltimban-
ques et qui mendiait. Le militaire crut
reconnaître la petite mendiante, il s'ap-
procha, hésitant, il l'appela.timidement,
et, tout à coup l'enfant se jeta dans ses
bras en sanglotant.

Dans cette fillette, Hée crut reconnaî-
tre sa jeune sœur, âgée d'environ 10
ans, qui avait disparu da domicile pa-
ternel ; on avait tout de snite supposé
qu'elle avait été volée par des nomades,
et on ne s'était p.-s trompé; mais toutes
les recherches qu'on avait faites pour la
retrouver étaient restées sans résultat et
l'on devine aisément le désespoir des
parents.

Les saltimbanques qui avaient volé la
fillette l'avaient dressée à la mendicité,
et la pauvre petite n'avait pu qu'obéir
aux misérables qai la terrorisaient par
leurs menaces et qui la rouaient de coups
quand elle se plaignait on n'obéissait
pas.

Pendant que le soldat couvrait de bai-
sers l'enfant ainsi miraculeusement re-
trouvée et que la petite racontait sa
lamentable histoire, les nomades dégaer-
Îlissaient en toute hâte ; quand on voulut
es interroger, ils avaient dispara et on

a perdu leurs traces. La fillette a été
renvoyée par les soins de son frère à
Nogont-le-Rotrou , chez ses parents qui
avaient perdu tout espoir de la revoir et
dont la joie est indicible.

KUCHLÉ-BOUVIER & FILS
â l'angle de la rue du Seyon et de la rue de la Treille (anciennes Postes)
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Etoffes pour meubles — Rideaux — Tentures 8549
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Stores peints, damanês. Coutils pour stores. Fournitures pour tapissiers et oourtepointières.

Nouveaux robinets pour vin f orcé
(modèle déposé)

E.-J. STUTZMANN FILS. Genève
En vente chez les principaux tonneliers et marchands de fer. (H 7045 X)
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Fréd. GOLLIEZ, pharmacien à Morat. I

LESSIVE P H É N I X
le pins ancien, le meilleur et le plus réputé de tons les produits de ce genre.

Se défier des innombrables contrefaçons auxquelles son excellente qualité a donné
naissance et exiger rigoureusement sur chaque paquet la marque de fabrique, l'oi-
seau le PHÉNIX et la raison sociale des seuls fabricants en Suisse H 8200 L

REDARD Se Cle, à MORGES
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toutes les fournitures de
Bureau et d'école

l'architecture, le dessin.
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FABRIQUÊdë CAHIERS
de première qualité

Boîtes ^ compas
d'Aarau et autres

an* nrlx sin fabrianen. 9002

PIANOS
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et autres Instruments de musique
choisis et garantis, des

meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO - E. JACOBI
faotsnr de pianos

9 et 11, Rue Pourtalès, 9 et 11
(rue en face du Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
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DéPôT à la CHAUX -DK-FONDS :
11 Bue dn Pare, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Réparations et

accords deptanot et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
Pianos d'oooailon i prix avantageux .

Seul dépositaire dans le canton des
fabriques de 1" ordre, telles : que Julius
Bluthner , Pleyel ( nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gôrs & Kall-
mann, Thttrmer, etc., etc. 12

Salle de vente
20, Ecluse, 20

Achat et vente de mobilier complet. Lits,
canapés, fauteuils, chaises en tous genres,
tables, lavabos, commode, secrétaires,
dressoirs, armoires à une et deux portes,
glaces, régulateurs ct potagers. 75
Se recommande, SAMTJEI- BENTSCB.

Vendanges
A vendre une trentaine de gerles et

3 fortes cuves en chône, en très bon
état. S'adr. à Jacob Spichlger, ton-
nelier, Neubourg. 9079
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Old England, Genève
DÉPÔT CHEZ (H. X.)

A. HÀFNER , confiseur
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