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Du 20. Vent froid. Brouillard le matin. So-
leil par moments l'après-midi.

Du 21. Temps calme et froid. Alpes visibles
l'après-midi.

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

21 sept. 1123 2.4 664.5 O. couv.
22 » 1128 6.0 667.3 N.O. »

Du 22. Pluie et brouillard.

Niveau dn lac
Du 22 sept. (7 h. du matin). 430 m. 750
Du 23 » » 430 m. 750
YCBapérature dn lao (7 h. du matin) : 14,5*.

PUBLICATIONS COMMUNALES
COMMUNE DE NEUCHATEL

Vaccinations
^ 

officielles
Le Dr E. Henry vaccinera à son domi-

cile, Coq-d'Inde n° 10, mercredi 22 et
Jendi 28 septembre courant, des 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 ia vente des
châtaignes, le samedi 25 septembre
conrant, à 11 '/a heures du matin, à
l'Hôtel municipal (salle des commissions).

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

COMMUNE DE CRESSIER

ENCHÈRES JMEIAIE
La misa aux enchères n'ayan t pas eu

de résultat lundi passé, une nouvelle
enchère est fixée au vendredi 2<i cou-
rant. 9310

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 :

« Tout propriétaire qni voudra vendan-
ger ses vignes avan t le ban est tenu d'en
avertir, par écrit, au moins 24 heures
à l'avance, le préposé à la police du ban
des vendanges en mentionnant exacte-
ment les propriétaires voisins, sous peine
d'nne amende de 5 francs. ¦

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

Auvernier, 21 septembre 1897.
Le directeur de police,

3269 GH. DE MONTMOLLLV.

LIBRAIRIE ATTINBER FRÈRES
NEUCHATEL

Halévy. L'invasion, avec magnifiques il-
lustrations, livraison I . . . .  1.—

L'alliance f r a n c o - r u s s e . . . . .  2.50
Paroles et textes ponr 1898 (Moraves),

de 75 cent, à 1.50
Hinkende Bot 1898 0.40
Scta. Porfhalender 1898 . . . 0.40

FRAISIERS
Fraisiers des qnatre 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 M™9 Marin-
daz-Ruchat, plusieurs objets mobiliers. —
S'adresser pour les voir, à M. Alfred
Ruchat, à Boudry. La vente se fait au
comptant. 9231

ON DEMANDE A ACHETER
On achète et on vend

toujours des souliers usagés. — Rue des
Poteaux 8. 9329c

On demande à acheter d'occasion

nn fourneau irlandais.
S'aiir. me de la Place d'Armes 10. 9296c

On cherche
a acheter d'occasion une belle che-
minée ftxe en marbre blanc ou noir.
S'adresser rue des Epancheurs 4, an se-
cond. . 9257c

On cherche à reprendre un petit

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

APPARTEMENTS A LOUER

Deux beaux appartements
remis à neuf , l'un de qnatre, l'autre de
cinq pièces, sont à loner au second étage
de la maison n» 7 bis, rne du Seyon.
S'adresser au 1« étage. 9259

A LOUER
On offre à louer , à des personnes tran-

quilles et soigneuses, un petit logement
de 3 chambres et dépendances. S'adres-
ser Port Roulan t 1. 9253c

IiOgement de 2 chambres, cnisine et
galetas, a loner, pour le 24 septembre.
S'adresser rue du Seyon 13. 9298c

A LOVER
ponr le 24 décembre, au faubourg du
Château , nn appartement bien altné,
de trois chambres, cuisine avec eau sur
l'évier, galetas et cave. S'adresser en
l'étude du notaire Roulet , rue du
Pommifr 9. 9325

A L O U E R
dès maintenan t un appartement de 3
chambres et dépendances. — S'adresser
faubourg de l'Hôpital 19, an 2«». 9332c

A louer tout de suite, rue de
Flandres r.0 7, un baau loge-
ment de 3 chambres et dépen-
dances. S'adr. étude de S. Bon-
jour, notaire, St Honoré 2. 9089
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Fabrique et magasin de brosserie
Assortiment complet de brosses en tous genres

Articles sur commande et réparations
— O-ros et cLétall — 2184

Raisins bleus du Tessin j
de premier choix

par caisse de 5 kilos, franco, 2 fr. 30;
par caisse de 10 kilos, franco, 4 fr. 20.

Raisins ponr faire du vin, par n'importe
quelle quantité, au prix le plus réduit du
jour, envoie B. KANAI,, Lugano.

PAPETERIE-IMPRIMERIE

F. BIGKEL - HENRIOD
en faoe de la poste 9015

LIVRES Â S0UCHES
pour vendanges

Vigne et pressoir

BàMJkWm
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles
«EranET & crus

8, rue des Epancheurs, 8 760

A YENDEE
plusieurs porcs maigres de différentes
grandeurs, à un prix raisonnable, chez
Chautèms, à Bôle. 9049c

MANUFACTURE et COMMERCE
DK

JPIAJNTOS
GRAND ET BEAU CHOIX

• ponr la Tint*, tt 1» location. 12
MAGASIN LB PLUS OSAHD

KT LZ MIEUX ASSORTI DD CANTON
Rut Pourtalès n<"_9 et 11, 1" «tagi.

Prias modérés. — Facilités de paiemsnt.
Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
WBUOHATEL 

Pressoir de 25 gerles
à vendre, bassin en fer , rond, très peu
usagé. S'adresser à L.-H. Benay, à Bon-
dry. 9022c

A VENDRE
un cheval de neuf ans, bon pour le trait
et la conrse, et un char à ressoi ts avec
deux bancs. S'informer du h° 9228c au
bureau Haasenstein & Vogler.

Raisins bleus du Tessin
beaux et mûrs, recommande, H. 2688 0.
la caissette de 5 kg. franco 2 fr. 20
la caissette de 10 kg. franco 4 f e. —

B. KAMAL, à Lugano.

MIEL
Bsau MIEL coulé, du pays, garanti pur

à 1 f e.  10 le pot
(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

AU MAGASIN DE COMESTIBLES
§EINET &_ FILS

8, Bu* 4ei Epancheurs, 8 764

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

Galerie pittoresque
Confessions d'un Hollandais

P>R

Georges Jeanneret
I r̂ix: 20 centimes

VMTEJe BOIS
Lnndl 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.
2V2 tas de perche"s.

Le rendez-vous est à l'Hôtel de Com-
mune, à 9 heures du matin.
9270 Conseil communal.

AHH0NCES DE VESTE

MARÉE
l5sLia.xx3.orx cLxx. JE\.txixx

Soles et Turbots d'Ostende
Cabliau (morue fraîche), C R^ \Aigrefins, ] ©w
Merlans, ( cent, la livre
Ombres chevaliers — Palées — Sandres

BELLES
~

P£RDRiX
à 1 fr. 40 la pièce

Poulets» de Bresse
Canards. Pintades. Dindes

— O-ros pigeons romains —
SAUCISSES DE FRANCFORT

Gotha — Salamis
Jambons Pie-Nle 9336

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Sue des Epancheurs, 8

Tonneaux
A vendre chez François Egli, Ecluse 33,

quelques bons tonneaux en parfait état,
d'une contenance d'environ 630 litres. 9319c

Â̂TVëïTOëë"
un lit d'enfant, en bon état. S'adresser
Evole 3, rez-de-chaussée. 9327

Laiterie modèle
m. aiwagasag

Dès ce jour , bon vin ronge à l'em-
porté, provenant de la cave Widspann &
Gôser successeurs de M. D. Manzini , à
40, 45 et 59 centimes le litre. 9292c

CHOUCROUTE
véritable Strasbourg 9335

BEAU MIEL en rayons et extrait
AU MAGASIN

F. Oi!LUI> AL l*I>
Faubourg de l'Hôpital 40.

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

Fromage
Toujours en vente chtz François Egli,

Ecluse n» 33, da fromage depuis 60 à
90 centimes la livre — Rabais par pièce
entière. Spécialité de petites pièces de
fromage gras d'environ 25 livres. 9318c

Mues BONNET & FURET
A GENÈVE

rappellent aux dames de Neuchâtel et
des environs que leur dépôt d'ou-
vrage* se trouve chez Mlle Persoz, rue
J.-J. Lallemand 5. La collection des bro-
deries sur drap, canevas et toile, est
au complet et contient de jolies nou-
veautés. 9295c

Petit magasin
à remettre tout de suite, au centre de la
ville. S'informer du n° 9285 à l'agsnce
de publicité Haasenstein & Vogler.

Aux amateurs
A vendre un gros et pesant tanreau ,

plus un bon et fort cheval de trait. —
S'adresser à A te Berruex , Tremblay mr
Peseux. 916-1

A V E N D R E
1 lœgre de 1600 litres, aviné en blanc, très
peu usagé, et 1 ovale de 650 litres, neuf .
S'adresser à M. Kung, maitre tonnelier,
Hauterive. 9206c

A VEVDRE
un petit pressoir, une cuve, des tonneaux
et des bouteilles fédérales. — S'adresser
Grand'rne 4. 8673

IMMEUBLES À VENDRE

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

Etnde de M. CLERC, notaire

Vigne à vendre
â NEUCHA TEL

I<e samedi 25 septembre 1897, à
11 heures du matin, il sera procédé par
voie d'enchères publiques, en la dite
Etude, d'une vigne de 2214 mètres
carrés, située a la Caille, n° 25 (quar-
tier des Poudrières), joutant au nord la
route cantonale de Nenchàtel à Pesenx,
à l'est, M. Alfred Ecoffey (ancienne pro-
priété Fornachon), à l'ouest, M. Eugène-
Auguste Delachaux, au sud, la voie fer-
rée du Jura-Simplon.

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

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

S'adresser sous chiffre 8984 à l'agence
Haasenstein & Togler, Neuchâtel.

VESTES AUX ENCHÈRES

TENTE DE BOIS
Samedi 25 septembre 1897, la

Commune de Bevaix vendra par enchères
publiques, dans sa forêt , les bois suivants:

160 plantes sapin sec, mesurant en-
viron 70 m3,

6 stères sapin sec,
3 lots de dépouille.

Rendez-vous à Treygnolan, à 8 V2 n -
du matin.

Bevaix, 20 septembre 1897.
9326 Conseil communal.

Enchère de matériel d'encavage
et d'instruments agricoles

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

a. 24 gerles, 2 cuves, 1 petit pressoir
de cinq gerles, 3 vases de cave, toit
tegers de 2700, 2500 et 1500 litres, di-
vers tonneaux, pipes, demi-pipes, 2 bran-
cards scil 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 heu au comptant.
Ponr visiter les objets, s'adresser au

propriétaire. 9084

g A VENDRE î
A dans une paroisse active, des bords A

8

" dn lac de Morat, à proximité du T
débarcadère , de l'église , de la Q
poste et de l'école, une A

O très julie maison 0
Ç aussi bonne que neuve, avec ma- |jj
Q gasin exploité de longue date com- Q
Z me magasin d'épicerie, mercerie, Z
8 confections , vaisselle, plus un ate- T

, Q lier de menuiserie. On y installe- Q
Z rait avec facilité une boulangerie Z
_ et ur.e charcuterie. Jjj
Q Conviendrait particulièrement à Q
Z des jeunes gens actifs possédant Z
«U un peu de fortune, ou aussi comme *
B maison particulière. Adresser les Q
Z oflres sous H. 3478 Y., à l'agence Z
jj de publicité Jr

S HAASENSTEIN & VOGLER ?
2 BEIBiTE Z

I BIJOUTERIE I g âesaa.
HORLOGERIE -ancienne Maison'»

ORFÈVRERIE JEANJAÇUBT 4 K».
\ Btai ehoii dm tom lei genrti Fondée en 1833.

.̂ JOBÏN
Siioeaaasux

Maison dn Grand Hôtel da I-ac
[ NETJOHATEL -

lHanège de Bienne
A vendre, plusieurs bons chevaux de selle et de voiture.
91 «6 G.-A. FAIGAWX. -



I GRANDE LIQUIDATION DE CONFECTIONS POUR DAMES
Choix considérable de 8987

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

-ancien a f̂iagreuslii. G-"CT"SrE-:E30S{3:Ei:ELiET„ <3-ra,zn.d.'r-u.e

Cn tenancier solvable demande à
louer ou à acheter nn a

bon hôtel ou café-brasserie.
Prière d'adresser les offres sons chiffre

H 9210 N, à l'agence de publ icité Haa-
senstein «fc Togler, Neuchâtel.

OFFRES PB SERVICES
Une veuve de 40 ans, sans enfmts,cherche une place chez un monsieur ou

une dame seul, pour faire tout le mé-
nage. S'adresser me Pourtalès 3. 9308
lînp dama de 38 à 40 ans cherche placeuue uaw<J comme gouvernante dans
une famille, ou désirerait faire le ménage
d'une ou deux personnes. Adresser les
offres poste restante O. T. 845, a
Yverdon. 9215

B#" VOLONTAIRE -̂ (BOn désire placer, comme volontaire,
jeune fllle de l'Oberland bernois, âgée de
17 ans, dans bonne famille du pays, où
elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais et de se perfectionner dans le ser-
vice. Adresser offres sous chiffres 9101c,
par écrit, à l'agence de publicité'Haasen-
stein & Vogler , Neuchâtel. 

PORTIER , SOMMELIÈRE
ET JEUNE PILLE

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

Une jeune fille
de 17 ans, de bonne famille, cherche une
bonne place, pour apprendre le fran-
çais et pour faire et apprendre le mé-
nage. S'adresser à M. Spring, sculpteur
sur bois, Interlaken. 9249

PUCES DE DOMESTIQUEE
On demande, pour le 1« octobre,

Une jeune fille
sachant le français , pour aider dans un
petit ménage soigné. S'adresser avenue
du Premier Mars 24, second étage, à
droite. 9304

Une jenne fllle, bien recommandée,
honnête et robuste, trouverait tout de
suite une place de bonne d'enfant
dans nne petite famille de la ville. S'in-
former dn n» 9300c au bureau Haasen-
stein & Vogler.

ON DEMANDE
pour le 1" octobre, une jeune lille ai-
mant les enfants et ayant déjà occupé
une place comme banne d'enfants.

S'adresser au bnreau de l'hôtel dn
Fancon. 9323

On demande,' tout de suite, un bon
domestique-vigneron. — S'adresser à
l'agence Haasenstein & Vogler, qui indi-
quera

^ 
8719c

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 J-
Vogler, qui indiquera.

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

EMPLOIS DIVERS
Une jeune fllle

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

A LOVER
pour Noël ou plus tôt si on le désire,
un joli appartement entièrement remis à
neuf, 4 chambres, belles dépendances,
jardin potager et d'agrément. Terrasse
ombragée. On désire des personnes soi-
gneuses et tranquilles. — S'adresser
Côte n» 34. 6275

A louer h Auvernier
un bel appartement de 3 pièces, cuisine
et dépendances. Eau sur l'évier. S'adr. à
Thomas Schenker, an dit lien n" 38. 9043

A louer, quai des Alpes, 4 apparte-
ments de six belles chambres, cuisine ,
deux cavet, deux chambres hautes, ga-
letas, chambre de bains, buanderie, sé-
choir. Eau, gaz et électricité. S'adresser
Etude A- -N. Brauen, notaire, rue du
Trésor 5. 8928

Colombier
A louer, an quartier de Prélaz, pour

Noël prochain , un appartement composé
de trois chambres, cuisine, galetas, cham-
bre haute et jardin. S'adresser rue du
Sentier 10. 9271

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

A louer un bel appartement,
six pièces aveo balcon, rue des
Beaux-Arts. S'adresser Etude
Meckenstock & Beutter, faub.
deJ4'Jg6pital 3 - 7244

PESEUX
A loner tout de suite ou époque à

convenir, un logement de 4 chambres,
véranda , vestibule , cnisine , chambre
hante, lessiverie, cave, bûcher, j ardin, vue
splendide sur le lac et les Alpss. S'adres-
ser à M. Blandenier, Quartier Neuf ,
Pesenx . 9258c

A louer, à Trois-Portes, un apparte-
ment de 3 chambres et belles dépen-
dances. Eau dans la cuisine. Jardin. —
S'adr. Etude Brauen, notaire, rue du
Trésor 5. 8927

COLOMBIER
A loner, pour le 24 décembre pro -

chain, dans le bâtiment du Buffet du Ré-
gional, un appartement de sept cham-
bres, cnisine avec eau, chambre haute,
bûcher et cave, très belle situation. —
S'adresser ponr Je voir au locataire actuel,
M. Quiuclc», et pour traiter-, k la «ronde
Brasserie, à Nencha<el. 7574

A louer, à Corcelles 21, deux beaux lo-
gements remis à nenf , de deux et trois
chambres avec dépendances. Jardin. S'adr.
à H. Duvoisin, horloger, Corcelles. 8945c

Pour le 24 septembre, deux beaux lo-
gements de deux et trois chambres, al-
côves, cnisine et dépendan ces. S'adresser
Trésor lt. 2"» étage. 8091

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

ETUDE BOREL & CARTIER
Rue du Môle 1

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

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

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

A louer deux chambres contiguës, très
soignées, non meublées ou à meubler à
volonté. — Electricité et téléphone à dis-
position. S'adr. me des Beaux-Arts 14,
3»"> étage, entre 1 et 4 heures. . 8346

Etude BOREL & CARTIER
rue du Môle 1.

A louer immédiatement, un bel
appartement de 4 pièces, dans
l'immeuble de Villamont, aux Sa-
blons. 7414
PESBUX _

A louer, tout de suite, un joli petit lo-
gement de trois pièces et dépendances.
S'adresser à la Consommation. 7901

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

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

CHAMBRES A LOUER

A louer, à une demoiselle, une cham-
bre meublée. S'adresser Terreaux 8, au
1» étage. ; 9299c

A LOUER, pour un ou deux cou-
cheurs, jolie chambre meublée, bien ex-
posée au soleil. S'adresser Ecluse 39, au
3°>e, à droite. En cas d'absence, à l'étage
au-dessus. 9317c

A louer tout de suite, une ehambre
bien meublée. — S'adresser Place du
Marché 3, 2°" élage. ' 9321

Belle chambre meublée à louer, faurT.
du Lac 15, 3°"> étage. 9012c

Jolie chambre au soleil, se chauffant,
indépendante, pour un monsieur, avec
pension si on le désire. Sablons 5, au
3me, à gauche. 8015

A louer, chambre menblée, rue du
Seyon 38, 1« étage. S'y adresser le soir
depnis 7 heures. 9207c

Belle chambre, bien meublée. Avenue
du Premier Mars 4, 1" étage. 9227

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

PENSION DES ARTS
rue Pourtalès 13

Chambres confortables. — Cuisine soignée.
PRIX MOPÉBÉS. 8904

J01I6 Cî!ÎlIllDr6 à un monsieur dé
bureau. S'adresser, de 1 à 2 heures, rue
du Seyon 6, au 2m8 (ancienne maison du
télégraphe). 8729

Jolie chambre menblée, à louer,
avenue Premier Mars 24, rez-de-chaussée,
k gauche. 9142

Blaison tranquille
A louer une jolie chambre meublée. Villa-
mont, Sablons 25. 9128c

Jolies chambres , pension , Beaux-Arts
no 17. 5332

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

Jolie ehambre meublée a louer.
S'adresser chez M. Berney, secrétaire
des écoles, Beanx-Arts 15. 9077

A louer, jolie chambre menblée, in-
dépendante, à une personne rangée.
S'adr. rne dn Seyon 12, an 3°"». 9233c

Jolie chambre meublée, Evole , Ba-
lance 2, 3=>° étage. 9032

Jolie chambre J£ arb
S^belle vue, et pension. Rue Coulon 4. 8509

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

Chambre meublée avec balcon, pension
soignée. Beaux-Arts 3, an 3"»°. 8520

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

LOCATIONS DIVERSES

Hôtel à louer
On offre à louer, à la Chaux-de-Fonds ,

pour le 11 novembre 1898, l'Hôtel du
Guillaume-Tell. L'amateur pourrait entrer
en jouissance avant cette date, s'il le
désire, moyennant entente avec le tenan-
cier actuel.

Pour visiter et traiter, s'adosser à M.
Alfred Guyot, gérant d'immeubles, rue
du Parc 75. H 2296 C

A remettre à Montreux
pour cause de santé

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

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

Atelier ou magasin
A louer immédiatement , à

proximité de la gare, un local à
Fosage d'atelier oumagaqin. 9147

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

vant arrangement à prendre, a louer à
Serroue près Coffrane, un domaine de
70 poses en bon état de culture.

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande à loner
un bon domaine ponvant suffire à la
garde de 3 à 5 vaches. — Adresser les
offres à A. Muller, faubonrg du Château
n» 15, Neuchâtel. 9320c

On demande à louer
un local à l'usage d'atelier et dépôt.
S'informer du n» 9324 à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler.

Un professeur cherche, pour Noël ,
un bon logement d'environ quatre
chambres, cnisine et dépendances, si
possible au premier étage d'une maison
k proximité de l'Académie et préférable-
ment dans l'avenne du Premier Mars ou
dans le faubourg du Lac. Adresser les
offres avec prix, sons pli cacheté, à
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, sons H. 9029 N. •

On demande à louer
à St-Blaise, à Auvernier ou à Colombier,
pour lo 1er avril 1898, une petite maison
ou appartement de 4 à 5 chambres, cui-
sine, dépendances et jardin ou verger.

On louerait dès Noël, si cela était né-
cessaire.

S'adresser sous chiffre H9099cN, à l'a-
gence de publicité Haasenstein & Vogler,
à Neuchâtel.

Un monsieur, senl et âgé, demande,
pour le. 24 juin 1898, à louer, dans le
bas de la ville, à . un rez-de-chaussée ou
premier étage, un appartement de 3 ou
4 chambres et dépendances. Adresser
les offres écrites sous chiffres 9030, au
bureau Haasenstein & Vogler ,

Une dame d'un certain âge , demeurantavec son fils âgé de 22 ans, désire trou-ver nne 9328cplace de conciergeS adresser à Jjnma Schneider, rue de1 Hôpital 13, atPmagasin. 93283

On cherche
piur 1898

un vigneron
pour la cnltnre de 40 à 50 onvriers devignes. Jouissance d'un logement avecverger et j ardin. S'adresser à l'étudeWavre, Palais Rongemont. 8907

Dem oiselle
au courant de la tenue des livres, con-naissant l'allemand, cherche place dansun bureau ou magasin de la ville. Offresécrites à l'agence de publicité Haasen-
îT'n.fL Y°gler> Nenchàtel , sons chiffres
li. blo5 N.

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

t UNE DEMOISELLE
de bonne famille, parlant français, alle-mand et russe, désire trouver une placedans une famille distinguée , pour ensei-gner. S'adresser chez M™ Borel, rue duConcert 4. 9086.

OM WEMJUWMÉTune institutrice expérimentée
et si possible connaissant nn peu la mu-
sique. Adresser offres par écrit à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler, Neu-chàtel, sons chiffres H. 9134 N.

Pour tont de suite on le 1er octolire
on demande, dans nn village voisin de la
ville, pour un ménage soigné de denx
personnes, une fllle d'ordre, forte, ro-buste et de toute moralité. S'adresser de
2 à 4 heures, chaque joor , Avenue du
1" Mars 24, 3°» étage, a gauche. 9107

Une demoiselle cherche place
dans un magasin ou dans un
bureau. S'adr. BOUS H 8790 N, à
l'agence Haasenstein & Vogler.

On demande une 9267couvrière lingère
pour tout de snite. S'adr. faub. des Sa-
blons 25, I»' étage, chez M"»> Huguenin.

Employé très qualifié
bien au courant de la pratique notariale
et du commerce, avec fonda, cherche
place d'associé ou comme chef de bu-
reau, de j préférence chez nn notaire de
la ville. Adresser lettres à l'agence de
publicité Haasenstein «fc Vogler, Neu-
châtel, sous chiffre 9289.

APPRENTISSAGES

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

Un ĵpune garçon, ayant terminé ses
classes, pourrait entrer tout de suite com-
me apprenti pâtissier-confiseur. Pour tous
renseignements, s'adresser à M. Jnles
Veuve, pâtissier-confiseur, à Boudry. 9094

PERDU OU TROUVÉ

PERDU
lundi après midi , d'Aarberg à Neuchâtel,
par Thielle et Cornaux,

un bierzipfel
couleurs violette et blanche. Le rappor-
ter, contre récompense, route de la
Gare 23, Nenchàtel. 9312c

3RE3I^r>XJ
une chaîne de montre en or avec
médaillon. Prière la rapporter à l'hôtel
dn Soleil, contre récompense. 9303

* Fttâbten è La FsuHBa f Avis ds Rouehttol

PAR
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Paul de Rouverand était assez scepti-
que, mais il croyait à l'honneur. Il n'a-
vait pas des élans de générosité, mais il
avait certains scrupules de délicatesse. Il
ne se souciait nullement de passer pour
an chevalier, mais il entendait rester un
galant homme. L'ordre, la correction
étaient dans ses idées comme dans ses
habitudes.

II tenait de sa mère l'horreur des cho-
ses basses, viles, honteuses oa simple-
ment grossières, de toat ce qai dégrade.

Parfois même, dépassant cette juste
mesure qa'il recherchait en toutes choses,
il éprouvait de fugitifs enthousiasmes,
de courtes indignations, des attendrisse-
ments dont son bon sens loi montrait
aussitôt l'absurdité. Gela lai venait au
moment où il s'y attendait le moins,
sans qu'il sût d'où, ni pourquoi, com-

me un dernier rappel de son ancienne
nature si complètement transformée.

Il nommait ces velléités passagères les
« réveils de l'âme paternelle ».

Notre tempérament moral et physique
n'est qu'an mélange à doses inégales,
une combinaison mystérieuse des apti-
tudes diverses de ceux dont nous tenons
la vie. Chacun d'eux fournit sa part,
grande ou petite, laisse son empreinte,
très marquée ou imperceptible, mais
inévitable. Si peu que Paul t int de son
père, quelque chose lui en était demeuré,
quelque chose qui , à la vérité, allait
toujours s'amoindrissant, s'effaçant , ten-
dant de plus en plus à disparaître. Vain-
cue, domptée, réduite en servage par
l'âme maternelle victorieuse, cotte pau-
vre âme paternelle n'avait maintenant
que de rares protestations, d'insignifian-
tes révoltes dont Paul ne s'apercevait
souvent pas et s'amusait parfois.

Pourtant, durant la matinée qui sui-
vit la mort de Jean de Lafougeraie, l'âme
paternelle lai joua encore quelques mau-
vais tours. Il s'était dit, tout d'abord ,
que l'honneur l'obligeait à remplir de
son mieux la mission qa'il s'était laissée
imposer par surprise,et qu'il n'eût ja-
mais acceptée en connaissance de cause.
Hais nulle promesse n'engage au delà du
possible. Si donc rien ne venait l'éclai-
rer sur les intentions de son malheureux
compagnon de route, il lni suffirait, pour

dégager sa responsabilit é, de remettre
aux héritiers de M. de Lafougeraie le
dépôt confié à sa garde.

Toutes choses ainsi raisonnablement
arrêtées, il aurait dû se tranquilliser ;
mais un scrupule continuait à l'agiter,
outrant la gravité de son engagement,
la forfaiture qu'il y aurait à ne pas l'ac-
complir sans délai, tandis que sa pru-
dence lui faisait redouter déjà les incon-
vénients et les difficultés de toutes sor-
tes auxquels il pouvait se trouver exposé.

— Bah I se dit-il pour clore ces débats
intérieurs. J'attache à cette recomman-
dation un sens qu'elle n'avait pas. Ge
pauvre M. de Lafougeraie, se sentant
mourir, a craint tout bonnement que
cette somme importante ne fût perdue
ou dérobée, et la Françoise à laquelle il
me charge de la remettre est sans doute
sa femme ou sa eœur, une personne de
sa famille, que je vais retrouver tout de
suite en allant aux informations.

— Honsieur, n'est pas fatigué ? dit
Joseph en voyant son maître, aussitôt
après déjeuner, prendre son chapeau et
ses gants.

Paul se regarda à la glace et fat très
peiné de se voir abominablement défait.
Les agitations de la journée et delà nuit
avaient laissé leurs traces.

— Si, dit-il aveo humeur, je sois fa-
tigué, mais il faut bien toat de môme
que je sorte!...

Il descendit son escalier à contre-cœur,
qpmme lorsqu'on se prépare à une corvée.

Une fois dans la rue, il éprouva une
violente tentation.

Le temps était superbe, le soleil clair,
les arbres du boulevard avaient leurs
premières feuilles vertes, les femmes
leurs robes printanières. Les voitures
passaient remplies de toilettes élégantes.
L'impériale des omnibus et des tramways
était bondée de voyageurs.

Sur les trottoi rs, on se coudoyait; tout
le monde voulait passer dehors cette
belle après-midi, et les gens paraissaient
contents, joyeux, pleins d'entrain. Paul
se rappela que ce jour était le jour du
vernissage.

Jamais il ne manquait cette solennité
artistique.

Cette année même il avait hâté son
retour afin d'y assister.

— Voici l'heure de l'ouverture, pensa-
t-il en regardant une horloge. Il faut que
j'aille au Salon, d'abord ; je ferai le reste
après.

Un moment, il hésita. Entre la scène
dramatique de la nuit et une réunion
mondaine, le contraste lui paraissait
trop grand , presque inconvenant.

— Hais enfin , se dit-il après un ins-
tant de réflexion, le malheur qui est ar-
rivé ne me touche pas, et ne doit pas
m'impressionner plus qu'an autre acci-
dent dont j'aurais été fortuitement le

témoin. J'ai fait , pour cet inconnu , tout
ce que je pouvais, plus que je ne pou-
vais, peut-être, et je ne puis me sacrifier
davantage !

Il héla un fiacre et se fit conduire au
Champ-de Mars, où la foule était très
nombreuse, très brillante, très animée.

Avec ce plaisir qu'on éprouve après
une longue absence à retrouver même
des indifférents, il distingua des figures
de connaissance. Des amis l'abordèrent,
le questionnèrent, lui donnèrent des
nouvelles, et il était parvenu à se re-
mettre, à rentrer complètement dans son
courant habituel d'idées, quand il tomba
sur un vieux monsieur, qui se piquait
d'être observateur, et qui remarqua :

— Votre voyage ne vous a pas réussi,
mon cher Rouverand 1 Vous avez mau-
vaise mine. Que diable 1 A votre âge, il
faut déjà commencer à se ménager !

Paul comprit qu'on le trouvait vieilli.
Cela le vexa, car il tenait à sa jeunesse
comme à tous ses autres biens, et il ré-
pliqua vivement :

— Ce n'est pas le voyage qui m'a fa-
tigué : c'est la nuit horrible que je viens
de passer.

Le vieux monsieur n'en demanda paa
plus long, mais les souvenirs funèbres,
un instant écartés, étaient revenus, et
Paul ne pouvait se défendre d'un agace-
ment, d'une sorte de rancune contre cel
étranger, cet importun, dont la fin tra-
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gique était venue si mal à propos trou-
bler ses habitudes, sa santé, ses plaisirs.

Avec effort , il parvint de nouveau à se
distraire.

Le Salon renfermait un grand nombre
d'oeuvres intéressantes, et il était con-
naisseur.

Par malheur, un camarade de collège
le happa au passage, un jeune homme
riche, inoccupé, aux goûts excentriques,
qui passait sa vie dans les ateliers, et
qui, incapable de tenir lui-même un pin-
ceau, se passionnait pour les œuvres
d'autrui, découvrant chaque année deux
ou trois grands peintres inconnus, dont
il se faisait tour à tour le panégyriste.

— Viens aveo moi, dit-il à Paul. Je
vais te montrer ce qui est, pour moi, le
clou du Salon : le tableau d'un garçon
plein de talent dont tu entendras parler
bientôt , c'est moi qui te le prédis !

Paul savait ce que valait la prédiction,
mais il dut néanmoins céder et se laisser
entraîner jusqu'à l'autre bout delà salle.

— Ces crétins du jury lui ont donné
une place détestable, continuait l'ami
s'exaltant. Ils sont si stupides et si ja-
loux l Leurs turpitudes m'écœurent 1
Tiens, regarde là-haut. Ta ju geras toi-
même.

Paul leva la tête et aperçut , touchant
presque la corniche, une grande toile
qui lui parut d'abord un amas confus de
choses blanchâtres.

— Hein ! comme c'est traité 1 disait
l'ami triomphant. Est-ce assez nature !...

Paul, qui était parvenu à distinguer
le sujet du tableau, eut un mouvement
de recul. Il était dit que tout, ce jour-là,
le ramènerait à ses idées lugubres.

Avec cette exagération de l'horrible
que trop de gens prennent pour le réa-
lisme, le c garçon plein de talent » avait
représenté — sujet peu nouveau mais
dont , depuis plusieurs générations, nos
peintres ne se lassent jamais— un mou-
rant étendu sur son lit. Il y a cinquante
ans le lit eût été d'une idéale blancheur,
le moribond d'une sentimentalité gra-
cieuse ; dans ce tableau moderne, le
grabat était répugnant , l'homme d'une
laideur effroyable avec un corps de bois
et une tète de cire vernie.

— Une croûte macabre! dit sèche-
ment Paul en tournant le dos. Comme si
l'on n'avait pas dans la vie assez de spec-
tacles funèbres sans en rechercher !

Il en avait assez du Salon. Laissant
son camarade déconfit le traiter intérieu-
rement de « moule > et de < vieux jeu »,
il s'en alla, retrouva non sans peine le
fiacre qui l'avait amené et, s'y jetant
avec humeur, cria au cocher :

— A la gare de Lyon 1
Mieux valait en finir avec les affaires

de Jean de Lafougeraie puisque, aussi
bien, il ne pouvait s'occuper d'autre

chose. Peut-être, son rôle entièrement
terminé, aurait-il l'esprit plus dégagé.

A la gare, non sans peine, il finit par
joindre le commissaire dont il espérait
tirer les premières indications. Celui-ci
parut aussi pressé de l'expédier que, le
matin, il avait été anxieux de le retenir.

— Que vous faut-il encore, Monsieur?
demanda-t-il de très haut, comme si
Paul eût déjà indiscrètement abusé de
ses précieux instants.

Paul expliqua, prétexte excellent, que,
désirant assister aux obsèques de M. de
Lafougeraie, il venait demander si la
famille avait été prévenue et ce qu'elle
décidait.

— uai, om, j ai retrouve ia ïamuie a
Paris même, répondit le magistrat se
rengorgeant. Quant au reste, cela ne me
regarde plus. Informez-vous chez les
parents.

— Hais j'ignore leur adresse !
Le commissaire hésita un moment,

puis donna malgracieusement cette indi-
cation :

— H. et Mme Ambroult, 63 ,rue Mont-
martre !

Et il se remit à son bureau de l'air
d'un homme dont la patience est à bout.

— Soixante-cinq, rue Hontmartre ! dit
Paul à son cocher avec une sombre ré-
solution.

(A suivre.)

AFFAIRES D'ORIENT

Les ministres ont soumis au sultan des
propositions au sujet de la nomination
de délégués chargés de négocier la paix
définitive.

— La Porte a donné mardi des ordres
concernant la situation des Grecs rési-
dant en Turquie et la reprise de la navi-
gation par les navjres grecs dans les
eaux turques.

— Le traité des préliminaires a été
ratifié.

Belgique
La nouvelle loi sur la-garde civique

provoque des protestations énergiques
de la part des étrangers fixés en Belgi-
que, car elle oblige tous les étrangers
résidant depuis plus d'un an dans le
pays à servir dans le premier ban de la
garde civique, de l'âge de 21 ans jusqu'à
l'âge de 32 ans, et dans le deuxième ban
de la garde jusqu'à 40 ans révolus. Or,
la garde civique peut être convoquée en
temps de paix pour faire le service dans
une garnison quelconque, et en temps de
gaerre cette garde est l'auxiliaire directe
de l'armée belge.

Les citoyens américains fixés en Bel-
gique se sont réunis lundi pour se con-
certer sur une démarche énergique près
de leur gouvernement, afin de se garan-
tir contre les dispositions de cette loi
qui est, en ce qui les concerne directe-
ment, contraire aux traités existants
entre les Etats-Unis et la Belgique. Les
Anglais se proposent de s'adresser égale-
ment à leur gouvernement.

Autriche-Hongrie ,
Au dîner de gala de mardi, à Budapest,

François-Joseph a porté un toast à l'em-
pereur Guillaume II, f son fidèle ami,
allié et collaborateur constant dans la
grande œuvre de la paix ».

Guillaume II a d'abord remercié Fran-
çois-Joseph de la grande cordialité de
son accueil. Il a exprimé ensuite la sym-
pathie qu'il éprouve pour le « chevale-
resque peuple hongrois ». Hais avant
tout l'Europe entière et, parmi les peu-
ples de l'Europe, le peuple allemand en
premier lieu, tourne ses regards avec
enthousiasme vers S. M. l'empereur
François-Joseph. Guillaume II exprime
les sentiments de vénération que lui ins-
pire ce souverain, lequel lui a toujours
témoigné une affection toute paternelle.
« Grâce à notre alliance, dit-il en termi-
nant, l'Europe jouit de la paix et conti-
nuera à en jouir. >

Espagne
Voici ce qui s'est passé dans l'entrevue

que le duc de Tetuan, ministre des af-
faires étrangères, vient d'avoir avec le
nouveau représentant des Etats-Unis, le
général Woodford.

Le ministre américain n'a présenté aa
gouvernement espagnol aucune demande
d'indemnité, mais, dans son entrevue
de trois heures avec le duc de Tetuan, il
s'est limité à une exposition très modé-
rée des grandes pertes subies par les
Etats-Unis au point de vue de leurs in-
térêts commerciaux et industriels, par
suite de la longue durée de la guerre de
Cuba.

Le ministre américain a insisté au-
près du gouvernement espagnol sur l'im-
possibilité évidente pour l'Espagne de
parvenir à écraser la rébellion dans un
délai raisonnable. En outre, même si
l'insurrection était écrasée /par les
moyens jusqu 'ici adoptés par le général
"Weyler à Cuba , celte île serait si complè-
tement dévastée qu'elle ne serait plus
d'aucune utilité pour l'Espagne, ni pour
la population cubaine.

II a insisté, courtoisement mais nette-
ment , sur la nécessité de terminer
promptement la guerre et a déclaré que
si tout n'était pas fini avant fin octobre
prochain, les Etats-Unis se considére-
raient comme libres de faire ce qu'ils
jugeraient alors indispensable pour
assurer la paix complète et permanente
dans l'Ile de Cuba.

Il parait que le duc de Tetuan, tout en
protestant contre les prétentions améri-
caines, aurait donné acte au représen-
tant des Etats-Unis de sa communication
faite en vertu des instructions du pré-
sident Mac-Kinley et du secrétaire d'Etat
Sherman.

Le duc de Tetuan formulera sa réponse
officielle à Hadrid dès que la cour sera
de retour dans la capitale. On garde
une grande réserve dans les cercles
officiels sur cet événement appelé à
avoir un retentissement énorme et peut-
être des conséquences graves en Espa-
gne.

NOUVELLES POLITIQUESAVIS DIVERS

Avis au_public
le service d'omnibus en ville, fait

jusqu 'ici par l'omnibus de l'Hôtel du
Soleil, cessera de fonctionner à partir
du 1" octobre.
¦aise Louis JEllli-HEÏBR,

PENSIONNAT UEGER
Coblenz a/Rhein

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

COMMUNE Dïï LANDERON
La Commune du Landeron a dénoncé

an remboursement, pour le 31 décembre
prochain , le solde de ses emprunts, 4 °/o,
de 110,000 fr. , de 1890, et S 3A %,
de 60,000 fr., de 1894.

Les porteurs qui désirent échanger
leurs titres contre des obligations du nou-
vel emprunt 3 '/a °/o, de 325,000 fr., de
la Commune du Landeron , doivent les
présenter avant le 81 octobre 1897,
k la Banque Cantonale Neuchâteloise on
à M. C.-A. Bonjour, notaire, son corres-
pondant au Landeron.

L'échange se fera an pair, et il sera
payé immédiatement aux porteurs des
anciennes obligations le coupon au 31 dé-
cembre 1897.

Neuchâtel, le 20 septembre 1897.
Banque Cantonale Neuchâteloise :

9322 lia Direction.

Raccommodages
soignés d'habits d'hommes, bordures,
fonds de culottes, lingerie, etc. Rue des
Chavannes 8, 3m» étage. — A la même
adresse, à vendre nne poussette à res-
sorts, en très bon état. 9316c

HT FEÏSSLY, tailleuse
annonce à sa bonne clientèle qu'elle a
repris ses occupations. Son nouveau
domicile est : rue de l'Hôpital 12, au 3m<>
étage. 9313c

On demande un maitre d'italien
pour la conversation. Adresser les
offres par écrit sous chiffres H. 9297c N.
à l'agence dé publicité Haasenstein &
Vogler, à Neuchâtel. -..

Placements hypothécaires :
diverses sommes an 4% et contre pre-
mière hypothèque. 9254

Etnde G. JKTTER, notaire, Place
d'Armes 6.

La langue allemande
serait apprise dans une famille distinguée
à un ou deux jeunes enfants en échange
contre la langue française pour nne ou
plusieurs années. Les offres sont à adres-
ser à A. Folk, librairie, Wr-Keustadt
(Autriche). 9305

W ÎOTSCE
Rue Purry 2

reprendra ses leçons de mandoline et
de guitare dès le 1er octobre. 9214

Oi jeune commerçant
désire suivre des cours de français qui
puissent lni permettre d'apprendre la
langue rapidement. Ecrire sous chiffres
H. 9301c N. à l'agence de publicité Haa-
sengtein & Vogler, à Neuchâtel.

ZITHERTUfiT
Local provisoire : rue des Potaaux 8,2me.

NBUOHATEL

Répétitions
tous les Jeudis et vendredis

de 8 à 10 h. du soir
Inscriptions jusqu'à fin septembre, 2 fr.

par mois. 8743

Ecole de Commerce, Neuchâtel
Les cours de la

Classe spéciale
s'ouvriront lundi prochain , 27 septembre, à 8 heures du matin,

Nous rappelons que cette classe est destinée anx jeunes gens de langue étran-
gère (allemands, italiens, anglais, etc.) qui arrivent à Neuchâtel après l'ouverture de
l'année scolaire. Ils peuvent y être admis en tous temps, quelles que soient leurs
connaissances en français.

Le programme porte 24 heures de f rançais par semaine.
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au soussigné, chaque jour de

11 heures à midi.
9309 IX DIRECTEUR.

Éth UNION COMMERCIALE
«Sy NEUCHATEL

Reprise des cours de français , allemand, anglais, italien,
comptabilité, arithmétique commerciale, calligraphie, législation,
sténographie , etc., à partir du mois d'octobre prochain.

Les cours sont entièrement gratuits pour les membres de la
Société. — Pour tous renseignements, s'adresser au président,
GhB Matthey, Orangerie 6. , mu

SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION BOUDRY-CORTAILLOD
Les actionnaires de la Société sont informés que le dividende sur leurs actions,

fixé à 7 °/0 pour l'exercice de 1896-1897 par l'assemblée générale des actionnaires,
sera payé comme suit :

Pour Cortaillou\et la Fabrique, au Collège de Cortaillod, le lundi 27 sep-
tembre, de 1 heure à 5 heures du soir.

Pour Roudry et Areuse, à l'Hôtel de "Ville de Boudry, le mardi 28 septembre,
de 1 heure à 5 heures du soir.

Tous les clients de la Société, propriétaires de carnets régulièrement établis
et vérifiés, sont également informés que le paiement de la répartition à laquelle ils
ont droit sur leurs achats, fixée au taux du 8°/0, s'effectuera les mêmes jours, aux
mêmes heures et dans les locaux sus-désignés.

Cortaillod, le 21 septembre 1897.
Le gérant de la Société,

9307 A. JEANMONOD.

La Compagnie des Vignerons de Neuchâtel
informe les propriétaires de vignes du canton et Messieurs les encaveurs que M.
Rousseaux, chimiste-œnologue, sera dès le 27 conrant installé dans les labo-
ratoires de l'Ecole de commerce, au Gymnase, et fera gratuitement les ana-
lyses de raisins, de moûts et de vins ; il sera également à la disposition des person-
nes qni désireraient avoir des renseignements sur les meilleurs procédés de
vinification.

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

COURS DE CUISINE
DONNÉ PAR UN 8212

Premier professeur diplômé par l'Etat
Renseignements sérieux du dernier cours à disposition, de même que menns la

cnisine. — Prière de s'adresser au fanbonrg du Iiac 31, 1" étage.

Brasserie Gambrinus
Dès aujourd'hui et a toute heure

CHOUCROUTE avec VIANDE DE PORC assortie
Véritables saucisses de Francfort

XX7 I E N  3XT ES XI L. I S
FONDUES Bl"M#M<a FONBUE®

SALLE A MANGER AU PREMIER ÉTAGE
Grande Salle pour Sociétés

ggg as gggggg &&&ggn&jgii 9m

Grande foire île la St-Denis, à Bulle (Gruyère)
Marché au bétail

Cette foire commencera désormais le premier lundi d'octobre ponr se terminer
le jeudi suivant.

En 1897, elle tombe dès lors sur les 4, S, 6, 7 octobre. (H 3030 F)
La Municipalité de Bulle.

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DE

TIR AU REVOLVER
NE UCHAT EL

TIR-FÊTE AfflJEL
an Stand des Fahys

le d-ïmanciie 2© septexxa/texe
de 2 à 6 heures

PLAN DU TIR
Oible Société A et B'

Denx passes de 6 coups : 2 fr. — Rachats
illimités k 50 cent, la passe. — Les deux
meilleures passes seront additionnées et
chaque tireur recevra nn prix.

Dotation , 25 fr., plus le produit de la
recette. — Ier prix, 15 fr.

Cibles à points O et D
Visuel de 50 cm. divisé en 50 degrés.

Dènx passes de 6 coups : 2 fr. — Rachats
illimités à 50 cent, par passe. — La meil-
leure passe de chaque tireur sera classée
ponr les prix ; la moitié des tireurs seront
primés.

Dotation, 25 fr., plus le produit de la
recette. — Ier prix , 15 fr.
9320 IiK COMITÉ.

TOURNÉES ARTISTIQUES INTERNATIONALES
Direction : DORVAL & C'«

Théâtre de Nenchàtel
Bureaux : 8 h. Rideau : 8'/a &•

Jeudi 23 septembre 1897
UNE SEULE

REPRÉSENTATION EXTRAORDINAIRE
donnée avec le

concours des principaux artistes du
Théâtre Menai de Mon

U ffllIHIU
Plèoe en 5 aotes, par II. Jean Elohepin

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

Location : Magasin de musique et d'ins-
truments en tons genres, N. Sandoz-
Lehmann, Terreaux 3.
Le Bureau de location informe le public

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

ZITHERCLUB
dirigé par HIIe B. Muriset

Tons les mercredis et jeudis 9117c

Répétition
de 8 à 10 henres du soir, au local, fan-
bourg de l'Hôpital 11. — Inscriptions jus-
qu 'à fin septembre. 1 fr. 50 par mois.

CHANGEMENT DE DOMICILE
lima Sohwer-BurhJ, sage-femme, a

transféré son domicile Fausses-Brayes 7 bis,1« étage. 9088c
RESTAURANT-PENSION DE

TEMPÉRANCE ILZ1NGRE
Bue Saint-Maurice 4, 1er étage

Restauration à la carte et à la ration, à
tonte heure. Eaux gazeuses. Vins naturels
sans alcool et vins de fruits sans alcool.

Cantines a emporter. 7027

UN JEUNE HOMME
serait disposé à donner des leçons de
français. Prix modique. S'informer du
n» 9191 à l'agence Haasenstein & Vogler.

LEÇONS DE FRANÇAIS
D'ANGLAIS ET DE PIAN O

M"» Elisa Petitpierre, Serre 3. 8623c
A remettre à Neuchâtel, un

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

Leçons de langue
ET DK

littérature italienne
H. Amici, professeur à l'Académie, a

recommencé ses leçons de langue ita-
lienne. Avenne du I" Mars 4. 9039c

un oesire donner en

pension
une jeune fille de bonne famille, à une
dame, chez laquelle elle pourrait se per-
fectionner dans la confection pour robes
et dans la langue française. Offre sons
Wc. 2848 Lz. a Haasenstein de Vo-
gler, Lucerne.

Bonne pension bourgeoise
à 1 fr. 50, viande le soir. — Rue du
Seyon 7 bis. 9026

Pensionnat pour garçons
de H. Pluss, à Tnlenbach, près Mor-
genthal. Elude prompte des langues alle-
mande et modernes. Préparation ponr les
examens des postes «t télégraphes. Prix
de pension : 40 fr. par mois. 9274

¦¦w venve RAISIN

SAGE-FEMME
Maison de 1» ordre, reçoit des pension-

naires, 15, rue dn Mont-Blanc, 1«, Ge-
nève. Près de la gare. (H 511 X)

I

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

L'affaire Arton. — Les huit parlemen-
taires oa anciens parlementaires ren-
voyés, ainsi qu'Arton, devant la cour
d'assises de la Seine, viennent d'être
avisés d'avoir à se trouver, samedi pro-
chain, à cinq heures, à la Conciergerie
pour y subir, de la part de M. le conseil-
ler Thibierçe, président de la session ac-
tuelle d'assises, l'interrogatoire de forme
prescrit par le Gode d'instruction crimi-
nelle.

Après cet interrogatoire, ils seront au-
torisés à se retirer. Jusqu'à ce jour, deux
seulement des inculpés, Arton et M.
Henry Maret, se sont pourvus contre
l'arrêt de la chambre des mises en accu-
sation.



NOUVELLES SUISSES

CHAMBRES FEDERALE S

Berne, le 21 septembre.
CONSEIL NATIONAL. — M. flaeberlin mo-

tive son postulat ainsi conça :
t Le Conseil fédéral est invité à dm-

ner immédiatement mite à la motion
Hœberlin et consorts du 13 décembre
1895 concernant les allumettes phospho-
riques. »

L'orateur demande ce que le Conseil
fédéral attend pour donner suite à la
motion votée en 1895 et demandant l'in-
terdiction du phosphore jaune. Il rap-
pelle les nouveaux cas de nécrose qui se
sont produits. Il faut remédier le pins
tôt possible à cet état de choses par l'in-
terdiction du phosphore jaune. M. Hœ-
berlin demande donc au Conseil fédéral
d'agir promptement.

M. le conseiller fédéral Lachenal dé-
clare que le Conseil fédéral peut d'au-
tant mieux accepter le postulat de M.
Hœberlin que, depuis le rejet du mono-
pole des allumettes, il n'a pas cessé de
s'occuper de cette question. La solution
n'est pas aussi facile que M. Hœberlin le
croit. On ne pouvait pas reprendre sim-
plement la loi de 1879 qui avait dû être
rapportée au bout de trois ans. Il fallait
creuser nn peu plus le problème à ré-
soudre. En principe, il n y a pas de dif-
ficulté, mais c'est dans l'application que
lea difficultés se montrent.

Heureusement, aujourd'hui la fabrica-
tion des allumettes dites suédoises a fait
d'immenses progrès depuis 1879. Aussi
l'emploi de ces allumettes s'est-il beau-
coup généralisé. La science ne reste pas
inactive. L'interdiction du phosphore
jaune sera donc beaucoup plus facile au-
jourd'hui qu'il y a vingt ans.

L'orateur estime cependant qu'il ne
faut pas donner au postulat Une forme
trop impérative. Il propose donc de rem-
placer les mots immédiatement par ceux
le p lus tôt possible. Sous réserve de cet
amendement, M. Lachenal accepte, au
nom du Conseil fédéral , le postulat de
M. Hœberlin.

M. Meister propose le rejet du postu-
lat de M. Hœberlin. Le Conseil fédéral
étudie la ques tion. Il ne faut pas lui for-
cer la main.

M. Hœberlin déclare accepter l'amen-
dement de M. le conseiller fédéral La-
chenal.

Le postulat, sous sa nouvelle forme,
est accepté à une grande majorité.

Loi sur les traitements. Postulat. —
MM. Jordan-Martin et Abegg motivent
un postulat qui a été déposé par la com-
mission de la loi sur les traitements et
qui demande au Conseil fédéral de met-
tre les ouvriers qui travaillent d'une ma-
nière permanente au service de la Con-
fédération sur le même pied que les
employés.

Après quelques explications de M. le
conseiller fédé ral Muller au suj et des ou-
vriers de l'administration militaire, le
postulat est adopté.

Berne, le 22 septembre.
CONSEIL NATIONAL . — Le Conseil ren-

voie à la commission du rachat le nou-
veau message du Conseil fédéral relatif
aux modifications à apporter dans les
récentes concessions de chemins de fer.
La priorité sur cet objet est laissée au
Conseil des Etats.

Le Conseil aborde ensuite la discussion
du rachat.

On entend d'abord un exposé très dé-
veloppé et très serré de M. Cramer-Frey
3ui propose l'entrée eu matière au nom
e la commission. M. Gaudard, rappor-

teur français, parle dans le même sens.
CONSEI L DES ETATS. — Après avoir li-

quidé plusieurs petites affaires, le Con-

seil discute par acticles la loi sur les
chemins de fer secondaires. Une diver-
gence se produit à l'art. 1. M. Richard
voudrait spécifier que ces chemins de
fer sont les lignes affectées à un trafic
local ou à des transports spéciaux. M.
Python préférerait déclarer lignes secon-
daires toutes les lignes sauf celles des
cinq grandes compagnies. Renvoyé à la
commission.

Le procès Huber
Dans l'audience d'hier matin, on a

surtout examiné le personnel des cafés
dans lesquels Huber dit avoir passé la
nuit du 31 mars et la matinée du 1er
avril. Un garçon de la brasserie Bernoise
se rappelle avoir vu Huber le 30 mars et
non le 31 comme il le prétend. Le gar-
çon connaissait tous les clients du 31.
Au reste, la brasserie a été fermée ce
soir-là au moins 20 minutes avant l'heure
ordinaire.

M. et Mme Favre, tenanciers du café
Speth , rappellent que leur établissement
était en réparation et qu'ils n'ont pu ser-
vir aucune consommation.

Gseller, François, a été garde de l'ex-
position jusqu'au 30 mars. II a déposé
son uniforme le soir de ce jour-là. Il
n'est pas sorti de chez lui le matin du 1er
avril. Huber ne peut donc l'avoir ren-
contré à ce moment en uniforme comme
il le prétend.

M. Bachmann , professeur de violon,
s'est trouvé dans le train de nuit. Il a
remarqué un voyageur portant un cha-
peau mou noir, une pèlerine noire avec
col très relevé. Ce voyageur était très
agité, avait le regard égaré et une allure
étrange. Dès qu'il eut connaissance du
crime, il eut l'impression d'avoir été en
présence de l'assassin.

Le président invite Huber à se cou-
vrir de son chapeau et de sa pèlerine.
Le témoin déclare reconnaître l'homme.
Au cours de l'enquête, il avait tenu un
autre langage. Il avait parlé d'un cha-
peau melon , d'une pèlerine bleue et
d'un grand gaillard , tandis qne Haber
est de petite taille.

Le témoin est très embarrassé et finit
par dire qu'il ne se souvient plus que des
allures étra nges de l'individu.

Reinhard se trouvait dans le train de
nuit, dans un compartiment de troisième
classe pour non-fumeurs. 11 y avait une
demoiselle et trois messieurs. L'un por-
tait une pèlerine avec un col et un cha-
peau enfoncé sur les yeux. Il est sorti
deux fois, la première près de Chéxbres
où il y avait un arrêt du train ; il est
rentré peu après et est ressorti cinq mi-
nutes après pour ne plus rentrer. Le té-
moin se rappelle avoir vu Bachmann
dans le même compartiment.

Hermann Fuckel s'y trouvait aussi
avec une demoiselle et trois messieurs.
Il confirme la déposition du précédent et
assure très positivement reconnaître Hu-
ber dans l'homme à la pèlerine.

MIle Roth est montée à Genève dans
un compartiment de fumeurs et a passé
à Nyon dans le compartiment de non -,
fumeurs où elle est restée seule jusqu'à
Morges. Un individu est alors venu du
compartiment de fumeurs et s'est mis
près d'elle. A'Lausanne, il est descendu
et est remonté au moment du départ du
train. M"e Roth dit reconnaître positive-
ment cet individu dans Huber et s'écrie
à deux reprises : « Oh ! certainement,
c'est bien lui. • — Huber avec force :
» Non , ce n'est pas moi. » — Le prési-
dent : < Huber , si ce n'est pas vous,
donnez l'emploi de votre temps pendant
cette nuit. > (Sensation.)

Rachat. — Dans une réunion qui a eu
lieu mardi soir, les membres bernois des
Chambres fédérales ont décidé de mar-
cher compacts dans la question du ra-
chat. Ils se sont prononcés pour la pro-
position de la minorité de la commission
concernant uu conseil d'administration
de 66 membres, dans lequel le com-
merce, l'industrie, l'agriculture, etc., se-
raient représentés.

Loterie de Fribourg. — On écrivait de
Bruxelles au Genevois :

t A propos de loterie, une quantité
assez notable de personnes habitant
Bruxelles, ont pris, il y a uu certain
temps, uu nombre important de billets
de la < loterie de Fribourg ». Elles ont
reçu réglementairement la liste du pre-
mier tirage, mais les tirages subsé-
quents ne leur ont pas été communi-
qués ; elles prient donc le comité de re-
nouveler leurs adresses, au cas très pro-
bable où il y aurait eu erreur. »

Le Confédéré , de Fribourg, ajoute :
t Nous pouvons renseigner le corres-

pondant du Genevois. Il n'y a eu ni er-
reur, ni oubli, l'ancienne administration
de la loterie a trouvé plus simple de le-
ver le pied, après avoir vécu pendant
plusieurs années avec l'argent des gogos,
sous l'égide tutélaire du gouvernement. »

Bétail. — Les gouvernements des can-
tons ci-après se sont déclarés d'accord,
sur la demande du canton de Saint-Gall,
avec le postulat adressé aa Conseil fédé-
ral pour l'édiction d'une nouvelle loi fé-
dérale concernant la garantie dans le
commerce du bétail : Zurich, Schwytz,
Zoug, Schaffhouse, Appenzell (R.-Ext.),
Argovie, Thurgovie, Bàle-Campagne, So-
leure et Obwald. Les cantons de Glaris,
Genève et Nidwald se sont prononcés
négativement. Le canton de Saint-Gall a
adressé au nom des cantons acceptants
une pétition à ce sujet au Conseil fédéral.

VAUD. — Mardi a eu lieu la mise des
vins de la commune de Morges. La ré-
colte avait été adjugée, au prix de 35 1/a
centimes à M. Trussel, de Mofges, mais
la municipalité n'a pas ratifié l'échue. A
la suite de ce refus, des pourparlers se

sont engagés et M. Trussel a offert le prix
de 37 centimes, qui a été accepté.

CHRONIQUE LOCALE

Cours d'hiver. — Nous croyons utile
d'attirer l'attention des jeunes gens de
notre ville sur la reprise prochaine des
cours de langues, comptabilité, arithmé-
tique commerciale, calligraphie, sténo-
graphie, etc., organisés chaque hiver par
la société l'Union commerciale, de notre
ville (de concert avec la Société des jeu-
nes commerçants, section de Neuchâtel).
Pour plus de détails, voir aux annonces.

A cette occasion, nous rappelons que
cette société met à la disposition de ses
membres une bibliothèque choisie et un
local spécial, qu'agrémentent une ving-
taine de revues et journaux scientifiques,
littéraires et récréatifs.

Par les diverses sections dont elle se
compose, et traitant de commerce, litté-
rature , conversation, présentation et
critique de travaux, chaut, musique,
gymnastique, etc., etc., elle favorise le
développement intellectuel et physique
de ses membres.

Les jeunes gens désireux de s'instruire
et de se préparer efficacement aux exa-
mens d'apprentis de commerce, institués
sous la surveillance du département fé-
déral du commerce, trouveront, au sein
de cette société, tous les éléments qui
leur seront nécessaires pour atteindre le
but qu'ils se proposent.

(Communiqué).
Théâtre. — On se rappelle que la re-

présentation de Chemineau, de Richepin,
a lieu ce soir.

La Gazette de Lausanne dit que cette
pièce a reçu mardi un accueil enthou-
siaste dans la capitale vaudoise et que
la salle de spectacle de Lausanne a rare-
ment vu plus de rappels , entendu plus
d'applaudissements et d'acclamations.

iERNIÈRES NOUVELLES

IJE PROCÈS HUBER
Fribourg, 22 septembre.

M. Gasser, contrôleur, qui faisait le
service du wagon de troisième classe, a
bien remarqué un individu qui se ca-
chait le visage, mais il ne peut affirmer
que ce soit Huber. Le wagon étai t peu
éclairé. Il a rernarqué, cependant, que
le voyageur qui était assis en face de M.
Fuckel portait une pèlerine et avait un
billet simple pour Fribourg. Le témoin
estime qu il est possible, même à une
vitesse de quarante-sept kilomètres à
l'heure, de sauter du train près de la
gare de Rosé.

Mme Bollengo, tenancière d'un café à
Genève, a ouvert son établissement pour
la première fois le 1er avril , vers six
heures et quart ou six heures et demie
du matin. Elle ne se souvient nullement
d'avoir eu Huber comme premier client.
Il est possible, ajoute t-elle, que ce soit
la sommelière qui l'ait servi. Celle-ci n'a
pas pu être atteinte par la citation , mais
elle a été interrogée au cours de l'enquête
et a ! déclaré n'avoir servi personne à
cette heure-là.

Huber maintient avoir été au café
Bollengo le malin du 1er avril , il a pu se
tromper sur l'heure ; il a dit cinq heu-
res, mais ce pouvait être plus tard.

M. Jean Meyer, chef de dépôt à Fri-
bourg, a examiné le tachymètre. Quand
l'individu est sorli du wagon, environ
10 ou 11 minutes après Chéxbres, le
train devait se trouver alors près de Pa-
lézieux; 15 minutes après il était à Sivi-
riez et 5 minutes après, à Romont.

A ce moment, l'assassin présumé est
sorti pour ne plus rentrer. Si l'assassin
est entré dans le fourgon postal à Ro-
mont , ii y est demeuré 20 minutes et a
dû descendre à Rosé. C'est entre Che-
nens et Rosé que le train chemine le
plus lentement, soit à raison de 47 km.
à l'heure. Le témoin estime qu'il est pos-
sible de sauter à cette allure, mais que
c'est dangereux.

M. Albert Gavillet, chef de train , dé-
pose ensuite. Il a descendu l'escalier de
la gare de Genève dans la nui t du 31
mars au 1er avril, vers 1 heure du ma-
tin , mais n'a pas vu Huber , qui prétend
l'avoir rencontré alors qu'il se rendait à
la brasserie Bernoise. A la fin de l'au-
dience, M. Teckel et M"e Roth, maintien-
nent encore avec force toutes leurs dé-
clarations.

Dans une audience de relevée, on en-
tend les témoignages peu concluants de
quelques personnes sur la présence de
Huber à Rosé, ou dans le train que Ha-
ber est censé avoir pris pour son retour;
puis, la déposition , plus affirmative, de
M. A. Felderv conducteur au Jura-Sim-
plon , qui a fait le service du premier
train du matin , de Fribourg à Lausanne.
Il reconnaît Huber pour l'avoir vu dans
le train. Il est prêt à confirmer ses décla-
rations parle serment. Au cours de l'en-
quête, Felder avait déclaré qu'il « croyait »
seulement reconnaître Huber ; il est
beaucoup plus affirmatif à l'audience.

M. Malhy dépose que le matin du ier
avril il travaillait à Chéxbres, à une con-
duite électrique. Il a été interpellé par
Huber , qui lui a dit : « Bonjour M. Jean».
— Le témoin a fait autrefois la connais-
sance de Huber à Genève. — Huber l'a
invité à venir au café delà Poste, la con-
versation a roulé sur Zurich et Genève.

Le témoin a remarqué que les vête-
ments de Huber étaient souillés de boue ;
il les a un peu nettoyés. Le témoin et
celui qu'il affirme être Huber ont passé
ensemble une heure environ. C'est Hu-
ber qui a payé les consommations. Malhy
a constaté que la bourse de Huber était
bien garnie et il lui en a fait l'observa-
tion. Il est prêt à confirmer ses déclara-
tions sous serment.

Huber continue à nier. 11 demande au
témoin quand il l'a connu à Genève.
— En 1893, répond Math y, qui ajoute
s'être trouvé plus de vingt fois à cette
époque en compagnie de Huber. — Ma-
thy a affirmé au cours de sa déposition
qu'il n'a pas quitté Chéxbres depuis le
2 février jusqu'à ce jour.

L'avocat du prévenu intervient et le
convainc do mensonge, en établissant
que Mathy a élé en prison à Montreux
après le 1er avril, et en donnant connais-
sance d'un jugement rendu à Berne le
22 février dernier , le condamnant à 15
jours de prison. Math y est obligé de re-
connaître qu 'il a été détenu à Montreux ;
il conteste la condamnation rendue à
Berne.

J.-L. Blanc tra vaillai t à la gare de
Chéxbres le 1er avril. Vers 8 heures du
matin, il a vu sur la route près de la gare
un individu qui venait de rouler en bas
du tains du chemin de fer. Cet individu
était descendu du train venant de Fri-
bourg.

Le témoin n'a pu reconnaître les traits
de l'individu dont il s'agit, mais ses vê-
tements et sou apparence correspondent
à ceux de Huber.

Huber : Pour la centième fois, je le ré-
pète, je n 'étais pas à Chéxbres.

M. Peter Wallher se trouvait aveo
Math y, lorsque celui-ci a fait la rencon-
tre de l'homme à la pèlerine, il est allé
avec tous deux au café. Sa déposition
concorde avec celle de Math y. Il affirme
sous la foi du serment que 1 homme à la
pèlerine est bien Huber.

M. Desarzins , tenancier du café de la
Posle à Chéxbres , déclare reconnaître en
Huber l'homme qui a bu le 1er avril ,
avec Mathy et Walther , chez lui. C'est
Desarzins lui même qui a servi les trois
consommateurs.

M. Pochon, Louis, a aussi vu à Chéx-
bres un étranger qui a traversé la loca-
lité dans la matinée du 1" avril, et lui a
même causé. Il reconnaît Huber comme
cet étranger . Il est a remarquer que
Pochon n'a pas été entendu dans l'en-
quête, et que depuis l'arrestation de Hu-
ber, c'est la première fois qu'il est mis
en sa présence.

M. Mai gre, Charles, de Chéxbres, tra-
vaillait avec Pochon lorsqu'un étranger
a passé et leur a causé. 11 ne reconnaît
pas Huber. M. Droux, gendarme à Fri-
bourg, a été chargé de rechercher du
côté de Rosé les traces de l'assassin. Il a
interrogé Jonin qui avait déclaré avoir
vu un inconnu suspect avant le passage
du train de nuit. —Jonin , rappelé, n'est
plus aussi affirmatif sur le moment exact
où il a vu l'étranger.

Rayonne, 22 septembre.
Le général Bonrbaki est mort ce matin

à cinq heures et demie.

Fiume, 22 septembre.
Près du port , un vapeur anglais, le

Siria, et un vapeur autrichien sont en-
trés en collision. Le vapeur autrichien le
Ika, qui avait à son bord des touristes
de Vienne, d'Agram et de Budapest, a
sombré. Soixante personnes . ont été
noyées. Le capitaine et l'équipage ont
pu se sauver. Parmi les victimes figure
le professeur de théologie à l'université
de Vienne, prodoyen Kapallik. On croit
aussi que le feld maréchal-lieutenant en
retraite Menecie se trouv ait également
sur ce vapeur.
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Berne, 22 septembre.
La commission permanente des che-

mins de fer du Conseil des Etats a dis-
cuté toutes les affaires da chemins de
fer , et en propose au Conseil l'adoption.

— La commission du Conseil des Etats
pour la loi sur les chemins de fer d'in-
térêt secondaire a approuvé la proposi-
tion Richard à l'article 1er , concernant
la défin tion des termes Lignes d'intérêt
secondaire. A l'article 7 qui avait été
également renvoyé à la commission, il a
été décidé de dire tramway au lieu de
tramway municipal.

Aarberg, 22 septembre.
Ce matin , un peu avant 5 h., un incen-

die s'est déclaré à l'Hôtel de l'Etoile, à
Frasses. 27 chevaux du lor régiment de
dragons qui se trouvaient dans les écu-
ries ont pu être sauvés. Les officiers et
les soldats, cantonnés à l'hôtel , ont laissé
dans les flammes une partie de leurs
effets. L'incendie s'est déclaré au mo-
ment où on fourrageait les chevaux , pro-
bablement à la suite d'une imprudence.

Pari», 22 septembre.
On mande de Zinzibarau Temps qu'une

barque française a été arrêtée arbitrai-
rement à Monbassa par les autorités an-
glaises, sous prétexte qu'elle faisait la
traite. L'accusation est dénuée de tout
fondement. Le capitaine et une partie de
l'équipage ont été emprisonnés. Malgré
leurs papiers réguliers, les Anglais leur
conteslent la nationalité française.

Brindlsi, 22 septembre.
Un cyclone s'est déchaîné hier soir sur

les communes de Sava, Oria et Latiano.
Quarante personnes ont été tuées, 70
blessées. Une vingtaine de maisons sont
détruites ; les lignes télégrap hiques sont
interrompues.

Rome, 23 septembre.
Les nouveaux détails sur le cyclone de

la région de Brindisi sont navants. Dans
beaucoup de localités, de nombreuses
maisons ont été détruites; il y a partout
des morts et des blessés.

Madrid, 23 septembre.
Contrairement aux démentis officieux,

Vlmparcial apprend de bonne source
que le ministre des Etats-Unis a réelle-
ment adressé au duc de Tetuan un ulti-
matum pour le Ier octobre. La ville est
sous uue impression pénible.

Fiume, 23 septembre.
Le chiffre exact des victimes de la ca-

tastrophe du Ika est de 35. Le capitaine
du bateau a été an été ; il ne sait rien sur
les causes du sinistre.
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DERNIÈRES DÉPÊCHES

Bourse de Genève, du 22 septembre 1897
Actions Obligations

Central-Suisse 714.— S% féd.ch.def. — .—
Jura-Simplon. 178.— 3 »/i fédéral 87. 104.—

Id. priv. -.— 3°/0 Gen.àlots. 109.50
Id. bons 12.50 Jura-S., 3»/,o/0 509.50

N-E Suis. nne. 575.— Franco Suisse — .—
St-Gothard . . — .— N.-E.Suis.4»/o 611.25
Union-S. anc. — .— Lomb.anc. 3% 888,25
Bq"Commerce 1010.— Mérid.ital.3% 818.50
Union fin.gen. SiH. — Priov .oUo.40/o 458.—
Parts de Setif. — .— Serbe . . 4 °/„ 354.—
Alpines . . . .  — .— Douan.ott.5°/o 480.—
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Le général Bourbaki. — On écrit de
Bayonne au Temps que le général Bour-
baki est à toute extrémité. Il y a envi-
ron deux mois, l'état de santé du géné-
ral, qui laissait depuis longtemps à
désirer, avait décidé Mme Bourbaki à
conduire son mari à Cambo-les Bains,
riante station thermale da pays basque
située à vingt kilomètres de Bayonne.
Le général s'installa à la villa Teillery.
C'est là qa'il fat atteint d'une congestion
pulmonaire. Des soins intelligents en-
rayèrent le mal, mais les forces de l'il-
lustre malade ont reçu de ce nouveau
coup une atteinte sensible.

L'anarchiste (?) Sampau. — On mande
de Madrid que la cour suprême de guerre
a annulé pour vice de procédure la sen-
tence contre Sampau. L'instruction sera
recommencée, la première n'ayant pas
établi si Sampau est anarchiste.

Un évêque mis en fuite. — Mgr Si-
rolli , évêque de Sora (Italie), s'était
rendu mercredi a Gallinaro, pour prési-
der aux fêtes patronales de la paroisse.
L'accueil fait au prélat a été peu cordial.
Menacé et insulté, Mgr Sirolli a dû s'en-
fuir , et toutes les fêtes, même la proces-
sion, ont été contremandées. D'après ce
qu'annonce uu correspondant italien,
1 évêque avait voulu répartir arbitraire-
ment le produit de la souscription pa-
roissiale.

Les troubles de Hazleton. — Le she-
riff et quarante agents traduits devant les
tribunaux sous la prévention du meur-
tre de 24 grévistes, à Latimer, ont été
relâchés sous caution de 5,000 dollars.

Avocat sourd-muet. — La cour su-
prême de la Californie vient d'accorder
le diplôme d'avocat , à la suite d'exa-
mens, à M. Théodore Grady, sourd-
muet. M. Grady donnera des consulta-
tions par écrit.

Exercices obligatoires de tir. — Les
cours obligatoires de tir auront lieu pour
l'infanterie neuchâteloise (fusiliers et ca-
rabiniers), sur la place d'armes de Co-
lombier aux jours indiqués dans le ta-
bleau suivant :

Doivent prendre part à ces cours ceux
des militaires ci-après désignés, incorpo-
rés dans les bataillons neuchàtelois, qui
n'ont pas fait en 1897 leur tir réglemen-
taire comme membres d'une société de
tir.

a) Infanterie d'élite : Les soldats por-
tant fusils des années 1865 et 1866 non
appelés aux cours de répétition de cette
année.

b) Infanterie de landwehr : Tous les
officiers de compagnie des bataillons de
fusiliers nos 18, 19 et 20 et de la compa-
gnie de carabiniers n° 2.

Les sous-officiers et les soldats portant
fusil des classes d'âge de 1853 à 1864 in-
clusivement des mêmes unités.

Les hommes qui ont fait défaut au
cours de répétition auquel ils étaient ap-
pelés en 1897 ayant à faire un service
supplémentaire eu remplacement da
cours manqué, ne doivent pas se pré-
senter au cours de tir.

Les militaires appelés au cours de tir
se présenteront complètement équipés,
mais sans la munition d'urgence. Ils
n'auront droit ni à la solde, nia l'indem-
nité de route.

Il est interdit aux hommes faisant
partie des bataillons neuchàtelois et do-
miciliés dans le canton de faire leur
cours de tir avec un autre bataillon que
celui dans lequel ils sont incorporés.
Ceux qui enfreindraient cette défense
seront renvoyés et punis.

L'heure d'entrée est fixée à 2 heures
du soir à la caserne de Colombier.

Elite : Classes d'âge de 1865 et 1866.
Compsguie de carabiniers n° 2, le 4 oc-
tobre, licenciement le 6 octobre. Batail-
lons de fusiliers nos 18, 19 et 20, le 4
octobre, licenciement le 6 octobre.

Landwehr : Classes d'âge de 1854 à
1864. Hommes armés du fusil modèle
1889. Compagnie de carabiniers n° 2, le
14 octobre , licenciement le 16 octobre.
Bataillons de fusiliers nos 18, 19 et 20,
le 14 octobre, licenciement le 16 octobre.

Landwehr : Classe d'âge 1853. Hom-
mes armés du fusil Vetterli. Compagnie
de carabiniers n° 2, le 18 octobre, licen-
ciement le 20 octobre. Bataillons de fu-
siliers nos 18, 19 et 20, le 18 octobre,
licenciement le 20 octobre.

Chasse. — Dans sa dernière réunion ,
la Diana, section de Neuchâtel Boudry,
en vue de protéger et de conserver le
gibier dans la contrée, a pris les déci-
sions suivantes : une prime de fr. 10
sera allouée pour toute loutre tuée dans
les districts de Neuchâtel et Boudry ; une
prime de fr. 2 sera payée pour tout re-
nard , martre , putois et fouine , et une
prime de fr. 1 pour tout oiseau de proie
abattu ou pris dans les territoires pré-
cités.

Pour toucher les primes en question,
il suffi ra de présenter au contrôle les
animaux tués, pour le district de Bou-
dry, chez M. le Dr Vouga, à Saint-Aubin ,
pour celui de Neuchâtel, chez M. James
Dacommun, à Neuchâtel , ou chez M. G.
Robert , à Marin.

Locle. — Le sous-chef d'équipe à la
gare du Locle, Tissot, marié et père de
famille, a eu ia jambe gauche fracturée
par une porte de hangar qui lui est tom-
bée dessus. Il a été immédiatement trans-
porté à son domicile.

CANTON DE NEUCHATEL

CORRESPONDANCES

Corcelles, 21 septembre 1897.
Monsieur le rédacteur ,

Ne trouvez-vous pas que l'Hosp ice de
la Côte, à Corcelles, qui existe depuis
1864 et qui a certes rendu quelques ser-
vices aux nombreux incurables qu'il a
hébergés (881), aurait pu être représenté
à la fête d'inauguration de l'Hospice de
Perreux?

C'est l'opinion de nombreux amis de
cet établissement.

Agréez, etc.
Un membre fondateur du dit hospice.


