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Fine pluie et brouillard. Soleil. Cumulus à
l'ouest. Alpes quelque peu visibles. Le soir,
fort vent.

7 heures du matin
Altit. Teitip. Barom. Vent. Ci el.

2. sept. 1128 6.2 667.7 O. *-

Niveau dn lao
Du 23 sept. (7 h. du matin). 430 m. 750
Dn 24 B » 430 m. 750

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL

aux propriétaires de vignes
Les propriétaires de vignes sur terri-

:oire de Neuchâtel sont rendus attentifs
à l'article 2 du Règlement sur la police
du ban des vendanges, ainsi conçu :

« Tout propriétaire qui voudra vendan-
ger ses vignes avant le ban est tenu
d'en avertir par écrit, aa moins SB*
heures à l'avance, le préposé à la
police du ban des vendanges, en men-
tionnan t exactement les propriétaires voi-
sins, sous peine d'une amende de 5 francs.»

(Joindre à la demande les timbres-poste
pour l'affranchissement des avis à en-
voyer aux propiiétai rcs voisins.)

Les autorisations seront délivrées au
Secrétariat de Police (Hôtel munici-
pal), de 8 heures à midi et de 2 à 6 b.
du soir.

Neuchâtel, le 23 septembre 1897.
9364 Direction de Police.

LOCATION DES PLACES
POUR LA

vente des châtaignes
La Direction soussignés mettra en loca-

tion , par voie d'enchères publiques, les
divers emplacements pour la vente des
châtaignes, le samedi 35 septembre
courant, à 11 '/a heures du matin, â
l'Hôtel municipal (salle des commissions).

Neuchâtel, 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 :

« Tont propriétaire qui voudra vendan-
ger ses vignes avant 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'une amende de 5 francs. ¦

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

Auvernier, 21 septembre 1897.
Le directeur de police,

9269 CH. DE MONTMOLLIN.

Samedi 25 septembre
dès 6 </a h. du soir

PBÊT A EMPORTER
CHEZ

Albert H1F__I_B
TRAITEUR 9362

9, Faubourg de l'Hôpital 9.

Sauce vol-an-vent. s
Tripes à la Richelieu.

Tripes à la mode de Gaen.

MARÉE
Saumon cLm -_Ft3_i-____

Soles et Turbots d'Ostende
Cabliau (morne fraîche), ( _S f %
Aigrefins, l WW
Merlans, ( cent, la livre
Ombres chevaliers — Palées — Sandres

BELLESTERDMX
à 1 fr. 40 la pièce

Poulets de Bresse
Canards. Pintades. Dindes

— Gros pigeons romains —
SAUCISSE- DE FRANCFORT

Gotha — Salamis
Jambons Pic-Sic 9336

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bue des Epancheurs, 8

A VENDRE
chez le citoyen Alcide Oppliger, aux
Grandes Sagneules, environ

30 vaches portantes
et fraîchement vêléea.

2 jeunes taureaux
admis pour la monte. Terme accordé
pour le paiement. H. 9370 G.

-_ 'ATE__ _BR DE «RATURE
LUTZ-BERGER

1, rue du Môle, 1
i i s'étant attaché un excel-
I I lent graveur, se charge
u j de la gravure prompte et

D {GÏ/TKïÙ soignés "de tout objet ,
S Jny " comme : argenterie, oifè-

n <fo)11 (ï^_ vru'ie et autres.
Il ^^i&LS Lettres simples, mono-
U JJ grammes, armoiries, etc.,
V ^_^

_
^

y/ depuis 30 et., réductions
 ̂ pour quantités.

.̂ £2S. Cachets à cire
l/ÊÊrmÊwi en tons 8enres> ave3 sra*
IWIKIIMJ vnre s'mP*e ou armoiries,
vËssUy etc" Monogrammes ae"

Ŝïï *̂  Puis 2 fr. 50
Marques à fen , chablons, poirçons-acier,
timbres à. marquer ,1e linge avec encre
indélébile , festonr.enrs, etc. 9138

Au magasin de Comestibl es
SEINET A: EIUS

8, Rue des Epancheurs, 8

lAUGi BRUH USA
IALÀGA DORÉ MISA

MâBÊRE USA «
HOSCATEL USA

à 1 fr. SO ia bouteille, verre perdu.
Nous reprenons les bouteilles d 15 c.

IHanège de Bienne
A vendre, plusieurs bons chevaux de selle et de voiture.
9166 G.-A. FAIGAUX.
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¦min (0aloB partais), par 1 numéro _S — 13— 178 /

» » » par » nnmiraa . . . . . .  22 — Il 50 8 — (
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Bureau d'Annonces : HAASENSTEIN k VOGLER, Temple-Nenf, 3

IMMEUBLES A VENDRE

Etude de M. CLERC, notaire

Vigne à vendre
â NEUCHA TEL

__e samedi 25 septembre 1897, à
11 henres du matin, il sera procédé par
voie d'enchères publiques, en la dite
Etnde, d'une vigne de 2211 mètres
carrés, située & la Caille, n° 25 (quar-
tier des Poudrières), joutant au nord la
route cantonale de Neuchâtel à Peseux,
à l'est. M. Alfred Ecoffey (ancienne pro-
priété Fornachon), à l'ouest, M. Eugène-
Auguste Delachaux, an sud, la voie fer-
rée du Jura-Simplon.

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

Propriété
A vendre oa -t louer, & Neuchâtel,
une propriété composée de 8 chambres,
cuisine et dépendances, ainsi que deux
petits jardins ; vne splendide sur le lac et
les Alpes.

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

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRES PUBLI QUES
» ANET

Pour cause de départ , on ven.ra aux
enchères publiques, à la cure d'Anet,
lundi 4 octobre, dès 10 heures du
matin, plusieurs lits complets et matelas
crin animal , tables à coulisses et autres,
canapés, divans, fauteuils et chaises an-
ciennes crin animal, plusieurs glaces et
tableaux, pendules, commodes, secrétai-
res, bureaux, deux pianos anciens, ver-
rerie, batterie de cnisine et beaucoup
d'autres objets dont le détail serait trop
long. 9348

MISES JDE BOIS
La Commune de Peseux fera vendre

par voie d'enchères publiques, le mer-
credi 29 septembre, les bois suivants :

170 stères sapin ,
Va toisa mosets,
67 billons,

255 fa gots,
50 tas de perches,
12 stères souches.

300 verges d'haricots,
4 lots dépouille.

Le rendez-vous des miseurs est à la
maison du garde, à 8 heures du matin.
9382 Conseil communal.

TEINTE DE BOIS
Samedi 25 septembre 1S97, la

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

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

6 si ères sapin sec,
3 lots de dépouille.

Rendez-vous à Treygnolan, à 8 Va h.
du matin.

Bevaix , 20 septembre 1897.
9326 Conseil communal.

TENTE de BOIS
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 Va tas de perches.

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

ANNONCES DE VENTE
 ̂VIENT D'ARRIVER

JAMBONS PIC-HIC
au Magasin F. GllDAKD

Faubourg de UHôpital 40 8953

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

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

CONSOMM ATION
Sablons 19

Bénéfices répartis aux clients
snr le total de leurs achats, à raison de :
12% anx sociétaires, 9°/0 anx non-soolé-
taires, pendant les trois dernières années.

Boulangerie. — Débit de sel. — Epicerie.
CONFITURES — CONSERVES

"Vaisselle — "Verrerie — Brosserie
Charcuterie

Marchandises de i re qualité
5141 PBIZ OOUBANTS 

Cachets t. _ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ xv" flaqueâi de
à c i r e _^^̂ *̂ ^ v\^̂ ^̂ ^^̂ k_ Portes

JûS^â-î1
Marques f̂r Ŝf ŷ M 

^
J^ *̂p  ̂Timbres

à feu etc. -v. "̂**M*̂ "̂̂ ^^̂ ^̂_ - à composer
-$. Livraison prompte et soignée. r ~̂

Pour Sociétés d'agriculture

MARCHANDS DE FER
Le soussigné prend, dès ce jour en dé-

cembre, des commandes pour manches
de faux de diverses formes. Fabrication à
la machine. Prompte exécution assurée.
Echantillons à disposition.

HtF"- Diplôme & l'Exposition na-
tionale de Genève 1896.

ALBERT STEFFI_ -i , fabricant de
manches de fanx, Hnttwy 1. H 3530 Y

VERMOUTH
de TURIN, V qualité

1 Fr 20 le Utre,
* S m m «V verre compris.

Le litre vide est reprit à 20 cts.
Au magasin, de comestibles

SEINET St JFIÏ^-âl
8, rue des Epancheurs, 8 759

PÂPETËM-I-lPRlMEKll-

F.BickelHenriod
en f ace de la Poste

Papier Parchemin
pour couvrir les pots de confitures, etc.,
depuis 10 centimes la feuille.

PAPIER PARCHEMIN
hygiéniqu/e

spécialement destiné à envelopper les
viandes, beurres, (romages, etc.

PAPIER DÏMBALUGE
de tous genres 7373

__c__-__-tillor_s gratis
GBOS ET1 DÉTAHJ

On offr e à vendre d'occasion
un petit char & bane qui convien-
drait à un laitier , une voiture à capote,
un harnais anglais. — S'adr. à E. Junod.
Lignières. 9018

LIBRAIRIE ATTINfiER FRÈRES
NEXTOHATEIi

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

L'alliance franco-russe 2.50
Paroles et textes pour 1898 (Moraves),

de 75 cent, à 1.50
Hlnkende Bot 1898 0.40
Seh. Porf-U-lender 1898 . . . 0.40

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

FBAISIERS
~

Fraisiers des quatra saisons (ia Géné-
reuse) et fraisiers à gros fruits, beanx
plants repiqués, à vendre, à prix réduits,
chez

ALFRED DUBOIS
horticulteur, 9232

Clos des Roses, Colombier
TÉLÉPHONE — TÉLÉPHONE

v éritables

SAUCISSES de FRANCFORT
à 40 cent, la paire 8804

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Sue des Epancheurs, 8

CIMENTS, CHAUX. GYPS
LATTES & LITEAUX

BKIÔUES EN CIMENT
ta ter» ctslte et SèfnotalxM.

TUYAUX en gris «t «n rimant.

AU CHANTIER PRÊTRE
gar* «t rat Saint-Maurice 11

Même Maison à la Chaux-de-Fonds.
— TÉUSFHOWB — 14

-_____ _A.IT
DIS H. 3198 Y.

ALPES BERNOISES
toujours bien frais chez

SEINET «fc FILS
A la campagne, dans les pharmacies.

Boucherie sociale s
NEUCHATEL

Boeuf du pays, à partir de 1 fr. 40 an
lieu de 1 fr. 70 et 1 fr. 80.

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

Bouton, à partir de 1 fr. 20 au lieu de
2 fr. 

Salle de ve_ra.te
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 denx portes,
glaces, régulateurs et potagers. 75
Se recommande, 3A_n.-_I_ REHTtiGH.

BÉRETS
Reçu un très beau choix de

Bérets écossais
Bérets béarnais

Bérets basques
Bérets foulés

Bérets fantaisie
bleu marin et couleurs

POUR 9102

Ecoliers , Jeunes gens el Demoiselles
àffl HÂG_ _8S!_

Savoie- Petitpierre
NEUCHATEL



Jolie chambre ïr «ffifeoÇ
belle vne, et pension. Rue Coulon 4. 8509

Chambre menblée avec balcon, pension
soignée. Beaux-Arts 3, an 3"«. 8520

Jolie chambre au soleil , avec p°nsion .
Faubourg, ruelle Dupeyrou 1. 9003

Chambre menblée à loner, Terreaux 7.
rez-cle- chaussée 8930

LOCATIONS DIVERSES
Une cave. S'adresser le matin chez Mm°Rossel, Temple-Nenf 6, 1» ét'ge. 9169c

BOUCHERIE
Lundi 27 septembre 1897, à 1 Va 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 écurie, pour
le terme de trois ans, à dater du 1«
janvier 1898. Les conditions favorables
de cette boucherie, seule dans la localité,
offrent à nn preneur intelligent un avenir
assuré. Ponr tons renseignements s'adres-
ser an Greffe soussigné.
9272 Greffe municipal.

' =====
ON DEMANDE A LOUER

Deux demoiselles
cherchent une chambre à deux lits ou
deux petites chambres attenantes, indé-
pendantes. Adresser lettres poste res-
tante A. B. 9377c

Pour Saint-Jean 1898
Une petite famille demande à louer en

ville, nne petite maison contenant nn ou
deux logements, éventuellement un rez-
de-chanssée avec locaux et logement, on
ce dernier à l'étage avec dépendances
nécessaires, bonne situation et si possible
avec jardin. S'adresser sous H 8791 N, à
l'agence de publicité Haaienstein & Vo-
gler , Neuchâtel . 

Un monsieur cherche à louer, en ville
on anx environs , 9241c

uue chambre Indépendante.
Adresser les offres poste restante sons
lettres E. C. 150.

OFFRES PB SERVICES

On offre
une personne d'un certain âge. 9376c

Une sommelière cherche place pour
tout de suite.

M«n« E. Hoffmann , faubourg du
I_ac 4.

Une jeune fille cherche place com-
me cuisinière on dans un ménage
pour tout faire. S'adresser rne des Cha-
vannes 5, an 3"» étage. 9367c

VOLONTAIRE
On cherche à placer comme volontaire,

si possible en échange, dans une bonne
famille du canton de Neuchâtel, pour ap-
prendre la langue française, un jeune
homme de 17 ans, de bonne maison,
fort , grand et ayant l'habitude des tra-
vaux de campagne. S'adresser à M. N.
Kiener, rae du Marché, Bienne. 9352

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

AVIS
On désire placer une fllle de 18

ans, forte et robuste, dans une famille
recommandable, où, tout en jouissant de
la vie de famille, elle serait sous direc-
tion affectueuse , mais ferme. Pas de gage,
mais bon entretien.

S'adresser au bureau postal, à Fon-
taines. 9176

riS JEFNE HOMME
de 22 an?, c nnai sint à f .nd les soins è
donner aux chevaux et aux voitures ,
cherche place comme cocher dans une
famille. Certificats à disposition. S'infor-
mer du n» 9346c, au bureau Haasenstein
& Vogler.

PLACES DE DOMESTIQUEE

ON DEMANDE
ponr un petit ménage, nne fille an cou-
rant de tous lei travaux. S'adresser
Chemin du Rocher 7, snr ville. 9365

ON IIEMAMIIE
une fille

forte et robuste, pour tout faire. — Bons
certificats S'adresser Boucherie sociale ,
Nenchâtel. 9372c

On demande

UNE JEUNE FILLE
ponr aider dans les travaux dn ménage.
S'adresser à M™» Stettler, Intérieur gare,
n° 1, Nenchâtel. 9345c

Une famille à Berne cherche

Une jeune fille
bien recommandée, aimant les enfants,
propre, exacte et connaissant les ouvra-
ges d'un ménage. Offres, si possible avec
photographie, sous chiffres M 3624 Y, à
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Berne. 

ON DEMANDE
tout de suite, une bonne servante sachant
faire la cuisine et munie de bons certifi-
cats. — S'adresser au buffet de la gare.Verrières (Suisse). 9350

On demande pour Genève
un . bonne pour tont faire, propre, active
et sachant très bien cuisiner. S'adr. chez
M. Grellet-Secretan , à Cortaillod. 9353

Une bonne maison de Mulhouse (Alsace)
cherche uu (H 4438 Q)

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 sous chiffres 277 D.
an journal «Express-, à Mulhouse (Alsace).

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

On demande, pour le 1er 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 jeune fille, bien recommandée,
honnête et robuste, trouverait tout de
suite une place de bonne d'enfant
dans une petite famille de la ville. S'in-
former du n° 9300c au bureau Haasen-
stein & Vogler.

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

S'adresser au bureau de l'hôtel du
Faucon. 9323

EMPLOIS DIVERS
On demande une 9267c

ouvrière lingère
pour tout de suite. S'adr. faub. des Sa-
blons 25, 1<* étatfe , chr z M™ Huguenin.

ON DEMANDE
un fermier ponr nn petit domaine de
montagne, prés, champs et pâturages, si-
tué dans le district de Neuchâtel. Pour
tons renseignements, s'adresser â M. G.
Cornaz, Cudrefin. (H 9211 N)
|______i___ _̂__ ___-_______r»--______________-»«»--__-
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KT

rmut. DU
IMPORTATION DIRECTE

Conditions très favorables
pour Hôtels, Restaurants, Pensions et

FamiUes. 8389
Prix-courants et échantillons franco

sur demande adressée à

L. MI6LI0RINI
Gérant de la maison

Àlfonso Goopmans & Gie
DE COMO

Rue du Seyon 30, NEUCHATEL
Expédition dans tonte la Snisse.

^aOHEV/.Qjfc B|j 0Uter|e . Orfèvrerie

H 8S1P Horlogerie - Pendulerle

V A* JO_B_or
Maison du Grand Hôtel du Lac

NEUCHATEL

Chaque semaine, grand arrivage do

JÀMBOlfS (Pic - Rie)
m 70 cent, la livre

Au magasin de comestibles
iEINET A. FIL§

8, rue des Epancheurs, 8 761

-A. ¦V-E3ST_D__ = _iE!
faute d'emploi et à un prix avantageux,
une excellente bicyclette, marque anglaise,
pneumatique, peu usagée. — S'adresser
Parcs 35, an rez-de-chaussée. 7979

Bonne occasion
A vendre un Joli tilbury très léger,

remis à neuf , ainsi qu'un harnais neuf,
chez Ed. Frledli, maréchal, à Saint-
Blaise. 8873

A VENDRE
un char à pont, sur ressorts, essieux
patent, chez J.»H. Schlup, Industrie,
Ifenchfttel. 8834

A V_E]CT>___tï_
un petit pressoir, une cuve, des tonneaux
st des bonteilles fédérales. — S'adresser
Grand'rue 4. 8673

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter
de rencontre : barques, corps de tablars
et vitrines de magasin. Adresser offres,
dimensions et prix , sous chiffre 9349, à
l'agence de publici té Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOUE»
y-. .». ¦¦»¦ u l l i m ilil i i r  M il i l  l-_-_M_M-M*«M«Me.WP-----W---»-_l_#S-M_-_»_|

A LOUER
pour Noël , un appartement au 1« étage,
de quatre chambres dont trois an soltil ,
avec cnisine et dépendances. S'adresser
à M. L. Favre, prof., Industrie 3. 9189c

A louer dès malmenant un
petit appartement de deux
chambres et dépendances, situé
faubourg du Lac. S'adr. étude
Branen. notaire, Tésor 5. 9223"~ CORCELLES

A remettre tont de suite, ponr cause
imprévue, nn appartement bien sitné.
Soleil et belle vue. S'adresser, pour le
visiter, n° 15, maison voisine. 9057

A LOVER
ponr Noël prochain, le 3°<> étage de la
maison rue de l'Hôpital 18, logement de
trois pièces, bien exposées au soleil et
belles dépendances.

S'adresser rne du Château n» 9, au 1«
étage. 9371c

Appartements à louer
3 pièces, 5 pièces, 8 pièces. — I_oeau__
pour bureaux ou industrio. 9256

Etude G. Etter, notaire, Place-d'Armes 6.

COLOMBIER
A louer, dès maintenant ou pour Noël,

un appartement de 4 chambres, cuisine,
ean sur l'évier et dépendances. S'adres-
ser à G. Pizzéra. 9100c

A remettre
joli appartement de trois chambres et
cnisine, installation dn gaz, balcon, deux
chambres hautes et dépendances. Vue
snr la promenade. S'adr., de 10 h. à midi
et de 2 h. à 4 h., Avenue du 1» Mars 6,
au 2°°, porte à gauche. 7235

Â 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 Printanière. 9243c

PESEUX
A louer tout de suite ou époque à

convenir, un logement de 4 chambres,
véranda , vestibule , cnisine , chambre
haute, lessiverie, cave,bûcher, jardin , vue
splendide sur le lac et les Alpes. S'adres-
ser à M. J. Masoni , Quartier Neuf,
Peseux. 9258c

CHAMBRES A LOUER
Belle chambre- meublée, au soleil, rue

Pourtalès 8, 3™ étage. 9359
Une jolie petite chambre à louer, rue

de l'Hôpital 11, 2°>° étage. 9360
Belle chambre meublée. — S'adresser

avenue du I« Mars 24, à droite. 9351
Jolie chambre indépendante. Industrie

n<> 12, 2"»> étage. 9373

Chambre menblée S^L^ÏSl'Hôpital 36, 1" étage. 9291
A louer une belle chambre meublée, à

un monsienr rangé, pour tout de suite.
Bercles 3, 2""> étage, à droite. 9288

A I AIIAI* J°U8 chambre meu-
W UVl blée. — S'adresser

me du Bassin 12. 9290c
A louer jolie chambre meublée au soleil,

Industrie 15, rez-de-chanssée. 9277c
Deux chambres meublées à louer,

vis-à-vis de l'Académie. Rue Coulon 4,
2™ étage. 9286

A loner belle chambre meublée,
aveo pension. S'adr. rus Pourtalès 3,
2m. gtage. , 3564

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

Chambre et pension chez M™8 Borel ,
Concert 4. 9085

-A. louer
nne chambre non meublée. S'adresser
l'après-midi, de 2 à 4 heures, Balance 1,
an 3°' étage. 8688

COLOMBIER
A louer une chambre meublée, au

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

Chambre à louer pour nn monsieur
rangé. . 9226c

Place des Halles 1, 2°"» étage. 

Chambres et pension I
et pension seule. Rue dn Môle 3, 1<".

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

A louer ponr monsieur, nne jolie cham-
bre meublée. Faubourg du Lac 12 (vis-à-
vis de la poste). 9245

OH demande, pour la fin d'octobre,nn '

JARDINIER.
non marié et ayant de bonnes références.Offres avec certificats sous chiffresH. 9356 N. à l'agence de publicité Haa-senstein A Vogler, Neuchatel.

One Jeune Anglaise désire trouver,pour la lin du mois, une plaee dans
une famille ou dans une pension peu
nombreuse, où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français en échange de l'an-glais. Elle parle l'allemand. S'adresser au
Petit-Pontariier 1, Neuchâtel. 9344c

"VÔLQSPÏR^
Jeune fille possédant une instructioncommerciale, désire entrer dans un bu-reau on commerce.
Offres , sons chiffre s L 3577 Y, à Haa-senstein & Voglsr, Berne.

ON DEMANDE
un homme capable et parfaitement expé-rimenté dans toutes les branches de la
fabrication da chocolat.
Offres avec références de premier ordreet prétentions de salaire, sous W 4462 Qà l'agence de publicité Haasenstein &Vo-gler, Bàle. 

Un jenne

comptable
expérimenté, ayant déjl voyagé pour ar-ticles techniques, est demandé dans uneindustrie du canton. On peut s'intéresserà la chose. Offres et références souschiffres H. 9216 N. à l'agence de publi-cité Haasenstein * Togler, Nen-ehAtel.

Employé très qualifié
bien au courant de la pratique notariale
et du commerce, avec fonds, chercheplace d'associé ou comme chef de bn-reau, de préférence chez un notaire de
la ville. Adresser lettres à l'agence de
publicité Haasenstein <f_ Vogler , Neu-châtel, sous chiffre 9289.

APPRENTISSAGES

1 _ _ _  MI
de Ja Suisse allemande, âgé de 15 Va ans,
délire entrer comme apprenti chez nn
bon boulanger de la ville de Neuchâtel
ou des environs. Ecrire sons H 9342c N,
à l'agence Haasenstein & Vogler, à Nen-
châtel.

ON CHERCHEpour une -jeune fllle de la Saisse alle-
mande, parlant le français, une place
comme apprentie chez une bonne tail-
leuse chrétienne. Offres à M™ Hofstetter-
Bader, Steinwiesstrasse, Zurich V. 9242c

On demande tout de suite deux
apprenties tallleu ses. S'informer du
n« 9263c an bnrean Haasenstein ds
Vogler.

PERDU OU TROUVÉ

PE-RDTJ
à proximité immédiate du Gymnase ,
montre et chaîne argent- Rapporter ,
contre récompense, au concierge du
Gymnase. 9357c

-__P-E3_FL3DXJ
mercredi soir, une broche en or , du Pian
à la Gare. La rapporter , contre récom-
pense, au Plan n» 2. 9374

CHAT
gris et rayé de noir , s'est égaré depuis
samedi. Les personnes qui en auraient
pris soin sont priées d'en aviser avenue
du Premier Mars n» 24, l«r étage, à
gauche. 93583

e Faulbteii da b FauiHs d'Avis tit BouchAtel

PAR

CKAMPOL

On ne se transporte pas instantané-
ment de la gare de Lyon à la rae Mont-
martre. Il était près de six heures, et le
jour tombait déjà, qnand Paal franchit
la porte cochère da numéro 65, ane
grande maison percée de fenêtres très
rapprochées, avec an second corps de bâ-
timent au fond de la coar, propre, solide,
mais sans élégance, orné à plusieurs
étages de grandes enseignes annonçant
divers négoces oa indastries particu-
lières.

— H. et Mme Ambroalt ? demanda
Paul à une grosse concierge enfoncée
dans une toute petite loge.

— Au cinquième I...
Pour la première fois de sa vie, Paul

sentit qu'on peut trouver profit à la con-
versation d'une portière, et, un peu
honteux :

— Il est arrivé an malheur dans la
famille, n'est ce pas . demanda-t-il pour
entrer en matière.

— Oui, Monsieur, Madame a perdu
un neveu.

— Et 1 on peut monter sans risquer
d'être indiscret ?

— Oh ! oui, Monsieur, comme à l'or-
dinaire.

Le ton paisible de la concierge indi-
quait que l'événement n'avait pas pro-
duit beaucoup d'effet.

— Si c'est pour affaires, poursuivit-
elle, s'intéressant au visiteur, Monsieur
n'aura qu'à sonner à droite : c'est le ca-
binet de M. Ambroult. Pour voir Ma-
dame, on sonne à gauche.

La bonne femme paraissait causante
et Paul tâcha de lui extorquer des confi-
dences.

— Merci, dit-il, je ne savais pas. Je
ne suis jamais venu ici. Je connaissais
M. de Lafougeraie, mais je ne connais
pas M. et Mme Ambroult. Il y a long-
temps qu'ils demeurent dans cette mai-
son ?

— Ge sont les propriétaires.
— Ont-ils des enfants ?
— Non, Monsieur.
La concierge s'avisa soudain qu'il faut

être prudent et que ces questions com-
mençaient à devenir suspectes. Elle se
renfonça comme elle put dans sa petite
loge et Paul grimpa les cinq étages d'an
escalier déoent, mais raide, qai le con-
duisit à un palier, propre, mais étroit,
sur leqael donnaient deux portes.

Il sonna à celle de gauche. Une petite
domestique à tablier sale lai ouvrit et,
à première requête, l'introduisit, par un
couloir qui sentait l'oignon, dans un pe-
tit salon meublé avec une extrême sim-

plicité où il se trouva en face de M. et
de Mme Ambroult.

M. Ambroult était un petit vieux très
chauve, à figure de chat, hérissée d'une
moustache blanche. Ses yeux, bordés de
rouge, avaient, dans le coin, à perpé-
tuité , ane larme qu'il essayait d'an geste
machinal, ce qui se trouvait tout à fait
de circonstance.

Quant à Mme Ambroult, Paul remar-
qua d'abord l'étrangeté de sa toilette.
Malgré la chaleur de la saison et le fea
qui brûlait dans la cheminée, elle était
encapuchonnée dans un grand fichu de
dentelle noire encadrant une figure mai-
gre et terreuse et portait , superposés,
plusieurs châles ou manteaux dissimu-
lant mal un corps difforme, singulière-
ment boursouflé . En l'examinant de plus
près, Paul reconnut qu'elle était assise
sur un fauteuil d'infirme , à roulettes, et
qu'elle semblait atteinte d'une hydropi-
sie des plus avancées.

Tous deux, le mari et la femme, tra-
vaillaient activement à mettre sous ban-
des des lettres imprimées à large bor-
dure noire.

A l'entrée de Paul, M. Ambroult s'était
levé avec un air inquiet qui s'apaisa
sitôt que le visiteur se fut fait connaître,
expliquant en même temps le but de sa
démarche.

— Nous sommes bien sensibles à cette
attention, dit M. Ambroult d'un ton pé-
nétré, bien désireux aussi d'apprendre
quelques détails sur la mort de notre
pauvre neveu I

Il essuya la larme de l'œil gauche,

tandis que Paul racontait brièvement la
catastrophe, puis il repri t, tamponnant
l'œil droit :

— Nous avons déjà su tout cela... nous
; avons été bien vivement impressionnés...
? — Et mon neveu ne vous a rien dit
de particulier ? interrompit d'une voix
aiguë Mme Ambroult, prenant la pa-
role pour la première fois.

L'éclair qui jaillit de ses yeux troubla
Paul qui répondit évasivement :

— Cela lui aurait été difficile , Madame.
Gomme je viens de vous le dire, la mort
a été pour ainsi dire subite. A peine s'il
a pu pousser quelques plaintes et...

Ceci n'intéressait pas Mme Ambroult
et, cyniquement,. elle interrompit de
nouveau :

— 11 n'a pas parlé de testament ?
— Il n'a pas prononcé ce mot, répli-

qua Paul aveo vérité.
Tout à l'heure, en entrant , avant d'a-

voir vu l'oncle et la tante, l'envie lui
était venue de se confier à eux.

Cette envie lui passait de plus en plus
el il regardait les doigts secs et crochus de
Mme Ambroult qui avait recommencé à
coller ses bandes.

— Il y avait fort longtemps que nons
n'avions vu notre neveu , reprit mélan-
coliquement M. Ambroult , s'efforçant de
compenser ou d'expliquer l'absence d'é-
motion que sa femme laissait voir ingé-
nument. Sans altérer notre amitié pour
ce pauvre Jean, quelques malentendus,
trop fréquents en famille, nous divisaient
sur certains points.

— Il était absurde 1 grommela Mme

Ambroult av.c un ressentiment indélé-
bile.

— Ce pauvre garçon avait de grandes
qualités, déclara M. Ambroult , revêtant
la même pensée d'une forme plus onc-
tueuse, mais il était jeune, très exalté.
Il commettait des imprudences dont nous
gémissions, dans son intérêt.

Reprise d'une colère qui devait dater
de loin, Mme Ambroult se redressa d'an
mouvement brusque qui agita tous ses
fichas , tous ses manteaux et fit osciller
son fauteuil. Dardant sur Paul des yeux
enflammés, elle s'écria :

— 11 se ruinait, Monsieur 1 La fortune
de sa mère, sa fortune à lai, qui lui ap-
partenait en propre, qui, après lui, au-
rait dû légitimement revenir à la famille,
il l'a gaspillée en pure perte, il l'a jetée
aux créanciers de son père, à des gens
qu u ne connaissait pas, pour payer des
dettes dont il n'était nullement respon-
sable, de gaité de cœur, sans rien consi-
dérer, sans vouloir rien entendre. N'é-
tait-ce pas exaspérant de voir une pareille
folie, et encore de la part d'un garçon
qui n'avait que le souffle, qui était con-
damné par les médecins depuis dix ans?
Ahl il savait bien que son argent dure-
rait toujours autant que lui et il ne pen-
sait guère aux autres 1 Fameux égoïste
encore I...

— Victorine I dit à demi-voix son mari
cherchant à l'apaiser.

— Ce qu'il laisse et rien c'est la même
chose t murmura sourdement Mme Am-
broult.

Un flot de bile jaunissait sa figure. Ses
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doigts se repliaient, enfonçant dans la
paume de la main leurs ongles pointus.
C'était, à ne point s'y méprendre, une
convoitise âpre et furieuse, unesoif d'ar-
gent qui provoquaient cette colère, trop
violente poar être dissimulée, même à
an étranger. Cette passion, toujours hi-
deuse, devenait doublement répugnante
ches cette vieille femme, cette infirme
qui aurait eu elle-même si peu de temps
à jouir des biens tant regrettés.

Pour être plus réservé, son mari n'en
semblait pas moins animé au fond des
mêmes sentiments, et Paul comprit .que
si M. de Lafougeraie avait eu de par le
monde une créature qu'il aimât ou en-
vers laquelle le liât une obligation, il
avait pu redouter pour elle l'implacable
avidité de ces gens qui paraissaient ses
héritiers naturels.

La pensée qu'il contribuerait à déjouer
leurs sordides calculs ne fut pas sans le
rattacher un peu à sa tâche. Il hasarda
sur Jean de Lafougeraie quelques ques-
tions auxquelles on répondit à peine. A
l'exception de son héritage, rien de ce
qui touchait le défunt n'intéressait M. et
Mme Ambroult à un degré quelconque.
Il ne pouvait guère, lors d'une première
entrevue, s'avancer davantage, d'autant
qu'il se sentait surveillé de près.

— Alors c'est à Saint-Eastache qu'au-
ront lieu les obsèques ? conclut-il eu se
levant pour partir.

— Oui, Monsieur, demain à neuf heu-
res, répondit M. Ambroult avec un sou-
pir. Oh I ce sera simple, très simple...

— Permettez-moi, pour ne pas oublier
l'heure, d'emporter ceci...

Paul avait pris une des lettres d'invi-
tation étalées sur la table.

A peine remonté en voiture, Jl la dé-
plia vivement. Il trouverait là une no-
menclature complète des membres de la
famille qui faciliterait ses recherches,
leur donnerait peut-être une solution
immédiate.

L'invitation était ainsi brièvement for-
mulée :

c Vous êtes prié d'assister aux obsè-
ques du

Vicomte JEAN DE LAFOUGERAIE
qui auront lieu le vendredi 6 mai, à neuf
heures du matin, en l'église Saint-Eus-
tache ; '

< De la part de : M. Ambroult et Mme
Ambroult, née de Lafougeraie, ses oncle
et tante ; de M. de Lafougeraie, consul
de France à Java ; de Mme Marie de La-
fougeraie, religieuse carmélite, ses cou-
sin et cousine. >

La famille proche du défunt se rédui-
sait à ces quatre personnes. Françoise
était donc non pas une parente, mais
une amie, une fiancée peut-être I Les
premières suppositions de Paul sem-
blaient se confirmer et, du même coup,
sa tâche devenait beaucoup plus ardue.
M. et Mme Ambroult n'étaient pas gens
à la lui faciliter, et l'on ne pouvait trop
compter sur le consul de Java ni sur la
carmélite pour une prompte assistance.

— Demain, à l'enterrement, je saurai
peut-être quelque chose, se dit Paul assez
mécontent de sa première journée.

(A smvrt.)

Edouard PARIS
PBINTB-D

reprendra ses leçons à partir du 15
septembre. Cours d'après le modèle vi-
vant (portrait), le samedi après midi. —
Balance 1, _ ¦•, à droite. 8687

r»____3_l_= _L_DXJ
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, Nenchâtel. 9312c

Un jeune chien courant s'tst rendu
à Chantemerle. Le réc'amer contre les
frais dans la huitaine, sinon on en dis-
posera. 9178c

AVIS DIVERS

LIGUE INTERNATIONALE
de la Paix et de la Liberté

Section Suisse
Canton de Neuohâtel - District de Boudry

a-_R_A.3srr)E

Assemblée populaire
an Temple de Bondry

Dimanche 26 septembre, à 3 henres de I
l'après-midi I

Avec le bienveillant concours de |j
M. JEAN BOVET, organiste

Wbi __h% _̂.%% l̂
1. Hymne national chanté par l'assemblée,

avec accompagnement d'orgues.
2. Conférence sur la Ligue de la Paix et

son but. /
3. Morceau d'orgue.
4. Nomination défin itive, par l'assemblée,

du comité et de ses représentants . !
5. Inscription des nouveaux adhérents.
6. Hymne de la Paix, chanté par l'assem-

blée, avec accompagnement d'orgues.
Toutes les personnes soucieuses du

bien-être général, et particulièrement les
daines, sont cordialement invitées.
9384 Le Comité pr ovisoire.

MANEGE
de Neuchâtel

MM. les amateurs sont avisés
qne les cours d'éqaitation pour
dames et messieurs ont recom-
mencé. Leçons de guides. Dres-
sage.

Se recommande.
9368 IiE DIRECTE PS.

4 dimanches des vendanges
Dimanche le 26 septembre

premier dimanche des vendanges

DANSE
A L'HOTEL DD FAUCON

Neuvevilie
Excellent orchestre 9375

Hôtel Beau-Séjour, Nenchâtel
Salle -des spectacles

Dimanche 36 septembre 1897

Débuts de la troupe parisienne
H. H. Géraizer, du théâtre de la Gaité.
M. Bouchard, du théâtre des Yariétés.
M Œ« Da.ty , du théâtre national de l'Odéon.
M"« Henriette Lamy, du théâtre de

l'Ambigu.
H. Hager , chef d'orchestre.

À 3 li. après midi et i S h. du _Joir

Représentation - Concert
Pour le programme, voir les affiches et

la Feuille cTAvis de demain. . 3378

SOCIÉTÉ DE TIR
DE

soes-oFFices
NE UCHAT EL

Dimanclie 26 septembre
de 1 à 5 '/i heures

TIR-FÊTE
A.TJ -VEA-IL.

Ancienne et nouvelle munition
Tons les membres de la Société sont

cordialement invités à y prendre part,
moyennant une finance de 4 ir., qui
pourra être remise à M. Alf. Humbeit-
Droz, à la Ville de Paris, chargé de
l'encaissement, jusqu'au vendredi 24
courant, a 6 h. dn soir.

Les sociétaires qui n'auraient pas remis
la finance i idiquée ci-dessus, et désirant
tirer à la cible tombola, verseront la
somme' de 5 fl*. le jour du tir.
9381 lie Comité.

Bibliothèque
DU DIHA-fCHE

BERCLES St
Réouverture, samedi 85 courant,

Ouverte ensuite tous les samedis, de 1 à
3 heures, et le dimanche de 8 Va à 9V_
heures.

Le choix consciencieux des livres de
cette bibliothèque permet à chaque mère
de famille d'y prendre des livres en
tonte sécurité. 9252

Café-brasserie du Vauseyon
Moût de Neuchâtel l»
Mousquetaires

Corcelles-Cormondrèehe

TIR de VOLAILLE
Dimanche 26 -septembre 1897

à Chantemerle s/Corceiles
Le tir s'ouvrira à midi et sera fermé

à la nuit.
Cible Volaille ; cible Vignoble ; cibles à

répartition.
Invitation cordiale à tous les amateurs

de tir.
9347 Le Comité.

Avis au public
I»e service d'omnibus en ville, fait

jusqu'ici par l'omnibus de l'Hôtel dn
Soleil, cessera de fonctionner à partir
du 1« octobre.
93i5c Louis JEHLÉ MEYER.

LeçonsjTanglais
Une personne très expérimentée se re-

commande pour des leçons d'anglais.
S'adresser à M110 Marie Gauthey, rue de
la Gare 10, Colombier. 8467c

Fête fédérale
de tir 1898

à T^GULctx sLtel
Une fabrique Importante de dra-

peaux, bannières et articles de dé«
.cotation de la Suisse, demande une
maison de commerce, bien située, pour
prendre en commission sa marchandise.
Offres sous chiffres T. 437i IL. à l'agence
de publicité ffltaasenstela .& Vogler,
Zurich.

Société Française des Câbles électriques
Système BERTHOUD, BOREL & C "

Anonyme au. capital de 1.300,000 f r.
- divisé en 2600 actions de 500 fr .  chacune

Siège social à Lyon, chemin dn Pré-Gaudry n° 11

EN FORMATION
Messieurs les actionnaires de la Société française des câbles électriques (système

Berthoud, Borel & Ci0) sont convoqués à la première assemblée générale constitutive
qui aura lieu le 27 septembre, à 2 heures du soir, à Lyon, rne de la Bourse
n° 8, dans les bureaux de HH. E.-H. Cottet & C", banquiers.'

ORDRE DU JOUR :
1° Reconnaissance de la sincérité de la déclaration de souscription des 1400 ac-

tions émises contre espèces, et du versement de la moitié sur chacune d'elles.
2° Nomination d'un ou de plusieurs commissaires-vérificateurs chargés de faire

un rapport sur les apports faits à la Société en formation, sur les attributions faites
en représentation de ces apports, et sur les avantages stipulés par les statuts au
profit du Conseil.
9354 LE FONDATEUB,

Société d'exploitation des câbles électriques,
système Berthoud , Borel & C1».

Ecoles du dimanche
Le Comité cantonal des écoles du di-

manche invite les moniteurs et monitrices
des écoles du canton à se réunir en

Conférence générale, i Corceiles,
lundi 27 courant. — Les réunions au-
ront lieu dans le Temple, à 9 3/ t henres
da matin et à 2 heures de l'après-midi.

On se servira du recueil des chants du
catéchisme.

N.-B. — On est prié de se munir de
vivres pour le dîner. 9363

LEÇONS DE PEINTURE
à l'huile et snr porcelaine

par Hlls Elise Blanc, élève de M. le
professeur Siméon, de Lausanne. S'adres-
ser à la cure de Serrières. 9115c

T R A V A U X  SUR COM M A N D E
Prix modérés.

iÇhalet du Jardin Anglais
DU-ANCHE 20 SEPTEMBRE

à 8 heures du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR LA

FANFARE JTALIENNE
ENTRÉE LIBRE 9366 ENTRËE LIBRE.

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

A remettre à Neuchâtel, un

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

Leçons de langue
ET DE

littérature italienne
M. Amicl, professeur à l'Académie, a

recommencé ses leçons de langue ita-
lienne. Avenue dn I« Mars 4. 9039c

M116 FEISSLY, tailleuse
annonce à sa bonne clientèle qu'elle a
repris ses occupations. Son nouveau
domicile est : rue de l'Hôpital 12, an 3»>*
étage. 9313c

Echange
Une honorable famille du canton de

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

L'ESPOIR
Société de tempérance pour les enfants

En vne de l'assemblée générale de l'Espoir, qni se réunira les
30 septembre et 1er octobre prochain, a NenehAtel, les directrices de la
section de la ville seront reconnaissantes envers les personnes bienveillantes qui vou-
dront bien loger des délégués de la Suisse romande et du Jura-Bernois pour nne ou
deux nuits.

Prière de bien vouloir adresser les réponses jusqu'au 25 courant, à M1!es
Mathilde Lardy, à la Tour, Emma Berthoud, faubourg de l'Hôpital 9, Marie Robert,
Beanfort. 9031

Cours de confection et lingerie
Seule méthode garantie en Snisse, la plus simple et facile, tons vêtements de

lingerie garantis. 8212
Renseignements sérieux chez les anciennes élèves. Prospectus à disposition.

TUE"* DUBOIS
précédemment institutrice à l'Académie des Modes. — Faubourg du I_ac 21.

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 aux 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.
930. 1_E DIRECTEUR.

Jérémie BURA lils, entrepreneur
NHUGXXATBL

-, ^̂ ™ 

Entreprise générale de travaux de terrassements ,
roches, maçonnerie et ciments.

CONSTRUCTIONS A FORFAIT
Fourniture de pierres taillées, roc, jaune et blanche

Travaux exécutés promptement et à prix modérés 7028

Chantiers et bureaux : Quai Ph. Suchard 2, 4, 6, 8.
TÉLÉPHONE 

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 :
iPour CortaUlad -et la Fabrique, au Collège de Cortaillod, le lundi 27 sep-

tembre, de 1 heure à 5 henres du soir.
Pour Bondry et Areuse, à l'Hôtel de Ville de Boudry, le mardi 28 septembre,

de d heure à 5 heures du soir.
Tous les cliente de la Société, propriétaires de carnets régulièrement établis

et vérifiés, sont également informés qne 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. JEANHONOD.

La Compagnie des Vignerons de Neuchâtel
informe les propriétaires de vignes du canton et Messieurs les encaveurs que M.
Rousseau.-, chimiste-œnologue, sera dès le 27 courant 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 qui désireraient avoir des renseignements sur les meilleurs procédés de
vinification.

Heure de consultation : Tout les jonrs de 10 heures à midi. Q9__

gH UNION COMMERCIALE
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,
Gh1 Matthey, Orangerie 6. ^n

A remettre un petit

bureau recommandé
Conviendrait à dame on demoiselle ayant
déjà occupation quelconque.

S'adresser an bnreau Haasenstein &
Vogler. 9074

PromMiei di mariagti.
. Louis-Paul Montandon, commis, Neu-

châtelois, domicilié à Aarau, et Sophie-
Cécile Jéquier, horlogère, Neuchâteloise,
domiciliée à Fleurier.

Alfred Reymond, appointé de gendar-
merie, Neuchâtelois, domicilié à Chaux-
de-Fonds, et Anna-Bertha Grolimund,Soleuroise, domiciliée à Nenchâtel.

Arnold Wirsch, pasteur, Unterwaldien,
domicilié à Nyon, et Hélène-Madeleine
Ladame, Neuchâteloise, domiciliée à Neu-
châtel.

Charles-Alphonse Zimmermann, chef
de gare, Bernois, domicilié aux Eplatures,
et Jeanne-Elisabeth Kohler, couturière,
Bernoise, domiciliée à Neuchâtel.

Adolphe Peter, serrurier, Zuricois, et
Anna-Esther Keller |née Weber, Neuchâ-
teloise, les deux domiciliés à Zurich.

Naiiianoai.
18. Marguerite-Lina, à Edmond Lese-

gretain, restaurateur , et à Elisa-Bertha
née Kleiner.

20. Mathilde, à Friedrich Schwab, jour-
nalier, et à Katharina née Steiner.

20. Esther -Fanny, à Edouard - Arthur
Juvet, président du tribunal, et à Fanny-
Juliette née (..sommer.

20. Corinne-Hélène, aux mêmes.
20. Charles-Georges, à Matthaûs Arnold,

cocher, et à Marie-Marguerite née Sauser.
21. Jacob-Edmond, à Johann-Jacob Ber-

ner, laitier, «t â Clara Ida née Schuma-
cher.

22. Ernest-Willy, à Adam Hoffmann,tailleur d'habits, et à Anna-Maria née
Ruf.

Mo»*.
20. Sophie-Augusline Matthey - Guenet,

ancienne blanchisseuse, Neuchâteloise,
née le 30 avril 1820.

21. Adèle-Fidelia née Schwarzentrnb,ménagère, épouse de Justin-Joseph Bé-
chir, Bernoise, née le 25 avril 1869.

22. Amélie Grand- Guillaume-Perrenond,Neuchâteloise, née le 26 novembre 1861.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

IE .
RUS CONl l

sculpteur- marbrier m
Spécialité de travaux soignés H

â des prix très réduits. S

MÉDAILLE D'ARGENT H
Exposition Nationale Suisse IB

GENèVE 1896. 824 I



NOUVELLES SUISSES

CHAMBRE S FE DERALES
Berne, le 22 septembre.

CONSEIL NATIONAL — Après le rapport
de MM. Cramer-Frey et Gaudard snr le
rachat , M. Eantschen rapporte an nom
de la minorité, qui propose de ne pas
entrer en matière sur le projet da Con-
seil fédéral.

Quels sont — dit-il — les motifs que
l'on invoque en faveur du rachat? On
assimile les chemins de fer anx rontes.
Mais on peut circuler librement sar les
routes. Pourra-t- on circuler gratuitement
sur les chemins de fer de l'Etat? Non,
sans doute. La comparaison est donc
boiteuse. On assimile les chemins de fer
aax postes. Mais le transport par poste
est également an service concessionné. Il
ne prouve donc nullement en faveur de
l'exploitation des chemins de fer par
l'Etat.

On dit que le service sera considéra-
blement amélioré. Sur quoi se fondent
ces espérances ? Sur l'économie qae l'on
promet dans l'administration et sar la
rédaction des tarifs? Mais il n'est pas
exact que l'exploitation par 1 Etat ait
pour effet de réaliser des économies. Le
Conseil fédéral proposait trois directions
seulement. Pour donner satisfaction aux
intérêts locanx, on a porté à cinq le
nombre des directions. Il en sera de
même dans l'avenir. On devra toujours
céder aax demandes po.r ne pas faire
des mécontents. Et les économies pro-
mises se changeront probablement en
augmentation de dépenses. On dit que,
pour faire des économies, la Confédéra-
tion fera des achats en grand. Mais elle
ne pourra pas renoncer complètement
aa système actuel d'achats, si elle ne
veut pas mécontenter profondément cer-
tains cantons.

On promet des rédactions des tarifs.
Mais promettre et tenir, c'est autre
chose. Pour les postes et télégraphes, on
ne s'est pas aperça de ces diminutions
de tarifs. A un moment donné on a
même augmenté les taxes postales, pour
les journaux par exemple. Et on ne les
a jamais réduites, malgré l'état satisfai -
sant des finances fédérales. N'en sera-t-il
pas de même poar les chemins de fer?

Poar justifier le rachat, on a dit qu'il
fallait soustraire les chemins de fer à
l'influence des capitalistes étrangers .
Mais on a beaucoup exagéré cette in-
fluence . La Confédération exerce un
contrôle sévère sur les chemins de fer.
Il y a an bien plus grand danger à émet-
tre an nombre considérable de titres de
rente fédérale, dont ane bonne partie
est à l'étranger et grâce auxquels l'étran-
ger pourra exercer une influence réelle
sur notre pays. Voilà le véritable dan-
ger.

M. Kuntschen ne peut se décider à
voter le rachat poar ane série de motifs.
D'abord les motifs politiques et fédéra-
listes. L'administration des chemins de
fer sera ane arme paissante entre les
mains du pouvoir central . Les conces-
sions faites aax fédéralistes sont absolu-
ment illusoires. Le Conseil fédéral,
d'après le projet actuel, conserve tons
les pouvoirs. Et quand on aura remis
tous les pouvoirs à l'autorité fédérale,
les cantons seront annihilés ; ils ne se-
ront plas rien et ne mériteront plus leur
non d'Etats.

Un autre motif de rejet , c'est le prix
da rachat. Pour un Etat qui veut conser-
ver sont crédit , la meilleure voie à sui-
vre est le respect des droits acquis. La
Confédération n'a pas mis ce principe
en pratique dans ses calculs. Elle a fait la
loi de comptabilité pour avilir le prix
du rachat. Aussi les prix proposés par le
Conseil fédéral ont-ils soulevé un toile
général. Et on a été obligé de faire au
Conseil des Etats déclaration sur décla-
ration pour affirmer que ces prix n'é-
taient pas définitifs .

Et l'emprunt d'nn milliard? M. Gau-
dard s'est montré des plas optimistes fe
ce sujet. Mais est-on sûr qae ces prévi-
sions optimistes pourront se réaliser?
Nullement.

M. Kuntschen conclut donc à la non-
entrée en matière.

M. Benziger (Schwytz) se prononce
pour l'entrée en matière, bien qu'il re-
grette de fausser compagnie à une partie
de ses amis politiques. IJ faut avoir con-
fiance en Dieu. Le rachat m?rcher?t bien.
L'orateur votera le projet.

gêrné, le â3 septembre.
CONSEI L KAïIONAL. — Le Conseil dis-

cute l'entrée en matière sur le rachat.
M. Gobât critique les concessions exa-

gérées faites au fédéralisme et réserve
toutesa liberté pour le vote final . M. Keel
se prononce avec énergie pour le rachat ,
qu'il estime absolument nécessaire. Il
réclame quelques concessions de plas en
faveur de la décentralisation. M. Scho-
bioger volera, comme il l'a fait au sein
de la commission, pour l'entrée en ma-
tière, mais il craint qae le Conseil ne soit
pas disposé à faire des concessions qui
lui permettent de voter l'ensemble du
projet .

M. Théraulaz rapporte en français pour
la minorité de la commission. Il conteste
absolument la constitutionnalité du pro-
jet et ne tient pas pour probants les ar-
guments en faveur du rachat.

CONSEI L DES ETATS. — Une pétition du
gouvernement de Zurich demandant pour
cette ville le siège de la Direction géné-
rale des chemins de fer fédéraux est ren^
voyée à la commission compétente.

On reprend la discussion par articles
de la loi sur les chemins de fer secon-
daires. Au sujet de l'articl e 1, renvoyé à
la commission et relatif à la désignation
des chemins de fer secondaires, M. Kel-
lersberger déclare que la commission so
range à la rédaction de M. Richard. L'ar-
ticle est ensuite adopté.

A l'article 9, M. Reichlin propose d'ac-
corder aux chemins de fer secondaires,
le droit d'utiliser les passages nécessaires
soit sar les grandes lignes soit sur les li-
gnes secondaires déjà existantes. M. Kel-
lersberger trouve cette proposition jus-
tifiée, mais sa portée financière étant
très considérable, il estime qu'il faudrait
la renvoyer au département fédéral des
chemins de fer pour rapport. Le renvoi
est adopté.

il est nécessaire, pour l'intelligence
d'une partie de l'audience d'hier, de re-
later un incident amené par le président
de la cour dans l'audience de mardi.

S'adressant à Huber, le président dit :
c On vous a fouillé et on vous a pris dif-
férents objets, entre autres, n'est-ce pas,
ce calepin et cette paire de ciseaux qui
se trouvaient dedans ? Ces ciseaux sont
bien à vous, n'est-ce pas?

Huber , interloqué. — Oui.
Le président. — Est-ce avec ces ci-

seaux que vous avez éventré les sacs?
Huber reste interdit. Une seconde

s'écoale. Le public attend, anxieux. En-
fin , le prévenu répond : •

— Comment voulez vous que ce soit*
avec ces ciseaux , puisque vous m'avez dit
ce matin qoe j'avais éventré ces sacs
avec un couteau.

On le voit , cette réponse n'est pas une
dénégation nette ; peut-être est-elle sim-
plement ironique.

Le défenseur. — Mais cette pièce ne
figure pas au dossier, je ne l'ai jamais
vue.

Le président. — Je l'ai trouvée, il y a
dix minutes, dans ce calepin. Je vais
d'ailleurs interroger à ce sujet M. Wuil-
leret , préfet de Fribourg.

M. Wuilleret. — Cette pièce m'a été
remise par la police genevoise en même
temps que les autres objets appartenant
à Huber.

Le président. — A quoi , Huber , ces
ciseaux vous servaient-ils?

Huber. — Mais j'en avais besoin au
bureau de là presse de l'exposition.

Le président. — Est-ce vrai, M. Hab-
lùtzel ?

M. Hablulzel. — Jamais nous ne noos
sommes servis de ciseaux semblables.

Le défenseur . — Je réclame l'inven-
taire, poar savoir si ces ciseaux y sont
contenus.

Le président. — On le produira .
Le procureur général. — Mais c'est

inutile, puisque l'acensé avoue que les
ciseaux sont a lui. Vous ne pouvez dou-
ter de sa parole.

Le défenseur. — Cela ne me suffit
pas.

C'est en raison de cet incident que,
jeudi, le défenseur de Huber demande
une expertise dans le bat d'établir si les
ciseaux trouvés dans le calepin de l'ac-
cusé penvent avoir causé le déchirure
des sacs.

Le défemear demande encore qu'âne
enquête soit faite à Genève dans le but
de retrouver le tenancier du café dans
lequel Mathy prétend avoir connu Huber
en 1893.

M. Weber, administrateur postal à
Fribourg, entendu poar la seconde fois,
déclare qu'un complément d'enquête a
permis ae constater qu'il se trouvait
bien dans le fourgon un pli de 100,000

fra ncs envoyé par l'administration des
postes de Genève à celle de Zurich. C'est
par oubli que celte somme a été omise
sur la feuille de chargement. L'employé
fautif a été puni , mais le témoin a l'im-
pression que c'est grâce à cet oubli que
ie pli n'a pas élé enlevé.

On entend ensuite le radeleur de Rivaz
et le personnel de l'Aigle. Tous ont plus
ou moins observé un individu qui est
monté sur l 'Aig le , à Rivaz , et dont le
signalement répond en gros à Huber ,
mais sans qu'ils puissent préciser. On ne
peut pas non plus constater avec préci-
sion où l'individu suspect est descendu.

BALE -VILLE . — Les vêlocipédistes
bâlois ont ea l'ingénieuse idée d'éclairer
la lanterne de leurs bicyclettes au
moyen du gaz acétylène. L'appareil est
très simplement construit et fort simple
à manier. Il suffit d'y introduire cent
grammes de carbure de calcium poar
jouir pendant six heures d'une magni-
fi que lumière d'un éclat intense.

GENEVE. — Une locomotive, de la
voie étroite remortjuait , lundi _&ir , k 4
heures, le long de la rampe Varembé-
Grand Saconnex, un vagon pesamment
chargé de pierres et reposant sur un
truc transporteur.

Un peu au-dessus de Varembé, la tige
d'amarre se rompit et le vagon redes -
cendit seul la voie ferrée à une vitesse
augmentant sans cesse. L'allure bientôt
devint effrayante, et tons ceux qui
voyaient passer si rapidement le lourd
vagon se demandaient avec effroi quels
accidents allaient se produire avant son
arrêt. Arrivé sur la place de Montbril-
lant, l'aiguille n'étant pas « faite », aa
lieu de suivre la voie le long de la rue
de Malatrex , le vagon déraillant, vint
avec fracas se briser conlre la seconde
pile du pont au haut de la rue du Mont-
Blanc. \

Les matériaux , d'énormes blocs de
pierres, forent projetés au loin, tandis
que le véhicule s'affaissait sur ses ferru-
res brisées et que de ses flancs de bois
éventrés s'échappaient des débris di-
vers.

L'angoisse , pour beaucoup , a été
grande , et plus grand encore le danger.
C'est vraiment miracle qu'aucun acci-
dent de personnes ne se soit produit.
Devant cet amas de pierres jetées, de fer
tordu , devant cette lourde masse du va-
gon abîmé , on frissonne en pensant à
l'écrasement qui aurait pu si facilement
résulter de cet accident.

_Le procès' Huber

CANTON DE NEUCHATEL

Boudry. — Il y aara dimanche après
midi au temple, avec le concours de M.
Jean Bovet, organiste, ane assemblée de
la Ligue de la paix, à laquelle tous les
partisans de l'ordre social, dont la
guerre est la violation la plus flagrante,
se feront un plaisir d'assister en famille.
L'ordre du jour porte, entre autres, la
mention d'une conférence sur la Ligue et
son but , et la nomination du comité pour
le district de Boudry.

Chaux-de-Fonds. — Mercredi après
midi, dit l'Impartial, au cours d'une
manœuvre d'une machine du J.-S. à la
plaque tournante, un employé a eu un
pied très gravement blessé. Il a été cou-
dait à l'hôpital, où on espère qae l'am-
putation ne sera pas nécessaire.

Locle. — Mardi soir, peu après 9 heu-
res, le feu s'est' déclaré dans les combles
de la maison n0 31, aux Billodes. Un
jeune garçon, entendant depuis le corri-
dor an crépitement assez fort, avertit sa
mère, qui ouvrit la porte conduisant aux
bûchers, Ceux-ci étaient remplis de fu-
mée et les flammes, provenant d'un tas
de tourbe, léchaient la paroi en claire-
voie de l'un d'eux, qui flambait ainsi que
le plafond. Quelques seaux d'ean, appor-
tés par les locataires de l'immeuble, eu-
rent vite raison de ce commencement
d'incendie. L'alarme a été donnée dans
les rues du village, mais l'assistance des
pompiers, arrivés rapidement sur les
lieux, a été inutile.

On dit qu'il y a quelques semaines, un
dimanche après midi, le feu avait déjà
pris dans un cabinet d'aisances de la
même maison.

— Samedi dernier , une jeane fillo a
allumé volontairement un tas de regain
dans une maison do la Jaluse. Le feu
ayant été découvert à temps , a pu ôtre
éteint avant qu 'il cause des dommages
appréciables.

«NIÈRES NOUVELLES

__E PROCÈS HUBER
Fribourg, 23 septembre.

M. Jœger, marchand-tailleur à Fri-
bourg, commis à l'expertise qui doit éta-
blir si les ciseaux trouvés dans le calepin
de Huber ont pu être employés pour
ouvrir les sacsr postaux , déclare que ses
essais ne sont pas encore terminés.

M. Renaud , chef de la sûreté à Ge-
nève, dit qu'aussitôt le crime venu à sa
connaissance, ses soupçons se sont por-
tés sur Huber, qu'il savait sans occupa-
tion, fréquentant les cafés et ayant des
relations avec une pensionnaire d'un
mauvais lieu. Le témoin pense que cette
personne devait fournir de l'argent à
Huber. M. Renaud ne connaît pas l'éta-
blissement Kistler, à la Conlonvrenière,
où Mathy dit avoir fait la connaissance
de Huber.

M. Oberson, mari de Mme Oberson,
dont on connaît la déposition , se trou-
vait avec sa femme dans le train du ma-
tin , le 1er avril, de Romont à Patëzieux.
Il ne reconnaît pas Huber comme le
voyageur qui se trouvait dans le même
compartiment. U dit que c'était quel-
qu'un qui lui ressemblait.

L'audience est suspendue. Cet après
midi, rapport de l'expert Jœger, puis
réquisitoire.

L'audience de relevée est ouverte
à deux heures et demie. Au début de
1 audience, le ministère public et la dé-
fense soumettent au jury une carte mar-
quant la frontière entre les cantons de
Vaud et de Fribourg sar les points que
traverse la ligne du Jura-Simplon.

Le président fait observer que la ques-
tion da fpr , dont s'occupe l'accusation et
la défense lui paraît avoir été tranchée
par la chambre d'accusation , et qu 'il n'a
pas l'intention de poser de question sur
ce point aa jary.

Le procureur général et le défenseur
demandent l'un et l'autre que la ques-
tion de for soit posée au jury.

On entend l'expert Jœger, qui déclare
que les ciseaux trouvés dans le calepin
de Huber peuvent parfaitement avoir
été utilisés pour éventrer les sacs de la
poste.

M. Perrier, procureur général, prend
la parole.

Le réquisitoire rappelle Prado, Pran-
zini, exécutés tous deux et qui avaient
nié jusqu'au bout.

La tâche des jarés est claire. Voici la
question qui se pose : < Est-il constant
que Huber est coupable du crime relevé
à sa charge ? — Si oui, y a-t-il des cir-
constances atténuantes? »

La réponse est de la plus haute gra-
vité. Si elle est affirmative sur la ques-
tion de culpabilité sans circonstances
atténuantes, ce sera la peine de mort
qui sera nécessairement prononcée, à
condition que hait jurés au moins sur
douze reconnaissent la culpabilité.

Si la majorité est composée de moins
de huit jarés, les circonstances atténuan-
tes seront réputées accordées. En outre,
le Grand Conseil sera appelé d'office à
statuer sar la grâce, et cette grâce sera
accordée si an tiers da corps législatif se
prononce en sa faveur.

il n'y a pas de doute d'ailleurs qu'Angst
ait reçu le coup mortel sur territoire fri-
bourgeois. On ne peut pas tirer une cer-
titude des constatations faites par les
médecins bernois qui excluent ridée du
crime commis sur territoire bernois et
sont plutôt en faveur de la thèse du ré-
quisitoire. Les déclarations des employés
varient aussi sur le temps qu'il a fallu
pour tirer le coup de revolver, consulter
tes feuilles indicatrices des valeurs,
prendre et vider le contenu de vingt
sacs. On doit cependant admettre que
vingt minâtes ont suffi.

Au moment du meurtre, Angst avait
terminé son travail, il dormait déjà ou
en tous cas se disposait à dormir. Les
témoignages établissent que le train ne
pouvait en aucun cas être avant Oron.
Or, à 700 mètres d'Oro n , à 70 secondes
de marche du train , on entre dans lo
canton de Fribourg. Et même il résulte
des expertises que Angst n'a pas pu ter-

miner sa tâche a Oron et qu 'il a dû tra-
vailler jusqu'à Siviriez ou Romont.

Rapprochez cela des témoignages des
voyageurs. Huber est sorti une première
fois du wagon à Chexbres pendant un
quart d'heure , temps insuffisant pour
commettre le crime. Cinq minutes plus
tard , il ressort et ne reparaît pas. Le
compteur est là pour prouver que le
train était alors pi es de Siviriez. La
queslion de for est donc tranchée.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SïBVHHï SPéCIAL DE LA FeuiSe <fAvis)

Fribourg, 23 septembre.
Après avoir fait la preuve que Huber

n'était pas à Genève dans la nuit du
31 mars, ni le matin du 1er avril , le pro-
cureur général affirme qu'il était dans ie
train de nuit Genève Berne et il va le
démontrer. 11 consta te d'abord le sens
d'observation des différentes personnes
se, trouvant dans le compartiment de 31"»
classe entre Lausanne et Berne.

Toutes se sont reconnues à l'audience ;
il n'y a rien d'étonnant qu'elles aient
reconnu Haber . MM. Bachmann et Rein-
hard ne sont, il est vrai, pas très affirma-
tifs, mais Mlle Roth et M. Fuckel sont des
pins catégoriques. L'un et l'autre offrent
de prêter serment sur leur témoignage.

Le procureur général fait ressortir la
concordance qui existe entre les déclara-
tions des témoins du train de nait et les
constatations da compteur de vitesse,
établissant qu'à Rosé le criminel avait
dû terminer son œuvre.

A Rosé, Huber a santé da train de nuit
sans se faire de mal. A Rosé, un témoin
le voit. Il ne le reconnaît pas positive-
ment, il est vrai, mais il constate les
taches qu'il a dû faire à ses vêtements
en tombant. — Dans le 1er train da ma-
tin, allant à Lausanne, Haber est positi-
vement reconnu et à Chexbres il est re-
connu encore par o ou 6 personnes.

Si Huber, qui se cachait jusqu 'alors,
ne craint plus de se montrera Chexbres,
c'est qu'ayant quitté le train, il se croit
maintenaut _ûr de l'impunité, c'est ainsi
que tous les criminels se laissent pren-
dre par une petite imprudence à laquelle
ils n'avaient pas pris garde.

ai Je témoin Math y, condamné depuis
pour escroquerie, peut être suspect, il
n'en est pas de même des autres témoins,
d'honorables citoyens. Les témoins de
Rivaz viennent confirmer les déclara-
tions des précédents. Ainsi on peut,
heure par heure, minute par minute,
reconstituer l'emploi du temps de Huber,
dont celui ci ne peut pas justifier. L'as-
sassin, c'est lui , conclut le procureur-
général.

Berne, 24 septembre.
On assure que le groupe de politique

sociale des Chambres présentera , au su-
jet du rachat , une proposition analogue
à celle prévoyant un nombre de repré-
sentants cantonaux et des groupes inté-
ressés dans le conseil d'administration
plus considérable que celui proposé par
le Conseil fédéral.

Athènes, 24 septembre.
Le texte officiel du traité de paix est

arrivé et sera probablement communiqué
aujourd'hui au gouvernement grec. La
Chambre sera convoquée pour lundi ou
mercredi au plus tard.

É C K I T E wâ .  TJX

Moût
sur carton fort et papier, à l'Iœprimerie

du journal.
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NOUVELLES POLITIQUES

AFFAIRES D'ORIENT

On n'est pas sans s'inquiéter, dans les
cercles diplomatiques, de la véhémente
agitation qui se manifeste en Grèce de-
puis qae le texte da traité de paix avec
la Turquie y est connu.

S'il fallait prendre au pied de la lettre
les dépêches d'Athènes, il ne faudrait
s'attendre à rien moins qu'au refus de la
Grèce d'accepter les dures conditions que
le vainqueur lui impose par l'intermé-
diaire des puissances, ou plutôt que cel-
les-ci lai font subir en s'abritant derrière
la Porte. L'idée du contrôle européen
sur les finances da royaume a surtout le
don d'exaspérer le sentiment patriotique
des Hellènes et l'on ne parle de rien
moins aujourd'hui que d'abandonner
complètement la Thessalie plutôt que de
consentir à cette ingérence de l'étranger.

_*erciedi soir a eu lieu, sur la place
z y  „ ' " *• Athènes, un meeting
de lft Coi-COrae, »• » ¦ • --:_
auquel plus de 200Ô personnes onv i»»
part pour protester contre l'aeseptation
des conditions de paix . Plusieurs orateurs
ont déclaré que le contrôle financier
mettrait la Grèce complètement sous le
joug et ont préconisé la lutte jusqu'au
bout. La foule a brûlé , au milieu de
clameurs, le texte du traité de paix. Des
meetings analogues ont eu lieu en pro -
vince.

Le comte Mouravieff a déclaré au mi-
nistre grec, à Saint-Pétersbourg , que
les puissances européennes considéraient
lear mission comme terminée. Toute dé-
cision qae prendrait la Grèce serait à
ses risques et périls.

Le général Smolenski a reçu l'ordre
de se rendre immédiatement à Voio.

h'ALkropolis dit à propos des manifes-
tations que les partisans de la guerre à
outrance continuent la politique qui a
amené la mine de la Grèce. L Asly con-
seille une extrême prudence ; d'autres
journaux prêchent une croisade natio-
nale. h'Asty publie des interviews avec
^plusieurs députés. Quelques uns sont
partisans de la guerre, la plupart sont
très réservés. Les réfugiés de Thessalie
protestent en termes violents contre la
proposition de l'abandon provisoire de la
Thessalie. Ils disent préférer la guerre.

CHRONIQUE DES VENDANGES

Vaud. — Mercredi, plusieurs ventes
ont eu lien à Lutry.

Le vin du château de Montagny, envi-
ron 20,000 litres* était échu à 43 V2 cent.
Ce prix n'a pas été ratifié. Après entente,
deux marchands de vins ont acquis la
récolte pour 45 cent. Les vins des Pa-
pilles sont échus à 36, 37 et 38 cent, le
litre. Les prix n'ont pas été ratifiés par
la justice de piix. Les vins de la Caisse
hypothécaire, à Corsy, ont élé adj ugés à
38 cent.

La vente des vins do la commune cle
Pally a eu lieu aussi mercredi , à 38 1/2
cent. Deux lots de 4000 et 4200 litres, of-
ferts à 38 cent., n'ont pas trouvé acqué-
reur.

La récolte de la commune de St-Sul-
pice, 8000 litres, a été adjugée à 36 cent.

La réc olte de la commune d'Echandens,
8000 litres, a été adjugée à 3b cent.

CHRONIQUE LOCALE

Théâtre. — Quel enchantement que la
soirée d'hier pour les t rès nombreux
spectateurs venus afin de voir Le Che-
mineau ! Mais aussi quel spectacle !

Certes, si quel qu'un pouvait rendre
sensible la poésie du vagabondage, c'était
l'auteur de la Chanson des gueux ; si un
écrivain pouvait amener un public ami
de la correction à sympathiser avec un
irrégulier de la vie, c'était encore Riche-
pin : il sut profiter de l'existence er-
rante et dure menée an temps par lui
pour comprendre l'âme des miséreux
fiers et en tirer autre chose que de la lit-
térature. C'était encore une trouvaille de
maître que cette Toinette, dont il s'est
servi pour expliquer le Chemineau qui
cheminera tant que ses jambes le porte-
ront sur la grand'roûte, quitte à y mou-
rir, un peu triste d'être seul, mais con-
tent quand même sous le grand ciel et
au grand air.

Il va sans dire que l'interprétation de-
vait faire ressortir tout cela : Mlle Ç roai-
!_IC_. et M. Decori s'y sont appliqués.
Dans leur bouche, le vers solide, nom-
breux , sonore de Richepin avait toute sa
valeur plastique et chantante ; leur jeu,
plein de naturel, a trouvé un digne pen-
dant dans celui de MM. Nargeot (maître
Pierre), Vayre (François) et Dorival
(Toinet). Rarement applaudissements et
rappels ont été aussi bien gagnés sur
notre scène.
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DÈS AUJOURD'HUI

BOUCHÉES A LA REINE
(recette Flanet)

Pièces à la crème
Cornets et meri-ag-ues

1 fr. la douzaine. 9380

._____________________-___.________.___.._.----------------------------.-____________-............._______
Madame Matie Perrenoud-Pernod, Mon-

sieur et Madame Paul Humbert et leur
fils, Mademoiselle Sophie Perrenoud, ont
la douleur d'annoncer à leurs- parents et
connaissances la mort de

Mademoiselle AMÉLIE PERRENOUD,
leur chère fllle , sœur, belle-sœur et tante,
que Dieu a retirée à Lui, mercredi 22
couran t, après une longue et pénible ma-
ladie.

J'ai attendu l'Eternel , mon àme
l'a attendu, et j' ai eu mon espé-
rance en sa parole.

Ps. CXXX, v. 5.
L'enterrement aura lieu samedi 25 cou-

rant à 1 heure.
Domicile mortuaire : Rue des Beaux-

Arts 3. 9355
On ne reçoit pas.

GRANDE BRASSERIE DE LA MÉTROPOLE

Ce soir, â 8 heures 9369

Grand Concert
M. ©t M™ DONVAL

Succès de M. BLANCHARD
avec son théâtre de Lilipatiens.


