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BUREAUX : 3, Temple-Neuf , 3
Les lettres non affranchies

on anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne à tonte époque.

RÉDACTION : 3, Temple-Heaf, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain,.

^BOKnTEMEK-TB j
1 «___ • moi* » KCl» (

TE» IM-U frit* «a Intui fc. IL— fr. 3 JO k, I B  j» _r___«o pu la portrait, «a riUt . . . . .  »¦ — < 20 I B
» pu la portotua bon i» villa aa pu la j

paata dam tonta la Sulua . . . . . .  fr— 4 70 £ B jafcmfi» (Unlei paatala), pu 1 nsméro 25— |3_ S TE i
» » » pu 1 numéro! , 22 — 11 60 B —

Abo_u_a_»aBt an» fcaraaax de poita, 10 et. aa nu. Changement d'adre»»*, 50 ot. j

mSmwSSmSS ¦ 
mmmSSSa

-A.1T1T0 1TCSS¦ w —'1 1 B  llgnu. . poar la oanton BO'ct. De la Sniue la ligne 16 et.
4 à h » . . .. . . . . . .  SB D'origine étrangère 20
» a 7 1 78 Réclames 30
5 ligne! et aa-dell... la ligne 10 . Avis mortuaire», Tnlnimnm . . .  z tt.
Bepétition 8 Avi» tardif, 20 ct. la ligne, n_____m. I

Lettrée noires, 5 et. la ligne en ras. — Encadrement! depuis 50 ct.
Bnrean d'Annonces : HAASENSTEIN k VOGLER, Temple-Neuf ,. 1

S, ROB DO TEMPLE-NEUF, NEOCHATEL O

Esrsta d'iâmlaistrxtion at d'itesnements dt î* FEUILLE D'A VIS:
I. WOLFRATH é &, imprimeirŝ diteurs
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FHABMACIB OUVERTE
demain dimanche

A. GUEBHART, rue St-Manrice.

Bulletin météorologique — Septembre
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

« Tsmpér. >n dtjrfa cent. S | _§ Vint domin. „ d
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Brouillard sur le sol de 7 h. à 8 Vs' heures
du matin. Soleil perce à 9 Vs heures. Toutes
les Alpes visibles le soir.

Hantenrs dn Baromètre réduites à 0
suivant les données de l'Observatoire

(Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719»",5)
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Brouillard et pluie. Quelques rayons de so-
leil après midi. Brouillard et fine pluie le soir.
«_——__________-___-_———¦*— ¦ -

Niveau du lao
Dn 24 sept. (7 h. du matin). 430 m. 750
Du 25 » » 430 m. 740
Température da lao {7 h. du malin) : 15*.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL

j a L ^r k f s
aux propriétaires le vignes

Les propriétaires de vignes sur terri-
:oire de Neuchàtel sont rendus attentifs
à l'article 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, an moins 24
henres à l'avance, le préposé à la
police dn ban des vendanges, en men-
tionnant exactement les propriétaires voi-
sins, sous peine d'une amende de 5 francs.»

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

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

Nenchâtel, 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, le3
divers emplacements pour la vente des
châtaignes, le samedi 25 septembre
courant, à 11 '/s heures du matin, à
l'Hôtel municipal (salle des commissions).

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

IMMEUBLES A VENDRE

Propriété
A vendre on à loner, à Nenchâtel ,
une propriété composée de 8 chambres,
cnisine et dépendances, ainsi que deux
{.etits jardins ; vue splendido sur le lac et
es Alpes.

S'adresser sous chiffre 898i à l'agence
Haasenstein & Yogler, 3,'encbatel.

" VENTES AUX ENCHÈRES 

Mères de vignes à Cressier
Le samedi 25 courant, dés 7 henres dn soir, à l'HOtel de la Cou-

ronne, a Cressier, Mis Marie Ruedin exposera en vente par voie d'enchères pu-
bliques, les vignes avec récolte pendante et terrain qu'elle possède à Cressier et
Landeron, désignées comme suit au cadastre :

TERRITOIRE DE CRESSIER.
1. Artiole 1812, fo 10, n» 83. Sur les champs, vigne de 625 m2 = 1,77 ouv.
2. Artiole 1828, f» 36, n" 64. Les Cloux, vigne de 453 m2 = 1,28 ouv.
3. Article 1829. f» 37, n» 5. Les Chaney, vigne de 549 m2 = 1,55 ouv.

TERRI TOIRE DE LANDERON (Cadastre de Combes).
4. Article 19S, f« 1, n° 116. Les Ouvrières, vigne de 287 m2 «= 0,81.
5. Article 196, f" 5; n°« 3 et 4. Les Chapons, vigne et buissons de 699 m2 ¦= 1,98

ouv. (vigne 648 m2, buisson 51 m2).
TER RITOIRE DE CRESSIER.

6. Article 1823, fo 15, no 3. Les Prélards, champ de 1260 m2.
7. Artiole 1827, fo 27, no 28. Las Prés-Martinets , pré de 2520 m2.
8. Article 2334, fo 26, no 146. En Bas-le-Port , jardin de 409 m2.
Pour visiter les vignes, s'adresser à M. Alph. Muriset, à Combes. Pour les

champs, à Mm° Lucie Eranck, café de la Gare, à Cressier. H 3210 F

—GIL Petitpierre S Fils
HEUCHATEL

GRAND CHOIX D'ARMES
en tous genres su

Articles d'escrime
OaraMnei Flobert, Bevolveri

k Prii modérés. Bcpiratirai loigit'ei
% TÉLÉPHONE

Pour relever la savenr de tout potage K ' 'WS^- >̂''!^W'r!É^"1i 
en flacons suffisent. En vente chez :

préparé à l'eau seulement, quelques goût- 
|flgH|$jf f| j J. J0N0D, YM f o  YlllÙU%\Yf c 7.

Les flacons d'origine de 50 c. sont remplis à nouveau ponr 3b c, ceux de 90 c. pour 60 c. et ceux de 1 fr. 50 pour 90 c.

MISES BE BOIS
La Commnne de Peseux fera vendre

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

170 stères sapin,
Va toise mosets,
67 billons,

255 fagots, 
50 tais 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 henres du matin.
9382 Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

A YMDBE
un lit d'enfant, en fer. déjà usagé. —
S'adr. rue de l'Industrie 32. 9393

Boulangerie Ruedin -Weisser
Rue du Seyon

TAILLAULES
tous les samedis.

Tons les lundis, gâteaux au fromage
et au beurre. 9438

^iu TuagwsliFitt . MMEir
COUTELIER

RUE S t - M A D R I C E  S
Tondeuses pour coiffeurs à 9 fr. Couteaux

de poohe bon manohè, pour vendanger. Ai-
guisage tous les jours. Réparations. 9407c

Pressoir à vendre
Un pressoir d'environ 35 gerles, avec

ses accessoires, est à vendre à l'hôtel de
ville de Boudry. 9397

Pour traiter, s'adresser à M. E. Gorge-
rat, président du Conseil communal.

GMI BAZAR SCffll , MIL (f C"
___pla.ee cita. IPort
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Objets en bois, cuir, papier, carton-pâte, verre,
porcelaine, faïence et terra cotta, destinés à la pein-
ture. 

BEAUCOUP DE N0UVE4UTÉS
Appareils et accessoires pour la pyrogravure

(gravure à la pointe de platine)
IMT* H_a maison se charge des réparati ons "W

Modèles pour l'aquarelle, la peinture à l'huile, la pyro-
oravnrfi la sia* Iptnwr «i__»4iii*_È3CT^

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUOHATEL

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

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

de 75 cent, à 1.50
Hlnkende Bot 189S 0.40
Sch. Dorfkalender 1898 . . . 0.40

I AUX DEIX PRIX FIXES I
1 1 & 6 — GRAND'RUE — 6 & 1 | 1
lll _MMMMMMai^Hàaa___|__w_i_M_-_i '̂ ^^"ii"™ii«^"™^,̂ ™,,,,ll~ "̂i«,"'""î "̂,̂ H —̂ «uf

I JÉÈk Grands mise en vente de H

I J!L f 500 ûOMFlsETS l
I ÊÊÈÊÊkÉ 300 PARDESSUS ET FLOTTEURS 1
H| ,. :'" ¦ 

ifllii* l|fr Pour C8ite saison, occasion sans précédente. — Impossible de jjj j |j
ÉÉ l ": iPÉliÉï trouver mieux. — Conf ection de premier choix . j gj|

B HT'* H Vient d'arrive r |p|

I iBl 500 PÉLERÎNE S m mm OUALITÉS i
I iÊÊÊÈÊÊ PANTALONS PURE LAINE I
lll /m HH Ht Coupe moderne. — Dispositions riches |||
S /ft_^ p0 22> 19, 15, ±2, 9e t 6 fj r

^ 
M

M l̂ m̂ rm3^ QUELQUES 100 DOUZAINES à¦ 9** GILET S DE CHASSE , CALEÇON S, CI1HS0LES i
1 Manteau militaire ^

pri x incroyablas de b0D marché ' , 1m ^- rïIFl\ITQl? Q blanches, touristes, ct de travail m
Il wO HT" lj  D. JOi lll 1WJ Hi 1̂  L'assortiment ëet toujours au grand oomplet. ||

Samedi 25 septembre
dès 6 V2 h- du soir

PRÊT A EïIPOBTEB
CHEZ

Albert HAIWEB
TKAITECR 9362

9, Faubourg de l'Hôpital 9.
Sance vol-au-vent.

Tripes à la Richelieu.
Tripes à la mode de Caen.

VIN BLANE 1896
A vendre 1700 litres
S'adr. sir s chiffre H 9283-, N , h l'agença
de publicité Haasenstein & Vogler , Neu-
chàtel. 

Paille et foin
de lr<! qoalilé , en boîtes, eu détail et par
wagons. 9433

Un wagon de ta ill e de sfigle française,
de 1« c lois, «ira dtta'i'â la semaine
pru -nain -; en gaie Neuciiàtel. S'inscrire
le pics tôt p!)3_rib'&, an magasin

Cha les Wnssorfallen
Rae du Seyon. — Téléphone.

GEORGES BASTING
TOBRKEUR

11, Place du Miarclié, Il

Articles pour encaveurs, etc.
9361 SE RECOMMANDE. 

""̂ ^" Ï̂BiTIDIKE!
nn petit pressoir de 3 gerles, nne
fouleuse à raisins, une brante en tôle,
des gwles, tonneaux avinés en blanc, le
tout presque neuf. S'adresser à Louis
Hirschy, Ecluse 15 bis. 9413c

,âKS0H£K%- P E N D U  LE R I E
ktL -u J 6B *0U6 flonrea et tous styles,
K3Ç Ĵï3 Bro nze, Marbre , Ebénisterle ,
'̂ Ĵ K̂y Marqueterie

V A. JOBO
mi . , MaisonBijouterie d|| Grand Hôtel du Lac

|, Orfèvrerie NEUCHATEL

PORTE-MHS
en fil d.e fer g-alTranisé

f

Prix 2 fp. 50
o le cent

franco à partir de

" lûûfl pièces
DÉPÔT

Magasin de fer

W. Schmid
SUCCESSEU R DE A. GYGER.

Place dn Gymnase, NEUCHATEL.



De nouveau
à placer journellement quelques litres de
lait de vaches inoculées contre la tuber-
culose, reconnues toutes parfaitement
saines et nourries au régime en vue des
malades et des enfants en bas âge.
D'heureux et nombreux résultats ont
déjà été obtenus. Renseignements sérieux
â disposition des intéressés.

Toujours du lait de vaches nourries
au;iourrage naturel, rendu à domicile à
20 centimes le litre, à la petite vache-
rie-laiterie, St-Nicolas 6, et Petlt-Pon-
tarlier 5, chez M. L.-A. Perrenoud. 9406c

On offre à vendre
faute d'emploi, une

belle et forte jument brnne,
de 4 ans, bonne pour le trait et la course.
Offres sous chiffres 9416 à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, Neu-
ohâtel. 

J'envoie
contre remboursement, franc de port, un

bon fromage de l'Emmenthal
5 kilog. à 9 francs.

H»' EMMA FEBBIEB,
9248 Langnau (Berne).

FILAGE DE LAINES
Fabrication à façon de draps et

milaines. — Vente, à des prix avanta-
geux, de bons draps unis et façonnés,
milaines, etc. 9294

Se recommande,
GYGAX-flOGET, fabricant.

Filature de laines, ft Boudry.

A VMKTDRE
nn petit pressoir, une cuve, des tonneaux
et des bouteilles fédérales. — S'adresser
Grand'rue 4. , 8673

\m JUDjnonvJoj A OVHCTER —

ON DEMANDE
une vingtaine de gerles en très bon
état. Adresser les prix sous chiffres 9441
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Neuchàtel.

On achète et on vend
toujours des soulisrs usagés. — Rue des
Poteaux 8. 9329c

On demande à acheter d'occasion
nn fourneau irlandais.

S'adr. rue de la Place d'Armes 10. 9296c

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, poaj Noël, Grande Cassarde,

maison Perrenoud, nouvellement cons-
truite, deux logements de trois chambres
et dépendances. Soleil et vue. S'adresser
à l'Etude Wavre. 9439

A. LOVER.
& St-Aubin, un logement soigné, de 3 ou
5 chambres, dépendances et jardin, pour
Noël ou le 1« avril. Adresser les offres à
M. R., Port-Conty, St-Aubin. 9387c

A louer, dès Noël prochain, rue Pour-
talès 6, au rez-de-chanssée, un logement
de trois pièces avec cuisine et dépendan-
ces. S'adresser à l'Etude Ed. Jnnier, no-
taire. 9398

A louer, pour le mois d'octobre pro-
chain, au centre de la ville, nn apparte-
ment de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adr. en l'étude des notaires
Guyot & Dubied, rne du Môle. 9418

A louer, pour le 24 décembre, loge-
ment de quatre chambres et dépendances.
S'adresser Eclnse 39, 2"« étage. 9408c

A -LOVER
ponr le 24 octobre, un petit logement
d'une grande belle chambre, cuisine,
cave, galetas. S'adresser rue Fleury 4,
2°» étage. 9411c

Appartements et bureaux à louer
A louer, au nouvel Hôtel des

Postes, un bel appartement de
sept pièces et toutes dépendan-
ces, salle de bains, eau, gaz, éleo-
trioité, ete, et un bureau indé-
pendant de quatre pièoes spa-
cieuses et bien distribuées. —
Etude des notaires Guyot &
Dubied, rue dn Môle. 8685

A louer pour Noël, à des personnes
tranquilles, appartement de deux cham-
bres, cuisine et dépendances, eau sur
l'évier, jardin. Trois Portes 12. 9123

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

A LOUER
un bel appartement de six cham-

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

â IFIEIRJD-Cr
a proximité immédiate du Gymnasemontre et chaîne argent. Rapporter!contre récompense, au concierge duCynnase. 9357o

T»E:M>TTmercredi soir, nne broche en or, du Planà la Gare. La rapporter, contre récom-pense, ao Plan n° 2. 9374

CHAT-"
gris et rayé de noir , s'est égaré depuissamedi. Les personnes qui en auraientpris soin sont priées d'en aviser avenuedu Premier Mars n» 24 1»' étage àgauche. ' 93583

AVIS DIVERS
SOCIÉTÉ DE TIR

DK

SOUS-OFFICIERS
NE UCHAT EL

Dimanche 26 septembre
de 1 à 5 VJ heures

TIR-FÊTE
A.XJ MAIL

Ancienne et nouvelle munition
Tous les membres de la Société sont

cordialement invités à y prendre part.
Les sociétaires qui n'auraient pas remis

la finance de 4 fr., et désirant tirer à la
cible tombola, verseront la somme de-
5 tr. le jour du tir.
9381 Le Comité.

COTTI3S IDE
CALLÏSTHÉNIE
Miss Rickwood recommencera ses cours

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

On demande à emprunter,
pour an déoembre, 35,000 fr. au
3 zlt °/0 sur un immeuble de pre-
mier ordre, assuré 70,000 fr.
et situé au oentre de la ville.
Adresser les offres Etude Favre
& Soguel, notaires, Bassin 14, en
ville. 9217

M. Alfred Rœsli
planiste

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

AVIS
ET

recommandation
Le soussigné a l'honneur d'annoncer

an public de Neuchàtel et des environs,
qu'il a repris la forge Lubourg de l'Hô-
pital n» 46, exploitée précédemment par
M. Schweizer. Il se recommande au mieux
pour tout ce qui concerne sa profession.

Gottft. . KRIEG, 8889c
maréchal ferrant et forgeron en voitures.

Dr J. Borel, à Peseux
ele retour

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

Mil» Bobbe donnera des 9159

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

Leçons ie violon et d'accompagnement
M.. Louis KURZ

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

MANEGE
de Neuchàtel

MM. les amateurs sont avisés
que les oours d'équitation pour
dames et messieurs ont recom-
mencé. Leçons de guides. Dres-
sage.

Se recommande.
9368 LE DIRECTEUR.

4 dimanches des vendanges
Dimanche le 26 septembre

premier dimanche des vendanges

DANSE
A L'HOTEL DD FADCON

Neuveville
Excellent orchestre 9375

H. Tr. GDTHEIL
professeur de musique

a recommencé ses leçons de violon et
d'accompagnement, de piano, de flûte,
etc. S'adr. rue des Beaux-Arts 3. 8986

ON DEMANDE
pour un petit ménage, une fille an cou-
rant de tons les travaux. S'adresser
Chemin du Rocher 7, snr ville. 9365

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 du n» 9300c au bureau Haasen-
stein & Vogler.

EMPLOIS DIVERS
On cherche, pour 1898, un vigneron

pour la culture de 25 ouvriers de vignes.
S'informer du n» 9386c au bureau Haa-
senstein & Vogler.

Angelo Morisetti, ferblantier
GRANDSOM

demande un ouvrier. — Ouvrage assuré
pour l'hiver. 9389

Une jeune fille
de la Suisse allemande, ayant terminé
un apprentissage de couturière, cherche
plaee chez une bonne tailleuse où elle
aurait l'occasion d'apprendre la langue
françai 5e. Elle n'exige pas de salaire à
côté de son entretien , mais un bon
traitement. S'informer du n» 9388c an
bureau Haasenstein & Vogler, Neuchàtel.

parlant les deux langues, connaissant à
fonds les tissus, la vente en détail, et
les travaux de bureau, désire se placer.
Meilleurs certificats et références a dis-
position. Offres sous V. V. 9 grande poste,
Genève. Hc. 7894 X.

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

Mme Lina BOVET
Peseux no 82, offre ses services comme
releveuse, ou pour tout travail en jour-
née on à la maison. 9278

Â la même adresse, à vendre une
chaise longue. 

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

Une dame d'un certain âge, demeurant
avec son fils âgé de 22 ans, désire trou-
ver une

place de concierge
S'adresser à Numa Schneider, rue de
l'Hôpital 13, an magasin. 9328c

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

UNE DEMOISELLE
de bonne famille, parlant français, alle-
mand et russe, désire trouver une place
dans nne famille distinguée, pour ensei-
gner. S'adressor chez Mm» Borel, rue du
Concert 4. 9086

Tour tont ie snite on le 1er octobre
on demande, dans un village voisin de la
ville, pour un ménage soigné de deux
personnes, une fille d'ordre, forte, ro-
buste et de toute moralité. S'adresser de
2 à 4 heures, chaque jour , Avenue du
1" Mars 24, 3°" étage, a gauche. 9107

On demande, pour la fin d'octobre,
un

JARDINIER
non marié et ayant de bonnes références.
Offres avec certificats sons chiffres
H. 9356 N. à l'agence de publicité Haa-
senstein ds Vogler, Blenchfttel.

Cne Jeune Anglaise désire trouver,
ponr la fin du mois, nne place dans
une famille ou dans une pension pen
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-Pontarlier 1, Neuohâtel. 9344c

APPRENTISSAGES
On demande un 9385c

apprenti -jardinier
fort et robuste. S'adresser à Jules Herter,
jardinier, à l'Ile, près Boudry.

Un garçon
de 16 ans, délire sa placer dans la Suisse
française, comme apprenti , chez un ca-
pable menuisier en bâtiments et ébé-
niste. Offres sous chiffres O. 507 Lz. à
Orell-Fûggll , publicité, Lucerne. 

On demande des apprenties
couturières. — S'informer du n°
9427c an bureau Haasenstein
«fc "Vogler. ^__

Tailleuse. — Une jeune fille de la
ville est demandée tout de suite comme
apprentie. Faubourg du Lac 15, au se-
cond. 9420c

PEROU OU TROUVÉ

r»E3.FI.IDXJ
jeudi matin, de la gare en ville, une
montre de dame, argent niellé, avec
chaîne. La rapporter contre récompense,
an bureau Haasenstein & Vogler, en
ville. 9412c

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

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

Belle chambre meublée, au soleil, rue
Ponrtalès 8, 3°» étage. 9359

Belle chambre menblée. — S'adresser
avenue dop« Mars 24, 3m% à droite. 9351

Jolie chambre indépendante. Industrie
n<> 12, 2°e étage. 9373

A IAIIAW J°H* chambre meu-
lU UCJi blée. — S'adresser

rue dn Bassin 12. 9290c
Jolies chambres et pension soignée.

Pension seulement si on le désire. S'adr.
1«» Mars 6, 1<* étage, à droite. 9170c

Jolie chambre ïif1 a^SU •
belle vue, et pension. Rue Coulon 4. 8509

Chambre menblée avec balcon, pension
soignée. Baaux-Arts 3, au 3m». 8520

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

LOCATIONS DIVERSES
A louer tont de suite, Tertre n« 8,

rez de-chaussée, un local pouvant être
utilisé "comme magasin, atelier ou entre-
pôt. S'adresser à l'Etude Wavre. 9440

A louer, pour St-Jean, nn
beau magasin avec cave, situé
rne de l'Orangerie. S'adresser
a M. Paul R enter, négociant. 2M5

ON DEMANDE A LOUER

Jeune homme Hc 7893 X

cherche chambre
avec on sans pension, dans famille sé-
rieuse de Nenchâtel. — S'adresser à Mm «
Briffod , quai Pierre Fatio 4, Genève.

Une famille très recomman-
dée demande, pour commence-
ment octobre, nn logement de
4 à 6 pièces, si possible rae de
la Oôte ou environs immédiats
de la*ville. Adresser les offres
Etude G. Etter, notaire, Plaoe
d'Armes 6. 9404

On demande à loner
nn bon domaine pouvant suffire à la
garde de 3 à 5 vaches. — Adresser les
offres à A. Mnller, faubourg du Château
n° 15, Neuchàtel. 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 monsieur, seul et âgé, demande,
pour le 24 juin 1898, à louer, dans le__has d-Lta yille. à un rez-de chaussée oupremier étage, fin apparremeat de 3 ou
4 chambres et dépendances. Adresser
les offres écrites sous chiffres 9030, au
bureau Haasenstein & Vogler ,

Cn tenancier solvable demande à
louer on à acheter un

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

H 9210 N, à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, Neuchàtel.
¦̂ Be_-____B_____________-___________-___-_-____________^̂ ^̂™ "MI

OFFRES PB SERVICES

Une personne
de 30 ans, désirerait trouver pour tout
de suite des soins a donner a un
bébé ou personne souffran te, pour quel-
ques mois seulement. S'informer du
n» 9395 à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler.

Une jeune fille
forte, ayant de bons certificats, désire se
placer tout de suite. S'adr. chez Mm° Mar-
tenet, à Serrières, on Nenbonrg 18. 9188c

Une veuve de 40 ans, sans enfants,
cherche une place chez un monsieur ou
une dame seul, pour faire tout le mé-
nage. S'adresser rne Pourtalès 3. 9308

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

Une sommelière cherche place ponr
tont de suite.

M"1 E. Hoffinann , faubourg du
I_ac 4.

Une jeune fille cherche place com-
me enlslnlêre on dans un ménage
ponr tout faire. S'adresser rue des Cha-
vannes 5, au 3mo étage. 9367c

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande, tout de suite, 9401c
nne Jeune fille

pour s'occuper des enfants et s'aider à
servir à table. S'adresser au café de tem-
pérance, rne du Trésor 7. 

On demande,

une domestip
pour un petit ménage soigné. S'informer
du n° 9422 au bnreau Haasenstein &
Vogler. 

0\ IIKUAAIIU
ponr fln septembre, une domestique hon-
nête, connaissant tons les travaux dn mé-
nage et sachant bien cuisiner. S'adresser
ronte de la Côte 40. 8684

ON DEMANDE
pour le 1» octobre, nne Jeune fille ai-
mant les enfants et ayant déjà occupé
une place comme bonne d'enfants.

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

Peseux
A louer nn logement de deux chambres,

cabinet, cave, galetas, jardin et dépen-
dances. S'adr. an dit lien, n° 59. 9273c '

Deux beaux appartements
remis à neuf , l'nn de qnatre, l'antre de
cinq pièces, sont à louer an second étage
de la maison n° 7 bis, rue du Seyon.
S'adresser au 1" étage. 9259

A louer à Auvernier
un bel appartement de 3 pièces, cnisine
et dépendances. Eau sur l'évier. S'adr. à
Thomas Schenker, an dit lieu n» 38. 9034

Colombier
A louer, au quartier de Prélaz, pour

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

COLOMBIER
A louer, pour le 24 décembre pro-

chain, dans le bâtiment dn Buffet dn Ré-
gional, un appartement de sept cham-
bres, cuisine avec ean, chambre haute,
bûcher et cave, très belle situation. —
S'adresser pour le voir au locataire actuel,
M. Quinclet, et pour traiter, à la Grande
Brasserie, ft Nenchâtel. 7574

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

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

A louer deux chambres contiguës, très
soignées, non meublées ou à meubler à
volonté. — Electricité et téléphone à dis-
position. S'adr. rue des Beaux-Arts 14,
3™» étage, entre 1 et 4 heures. 8846

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

A louer, tont 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 on époqne à con-
venir, un bel appartement remis pres-
que complètement à neuf, an 2me étage,
regardant sur les mes du Trésor et dn
Seyon, de 8 chambres et dépendances,
avec balcon dn côté de la rue du Seyon.
S'adresser à Gustave Koch, me du Tré-
sor 7, an 1" étage. 7470

—PESEUXA louer- tout de ~snite ou époque à
convenir, un logement de 4 chambres,
véranda , vestibule , cuisine , chambre
hante, lessiverie, cave, bûcher, jardin, vue
splendide sur le lac et les Alpes. S'adres-
ser â M. J. Masoni , Quartier Neuf,
Peseux. 9258c
__________________¦____¦_¦______________________-——- -̂-— mmmmt

CHAMBRES A LOUER

Auvernier
A louer plusieurs chambres confortables,

avec pension si on le désire. Très belle
situation , jardin. Références à disposition.
S'adresser au dit lien n» 137. 9431c
PhgmhrA non meublée, propre et chauf-liUfllUUl C fable, ft louer ; conviendrait
à une personne du sexe, de bonnes mœurs.
S'adr. rne de la Serre 9, à l'étage. 9282c

Jolies chanta indépendantes
& loner avee ou sans pension.
Faubonrg dn Lao gl. 8983

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

Belle chambre
avec cabinet y attenant, est à louer à un
monsienr soigneux. Eventuellement, on
louerait la chambre seule. Vne étendue.
Crèt du Tertre 4, an 1«. 8967c

Jolie chambre ft louer tout de suite.
Avenue dn Premier Mars 16, rez-de-
chaussée. _8823c

A louer, à une demoiselle, une cham-
bre menblée. S'adresser Terreaux 8, an1er étage. . 9299c

A LOUER, pour un ou denx cou-
cheurs, jolie chambre meublée, bien ex-
posée au soleil. S'adresser Ecluse 39, au3me_ & droite. En cas d'absence, à l'étage
au-dessus. 9317c

A louer tout de suite, une chambre
bien meublée. — S'adresser Plaoe du
Marché 3, 2°» élage. 9321c

A louer, chambre meublée, me dn
Seyon 38, 1" étage. S'y adresser le soir
depuis 7 heures. ' 9207c

Belle chambre, bien meublée. Avenue
dn Premier Mars 4, 1« étage. 9227

Jolie chambre meublée
Indépendante, au soleil, pour mon-
sienr rangé. Rue Ponrtalès 7, 3°">. 8287

Jolie chambre PïFîS^aiFË
bureau. S'adresser, de 1 à 2 heures, rae
du Seyon 6, au 2m° (ancienne maison dn
télégraphe). ' 8729

Jolie ohambre menblée, à louer,
avenne Premier Mars 24, rez-de-chaussée,
fc gauche. 9142

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

A louer, jolie chambre menblée, in-
dépendante, à nne personne rangée.
S'adr. me dn Seyon 12, an 3™. 9233c

FINDESAISON
Liquidation à bas prix d'un cer-

tain nombre de machines soignées
et I e qualité. 9414

Ed. FA URE FILS
Vestiaire da Théâtre.



SAVON DES PRINCES DV CONGO
Le plut parfumé da tavons de toilette.

3 grands prix, 20 médailles d'or.

ANÉMIE
M. le D' Danzlger, à Ballenstedt

(Anhalt), écrit : t L'hématogène du Dr-méd.
Hommel s'est montré très efficace dans
un cas d'extrême anémie, accompagné
d'un grave défant du coeur. Ee
travail de préparation du sang
s'est amélioré ft vue d'œil, l'appétit
est très vite revenu. » Dans toutes les
pharmacies. (H. 1175 Z.)

FOUR EHFJJTS SGEOFULEUX
RACHITIOUES

nous pouvons en toute confiance recom-
mander la cure dn Dépuratif Golliei
au brou de noix, qni contient tous les
principes reconstituants et nécessaires à un
sang faible ou vicié. — Se digère mieux
que l'huile de foie de morue. En flacons
de 3 fr. et bouteilles de 5 fr. 50 dans les
pharmacies. Senl véritable avec la Mar-
que de* Deux Palmier *. Dépôt général :
Pharmacie Golliez, Morat. 2

BATAEU-SALOM L'H ELVÉTIE
DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 1S97

Si le temps est favorable et avec nn minimum de 80 personnes
an départ de Nenchâtel.

PR01MDE AUTO! DU HAUT-LAC
avec arrêt de -1 x |a h. à Cliez-le-Bart

Ea TO"C7C_E£-A-3_TT les ST-A-WIOItTS sia.i-wan.tes :
Aller Retour

Départ de Neuchàtel . . 1.45 s. Départ de Chez-le-Bart ... . 5.30 s.
Passage à Serrières . . . 1.55 » Passage à Cortaillod . . . 5.55 »

» à Auvernier. . . 2.05 » » à Auvernier. . . 6.15 »
» à Cortaillod . . . 2.25 » » à Serrières . . . 6.25 »

Arrivée à Chez-le-Bart . . 2.50 » Arrivée à Neuchàtel. . . 6.40 »
De Chsz-le-Bart, la promenade continue sans arrêt en passant devant Vaumar-

cus, Concise, et retour à Chez-le-Bart pour 4 heures.

PRIX DES PLACES (aller et retour):
I« olasse n«<> olasse

Tour complet de Neuchàtel et Serrières. . . . Fr. 1,50 Fr. 1,20
» d'Auvernier » 1,20 » 1,—
» de Cortaillod » 1— » 0,80
» de Chez-le-Bart . » 0,80 » 0,60

9447 EA DIRECTION.

Cours de confection et lingerie
Seule méthode garantie en Suisse, la plus simple et facile, tous vêtements de

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

M DUBOIS
précédemment institutrice à l'Académie des Modes. — Faubourg dn Eac 21.

Ecole de Commerce, Neuchàtel
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 Neuchàtel 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 EE DIRECTEUR.

COURS DE DESSIN ET DE PEINTURE
S'adresser à M"e B. ftay, Terreaux 7. omc

Les magasins F. ULLMAI FILS (fc P
Seyon 18 et Grand'rue 9 9415

seront fermés lundi 27 et mardi 28 courant
' 

COURS DE CUISINE
DONNÉ PAR UN 8212

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

cuisine. — Prière de s'adresser au fanbonrg da Eac 31, 1er étage.

RE§TAURANT I>U JOTAJUL.
Dimanche 26 courant, d è s l *la heure

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

L'UNION TESSINOISE
Sous là direction de IL DBAGO 9437c

Consommation de 1er choix. Consommation de 1er choix.

Dimanche 8 octobre prochain

OOTJRSE

L'ILE DE SàÎHT-PIERRE
aveo les bateaux

L'HELVÉTIE et le G-i .ESCHER
ORGANISÉE PAR

L'UNION COMMERCIALE
avec le concours de

L'UNION TESSINOISE
à l'occasion de la réception de sa nouvelle

bannière.
Départ de Neuchàtel à 9 heures.

Les cartes de fête, au prix de 1 f_r H
sont en vente dès ce jour au magasin
Hermann Pfaff & C", place Puny. 9394

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DE

TIR AU REVOLVER

TIR -iflillL
aa Stand des Fahys

le <_Ura.ar_.cï_.e 26 septembre
de 2 à 6 heures

PLAN DU TIR
Cible Société A et B

Deux passes de 6 coups : 2 fr. — Rachats
illimités à 50 cent, la passe. — Les deux
meilleures passes seront additionnées et
ehaqne tireur recevra un prix.

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

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

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

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

AUX DEUX PRIX FIXES
Magasins fermés lundi et

mardi 27 et 28 courant. m%
Diiancke 26 septembre 1891
DMSE

à l'hôtel du Poisson
.A. _L*_E_A.:E3i:isr

Pianiste : M. BŒSLI,
Pension Mme Schweizer

rne de la Ralance 2, Evole

Belles chambres, pension soignée. —
On prendrait quelques messieurs pour la
pension seulement. 9442

HOTEL-PENSION ENGEL
Place Piaget 9434

Ce soir, dès 7 heures :

TRIPES
Gibelote de lapin* — Choncroûte

garnie. — Spécialité de fondues.
Restauration à toute heure.

TÉLÉPHONE BILLARD

Mademoiselle Cécile Cellier
Elève des Ecoles d'Arts de Genève

ouvrira prochainement un cours de cé-
ramique, dessin et aquarelle, style
décoratif. Pour renseignements et inscrip-
tions, prière de s'adresser route de la
Gare 6, an second étage. 9432

Leçons de français
spécialement ponr dames anglaises.

S'adresser case postale n° 5779. 9399

Espagnol
Leçons il des prix modérés. Rue

Ponrtalès 13, 4°>e étage. 9396

Leçons d'anglais
Mr§ SCOTT

AVENUE du 1" MARS S sôsî
T A_r*_rvntt de Pi8n» et de fran-
llvyVUO cals, conversation, à
prix modérés. S'adr. Temple-Neuf 8, au
magasin. 3726

Dessin et peinture
Mu° Emma GUINAND

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

On demande nn maître d'Italien
pour la conversation. Adresser les
offres par écrit sous chiffres H. 9297o N.
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, à Neuchàtel.

W MUHSCH
Rae Purry 2

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

<§halet du £ardin (Anglais
DIMANCHE 26 SEPTEMBRE

à 8 heures dn soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR LA

FANFARE JTALIENNE
ENTRÉE LIBRE 9366 ENTRÉE LIBRE

Leçonsjranfllais
Une personne très expérimentée se re-

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

A remettre à Neuchàtel, nn

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

Leçons de langue
ET DE

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

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

W FEISSLY, tailleuse
annonce à sa bonne clientèle qu'elle a
repris ses occupations. Son nouveau
domicile est : rne de l'Hôpital 12, au 3m«
étage. 9313c

Leçons d'anglais
Hiss Rickwood a repris ses leçons.

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

Café-brasserie du Vauseyon
Moût de Neuchàtel l

Ecoles dujimanche
Le Comité cantonal des écoles du di-

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

Conférence générale, à Corcelles,
lundi 27 courant. — Les réunions au-
ront lieu dans le Temple, à 9 3A henres
dn matin et à 2 heures de l'après-midi.

On se servira du recueil des chants dn
catéchisme.

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

Bibliothèque
DE DiatANCHE

BERCLES 2
Réouverture, samedi 95 courant,

Ouverte ensuite tons les samedis, de 1 à
3 heures, et le dimanche de 8 Va & 9 7»
heures.

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

BRASSERIE de L'INDUSTRIE
rue de V Industrie 9423

TOCS EES JOUBS :

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie

"WIENERLIS
Saucisses de Francfort

FONDUES
Salle potxr Sociétés

Avis aujmblic
Ee service d'omnibus en ville, fait

jusqu'ici par l'omnibus de l'HOtel du
Soleil, cessera de fonctionner à partir
du 1« octobre.
9315c Louis JEHLÉ-MEÏER.

k

Hôtel Bean-Séjoar, Nenchâtel
Salle des spectacles

Dimanche 26 septembre 1897

Débuts de la troupe Parisienne
H. H. Géraizer, dn théâtre de la Gaité.
M. Bouchard , dn théâtre des Variétés.
M°" Dasty, du théâtre national de l'Odéon.
M11* Henriette Lamy, du théâtre de

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

A S heures de l'après-midi

Représentation-Concert
I™ PARTIE

T^ A. F E M M E
CONF éR E N C E  à deux personnages, de

M. Grenet-Daneourt.
DISTRIBUTION :

M. Lagnean, conférencier M. Géraizer.
M. Dacornet, conférencier M. Bouchard.

Rne PARTIE
1. Nn, monologue M. Bouchard.
2. L'Esclave, poésie de La-

vigerie M m» Dasty.
3. les suites d'un pre-

mier lit M. Géraizer.
4. La mort d'nn chat,

poésie Af»« Lamy.
IUme PARTIE

UNE TASSE DE THÉ
Comédie en nn acte

DISTRIBUTION :
Le Baron de Villedeuil M. Géraixer.
Iridore Camouflet M. Bouchard.
Antoine M. Georges.
La Baronne Mae Dasty.

A 8 4/a b. précises du soir

BRANDE REPRÉSENTATION
I" PARTIE

Les Brebis de Fanurge
Comédie en nn acte

de MM. H. Heilhac et Halévy,
de l'Académie française.

DISTRIBUTION :
Jacques Durand M. Géraizer.
Madame Nervil Afme Dasty.
Madame Dancey Jf»« Lamy.
Antoine M. Georges.

Hme PARTIE
1. Après la bataille, poé-

sie de Victor Hugo M. Géraizer,
2. Après la bataille (imité

de "Victor Hugo) M. Bouchard.
3. Jean Chouan (Victor

Hugo) M™ Dasty.
4. Du mouron ponr les

petits oiseaux (Ri-
chepinj M 1» Lamy.

5. Solo de flûte M. Géraizer.
m™ PARTIE

LE KLEPHTE
Comédie en 1 acte de là Comédie Française

de M. Abraham Dreyftiss.
DISTRIBUTION :

Achille Praberneau M. Géraizer.
Philippe de Larians M. Bouchard.
Antoine M. Georges.
Amélie Praberneau Mm<> Dasty.
Claire de Larians M il* Lamy.

PRIX DES PLACES
Galeries, 1 franc. — Parterre, 50 oent.

Ouverture de la caisse à 7 h. du soir.
Pour la matinée, à 2 h. Va-
On peut se procurer des billets à l'a-

vance, â l'hôtel. 9378

AiUJNUl »'/ S*___"-_.'.____r__ KK__ S 1887
à 8 h. du soir

à la Chapelle des Terreaux

CONFÉRENCE
donnée par

M. le past. Bazafimafaefa , da Madagascar
sur

L'ÉGLISE MALGACHE
Il sera fait une collecte à l'issue de la

réunion. 9390
Dimanche 26 septembre

au Restaurant de la Croisée
VAU8BYON 9424c

Dimanche 26 septembre 1897

DANSE
AU

restaurant des Trois-Snisses
A THIELLE

Invitation cordiale. 9429
E. RYHNER , restaurateur.

nr GUY
élève dn Coniervatoire impérial de St-
Pétersbourg, viendra se fixer à Neuchà-
tel, comme

professeur de chant,
rne de la Gare n° 6, à partir du 10 oc-
tobre. — Méthode italienne.

Pour renseignements, s'adresser à M»»
Junod, Industrie 7. 9410c

Brasserie de 1 Hôtel Suisse
Dès aujourd'hui et à tonte heure

C H O U C R O U T E
aveo viande de porc assortie

Véritables saucisses de Francfort
WIENERLIS — FONDUES
9392 Tons les samedis i

TRIPES ET CIVET DE LIÈVRE

LIGUE INTERNATIONALE
de la Paix et de la Liberté

Seotion Suisse
Oanton de Neuohâtel — Distriot de Boudry

a-ŒSuô_.3 3̂DE

Assemblée populaire
au Temple de Bondry

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

Avec le bienveillant concours de
M. JEAN BOVBT, organiste

1. Hymne national chanté par l'assemblée,
avec accompagnement d'orgues.

2. Conférence sur Ja Ligue de la Paix et
son bnt.

3. Morceau d'orgue.
4. Nomination définitive, 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.
Tontes les personnes soucieuses dn

bien-être général, et particulièrement les
dames, sont cordialement invitées.
9384 Le Comité provisoire.

Mousquetaires
Corcelles-Cormondrèche

TIR de VOLAILLE
Dimanche 26 septembre 1897

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

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

répartition.
Invitation cordiale à tons les amateurs

de tir.
9347 Le Comité.

Indes
Les dernières nouvelles des Indes re-

çues à Londres signalent de nouveaux et
sanglants combats entre les troupes bri-
tanniques et les tribus dn massif monta-
gneux des vallées de Panjkora et de
Swat. La lutte continue, âpre et meur-
trière, des denx côtés ; l'avantage sem-
ble jusqu'à présent demeurer aux rebel-
les. Les Anglais ne sont point parvenus
encore à les déloger de leurs repaires et
ils sont serrés de si près qu'ils sont
obligés de garder la défensive dans leurs
camps improvisés. 0a semble, toutefois,
n'avoir pas perdu confiance à Londres.
An contraire. L'arrivée du général en
chef sir William Lockhart , à Simla, fait
espérer que les opérations vont être
conduites aveo pins de vigueur et amène-
ront promptement la fin de cette crise
grave. Il est grand temps, en effet ,
qu'une victoire décisive vienne rétablir
la situation fort compromise. La rébel-
lion continue de s'étendre et de nouvel-
les tribus font mine de se joindre à celles
qni sont déjà en pleine révolte. Si la
fortune des armes ne change pas à bref
délai, les choses pourraient devenir ex-
trêmement graves.

Les journaux de Londres, qui discu*
tent et commentent ces fâcheux événe-
ments, ne manquent pas de faire re-
marquer qu'au point où l'on est arrivé,
il sera nécessaire de faire autre chose
que de se borner à reconquérir les for-
tins perdus, détruire les villages des re-
belles et disperser lenrs bandes. Ils
insistent pour que des résultats durables
et permanents soient obtenus. Cela fait
pressentir nne annexion définitive des
districts-frontières.

De nouvelle* troupes vont être en-
voyées d'ADgleterre aux Indes. A Dou-
vres et à Canterbury, on a reçu l'ordre
de préparer le départ d'une douzaine de
contingents de cavalerie, composés de
dragons, de hussards et de lanciers.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE
La catastropha da Hume. — Il est

établi que le capitaine de l'Ika est entiè-
rement responsable de la catastrophe et
que le capitaine anglais du Syria n'est
pas fautif. Sur l'ordre de leur capitaine,

(Voir suite en 4ms page)



AVIS TARDIFS

GRANDE BRASSERIE DE LA MÉTROPOLE

Ce soir à 8 heures et demain âimuohe

Grand Concert
M. et M"" DON VAL

Succès de M. BLANCHARD
avec son théâtre da Lilipntiens.

91. N»DI\ 9449
Pianiste du Conservatoire de Paris.

Dimanche, â 3 heures
0_rc__._a.de Matinée

les matelots du Syria ont|sauté à l'eau
d'où ils ne sont remontés que lorsque
toutes tentatives de sauvetage ont été
épuisées. Le capitaine de Vlka, en re-
vanche, a complètement perdu la tète.

CHAMBRE S FÉDÉRALES

Berne, le 24 septembre.
CONSEIL NATIONAL . — Le Conseil natio-

nal continue à discuter l'entrée en ma-
tière sur le rachat.

MM. Zschokke, Rasconi, Surbeck et
Baldinger parlent pour le rachat, ce der-
nier en réservant l'admission dans la loi
du principe du rachat du réseau secon-
daire. M. Sonderegger (Rh.-Ext.) votera
le rachat, an risque d'être désavoué par
ses électeurs.

M. Jœger (Baden) expose les argu-
ments socialistes. Les chemins de fer
sont des routes qui doivent servir au
[tenple avant tout. Il attend le jour où
'Etat garantira à chaque citoyen au

moins un voyage gratuit par an.
M. Ceresole réfute les arguments de

MM. Théraulaz et Kuntschen concernant
la constitutionnalité dn rachat.

CONSEIL DES ETATS. — Le Conseil vote
une subvention de 250,000 fr., soit le
50 % des frais pour la correction de la
Grande Schlieren près de Alpnach, et
renvoie pour complément d'informations
un recours du Conseil d'Etat de Zoug à
propos d'un ramoneur de Cham.

Le rapport sur l'emploi du dixième de
l'alcool pour 1895 est adopté, puis le
Conseil s ajourne à mardi à 4 heures.

La procès Huber. — Le défenseur de
Huber, M. Broyé, a commencé son plai-
doyer vendredi matin, en dépeignant
l'émotion qui s'est emparée du public à
l'ouïe du crime. Comme toujours, en
a exagéré les choses jusqu'à en faire un
désastre national. Le jury doit soustraire
les faits à l'influence de l'opinion publi-
que, qui peut devenir un tyran.

Le défenseur refait l'histoire de la vie
de Huber, qui pendant 10 ans a travaillé
dans l'administration postale à l'entière
satisfaction de ses chefs. Il s'est laissé
aller à commettre un vol de peu d'im-
portance qui ne peut justifier les accusa-
tions portées maintenant contre lui. La
preuve que Huber était un voleur bien
naïf est qu'il s'est fait prendre portant à
ses manchettes les boutons qu'il avait
volés.

Sa conduite à l'exposition a été exem-
plaire. Si Huber avait été l'assassin, il se
serait débarrassé de son revolver, des
ciseaux, etc., qui pouvaient le compro-
mettre. La somme de 275 francs trouvée
sur lui se justifie. Il avait reçu 365 francs
et aurait ainsi dépensé pendant 3 mois
90 francs comme argent de poche, som-
me bien suffisante.

Peintres et sculpteurs suisses. —
L'assemblée générale annuelle de la So-
ciété des peintres et sculpteurs suisses
aura lieu à Bâle le 10 octobre. Elle pro-
met d'être très intéressante par son or-
dre du jour, et grâce à sa coïncidence
avec l'exposition Bocklin-Holbein, elle
sera sans doute très nombreuse. La So-
ciété des Beaux-Arts a gracieusement
invité les artistes à passer la soirée de
samedi avec leurs collègues bâlois à la
Kunsthalle.

BERNE. — La fabrique d'horlogerie
de Tavannes, Watch & Cie, a introduit
un système de paiement des ouvriers
qui devrait être généralisé partout. Cha-
que jour il y a paie pour un groupe d'ou-
vriers, le lendemain c'est un autre, et
ainsi de suite. Ce système ne complique
pas le travail et a l'avantage de suppri-
mer ces lendemains de paie générale si
funestes pour les familles.

— Le Grand Conseil a repoussé, par
65_ voix contre 48, l'introduction de
l'élection directe du Conseil d'Etat.

M. Durrenmatt ayant annoncé qu'il
recourrait au Tribunal fédéral contre le
refus du Grand Conseil de soumettre au
Ëeuple l'emprunt de cinquante millions,

[. Stettler, député de Berne, a proposé
que le Grand Conseil discutât à nouveau
la question et revint de sa première dé-
cision.

FRIBOURG. — Lundi après midi, deux
Italiens aux allures suspectes entrèrent
dans l'église de Montet, près Payerne.
La sœur du curé, qui travaillait au jar-
din oontigu au cimetière, les y vit péné-
trer, et, frappée de lenr attitnde, elle ac-
courut immédiatement à l'église et s'é-
lance sans bruit dans le chœur par la
porte latérale, qui était ouverte en ce
moment. L'un des visiteurs, jeune ado-
lescent de seize ans, était déjà en train
de faire sauter, à l'aide d'un ciseau, le
tronc de la statue de saint Antoine, ré-
cemment installée dans l'église. Le se-
cond, un grand gaillard, montait la gar-
de près de la porte d'entrée.

< Que faites-vous là, malheureux ? >
s'écrie la tœir du curé. Le crocheteur et
son complice prennent la fuite.

< Aux voleurs I au secours I * s'écrie
encore la sœur du curé.

Le gondarme cantonné U *\ôv était

Montet. U i*
 ̂

m% 
cris d»afarm° u

'̂ .̂o ie complice. Le jeune délinquant
se sauve à toutes jambes à travers les
champs. Poursuivi par quelques coura-
geux paysans, il est bientôt saisi et li-
vré au gendarme, qui menotte les deux
malfaiteurs et les conduit à la préfecture
de la Broyé.

GENÈVE. — Mercredi, entre 4 et 5
heures de l'après midi, un bien triste

accident est survenu à la rue du Rhône,
devant le n° 106.

Un enfant de trois ou quatre ans,
joyeusement monté snr un petit cheval
de bois traîné par un de ses camarades,
est venu, ensuite d'un faux mouvement,
tomber devant un tombereau pesamment
chargé de gravier. La roue du lourd vé-
hicule avait déjà broyé la tète de l'en-
fant lorsque le voiturier, auquel on ne
saurait adresser aucun reproche, put ar-
rêter son cheval. Des débris de cervelle
étaient répandus sur la chaussée et le
pauvre petit cadavre gisait broyé; on le
transporta a la pharmacie où quelques
instants plus tard les infortunés parents,
Mme et M. M., restaurateurs, avertis de
l'horrible malheur qui les frappait, vin-
rent le reconnaître, en proie à la plus
profonde désolation.

NOUVELLES SUISSES

CANTON DE NEUCHATEL

Une initiative. — Dans une lettre cir-
culaire aux médecins et pasteurs du can-
ton de Nenchâtel , M. Fernand Blanc,
pasteur à Serrières et président de la
Société d'activité chrétienne, expose et
développe un projet qui mérite la sym-
pathie de l'opinion et demande un exa-
men attentif. Yoici cette lettre :

« Quel est celui d'entre vous, Mes-
sieurs, qui, dans l'exercice de ses fonc-
tions médicales ou pastorales, n'a parfois
éprouvé un pénible sentiment de regret
de ne pouvoir procurer à un convales-
cent, à l'issue d'une grave et longue ma-
ladie, les avantages d'un séjour dans
un établissement spécialement approprié
pour refaire les forces épuisées? Là, une
nourriture saine et abondante, un air
pur et vivifiant , une vie calme et pai-
sible, des soins dévoués et entendus au-
raient achevé de rendre à ce jeune
homme, à ce père, à cette mère de fa-
mille, à cet ouvrier digne à tous égards
de votre intérêt uue bonne, une robuste
santé, cette santé qui est la richesse du
pauvre. Mais vous avez la douleur de
voir ce convalescent, privé de ce moyen
de complète guérison, reprendre trop
vite le travail et souvent, hélas t traîner
une vie languissante jusqu'à ia fin de ses
jours.

Exerçant notre ministère dans un cen-
tre ouvrier, nous avons peut-être plus
souvent l'occasion de ressentir ce dou-
loureux regret et de souhaiter plus vive-
ment la fondation dans notre canlon,
d'une Maison de Convalescents. Il suffit ,
du reste, de constater les inappréciables
services que rend l'Asile hospitalier de
Beau-Site, pour être convaincu de l'uti-
lité de l'institution que nous préconisons
et des bienfaits qui en résulteraient, au
bénéfice de nombre de personnes éprou-
vées par la maladie.

L'attention des membres de la Société
d'activité chrétienne a été attirée sur
cette question, déjà l'année dernière,
dans le rapport qne nous avons présenté
à l'assemblée générale. Sans doute, c'est
une œuvre nouvelle à fonder. Mais pour-
rait-on refuser son intérêt et son appui
généreux à une œuvre qui a pour but le
soulagement, la guérison de nos conci-
toyens, de nos amis, même de nos pro-
ches ? Les encouragements qne nous
avons reçus ae plusieurs personnes, en
particulier de quelques docteurs, nous
engagent à poursuivre l'étude de ce pro-
jet et à en rechercher les voies et
moyens d'exécution.

Voilà pourquoi nous prenons la liberté
de vous prier de nous aider de vos con-
seils, de nous donner les directions que
vous puiserez dans votre expérience.
L'intérêt même que vous portez à ceux
qui souffrent, nous servira d'excuse et
d'introduction auprès de vous. Nous vous
serons reconnaissant si vous voulez bien
dérober -quelques instants à vos nom-
breuses occupations pour répondre aux
questions posées d'autre part, et pour y
ajouter les observations et les conseils
que vous estimerez utiles à l'œuvre pro-
jetée. Ayez ensuite l'obligeance de nous
faire parvenir Yotre réponse avant le 20
octobre prochain.

En vous exprimant d'avance notre sin-
cère reconnaissance, nous vous assurons,
Messieurs, de notre respectueuse consi-
dération et de nos sentiments dévoués.

Le président: Fernand BLANC, pasteur-

CHRONIQUE LOCALE

La cour d'assises se réunira au châ-
teau de Neuchàtel pour une session de
trois jours, les jeudi 30 septembre,
vendredi 1er et samedi 2 octobre pro-
chain, le premier jour, à 8 heures et
demie et les deux suivants, à 8 heures
du matin. Le rôle des causes comprend
onze affaires, dont quatre seront jugées
avec, et sept sans l'assistance du jury.

Baccalauréat. — A la suite d'examens
qui ont eu lieu ces jours derniers, trois
élèves du Gymnase cantonal, MM. Geor-
ges Berthoud, Eugène Mayor, Maurice
Robert et Charles Vuilleumier ont obtenu
le diplôme de bachelier- ès-Iettres.

Représentations théâtrales. — Nous
apprenons que le propriétaire de l'hôtel
Beau-Séjour fera donner cet hiver plu-
sieurs représentations théà^r^ès dans la
nouvelle et spaoieuse salle de spectacle
de son établissement.

A cet effet , il a engagé nne troupe pa-
risienne qui doit débuter dimanche et
lundi et dont nos lecteurs verronj la
composition aux annonces.

Cinq centimètres de trop.—Le niveau
du lac était jeudi et hier à 430m,750.
En général, nous nous plaignons d'avoir

trop peu d'eau ; maintenant, c'est la
société de navigation à vapenr qui
pourrait n'être pas contente, car tant
que l'eau ne baissera pas, elle ne
pourra effectuer de promenade à Vile de
Saint-Pierre : il y a cinq centimètres
d'eau de trop et, même baissée, la chemi-
née de son bateau se briserait contre le
haut du pont de Saint-Jean, au Lan-
deron.

Elections de prud'hommes. — Les
élections au conseil des prud'hommes
auront lieu aujourd'hui de 4 à 8 heures
du soir, et dimanche de 7 à 11 heures
du matin, à l'Hôtel de-Yille. Tous les ci-
toyens suisses, régulièrement établis à
Neuchâtel-Serrières peuvent y prendre
Êart eu indiquant leur profession au

ureau électoral. Des listes contenant
les noms des candidats proposés par les
assemblées préparatoires seront distri-
buées. Le dépouillement du scrutin aura
lieu à 11 heures.

Syndicat des encaveurs et du com-
merce des vins. — Le syndicat des en-
caveurs neuchàtelois a eu jeudi après
midi son assemblée générale annuelle à
Neuchàtel . La réunion était fort nom-
breuse et représentait plus ou moins
toutes les parties du \ignoble. Après
avoir liquidé quelques questions admi-
nistratives, le syndicat s'est occupé de la
prochaine récolte et chacun ayant été
appelé à donner son avis, l'on a pu cons-
tater que, d'un bout du vignoble à l'autre,
nous nous trouvons malheureusement
en face d'une année à peu près semblable
à 1896. Le soleil reconfortant de septem-
bre a fait faux bond, il s'est fait rempla-
cer par la pluie, le froid, presque l'a
neige , aussi les déceptions sont -elles
grandes, chez le vendeur comme chez
l'acheteur.

L'assemblée n'a point pris de décision
au sujet des prix, elle a simplement ré-
solu de rester sur l'expeotative, de tenir
compte de la malchance des propriétai-
res et de ne pas s'emballer.

Le bureau du syndicat a ensuite été
renouvelé comme suit : MM. Eug. Bou-
vier, propriétaire et négociant, prési-
dent ; G. de Montmollin, propriétaire et
négociant, vice-président ; Alb. Colomb,
courtier en vins, secrétaire ; H.-A. Godet,
propriétaire et négociant, caissier.

Aux ménagères. — On nous écrit :
Sans me permettre d'aller sur les bri-

sées de tante Rosalie, dont la réputation
est établie sur des bases solides, oserais-
je vous communiquer le résultat de deux
expériences culinaires concluantes, sug-
gérées par des personnes qui ont la ré-
putation de réussir dans leurs essais les
plus hardis.

Chacun sait que les pommes manque-
ront cette année; il est donc nécessaire
de faire tous ses efforts pour remplacer
par des succédanés ces fruits que l'on
est si heureux de voir sur la table, en
hiver, préparés dé tant de façons.

On prend tout ce qui tombe des pom-
miers dès le commencement de septem-
bre, même les plus petites et les plus
misérables des pommes ; ce que les pay-
sans mettent en tonneau pour faire de
l'eau-de-vie. On les nettoie, on les par-
tage, on les lave et on les met cuire dans
de l'eau ; celle-ci couvrant le fruit. Quand
c'est à peu près cuit on y jette des rouel-
les fines d'un beau citron, dont on ré-
serve l'écorce pour plus tard.

Lorsque tout est bien tendre, on passe
au tamis, ou à travers une écuelle per-
cée, en pilant comme pour les pommes
de terre au lait.

On remet sur le feu la pâte ainsi obte-
nue avec l'écorce du citron, hachée très
fin. Pour 20 livres de pâte de fruit on
ajoute une demi-bouteille de vin blanc
et 9 livres de suore. — On cuit pendant
30 minutes quand la préparation est des-
tinée à être consommée bientôt ; mais
pour qu'on puisse la garder il faut cuire
une heure, toujours sur un feu doux.

Cette confiture est exquise.
Une autre est oelle faite avec de la

rhubarbe. Pour une livre de côtes, cou-
pées en fragments, on met 3/4 de livre
de sucre, et on cuit comme une autre
confiture — o'est parfait.

Pavillon de musique. — Demain di-
manche, dès 11 '/_» h., concert donné
par l'Union Tessinoise.

I11NIÉRES NOUVELLES

Palerme, 24 septembre.
A Casteltermini, dans la province de

Gergenti, une mine s'est effondrée , en-
sevelissant soixante ouvriers. Les auto-
rités sont accourues pour organiser le
sauvetage.

— D'après les dernières constatations
à la mine de Casteltermini, on a retiré
des puits les moins profonds trois morts
et trois blessés. Environ 35 autres ou-
vriers qui travaillaient plus bas sont en-
sevelis sous une trentaine de mètres et
l'on désespère de les sauver.

Madrés, 24 septembre.
A la suite de la rupture d'un pont, un

train a été précipité dans la rivière entre
Baiigalore et Mysore. Il y a eu un grand
nombre de morts.

Simla, 24 septembre.
Le général Lockhart a quitté Simla,

pour aller prendre le commandement de
l'expédition contre les Afridis. Cette ex-
pédition se mettra en marohe le 3 ooto-
bre. On évalue à 60,000 hommes l'effec-
tif des troupes anglaises sur la frontière
de l'Afghanistan. C'est la moitié de l'ef-
fectif des forces anglaises aux Indes.

DERNIÈRES DEPECHES
(S-EBVICB SPéCIAL i» LA FeuUk tf Avis)

LE PROCÈS HUBER
Fribourg, 24 septembre.

L'avocat de Huber reconnaît que ce-
lui-ci ne peut indiquer d'une façon satis-
faisante pour chacun l'emploi de sa nuit,
du 31 mars au 1er avril , mais le récit de
l'accusé n'a cependant rien d'extraordi-
naire.

Pour M. Broyé, Haber est victime
d'une ressemblance avec le véritable as-
sassin. Et quant à la question du for,
comme on ne peut dire d'une façon cer-
taine si le crime a été commis sur terri-
toire vaudois ou fribourgeois, le doute
doit profiter à l'accusé.

Après la plaidoirie, l'audience est sus-
pendue pour un quart d'heure pour un
supplément d'instruction.

A la reprise de l'audience, à quatre
heures moins un quart, un nouvel inci-
dent se produit. Au cours de l'Exposition
nationale, une pèlerine appartenant à
M. Luck, secrétaire du bureau de la
presse, avait dispara, sans que l'on pût
découvrir le voleur. Un journaliste pré-
sent au procès, ayant cru reconnaître
cette pèlerine sur le dos de Huber, une
enquête est faite à ce sujet .

On entend d'abord Je Dr Hablûtzel ,
ancien directeur du bureau de la presse.
3ui déclare reconnaître dans la pèlerine
e Huber celle qui avait été soustraite

dans ce bureau- Cette pèlerine est faite
d'un drap des Grisons, facilement recon-
naissable. On en avait fait venir trois
des Grisons, une pour M. Luck, une
pour M. Enderlin , journaliste, et une
pour M. Hablûtzel .

M. Enderlin confirme les déclarations
de M. Hablûtzel. U constate la ressem-
blance des pèlerines, tont en ajoutant
qu'il n'avait pas eu personnellement
connaissance du vol .

M. Jœger, marchand-tailleur, appelé
comme expert examine les pèlerines de
M. Enderlin et de Huber et les déclare
identiques. Eiles proviennent incontesta-
blement de la même maison; elles sont
confectionnées avec le même drap ; la
coupe et le travail sont les mêmes. En
outre, tandis que Huber prétend avoir
acheté sa pèlerine au voyageur d'ane
maison d'Elbeuf , M. Jœger exprime l'o-
pinion qae ce vêtement provient d'une
maison suisse.

M. Luck, appelé de Berne par dépêche,
arrive à 4 h. 50.

A 4 7a h., le procureur général com-
mence sa réplique.

A 6 heures le procureur général inter-
rompt sa réplique pour l'audition de M.
Luck. Celui-ci confirme les renseigne-
ments donnés par M. le Dr Hablûtzel sur
les trois pèlerines. La pèlerine du té-
moin a disparu au bout d'un mois. II ne
peut pas dire qu'il reconnaisse absolu-
ment cette pèlerine pour la sienne,
mais en tout cas la ressemblance est
frappante.

Le ministère public reprend la parole
après cette déposition. Il répète les mê-
mes arguments tendant à prouver que
le crime a indubitablement été commis
sur territoire fribourgeois.

Revenant ensuite à la question des
circonstances atténuantes, le procureur
général déclare qu'il n'en existe pas. « Je
n'ai, dit-il , dans mon âme et conscience,
je l'atteste devant Dieu et devant les
hommes, pas l'ombre d'an doute que
Huber ne soit l'assassin du train de
nuit. »

L'audience a été fort allongée par l'in-
cident de la pèlerine et la réplique du
ministère public, qui a pris les propor-
tions d'un nouveau réquisitoire, déve-
loppant tous les faits de la cause. Con-
trairement aux prévisions, le procès n'a
pas pu se terminer ce soir. L'audience
est suspendue à 8 heures, après la répli-
que du procureur général.

Demain matin : duplique et résumé
des débats. Le verdict ne sera guère
rendu avant midi.

Berne, 24 septembre.
Le Conseil national a voté par 112

voix contre 21 l'entrée en matière sur le
projet de rachat.

Berne, 24 septembre.
Revenant sur sa décision précédente,

le Grand Conseil a décidé aujourd'hui
de soumettre à la votation populaire la
question de l'emprunt de 50 millions
pour la caisse hypothécaire. La votation
est fixée au 17 octobre. La décision nou-
velle du Grand Conseil a été prise par
173 voix contre 2.

.Londres, 25 septembre.
Li localité de Ravenstone, dans le

comté de Buckingham, est en feu ; 22
cottages sont déjà détruits et une cen-
taine de personnes sans abri. Le feu
continue et l'eau manque.

Londres, 25 septembre.
Le comité de l'Association internatio-

nale d'arbitrage a adopté une résolution
condamnant la célébration de l'anniver-
saire de la bataille de Trafalgar comme
de nature à entretenir l'animosité entre
la France et l'Angleterre.

Kiauseubourg (Transy lvanie) 25.
Les magasins nouvellement construits

de l'association des viticulteurs se sont
écroulés. On oompte 9 tués et 7 blessés.

Madame Marie Dumont née Grandjean,
Madame et Monsieur H. Gasser-Damont
et leurs enfants, Edmond et Marcel, Mon-
sieur Alfred Damont-Gninand et Made-
moiselle Lucie Damont, Madame Ami
Bourquin-Damont, Monsieur Fleury-Du-
mont et famille, Monsieur Ali Dumont,
et les familles Grandjean et Huguenin,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent de faire en la personne
de leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et
parent,

Monsieur Charles-Louis DUMON T,
que Dieu a retiré à Lui aujourd'hui, dans
sa 7C">» année, après une longue et pé-
nible maladie.

Nenchâtel, le 25 septembre 1897.
Cette espérance glorieuse,
Ranime nos cœurs abattus.
Oh ! quelle perspective heureuse,
D'être bientôt avec Jésus.

Gh. E., 105, 2.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu lundi 27 courant, à 1
heure.

Domicile mortuaire : Industrie 13.
On ne reçoit pas. 9448

Monsieur Jules Quilleret, à Berne, et
ses trois enfants Marthe, René et Verner,
Monsieur et Madame Aimé Thiébaud-
Humbert, à Ghaux-de-Fonds, leurs enfants
et petits-enfants, ainsi que les familles
Quilleret , Thiébaud et Humbert, font part
du décès de g

MADAME
Wilhelmine QUILLERET née THIÉBAU D,
leur épouse, mère, fllle, sœur et parente,
que Dieu a rappelée à Lui, jeudi 23 cou-
rant, après nne longue et pénible ma-
ladie.

L'enterrement aura lien samedi 25 cou-
rant, à 4 1/j heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 9450

Monsieur et Madame Maurice Nardelli
et leur fllle Jeanne, Monsieur Laurent
Picco, ses enfants et petits-enfants, font
part à leurs parents, amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
petit

RENÉ
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui, à
l'âge de 3 Va ans, après une longue et
pénible maladie, le 24 septembre, à 3 Va h.
du matin, à l'Hôpital de St-Loup. 9451

Ne pleurez pas mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées,
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Nenchâtel, le 25 septembre 1897.

Madame Marie 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 fille , sœur, belle-soeur et tante,
que Dieu a retirée à Lni, mercredi 22
courant, après une longue et pénible ma-
ladie.

J'ai attendu l'Eternel, mon âme
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.

Les amis et connaissances de
Monsieur Charles-Henri d'ILPACNIER ,
décédé à l'Hôpital de la ville, dans sa
75me année, après une courte et pénible
maladie, sont invités à assister à son en-
sevelissement, qui aura ljeu aujourd'hui
25 courant, à 3 heures de Taprès-midi, à
l'Hôpital de la ville. 9421c

CULTES DU DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 1897
B G L I S E  N A T I O N A L E

8 h. m. Catéchisme au Temple dn Bas.
9 •/« h. 1" Culte à la Collégiale.
10 »/« h. S»" Culte à la Chapelle des Terres tu.
8 h. a. 3" Culte à la Chapelle dea Terreux.

Deutsche ref ormirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche : Predigtgottesdienst.
11 Uhr. Terreauachule : Kinderlebre.

Vignoble :
8 »/« Uhr. Gottesdienst in Colombier.
2 »/, Uhr. Gottesdienst in Saint-Biaise.

âOLXSS m&'Ê VEUm &KTS
Samedi 35 septembre : 8 h. s. Réunion de

prières. Petite salle.
Dimanche 26 septembre :

8 h. m. Catéchisme, Grande Salle.
9 Vi b- m. Culte d'édifi cation mutuelle et com.

uinuion. Petit* salle. (I Corinth. 1, 17-31.)
10 »/i h. m. Culte au Temple du Bas. (Canti-

que 81, Psaume 42, Cantique 196.)
8 h. s. Culte. Grande Salle.

Chapelle de l'Ermitage.
9 '/, b. matin. Culte.
Mercredi : 8 h. s. Salle moyenne. Etude bi-

blique.
Pas de changement aux- heure* habi-

tuelles des autres cultes.

A l'occasion d'une séance de la Société
des pasteurs neuchàtelois, nn service
religieux, présidé par M. le pasteur
E. Dumont, de Cornaux, aura lieu à la
Collégiale, mercredi 29 septembre , a 9 h.
du matin. „_,.9~:
j _ I I I I I.. I__ 1 IJ ___. ILJB_..-_ . 1 -°--» -¦— ¦ ¦—
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LI ROM D 'UN ÉGOÏSTE

e Fat&faa di la Fwife tkà k Bauchâtel

PAR

C _EÏ .A. :__v<£  ̂O XJ

Le lendemain, PauHlait à neuf heures
à Saint-Eustache, par une pluie battante,
lui qui détestait le mauvais temps et les
levers matineux.

Comme l'avait annoncé M. Ambroult ,
la cérémonie fut simple, d'une simplicité
lugubre, navrante et sordide. La famille
avait tout économisé : fleurs, lumières et
regrets.

Avec M. Ambroult , il n y avait là que
quelques uns de ses amis particuliers,
les looataires de sa maison, deux ou troi
commères dn quartier , en tout quinze ou
vingt personnes dont pas une, peut-être,
n'avait connu Jean de Lafougeraie, qui
n'habitait pas Paris et ne fréquentait pas
les mêmes milieux que son oncle.

Paul s'était placé un peu en arrière,
presque au milieu de l'église. De là , il
observai*- avec attention tout ce qui se
passait. A chaque instant, il s'attendait

(Reproduction interdite aux journaux qui
n'ont pas traité aveo la Société dos Gens de
Lettres.)

à voir une femme vêtue de deuil entrer
discrètement , se cacher peut-être dans
l'ombre d'nn pilier, apportant un der-
nier souvenir à celui qui allait pour ja-
mais disparaître.

Rien qu'à son attitude, à la façon dont
elle montrerait sa douleur on dont elle
la cacherait , il se figurait deviner tout
de suite Françoise.

Mais il ne vit personne qu'il put rai-
sonnablement prendre pour elle. De
vieilles dames parurent, leurs livres à la
main et, sans même regarder le cer-
cueil, allèrent s'agenouiller devant leurs
chapelles favorites. Des cuisinières en-
trèrent, s'arrêtant au bas de l'église pour
marmotter nn mot de prière et repar-
taient à la hâte. Quelques pénitentes du
premier ou du second vicaire vinrent se
grouper autour de leurs confessionnaux
respectifs. Des petites filles conduites par
leur mère s'avancèrent jusqu 'à l'autel de
la sainte Vierge pour admirer les dra-
peries et les fleurs disposées en l'honneur
dn mois de Harie, et l'office s'acheva
sans autre incident.

Sons le porche, l'assistance s'égrena
et le cortège, encore réduit , tint à l'aise
dans deux voitures. Paul avait voulu
aller jusqu'au bout afin de ne perdre
ancune chance de réussite. Chemin fai-
sant, il écoutait , sans en avoir l'air, les
lambeaux d'une conversation échangée
à côté de lui entre denx messieurs qui
se connaissaient, et dont l'un était évi-
demment le notaire de la famille, celui-là
même auquel la police s'était adressée
pour les premiers renseignements.

Il paraissait assez flatté de son rôle en
celte aventure .

— On a trouvé une lettre de njoi et
on est venu tout de suite à l'étude, ra-
contait il à son interlocuteur qui n'était
p.«s au courant. C'est moi qui ai fourni
les indications nécessaires.

— Vous conn lissiez M. de Lafouge-
raie?

— Je le connaissais très peu person-
nellement. Il habitait toujours sa terre
de Bou rgogne, dn côlé de Joigny, on le
Midi [tour sa santé, et il venait rarement
à P_ris. Mais j'étais le notaire de sa fa-
mille. Nous avions eu des rapports en-
semble au sujet de li liquidation de son
père et je crois même que c'est princi-
palement pour me vo.r qu 'il avait entre-
pris ce malheureux voyage, car deu*
jours avant sa mort il m'écrivait pour
me demander un rendez vous, désirant
m'entretenir d'une affaire importante ,
j'ignore absolument laquelle.

— Un placement peut-être. ..
Le notaire secoua la tête.
— M. de Lafouge raie ne faisait pas de

placement : au contraire, il réalisait.
Son idée fixe était dc payer les dettes
laissées par son père. Aux seuls créan-
ciers de mon étude, il a versé plus de
trois cent mille fra n cs, et ces trois cent
mille francs sont peu de chose en com-
paraison de ce qu'il a dû payer en de-
h .rs : obligations envers des amis, deltes
d'honneur , quelques-unes fort délicates
et dont personne ne se doutait. Sa for-
lune entière y a passé. Dernièrement
encore, il a vendu nne terre, tout ce qui

lui restait ou à pen près, et , comme je
le disais ce matin à M. Ambroult , je pa-
rierais que le prix de cette vente a été
jeté aussi dans le gouffre. On ne rencon-
tre pas souvent des fils capables de tels
scrupules t

— Ces scrupules ne font pas l'affaire
des Ambroult I Ce sont eux qui héritent ,
n'tsl-ce pas ?

— Oui, Mme Ambroult est la plus
proche parente de M. de Lafougeraie, la
propre fœur de son père, et le défunt
n'a pris aucune disposition. Ce qu'il
laisse ne valait pas la peine de faire un
testament.

— Le père Ambroult a l'air lout dé-
confit ! Avoc son immense fortune pour-
tant , il n'av8it guère besoin d'un héri-
tage.

— Que voulez-vous ! Plus les gens
sont riches, plus ils veulent le devenir.

La conversation passa à un aalre su-
jet , le notaire n'en sachant pas davan-
tage sur celui-là. D'ailleurs, on arrivait
au cimetière.

Paul se remit à chercher entre les ar-
bres, les pierres, les croix, derrière les
chapelles , la f mme qu'il avait vaine-
mentattenduc à IV glise. Là non plos, eile
ne vint pas. Très vite on ouvrit, puis on
referma la dalle d'un caveau da famille,
on murmura quelques oraisons, on jeta
de l'eau bénite.

A la porte du cimetière, M. Ambroult
r< çut et rendit quelques poignées de
m iin , loin en essuyant îLS tar __ .es pério-
diques ; puis ou se relira en hâïc, l'heure
da d jeûner approchant , et, à l'excep-

tion de Paul de Rouverand, personne, le
seuil franchi , ne se souvint plus que
Jean de Lafougeraie eût existé.

III

Souvent les plus profonds mystères,
les plus ténébreuses intrigues se dévoi-
lent d'eux-mêmes, au grand jour ; sou-
vent aussi, pour éclairoir l'affaire qui
pirslt la plus simple, pour trouver la
clef d'une énigme fort peu compliquée
en apparen ce, on se heurte à des diffi-
cultés presque insurmontables.

Paul de Rouverand épuisa les ressour-
ces de son esprit et le cercle de ses rela-
tions sans découvrir quoi que ce fût qui
le mit sur une piste. Quelques personnes ,
douées de mémoire, se souvinrent bien
d'nn certain vicomte de Lafougeraie,
homme déj à mûr, qui menait à Paris la
grande vie et qui avait disparu , englouti
dans un krach financier retentissant, il
y avait de cela une quinzaine d'années.
C'était le père de Jean. Quant à celui-ci,
il avait toujours vécu en province et il
était totalement inconnu du monde pa-
risien.

Des amis de Bourgogne auxquels Paul
s'adressa ne le renseignèrent pas beau-
coup mieox. Dans le pays même qu'ha-
bitait Jean de Lafongeraie, on était an
courant dc sa situation de famille et de
fortune ; de sa propre personne même,
de son c.ractèrc , de ses habitudes, on ne
-avait à peu prêt rien , soit que son état
maladi f l'eût retenu dans l'isolement, on
qu 'il eût disssimnlé certains côtés de sa

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE

— Par jugement en date du 3 septem-
bre 1897, le président du tribunal du
district du Val-de-Ruz a ordonné qu'une
enquête soit ouverte dans le but de faire
constater l'absence de Mme Sophie Soguel
née Maillardet, née le 18 ootobre 1809, à
Fontaines, fille de feu Jean-Daniel Mail-
lardet , et veuve de Frédéric Soguel ,
fils de Jean Jacques, de Cernier, dont
le domicile est inconnu depnis plus
de 20 ans. En conséquence, toutes les
personnes qui auraient des renseigne-
ments à fournir sur l'existence et le lieu
de résidence de la prénommée Sophie
Soguel née Maillardet, ou sur la procu-
ration qu'elle peut avoir laissée, sont in-
vitées à les communiquer au greffe du
tribunal du district du Val-de-Ruz, à Cer-
nier. Celles qui auraient intérêt à s'op-
poser à la déclaration d'absence sont in-
vitées à déposer leur opposition au môme
greffe dans le dé'ai d'un an à dater du
jour de l'ordonnance d'enquête.

— Faillite de Eugène Petitpierre, ancien
chef de la société en nom collectiif « Cou-
lin & Petitpierre » , banquiers à Couvet.
Délai pour intenter action en opposition
à l'état de colloeation : 2 octobre 1897.

— Faillite de Louis Coulin, ancien chef
de la société en nom collectif « Coulin &
Petitpierre », banquiers à Couvet. Délai
pour intenter action en opposition à l'état
de colloeation : 2 octobre 1897.

— Faillite de Louis Hagnauer, précé-
demment tenancier de l'Helvétia, au Lo-
cle. Délai pour intenter action en oppo-
sition à l'état de colloeation : 4 octobre
1897.

— Faillite de Christian Wyder, galnier,
à Fleurier. Délai pour intenter action en
opposition à l'état de colloeation : 4 oc-
tobre 1897.

— Tous les créanciers inscrits au béné-
fice d'inventaire de Marguerite Treier née
StaDffer , quand vivait propriétaire à la
Chaux de-Fonds, sont cités à paraî tre de-
vant le juge de paix de la Chaux-de-
Fonds, qui siégera à l'hôtel de ville de
ce lieu, le mercredi 6 octobre 1897, à
9 henres du matin , pour suivre aux opé-
rations de la liquidation.

— D'un acte reçu E. Matthey-Doret,
notaire à Couvet, le 7 septembre 1897,
dont une copie est déposée au greffe du
tribunal civil du Val-de-Travers, il résulte
que le citoyen Gottfrie d dit Alfred Hau-
samann, postillon, et demoiselle Louise-
Constance Juvet , ménagère, domiciliés à
Buttes, ont conclu entre eux un contrat
de mariage qui stipule le régime de la
séparation de biens,

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Les Bayards. — Institutrice de la

classe temporaire du quartier de la Cbaux.
Obligations : celles prévues par la loi.
Traitement : 540 fr. Examen de concoure :
sera fixé ultérieurement. Entrée en fonc-
tions : le 15 octobre. Adresser les offres
de service avec pièces à l'appui jusqu'au
30 septembre, au président de la Com-
mission scolaire, et en aviser le secréta-
riat du département de l'Instruction pu-
blique.

Les Ponts-de-Martel. — Institutrice de
la classe mixte temporaire de Petit-Martel.
Obligations : celles prévues par la loi.
Traitement : 450 fr. Examen de concours :
sera fixé ultérieurement. Entrée en fonc-
tions : le 1er novembre. Adresser les offres
de service jusqa 'au 5 octobre, au prési-
dent de la Commission scolaire, et en
aviser le secrétariat du département de
l'Instruction pnbliqne.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre, aux Valangines,
une propriété-de 9 Vs ouvriers,
en nature de jardin, verger et
vigne, aveo petit bâtiment. S'a-
dresser à l'Etude Ed. Junier,
notaire. 7056

A vendre, aux Parcs, une vi-
gne de 1? Vs ouvriers, oomme
sol à bâtir. S'adresser â l'Etude
Ed. Junier, notaire. 7057

Terrata â bâtir
A vendre à l'Ecluse, près de la

gare du funiculaire, un beau ter-
rain à bâtir, pour maisons in-
dustrielles ou de rapport, divi-
sible au gré des amateurs, avec
terrasses au-dessus pouvant être
aménagées en jardins. S'adres-
ser aux notaires Guyot & Du-
bied; 8988

VENTE D'MMEDBLES
Lundi 27 septembre 1897, dès 2 h.

après midi, à l'Hôtel-de-Ville de Cernier,
salle de la justice de paix, les enfants de
feu Abram Widmer, quand vivait voi-
turier aux Hauts-Geneveys, vendront par
voie d'enchères publiques, savoir :

a) Dn pré de S085 m3, à l'Etty, formant
l'article 475 du cadastre des Hauts-Gene-
veys ; 8863

b) Un pâturage de 149183 m2 (551/., po-
ses), avec loge et fenil. aux Treymonts,
formant les articles 776 et 1025 du ca-
dastre de Fontaines. La loge a été remise
à neuf cet été. Ean en abondance.

Entrée en jouissance , le 23 avril 1898.
Fermage annuel : 600 f i ancs.

Si les offres sont suffisantes, las adju-
dications deviendront définitives séance
tenante.

Pour tous renseignements, s'adresser
au notaire soussigné.

Cernier, le 8 septembre 1897.
(N 926 G) Abrgm SOGUEL, not.

IMMEUBLE DE RAPPORT
A VENDRE

A vendre, à Neuchàtel, côté
Est de la ville, un grand et bel
immeuble, solidement construit
et dans un parfait état d'entre-
tien. Façades en pierre de tailla
-Rapport avantageux assurant
un placement de tout repos.

S'adr & l'Etude des notaires
Gnyot & Dubied, rue du Môle. 9*w
__ PB, I JH »I-«WTW^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ —» ¦'¦¦ HMW
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Pétrole pour les cheveux
du pharmacien Ch. HERKING

Pharmacia ds la Croix-d'Or , Genève
empêche la chute des cheveux, en fa-
vorise la croissance et les rend souples
et brillants. H 2769 X
Succès de 5 ans. — 1 fr. 50 le flacon.

Dépôt général à'Neuohâtel :
Pharmacie A. BOURGEOIS.

Tomates conservées, rouges et noires, le
kilog., 1 fr. 30.

Hnile d'olive de Nice, surfine , en bidons
de 5, 10 et 20 kilog., par kilog. 1 fr. 80.

Barbera, Nebiolo et Asti, en caisse de 12
bouteilles, à 18 fr.

Cigares Virgina, par mille, 21 fr.
Franco pour toute la Suisse contre rem-

boursement. — Imp. de produits italiens
et étrangers- (H 2090 O)

F. BADAMCCO, Lugano.

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

Raisins bleus du Tessin
beanx et mûris, recommande, H. 2688 0.
la caissette de 5 kg. franco 2 fr. 20
la caissette de 10 kg. franco 4 tr. —

B. KANAL, à Lugano.

CHOUCROUTE
véritable Strasbourg 9335'

BEAU MIEL en rayons et extrait
AU MAGASIN

F, OiVTJ I> A -R I>
Faubourg de l'Hôpital 40.

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

Bous Expositions
Paris 1889. Garantis par le Crédit fon-
cier. Tous remboursables à 25 fr. Tirage
octobre, gros lot 50,000 fr. Prix, 10 fr.
Liste tirage envoyée gratis. Paris 1900.
Prix 18 fr. 75. Envoi contre rembourse-
ment . Binqne G. Art & C", rue Cen-
trale, Genève . Ordres de bourse. Valeurs
à lots. Hc 7550 X
|HW«BBW_K«eaMBWlWBBBM__MWBWW.MWMIMIM

I OFFRE 1
I avantageuse I
I Complets ,,£.",'115.- I
1 Complets b.ïïWi.r; I
Ï3j ouvrage garantis fcw« 9

1 Complets Sffi 'fr S
jÈ9 nuances, gr. assortiment «ïO. |9

I Complets ESi.1
 ̂IH tares de 1" qualité <*0. S

I 40, 42, 45 et 48. SB

I Complets ^TftL I !
Hl redingote OO. Ht

| Pantalons ¦SH-fï 1,. Im 5.80,4.85, 3.90,3.45,2.90 fe'T'J I I
1 Pantalons ZRaS' H
H vage, 5.50, 4 85 et J-j U H

li Pantalnnc dra p> fabrica- mm h dlIlctlUUd tion de o nn M
I la maison même, 4 10 et v>9U M

I Pantalons S ïhnn 1H de dessins, de 12 fr. à JtOU |H|
IS JPnlorïnae àcaPuahOD 'P onï' I
|U rCIOI IIICd garçons O Qfl fS

I et jeunes gens, depuis **>"" I
I OAloi<înoo àcaPncbon,pour Km roiCI IIIC3 hommes, To n  ™

w9 belle qualité, depais ¦¦OU H

1 Manteaux fflT I
I chon donblé, depuis £*»« I
¦ Manteaux g  ̂« » I
¦yj 38, 35, 32 et feg.JU I

I Manteaux 'gST» I
I ordonnance, 45, 38, 35 et £*»¦ H

1 Pardessus gr£ «j? I'S choix, 45, 38, 35 et fc3-~ I l
1 Chemises dedSf 1.45 I
1 Salopettes %^SST I

I 

depnis 7 80 à ft en M
8114 *«*»« H

HGEAKDS MA&ÀBÎHS 9
A LA $1 i

VILLE ne NËOCH&TEL ¦
Temple-Neuf 24 et 26 Kj

Spécialité de vins et liqueurs, en bouteilles
„. la bouteille la bouteilleMftcon de 90 à 1 50 Malaga d e l 2 0 à 2 5 0Beaujolais J 1 20 à 2 50 Madère . . .*'- . . .  » 1 20 à 2 50Bourgogne » 1 20 à 5 — Xérès » 1 2 0 à 2 5 0Bordeaux » 1 20 à 5 — Opporto "-. .». 2 — à 4 —

STuvé : : : : : : î 181 i gg v™na^r êfr- leH^Desaley » t 40 à 2 50 e â ^en'lre• '
Epesse » 1 40 à 2 50 Eau de cerises . . . de 2 50 à *5 —La Côte > 90 à 1 50 Cognac » 2 — à 10 —
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vie privée, ceux-là même qu'il importait
essentiellement à Paul de connaître.

Déçu par ces échecs successifs, il se
dit que le hasard lui viendrait sans doute
eu aide, et, pendant quelques semaines,
il attendit le hasard sans trop se décou-
rager.

Il avait repris sa vie ordinaire, nn peu
étourdi par les occupations constantes et
variées qai emplissaient ses journées
et souvent nne partie de ses nuits. Ne
faisant jamais à Paris de très longs sé-
jours, il pouvait , sans crainte de fatigue
ni de satiété, se dépenser un peu plus
largement, profiter de toutes les distrac-
tions d'accord, avec ses goûts.

Pourtant, cette année-là, il ne retrou-
vait pas entiers son entrain et son in-
souciance habitaels. Le soir, lorsqu'il
rentrait dans sa chambre et que ses
yeux tombaient sur le secrétaire où con-
tinuaient à dormir les cent mille francs
de Jean de Lafougeraie, nne certaine
nervosité le prenait. Il n'avait pas osé
mettre à la banqne une somme qu'à tont
moment on pouvait venir lui réclamer,
et puis, nn banquier risque toujours de
faire faillite ! II craignait aussi, en gar-
dant cet argent chez lni, qu'on ne le
volât, qae le feu ne prit, tontes choses
auxquelles il n'aurait jamais songé s'il
se fût agi de son propre bien. Parfois,
la nuit, ces craintes le réveillaient, et le
peu d'habitude qu'il avait de s'occuper
des antres lai rendait cette situation par'
ticulièrement désagréable. Il n'eût pas
sans doute résisté à la tentation de se dé-
charger de ce gênant dépôt au profit des

héritiers légitimes si cette solution même
n'eût présenté pour lui les plus sérieux
désagréments.

Naturelle le jour même de la mort de
Jean de Lafougeraie, difficile dès le len-
demain, cette restitution devenait fort
gênante aa boat d'an mois, snrtont aveo
des gens de l'espèce des Ambroult, plus
acoessibles aux vulgaires soupçons qu'aux
explications sentimentales. Beaucoup des
deltes de M. de Lafougeraie, d'une na-
ture essentiellement délicate, ayant été
payées par son fils sous le manteau de
la cheminée, personne ne s'était ému de
la disparition des cent mille francs, et
n'avait songé à en rechercher l'emploi .
Seul,,M. de Rouverand pouvait, par nne
démarche maladroite, compromettre les
intérêts de Françoise et attirer sur lai-
même des remarques malveillantes.

Plus il réfléchissait, plus il en reve-
nait dono à cette conclusion invariable :

— Il ne me reste qu'an moyen de
sortir avec honneur de cette aventure ;
c'est de retrouver Françoise, de la re-
trouver au plus vite. Mais je ne sais plus
où la chercher, à qui la demander ni de
quelle façon m'y prendre pour décou-
vrir le petit roman qai est aa fond de
toat cela.

Un jour, il eut un trait de lumière.
— Quand on a devant soi une besogne

qu'on ne peut pas ou qu'on ne veut pas
accomplir, on trouve toujours quelqu'un
qai s'en charge moyennant finance, se
dit-il. Comment n'ai-je pas songé plus
tôt à faire prendre des renseignements
par une agence ?

Il mit aussitôt son idée à exécution.
Un intérêt personnel l'attachait mainte-
nant à l'accomplissement de sa tâohe et
il n'en était plas à recaler devant un
effort pour atteindre le bat. Bravement,
U se donna encore l'ennui d'entrer dans
nne maison interlope, de parler à un
individu véreux, de débourser une cer-
taine somme et d'être pris, à la nature
de ses questions, ponr un intrigant on
pour nn imbécile.

Ces sacrifices lni assurèrent quelques
jours de répit dorant lesquels il se berça
de l'espoir qa'il avait eu ane inspiration
géniale, qa'il suffit pour réussir en tontes
choses de recourir aux spécialistes, et
qne l'affaire allait devenir claire comme
le jour et sa mission d'une facilité élé-
mentaire.

La saison de Paris se terminait, et
Paul se préparait à prendre ses quartiers
d'été à Dauville en aimable et nombreuse
compagnie, quand il reçut de son agent
le rapport qu'il attendait aveo impatience.

Le rapport était complet, détaillé. Le
client ne pouvait se plainre de n'en pas
avoir pour son argent. Le relevé des hy-
pothèques de la terre de Lafougeraie, le
détail de ventes successives, l'apprécia-
tion minutieuse du vieux manoir et de
quelques hectares da terrain échappés
anx enchères, tont s'y trouvait énuméré.
On avait relevé l'extrait de naissance de
Jean de Lafougeraie sur le registre de la
mairie, son diplôme de bachelier sur
ceux de la Faculté de Lyon.

On donnait la date de son entrée à
Saint-Cyr, son numéro de sortie dans

les vingt premiers ; il avait été très bien
noté dans l'armée qu'il avait dû quitter
par suite de sa maladie. Depnis lors, il
avait vécu tantôt à Lafougeraie, tantôt
dans une station hivernale, Pau, Nice ou
Cannes, toujours très retiré. Dans le pu-
blic on ne lui connaissait pas de rela-
tions.

— Idiots 1 exploiteurs I voleurs I se
répétait Paul, jetant de côté le rapport
qu'il avait avidement parcouru. Ils me
racontent un tas de choses inutiles, et
sur le seul point qui m'intéresse, ils se
bornent à me dire qae le public ne sait
rien. Hais je ne les paye que poar sa-
voir ce que le public ne sait pas, pour
aller aux sources, s'informer auprès de
l'entourage t On ne me fera pas accroire
que les gens da pays n'ont pas fait au
moins des suppositions 1 Seulement pour
les décider à parler, il faut être sar les
lieux.

il hésita, marohant de long en large.
Sa raison lui disait qu'il avait épuisé
consciencieusement les moyens de rem-
plir sa mission, qu'il ne pouvait faire da-
vantage, mais, malgré lai, il revoyait le
jeune poitrinaire expirant dans ses
bras; il se rappelait sa recommandation
anxieuse, son dernier regard si confiant,
si plein de gratitude ! Un vieux levain
chevaleresque se mettait à fermenter en
lai ; il avait des scrupules qa'il trouvait
stupides, mais qui l'agitaient tout de
même.

— Il est dit qae je n'aurai plas an
moment de repos ! songea-t-il , les souroils
froncés, que oe mort aura pris posses-

sion de ma vie et me persécutera jus-
qu'à ce que je lai ai donné satisfaction.

Il tira impatiemment le cordon de la
sonnette.

— Joseph !
— Monsieur.
— Occupez vous des malles I Aa liea

d'attendre à la fin de la semaine, nons
partirons après-demain.

— Pour Dauville ?
— Non, pas directement. J'ai une af-

faire qui m'appelle d'abord en Bour-
gogne.

— En Bourgogne I pensa Joseph. C'est
un peu anormal.

Le château de Lafougeraie était situé
à une douzaine de kilomètres de Joigny,
dans un pays plat, entièrement boisé.
Pas d'autre point de vue que des arbres :
des arbres en rideau bordant l'horizon,
des arbres en masses épaisses coupant la
plaine de larges taches sombres, des ar-
bres alignés, formant une longue et su-
perbe avenue jusqu'au château, des ar-
bres en bosquets l'enveloppant d'ane
verdure touffue, des arbres en quin-
conces s'étendant par derrière ; parc
admirable, planté de main d'homme,
qui rejoignait nn bois naturel, rejoignant
lui-même l'immense forêt d'Athe.

Pour ceux qui aiment l'ombre, la so-
litude, les mélancolies da la nature,
pour ceux aussi qui aiment la chasse,
cette situation était admirable. Aux ar-
chéologues, aux antiquaires, aux ama-
teurs fanatiques de tout ce qui est vieux,
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Le meilleur dépuratif
et régénérateur dn sang est l'Es-
sence concentrée de véritable sal-
separeille de la Jamaïque prépa-
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Cette essence, d'une composition
exclusivement végétale, élimine les
virus qui corrompant le sang, et
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et le bien-être.
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sonne souffrant de congestions,
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le manoir Lonis XIII , intact dans son
style pur et sévère, aurait paru , peut-
être, doué d'un charme pittoresque. En-
core, pour cela, aurait-il fallu nn beau
soleil , pénétrant à travers les branches
énormes des chênes séculaires, échauf-
fant les vieux murs dont la pierre, jadis
blanche, était devenue d'un gris noir, la
brique rouge, d'nn beau brun foncé.

A Paul de Rouverand, qui vint à La-
fougeraie par une pluie battante et dans
les plus mauvaises dispositions d'esprit,
le pays sembla affreux , le château abso-
lument lugubre . C'était bien la vraie de-
menre d'nn fantôme, de celui qui le han-
tait depnis deux mois, et qni avait fini
par l'attirer enfin dans son repaire.

A la ville voisine, partout où il avait
essayé de faire son enquête, on lui avait
répondu :

Nous ne connaissons pas H. de La-
fougeraie : on ne le voyait jamais hors
de chei lui. Si vons voulez savoir quel-
que chose, c'est à Lafougeraie qu'il faut
aller.

Et il était venu, se laissant entraîner
peu à peu par l'ardenr qu'inspire toute
recherche et que redouble parfois l'in-
succès. Mais lorsque, ayant demandé si
on pouvait visiter le château et reçu une
réponse affirmative, il y pénétra pour la
première fois, il eut le sentiment qu'il
venait de faire nn pas irréparable.

Des murailles épaisses, des boiseries
sombres, des fenêtres aux carreaux
étroits, tombaient une paix morne, un
recueillement de cloître, on silence de

tombe. Les meubles étaient clairsemés,
tous ceux qni avaient nne valeur ayant
probablement dispara peu à peu , suivant
le même chemin que le reste du patri-
moine. On ne voyait nulle part la trace
d'une amélioration récente, d'un arran-
gement conforme anx besoins modernes ;
malgré l'ordre parfait , le bon état de
conservation et d'entretien où se trou-
vait toute chose, la vie semblait s'être
depuis longtemps retirée de cette mai-
son, d'où son dernier maitre venait ce-
pendant à peine de sortir.

— Vous habitez seule ici ? demanda
Paul à la femme qui l'introduisit, une
femme âgée, mais encore alerte, portant
le ficha en pointe et la coiffe à tuyaux
du pays et ayant l'apparence propre,
l'air poli d'une domestique de bonne
maison.

— Oui, Monsieur, toute seule depuis
deux mois i répondit-elle, ses lèvres
tremblant un peu comme si elle allait
pleurer.

— Et le château est à vendre ?
— Oui, Monsieur, depuis denx mois,

répéta-t-elle encore, ses lèvres tremblant
davantage.

— Quel est le propriétaire ?
— Maintenant, c'est M. Ambroalt, à

ce qu'il parait...
Ses yeux, tout à l'heure humides,

étincelèrent. Dans son intonation vibrait
une furear contenue.

— Ce M. Ambroult habite le pays ?
— Non, Monsieur, il n'y est jamais

venu, et je ne pense pas qu'il y vienne
jamais, puisqu 'il cherche à vendre.

Elle froissait avec rage le coin de son
tablier bleu, et il ne fallut pas beaucoup
d'astuce à Paul pour deviner que cette
vente l'irritait profondément.

— C'est ainsi, à présent, dit-il , ap-
puyant sur la chanterelle. Toutes les
propriétés sont à vendre; on ne veat
plas habiter la campagne et on ne tient
plas aux biens de famille.

— Tout le moncle n'est pas comme
cela, murmura la vieille, et ce n'est pas
le pauvre M. de Lafougeraie qui eût ja-
mais vendu sa maison.

Elle montrait le salon à Pa ul , et, tout
en ouvrant une fenêtre, elle se mouchait
fortement.

— Qui était ce M. de Lafougeraie 1
— Le précédent propriétaire, celui qui

vient de mourir, et dont M. Ambroult a
hérité.

— Vous le connaissiez ?
— Si je le connaissais ? Yoilà quinze

ans que je suis dans cette maison. Par
exemple, je n'y resterai plus longtemps,
et c'est bien par pore complaisance que
je ne suis pas partie déjà.

Elle alla ouvrir l'autre fenêtre, jetant
les persiennes contre le mur avec une
brusquerie furieuse.

De violentes passions l'agitaient évi-
demment, mais ponr qu'elle les laissât
déborder en paroles, il eût fallu pins de
temps et nne plas longue connaissance.

Sur le moment, Paul n'en put tirer
davantage, et, quoiqu'il s'attardât autant

que possible, il finit par se retrouver dans
le vestibule, ne voyant aucun prétexte
pour rester davantage, ne sachant rien
et sentant pourtant que le secret oher-
che se cachait peut être là tout près, que
cette femme restée au service de Jean de
Lafougeraie pendant de si longues an-
nées en était peut-être l'unique déposi-
taire. Une idée même lni traversa l'es-
prit et il demanda soudain :

— Comment vous appelez-vous ?
— Annette Thibaut. Mais, si Monsieur

veut acheter, ce n'est pas à moi qu'il
doit écrire, c'est au notaire de Joigny.

Elle avait reconduit Panl j usqu'à la
porte d'entrée, et, ne pouvant faire au-
trement, il sortait , quand ses yeux tom-
bèrent sur un écriteau suspendu à une
fenêtre d'en haut, da côté de la route,
et portant en énormes lettres :

f Château à vendre ou à loner. »
— Tiens 1 dit-il , à louer aussi?
— Oui, Monsienr. M. Ambroult a voulu

qu'on mette cela sur l'écriteau. Il se
figure qu'on loue les maisons ici comme
sur ses boulevards.

Un sourire de mépris fit saillir toutes
les rides d'Annette.

Paul s'interrogeait avec cette anxiété
qui s'empare des gens prudents qnand
ane décision rapide s'impose. Fallait-il
lâcher le fil conducteur enfin découvert
et recommencer à tâtonner en vain com-
me il l'avait fait depuis ces derniers
mois, où valait-il mieux suivre brave-
ment la piste jusqu'au bout et en finir
ane bonne fois, même an prix de nou-

veaux désagréments? il en était arrivé
à ce point de lassitude où nn acte hé-
roïque coûte moins qu'une patience trop
prolongée.

— J'aime beaucoup la chasse, dit-il,
du ton ie plus dégagé qu'il pat. II doit y
avoir du gibier dans les environs, et si
le prix de la location était raisonnable,
je passerais volontiers nn peu de temps
ici.

Le plus difficile ne fut pas de s'enten-
dre avec le notaire de Joigny qui, muni
de pleins-pouvoirs, n'eut pas besoin d'en
référer à M. Ambronlt, ni même de se
faire assez bien venir d'Annette pour
qu'elle consentit à rester à son poste et
à diriger le ménsge dn nouveau venu.
Le plus difficile fut de s'expliqaer avec
Joseph.

L'équipée de Joigny l'avait déj à un
peu troublé, mais lorsqu'il apprit que
monsieur, an lieu d'aller à Dauville,
venait de louer un château au milieu des
bois, sa figure devint tellement morne,
que Paul comprit , pour la première fois,
l'étendue de son extravagance.

— Le fait est que ceux qui voient mes
actes sans en savoir le mobile doivent
me croire toqué, se dit-il douloureuse-
ment. Et il me faut me casser la tète
encore à inventer des mensonges, poar
expliquer ma conduite sans trahir les
petites affaires de ce monsieur I

(A suivre.) "
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Maison d'Optique & d'Horlogerie

:F*:Eœ :̂F*.:EïT- PETER
9, Epancheurs , 9

Très grand choix de lunettes et pince-nfz depnis 3 francs.
Appareils perfectionnés pour l'examen de la vue. — Verres spbériques, cylin-

driques et combinés, corrigeant tous les défauts de vision provenant d'irrégularités
de conformation da l'œil. — COSSEKVES ponr yeux faibles on fatigués.

Exécution garantie de tonte ordonnance d'oculiste , aux prix les plus réduits.

ATELIER DE RÉPARATIONS -mum * ATELIER DE RÉPARATIONS
Tout cas qui présente d l 'examen des symptômes de maladie- est renvoyé à

l'oculiste. 9139

J
LAIT STÉRILISÉ i

§£ cie s _A_.l;pes Bernoises
|̂ P Gendre, Médaille d'or, avec mention spéciale du Jury.
^̂  Neuohâtel, SEINET & Fils. À la campagne, dans toutes les pharmaoies.

Recommandé par les sommités médicales. (H. 3198 J.)

S ________ ¦ ^̂ /̂ Ŝam*SStW»MmmmaMSatmSÊSeSÊUÊtw»*t*»Bm*»s»»mmmmm

Jt Poêles Junker ft Ruh
_^E yW * Régulateur instantané A aiguille

j -H les Poêles les plus en vogue à feu permanent
Jgà |§aRi" dans exécution irréprochable .

'< IC ' ¦ sS-Hsî Ventilation excellente. Chaleur du plancher. Con-
BB- i=rf__B stdérable puissance calorifique en employant très peu
______WB________^__[ fl e combustible. Ouverture et fermeture autonome de

8BJJBHBJIW ]i coulisse de tirage direct. Grille» facilement à

ijj S|j !5ëgp5]l|l Grand choii dans tous les formats et dans tom
Hp7?t&âS___ ffl _-_-L_ leB décors. Toujours de nouveaux et gracieux modèles.

lUe _____Pfil p,us de 80'000 P°èl>s Junker & Ruh en usage.

| ' **'*"= fin! UBV Prix-courants et certificats gratis et franco.

r fiH BÉaffiffl Jnnker «fc Ruh, Fonderie de fer,
j|SpwWF§EÇ&.' %£; '" Harlsrutae (Bade).

jg " * '" ^^^^^^r~~§ Fonâé en 1869. «• '<•<> ouvriers.

Instructions inutiles: ^i^^P
^^M»?5111̂ ;.; Mettre l'aiguille sur le degré voulu de force 

^TfS^ 'ffi
de feu indiqué sur l'échelle en métal. ]É§p!|jPig ' !

Dépôt de la fabrique : É_____ ffl "̂ l_H-§
A. PEK_RE«AIJ_S_, Hïenc!iûtcl || JlJf , f|

Faubourg de l 'Hôpital 1. 8350 ^̂ ^ f̂̂ ™̂...

ATTENTION ! CYCLISTES !
Plus fle bretelles . Ĵk fle courroies !

§ 

L 'automate pour pantalon
d'invention récente, supprime complètement l'nsage des bre-
telles et des courroies et s'adapte très facilement. On l'agrafïe
sans difficulté de chaque côté de la martingale qui se trouve
derrière chaque pantalon. Les avantages en sont évidents, car
non seulement on n'a f ias la peine et l'ennui de boutonner et
de déboutonner les bretelles, mais il évite toute pression nui-
sible sur la région de l'estomac, fai t toujours bien plaquer le
pantalon autour de la taille, sans aucunement incommoder, YU
qne, grâce à sa grande élasticité, il se détend lorsqu'on se
baisse ou se lève, et même à chaque respiration. Par l'em-
ploi de cet automate , la tenue du corps est beaucoup pins libre
et moins gênée , car il n'y a plus de bretelles comprimant la
poitrine et les épaules, qui sont au contraire totalement libres.

Prix : 1 fr. 50.
A parti r de deux pièces, envoi franco ; à parti r d'une demi-
doozaine , 20 % de rabais. (H 4360 Q)

r,. FAJBIAJV, à Sale.

8

WjÊ3jLmEêr ĵÊLMj i Wm. beauté IMUf ŵWHNH ^̂ y<w__WI>8^1 'fi$'9à. et les fl
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fS K clen* rt droguistes ¦ ^k ¦

En MteTà 16, 35 __¦ 75 dm., en tubes à SO ctm. * ^-BllSiffiJffflM^B

T'Tf T?TBD TO w© WD W

Essayez nos Thés et vous n'en
achèterez point d'autres

Importation directe dâs Indes et de
la Chine___ 

r noir de Ceylan, excellente
TlXG qualité garantie , Q K A

demi-kilo . . . *««"
_,. . mélangé, noir et vert, très
Tllé bonne qualité, le Q KA

demi-kilo . . . O.OV
_,_ , noir, de qualité exquise,
Tll© introuvable ail- 9 SA

leurs, le Va kilo, O.OV
___ , indien , d'nn arôme dé-
TIl© licieux, le demi- \ K A

01d England, Genève
DÉPÔT CHEZ (H. X.)

L HAPNER , confiseur
Faubourg de l'Hôpital 9. '

l_ _̂_le _̂Htei«t?St l̂ M .

^̂ ¦¦¦î ^B—i¦____ ¦________ ¦

Lavage chimique et Teinturerie
de FRAISSE-BRUGGER & Cu, à Morat

Un des plus grands établissements en Suisse. Maison de premier
ordre installée avec les machines les pins modernes. Bien connue par la

ï livraison de beaux et bons travaux. Se recommande ponr la teinture et
lavage chimique de vêtements pour dames et messieurs. Rideaux en tous
genres. Etoffes pour meubles. Tapis. Couvertures de lit. Soie. "Velours
Plumes d'autruche. Gants. Articles pour deuil dans 3 à 4 jours, etc., ete

Médaille d'argent à l'Exposition industrielle de Fribourg 1892. '
Médaille de bronze â l'Expotition nationale de Genève 1896.

Médaille d'agent de l 'Académie nationale manufacturière et commer-
ciale de Paris 1897. H 2459 F

Succursale chez AS116 DUBET
Magasin de modes, rne Saint-Maurice, Nenchâtel.

OUt^ B̂Mlt B̂9Bk* B̂tW*WSBBB B̂t»mV» B̂*WÊaiW^ B̂Btan B̂a

I 

Nouvea ux robinets pour vin f orcé
(modèle déposé)

E.-J. STUTZMANN FILS, Genève
En vente chez les principaux tonneliers et marchands de fer. (H 7045 X)

à là IfilM&M
ii , rue des Epancheurs , li

Brosserie, Vannerie, Boissellerie
Plumeaux, Nattes, Epongea 2185

Encaustique et Paille de f er.

BISCOTINS MATTHEY
Bons desserts économiques recom-

mandés aux ménagères. — Seuls fabriqués
d'après la véritable recette neuchâteloise
et appréciés depuis plus de 30 ans.

En vente unièmement à la fabrique, rue_ _ des Moulins n° i9, Neuohâtel. 3447
Se méfier des contrefaçons I

OCCASION
A vendre une bonne machine à tri-

coter, système Dubied de Couvet. S'in-
former du n» 9132 au bureau Haasen-
stein & Vogler.

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

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

Magasin RODOLPHE LUSCHER
Faubourg de l'Hôpital 19

BEAU IIEL en RAYONS
Miel coulé. 8994

MEU B LE S
neufs et d'occasion : Canapés, armoires,
tables en tons genres, secrétaires, com-
modes, lavabos, lits en fer et en bois,
fauteuils, chaises, glaces, psyché, pota-
gers, bahut antique, etc. — Coq-d Inde
no 24. 2568

Raisins de table
dorés du Piémont, env. 4'/s kil., 3 fr. 50.
— Bouges da Tessin, 1" choix, 5 kil.
2 fr. 25;  10 kil., 4 fr . — Pèches,
1er choix, 5 kil., 2 fr. 75. Franco contre
remboursement. (H 2373 O)

SIOBG-tNTI frères, Lugano.

A VENDEE
nn magasin de mercerie et bon-
neterie, situé an centre de la
ville, & des condilions favo-
rables. S'adresser élude A.-N.
Brauen, notaire, Trésor 5. aiai.

Gruau Ecossais (Porriip)
Avoine écrasée (fflaltée)

en tonte 1" qualité "823

magasin 3E-3L Gacond

Pilules de r VIALA
Mme Bossey-Girod, successeur

TRELEX sur Nyon
Guérison radicale de l'anémie, la

chlorose ; conviennent également dans la
guérison des maladies graves. Jusqu'à
présent tous les remèdes imaginés n 'ont
pu prévaloir contre l'emploi de ces pilu-
les. Certificats de médecins. — Dépôt
chez 9f. Feyler, pharmacien, place St-
Laurent , Lausanne. 3 tr. la boite de 120
pilule». (H 5030 L)

[DENTIFRICES OE CHOIX]

Œ^  ̂ Jp^PHTSur demande, envoi
__^ Ĵfîhal «B ^ranco du P1"** cou"
B rw^Mw ¦ rant avec Ie modo
I MjSW 1 d'emploi et ins-
H. X @y {/ M l  Jl tructions détaillées
Bj W f /  I ; f §M sur l'hygiène de la¦fc7-l««"«Ml(_n «________ i l_ l_Bj BKSjjgjl ¦ bouche.
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| PAPETERIE-IMPRIMERIE

F. icIeMlenrieé
en face de la Poste

vâiseit mÈvmm
pour

tontes les fournitures de
bureau et «l'école

l'architecture, le dessin
et la.

P E I N T U R E  à L ' A Q U A R E L L E

FABRIQUEE CAHIERS
de première qualité

Boîtes à compas
d'Aarau et antres

aux prix de fabriques. 9002
A TENDRE :

un harmonium et plusieurs potagers.
Coq d'Inde 24. 8977e

A YENDRE
deux calorifères inextinguibles. S'adr.
à Louu Fréchelin, à Colombier. 8788

Tonneaux
A vendre chez François Egli, Ecluse 33,

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

Fromage
Toujours en vente chez François Egli ,

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

Mlles BONNET & FURET
A GBNÈVE

rappellent aux dames de Nenchâtel et
des environs que leur dépôt d'ou-
vrages se trouve chez MUe Persoz, rue
J.-J. Lallemand 5. La collection des bro-
deries snr drap, canevas et toile, est
au complet et contient de jolies nou-
veautés. 9293c

Laiterie modèle
n. ggjjggaf

Dès ce jour, bon vin ronge à l'em-
porté, provenant de la cave Widman n &
Gô_er successeurs de M. D. Manzini , à
40, 45 et 50 centimes le litre. 9292c

-A» VEITDEE
nn Ut d'enfant, en bon état. S'adresser
Evole 3, rez-de-chaussée. 9327c



Une figure historique. — Une brève
dépèche annonçait jendi matin la mort
da général Bourbaki.

Cet homme, plus malheureux que blâ-
mable, était né à Pan en 1816. Il fit sa
carrière militaire en Algérie, en Grimée
et en Italie avant de tenir un moment
entre ses mains la destinée de la France.

Lors de la déclaration de guerre à la
Prusse, Bourbaki, appelé an commande-
ment de la garde impériale, fit partie de
l'armée de Bazaine, prit part aux com-
bats livrés autour de Metz, et se retira
dans cette place avec ses troupes. Le
maréchal l'en fit sortir avant la capitula-
tion, le chargeant de certaines négocia-
tions politiques demeurées mystérieuses.
Suivant quelques-uns, ces négociations
étaient un prétexte pour Bazaine d'éloi-
gner Bourbaki, dont il craignait la loyau-
té et l'influence. Après la reddition de
Metz, Bourbaki offrit ses services au gou-
vernement de la Défense nationale, et
fut , sur sa demande, chargé dn comman-
dement supérieur de l'armée du Nord et
de l'Oise. Un peu plus tard, Gambelta
l'appelait pour réorganiser une partie de
l'armée de la Loire; puis il devint com-
mandant en chef de la Ve armée du
Centre , qui fat bientôt l'armée de l'Est.
Quand les Prussiens évaouèrent Dijon et
Gray, il exécuta, à la tète de 150,000
hommes, an mouvement vers l'Est pour
couper les communications de l'ennemi
avec l'Allemagne da Sud. Il remporta
une série de succès, dont la victoire de
Villersexel, du 12 au 17 janvier; pais,
ayant échoué à Héricourt , il dut battre
en retraite sur Besançon. Cette marche,
Ear un froid intense, fut des plus péni-
Ies. Le 27 janvier, à Besançon, pris

d'un insurmontable désespoir, Ù chargea
du commandement le général Clinchant,
puis se tira une balle de pistolet à la
tète. Transporté à Lyon, tandis que l'ar-
mée se réfu giait en Suisse, il fut pendant
huit jours en danger.de mort. Sa guérison
fut très lente.

En juillet 1871, Bourbaki fut nommé
commandant de la 8me division militaire
et du 6me corps. II eut à. lutter, à Lyon,
contre plusieurs tentatives d'insurrection
et à opérer le désarmement de la garde
nationale.

Quand furent créés les grands com-
mandements, Bourbaki fat nommé gou-
verneur de Lyon et commandant du
14me corps. Il fut atteint par la limite
d'âge le 22 avril 1881, et bien qu'ayant
commandé en chef devant l'ennemi, ne
fat pas maintenu dans le cadre de I'état-
major. U se présenta sans succès aux
éleotions sénatoriales dans la Sarthe et
dans les Basses-Pyrénées.

Bourbaki était le dernier représen-
tant de l'ancienne armée française et le
seal survivant des officiers généraux
ayant joué un rôle en 1870.

Un facteur des postes aveugle. — Il
existe à Halnaker , près de Goodwood,
en Angleterre, un facteur des postes
aveugle. Le brave homme a journelle-
ment ane Iongae tournée à faire et , grâ-
ce à sa mémoire extraordinaire, il ne
commet jamais d'erreurs. II est néces-
saire d'ajouter gue le percepteur des
postes classe lui-même, avec un soin
particulier, le contenu de la sacoche de
son malheureux subordonné.

Mathusalem néerlandais. — La so-
ciété de navigation de Rotterdam a fêté
mercredi l'anniversaire d'un de ses
membres, M. G.-A. Boomgaard, qui a
atteint l'âge tout à fait extraordinaire de
cent et neuf ans. M. Boomgaard, ancien
commandant d'un navire de commerce,
est membre, depuis 1825, de cette so-
oiété.

Un forçat coûteux. — Le Combat, de
Cayenne, dit que le j uge Artaud doit se
rendre p rochainement à l'ile du Diable
pour y voir l'ex-capitaine Dreyfus. On
s'attend, parait-il , a la mort prochaine
du condamné et tontes les mesures ont
déjà été prises pour qu'aussitôt après
son décès il soit photographié, embaumé
et expédié à Paris, afin qu'on puisse se
convaincre de son identité. Cela sera né-
cessaire pour couper court aux bruits
d'évasion qu'on ne manquera pas de faire
naitre. Dreyfus est le prisonnier le plus
coûteux qu'on ait jamais va. De la
Guyane, on câble à son sujet pour 1500
francs de dépèches par mois ; de France,
le double au moins. Les frais du vapeur
qui stationne en permanence dans les
eaux de l'Ile du Diable pour empêcher
toute tentative d'évasion s'élèvent à 1500
francs par mois, sans compter les 45000
francs qu'il a fallu dépenser récemment
pour réparer ce bâtiment.

Une jambe de mauvaise qualité. —
Dimanche soir, à Paris, l'inspecteur de
service au commissariat de police du
quartier de l'Odéon apprenait qu'un
homme venait de se casser la jambe rue
Condé. Il répondit à l'agent, qui lui fai-
sait ce rapport , de conduire l'homme à
l'hôpital de la Charité et s'ompressa de
préparer les pièces nécessaires à l'ad-
mission.

Un quart d'heure plus tard, entre un
deuxième agent, qui portait , plié dans
deux ou trois journaux, aa objet de
orme Iongae. L'agent déposa l'objet

sur le bureau de l'inspecteur. — Qu'est
cela ? demanda ce dernier. — C'est la
jambe de l'homme qui vient de tomber
rue Condé. — Comment, sa j ambe 1 fit
l'inspecteur tout interloqué. Mais vous
allez tout salir de sang, et elle est cassée
complètement ? C'est incroyable. En tout
oas, courez vite et portez cette j ambe
à l'hôpital de la Charité. —A la Charité ?
demanda l'agent plus interloqué encore
que son inspecteur. — Mais oui ! Vous
ne croyez peut-être pas que je vais la
conserver ici, dans de l'alcool ? — Dans
de l'alcool ?

Et l'agent défit le paquet ; la jambe
était en DOIS.

L'inspecteur demeura un instant, si
l'on peut dire, stupide. « Mais il fallait
me le dire 1 Et moi qui ai envoyé cet
homme à l'hôpital t >

Et il sauta dans une voiture et se fit
conduire à la Charité.

A l'hôpital, une soène analogue avait
eu lieu. L'homme avait été porté, avec
les plas grandes précautions, dans une
salle, les agents ayant dit, sans autre
explication, qu'il avait une j ambe cas-
sée. Un interne était accouru, qui avait
examiné le pseudo-malade, s'était récusé
et avait conseillé de mener l'homme chez
lai et de faire appeler un charron. L'ins-
pecteur de police arriva en cet instant et
l'homme fut conduit en voiture à son
domicile.

C'est un nommé Aristophe Thuaire,
veilleur de nuit chez un entrepreneur
de terrassement. Il était tombé acciden-
tellement sur les travaux de pavage du
oarrefour de l'Odéon.

La fièvre jaune. — La panique causée
dans le Mississipi par de nouveaux cas
de fièvre j aune signalés à Edwards est
telle qae le goaverneur de cet Etat, qui
a voyagé dans les localités infectées,
s'est vu refuser l'entrée de la ville de
Jackson.

Des trains du chemin de fer d'AIa-
bama-Vicksburg ayant traversé la ville
à une allure de six kilomètres à l'heure
et s'y étant arrêtés au mépris d'un ordre
»leur interdisant tout arrêt et leur enjoi-
gnant de marcher à raison de trente
kilomètres en traversant la localité, la
foule a arraché des rails et détruit des
garages à l'ouest de la ville. Le gouver-
neur a envoyé une compagnie de milices
pour protéger la propriété de la compa-
gnie.

Onze nouveaux cas sont signalés à Mo-
bile. A la Nouvelle-Orléans, il y a eu en
tout vingt-neuf cas et deux morts. Par
suite des précautions sanitaires prises
dans la capitale de la Louisiane, le trafic
des chemins de fer entre la ville et les
districts environnants est presque sus-
pendu.

Sur les toits. — Dans la journée de
lundi, à Paris, un gardien de la paix fai-
sait les cent pas rue Saint-Jacques. De-
vant la maison qui porte le numéro 247,
il entendit tout à coup des cris épouvan-
tables ; on eût dit d'un homme qu'on
égorgeait. Ces cris semblaient venir des
étages supérieurs ; l'agent leva la tête et
aperçut , sur l'extrême bord de la toi-
ture,* un fou. L'homme marchait à
grands pas sur l'étroite bordure, gesti-
culant, hurlant.

L'agent se précipita vers un avertis-
seur d'incendie, oassa la glace, appela.
Les pompiers de la caserne du boulevard
de Port-Royal accoururent, et, tandis
que la foule s'amassait dans la rue et que
le fou redoublait d'excentrioités, le ca-
poral Lamy monta sur le toit. A sa vue,
l'homme entra en fureur , s'adossa à
une cheminée, se mit à bombarder de
tuiles et de lattes le pompier, puis,
comme ce dernier avançait toujours ,
à lui lancer des coups de pieds et à le
menacer.

La position devenait de plus en plus
périlleuse. Le sapeur Cellier fut en-
voyé pour porter secours à son cama-
rade. Ce ne fut qu'après de savants mou-
vements stratégiques que le sapeur par-
vint à f tourner » l'ennemi et que les
deux soldats s'emparèrent du fou ; dans
la rae, la foule les applaudissait. Le
malheureux est an oavrier tapissier, M.
Eugène L...; il habitait cette maison.
Amené au commissariat de police du
quartier, il a été dirigé sur l'infirmerie
spéciale du Dépôt.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

-~—~"~ ~̂""—™ jus qu'à 33.50 le mètre et Broearts de Sole — de mes propres fabriques — ainsi que Henneberg-
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de soie Ponr couvertures piquées et drapeaux , etc. etc., franco à domicile. Echantillons et catalogue par retourM.W tllll ltM KJ \J m ̂ y w HENNEBERG, Fabriqnes de Soieries, Zurich. 

NOUVELLES SUISSES

CHAMBRE S FÉ DÉRALES
Berne, le 23 septembre.

CONSEIL NATIONAL . — C'est enoore le
rachat qui a occupé toute la séance.

M. Hirter (Berne) dit que le rachat
des chemins de fer a toujours été un des
objectifs de la politique bernoise. U ne
faut donc pas s'étonner de ce que les dé-
putés bernois appuient le rachat.

Le dette d'un milliard ne doit pas
nous effrayer. Elle aura comme corres-
pectif un réseau de chemins de fer de
même valeur. Les économies seront pos-
sibles grâce à l'unification du réseau.
Les complications résultant de la multi-
plicité des lignes sont considérables. Ces
complications disparaîtront. L'orateur se
promet surtout du raohat une réforme

profonde de tarifs. Cette réforme, il est
impossible de l'obtenir sous le régime
actuel.

Quant au prix de rachat, il sera cal-
culé d'une manière équitable. Les com-
pagnies bénéficieront de l'augmentation
des recettes qui continuera à se produire
pendant les prochaines années. On a
tort de s'effrayer de l'emprunt d'un mil-
liard qu'il fa udra contracter. Cette opé-
ration financière se fera de la manière la
Ïtlus simple du monde. Il suffira , pour
a majeure partie de l'emprunt, d'échan-

ger les obligations actuelles contre des
titres de rente fédérale.

Quant à l'amortissement, il ne peut se
faire que dans le système du rachat.
11 est impossible de l'imposer aux compa-
gnies.

M. Comtesse constate que la question
du rachat est à l'ordre du jour depuis
longtemps. C'est au peuple qu'il appar-
tiendra de la trancher en dernier res-
sort. Il est fâcheux que les Chambres
soient acculées à une échéance et doi-
vent discuter ce grave problème à la va-
peur. *

L'orateur ne se dissimule pas qu'on
peut faire bien des objections au rachat,
charge financière, extension du pouvoir
fédéral. Mais ces objections sont secon-
daires si on les met en balance avec les
avantages du rachat.

La prospérité économique d'un pays
dépend et dépendra de plus en plus des
facilités mises à la disposition du com-
merce, de l'industrie, de l'agriculture.
Parmi ces facilités il faut compter en
première ligne les tarifs de chemins de
fer. Ceux -là seront vainqueurs dans l'a-
venir qui auront dans la main l'arme
puissante des tarifs. Nous devons dans
le moment actuel savoir faire œuvre de
prévoyance nationale et penser à l'avenir
si nous voulons pouvoir lutter avec les
pays qui nous entourent.

Au milieu da siècle prochain, si la
dette des chemins de fer n'est pas amortie,
notre petit pays sera dans un état d'in-
fériorité considérable vis-à-vis de ses voi-
sins. Il ne sert à rien d'assurer au prix
de sacrifices considérables le percement
de nos Alpes, si dans cinquante ans nous
ne pouvons pas lutter oontre les tarifs
de nos voisins.

L'orateur vante ensuite l'exploitation
par 1 Etat. Cette exploitation a donné de
nons résultats, notamment au Jura Neu-
chàtelois qui a les tarifs les plus bas de
toute la Suisse,

On a cité le grand nombre d'accidents
des chemins de fer prussiens. Mais la
Belgique qui a des chemins de fer d'Etat
est le pays où il y a le moins d'accidents.
L'oratear vante les chemins de fer belges
et le ministre belge des chemins de fer.

Le mouvement moderne pousse tous
les Etats à se rendre maitres de leur ré-
seau de chemin de fer. D'ici à cinquante
ans, tous les pays qui nous entourent se-
ront en possession de leur réseau. M.
Comtesse rend hommage aux sacrifices
faits par l'initiative privée. Mais ce n'est
pas nne raison pour l'Etat de ne pas se
substituer aujourd'hui à cette initiative.

Même dans les pays à compagnies pri-
vées, l'Amérique et l'Angleterre, l'Etat est
intervenu. En Amérique, les différents
Etats ont voté des lois très sévères, ré-
duisant considérablement les tarifs. En
Angleterre, l'Etat est également interve-
nu pour obtenir des réductions de tarifs.
Chez nous, la Confédération a souvent es-
suyé des refus de la part des compagnies
quand elle a demandé des réductions.
Le seul moyen d'y arriver c'est le ra-
ohat.

M. Comtesse est persuadé que le ra-
chat se fera d'une manière honnête et
loyale. Une fois le principe du rachat
voté, il a la conviction que le prix sera
fixé par voie d'entente amiable entre la
Confédération et les compagnies .

Quant à l'organisation des chemins de
fer fédéraux, elle doit se faire avec les
cantons. Ce serait injuste d'exclure les
cantons, qui ont fait de grands sacrifices
pour les chemins de fer. L'orateur espère
3ue l'organisation prévue par le Conseil
es Etats sera votée définitivement.

M. de Planta (Grisons) estime que ce
n'est pas au Parlement, c'est au peuple
qu'il appartient de trancher définitive-
ment cette question. Quant au projet ac-
tuel, M. de Planta ne peut pas l'admettre.
Il le repoussera s'il reste tel qa'il a été
voté par le Conseil des Etals et par la
commission.

M. Favon est raohatiste convaincu ,
mais non pas rachatiste à tout prix. Il
votera l'entrée en matière, mais il n'ac-
ceptera le projet que s'il ne lèse pas des
intérêts qu'il devrait respecter.

L'orateur critique l'emprunt d'un mil-
liard qu'il faudra émettre. Nous ne sa-
vons aujourd'hui dans quelles conditions
nous l'émettrons. D'ici à cinq ans, il peut
survenir ane guerre, une crise. L'ora-
teur aurait donc préféré que, au lieu
d'émettre cet emprunt , la Confédération
payât le réseau par annuités.

Dans la commission, M. Zemp a dit
que les chiffres publiés dans le message
ne constituaient qu'une base de discussion
et que, si le raohat était voté, il y aurait
Heu d'entreprendre des négociations
amiables aveo les compagnies. M. Favon
demande que ces déclarations faites dans
la commission soient renouvelées devant
le Conseil national. Et il faut qae ces dé-
clarations aient une valeur sérieuse et
ne soient pas paroles en l'air, comme

quelques membres de la commission l'ont
prétendu.

En outre, M. Favon demande d'insérer
dans le projet une clause permettant au
Conseil fédéra l de comprendre dans le
projet le réseau secondaire. Ce réseau
représente une valeur de 60 millions. Le
Conseil fédéral peut bien ajouter ces 60
millions au milliard du rachat .

M. Favon demande enfin que le conseil
d'administration soit admis à faire des
présentations pour la direction générale
et les conseils d'arrondissement pour les
directions d'arrondissement. Ces propo-
sitions ne lieraient pas du reste le Conseil
fédéral.

Sous ces réserves, M. Favon et ses
amis voteront lo rachat. Il ne demande
qu'à le faire, étant rachatiste convaincu.
Mais il doit subordonner son vote fi nal à
l'accueil qui sera fait à ses propositions.

OBWALD. — Sur la proposition du
département de l'économie publique, le
Conseil d'Etat s'est prononcé en principe
pour la création d'une caisse pour les
epizooties, et a. ajourné pour le moment
toute décision définitive à ce sujet.

BALE. — Après le jubilé de Bckklm ,
la ville de Bâle célébrera la mémoire
d'un autre de ses enfants, peintre illus-
tre lui aussi, en fêtant prochain ', méat le
400me anniversaire de la naissance de
Hans Holbein. Ces fêtes seront des plus
brillantes et attireront un grand nombre
de personnalités du monde artistique.
Holbein est la gloire de Bâle ; c'est lui
qu'on y va voir avant tout ; c'est pour
vivre quelques instants dans l'intimité
du merveilleux portraitiste que l'on s'ar-
rête dans la vieille ville libre, avant
d'entrer dans la Suisse pittoresque.

Holbein vaut un pèlerinage. Nul pein-
tre n'eut plus que lui le sens de la psy-
chologie du portrait; nul mieux que lui
ne sut exprimer les stigmates que le ca-
ractère impose à la face humaine — et
la conscience individuelle des hommes
du XYIe siècle dont le maître suisse
fixa l'image, se trouve étalée par lui
devant le spectateur attentif , en son
intégrité. Voyez le portrait d'Henri VIII,
il est inoubliable et singulier; tous les
traits du XVIme siècle anglais, brutal
et passionné, sont marqués sur cette
physionomie, où la passion et la vo-
lonté semblent se combattre en une
lutte sanglante; et mieux que vingt
volumes de mémoires, ce tableau , de
petit format , vous raconte-le mariage et
l'exécution d'Anne de Boleyn ; le divorce
de Catherine d'Aragon et la mort de
Jane Seymour.

Mais ce n'est qu'au Musée de Bàle, de-
vant les dessins et les études du maitre,
dans le milieu où il a vécu, que l'on
Earvient véritablement à son intimité,
es artistes et les curieux le savent et

il en est de nombreux qui plusieurs fois
se complurent à venir interroger le
grand Holbein. Aussi bien plane-t-il sur
la ville comme sa conscience même,
comme l'incarnation la plus précise et la
plus émouvante de sa vieille âme collec-
tive.

ARGOVIE. — Un conflit bizarre vient
d'éclater à Baden. Les autorités de celte
petite ville ont élaboré un règlement aux
termes duquel chaque personne ayant
ménage doit recueillir trois quarterons
de hannetons et chaque personne sans
ménage deux. En cas de contravention,
l'amende est de 30 c. par quarteron non
fourni. Or, il y a quelques jours , la mu-
nicipalité de Baden a condamné à 60 c.
d'amende, pour n'avoir pas été à la cueil-
lette des hannetons, les filles de cuisine,
cuisinières, femmes de chambre, bonnes,
soubrettes et sommelières de la ville.
Toutes protestèrent, et l'une d'elles, Mlle
Eusébia Kratz , ouisinière, publia dans
le lagblatt de Baden uno lettre qui ne
manque pas d'esprit.

L'honorable cordon bleu fait remar-
quer tout d'abord au Conseil municipal
que les domestiques ne sauraient être
considérées comme des personnes vivant
seules et n'ayant pas de ménage ; elles
font au contraire partie intégrante de
celui-ci, et l'on s'en apercevrait bien si
la cuisinière s'avisait un beau matin de
planter là ses marmites et ses casseroles.

Puis elle ajoute qu'on n'aurait eu , au
surplus, qu'à la prévenir à temps, ainsi
que ses campagnes, de la nécessité où
elles étaient de remplir leurs obligations
de citoyeunes en recueillant des quarte-
rons de hannetons. Elles auraient alors ré-
clamé quatre ou cinq jours de vacances,
en laissant leurs patronnes se tirer d'af-
ffaire toutes seules, et seraient volontiers
allées dans les forêts, sous la direction du
directeur des domaines, pour donner la
chasse à l'insecle aux antennes courtes
qui fait tant de mal aux arbres.

Le cordon bleu terminait sa lettre par
la phrase suivante : « Si, malgré nos ré-
clamations, le Conseil municipal persis-
tait dans son système, nous nous ver-
rions obligées de boycotter la ville et de
quitter Baden en masse ».

Souhaitons, pour la tranquillité des
familles, qu'on n'en viendra pas à Baden
à une pareille extrémité.

GRISONS. — Le conseil d'administra-
tion de la Société de consommation de
Coire adressa, dans le milieu de juillet,
ane pressante exhortation à tons les
membres de cette société, les engageant

à rester unis et à poursuivre la campagne
contre les bouchers jus qu'à ce que oes
derniers fussent tous, ou du moins en
partie, hors de combat.

L'administration de la Société du com-
merce et de l'industrie répond à cette
aimable invitation par une adresse à ces
mêmes membres les priant instamment
de ne pas participer a cette guerre de
destruction , l'invitation de la Société de
consommation n'ayant d'autre but que
la ruine des bouchers, fait sans exemple
et qui devrait faire rougir ceux qui y
prêtent la main. Des représentants de
la Société de consommation ayant autre-
fois donné à entendre que les petits in-
dustriels auraient le même sort que les
bouchers, cette société peut s'attendre à
une vive résistance de la part de tous
ceux dont elle menace l'existance. ¦

La Sooiété du commerce et de l'indus-
trie s'adressse spécialement aux fonc-
tionnaires et employés dont' le traite-
ment est prélevé sur les rôc _ttes des im-
pôts publics, auxquelles le commerce et
l'industrie participent dans une large
mesure.

Situation. — On n'entend maintenant
que plaintes et récriminations contre la
pluie et le froid, qui causent un grand
préjudice aux récoltes. En outre, la cul-
ture se demande si, après avoir échappé
à la sécheresse, elle ne va pas être em-

E
êchée de faire ses semailles d'automne,
es regains qui restaient à rentrer .n'ont

pu l'être encore et ceux qui étaient fau-
chés ont gravement souffert de la pluie
persistante.

En commerce, c'est surtout de l'article
vin qu'on s'occupe le plus ; là encore, le
mauvais temps exerce son action fâ-
cheuse.

Les cours, en général , restent station-
naires. Le bétail conserve une bonne
vente avec prix soutenus ; les divers
produits de la culture et de la laiterie
trouvent aussi un écoulement régulier à
des cours inchangés.

Blés el farines . — Le marché aux blés
reste toujours très ferme. Les offres en
blés de Russie se font en disponible au
prix de 20 fr. 25 à 22 fr. les 100 kilos
en entrepôt à Marseille, soit k la parité1
de 22,75 à 24,50 franco Genève. Pour le
livrable, les offres de Russie sont moins
nombreuses et à des prix plus élevés.

L'ensemble des nouvelles de l'étran-
ger reste favorab'e à la hausse. On parle
par exemple de l'interdiction de l'expor-
tation en Turquie à cause de la faible
récolte.

En blés du pays, nous ne connaissons
que de rares ventes. La culture fait peu
d'offres , préférant attendre encore pour
obtenir des prix meilleurs. Oa nous cite
les prix de 25 fr. 26, 28 et même 30 fr.,
mais ces derniers ont été pratiqués pour
du blé de semence de qualité et bien
triés. 11 faut de même attribuer à des
blés de semence les hauts prix indiqués
dans les mercuriales de quelques villes,
comme 27 fr. à Morges, 25 fr. à Orbe,
Payerne et Fribourg, 24 fr. à Yverdon,
etc.

Vins. — Le mauvais temps est venu
arrêter un peu le mouvement d'affaires
qui semblait s'établir pour les vins nou-
veaux. L'hésitation est maintenant plus
grande de la part du commerce, qui a
des craintes au sujet de la qualité. Il est
de fait que la vendange, que l'on pen-
sait retarder encore, va se trouver avan-
cée au détriment de la maturité , que l'on
espérait devoir être parfaite ; mais pour
ne pas êlre exceptionnelle, la qualité du
1897 n'en sera pas moins supérieure à
celle du 1896. La vendange, commencée
sur certains points, va se généraliser
cette semaine pour batt re son plein la
semaine prochaine. On attendait le résul-
tat de la mise de Morges qui a eu lieu
mardi pour conclure les marchés. En ce
qui concerne les prix à Genève, nous
n'avons rien à ajouter à ce que nous di-
sions dans notre dernier bulletin.

Dans le canton de Vaud, on parle des
prix de 44 oentimes à Morges, de 48 à
50 centimes à la petite Côte et de 52 à
55 centimes à La Côte.

En Valais. le prix de 16 fr. à Sion pour
la brantée de vendange correspondant à
35 litres *L de moût a été établi par la
Société sédunoise d'agriculture et la Vi-
nicole. Ce prix équivaut à 45 oentimes
le litre.

II a déjà été expédié des gares du Va*
lais, du 7 au 15 septembre, 135,021 litres
de moût.

Lait et fromages. — On signale les
prix de 11,5 12° et 13,3 centimes pour
les dernières ventes de lait faites au
canton de Vaud. Dans les montagnes da
Jura , les fromages se sont vendus 135 à
140 fr. les 100 kilos, pour les meilleures
parties, et 115 à 120, pour les qualités
ordinaires.

Fruits. — Au dernier marché d'Yver-
don on vendait les poires à cidre 7 fr. le
sac. A Neuchàtel les pommes valent 4 à
4 fr. 80 et les poires 3 à 3 fr. 50 le dou-
ble décalitre ; à Vevey on paie poires et
pommes de 2 fr. 80 à 3 fr. 50 le double
décalitre.
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