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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Du 25. Brouillard épais sur le sol jusqu'à
9 V» heures du matin. Mont-Blanc visible le
soir. .Du 26. Brouillard épais sur le sol jusqu à
11 Vi heures. Soleil perce à 11 heures.

Hauteurs du Baromètre réduites i 0
suivant le* données de l'Observatoire

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719»",5)
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Soleil. Hautes-AlpesrvisiBlesèmïagnîfiqùès
tout le jour. Brouillard dans la plaine jusqu'à
11 heures.

Niveau da lao
Dn 26 sept. (7 h. du matin). 430 m. 720
Dn 27 » » 430 m. 700
XMBpératnre dn lao (7 h. du matin) : 15,5*.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'un domaine
situé à Cbaumont-sur-Savagnier

Samedi 9 octobre 1897, dès 8 h.
dn soir, l'hoirie Brochet exposera en
¦vente publique, an Grand-Savagnier, Hô-
tel de Commnne, le domaine formant au
cadastre de Savagnier l'article 570, Au
Petit-Chaumont, bâtiment, jardin, champ,
bois de 65,138 mètres carrés (un peu plus
de 24 - poses anciennes); limites : nord
1532 (la Commnne de Savagnier) ; est
1020 (Albert-Eugène Colomb); snd 1020
(le môme), 1430 (Edouard-Alexandre de
Pierre) ; ouest 943 (Jean Gamet). 9458

Cernier, le 24 septembre 1897.
(N 975 C) C.-A. MONTANDON, not.

VENTES AUX ENCHÈRES

Enchères publiques
Ponr cause de départ, on vendra par

voie d'enchères publiques, devant l'Hô-
tel dn Cheval-Blanc, à St-BInise ,
samedi 2 octobre 1897, d*s 2 h.
après midi, les objets mobiliers sui-
vants : B n

1 lit complet à uns personne, sapin
verni, sommier et matelas bon crin, 1
canapé, lit bois noyer, 1 bureau-secré-
taire noyer, 6 chaises noyer, place ts en
jonc, 1 table carrée noyer, pieds tournés,
1 table de cuisine sapia, chaise et ta-
bouret, 1 pendnle américaine, 1 glace
neuve, 1 petit potager ayec accessoires,
divers outils d'horloger, 1 burin-fixe, 1
étan, tours pour faiseurs d'assortiments,
2 limes pour polisseuse d'acier.

La vente anra lien au comptant.
St-Blaise, le 24 septembre 1897.

9425 Greffe de paix.

MISES JDE BOIS
La Commnne de Pesenx fera vendre

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

170 stères sapin,
Va toise mosets,
67 billons,

255 fagots,
50 tas de perches,
12 stères souches,

300 verges d'haricots,
4 lots dépouille.

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

Vente de liois de service
DE LA

COMMUNE DE MUCHATEL
Forêt de Chaumont

JLe Jendi 80 septembre, à 11 heures du matin, dans la salle des Commis-
sions, à l'Hôtel Municipal, la Commune de Neuchâtel vendra aux enchères publiques
les bois suivants, situés dans ses forêts de Chaumont .:
Lot n» I 44 billons sapin, m3 43.85. PI. du Pont, chemin de Paille, route.
Lot n« II 50 » " ' » 38.68. Chemin au Prêtre, Nouvelle -route.
Lot no m 32 » » 14.63. Vieille route, Grande Côte.
Lot no IV 29 » » 20.13. Chemins de la Défilée et Paul-Etienne.
Lot no V 49 » » 41.46. Trois Bornes, Petite Vy, Nouvelle voie,

Monrosey, chemin de la Soif.
Lot no VI 43 » » 45.44. Chemin Tyrol, route.
Lot no VII 21 » » 12.57. Pierre-à-Bot, Cernia, Pris.-aux-Vache», route.
Lot no vm 32 » » 23.08. Cl. Saumont, Ch.-aux-Raves, Vy-aux-Anes.
Lot no IX 35 » » 22.10. Perrolets, sent. Marion, Gadolles-aux-Porcs.

, Lot n° X 5 merrains sapin, » 3.62. Chemin de Paille, route.
Lot n» XI 31 » » 21.19. Ch. au Prêtre, route, ch. Tyroïj pi. du Pont.
Lot n» xn 25 » » 12.79. Ch. de la Défilée, Paul-Etienne, vieille route.
Lot no XIII 6 » » 4.55. Trois Bornes, Petite Vy.
Lot no XIV 35 » » 18.01. Pierre-à-Bot, Valangines, Cernia, Pris.-aux-

Vaches, route.
Lot no XV 28 » » 20.50. CL Saumont, Ch.-aux-Raves, Paul-Etienne.
Lot no XVI 14 » » 9.60. Perrolets, sent. Marion, Gadolles-aux-Porcs.
Lot no XVII 21 pièces chêne, » 11.60. Vieille route, Perrolets.
Lot no XVIII 36 » » 9.24. Route, Pierre-à-Bot, Pris.-aux V̂aches, Clos

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

Monsieur, et Aug. Renaud, au Plan.
Neuchâtel, le 18 septembre 1897. . .—.--*•; ¦ 

9120 - Direction des Finances, Forêts et Domaines.

Vente flimmeÉle a lewMtel
Le mardi 12 octobre prochain, à 3 heures de l'après-

midi, l'hoirie de M. Charles-Frédéric Borel exposera en vente
par enchères publiques, en l'Etude des notaires Guyot & Dubied,
rue du Môle, la maison qu'elle possède en indivision à la rue des
Moulins n° 13, en cette ville, formant l'article 145 du cadastre,
bâtiment et place de 125 m2. La dite maison comprend cinq éta-
ges sur rez-de-chaussée et renferme un magasin et dix logements,
le tout de location très facile et assurant un rapport net de
8 % environ.

Pour tous autres renseignements, s'adresser en l'Etude sus-
indiquée. 9419

LIBRAIRIE ATTINBER FRÈRES
NEUCHATEL

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

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

de 75 cent, à 1.50
Hlnkende Bot 1898 . . . . .  0.40
Sch. Dorf halender 1898 . . . 0.40

VIENT D'ARRIVER

JAMBONS PIG-NIG
au Magasin F. GAUDARD

Faubourg de l'Hôpital 40 8953

FRAISIERS
Fraisiers des quatre saisons (la Géné-

reuse) et fraisiers à gros fruits, beaux
plants repiqués, à vendre, à prix réduits,
chez -« -̂- - -- :*'¦ '-- «v-'--

ALFRED DUBOIS
horticulteur , 9232

Clos des Roses, Colombier
TÉLÉPHONE . — TÉLÉPHONE

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

ON DEMANDE A ACHETER

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

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

APPARTEMENTS A LOUER

-A. LOTTEEES
trois jolies chambres, séparément ou
comme petit logement avec dépendances,
à des personnes tranquilles. S'adresser de
8 à 11 henres, à M. le pasteur Gsell, rue
Léopold-Robert 1, on, en cas d'absence,
à M. Olsommer, photographe. 9470

A remettre , près de la Gare , un
appartement de trois chambres, cuisine
et dépendances nécessaires, avec lessi-
verie et jardin. On donnera la préfé-
rence à nn ménage sans enfants. S'adr.
à M""» Petitpierre-Virchaux. 3214

A LOUER
pour le 24 décembre, au fanbonrg du
Château, nn appartement bien sitné,
de trois chambres, cnisine avec ean sur
l'évier, galetas et cave. S'adresser en
l'étude da notaire Koulet, rue du
Pommier 9. 9325

A L O I E R
dès maintenant un appartement de 3
chambres et dépendances. — S'adresser
faubourg de l'Hôpital 19, an 2°*». 9332c

A louer, pour le mois d'octobre pro-
chain, au centre de la ville, un apparte-
ment de denx chambres, cnisine et dé-
pendances. S'adr. en l'étude des notaires
Guyot & Dubied, rue dn Môle. 9418
" CORCELLES —

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

manège de Bienne
A. -vendre, plusieurs bons chevaux de selle et de voiture*
9166 G.-A. FAIGA.CX.

ANNONCES DE VENTE

Encore cinq cents bons fagots
et quelques toises sapin sec, à vendre, à
Chaumont. S'adresser à M. Jean de Mer-
veillenx, Pertnis dn Sault 11. 9460c

A YENDÉÊT
un bon et fort cheval de trait, chez A'8
Berruex, Trembley sur Peseux. 9469

(A vendre
8 ltcgres d'une contenance de 1350 et
1500 litres, et une cure de 12 g?rles.
S'adresser au citoyen Edouard EBJDABD ,
agant d'affaires , à Colombier. 9455

Chevaux à vendre
De gré à gré, M. Daniel Stauffer, négo-

ciant, aux Ponts-de-Martel , offre à vendre
quelques bons chevaux à deux mains, à
choix sur huit, entre autres une belle et
forte poulicn* âgée cle 18 mois, une belle
petite ponnette de 3 ans, brune, forte
trotteuse et sage, une jument améliorée,
âfc'ée de 5 ans, portant de Pilate, et une
magnifique jument allemande âgée de
6 '/s ans, de demi-sang, sage, très forte
trotteuse, pour selle et voiture. 9459

MANUFACTURE tt COMMERCE
si

GRAND HT BEAU CHOU
peu la Ttntt st la location. 13

MAGASIN Ll PLUS OBASTB
IT LK MIEUX ASSORTI DD CANTON

Rut Pourtalès n"J9 «i 11, 1*' Était.
Prix modérés. — Facilités de paiement.

.Sa recommanda,

HUOO-E. JACOBI
NBUOHATEL

Raisins de table
dorés du Piémont, env. 4 Va kil., 3 fr. 50.
— Ronges da Tessin, 1" choix, 5 kil.
2 fr. 25 ; 10 kil., 4 fr. — Pèches,
lor choix, 5 kil., 2 fr. 75. Franco contre
remboursement. * (H 2373 O)

MORGANTI frères, Lugano.

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.

Paille et foin
de 1« qualité, en bottes, au détail et par
wagons. 9433

Un wagon de paille de seigle française,
de 1er choix, sera détaillé la semaine
prochaine en gare Neuchâtel. S'inscrire
le pins tôt possible, au magasin

Charles Wasserfallen
Rue du Seyon. — Téléphone.

On offre à vendre
faute d'emploi, une

belle el forte j ument brune,
de 4 ans, bonne pour le trait et la course.
Offres sons chiffres 6416 à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler , Neu-
chàtel. 

BOIS BûCHé
Tourbt.— BrlqucHtt B.

ANTHRACITE, HOUILLE & COKE
Charbon foyard at Natron.

?n chanti» PRÊTRE, gui
Miguin rat Siiflt-Maurie* 1 i

Même maison d la Chaux-de-Fonds.
— TÉLÉPHONE — 13

FROMAGES
M. Daniel STAUFFER , négociant, aux

Ponti-de-Martel , a l'avantage de porter
à la connaissance de toute sa clientèle
que la vente des fromages gras de mon-
tagne, de l'été 1897, a commencé.

Prière aux amateurs de se faire ins-
crire tout de suite. Prix sensible. 9457

A VE \ I>RE
un petit pressoir, une cuve, des tonneaux
et des bouteilles fédérales. — S'adresser
Grand'rne 4. 8673

CHEVAUX
Faute d'emploi, à vendre denx bons

chevaux à deux mains. S'adresser à M.
Maumary, GeneveyB.snr-Croûrane.

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

LOUIS KURZ
S, Rat Silnt-Monoré, i, KECCHATEL

MAGASIN
DX

PIANOS , HARMONIUMS
KT AUTRKS

INSTRUMENT» DE M UStgUE
en BOIS, en (JUIVES, eto.

Dépôt de Pianos des fabriques Beohitein,
à Berlin (seul représentant pour le canton),
Schiedmayer, à Stuttgart, C. Rordorf,
Hûni, à Zurich, etc., etc.¦ Envoi de prix-courant gratis et franco
sur demande. 

ECHANGE — LOCATION — GARANTI*
Pianos d'occasion.

Superbe collection de Violons
et Vlolonoellei «noleni.

Oordee harmoniques.
FOURNITURES — RÉPARATIONS

PRIX MODÉRÉS 9
FACILITéS DE PAIEMENT 

David Strauss & C1'
NEUCHATEL 7218

Bureau, Seyon 19
Tins de Nenehfttel , Beaujolais ,

HAeon, excellents vins de table, en
fûts et en bouteilles.

Borieapi et Bourgogne en loBteilles
PAPETERIE-IMPRIMERIE

F. BICKEL- HENRIOD
y  en faoe de la poste 9015

LIVRES JTSOUCHES
pour vendanges

T7*ig-*ne et pressoir

A VENDRE
an] char à pont, snr ressorts, essieux
patent, chez J.-H. Schlup, Industrie,
Kenchfttel. 8834

A VENDRE
chez le citoyen Alcide Oppliger, anx
Grandes Sagnenles, environ

30 vaches portantes
et fraîchement vélée*.

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

Bonne occasion
A vendre on joli tilbury très léger,

remis à nenf, ainsi qu'un harnais neuf,
chez Ed. FrledlJ, maréchal, à Saint-
Blaiie. 8873 I

t

BIJOUTERIE —*w-*y
* HORLOGERIE ; Ancienne Maiso»»

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Ci».
I BtM choix dani ton la _______* ' Fondée en 1833.]
\ Z7 JO B ÎN'

Suceuasiu
Haison dn Grand Hôtel dn Xac

h NEUCH A-TEL ¦¦*



A LOVER
pour Noël ou plus tôt si on le désire,
nn joli appartement entièrement remis à
nenf, A chambres, belles dépendances,
jardin potager et d'agrément. Terrasse
ombragée. On désire des personnes soi-
gneuses et tranquilles. — S'adresser
COfe no 34. 6275

Pour le 24 septembre , deux beaux lo-
gements de deux et trois chambres, al-
côves, cuisine et dépendances. S'adresser
Trésor 11, 2»" étage. 8091

k louer, de» St-Jean 1898, route de
la Côte, une jolie villa, comprenant 7
pièces, cuisine, chambre de bain et vas-
tes dépendances ; vue étendue et as-
surée ; Jardin de 450 m2. S'adresser a
M. Ed. Junier , à Neuchatel . 7055

A LOVER
ponr Noël prochain, le 3"» étage de la
maison rne de l'Hôpital 18, logement de
trois pièces, bien exposées au soleil et
belles dépendances.

S'adresser rue du Château n° 9, au 1<*
étage. 9371c

Admettre
joli appartement de trois chambres et
cuisine, installation du gaz, balcon, deux
chambres hantes et dépendances. Vue
sur la promenade. S'adr., de 10 h. à midi
et de 2 h. à 4 h., Avenue du 1" Mars 6,
an 2°"*, porte à gauche. 7235

Â 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 LOUEE
à proximité de la gare J. S., en-dessous
de la voie ferrée : au sous-sol, une grande
cave voûtée, sèche, avec casiers ; au rez-
de-chaussée : un logement de trois pièces,
au soleil ; un atelier avec cour couverte
attenante ; nn magasin parqueté, grande
devanture vitrée ; à un second étage, bel
appartement de 4 à 5 pièces et tontes
dépendances. S'adresser à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler. 8036

CHAMBRES A LOUER
A louer nne jolie chambre menblée.

S'adresser rue de la Côte 44. 9467c
Jolie chambre au soleil, se chauffant,

indépendante, pour un monsieur, avec
pension si on le désire. Sablons 5, au
3°*e, à gauche. _^ 8015

PENSION DES ARTS
rue Pourtalès 13

Chambres confortables. — Cnisine soignée.
PRIX MODÉBÉS. 8904

Une jolie petite chambre à louer, rue
de l'Hôpital 11, 2°*e étage. 9360

Chambre menblée S^XSÊïïfë
l'Hôpital 36, 1» étage. 9291

A louer une belle chambre meublée, à
un monsieur rangé, ponr tout de suite.
Bercles 3, 2°"> étage,, à droite. 9288

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

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

A louer belle ohambre menblée,
avee pension. S'adr. rat Pourtalès 3,
2" étage. 3564

A loner, pour tout de snite, une
chambre bien meublée, pour monsieur
de bureau. S'adresser rue de la Treille
n° 5, an 1» étage. 9190

Chambre et pension chez Mm8 Borel,
Concert 4. 9085

A louer pour monsieur, une jolie cham-
bre menblée. Faubourg du Lac 12, 2*>*8
étage (vis-à-vis de la Poste). 9245

Auvernier
A louer plusieurs chambres confortables,

avec pension si on le désire. Très belle
situation, jardin. Références à disposition.
S'adresser an dit lien n» 137. 9431c

LE ROMAN Dl ÉGOÏSTE

? FwfflatoB da la FauMi ff Avis -fa Bouchatol

PAR

CHAMPOL

Joseph connaissait trop bien son mai-
tre poar être dupe d'an prétexte. Si
M. de Roaverand tirait assez volontiers
et assez adroitement an faisan oa an
chevreuil pendant une partie bien orga-
nisée, la chasse ne le passionnait pas
plus qu'autre chose, et il n'était pas an
de ces enragés qai, toat seals, par tons
l>es temps, restent à l'affût pendant de
longues heures poar le plaisir d'abattre
an lièvre oa ane perdrix. Joseph ne crat
pas davantage à an ordre da médecin
enjoignant an pea de repos, l'interrup-
tion complète d'une vie trop mouve-
mentée — Diea sait le rôle qae joaent
les ordonnances des médecins dans les
mensonges usuels 1 — mais comme Jo-
seph se faisait vieux et, qu'à loi, un
temps d'arrêt, des loisirs entiers réus-
sissaient à merveille, puis, comme il
avait un faible pour les pays plats, étant
natif de la Beauce, il finit par reconnaî-
tre que la fantaisie un pea anormale de
monsienr n'était pas dangereuse et par
se trouver bien du séjour de Lafoage-
raie, où son maître commençait à pren-
dre le spleen.

Trois jours s'étaient écoulés déjà, trois
mortelles journées de pluie, de solitude,
douloureuses et, par dessus le marché,
stériles.

Le premier jour, Paul avait procédé à
son installation, choisissant la chambre
la plus éloignée de celle qu'habitait le
poitrinaire, et accablé néanmoins par
une sorte de dégoût physique et d'abat-
tement moral qu'il ne pouvait secouer,
qae redoublait encore la tristesse des
vastes pièces sombres, l'odeur de ren-
fermé des armoires, l'aspect sévère des
meubles vieux et usés. Le second jour,
il avait parcouru le jardin et le parc,
seuls restes de l'ancien domaine territo-
rial peu à peu démembré, et l'ombrage
épais des arbres sur le sol humide lui
avait donné le frisson . Le troisième jour,
il n'avait rien fait du tout, errant du
haut en bas de la maison, essayant le
piano trop sourd, ouvrant l'un après
l'autre les livres ennuyeux de la vieille
bibliothèque, poussant au hasard les
billes d'ivoire jauni sur l'immense bil-
lard à poches, au tapis décoloré par
soixante ans d'usage. Charmante façon,
pour un homme riche, intelligent et qui
aimait le monde, de passer sa saison d'été I

Mais ce qu'il y avait de pire, o'est que,
jusqu'à présent, l'enquête ne faisait pas
un pas. La rémunération très large, ac-
cordée aux services d'Annette, la ren-
dait accorte, mais point expansive. Elle ne
pouvait, d'ailleurs, deviner l'intérêt que
prenait son nouveau maître aux affaires
de l'ancien, et Paul craignait, en la
pressant de questions mal à propos,
d'éveiller ses soupçons.

Cependant, le soir da troisième jour ,
se sentant à bout de patience, il frappa
un grand coup, et, comme il avait fait
venir Annette au salon pour régler un
compte de ménage, il lui dit, après quel-
ques adroits préambules :

— Ce nom de Lafougeraie me rap-
pelle quelque chose, je crois avoir ren-
contré un M. de Lafougeraie...

— Ce devait être M. Jean l s'écria
vivement Annette, avec une émotion
subite. En France, il n'y avait pas d'autre
H. de Lafougeraie qae lui. Où Monsieur
l'avait-il rencontré ?

— Dans le Midi, répliqua vaguement
Paul, qui avait entendu parler de séjour
aux stations hivernales.

— C'est cela, reprit la vieille femme.
11 allait tous les ans à Nice, à Cannes ou
à Pau, changeant toujours dans l'espoir
de guérir plus, vite, mais il ne pouvait
se guérir, Monsieur I

Elle était devenue tout d'un coup con-
fiante et prolixe. Cette idée que M. de
Roaverand avait connu M. Jean ratta-
chait le nouveau venu au passé, en fai-
sait le confident naturel des souvenirs
simples et vivaces, toujours présents à
l'esprit de la vieille servante .

— Il ne pouvait pas.se guérir, répétâ-
t-elle. Il était malade de naissance, com-
me sa mère, qui est morte toute jeune
de la poitrine, comme tous les parents
de sa mère, qui sonl morts aussi. Mais s'il
n'avait pas eu tant de peines, et s'il s'était
mieux soigné, il aurait vécu davantage.
Pau lui avait très bien réussi. Quand il
en est revenu l'année dernière, il avait
repris, il n'était plus le même homme, il

mangeait, il marchait, il était presque
gai, et l'on ne m'ôtera pas de la tète que
si, cette fois, il n'en était pas reparti
trop tôt, il serait encore de ce monde.
Quand je l'ai vu arriver ioi au commen-
cement de mars, avec de la neige par-
tout, et un vent d'hiver, je lui ai dit : t A
quoi pensez-vous, Monsieur Jean, d'avoir
fait une pareille folie ? » Il ne s'est pas
fâché ; il ne se fâchait jamais de rien t 11
m'a répondu seulement : f C'est vrai, il
fait bien froid , mais j'ai des affaires qui
ne peuvent attendre. » Ses affaires, c'é-
tait de vendre ses pauvres fermes, les
seules qui lui restaient!...

— Et pourquoi était-il si pressé de
vendre ?

— Pour payer, Monsieur, pour payer
les dettes de son père. 11 ne songeait
qu'à cela, et je pense qu'il devait en être
venu à bout, car, après avoir signé l'acte,
il m'a dit : « Annette, je vais m'acquitter
de ma dernière obligation, la plus sacrée
de toutes. Enfin, je serai tranquille
maintenant. » Mais, à force de courir
chez les gens d'affaires , il avait attrapé
un rhume, le mal de la mort dans son
état , et j'ai bien vu tout de suite qu'il
était perdu. Lui aussi, je crois, le sen-
tait, car, avant de faire encore ce maudit
voyage de Paris, il a brûlé ses papiers et
puis, en partant, il m'a embrassée, le
pauvre garçon, ce qai ne lai était jamais
arrivé auparavant.

La voix d'Annette s'étrangla et elle
passa la main sur ses yeux.

— Il est mort en route, subitement,
continua-t-elle. M. Ambroult n'a rien
expliqué de plus dans la lettre qu'il m'a

écrite, et où, par exemple, il recomman-
dait de bien entretenir la maison et de
ne pas laisser manger les rideaux aux
mites. C'est tout ce qni l'occupait. Il n'a
pas eu de chance, le- pauvre M. Jean,
avec sa famille I Un père qui ne se sou-
ciait guère de lui , et des parents qui ne
songeaient qu'à le voir mourir pour hé-
riter t Et lui qui était si bon, qui avait
tant de cœur t

— Aussi avait-il dû chercher des affec-
tions au dehors . 11 avait beaucoup d'amis?

La vieille secoua la tête.
— On n'en a guère, quand on est tou-

jours malade et embarrassé d'argent, et
puis ses chagrins l'avaient rendu un peu
sauvage.

— Mais, à son âge, il avait dû penser à
se marier ?

Annette se redressa, indignée :
— Lui, Monsieur I Vous ne l'avez dono

pas vu de près ? Il savait trop bien où il
en était, pour songer au mariage t Un
jour que je m'aventurai à lai en parler,
il m'a répondu avec un accent qai fen-
dait l'âme : c Oa ne se marie pas quand
on est dans mon état 1 » Il était si doux,
si résigné 1 Et puis les choses de ce
monde ne lui tenaient guère au cœur I
II menait une vie aussi pieuse, aussi
austère que celle d'un prêtre, et je
crois, moi, qu'il se serait fait prêtre si sa
santé le lui avait permis. Il ne faut pas
parler de M. Jean comme on parlerait
d'un autre jeune homme. C'était un
saint, un véritable saint, et un martyr
par dessus le marché I

La vieille femme disait cela aveo une
conviction évidente, et quoique, désor»

Jolie chambre ÏT £?ï&£
belle vue, et pension. Rne Coulon 4. 8509

Chambre meublée aveo balcon, pension
soignée. Beanx-Arts 3, an 3°». 8520

Jolieïchambre au soleil, avec pension .
Faubourg, ruelle Dnpeyron 1. 9003

A loner tout de suite, une chambre
bien meublée. — S'adresser Place du
Marché 3, 2°" étage. 9321c

Jolie chambre meublée, Evole , Ba-
lance 2, 3>»o étage. 9032

. LOCATIONS DIVERSES

Hôtel à, louer
On offre à loner, à la Chanx-de-Fonds,

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

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

A remettre à Montreux
pour cause de santé

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

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

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

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

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer, en ville, pour la

saison d'hiver, à partir du l" octobre
1897, une grande chambre pour leçons
de danse, ainsi qu'une deuxième chambre
moyenne comme chambre à coucher.

Adresser les offres avec prix chez M.
A. Rœsli, quai du Mont-Blanc 6, rez-de-
chaussée, à gauche. 9459

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

"Une famille très recomman-
dé© demande, ponr commence-
ment octobre, nn logement de
4 à 0 pièces, si possible rue de
la Côte on environs immédiats
de la ville. Adresser les offres
Etude G. Etter, notaire, Place
d'Armes 6. 9404
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OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille
forte, ayant de bons certificats, désire se
placer tout de suite. S'adr. chez Mm0 Mar-
tenet, à Serrières, ou Neubourg 18. 9428c

UN JEUNE HOMME
de 22 ans, connaissant à fond les soins à
donner aux chevaux et aux voitures,
cherche place comme cocher dans une
famille. Certificats à disposition. S'infor-
mer du n<> 9346c, au bureau Haasenstein
& Vogler. 

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

UNE JEUNE FILLE
très recommandée, bonne cuisinière
et sachant tons les travaux d'un ménage,
cherche place dans une petite famille
française pour fin octobre prochain. —
Adresse chez Mme Humbert-Prince,
2, Champagne, Bienne. 9454

Une j eune fille
fidèle , parlant et écrivant les denx lan-
gues, cherche place dans un hôtel. Bons
certificats à disposition. — Offres sons
H 9452c N, à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler, k Nenchâtel. 

Une brave fille
de 18 ans, ayant appri» repasseuse, cher-
che place dans une maison particulière
du canton de Neuchâtel ou Fribourg, où
elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Elle s'occuperait volontiers de tons
les travaux de maison. Traitement fami-
lier désiré. Entrée le 1er novembre.
Adr. les offres sons chiffres T. 2932 Lz.
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Lucerne.

Jenne homme (20 ans), fidèle et la-
borieux, exempi** du service militaire, de-
mande place dans un magasin ou maison
particulière. Adresse : Poste de police de
la Maladière. 9444c
Tfiimn fi HA 18 ans, cherche place
JCUllC ÎIHC pour tout faire dans un
ménage. S'adresser rue Saint-Honoré 18,
au café. 9471c
"¦— " ' -' — — — ¦" L_, ¦**¦ '

VOLONTAIRE
On cherche à placer comme volontaire,

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

PLACES DE DOMESTIQUES

Itae domestique
bonne cnisinière et bien recommandée,
est demandée. — Adresser les offres
sous chiffres H. 9464 N. à l'agence de
pnblicité Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel. 

ON UE U % \»E
pour l'Italie, comme femme de cham-
bre, nne jeune personne, active et re-
commandable, sachant coudre et repasser.
S'informer du n» 9453c, au bureau Haa-
senstein & Vogler, qni indiquera.

Une famille à Berne cherche

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

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

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

ON DEMANDE
une fille

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

On demande,

une domestique
pour nn petit ménage soigné. S'informer
dn n<> 9422 au bnreau Haasenstein &
Vogler.

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

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

EMPLOIS DIVERS
Jenne et gentille fille, parlant passable-

ment français, cherche place dans un

magasin
Bon traitement préféré à nn fort gffge.
S'adresser à Hedwig Kàppeli. à Knut-
wll (canton Lncerne). H. 2947 Lz.

Une jeune Berlinoise
21 ans, désirant se perfectionner dans la
lan.gue française, cherche une place où
elle pourrait enseigner l'allemand, lepiano, les ouvrages d'agrément, k nn ou
deux enfants ; ceci en échange de son
entretien. Références : W1» L. Hofmann,Lindengarten, Ober-Uster. — S'adresser à
M1" F. Voifft , peniionnat lindengarten,
Ober-Ueter , Zurich. (H 4436c Z)

On désire placer
comme assujettie chez nne bonne
couturière, une jeune fille de Bâle,
ayant terminé son apprentissage dans
nne des bonnes maisons de la ville. Pour
renseignements, s'adresser au bureau du
Courrier, à Couvet. 9248

On désire placer
comme ouvrière ou assujettie pendant
quelque temps, chez une maîtresse tail-
leuse, une jeune fille ayant terminé son
apprentissage et obtenu un diplôme. —
S'adr. à la Direction de l'Institut Sully
Lambelet, anx Verrières (Suisse). 9164

ON DEMANDE
pour tout de suite :

nn ouvrier tapissier,
denx ouvriers ébénistes,
un vernissenr ponr meubles con-

naissant les faux bois.
S'adresser à M. F. Magnin, à la Jalnse,

Locle. 9218

V0L0JTAIRE
Jeune fille possédant nne instruction

commerciale, désire entrer dans un bu-
reau ou commerce.

Offres, sons chiffres L 3577 Y, à Haa-
senstein & Vogler, Berne.

ON DEMÂMDE
un fermier pour un petit domaine de
montagne, prés, champs et pâturages, si-
tué dans le district de Neuchâtel. Pour
tous renseignements, s'adresser à M. G.
Cornaz , Cndrefin. (H 9211 N)

Une jeune lille
de la Suisse allemande, ayant terminé
nn apprentissage de couturière, cherche
place chez une bonne tailleuse où elle
aurait l'occasion d'apprendre la langue
française . Elle n'exige pas de salaire à
côté de son entretien , mais un bon
•traitement. S'informer du n° 9388c au
bureau Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

COMMIS
parlant les denx langues, connaissant à
fonds les tissus, la vente en détail, et
les travaux de bureau , désire se placer.
Meilleurs certificats et références 4 dis-
position . Offres sous V. V. 9 grande poste,
Genève. Ho. 7894 X.

Angelo Morisetti, ferblantier
GRANDSON

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

Mme Lina BOVET
Pesenx no 82, offre ses services commerelevense, ou ponr tout travail en jour-née on à la maison. 927gA la même adresse, à vendre unechaise-longue.

APPRENTISSAGES

Demande d'apprenti
Dn garçon robuste pourrait apprendregratuitement (chambre et pension sansirais) le métier de tourneur sur bois —Excellente occasion d'apprendre l'alle-mand. S'adresser à A. Halter, tourneur ,Mellingen (Argovie). H 12457 LiiiiTii

de la Suisse allemande, âgé de 15 */a ans,deiire entrer comme apprenti chez unbon boulanger de la ville de Neuchâtelou des environs. Ecrire sons H 9342c Nà l'agence Haasenstein & Vogler, à Nen-châtel.

PERDU OU TROUVÉ

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

AVIS DIVERS
Hôtel Beau-Séjour, Neuchâtel

Salle des spectacles

Lundi 27 septembre 1807
à 8 Va heures du soir

ORANDE REPRÉSENTATION
DONNÉE PAR LA.

TROUPE PARISIENNE
M. H. Géraizer, dn théâtre de la Gaité.
M. Bouchard , du théâtre des Variétés.
M"» Dasty, du théâtre national de l'Odéon.
M1" Henriette Lamy, du théâtre de

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

I™ PARTIE 9473

Comédie en 1 acte de M. E. PAILLERON,
de l'Académie française.

DISTRIBUTION :
Raoul de Géran M. Bouchard.
Léonie de Rénat M** Dasty.
Antoinette Mll0 E. Lamy.

H-* PARTIE
1. La fiancée du timba-

lier (Victor Hugo) M"«> Dasty.
2. La fiancée dn trom-

bonne à coulisse M. Bouchard.
3. Poésie M^ * Lamy.
4. L'Obsession M. Géraizer.

III"» PARTIE
Les deux: timides

Vaudeville en 1 acte de E. LABICHE
DISTRIBUTION .*

Thibaudier " M. Géraizer.
Jules Tréminin M. Bouchard.
Garadouse M. Georges.
Cécile M™» Dasty.
Julie A/i'e Lamy.

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

Ouverture de la caisse à 7 h. du soir.

AE BOI MARCHÉ
B. Hauser-Lang & fils

Le magasin sera fermé lundi
27 et mardi 98 courant. 9465
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mais, la glace rompue, elle rappelât le
passé volontiers, à toat propos, ne taris-
sant pas en anecdotes intimes, descen-
dant aux pins minutieux détails, pas nn
mot ne vint contredire ses premières
assertions, ouvrir le champ à des suppo-
sitions nouvelles. Le côté romanesque de
l'existence dn maitre qu'elle avait servi
et aimé pendant quinze ans, lui était
demeuré absolument inconnu, et Paul
ne tarda pas à s'assurer qne, dans le
voisinage, personne non plus ne savait
rien, n'avait jamais rien soupçonné. A
la sollicitude des nns comme des antres,
Jean de Lafougeraie avait sa dérober son
secret.

— C'était l'homme le plus dissimulé
qai fût aa monde 1 se disait Paul exas-
péré.

Ainsi, il était venu s'enterrer dans cet
endroit perdu, il s'était ingénié à faire
parler des domestiques et des paysans,
se donnant l'apparence d'an original,
d'an hurluberlu, d'nne espèce de fou,
sacrifiant son bien-être, son agrément,
sa liberté, son amour-propre ; ce qu'il
n'eût certes pas fait poar son meilleur
ami, il l'avait fait poar cet étranger,
pour ce mort dont il ne se souciait nulle-
ment, et toat cela sans parvenir à son
bat I II restait chargé de la même res-
ponsabilité, harcelé da même besoin de
savoir, de la même crainte de se trahir,
exposé à des risques croissants, et il
voyait chaque jour diminuer ses chances
de sortir à son honneur de cette aven-
tare.

(A suivr:)

MANEGE
de Neuchâtel

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

Se recommande.
9368 LE DIRECTEUR.

ÉCOLE GRATUITE DE DESSIN PROFESSIONNEL ET DE MODELAGE
& NEUCHATEL

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

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

Mercredi et jeudi. — Dessin artistique et modelage. — M. W. RACINE.
Mercredi et jeudi. — Conrs de géométrie et de toisé. — M. G. PERRET.
Vendredi et samedi. — Dessin technique. — M. LAVANCHY.
Inscriptions an Collège des Terreaux, vendredi 1" octobre prochain, à

8 heures du soir. Chaque élève verse 3 fr. , qui sont rendus à la fin des conrs sous
forme de récompense décernée aux meilleurs travaux. 

^̂Prière à MM. les patrons, chefs d'ateliers ou de chantiers, d'encourager les
ouvrier et les apprentis qui désirent se perfectionner dans leur profession, à suivre
ces cours.
M Le Comité recommande de ne pas acheter de boîtes de compas sans consulter
MM. les professeurs. •

POUR LE COMITé DE L'ECOLE :
9262 Le Président, L. CH1TELAIN,

IH UNION COMMERCIALE
Reprise des cours de français , allemand, anglais, italien,

comptabilité, arithmétique commerciale, calligraphie, législation,
sténographie, etc., à partir du mois d'octobre prochain.

Les cours sont entièrement gratuits pour les membres de la
Société. — Pour tous renseignements, s'adresser au président,
Ch' Matthey, Orangerie 6. 9314

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

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

RESTAURA NT E. HMMERLI
ZEStielle XDiiblé

ÉTABLISSEMENT REMIS COMPLÈTEMENT K NEUF

Bonne pension. Repas à toute heure. Prix modérés
TOUS LES SAMEDIS : Tripes nature et à la mode de Caen.

Un chef de cuisine est attaché à l'établissement.
8895 Se recommande.

Jérémie BURA fils, entrepreneur
Entreprise générale de travaux de terrassements ,

roches, maçonnerie et ciments.

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

Travaux exécutés promptement et à prix modérés 7028

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

Command itaire
Un négociant de la ville cherche un

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

A remettre à Neuchâtel, un

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

AVIS
i Je porte à la connaissance de ma bon-

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

. Oygax-Vloget, fabr.

PENSIONNAT UEGER
Coblenz a/Rhein

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

PENSION-FAMILLE
BEACX-ARTS 9

On prendrait encore des jennes gens
ponr la table on les dîners seuls. 9131

Leçons de zither suse
B. MURISET

Faubourg de l'Hôpital 11

On cberclie pension
auprès d'une famille bourgeoise, pour un
gargon de la Suisse allemande, ayant déjà
passé quatre mois à Colombier et devant
encore suivre les écoles. On payerait un
prix de pension modeste. S'adresser à H.
Firmann, Dachlhœlzli, Berne. Hc 3654 Y

m&mm^
as-tn payé ton Champagne ?

a vu*i
an profit de ls restauration

il temple ie Montet-Guûreîin
a été fixée H. 12058 L.

au 28 octobre après-midi

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

Etude Q. ETTER, notaire, Place
d'Armes 6.

RESTAURANT-PENSION DE

TEMPÉRANCE E LZIINGRE
Bue Saint-Maurice 4, 1<* étage

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

Cantines a emporter. 7027

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

u

Legons d'anglais
Miss Rickwood a repris ses leçons.

Pour renseignements, s'adresser chez elle,
Evole 15, 2=>« étage. 8488

LUNDI 27 SEPTEMBRE 1897
à 8 h. du soir

â la Chapelle des Terreaux

CONFÉRENCE
donnée par

M. le past. Bazafimahefa , de Madagascar
sur

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

réunion. 9390

Dans ie faille d'abstinents
on demande un ou deux pension»
naires. Jolie chambre meublée, chauf-
fable, à disposition. Vie de famille assu-
rée. S'informer du n» 9461 au bnreau
Haasenstein & Vogler.
Téléphone. Téléphone.

ROSSI-VOGT
PHOTOGRAPH E 8828c

Colombier près Neuchâtel.

Leçons de langue
ET DE

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

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

Institut de Jeunes gens
BIEBEK-SCHLiEFLI

Schinznach-Dorf, Argovie
Langues allem., franc., angl., ital., et

sciences commerc. Surveill. famil. Prix
mod. Réf. et prosp. à dispos. H 3291 Q

 ̂
Espagne

Malgré tous les démentis officiels,
l'Espagne parait avoir reçu des Etats-
Unis une pilule assez dure à avaler.
Mais, franchement, elle ne l'a pas volé.

Depuis deux ans, le cabinet de Was-
hington n'avait pas ménagé les avertis-
sements à l'Espagne ; à Madrid, on n'a
voulu rien entendre, on a persisté obsti-
nément, aveuglément, dans un système
réprouvé par toute l'Europe libérale,
poussant le manque de sincérité et l'in-
compréhension jusqu'à publier un pro-
gramme de réformes, dont, aa fond, on
était bien décidé à retarder indéfiniment
la réalisation et qu'au demeurant on se
proposait d'appliquer le moins libérale-
ment possible. Il devait fatalement arri-
ver que le gouvernement américain per-
dit patience et affirmât, d'abord courtoi-
sement, comme il vient de le faire, en
attendant qu'il se montre plus énergique,
sa volonté de ne plus consulter que ses
intérêts et ceux de populations odieuse-
ment opprimées d'une terre du Nouveau
Monde.

Il est certain que, dans cette affaire,
les Etats-Unis n'ont pas le bon droit, le
droit international, de leur côté ; et l'on
pourrait à la rigueur leur demander ce
qu'ils auraient répondu à l'audacieux
qui, pendant la guerre de sécession, se
serait avisé d'assigner au gouvernement
des Etats du Nord un délai de rigueur
Ëour en avoir fini avec les Etats du Sud.

îais la situation de l'Espagne vis-à-vis
de l'ile de Cuba n'est pas tout à fait
idendique; et sans aller jusqu'à adhérer
à la doctrine de Monroë, qu'ils n'invo-
quent du reste pas cette fois, il faut bien
reconnaître aux Etats-Unis le droit d'in-
voquer en faveur de leur intervention
des raisons d'intérêt pratique, de conve-
nance et d'humanité.

A ce dernier point de vue surtout,
l'Espagne a si bien fait qu'elle s'est aliéné
tous les concours. Il n'est personne qui
puisse encore défendre le régime d'op-
pression cléricale et d'exactions maté-
rielles qu'elle impose à ses colonies. A
Cuba, sa domination ne peut aboutir
3u'à la ruine totale de cette ile, l'une

es plus merveilleuses et des plus riches
du monde entier.

Quand un gouvernement méconnaît à
ce point les leçons de l'histoire et les né-
cessités de la "vie, ses droits les plus lé-
gitimes deviennent caducs, la logique et
l'équité même imposent à d'autres le de-
voir de se substituer à lui. C'est ce qui
paraî t, selon toates les vraisemblances,
devoir se produire à Cuba.

Cuba
Les journaux de New-York annoncent

qu'un croiseur espagnol a coulé bas un
bateau flibustier américain. L'équipage,
composé de 19 hommes, s'est noyé oa a
été tué.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Or et argent. — Le Clearing house (oa
Comptoir général de virement) des ban-
quiers de Londres a adressé à la Banque
d'Angleterre et au gouvernement la let-
tre suivante :

» Après avoir pris connaissance de la
lettre, adressée le 24 juillet au chance-
lier de l'Echiquier par le gouverneur de
la Banque d'Angleterre, lettre lue le 16
du courant à l'assemblée générale de la
Banque d'Angleterre, et dans laquelle le*
gouvernement s'engageait au nom de la
Banque et sous certaines conditions à ad-
mettre dans la réserve de la Banque de
l'argent dans la proportion d'un cin-
quième, le Clearing house se déclare op-
nosé à ce rrn'nno nrnnnrtïnn nnulmunna
de monnaie d'argent soit admise dans la
réserve en garantie de Ja circulation des
billets de la Banque d'Angleterre.vLe Clearing house a décidé en outre
d'envoyer copie de cette protestation à
la Banque d'Angleterre, au premier mi-
nistre, au premier lord du trésor et au
chancelier de l'Echiquier. »

Le Times, revenant sur les déclara-
tions du gouverneur de la Banque d'An-
gleterre, estime que cette institution a
échoué dans sa tentative déguisée poar
faire adopter la politioue bimétalfiste,
car elle a été accueillie d'une façon telle
qu'il n'est plus possible à la Banque d'y
persévérer.

Suivant le Standard, le gouverneur de
la Banque aurait écrit ane lettre relative
à la promesse faite par le gouvernement
de garantir la Banque contre la perte ré-
sultant de l'achat ou de la vente de l'ar-
gent.

Perte d'un torpilleur allemand. — On
mande du port de Cuxhaven qae le tor-
pilleur n° 26, la mer étant démontée, a
chaviré près da premier phare flottant
de l'Elbe, et a sombré pea après. Sept
hommes .qui étaient à bord ont péri,
ainsi que leur commandant, le doc
Frédéric Guillaume de Mecklembourg-
Schwerin. Huit matelots ont réussi à se
sauver.

Le duc Frédéric-Guillaume était né en
1871 ; il avait dans la marine allemande
le grade de lieutenant de vaisseau. Il était
frère, issu d'un second lit, da régent
actuel du grand-duché de Mecklembourg-
Schwerin, le duc Jean-Albert. Une grosse
vague le renversa, il roula sur l'entre-
pont et ne réussit pas à se relever, mais
eut encore le temps de crier : t Matelots,
sauvez-vous ! »

Un second torpilleur, le n° 27, «pu a
apporté à Cuxhaven la nouvelle de ce
désastre, est rentré au port, ayant per-
du an homme qae les fortes lames ont
enlevé. Enfin, le même jour, le cuirassé

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

fixé à 7 % pour l'exercice de 1896-1897 par l'assemblée générale des actionnaires,
sera payé comme snit :

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

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

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

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

9307 A. JEANMONOD.

Les Magasins F. MI FILS t (T
Seyon 18 et Grand'rue 9 ' 9415

seront fermés lundi 27 et mardi 28 courant

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

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

Avec considération distinguée.
Jean Mahlep, maître de danse.

HC. 4454]Q. Œtlingerstrasse 45, BALE.

AVOCAT & NOTAIRE
Jules MOREL, ancien conseiller d'Etat, a ouvert ses

bureaux dès ce jour, 4 Faubourg du Lac, Neuchâtel, vis-à-vis
de l'Hôtel des Postes. (N 925 C>

8864 TÉLÉPHONE

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le magasin de parapluies et articles de voyage

Guye-Rosselet M
est transféré rii© d.e la. Tzelllo

TANZKURSE
Hiermit beehre ich mich die ergebene Anzeige zu machen

dass ich von Paris zurûckgekehrt bin, wo ich mich weiter in der
Tanzkunst ausgebildet habe, und mit Anfang Oktober meine
Tanzkurse in Neuchâtel wieder beginnen werde. Beehre mich
verehrten Tanzliebhabern, Pensionen und Gesellschaften fur
sâmmtliche Gesellschaftstânze und Anstandslehre bestens zu
empfehlen und ersuche hôflichst um rechtzeitige Anmeldung
schriftlich an meine jetzige Adresse.

Hochachtungsvoll zeichnet Jean MA.HUEII,
Tanzlehrer, Œtlingerstrasse 45, BaseL (Hc 4454 Q)



Wurtemberg est entré en collision à
l'embouchure de l'Elbe avec le vapeur
Angéln, d'une compagnie privée. Le
cuirassé a dû jeter immédiatement l'an-
cre, et le vapeur Angéln a subi de sé-
rieuses avaries.

L'empereur Guillaume a appris la ca-
tastrophe da torpilleur n° 26 dans sou
château de chasse, à Rominten ; il a aus-
sitôt envoyé un télégramme de condo-
léances à la mère du duc Frédéric-Guil-
laume, la grande-duchesse ^ Marie. La
ville de Scnwerin a pris le" deuil. Le
théâtre de la cour a été fermé; toutes
les cloches sonnaient le glas funèbre sa-
medi.

Le fou meurtrier. — Un sanglant dra-
me de la folie vient de j eter l'émoi dans
la commune de Pouilly-le-Monial, à 19
kilomètres de Villefranche.

Le nommé Antoine Carie, âgé de trente
et un ans, propriétaire aisé, vivant seul
dans sa maison, donnait depuis quelque
temps des signes de dérangement men-
tal. Jeudi soir, il sortit armé de son fusil
Lefaucheux et se promena dans le vil-
lage. Un sieur Lafond, vigneron, lui
ayant demandé s'î allait à la chasse,
Carie lui répondit : « Veux-tu un coup
de fusil pour tes oreilles? » Lafond s'é-
loigna; mais au même instant le sieur
Antoine Jamain, âgé de quarante-six ans,
vigneron, au service du maire, arrivait.
Carie, sans mot dire, le mit en joue et
lui tira un coup de fusil sans l'atteindre.
Jamain voulut se réfugier dans une cour
voisine ; mais, comme il ouvrait le por-
tail, l'assassin qui avait couru sur lui,
lui déchargea a quatre mètres deux
coups de son arme. Jamain, atteint en
plein corps, put encore faire quelques
pas et tomba sans vie.

Le meurtrier, après avoir rechargé
son arme, continua sa promenade dans
le village, enlevant les clefs des maisons
sur son passage. Ce fut une véritable pa-
nique. Chacun s'était réfugié chez soi,
pendant que le fou montait la garde,
surveillant les portes et les croisées,
tout prêt à tirer sur quiconque se mon-
trerait. Puis, la nuit venue, il disparut,
au moment où le garde champêtre et
plusieurs habitants armés se mettaient à
sa poursuite.

Carie, qui a dû se réfugier dans les
bois d'Alix, n'a pu encore être rejoint .
Les cultivateurs n'osent plus sortir dans
les champs et attendent son arrestation
avec une impatience facile à comprendre.

CHAMBRES FÉDÉRALES
s

CONSEIL NATIONAL. — A la séance de
^samedi; le projet de modification du

code des obligations au sujet des consé-
quences des retards dans le paiement
des dettes, présenté à la suite de la mo-
tion Favon, a été renvoyé au Conseil fé-
déral, qui est invité à examiner si cette
question ne pourrait pas être résolue en
complétant la loi sur les poursuites.

Même renvoi au Conseil fédéral du
projet tendant à augmenter les respon-
sabilités des entreprises de chemins de
fer et de bateaux à vapeur en cas de dé-
cès ou de blessures. Le projet sera re-
pris après la liquidation de la question
des assurances. M. Brenner donne l'as-
surance que les travaux pour l'élabora-
tion du projet ne subiront aucune inter-
ruption.

La motion Joos relative à la conven-
tion monétaire est renvoyée à de meilleurs
jours.

Le rachat et les députés neuchâtelois
au Conseil national. — Nos lecteurs ont
eu sous les yeux le résumé du discours
de M. Comtesse ; voici l'opinion exprimée
par le représentant du parti libéral neu-
châtelois.

M. Jules Calame estime qu'on peut in-
voquer en faveur du rachat l'argument
de l'amortissejnent nécessaire d'ici à 60
ans. Cependant cet argument n'est pas
suffisant pour faire passer par-dessus de
sérieuses objections.

M. Calame estime en premier lieu qu'il
n'est pas juste de limiter le rachat aux
cinq grandes lignes. Il faut donner satis-
faction à tous les intérêts légitimes et ne
laisser personne de côté. Il serait injuste
de négliger les lignes secondaires. La va-
leur du réseau secondaire est de 60 mil-
lions, La Confédération peut bien ajouter
ces 60 millions au montant du rachat.
Si on ne veut pas comprendre dans le
rachat les lignes secondaires, alors il
faudrait borner le rachat à une seule li-
gne. On pourrait ainsi faire un essai et
comparer l'exploitation de l'Etat et l'ex-
ploitation privée.

En second lieu, M. Calame ne pourrait
voter le rachat que s'il se faisait a l'amia-
ble, par voie' d'entente avec les compa-
gnies. Si on agit autrement, on lésera et
on blessera de nombreux citoyens, non
seulement des spéculateurs, mais toute
la petite épargne nationale. En Prusse
et en Belgique, on a racheté par voie
d'entente amiable. Pourquoi n'agirions-
nous pas de même 1 L'orateur a regretté
la publication par le message de chiffres
de rachat. Cette publication a provoqué
une panique qui a coûté des millions
aux petits porteurs et qui a enrichi d'au-
tant la spéculation qu'on voulait com-
battre.

L'orateur se préoccupe de l'emprunt
d'un milliard qu'il faudra émettre. Dans
quelles conditions cette émission se fera-
t-elle? On ne sait pas encore. Il vaudrait
mieux procéder à l'amiable et racheter
les lignes en payant par annuité. Ce mode
de paiement tranquilliserait les esprits
et rallierait beaucoup d'adhérents au
rachat.

M. Calame est d'accord avec l'institu-

tion des conseils d'arrondissement. Il
voudrait voir les compétences de ces con-
seils augmentées.

L'orateur voudrait encore que le pro-
jet de rachat fixe des tarifs minima et
des maxima aussi pour la circulation des
trains, suivant les propositions de la mi-
norité.

En terminant, l'orateur exprime son
regret que la question du rachat ait été
brusquée de cette façon . U aurait fallu
la traiter plus tôt et on aurait pu ainsi
aboutir à une entente.

M. Calame votera l'entrée en matière,
mais il le fait sous toutes réserves et il
ne votera le projet Sans son ensemble
que si les conditions qu'il a posées sont
acceptées.

Assurance centre la grêle. — Une
bonne nouvelle- pour les assurés : les
dommages annoncés cette année à la
Société suisse d'assurance contre la
grèle ont été expertisés et évalués à une
somme totale de 703,220 fr. soit 3000 fr.
de moins que le montant des primes en-
caissées cette année. S'il ne survient pas
de nouveaux orages de grêle, il ne sera
pas nécessaire d'entamer le fonds de ré-
serve ou de percevoir des primes supplé-
mentaires.

GENÈVE. — Nous avons mentionné
l'accident survenu à Varembé : un wa-
gon du Nord-Est, monté sur un truc de
la voie étroite et chargé de 10,000 kilos
de pierres, descendant à toute vitesse
sur Montbrillant. On s'était étonné, à
bon droit, qu'aucun accident ne se fût
produit sur le passage de ce train , filant
a une vitesse rapidement croissante.
Nons en avons maintenant l'explication.

Un jeune bicycliste se trouvant à Va-
rembé au moment où l'accident se pro-
duisit, eut la présence d'esprit de se
placer devant le wagon et, filant aussi
vite que ce dernier, il criait aux passants
de se garer. Il put ainsi écarter de la
voie non seulement les grandes person-
nes, mais même des enfants, et plusieurs
attelages qui, sans lui, eussent été bri-
sés par ce wagon du poids de plus de
22,000 kilos. Arrivé à Montbrillant , con-
sidérant son rôle comme terminé, le
jeune bicycliste s'éclipsa. Toutes les re-
cherches faites pour découvrir son nom,
soit par le brigadier de gendarmerie Ma-
gnenat, chargé de l'enquête, soit par la
voie étroite, sont restées infructueuses.

NOUVELLES SUISSES
CANTON DE NEUCHÂTEL

Exposition de Bruxelles. — Voici la
liste des exposants neuchâtelois ayant
obtenu des récompenses à l'Exposition
de Bruxelles 1897.

Exposants neuchâtelois membres de
jurys. — MM. Barbezat-Baillot, horl.,
Locle; Fritz Châtelain, horl., Neuchâtel ;
Paul Ditisheim, horl., Chaux-de-Fonds ;
Russ-Suchard &Cie, chocolat, Neuchâtel ;
Bouvier frères, vins, Neuchâtel ; Ecole
neuchâteloise de viticulture ; M. Charles
Perrier, vins, Neuchâtel ; MM. J. Wavre
& Cie, vins, Neuchâtel ; Isaao-Elie Le-
coultre, horloger, Fleurier.

Diplômes a honneur. — MM. Mar-
chand et Sandoz, horl., Chaux-de-
Fonds ; Ecole neuchâteloise de viticul-
ture.

Hors concours. — M. Boillot-Robert,
albums illustrés, Neuchâtel.

Médailles d'or. — MM. Boillot , étu-
diant, plans d'habitations ouvrières,
Neuchâtel ; Samuel Chatenay, vins, Neu-
châtel ; L. Mauler & Cie , vins, Môtiers-
Travers ; Perret fils, horlogerie, Brenets ;
Sandoz & Giovenni, absinthe, Môtiers.

Médailles d'argent. —• Mme veuve H.
Leuba , horl., Chaux-de-Fonds ; Richar-
det frères, aiguilles de montres, Chaux-
de-Fonds.

Médecins. — Le citoyen Hermann
Schinz est autorisé à pratiquer en qua-
lité de médecin dans le canton.

Bevaix. — Le Conseil d'Etat a sanc-
tionné la création d'une 4m6 classe pri-
maire mixte à Bevaix.

Dombresson. — Le Conseil .d'Etat a
autorisé la commune de Dombresson à
prélever 80 litres d'eau par minute à la
source du Seyon, pour l'alimentation
publique à Dombresson et Villiers, et
à emprunter fr. 100.000, en vue de cette
entreprise.

Locle. — Un accident est arrivé hier
à M. Huguenin, fabricant de pendants à
la Chaux-de-Fonds, et à une dame qui se
trouvait en voiture aveo lui. Le cheval
s'étant emballé, les personnes de la voi-
ture furent projetées à terre et l'on nous
dit que M. H. a eu le crâne fracturé et
et la dame les jambes cassées.

L'école gratuite de dessin profession-
nel et de modelage commencera au mois
d'octobre prochain son 28me exercice.

On se souvient que la place trop mo-
deste que les organisateurs de la section
de l'enseignement professionnel avaient
faite à cette école lors de l'Exposition
nationale de Genève, était loin de cor-
respondre à l'importance et à la qualité
des services rendus par elle aux jeunes
ouvriers et apprentis de notre ville.

Le comité directeur crut comprendre
que la raison de ce traitement devait
être surtout cherchée dans la durée
trop limitée des cours ; il se décida en
conséquence à prolonger celle-ci de doux
mois : au lieu de cinq mois qu 'elle était
auparavant, elle sera désormais de sept.

D'autres améliorations ont encore pu
être introduites, grâce à l'appui de nos

autorités communales. Les locaux sont
tous éclairés à la lumière électrique; ils
ont en outre été complétés par l'adjonc-
tion d'une nouvelle salle spacieuse et
Eeuvent maintenant contenir facilement

is nombreux élèves des divisions très
chargées, comme celle de l'architecture.

Le personnel directeur et enseignant
a subi cette année des modifications im-
portantes. C'est ainsi que le vénérable

E 
résident du comité, M. le professeur
ouis Favre, a dû, pour des raisons de

santé, résigner ces fonctions qu'il rem-
plissait depuis l'origine. On sait avec
quel dévouement, quelle distinction et
quel amour (le mot n'est pas trop fort)
il s'est occupé pendant 27 ans de notre
Ecole de dessin et de modelage. C'est en
grande partie grâce à ses efforts et à sa
constante sollicitude qu'elle a pu attein-
dre le degré de développement auquel
elle est actuellement arrivée et que ca-
ractérise suffisamment le chiffre de 158
inscriptions d'élèves atteint l'année pas-
sée. En présentant ici à M. Louis Favre
l'hommage de notre vive reconnaissance,
nous sommes certains d'être les inter-
prètes de tous ceux de nos concitoyens
qu'intéresse l'avenir industriel et artisti-
que de notre ville.

M. Louis Favre, nommé président ho-
noraire, a été remplacé à la présidence
effective par M. Léo Châtelain, archi-
tecte, lui aussi membre fondateur de
l'Ecole et que sa longue et dévouée col-
laboration comme membre du comité
désignait tout naturellement à cette
succession.

L'Ecole a fait une autre perte très sen-
sible, celle de M. le professeur Le Grand-
Roy, qui était jusqu'ici chargé du cours
de géométrie et de toisé et que ses occu-
pations croissantes éloignent .malheureu-
sement de nous, sinon comme membre
du comité, du moins comme professeur
actif. Il a été remplacé par M. Georges
Perret , professeur à l'école secondaire.

Nous engageons vivement les jeunes
ouvriers et apprentis de notre ville à
venir nombreux, vendredi 1er octobre
prochain, s'inscrire comme élèves de no-
tre école. Nous prions les parents et les
maîtres d'état de les encourager à le
faire. Car il ne suffit pas que les locaux
soient agrandis et mieux aménagés, il
faut encore et surtout qu'ils soient lar-
gement utilisés. A. F.

Accident. — Samedi après-midi, à
quatre heures environ , dit le Soir, deux
fillettes jouaient au bord du quai du
Mont-Blanc. Tout à coup la plus petite
tomba à l'eau ; sa sœur se jeta immédia-
tement au lac pour la retirer, mais alour-
die par ses vêtements mouillés, elle ne
put y parvenir.

A ce moment survint un jeune em-
ployé de la maison Messeiller. Entendant
crier, ii n'hésita pas à sauter à l'eau. Les
deux fillettes, cramponnées à lui, para-
lysaient ses mouvements. Ils auraient
sans doute péri tous les trois, si un mon-
sieur ne s'était à son tour élancé au lac
et ne les avait retirés de leur position
critique.

CHRONIQUE LOCALE

nNIÈRES NOUVELLES

EE PROCÈS HUBER
Fribourg, 28 septembre.

Cet après midi, à la reprise de l'au-
dience, un nouvel incident se pro-
duit. Le président interroge Huber :
« Quand vous êtes entré au café Maliver-
nay quelle est la personne qui est entrée
après vous ? »

Huber : f J'ai toujours cru que c'était
le nommé Florissant. »

Le président : Il vient d'arriver un
télégramme disant : « J'ai vu Huber le
soir du 31 mars, jouant aux cartes au
café Malivernay, avec Grœnicher et Mat-
they. Je l'ai revu le 1er avril , quelques
minutes avant 2 heures au café Maliver-
nay. S'il ne se souvient pas de moi, c'est
qu'il ne me connaît pas sous mon nom.
11 ne me connaît que sous ie nom de
t chef » — signé : Chaperon , chef de
cuisine. » — Chaperon est malade à l'hô-
pital de Montreux.

Le procureur-général déclare qu'il ne
faut attacher aucune importance au télé-
gramme qui vient d'être lu, et qui est
une manœuvre des époux Malivernay.
S'il y a eu, ajoute-t-il, de la suggestion
dans cette affaire , c'est celle exercée par
les époux Malivernay sur Chaperon, ma-
lade. La dépèche dit du reste : c quel-
ques minutes avant 2 heures ». — Cha-
peron peut-il préciser ? — Le procureur
général . demande qu'une commission
rogatoire soit nommée pour interroger
Chaperon ou que l'interrogatoire de ce
dernier soit fait par le président de la
cour.

Le défenseur constate avec satisfaction
le témoignage de Chaperon, dont on
avait contesté l'existence. « Cet homme,
gisant sur un lit de douleur, doit dire la
vérité ! J Ma Broyé ajoute que c'est lui-
même qui a fait des recherches pour re-
trouver Chaperon ; c'était le devoir et le
droit de la défense. Aussitôt qu'il a reçu
le télégramme il s'est empressé de le
communiquer au président.

Le procureur général : « Sont-ce les
époux Malivernay qui ont fait les recher-
ches? »

Le défenseur (avec colère) *. « Je pro-
teste énergiquement contre ce soupçon.
Si une pression a été exercée par quel-
qu'un sur les témoins, ce n'est pas par
moi. »

Le président annonce que la session
est suspendue jusqu'à lundi pour supplé-
ment d'enquête.

Berne, 2b septembre.
Nous apprenons que le groupe de po-

litique sociale n'a pas encore discuté la

proposition de MM. Curti et Schobinger
concernant le rachat. En outre, un mem-
bre de ce groupe a fait une nouvelle pro-
position sur la composition du conseil
d'administration des chemins de fer
suisses et sur les compétences de ce der-
nier. Le groupe n'a pas encore pris po-
sition à cet égard. La proposition tend
notamment à diminuer le nombre des
membres à élire par le Conseil fédéral,
à accorder aux quatre plus grands can-
tons un membre de plus, aux grandes
corporations de métiers une représenta-
tion de 15 à 20 membres, et à confier la
nomination de la direction générale au
Conseil d'administration.

Lyon, 25 septembre.
Antoine Carie, le fou meurtrier de

Pouilly-le-Monial, qui s'était réfugié
dans les bois après avoir tué un vigne-
ron et menacé diverses personnes, a été
arrêté hier, à onze heures du matin, par
les gendarmes d'Anse, alors qu'il ren-
trait dans son domicile. Il n'a fait au-
cune résistance. Il avait laissé son fusil
dans une de ses vignes. La nouvelle a
été apprise avec une vive satisfaction
par les habitants qui n'osaient pas sortir
de chez eux.

Vienne, 25 septembre.
Un duel au pistolet a eu lieu ce matin

entre le comte Badeni, président du
conseil des ministres, et le député "Wolf ,
qui l'avait insulté. Le comte Badeni a
été blessé ; la balle est entrée au poignet
droit et est ressortie au coude. Les mé-
decins considèrent la blessure comme
peu grave et estiment que le président
du conseil pourra être rétabli dans quel-
ques jours.

DERNIÈRES DÉPÊCHES^
(SXBVZCK SPéCIAL DB tk Feuille d'Avis)

Lausanne, 26 septembre.
Aujourd'hui a eu lieu l'assemblée des

délégués de la Société suisse des fonc-
tionnaires fédéraux des postes, télégra-
phes et des douanes. Vingt-sept sections
étaient représentées par vingt-huit délé-
gués. Bàle a été désigné comme comité
central pour le prochain exercice et la
section de Thurgovie comme commission
de révision. "

Une proposition d abolir les taxes de
livraison a été renvoyée au Comité cen-
tral en le chargeant de se mettre en rap-
port avec les négociants et industriels
pour qu'ils appuient une démarche qui
les intéresse au premier chef.

Une autre proposition, chargeant le
Comité central de réclamer de la direc-
tion fédérale des postes un règlement
autorisant le refus d'envois avec adresses
mal écrites, a reçu cette solution que les
bureaux seront invités à attirer de temps
à autre l'attention du public sur les dis-
positions existant déjà à ce sujet.

11 a été décidé enfin de faire des dé-
marches pour obtenir une amélioration
de la situation des employés des bureaux
de poste de 3m8 classe, qui ont plus de
onze heures de travail .

Langenthai , 26 septembre.
La première journée du rassemble-

ment des cadets s'est fort bien passée,
sans accident et pas un fort beau temps.
Un imposant cortège s'est rendu sur le
champ des manœuvres. Ce soir retraite
en musique et feu d'artifice.

Rsgaz, 26 septembre.
Les délégués de la Société suisse d'a-

griculture se sont réunis aujourd'hui à
Ragaz au nombre de 90 représentant
17 cantons. La réunion « été ouverte
par des discours de MM. Nœgueli, con-
seiller d'Etat , à Zurich , et Curti, conseil-
ler d'Etat, à St- Gall. Après avoir adopté
le bud get annuel, l'assemblée a voté
l'adhésion à l'Union suisse des paysans.

Londres, 26 septembre.
Les journaux publient une note expri-

mant des doutes au sujet de la continua-
tion de la marche en avant au Soudan.
Jusqu'à présent, dit cette note, les opé-
rations ont eu un caractère d'importance
secondaire. La marche sur Omdurman
nécessiterait, en revanche, la coopéra-
tion des forces britanniques, que les affai-
res des Indes rendent inopportune. Ce-
pendant certaines éventualités dans le
Haut-Nil pourraient rendre nécessaire
l'envoi d'un corps expéditionnaire.

Le sirdar Eitchener concentre ses ef-
forts pour ouvrir le chemin de Berber à
Souakim, qui est la route naturelle pour
l'envoi des forces britanniques. Les der-
viches se retirent et les canonnières an-
glo-égyptiennes occuperont prochaine-
ment Metemmeh.

Londres, 26 septembre.
Osman Digma marche vers le Nil

Bleu.
Madrid, 26 septembre.

Les ministres de la guerre et de la
marine ont pris en commun les disposi-
tions nécessaires pour la surveillance des
côtes du Maroc par un torpilleur.

Madrid, 26 septembre.
Le général Woodford est arrivé. Au-

cun incident ne s'est produit à son arri-
vée. On assure que le véritable objet de
sa mission serait d'offrir la médiation des
Etats Unis pour terminer la guerre de
Cuba. Si l'Espagnerefuse cette médiation ,
les Etats- Onïs ne déclareront pas la
guerre, mais favoriseront ostensiblement
Cuba, en suspendant les rapports diplo-
matiques aveo l'Espagne.

Tanger, 26 septembre.
Le représentant du sultan du Maroc

pour les affaires étrangères a télégra-
phié aux gouverneurs des frontières

française et espagnole, leur annonçant
le départ du sultan avec une grande
armée. On suppose que l'expédition est
dirigée contre les Riffains.

Athènes, 26 septembre.
A la suite du langage des organes in-

fluents de la presse, l'opinion , tout en
protestant contre l'article concernant le
contrôle, se prononce en faveur de l'ac-
ceptation de la paix.

Simla, 26 septembre.
Un armistice de 2 jours est accordé

aux tribus de Pankhora , en vue de la
conclusion de la paix.

Lausanne, 27 septembre.
Dans la réunion des postiers, il a été

décidé samedi, au cours de la soirée fa-
milière qui a suivi la séance, d'adresser
à la famille.du conducteur Angst un té-
légramme de sympathie ; une collecte a
été faite ponr déposer une couronne sur
la tombe d'^ngst.

Dans la séance de dimanche, le comité
central a été chargé de chercher à ame-
ner une fusion entre les associations de
fonctionnaires et d'employés des postes,
télégraphes et douanes fédéraux.

L'objet en vue est la création d'un or-
gane commun et d'un secrétariat géné-
ral pour résoudre les questions d'un in-
térêt général, mais tout en conservant
l'autonomie de chaque association.

Païenne, 27 septembre.
Le nombre des victimes de l'accident

de la mine de Castelterminie est de 3o,
dont 24 jeunes gens de 13 à 25 ans. .

Madrid, 27 septembre.
Une dépèche de Cuba dit que les Espa-

gnols auraient repris le fort de Victoria
Tunas.

Monsieur et Madame Samuel Bûcher et
leurs enfants. Madame veuve Julie Bû-
cher, à Bevaix, et les familles Henby,
Kuffer et Barbezat, à Cortaillod, ont la
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte qu 'ils
viennent de faire en la personne de leur
cher fils, petit-fils et neveu,

ARTHUR,
décédé le samedi 25 septembre, à 1 h.
après midi , après une courte mais pé-
nible maladie, à l'âge de 3 mois et demi.

L'ensevelissement aura lieu mardi, à
1 henre */_ _ . 9479

L'Eternel l'avait donné,
l'Eternel l'a ôté, que le nom
de l'Eternel soit béni.

Job I, v. 21.

AVIS TARDIFS

Le bnreau de placement
de Mmt E. Hoffmann est transféré rne
du Château 4, 1er étage. 9474c

Une dame demande à louer nne cham-
bre non meublée ou denx petites eonti-
guës, an soleil, Terreaux, ronte de la
Gare ou à proximité. Adresser les offres
route de la Gare 4, rez-de-chanssée. 9482
GRANDE BRASSERIE DE Ll MÉTROPOLE

Ponr la première fois à Neuchâtel et
pendant 3 jours seulement , vous verrez
pendant la journée et le soir, 9483

Le plus grand homme
EN COSTUME TRÈS ÉLÉGANT -1
Le colosse Herold, âgé de 20 ans,

est grand de 2 mètres SO centimètres.

Ce soir à 8 heures

Grand Concert
ci'eidLie«.:s

par la célèbre troupe Donval
CHANGEM ENT DE DOMICILE

Le docteur G. BOREL, oculiste
reçoit

2, rue du Musée, 2
tons les jours de 3 à 5 heures, sauf
mardi et dimanche. 0484

Imprimerie IL WOLFRATH & C>

Madame Marie Dumont née Grandjean,
Madame et Monsieur H. Gasser-Dnmont
et lenrs enfants, Edmond et Marcel, Mon-
sieur Alfred Dnmont-Guinand et Made-
moiselle Lucie D amont, Madame Ami
Bonrqnin-Dumont, Monsienr Fleury-Du-
mont et famille, Monsienr Ali Dumont,
et les familles Grandjean et Hngnenin,
ont la donleur de faire part à lenrs amis
et connaissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent de faire en la personne
de lenr cher époux, père, beau-père,
grand-pèxe, frère, beau-frère, oncle et
parent,

Monsieur Charles-Louis DUMONT,
que Dieu a retiré à Lui aujourd'hui, dans
sa 70™e année, après nne longue et pé-
niKe maladie.

Neuchâtel, 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 lien lundi 27 courant, à 1
heure.

Domicile mortuaire : Industrie 13.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
On ne reçoit pas. 9448


