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Brouillard épais sur le sol jusqu'à 11 Vi h.
du matin. Soleil perce vers midi.
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Soleil. Alpes visibles. Nuageux. Brouillard
dans la plaine le matin. Grand beau. Ciel
étoile.

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

28 sept. 1128 12.4 674.2 O. clair

Niveau dn lac
Dn 27 sept. (7 h. du matin). 430 m. 700
Da 28 s » 430 m. 670

PUBLICATIONS COMHHMLES

COSMIMB DE NEUCHATEL

AVIS
m propriétaires de vipes

Les propriétaires de vignes sur terri-
:oire de Neuchâtel sont rendus attentifs
à-1'article 2 du Règlement sur la police
du ban des vendanges, ainsi conçu :

« Tout propriétaire qui voudra vendan-
ger ses vignes avant le ban est tenu
d'en avertir par écrit, an moins 24
heures ù l'avance, le préposé à la
police du 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
pour l'affranchissement des avis à en-
voyer anx propriétaires voisins.)

Les autorisations seront délivrées au
Secrétariat de Police (Hôtel munici-
Sal), de S henres à midi et de 2 à 6 h.

n soir.
NenchMel, le 23 septembre 1897.

9364 Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE

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

S'adresser sous chiffre 8984 à l'agence
HBiWintelii di Vogler, Menchâtel.

TerrainsJ, "bâtir
500 mètre» aux Fahys.
100,000 mètres au Pertuis-du-Sault.
S'adresser Etude A.-N. Brauen , no-

taire, Trésor 5. 8925
COLOMBIER

Vastes terrains
situés près de l'Avenue de la Gare, pou-
vant être utilisés comme chantiers ou
autres industries après entente, à vendre
ou à louer à long bail. Poste restante
J. R., Colombier. 9462

Vente d'une propriété
à Neuchâtel.

Les hoirs de feu K. Jérémie-
Louis Falcy exposeront en vente par
voie d'enchères publiques, le lundi 18
octobre 1897, & 8 beures après
midi, en l'étude dn notaire Aug.
Roulet, rue du Pommier 9, & Nen-
châtel, l'immeuble qu'ils possèdent à
Neuchâtel et qui est désigné au cadastre
de cette localité sous article 1895, plan
fo 29, n»» 29, 68, 69, 70. Port-Roulant,
bâtiment, jardin, vigne et rochers de 835
mètres carrés.

Cet immeuble, admirablement situé,
dominant la nouvelle route de Neuchâtel
à Serrières par le bord du lac, jouit
d'une vue étendue et complètement as-
surée. U comprend un bâtiment à l'usage
d'habitation et buanderie , une terrasse
avec jardin potager, treilles et arbres
fruitiers en plein rapport, et une petite
vigne.

S'adresser, pour visiter l'immeuble, à
M. Knnzi-Falcy, pâtissier-confiseur, à la
rue des Epancheurs, ou au notaire chargé
de la vente. 9524

VENTE D'IMMEUBLE
La vente de l'immeuble art. 30 du ca-

dastre de Boudry, appartenant aux ci-
toyens S. Casanova et Edouard Do-
nada et sa femme, h Boudry, pu-
bliée pour le 20 septembre 1897, à l'Hôtel
de Ville de Boudry, à 11 heures du matin,
est renvoyée au samedi 16 octobre
1897, au même lieu, à 11 henres
du matin. 8956

Office des poursuites de Boudry.

VENTES AUX ENCHÈRES
On vendra par voie d'enchères

publiques, jeudi SO septembre,
dès 2 heures après midi, à la
Cour de la Balance, les objets ci-
après : 2 lits complets noyer, 1
lit fer, 1 canapé, 1 console, 1 la-
vabo, 4 tables, 11 chaises, 1 fau-
teuil pouf , 1 buffet de service
noyer, grande commode, 1 chif-
fonnière, 4 chaises antiques, 3
glaces, 1 potager aveo accessoi-
res, de la lingerie , vaisselle ,
etc., ete,

Neuchâtel, 27 septembre 1B97.
9514 GREFFE DB PAIX.

COMMUNE DE CORTAILLOD

ENCHèRESITYEIAEE
le mercredi 29 courant, dès 3 henres,
à l'Auberge communale. 9491

MISES m BOIS
La Comiiiune 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 tas de perches,
12 stères souches,

300 verges d'haricots,
4 lots dépouille.

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

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.

L'ATELIÉB DE GRA.VUBE
LVTZ-BERGER

1, rue du Môle , 1

§ 

s'étant attaché un excel-
I lent graveur, se charge

dé la gravure prompte et
soignée de tout objet ,
comme : argenterie, orfè-
vrerie et autres.

Lettres simples, mono-
grammes, armoiries, etc.,
depuis 30 et., réductions
pour quantités.

# 

Cachets à cire
en tons genres, avec gra-
vure simple ou armoiries,
etc. Monogrammes de-
puis 2 fr. 50.

Marques à feu, chablons, poinçons-acier,
timbres à marquer le linge avec encre
indélébile, festonnenrs, etc. 9138

Boulangerie Ruedin -Weisser
Rue du Seyon

ÂJL JJLuATJ 'SME^
tous les samedis.

Tons lei lundis, gâteaux au fromage
et au benrre. 9438

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

X^X'X'IBn.I.E: — LITHH -w ——
ETJCÏÏLE- BOUVIER, & FILS

à l'angle de la rue du Seyon et de la rue de la Treille (anciennes Postes)
Grand choix de bois de lits de toutes formes et de tous prix.

Lits en fer. Lits anglais en fer et cuivre» Orins , plumes, édredorua,
qualité supérieure . Ooutils, sarcenets pour duvets. — Marchan-
dises garanties. .WF" TÉLÉPHONE -»@ 8549

RËDÀCTION : 3, ïeiple-M, 3
,.
¦' ¦ i

Les annonces reçues avant 4 heures
(grandes annonces avant midi)

paraissent le lendemain»

! __*& t 
" ""*"""

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
iranjQHATEL

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
Hinlcende Bot 1898 0.40
Sch. Porfkalender 1898 . . . 0.40

GEORGES BASTING
TOURNEUR

11, Place du Marché, 11
Articles pour encaveurs, etc.
9361 SE RECOMMANDE.

Chaque ««mairie, grand arrivage da

JAMBONS (Pic Hic)
à 70 cent, la livre

Au magasin de comestibles
SEIBïEJT St WÏÏMJ9

8, rue des Epancheurs, 8 761

V X _ N S
KT

PRODUITS Offli
IMPORTATION DIRECTE

Conditions très favorables
pour Hôtels, Restaurants, Pensions et

Familles. 8389
Prix-courants at échantillons franco

sur demande adressée à

L. MIGLIO RINI
Gérant de la maison

Âlfonso Goopmans & Ciff
DE COMO \

Rue du Seyon 30, N EUCHATEL
Expédition dans tonte la Suisse.

A V E \ JUtE
un petit pressoir, une cuve, des tonneaux
et des bouteille! fédérales. — S'adresser
Grand'rue 4. 8673

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

on anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne à toute époque. ç
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E WOLFRATH é C», împrimenrs-éditenis . j

T É L É P H O N E -  L. mi. w nom*. . Heu : T É L É P H O N E !
j > ï  Bureau Ai Journal, kiosque, librairie Ul. Guyot, gare J.-S. et par la* porteur*. (

î -_fl_.3iT_--TO-Kra.ES 
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Répétition B - Aria tardif, 20 et. la ligne, minia. I
) Lettres noires, 6 et. la ligne en sus. — Encadrements depuis 60 ct.

\ Bnreau d'Annonces : HAASENSTEIN k VOGLER, Temple -Neuf , 3

Enchère de vendanges
à Saint-Biaise , le vendredi 1er
octobre 1887, A 3 heures après
midi, dans la salle de justice.

Délai d'inscription : vendredi
1er octobre à midi.

St-Blaise , le 27 septembre 1897.
9523 Greffe de Paix.

ANNONCES DE VENTE

(A vendre
chez M. Schwab, au Mail, environ 30 beaux
porcs maigres, de 60 à 130 livres. 9500c

8 lifilll ilMiaiHBWfl •
• U IlEfSnSiinM •• BiTaii lia KTK mnW *~f 5*~~\ •• ¦AMa_BM_M_sà_a_fc_s____l-_ïl •

îj y  PRIX DE FABRIQUE ~^W

A ¥ESD_EE i
4 lsegre ovale de 1500 litres,
3 lœgres ovales de 1200 à 1300 litres.
1 petit ovale de 500 litres, neuf,
6 tonneaux ovales neufs, de 70 à 80

litres.
6 tonneaux ronds, neufs, de 40 à 50

litres.
15 feuillettes de 100 à 120 litres.
3 brandes à vins, chez Jean Schôni,

tonnelier, an Landeron. 9504

A YEKDRE
nn harmonium pen usagé. S'adresser
à Mme Sophie Bourquin, aux Geneveys-
sur-Coffrane. 9488

Raisins de table i
n

dorés dn Piémont, environ 4 kg. Vi
8 fr. 50, ronges dn Tessin 1" choix
5 kg. 2 fr. 25 ; 10 kg. 4 fr. BeUes châ-
taignes vertes 10 kg. 2 fr. 90 ; 20 kg.
5 fr. franco contre remboursement.

Morganti frères, Lugano.

Vient de paraître

Mignonne
sérénade pour zither

par Elisa .Deillon.
En vente dans les magasins de mnsiqne

et chez l'auteur, à Valangin. 9486

A VENDRE
¦elle et bride d'officier de cavalerie,
avec accessoires complets, n'ayant jamais
servi. S'adresser Hôtel Bellevue , Neu-
châtel. 9498c

-A. Tr__E_IJSriD^5_E! l
faute d'emploi et à un prix avantageux,
une excellente bicyclette , marque anglaise,
pneumatique, peu usagée. — S'adresser
Parcs 35, au rez de chaussée. 7979

TUIL-ES ID,-A.I____,,X,_ECII=lG_Ei
HeUleure et plus ancienne tulle à emboîtement.

Agent général pour la Suisse romande : 1443
M. HŒNIGKJE), Neuchâtel

TÉLÉPHONE Rne dn Coq-d'Inde 26 TÉLÉPHONE

ENCHÈREJ™ BILI èRE
Samedi 9 octobre , à 3 heures du soir,

on vendra par voie d'enchères publiques, en l'étude et par le
ministère du notaire soussigné, la propriété portant le n° 3 de la
rue du Pommier, comprenant maison de dix belles grandes
chambres confortables, deux cuisines et grandes dépendances.
Bel encavage avec pressoir, lsegres et mobilier de cave. Grandes
caves. Jardin d'agrément. La maison pourrait t être exhaussée
facilement. Cet immeuble conviendrait particulièrement pour les
bureaux d'une administration, un pensionnat, etc. Vue sur le lac
et les Alpes.

Pour visiter et pour tous renseignements, s'adresser au
soussigné.
9405 A.-guma BRAÏÏE-ff, notaire, Trésor 5.

VENDANGES
fera i'artlS.. en tons pires

(choix complet)

Ch. PETITPIERRE è FILS
¦E N  V-ELLEJ 9506

> •• '" ' ' : -'

Froment de semens
Seigle de semens

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

L. BOURGEOIS, YVERDON.

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

S'adresser à MM. Marti & Tschâppât , notaires à Bienne. 9033

A LA MÉNAGÈRE
U, rne des Epancheurs, 11

GRAND CHOIX DK
Brosserie. . 2183

Tannerie.
Boissellerie.

Se recommande, Alf. KREBS.
r_________________________________________________a_É____n

^
SOHEVff o^ Bijouterie - Orfèvrerie

liSaW Horlogerie - Pendulorie

V A. dro_B_oîr
Maison du Grand Hôtel du Lac

| NEUCHATEL



Etude EOEEL & CARTIER
rue du Môle 1.

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

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

A louer tout de suite ou époque à con-
venir, un bel appartement remis pres-
que complètement à nenf, au 2»"> étage,
regardant snr les rues du Trésor et du
Seyon, de 8 chambres et dépendances,
avec balcon du côté de la rue du Seyon.
S'adresser à Gustave Koch, rue du Tré-
sor 7, an 1°' étage. 7470

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

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

A louer, ponr Noël, Grande Cassarde,
maison Perrenoud, nouvellement cons-
truite, denx logements de trois chambres
et dépendances. Soleil et vae. S'adresser
à l'Etude Wavre. 9439

A LOUER
k 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., Poit-Conty, St-Aubin. 9387c

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

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre

à deux lits, à louer. — S'adresser ruelle
Dublé 3, i" étage. 9512c

Jolie chambre meublée
Sablons 19, 2°"» étage, à gauche. 9520s

A LOUER
une grande chambre non meublée, fau-
bonrg du Lac 3, an 1". 9521c

Grande chambre, confortablement meu-
blée, ponr un ou deux messieurs, avec
bonne pension, Treille 7, 3"><>. 9478c

Jolies ctatas Mêpentete
& louer aveo ou sans pension.
Faubourg dn I_ao 21. 8983

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

A louer, à une demoiselle, une cham-
bre menblée. S'adresser Terreaux 8, au
1er étage. 9299e

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

A louer tont de snite, une «hambre
bien meublée. — S'adresser Place duMarché 3, 2»» élage. 9321c

Jolie chambre meublée, Evole , Ba-IaT.ce 2, 3m» étage. 9032
Jolies chambres, pension, Beaux-Arts

n° "> 5332
Chambre à louer pour un monsieur

rangé. 9226c
Place des Halles 1, 2m» étage.

Chambres et pension |
et pension seule. Rne dn Môle 3, 1«.

Belle chambre, bien meublée. Avenne
dn Premier Mars 4, 1" étage. 9227

Jolie chambre meublée
indépendante, au soleil, pour mon-sienr rangé. Rue Pourtalès 7, 3°». 8287

Me chamhre irïtànlaira
bureau. S'adresser, de 1 à 2 heures, ruedu Seyon 6, au 2»e (ancienne maison dntélégraphe). 8729

Jolie chambre meublée, à louer,avenue Premier Mars 24, rez-de-chaussée,a gauche. 9142
Jolie chambre meublée à loaer.S adresser chez M. Berney, secrétairedes écales, Beaux-Arts 15. 9077
Belle chambre menblée, au soleil, ruePonrtalès 8, 3°»° étage. Jfâ59
Belle chambre meublée. — S'adresseravenue dap« Mars 24, 3m », à droite. 9351
Jolie chambre indépendante. Industrie

n° 12, 2°e étage. 9373

Me chambre ?r £*%&£
belle vue, et pension. Rue Coulon 4. 8509

Chambre meublée avec balcon, pension
soignée. Bsanx-Arts 3, an 3™. 8520

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

LOCATIONS DIVERSES
Cave a louer, avenue du Premier

mars 6. S'adresser à l'étude Ed. Junier,
notaire. 9400

A louer tout 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

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

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

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

ON DEMANDE. A LOUER

Un monsieur
désirant passer l'hiver à Neuchâtel, cher-
che une ou deux chambres meublées,
dans le quartier de l'Est. S'adresser hôtel
du Soleil. 9497c

Ponr Saint-Jean 1898
Une petite famille demande k louer enville, une petite maison contenant nn ondeux logements, éventuellement un rez-de-chaussée avec locaux et logement ouce dernier à l'étage avec dépendancesnécessaires, bonne situaUon et si possibleavec jardin . S'adresser sous H 8791 N àl'agence de publicité Haasenstein & Vo-gler, Nenchâtel .

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

Un monsieur, seul et âgé, demande,pour le 24 jnin 1898, à louer, dans lébas de la ville, à nn rez-de-chaussée oupremier étage, un appartement de 3 ou4 chambres et dépendances. Adresserles offres écrites sous chiffres 9030, aubureau Haasenstein & Vogler
Une dame demande à louer une cham-nre non meublée ou deux petites conti-gues, au soleil, Terreaux , route de laGare ou à proximité . Adresser les offresroute de la Gare 4, rez-de-chaussée. 9482

___g-B__BB__H__-___BM|̂ aiSBB _̂

OFFRES DE SERVICES
Une personne de 30 ans cherche placede confiance, en qualité de gouvernanteon pour fai re un petit ménage ; bonnesrecommandations. Une jeune fille s'offrepour s'aider au ménage. — S'adresserBnreau de placement, rue du Château 4M»» Hoffmann.
A la même adresse, on demande descuisinières et des jennes filles -pour s'ai-der an ménage. 9522c

Une jeune personne
venant de l'étranger, sachant trois lan-
gues (allemand, français et italien) cher-
che nne place de femme de cham»
bre ou dans nn ménage, pour quelques
heures dans la journée. Bons certificats à
disposition. S'informer dn n» 9505 au bu-
reau Haasenstein & Vogler.

UNE JEUNE FILLE
de bonne famille, aimant les enfants, dé-
sirerait se placer comme

VOLONTAIRE
dans une famille respectable. S'adresser
à M"» Schmidt, Treille 2, ou à M. Winkler,avocat, Lucerne. 9495c

Une jeune fille
de 21 ans, "cherche ponr le 20 octobre,
place pour aider dans tous les travaux
du ménage avec occasion d'apprendre le
français et salaire. — S'adresser à Lina
Itten , rue Hante 25, Colombier. 9489

Une personne de tonte confiance, bien
qualifiée dans les soins du ménage, ai-
merait trouver place dans une petite fa-
mille. S'informer dn n° 9526, à l'agence
Haasenstein & Vogler.

UNE JEUNE FILLE
désire trouver place pour remplacer
femme de chambre ou cuisinière. —
S'infoimer du n° 9517c, au bureau Haa-
S-ftistein & Vogler.

IL. _A_.IT
Bis H. 3198 Y.

ALPES BERNOISES
toujours bien frais chez

SEINET & FT-LS
A la campagne, dans les pharmacies.

(A vendre
3 lsegres d'nne contenance de 1350 et
1500 litres, et une cuve de 12 gerles.
S'adresser au citoyen Edouard EEDABD,
agent d'affaires , à Colombier. 9455

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

30 vaches portantes
et fraîchement Télées.

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

Petit magasin
à remettre tout de suite, au centre de la
ville. S'informer du n° 9285 à l'agencq
de publicité Haasenstein & Voglçr.
-_-____a__aa~ '̂ '_______¦______¦________¦______.

ON DEMANDE A ACHETER

On Aerclie
la recette d'un chocolat suisse de la
meilleure qualité. S'adr. H. 2098 Haasen-
stein & Vogler _. S. Francfort g/M.

zj tËp - achats de forêts
On demande à acheter des parties bois

sapin, forêts on montagnes boisées, pou-
vant s'exploiter tout de suite.

Conditions avantageuses de payement.
S'adresser à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler , Lausanne, sons chif-
fres Q. 12178 L.

On cherche à reprendre un petit

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

On demande à acheter d'occasion
an fourneau irlandais.

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

APPARTEMENTS A LOUER
A remettre tout de suite

un joli appartement
de 4 chambres, cuisine et dépendances!
rue du Musée. S'adresser au magasin de
chapeaux, rue de l'Hôpital 6. 9501c

A LOVER
présentement, rue de l'Industrie: loge-
ments de 2, 3, 4 et 5 chambres à divers
étage. S'informer^du n» 9250 à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler.

On offre à louer
un appartement de 3 pièces et dépen-
dances, quartier de l'Est. «S'adresser
étude Baillod ôL C", Treille 11. 9<8S

A LOUEE
pour Noël, un joli appartement de quatre
pièces et deux alcôves, au !«"¦ étage. —
S'adr. Seyon 34, an 1». 9518c

A LOVER
à St-Blaise, pour Noël ou avant, au
dehors du village, une

maison neuve
renfermant 4 chambres, dont 3 avec par-
quets, cuisine avec eau sur l'évier, vé-
randa, grande terrasse, buanderie et sé-
choir. Vue sur les quatre points cardi-
naux. Conviendrait à un petit ménage on
à denx dames âgées (emplacement très
tranquille). S'adr. à M. d'Epagnier, à
St-Blaise. 9017

A louer, pour le 24 décembre, loge-
ment de quatre chambres et dépendances.
S'adresser Ecluse 39, 2»» étage. 9408c
' I LOUER
pour lé 24 octobre, Uti petit logement
d'une grande belle chambre, cnisine,
cave, galetas. S'airesser rue Fleury 4,
2™° étage. 9411c

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

Deux beaux appartements
remis à nenf , l'un de quatre, l'autre de
cinq pièces, sont à louer au second étage
de la maison n» 7 bis, rue du Seyon.
S'adresser an 1" étage. 9259

A LOUER
pour le 15 septembre, un petit logement
d'une chambre, cnisine et dépendance.
Pour le visiter et les conditions, s'adres-
ser au tenancier du cercle catholique,
rue du Temple-Neuf. 8471
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Un matin, prenant son parti , Paul se
rendit chez le curé du village, un bon
vieillard très doux, très naïf, et lui dit
de but eu blanc :

— Monsieur le curé, j'ai à vous adres-
ser quelques paroles confidentielles .

Il sentait qu'il rougissait, ce qui ne lui
arrivait pas souvent .

Déjà il était venu faire son enquête au
presbytère ; il avait paru un peu étrange,
et le vieux prêtre, qui s'attendait à
quelque aveu formidable, lui montra du
geste uu prie-Dieu.

— Non... il ne s'agit pas de confession,
déclara Paul qui, si homme dn monde
qn'il fût , s'embarrassait de plus en plus.
C'est nue question que j'ai à vous faire,
et je vous demanderai de ne pas la com-
menter, de ne pas même essayer d'en
deviner la raison.

— Je suis habitué à être discret, ré-
pondit le curé, dont l'esprit droit ne
s'accommodait pas trop de ces complica-
tions.

— Eh bien!... voilai...
Paul toussa, puis reprit, bredouillant

un peu :

— Il me faudrait absolument savoir...
il est de toute importance que vous me
disiez... si..., parmi les dames des envi-
rons, celles qui habitent les châteaux...,
les personnes de la société enfin, il ne
s'en trouverait pas une qui s'appellerait
Françoise...

A cette demande bizarre qui, à tout
prendre, ne semblait pas dangereuse, le
vieux curé ouvrit de grands yeux, ré-
fléchit un instant, se dit qne ce pauvre
monsieur avait décidément la tète à l'en-
vers, puis répliqua :

— Une dame qni s'appelle Françoise ?...
Voyons donc... Nous n'avons pas beau-
coup de dames par ici, et je crois bien
qne je les connais tontes. Les dames de
Rives, comment s'appellent-elles?... 11
y a Mlle Jeanne et Mlle Suzanne..., et
lenr mère... attendez... oui..., elle s'ap-
pelle Marie. Mme Gohier, Marie aussi, et
sa sœur Hélène. Mme de Lantenay Chris-
tine, et sa belle-mère... Mon Dieu t com-
ment donc s'appelle la belle-mère? C'est
qu'elle est vieille et qne personne ne lui
donne plus son nom, mais pourtant l'antre
jonr on lui a souhaité sa fête... ahl oui,
c'était la Sainte-ElisabethI... Quant à la
petite, c'est moi qui l'ai baptisée : Ber-
the..., et l'institutrice, c'est Mlle Clé-
mence.

Aveo cette complaisance si voisine de
la charité, le vieillard continua sa no-
menclature. Il était depuis longtemps
dans le pays, avait habité diverses pa-
roisses, connaissait tontes les familles
des environs et de la ville voisine, mais

pas une seule Françoise à six lieues à la
ronde.

— Et dans le. village..., parmi les jen-
nes filles ? demanda encore Paul.

Le curé réfléchit, consulta même le
registre des congréganistes sans décou-
vrir autre chose que des Jeanne, des
Marie, des Annettes, et quelqnes dan-
dine, car, dans les campagnes, on est
fidèle aux mêmes patrons.

Paul se retira tout à fait découragé.
On était en pleine canicule. Malgré le

voisinage des arbres, le soleil de Bour-
gogne, ce soleil qui mûrit si vite le rai-
sin, tapait dru sur le sol argileux sans
qu'un souffle d'air vint l'adoucir. Paul
éprouvait un désir irrésistible d'aller
respirer la brise de mer ou de montagne
et de rentrer en même temps dans la
vie civilisée.

— A quoi bon de m'éterniser ici ? se dit-
il résolument. Puisque les gens ne peu-
vent rien m'apprendre, il ne me reste plus
qu'à interroger les choses, et si les choses
sont également mnettes, j'enferme mes
cent billets de banque sous une enve-
loppe que j'expédie an père Ambroult à
titre de restitntion anonyme. Après tout,
il est le seul héritier I

Cette décision prise, M. de Rouverand
fixa son départ au lendemain et se mit
en mesure d'accomplir, d'ici là, le der-
nier effort qn'il s'était imposé.

Un antre homme eût très probable-
ment commencé par où Paul finissait ,
mais, aux habitudes d'une bonne édu-
cation, il joignait nne sorte de ridicule
sensiblerie, de délicatesse outrée, der-

nier reste de l'héritage paternel , qui lui
rendait odieuse l'apparence d'une indis-
crétion, la moindre grossièreté dans les
procédés, et il avait jusqu'alors reculé
devant ce moyen si simple, si élémen-
taire, si excusable en pareil cas : fouiller
les armoires, les tiroirs, tous les endroits
où Jean de Lafougeraie pouvait avoir
laissé nn papier, nne lettre, nne trace
tangible, un indice propre à reconstituer
le passé.

La chambre du jeune homme était
bien fermée, mais Paul savait où An-
nette mettait la clef, suspendue à nn clou
dans l'office. Cette chambre était située
an premier étage de l'aile droite, don-
nant sur un corridor. PanI logeait à l'au-
tre extrémité de la maison, dans la tonr
de gauche, ayant an-dessus de lui son
domestique, au-dessous Annette, qui,
tous deux, se couchaient de bonne heure.

Rien n'était donc plus facile, la nuit,
que de pratiquer les recherches néces-
saires sans éveiller l'attention de per-
sonne. Pourtant, lorsque, ce soir-là, Paul
quitta sa chambre vers onze heures et
se dirigea vers celle de Jean de Lafou-
geraie, nn malaise l'étreignait. Il étouf-
fait le bruit de ses pas, mettait la main
devant son flambeau pour en voiler la
lumière, ne négligeait aucune précaution
même inutile. Soigneusement, il ferma à
double tour la seule porte qni donnait
accès dans le corridor, s'assurant ainsi
contre tonte surprise.

Mais alors même il ne se sentit pas
tranquille : une inquiétude mal définie,
nne sorte de honte pesait sur lui, lors-

Il se jura de ne plus assister aucun
moribond, de décliner toutes les missions
de confiance, de ne jamais se charger
d'un paquet sans en savoir le contenu.

En même temps il entrait.
Cette chambre était plus triste, plus

sévère encore que le reste de lamaison;
une vraie cellule de religieux.

Un grand crucifix de bois noir se dé-
tachait sur le papier fané du mur, au-
dessus du lit en fer dans lequel Jean
de Lafougeraie avait dû passer tant de
nuits sans sommeil, torturé par la souf-
france physique, attachant ses yeax dou-
loureux, résignés, oes yeux que Paul se
rappelait si bien, snr l'emblème divin de
mort et de résurrection.

Les fioles restées pêle-mêle sur la ta-
ble, la cheminée, la commode exhalaient
encore nne odeur de pharmacie; dans
l'embrasure de la fenêtre, un grand fau-
teuil de malade était roulé près d'un
guéridon.

Jean de Lafougeraie avait forcément
occupé trop de fois la pensée de Paul,
pour lui rester tout à fait étranger, et ces
détails semblaient particulièrement im-
pressionnants, vus la nuit, dans cette
solitude, à la lueur mélancolique d'nne
bougie qui tremblottait.

(A suivre.)

qu'il introduisit dans la serrure de la
chambre du mort la clef qu'il avait ap-
portée.

— Moi ! se disait-il avec rage. Faire un
métier pareil!... Voilà où peut mener
une imprudence. Que cela me serve de
leçon !...LE ROMAN Dl ÉGOÏSTE
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Une jeune Allemande, de bonne famille,
parlant français et sachant bien coudre,
cherche à se placer comme bonne d'en-
fin t. S'adr. Beaux-Arts 11, 2™«. 9525c

Une j eune fille
forte, ayant de bons certificats, désire se
placer tont de suite. S'adr. chez Mme Mar-
lenet, à Serrières, on Neubourg 18. 9B8c

Une veuve de 40 ans, sans enfants,
cherche une place chez un monsienr ou
une dame seul, pour faire tont le mé-
nage. S'adresser rue Ponrtalès 3. 9308

Une jeune fille cherche place com-
me cuisinière ou dans nn ménage
pour tout faire. S'adresser rue des Cha-
vannes 5, au 3»» étage. 9367c

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

Une jeune fille
fidèle, parlant et écrivant les deux lan-
gues, cherche place dani un hôtel. Bons
certificats à disposition. — Offres sous
H 9452c N, à l'agence de publicité Haasen-
stein & Yogler, à Nenchâtel.

PLAGES DE DOMESTIQUES
M»« Pernoux-Junod, Beaux-Arts 11,

demande 9510c
pour tout de suite, une fille de 25 à 35
ans, sachant cnire. Gages : 30 fr. par mois.

ON DEMANDE
pour Francfort, auprès de trois enfants
de 8, 6 et 4 ans, une jeune fille sachant
coudre, aimant les enfants et ayant déjà
été dans une place analogue. Adresser
les offres avec certificats et photographie
sous chiffres F. 0. 1677, poste restante,
Francfort s/Mein. 9516

Demande pour Paris
femme de chambre de 25 à 30 ans,
séchant très bien service de table, cou-
ture et repassage. Madame B., Pension
Crochet, à Bex. Surtout bonnes réfé-
rences. H.-L.

Un domestique
marié on non marié, sachant conduire et
soigner les chevaux, pourrait entrer tout
de snite chez Auguste Lambert , camion-
nage officiel, en ville. 9499c

ON DEMANDE
une brave fille ponr faire un ménage soi-
gné. Bons gages. S'adresser rue de l'Hô-
pital 16, an magasin. 9477c

ON IIE ÎOIIE
pour le 15 oetobre, une personne sé-
rieuse, d'un certain âge, ponr nne dame
seule ; cette personne doit savoir donner
de petits soins à une dame maladive. —
Adresse : Mm« Chevallier, Port-Roulant 6,
Nenchâtel. 9475c

On cherche
pour tout de suite ou dans la quinzaine,
nne brave fille sachant cuire, pour une
famille avec quatre enfants habitant les
environs de Neuchâtel. — S'informer du ;
n" 9493, à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler, Nenchâtel. 

ON DEMANDE "j
ponr un ménage soigné, une

femme de chambre
parlant français, munie de bons certifi-
cats, sachant coudre, savonner et repas-
ser. S'inform er du n» 9509c, au bureau
Haasenstein & Vogler.

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

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,

une domestique
pour un petit ménage soigné. S'informer
du In» 9422 au bureau Haasenstein &
Vogler.

EMPLOIS DIVERS
Jeune et gentille fille, parlant passable-

ment français , cherche place dans un

magasin
Bon traitement préféré & nn fort gage.
S'adresser à Hedwig Kâppeli , à Knut-
wil (canton Lucerne). H. 2947 Lz.

Une demoiselle cherche place
dans un magasin ou dans un
bnrean. S'adr. sons H 8790 N, à
l'agence Haasenstein & Vogler.
£0n chercha, pour 1898, un vigneron
pour la culture de 25 ouvriers de vignes.
S'informer du n° 9386c au bureau Haa-
senstein & Vogler.

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

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

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

Fromesiei de mariagei,
Victor-Albert .Pillonel, garçon de ma-

gasin, Fribourgeois, et Emma Berger,
lingère, Bernoise, les deux domiciliés à
Neuchâtel. ,

Elie-Victor-Alphonse Dardel, représen-
tant de commerce, Neuchâtelois, et Adèle-
Louise Dumard, Genevoise, les deux do-
miciliés à Genève.

Oscar-Henri de Fernex, banquier, Ge-
nevois, domicilié à Turin, et Berthe-
Anna Vuille-Bille, Neuchâteloise, domi-
ciliée à Neuchâtel.

Jean François-Auguste Marlétaz, serru-
rier, Vaudois, domicilié à Neuchâtel, et
Elise-Henriette Moret, Vaudoise, domici-
liée à Montherod.

Robert-Ulrich Mayor, agriculteur, Vau-
doise, et Lonisa Petitpierre, couturière,Neuchâteloise , les deux domiciliés à
Grand-cour.

Emile Jordan, jardinier, Vaudois, do-
micilié à Rochefort , et Rose-Louise Probst,cuisinière, Bernoise, domiciliée à Neu-
châtel.

Johannes Kaiser, boucher, Bernois, et
Maria Schneeberger, Bernoise, les denx
domiciliés à Neuchâtel.

Mariages célébrés.
25. Ferdinand-Emile Fietz , architecte,à Zollikon, et Pauline-Emma Liechti, à

Neuchâtel.
27. Jacob-Louis Grolimund , tailleur

d'habits, et Julie-Lina L'Eplattenier née
Schneider, tailleuse pour hommes, à Neu-
châtel.

Naliianoei.
22. Sophie, à Séraphin Greiter, paveur,

et à Barbara - Crescence - Jeanne née
Schvanz.

24. Lilianne-Marie, à Frédéric de Rutté,négociant, et à Lanre née Wodey.
25. Georges-Albert, à Carlo-Luigi Gio-

ria,- manœuvre, et à Louise-Hermine née
Jeanquartier.

24. Ami, à Louis Guillod, manœuvre,
et à Mathilde-Oline née Chopard.

26. Agathe-Emma, à Charles-François
Rognon, vigneron, et à Marie-Estelle née
Sanser.

26. François, à Samuel Blanc, horloger,et à Jeanne-Alice née Albrecht.
27. Angèle-Maria, à Pierre-Bruno Gen-

dre, camionneur, et à Marie-Madeleine
née Dubey.

Déoèe.
21. Elise Strohecker, servante, Wur-

tembergeoise, née le 2 septembre 1863.
23. Charles-Henri D'Epagnier, horloger-

mécanicien, Neuchâtelois, né le 3 décem-
bre 1822.

23. Adèle-Sophie, fille de Jules Jaquet
et de Adèle-Sophie née Jaquet, Bernoise,
née le 11 juillet 1897.

24. Jules-Emile Dupuis, homme de let-
tres, veuf de Marie-Caroline née Schmitz,Français, né le 17 août 1832.

24. Elisa-Emma, fille de Frédéric Schùrch
et de Caroline née Nicolet, Bernoise,* née
le 11 juillet 1892.

23. "VVilhelmine-Elise née Thiébaud, ser-
vante, épouse de Victor Guilleret, Ber-
noise, née le 12 octobre 1856.

25. Charles-Louis Dumont, rentier, époux
de Marie-Julie née Grandjean , Neuchâte-
lois, né le 13 mai 1828.

26. Elisabeth née Schneider, ménagère,
veuve de Jean Bnrkhalter, Bernoise, née
en 1820.

26. Jules-Oscar Belrichard, négociant,
époux de Eugénie-Marie-Sophie née Ban-
delier, Bernois, né le 2 octobre 1856.

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL

AFFAIRES D'ORIENT
Dimanche, à Athènes, a eu lieu un

meeting sur la placé de la Concorde. Le
Dr Bello, qui est à la tète du mouvement
de guerre à outrance, et quelques autres
orateurs ont prononcé des discours belli-
queux. Quelques cris de : « Vive le peu-
ple ! » ont été poussés. Un orateur ayant
attaqué le roi et- le prince royal, la po-
lice a voulu l'arrêter, mais il a réussi à
prendre la fuite.

A Ealamaka, un grand meeting a ex-
primé son dévouement loyal au roi et la
conviction que le gouvernement pren-
drait les réoolutions que comportent les
intérêts du pays. La province suit carré-
ment cette dernière voie. Le langage de
la presse influente est pacifique. Peu de
journaux défendent maintenant la cause
de la guerre.

Le Dr Bello a déclaré qu'un nouveau
meeting se réunirait le jour de la convo-
cation des Chambres. Le meeting a voté
un ordre du jour invitant le roi et les
ministres à entreprendre immédiatement
la guerre.

Espagne
Une étrange rumeur circule à propos

de la question cubaine telle qu'elle se
dessine depuis que les Etats-Unis ont
fait savoir a Madrid leur intention bien
arrêtée de ne pas laisser la lutte et la dé-
vastation se continuer indéfiniment dans
la Grande-Antille. On raconte que, dans
les récentes entrevues aveo l'empereur
Guillaume, l'empereur d'Autriche avait
appelé l'attention de son hôte sur cette
question et particulièrement sur les dan-
gers dont l'intervention américaine me-
nace le trône d'Espagne.

La régente Dona Christine est, on le
sait, une archiduchesse d'Autriche, et
cela suffit pour expliquer l'intérêt que
lui porte l'empereur François-Joseph. A
la suite de cette conversation, on assure
que i empereur ttoiiiaume se serait mon-
tré disposé à exercer ses bons offices
auprès des Etats-Unis en faveur de l'Es-
pagne, sans aller toutefois jusqu'à inter-
venir autrement que pour empêcher le
conflit de s'envenimer. La France et la
Russie se seraient, de leur côté, consul-
tées sur l'éventualité d'un conflit hispa-
no-américain et seraient tombées d ac-
cord pour unir leurs efforts à ceux des
souverains d'Allemagne ^et d'Autriche
afin d'assurer une issue pacifi que au
différend, il est à espérer que cette ac-
tion s'exercera surtout du côté de l'Es-
pagne et qu'on la convaincra qu'il est de
toute nécessité qu'elle change de système
colonial et qu'elle réalise les promesses
de réformes qu'elle a faites à maintes
reprises sans jamais les exécuter.

Scandinavie
Au moment où la Suède viont de fêter

avec éclat le vingt-cinquième anniver-
saire de règne du roi Oscar, certains
symptômes semblent indiquer que le con-
flit depuis si longtemps ouvert entre les
deux parties du royaume Scandinave
est à la veille d'entrer dans une nou-
velle phase, heureusememt pacifique. Un
comité unioniste suédo-norvégien s'est
récemment formé et il a ouvert des
pourparlers «n vue d'un apaisement.

Le but que s'est proposé ce comité est
tout ensemble de rechercher les moyens
d'éviter les contestations si fréquentes
entre les deux Etats de l'Union et, si
possible, de formuler un projet de com-
promis durable. Mais les membres du
comité se sont engagés réciproquement
à garder le plus grandsecret sur leurs dé-
libérations, il est donc probable que ce
ne sera qu'après la clôture de celles-ci
que l'on apprendra quelque chose de
précis sur leur résultat; les membres
norvégiens du comité feront alors leur
rapport au gouvernement norvégien, et
les membres suédois le leur au gouver-
nement suédois : après quoi, les deux
gouvernements entreront en négocia-
tions pour combiner un projet de com-
promis qui serait propre a être présenté
aux Parlements des deux pays.

Personne ne saurait dire à l'avance
quel sera le résultat des négociations du
comité et plus tard des gouvernements.
Toutefois, on est convaincu en Norvège
qu'on ne présentera pas au Storthing un
projet de compromis qui soit incompati-
ble avec la dignité de la Norvège, at-
tendu que les trois partis politiques du
pays sont représentés soit dans le comité
unioniste, soit (depuis juin 1895) au sein
du gouvernement lui-même. Un projet
de compromis défavorable à la Norvège
n'aurait par conséquent aucune chance
d'être accepté. On assure de la manière
la plus formelle que les bruits répandus
par les radicaux et d'après lesquels les
représentants de la droite auraient pré-
senté dans le comité unioniste des pro-
positions qui auraient été énergiouement
repoussées par les autres membres du
comité sont dénués de tout fondement.
Tout au contraire fait espérer qu'on ar-
rivera à trouver une formule satisfai-
sante pour tous les intérêts en jeu.

Mexique
Le préfet de police de Mexico, M. Ve-

Iasquez, arrêté comme soupçonné de com-
plicité dans le lynchage d'Arroyo, qui
avait commis un attentat contre le pré-
sident Porfirio Diaz, s'est brûlé la cer-
velle dans sa prison. On prétend main-
tenant que le lynchage du coupable
n'avait été entrepris que par ceux qui
étaient les instigateurs de l'attentat et
qui craignaient les révélations d'Arroyo.

NOUVELLES POLITIQUESUn Jenne commis-négociant de la
Suisse allemande désire entrer comme

VOLONTAIRE
dans une maison de commerce, si pos-
sible du canton de Nenchâtel, afin de se
perfectionner dans la langue française.
— Adresser les offri s à I_. Jaoot, rue
Conlon 8, Heuch&tel. 9503

Comptable-Correspondant
expérimenté, bien au courant de la tenue
de livres et de la correspondance fran-
çaise- allemande, pouvant au besoin
fournir caution, cherche un emploi dans
une bonne maison de commerce. Bon-
nes références et certificats à disposi-
tion. — Adresser les offres sout chiffre
H 9515 N, à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, à Neuchâtel ,

Dn garçon ûe 15 ans
grand et fort, ayant déjà travaillé pen-
dant denx saisons dans un hôtel comme
garçon de peine, cherche place ana-
logue dans un hôtel, magasin ou maison
particulière où il pourrait apprendre le
f.ançais et moyennant un petit gage, si
possible. Adresser les offres à ___>"> Blâtt-
ler, couturière, à Weggis, canton de Ln-
cerne. . 9508c

MODES
On demande une bonne ouvrière mo-

diste. Adresser offres sous J 2443 C, à
l'agence Haasenstein & Yogler, Nenchâtel.

Jeune homme ayant terminé son ap-
prentissage chez un marchand de fers,
désire se placer comme

VOLONTAIRE
dans un magasin analogue, pour se per-
fectionner dans la langue française. —
S'adresser sous Ce 3661 Y, à Haasenstein
& Yogler, Berne. 

UNE JEUNE ALLEMANDE
parlant assez bien le français et l'anglais,
connaissant la comptabilité et le service
d'hôtel, cherche une place dans nn hôtel,
un magasin ou un bnrean , pour se per-
fectionner dans le français. Offres sons
chiffres H. 9519 N., à l'agence Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

APPRENTISSAGES '

On cherche à placer
tout de suite, chez an bon maître
menuisier, un jenne homme de 17 ans,
comme apprenti menuis'er. Adresser les
offres sous chiffres 9492, à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

On demande nn 9385 c
apprenti -j ardinier

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

On demande des apprenties
couturières. — S'informer dn n°
9427e an bureau Haasenstein
«fc Yogler. 

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

Demande d'apprenti
Un garçon robuste pourrait apprendre

gratuitement (chambre et pension sans
frais) le métier de tourneur sur bois. —
Excellente occasion d'apprendre l'alle-
mand. S'adresser à A. Halter, tourneur,¦ Mellingen (Argovie). H 12457 L

1 II Dil
de la Suisse allemande, âgé de 1 5' /_ , ans,
délire entrer comme apprenti chez un
bon boulanger de la ville de Nenchâtel
ou des environs. Ecrire sous H 9342c N,
à l'agence Haasenstein & Vogler, à Neu-
châtel.

PERDU OU TROUVÉ
Cn beau chat « angora ». gris et

blanc, s'est rendu aux Platanes, Escaliers
de la Boine. — Le réclamer tont de
suite. 9481c

AVIS DIVERS

AU BOI MARCHÉ
B. Hauser-Lang & fils

_Le magasin sera fermé lundi
«7 et mardi 88 conrant. 9465

A remettre à Neuchâtel, un
magasin de coiffeur

bien situé et bien achalandé. S'adresser
au bnreau Haasenstein & Vogler. 8672

Dans nne lamille d'abstinents
on demande nn on deux pension-
naire». Jolie chambre meublée, ehauf-
fable, à disposition. Vie de famille assu-
rée. S'informer du n» 9461 au bureau
Haasenstein & Vogler, 

BAL PUBLIC
à l'Hôtel de

l'ECU DE FRANCE
Concise

le 3 octobre dit In 9 beures de l'après-
midi.

Orchestre Devaud
9490 Le Comité.

'UNION COMMERCIALE
de -N eucliâtel

Biman«he 3 oetobre 1897
A l'occasion

de la réception d'une nouvelle bannière

Fête Champêtre
1 L'ILE DE SUT-PIERRE

avec le concours de
L'UNION TÈSSINOISE

Course par les bateaux
I/HELYÉTIE et le «a-ESCHEB

La course n'aura lieu qu'en cas de beau
temps.

9 h. Départ du port.
10 h. 30 Arrivée à l'Ile de St-Pierre.

Réception de la bannière.
12 h. — Pique-nique.
12 h. 30 Ouverture des jeux.
3 h. — Clôture des jenx.

Bal champêtre.
5 h. Distribution des prix.
5 h. 30 Départ de l'Ile.

Prière de se munir de vivres.

Les cartes de fête, au prix de 1 tt.,
sont en vente au magasin H. Pfaff & O,
place Purry. 9513

MALADIES DES YEÏÏS
Le Dr TEBBET, médecin-oculiste,

à Lausanne, reçoit à Nenchâtel, 3, rue
de la Treille, tons les mercredis, de
4 heures à 7 heures. (H. 2225 L.)

Leçons de contnre et leçon d'al-
lemand et de français. Neubourg 19,
3me étage.

A la même adresse, ou se recom-
mande pour la lingerie. 9209c

Edouard PARIS
_P_H.INT_R_B_

reprendra ses leçons à partir du 15
septembre. Cours d'après le modèle vi-
vant (portrait), le samedi après midi. —
Balance 1, 3°", à droite. 8687

M. Alfred Rœsli
pianiste

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

nu* Bobbe donnera des 9159

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

Leçons ie violon et fl' accompagnement
M. Louis ILTJRZ

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

Ul 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

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
FACULTÉ des LETTRES, des SCIENCES, de THÉOLOGIE et de DROIT

L'AcailÉie est siège ponr le premier examen MM de nÉecine.
Examen de licence dans les quatre facultés.
Préparation au brevet secondaire. 8305
Séminaire de français pour les élèves de langue étrangère.

Ouverture du semestre d'hiver le 18 octobre.
Ponr renseignements et programmes, s'adresser au secrétariat de l'Académie.
Neuchâtel, septembre 1897.

Le recteur de l'Académie,
P* O. BILLETER.

^'ESPOIR
Société de tempérance pour les enfants

En Vuo de l'assemblée générale de l'Espoir , qni se réunira les
80 septembre et 1er octobre prochain, a Nenchâtel, les directrices de la
section de la ville seront reconnaissantes envers les personnes bienveillantes qui vou-
dront bien loger des délégués de la Suisse romande et dn Jara-Berno_#*pour une ou
denx nuits.

Prière de bien vouloir adresser les réponses ju squ'au 25 conrant, à M11»»
Mathilde Lardy, à la Tour, Emma Berthoud, faubourg de l'Hôpital 9, Marie Robert,
Beaufort. „ 9031

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

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

• Monsieur et Madame WILLY- •
0 VIRCHAUX ont le plaisir d'annon- 9
• cer à leurs amis et connaissances •
• l'heureuse naissance d'un fils. 9527c •• •



(A vendre
Cn fonr à brûler la porcelaine,

des modèles de peinture, des livres d'art,
des toiles cirées poar panneau x ainsi
que différentes fournitures relatives à la
décoration et à la peinture.

S'adresser tous les jours, depuis deux
heu res de l'après midi , à Madame Marie
Gonlin , Industrie 2. 9543

GRANDE BRASSERIE DE LA METROPOLE
Ponr denx jours seulement

vous verrez pendant la journée et lesoir, 9545

Le plus grand homme du monde
te colosse Herold, âgé de 20 ans,

est grand de 2 mètres 20 centimètres.

Banque Cantonale Nenefcàteloist »
Nous sommes Tendeur» d'obligations :

3 V, °/_ Etat de Neuchâtel de
1000 fr., à 100.50etint.

3 »/i °/o Ville de Neuchâtel de
1000 fr., à 100.50 »

3V» °/o Commune de Fleurier
1895, de 500 fr., 4 . . . . 100.— »

3 Vs % C ommune de D ; mbres- .
son 1895, de 500 fr , à. . . 100.— »

3Vt°/o Commune de Noiraigue
1897, de 500 fr., à . . . . ' 100.- »

3,6C% Commune duLocle 1894,
de 1000 fr., à 100.50 »

35/4 % Commune de Gorgier
1894, de 500 fr., à . . . . 100.50 »

3'/_ 0/o Commune de Rochefor t
1897, do 500 fr., à . . . . 100.50 »

3'A°/o Canton de Fribourg 1897,
de 1000 fr., à 100.— »

3 V» % Ville de Zurich 1896,
de 500 fr., à 100.40 »

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

3 •/« % Rente d'Autr., exempte
d'impôt , do 200 et 2CO0 kl-., à 98.70 »

(Couronnes î 105.50)
4c/o Banque pour valeurs de

transport , à Bàle, sérieC, de
1000 fr., inconv. jusq. 1901, à 100.25 et int.

4% Société suisse d'industrie
électrique, à Bàle, de 1000 fr.
dont le remboursement peut
dro dénoncé par la Société
jus qu'en 1902 à 1010 fr., ou
après cette date au pair, à 100.15 »

4 "/(, Chemins de fer Rjàsan-
Uralsk , avec la garantie
absolue du gouvernement
russe, de 500, 1000 et 2000
Marks, inconv. juscr. 1908, à. 101.50 »

(Marks à 123.90)
4V« % Hypoth. Société en com-

mandite par actions Georges
Favre-Jacot & C'«, au Locle,
de 500 fr., remboursables à
520 fr., jouis. 80 juin 1897, in 101.— etint.

Londres, 28 septembre.
A Maidstone, on a constaté 825 cas de

typhus dont beaucoup ont eu une issue
fatale. L'épidémie est due, croit-on, à la
contamination des eaux potables par des
débris provenant de dépôts de houblon.

Simla, 28 septembre.
Le général Westmacott, commandant

la première brigade de la colonne Ellis,
a attaqué hier les insurgés et les a délo-
gés de leurs positions après une résis-
tance acharnée.

II a ensuite opéré sa retraite en bon
ordre, les Anglais ont eu 6 blessés. Un ar-
mistice de deux jours a été conclu avec
les populations de la vallée de Pandjko-
rah pour discuter les propositions de
paix.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SK-_V.CE SP-SCUL DB LA. Feuille <?Avis)

A¥IS TASDÏFS

Hôtel Beau-Séjour, Neuchâtel
Nouvelle salle des concerts.

Mardi 3S septembre 1807
à 8 Vs heures du soir

CONCERT-SPECTACLE
DONNÉ PAR

H. DONVAI., ex-comique du Théâtre de
Genève.

SI. BLANCHARD (Théâtre des lillipu-
tiens).

Mme DONVAIi, romancière.
M. Raoul NADDIN, pianiste-accompa-

gnateur. 9544
PRIX DES PLACES

Réservées, 1 fr. — Parterre et Galeries,
50 cent.

Places numérotées à l'avance,
Hôtel Beau-Séjour.

Ponr le détail voir les programmes.

VENDANGES 1897
MAGASIN HORTICOLE

TRÉSOR SblB 9542c
Expédition de raisin au dehors en cais-

sette de 5 kg. ou en panier. Se recom-
mande, Ed. Borel-Montl , horticulteur.

TÉL-ÊIF-E-EO-fcTE

_Le procès Huber
À l'audience d'hier matin, le président

a donné des détails sur le résultat de
son enquête supplémentaire. .11 s'est
rendu samedi, avec le greffier du tribu-
nal et le chef du département de justice
et police du canton de Yaud , à Montreux
pour entendre Chaperon. Le personnel
de l'hôpital a d'abord été entendu. H a
affirmé que Chaperon n'avait communi-
qué avec personne du dehors. C'est par
la voie des journaux qu'il a appris qu'il
était recherché par le parquet de Fri-
bourg. Chaperon, qui est très malade,
ne peut être transporté. Celui-ci, ayant
ensuite été entendu par le président, a
pleinement confirmé son télégramme.

Le président ayant entendu dire par
un agent de police que Florissant, après
avoir témoigné , avait déclaré qu une
personne à Genève avait la preuve de la
culpabilité de Huber, s'est rendu à Ge-
nève pour entendre Florissant. Celui-ci
a déclaré que la personne en question
était Malivernay. Ou entend d'abord
l'agent de police qui confirme son dire
sur Florissant et ajoute que souvent les
bateaux à vapeur sont de quelques mi-
nutes en avance à leur arrivée à Ge-
nève.

Florissant, rappelé, déclare que Mali-
vernay lui a dit dans son café : c Si je
veux, je n'ai qu'un mot à dire et Huber
est déclaré coupable. » Malivernay, rap-
pelé, est de nouveau assermenté. La cu-
riosité est grande. < J'ai dit, déclare
Malivernay, que j'avais une preuve qui
me faisait croire à la culpabilité de Hu-
ber. Eu sortant de l'audience du juge
d'instruction, à Genève, Charles Huber,
le frère du prévenu, m'a dit qu'il croyait
son frère coupable, parce que, la veille
de son crime, il avait détruit toute sa
correspondance avec la fille de la rue du
Temple, mais, dit le témoin, Charles Hu-
ber a toujours été un grand blagueur. »

Enseignement professionnel. — L'U-
nion suisse et la Société romande pour
le développement de l'enseignement pro-
fessionnel ont tenu dimanche, à Bienne,
leur assemblée annuelle.¦ La Société romande, réunie à 9 heures
sous la présidence de M. Léon Genoud,
de Fribourg, a décidé d'adhérer à la con-
vention de Berne portant l'entrée en bloc
de la Société romande dans l'Union
suisse et la fusion de la » Revue suisse
d'enseignement professionnel > avec les
ZBlàtter fur Beruf sunterricht de Zurich.
Elle a nommé MM. Bouvier, directeur de
l'enseignement professionnel , à Genève,
et Laporte, professeur à Fribourg, mem-
bres du comité romand, qui subsiste
pour les besoins spéciaux de la Suisse
romande. M. Genoud est nommé ré-
dacteur français de l'organe de Zurich.

L'Union suisse, qui s'est réunie à dix
beures, sous la présidence de M. Boos-
Jœger, a nommé MM. Bouvier, de Ge-
nève, Genoud, de Fribourg, Clottu, de
Berne, et Jaton, de Lausanne, membres
du comité central de l'Union suisse.

ZURICH. — L'assemblée des délégués
de la Société cantonale des métiers a
chargé son comité d'examiner la ques-
tion de la création d'un secrétariat ré-
tribué. L'assemblée a décidé d'adresser
au Grand Conseil une pétition deman-
dant l'introduction dans la .loi sur les
métiers, actuellement en préparation, de
dispositions concernant le régime des sou-
missions, la concurrence déloyale et l'in-
demnité aux patrons en cas de grève.

BERNE. — On vient de décider la
création à l'hôpital de l'Ile, à Berne,
d'un cabinet pour l'utilisation des rayons
X. Le coût de l'installation sera de
11,000 fr., fournis par la corporation de
l'Ile. Les frais d'exploitation sont devises
à 3148 fr. par an. Ils seront couverts en
{.artie par une subvention annuelle de
'Etat au montant de 2000 fr.

— Mercredi après midi, M. Christen,
voiturier à Bienne, et un de ses domes-
tiques, avaient chargé une voilure de
bois à Nidau. Avant le départ ils se que-
rellèrent, et en vinrent aux voies de
fait ; la bataille prit une telle tournure
que les chevaux s'en effrayèrent et pri-
rent le mors aux dents. Malheureuse-
ment les deux antagonistes tombèrent
sous les roues du char et furent très
grièvement blessés. Ils ont été transpor-
tés à l'hôpital de Bienne.

SAINT- GALL. — Une assemblée d'où-
vriers de Saint-Gall adresse au Conseil
d'Etat une demande collective tendant à
faire restreindre au strict nécessaire les
autorisations d'heures supplémentaires
dans l'industrie textile. Ce travail sup-
plémentaire avait pris, parait-il , l'hiver
dernier, un développement exagéré.

FRIBOURG.  — Mercredi matin ,
comme nous l'avons dit , un incendie
s'est déclaré à l'hôtel de l'Etoile, à
Frasses (Lac). Vingt-sept chevaux du
premier régiment de dragons, qui se
trouvaient dans l'écurie, ont pu être
sauvés. Les officiers et les soldats can-
tonnés à l'hôtel ont laissé une partie de
leurs effets.

L'incendie s'est déclaré au moment
où on fourrageait les chevaux. Uu soldat
était monté a cet effet sur le fenil avec
une lampe à pétrole et jetait le foin aux
chevaux par des trappes pratiquées au-
dessus des crèches. Une de ces trappes
s'effondra malheureusement sous lui, il
perdit pied et renversa là lampe dans sa
chute. Elle éclata et le contenu s'en ré-
pandit sur le fourrage amoncelé en cet
endroit, transformant rapidement l'écu-
rie en une mer de flammes. Les se-
cours ne tardèrent pas à arriver de tous
côtés, mais on reconnut bientôt que tout

effort serait inutile; on se borna par
conséquent à circonscrire les ravages du
feu v qni avait déjà attaqué uue maison
voisine. Les pompiers furent activement
secondés par les dragons qui se trou-
vaient à l'hôtel et par un détachement
que le major de Loys fit venir de Rall-
wach.

TESSIN. — Samedi soir a eu lieu, à
Lugano, une nombreuse réunion, con-
voquée par les socialistes italiens et tes-
sinois pour protester contre la nouvelle
loi sur le domicile forcé, proposée au
parlement italien et pour rappeler en
même temps aux autorités tessinoises
leur devoir de faire respecter la loi fédé-
rale sur les fabriques dans le canton.

YAUD. — Vendredi, entre midi et
une heure, une détonation formidable a
mis en émoi les habitants d'un des quar-
tiers d'Epesses. C'était le c gros vase »
de l'exposition de Genève, acheté par
M. Gust. Fonjallaz, qui venait de sauter.
Ce foudre, d'une contenance de 32,000
litres, allait être rempli pour la première
fois aux prochaines vendanges ; mais
avant d'y mettre du vin , on avait jugé
bon de le < tremper > avec de la vapeur
d'eau. Comme on avait négligé de laisser
une ouverture pour le dégagement de
l'air intérieur, le vase a fait explosion,
comme l'aurait fait une chaudière. Ce-
pendant les dégâts ne sont pas très con-
sidérables; la partie antérieure, avec ses
ornements, est seule endommagée. 11 est
heureux que l'explosion se soit produite
pendant que les ouvriers de. M. Fonjallaz
prenaient leur repas, car à un autre mo-
ment de la journée, elle aurait pu avoir
des conséquences funestes.

— Un tremblement de terre a été
perçu samedi matin, à 5 '/2 heures, à
Echallens. Il y a eu deux secousses suc-
cessives du sud au nord, précédées d'un
bruit sourd comme celui d'un chemin de
fer passant sur un pont. On a aussi senti
une secousse à Baulmes et à Grandson.

NOUVELLES SUISSES

CANTON DE NEUCHATEL

Ligue de la paix. — On nous écrit :
Les horreurs de la guerre gréco-

turque font de la paix et de l'arbitrage
international une question captivante
d'intérêt. Les divers comités de la ligue
dont les membres se sont ralliés au mot
< Paix » l'ont compris, car de tous côtés
ont liea des assemblées populaires. L'o-
pinion publique s'émeut ; dans tous les
pays, un long cri de protestation com-
mence à se faire entendre après les révé-
lations brutales des statistiques les plus
sérieuses.

Il est vrai que les hommes ont tou-
jours été loups entre eux. La guerre,
droit du fort sur le faible/n'est pas une
de ces inventions qu'on puisse repro-
cher à notre siècle, loin de là ; de tout
temps, les peuples s'y sont ,adonnés. Mais
quand on pense que, depuis quarante
ans à peine, plus de deux millions
d'hommes sont tombés sur les champs
de bataille de l'Europe et des Etats-
Unis, que soixante et un milliards ont
été dépensés dans l'unique but d'égorger
froidement de paisibles citoyens,—quand
on se souvient, d'autre part , que l'Europe
consacre à elle seule (bon an, mal an) la
bagatelle de cinq milliards pour perfec-
tionner ses armements... le cœur se
soulève.

Ou admire, quoique sceptique, les ef-
forts des amis de la Paix. Idéalistes tant
qu'on voudra, ces derniers ne perdent
pas leur temps; voyez plutôt : Leur pre-
mière association date de 1815 et la Li-
gue compte plus de quatre millions
d'adhérents aujourd'hui . Il arrivera bien
une époque — qui sait ? dans un siècle,
peut-être,— où l'opinion publique tuera
la guerre en imposant sa volonté aux
gouvernements.

Fait regrettable, notre canton de Neu-
châtel est resté à l'arrière-garde, jus-
qu'ici. Sans être hostile à la t Ligue de
la Paix », chacun se tient sur la réserve
et... sourit parfois. A tort, sans doute.
S'il est une œuvre qui intéresse la Suisse
ainsi que tous les hommes de cœur, c'est
bien celle-là. Du reste, dames et mes-
sieurs peuvent y participer.

A l'assemblée populaire de Boudry,
présidée par M. Jean Belperrin, directeur
de banque, de nombreuses adhésions
ont récompensé les efforts de quelques ini-
tiateurs. Bien qu'aucune discussion n'ait
suivi le discours si intéressant de l'ho-
norable président, toutes les personnes
qui avaient répondu à l'appel du comité
provisoire se sont prononcées en faveur
de l'œuvre ; sans retard, le comité de la
sous-section du district de Boudry a été
nommé à l'unanimité avec M. Léon La-
tour, inspecteur scolaire, comme prési-
dent honoraire.

La glace est donc rompue.
Qui fera le second pas en avant ?

ENTA.

Tribunal militaire . — Le tribunal mi-
litaire de la Ilme division a, pour la pre-
mière fois, siégé à la Chaux-de-Fonds.
Il avait à juger le soldat Humbert Droz,
maréchal, de cette ville, qui, un jour
d'inspection, s'étant pris de querelle aux
Eplatures avec un ouvrier italien nommé
A., l'avait frappé de son sabre. Les bles-
sures de A. t'avaient empêché de tra-
vailler pendant quinze jours.

L'audience avait attiré une foule con-
sidérable. M. Bielmann, avocat, à Fri-
bourg, remplissait les fonctions de grand
juge ; M.Egger,avocat, à Fribourg, celles
d'auditeur (ministère public), ot M.
Strittmatter, avocat, à Neuchâtel , celles
de défenseur.

Les débats ont été ouverts par un rou-
lement de tambour, et l'accusé a été
amené par quatre soldats, baïonnette au

canon. 11 a été condamné à 2 mois de
prison, sans déduction de 21 jours de
préventive.

La plainte civile ayant été retirée
après désintéressement du plaignant, il
ne s'agit guère, en l'espèce, que d'une
peine disciplinaire.

Locle. — On désespérait hier de la vie
des victimes de l'accident de voiture de
dimanche, M. Jules Huguenin-Girard, de
la Chaux-de-Fonds, et sa belle-mère,
Mme veuve Dubois. Outre ses blessures
aux jambes, cette dernière a aussi eu le
crâne fracturé . La femme et le fils dil
blessé, qui étaient également dans la
voiture, n'ont pas eu de mal.

CHRONIQUE LOCALE

Tir fédéral de 1898. — Séance du
comité d'organisation du lundi 27 sep-
tembre, à 2 '/_ , heures, dans la salle des
Mousquetaires du restaurant du Mail.
M. le colonel Jean de Montmollin , pre-
mier vice-président, préside en l'absence
de M. Robert Comtesse, retenu à Berne
par la session des Chambres.

Les budgets provisoires des comités de
tir, des finances, des prix, de police et
de la presse, sont présentés par les pré-
sidents de ces comités et renvoyés après
discussion au comité des finances pour
examen et préavis. Les budgets des au-
tres comités devron t être transmis direc-
tement au comité des finances jusqu'au
11 octobre.

Dans le budget du comité des cons-
tructions et décors, il devra être tenu
compte du fait que la cantine à bière
restera après le tir. Les autres construc-
tions ne seront que provisoires, à l'ex-
ception d'un belvédère qui sera édifié à
l'est dn Mail, avec vne sur Saint-Biaise.

M. Pierre de Meuron rapporte au sujet
des montres-primes et des coupes. Pour
la montre d'or pour hommes le comité
des prix propose de ne pas décorer la
boîte extérieurement, mais de remettre
à chaque tireur ayant obtenu cette mon-
tre un bon qui lui permettra d'y faire
graver gratuitement son monogramme.
La cuvette, par contre, recevra une très
sobre décoration commémorative du Tir
fédéral. L'échantillon de montre d'or
pour hommes est adopté, sous certaines
réserves. Il en est de même du modèle
de montre d'or pour dames. Enfin , le
comité adopte le modèle de décoration
de la montre d'argent et le modèle de
coupe.

Des échantillons définitifs seront exé-
cutés d'après les projets présentés.

Sur la proposition de M. Otto de
Dardel , une convention arrêtée entre le
comité de la presse et MM. Attinger
frères , imprimeurs-éditeurs à Neuchâtel,
et confiant à ces derniers l'édition du
Journal officiel du Tir fédéral de 1898,
est ensuite ratifiée, sous réserve de l'ad-
jonction d'un article additionnel concer-
nant les vendeurs du journal sur la place
de fête.

Vu l'heure avancée, la vision locale et
le rapport de MM. Perrier et Roulet au
sujet des négociations avec les proprié-
taires voisins du stand et de la ciblerie
sont renvoyés à la prochaine séance.

Celle-ci aura lieu le mercredi 13 octo-
bre, à 2 h. V.i . au Mail.

MINIÈRES NOUVELLES

LE PROCÈS HUBER
Fribourg, 27 septembre.

Interrogé au sujet des lettres dont il est
parlé plus haut, l'accusé répond : « Mon
frère, ne trouvant pas dans ma chambre
ma correspondance, aura cru que je
l'avais détruite, mais je l'avais sur moi ;
ce sont les lettres trouvées dans mon ca-
lepin».

Le procureur général Perrier a la pa-
role. Il déclare qu'il n'a jamais eu l'in-
tention d'offenser le défenseur. Il n'a pas
cru un instant à une connivence entre
Malivernay et M0 Broyé, qu'il met bien
au-dessus de tels soupçons.

Le procureur-général s'attache ensuite
à affaiblir le témoignage de Chaperon.
Même en admettant que Malivernay et
Chaperon soient de bonne foi, ils peu-
vent se tromper sur le moment exact de
l'arrivée de Huber.

L'horloge du café a pu retarder , le
bateau a pu arriver avec de l'avance.
D'ailleurs, la contradiction apparente
porte sur quelques minutes seulement.

En terminant , M. Perrier dit qu'un
coup de foudre vient d'éclater au dernier
moment sur l'accusé; son meilleur té-
moin a dit avoir en mains la preuve de
sa culpabilité. Les propos attribués à
Charles Huber ont la plus haute impor-
tance.

Le défenseur prend ensuite la parole.
Nous avons toujours affirmé , dit-il, que
Huber se trouvait à Genève le 1er avril
avant deux heures. Le supplément d'en-
quête est venu prouver notre dire.

M8 Broyé cite différentes lettres, les
unes signées, d'autres anonymes, qui
lui ont été adressées. L'auteur de l'une
des ces lettres dit avoir entendu en che-
min de fer une conversation dans la-
quelle on disait que plus d'un témoin
pouvait bien avoir chargé l'accusé afin
de toucher la prime de 1,000 fr. pro-
mise par l'administration des postes à
celui qui découvrirait le meurtrier. C'est
là une supposition qui doit retenir l'at-
tention.

Le défenseur conclut à la non culpa-
bilité de son client.

Puis les débats sont clos.
L'accusation et la défense ayant de-

mandé toutes deux que la question de
savoir si le crime a été commis sur le

territoire fribourgeois soit posée au
jury, la cour se retire pour délibérer sur
ce point. Elle rentre un quart d'heure
après, et le président annonce qu'elle
refuse la demande. La question de for ,
déjà tranchée par la chambre d'accusa-
tion, ne sera pas soumise au jury.

Le jury se retire pour délibérer à 2
heures moins.dix minutes. Il rentre en
séance à 3 heures moins un quart avec
le verdict suivant :

1° Est-il constant que pendant la nuit
du 31 mars au 1er avril, dans le fourgon
postal supplémentaire du train de nuit
Genève Berne, l'accusé Henri Huber ait
donné Ja mort à Henri Angst ? — Ré-
ponse : Oui, à l'unanimité.

2° L'accusé est-il coupable de ce fait ?
— Réponse : Oui, à l'unanimité.

3° A-t-il agi avec préméditation ? —
Réponse : Oui, à l'unanimité.

4° Est-il constant que, dans ce même
fourgon de poste, au même moment,
Huber ait enlevé un pli de 200 fr. et le
portemonnaie de Henri Angst? — Ré-
ponse : Oui, à l'unanimité.

5° L'accusé est il coupable de ce fait ?
— Réponse : Oui, à l'unanimité.

6° Y a-t-il en faveur de l'accusé des
circonstances atténuantes ? — Réponse :
H oui ; 1 non.

Le verdict permet à la cour de pro-
noncer soit la réclusion à temps, soit la
réclusion à perpétuité. La cour se retire
pour délibérer.

L'audience est reprise à 3 h. 10.
Huber est condamné aux travaux for-

cés à perpétuité.
Delemont, 27 septembre.

Un accident s'est produit ce soir, à 5
heures et demie, à la gare de Delemont.
Une locomotive qui conduisait un wagon
de bagage est entrée en gare à toute vi-
tesse et a tamponné deux wagons de
marchandises. Quatre hommes d'équipe
ont été blessés, dont trois assez griève-
ment. Deux d'entre eux, les nommés
Auer et Kunz, qui ont les jambes frac-
turées et des blessures à la tète, ont été
transportés à l'hôpital. Le mécanicien et
le chauffeur n'ont eu aucun mal. La lo-
comotive n'a pas été trop endommagée.

Madrid, 27 septembre.
La prise de Victoria Tunas n'est pas

confirmée. Les dépêches officielles n'en
parlent pas.
v St-Pétersbourg, 27 septembre.

On télégraphie de Ufa que le feu a
éclaté hier matin dans la chambre de
chauffe du vapeur Amiral Gervais. Les
200 passagers et l'équipage ont été sur-
pris dans leur sommeil. Beaucoup d'entre
eux ont sauté à l'eau et se sont noyés.
Quelques-uns sont restés dans les flam-
mes ; un grand nombre ont été griève-
ment blessés.

Stockholm, 27 septembre.
On mande de Philadelphie au ZDag-

Mad de Stockholm : Le navire Salmia
est arrivé, venant d'Ivigtut (Groenland).
L'équipage rapporte que dans cette loca-
lité les indigènes ont affirmé que trois
semaines après le départ d'Andrée du
Spitzberg ils auraient aperçu le ballon à
une hauteur de mille pieds! Le ballon,
après quelque temps, a disparu dans la
direction nord-ouest.

Qae ta volonté soit faite.
Madame veuve Marie Belrichard-Bande-

lier et sa fille Germaine , Madame veuve
Belrichard, à Sonceboz, Madame et Mon-
sieur von Borgen-Belrichard et leurs en-
fants , à Bienne, Monsieur et Madame Ar-
nold Belrichard et leur fille , à Sonceboz,
Madame veuve Lucie Belrichard et ses
enfants, Mesdames Bandelier et Monsieur
Bandelier,*à Neuchâtel et Bienne, Madame
et Monsieur Kunz Conrad , à Bienne, et
les familles Nicod et Geelhaar ont la
profonde douleur de faire part, à leurs
amis et connaissances, du décès de

Monsieur Oscar BELRICHARD,
leur cher et regretté époux, père, frère,
beau-frère, oncle et cousin, survenu au-
jourd'hui dimanche, après de cruelles
souffrances.

Neuchâtel, le 26 septembre 1897
L'ensevelissement aura H EU mercredi

29 courant, à 2 heures après midi, à
Sonceboz, et le départ de la maison mor-
tuaire, rue Pourtalès 2, à 9 heures du
matin. 9511 ¦

On ne reçoit pas.
Cet avis tient lieu de lettres de faire-

part.

Imprimerie H. WOLFRATH A C,

Monsienr le D' et Madame J. Knmmer,à Berne, Monsieur le D' et Madame E.
Knmmer et leurs enfants, à Genève,
Monsieur le I> et Madame Ch. Ris-Kum-
mer et leurs enfants, à Bâle, Monsieur le
pasteur et Madame E. Morel-Kummer et
leurs enfants, à Neuchâtel, Monsieur et
Madame Robert Kummer, à Aarwangen,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
lenr chère mère, grand'mère, arrière-
grand'mère et sœur,

Madame GUTMHR-EGGIMANN ,
que Dieu a rappelée à Lui dans sa 78*"année, le 24 septembre. 9502

Bourse de Genève, du 27 septembre 1897
Actions Obligations

Central-Suisse — .— S% féd.ch.def. 102.—Jura-Simplon. 175.— 3 Vs fédéral 87. 103,—Id. priv. — .— 8% Gen.àlots. 109.50
. Id. bons 13.- Jura-S.,3l/,o/0 509.50

N-E Suis. anc. 565.— Franco-Suisse —.—St-Gothard . . — .— N.-E.Suis.4% 511.25
Union-S. anc. —.— Lomb.anc. 3% 388,50
Bq-Commerce 1008.— Mérid.ital.3% 313.50
Union fin.gftn. —.— Prioi\otto.4% —.—Parts de Setif . 188.— Serbe . . 4 % 334.—Alpines . . . .  — .— Douan. ott.5% — .—

Demandé OBert
Changes France . . . .  100.13 100.19

à Italie- 94.50 95.50a Londres . . . . 25.22 25.26
Genève Allemagne . . 123.70 123.90

Vienne . . . .  210.50 211.25

Cote de l'arg' fin en gren. en Suisse,
fr. 101— le kil.

Genève 27 sept. Esc. Banq. du Com. 4%

Bourse de Paris, du 27 septembre 1897
(Cours de clûlure)

3% Français . 102.97 Crédit foncier 677.—Italien 5 % . . 93.72 Créd. lyonnais — .—Rus.Orien.4% 66.15 Suez 3227.—Russe 1891,3% 95.25 Chem. Autric. 731.—Ext. Esp. 4% 61.50 Ch. Lombards — .—Tabacs portg1. — .— Ch. Méridion. 677.—Turc 4%. . . 21.15 Ch.Nord-Esp. — .—
Actions Ch. Saragosse — .—

Bq.deFrance. 3790.— Banqueottom. 598.—
Bq. de Paris. 852.— Rio-Tinto . . . 606.—Comptoir nat. — .— Chartered. . . 99.—


