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Niveau du lac
Du 9 août (7 h. du matin). 429 m. 880
Du 10 » » 429 m. 850

VtoapAratiure au lac (7 h. du matin) : 19,5'.
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Pour pouvoir être prise en considéra-
tion , tonte demande de changement
d'adresse doit être accompagnée de S0
centime! en timbres-poste, et de l'indi-
cation de la localité que l'on quitte.

-PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUOHATEL

CONCOURS
La Commune de Neuchâtel met au

concours les travaux de terrassements et
maçonnerie pour la construction d'un
chemin aux Fahys.

Les entrepreneurs qui désirent soumis-
sionner ces travaux peuvent prendre
connaissance des plans et conditions, au
bureau des travanx publics, Hôtel muni-
cipal.

Clôture du concours : le lundi 16 août,
à 5 heures dn soir. 7760
W^——¦__ _____ i— î̂ ——————¦¦—

VESTES ADX ENCHÈRES

TENTE DE BOIS
Samedi 14 août 1897, la Commune

de Boudry vendra par enchères publi-
ques, dans le bas ue sa montagne, les
bois suivants :
171 plantes de sapin, mesurant 170m3.
120 stères de sapin,
50 stères de foyard ,

1400 fagots de foyard,
15 tas de perches,
Va toise de mosets et 25 tas de dépouille.
Rendez-vous à 8 j /j h. du matin au bas

de la forôt
Boudry, le 9 août 1897.

77 ;5 Conseil communal.
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IMMEUBLES A VENDRE

MAISON A VENDEE
de construction récente, à quelques mi-
nutes au nord de la gare des Geneveys-
sur-Coffrane ; trois logements, petite partie
rurale, deux poses de terre attenantes.
Point de vue magnifique, situation hygié-
nique au bord de la forêt. Facilité de
paiement. S'adresser au propriétaire, H»1
Maumary, au dit lieu. 7469

Pour l'automne
A vendre on à loner nne pro-

priété, à Saint-Aubin, bord du lac, deux
maisons confortables, eau dans quatre
logements, dépendances, écurie, remise,
poulailler, lessiverie, verger d'une pose,
source intarissable dans le verger et denx
poses de grève. Prix 22 mille francs.

Pour visiter la propriété, s'adresser à
A. Rougemont, Saint-Aubin. 7592

ANNONCES DE VENTE

MA&ÀSII 1CODRVOISIER
Paul TRÏPET, suce, g

JI ^Cjrt̂  H

Jattes et pots à confiture
j i__j iifa:_E:3^nr

~
A vendre, chez Mm» Senften , à Malvil-

liers, nne jument âgée de 10 ans. Con-
viendrait pour une dame. 7750

Bicyclette pneumatique
très peu usagée, ayant coûté 450 fr., à
vendre, pour 180 fr. ' S'adresser Fahys
n° 65. 7752
ni— î" i i 
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A vendre, nne

BOSSE
à charrier du vin. de la contenance de
935 litres. S'adr. Pesenx n° 50. 7769c

BICYCLETTE
caoutohouc creux , à vendre faute
d'emploi. S'adresser Sablons 5,
1er étage, à gauohe. 7768c

A VENDRE
dès maintenant, de gré à gré, au domi-
cile de Mm° Marindaz, à Bondry, un mo-
bilier presque neuf. S'adresser, pour le
voir, a, M. Alfred Rachat, à Bondry.
La vente se fait au comptant. 7730

PAPETERIE-IMPRIMERIE
F. Bickel - Henriod

en f ace de la Poste

«3BAM_» CHOIX »___

CARTONS
pour photographies

blanc et couleur

FORTE RÉDUCTION DE PRIX
Echantillons gratis

Gros 7764 Détail

O ~ _-i.

La liquidation du magasin

GUTE-ROSSEtET
continuera jusqu'au 24 courant, pour faciliter le déménagement
dans les nouveaux locaux, rue de la Treille (ancienne poste).

Malles, valises, sacs de voyage, nécessaires, sacs de touriste,
plaids, boîtes à chapeaux, sacs pour sommeliers, sacs d'école,
serviettes. Parapluies et ombrelles, etc. im

Eéparations. Reoouvrages.
-MEeiçjrstsixx à. louer

Pour cause da santé, on offre à vendre, an centre du vignoble du Vully, une

Auberge - Boulangerie - Charcuterie
grange et écurie, position ravissante. Vne sur les Alpes et le Jura. Fontaine intaris-
sable, robinet à la cuisine. Cabinets ombragés. Jeux de quilles et divers. Téléphone.
Clientèle assurée. S'adresser, pour vente et visiter les immeubles, à V. Perrottet ,
Lugnorre, Vully. 7731

LESSIVE P H É N I X
le pins ancien, le meilleur et le plus réputé de tous les produits de ce genre.

Se défier des innombrables contrefaçons auxquelles son excellente qualité a donné
naissance et exiger rigoureusement sur chaque paquet la marque de fabrique, l'oi-
seau le PH-ÉOTX et la raison sociale des seuls fabricants en Suisse H 8200 L

RËDABID «& C", à MORGES

?

LAIT STERILISE
Société d'industrie laitière, a Yverdon
I_e meilleur aliment pour les enfants en bas âge;

recommandé spécialement par les médecins du canton de Vaud.
Dépôt â Neuchâtel : 6960

Pharmacie A, -Bourgeois

MOTEUR A GAZ 0EUTZ
cle> quatre chevaux

très bien conservé, avec volant pour la production de la lumière
électrique, à vendre, à

un pris très avantageux
à l'imprimerie de la Feuille d'Avis .

S »̂——.

Ë. ScloifiGtep'
Bel assortiment de

POUSSETTES
modèles anglais et divers

MEUBLE3
~
DST JARDINS

bols, fer, Jonc. 3176

Stores — Glaces

Succursale à Neuchâtel
RUE DU SEYON

Téléphone — Téléphone

A LA MÉNAGÈRE
11, rue des Epanoheurs , 11

GRAND CHOIX DK
Brosserie. 1832

Vannerie.
Boissellerie.

Se recommande, Alf. KREBS.

A remettre, à Neuchâtel
VNE INDUSTRIE NOUVELLE, pros-
père et en plein développement.
Pour renseignements et conditions, s'a-
dresser

Étude BOREL & CARTIER,
rue du Môle 1, Neuchâtel. 7718

A vendre, une brecette à deux bancs,
chez M. Geissberger, sellier, rue Saint-
Maurice 6. 75)6

VINS
Vins du Piémont, blancs et ronges, fins

et ordinaires. Vins français. Vins fins en
bouteilles. Eatrée et dégustation libres
à la cave. Echantillons sur demande. —
Prix modérés. 7683

Se recommandent,
AMISANO Frères, Château 9,
LONGUES -VUES

Nouveau ! Perfectionné !
remplaçant les meilleures jumelles, com-
modes à porter en poche. Envoi contre
remboursement de 3 fr. ; qualité fine 4 fr.
(H 1777 N) _L. Winiger, Lucerne.

A vendre de gré à gré dans les entre-
pôts Lambert, à la gare, trois bicyclettes
neuves pour messieurs, à un prix très
avantageux. S'adresser au bureau du ca-
mionnage officiel , à la gare. 7715c

OCCASION FAVORABLE
Pour faire place à un second
Wagon de Fruits d'Italie,

M. Migliorini vendra aujourd'hui , dans
ses magasins : rue du Seyon 30 et rue
du Tréior 11 (Piac% du Marché) :

Pêches, à . . . .  70 cent, le kilo
Poires, à . . . .  50 » »
Tomates, à . . .  30 > »
etc., etc. 7706

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NETTOTTATEL

Paul Bourget. Voyageuses. . . 3.50
Aux jeunes gens. lies ennemis de la

jeunesse . 3.—
Anx jennes filles. -Les ennemis de la

jeunesse 3.50
Tarif Guides Alpes Suisses. I. Alpes

Valais et Vaud —.50

ifc YEMDEE
une bonne jument, âgée de 5 ans, forte
trotteuse , très sage, conviendrait pour
maison bourgeoise ou pour une dame.
— S'adresser Nnma Bonny, Fahys n» 15,
Nenchâtel. 7097

Chaque centaine, grand arrivage de

JAMBONS (Pic - Rie)
à 70 oent. la livre

Au magasin de comestibles
SEINET Sa FILS

*, rue du Epancheurs, S 761

f̂>3 GHEV%« Bijouterie - Orfèvrerie

|||2 J W Horlogerie - Penduterie

IÇF A.JOKJiV
Maison du Grand Hôtel du Lac

NEUCHATEL

Nouvel arrivage
de saucissons et saucisses au foie ; tou-
jours bon beurre de montagne.

Se recommande, 7742c
Y™ GnUlet, rue St-Maurice 3.

On offre à rendre
pour la campagne, un grand et beau
chien race St-Bernard. On serait disposé
à l'échanger contre un plus petit. S'adr.
Petite-Rochette, route de la Gare 17. 7690c

A VEUBRË
un fourneau catelles blanches, bien con-
servé. Parcs 17, Surville. 7658c

RICYGLETTE PNEUMATIQUE
USAGÉE. Payée neuve : 450 francs, k
vendre : 250 francs. — S'adr. rue Saint-
Manrice 2, an magasin. 7705

Chez G. WAZ.TB-ER, serrurier, à
Anvernier, à vendre plusieurs

BEAUX POTAGERS
usagés, n°« 10, 11 et 12. 7699
mmism\mMm»jBtMenmÊÊsmmc m̂Bwwcm^^^^^^^^^ m̂^^^^

ON DEMANDE A ACHETER

(Attention !
On demande à acheter d'occasion des

romans français. Ecrire poste restante A.
B., Neuchâtel, et indiquer le nombre,
quel qu 'il «oit, et les noms d'antenrs. 77Cac

On demande à acheter
par occasion, un secrétaire, un divan et
nn lavabo, en bon état. — S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler, à Neu-
châtel. __^ 7753c

On demande à acheter
un tombereau à limonière, léger,
pouvant porter la charge d'un cheval,
chez Louis Lavanchy, à la Condre. 7738
¦S______________________________ -__H____________________ ..__1H______I

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, tout de suite ou pour le 24

septembre, à proximité de la ville, un
petit logement soigné de 3 pièces, cuisine,
chambre de bonne et dépendances. Eau,
gaz, buanderie, portion de jardin . VHO
magnifique assurée. S'adresser à G. Hau-
sammann, Bellevaux, Gibraltar. 7770c

A la même adresse, chambre à loner.

A LOUÉE~
un petit appartement de trois pièces
et dépendances, dans nn immeuble bien
construit. S'adresser Château 4, au rez-
de-chaussée. 6858



A LOVER
ponr le 24 décembre, au fau-
bourg du Château, un apparte-
ment de trois ohambres, cuisine
et dépendances d'usage, bien
exposé au soleil. — S'adresser à
l'étude du notaire Boulet, rue
du Pommier 9. 7682

REZ-DE-CHAUSSÉE
On offre * louer ponr Noël 1897,

dans nn beau quartier de la ville, côté
Est, un appartement bien aménagé, de
trois chambres, cuisine et dépendances,
buanderie dans la maison. — S'adresser
Etnde Baillot & O, Treille 11. 6562

Cas imprévu
A louer tout de suite, à la rue de l'In-

dustrie, un logement de trois chambres,
cuisine avec eau et dépendances. S'adr.
à Louis Fontana, agent d'affaires, Indus-
trie 18. 7628

A remettre
joli appartement de trois chambres et
cuisine, installation du gaz, balcon, deux
chambres hautes 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

Etude BOREL & CARTIER
rue du Môle i.

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

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre menblée, Gibraltar 7. au

rez-de-chaussée. 7755c
Jolie chambre meublée, rue de l'In-

dostrie 15, rez-dt-chanssée. 7763c

A LOUEE
ponr le 1er septembre, nne jolie chambre
menblée. Prix 16 fr. par mois. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 7758

.A. LOTTES
tout de snite, pour environ six semaines,
jolie chambre meublée, au soleil, rue
Purry 6, 3™ étage. S'y adresser. 7759

Chambre et pension
conviendrait à un jeune nomme désirant
apprendre le français ou employé de bu-
reau. S'ajifr. faub. du Lac 21, 2°">. 7756c
""jolies chambres, pension , Beaux-Arts
no 17. 5332

A louer nne belle grande chambre in-
dépendante, pour personnes rangées, Gi-
braltar 7, 2°»> a. ge. 7702c

A louer, tout de suite, jolie chambre
meublée, vne sur le lac et les Alpes. —
S'adr. quai du Mont-Blanc 4, 1« étage, à
gauche. 7714c

Belle chambre meublée, ponr un mon-
sienr rangé. Rue Poui talés 7, au lo». 7741c
"Chambre meublée avec balcon, pen-
sion soignée. Beaux-Arts 3, au 3mo. 7394

Jolie chambre meublée, Evole, Balance
n» 2, >« étage. 7202

LOCATIONS DIVERSES
A louer immédiatement, au cen-

tre de la ville, un grand et beau
magasin ; gaz et lumière électri-
que. S'adr. à l 'Etude Ed. Junier,
notaire, rue du Musée 6. 7369
BJBSi^WPM—_-_-_--—¦»¦ I I I II

ON DEMANDE A LOUER
Deux dames cherchent & louer,

ponr le courant d'octobre, une petite
maison de trois, quatre chambres ou
plus, avtc dépendances et jardins, éloi-
gnée si possible du village, et au bord
de la forêt. Adresser les offres avec prix,
sous initiales M. R., poste restante,
Bayards. 7632

Il SECRET DD BLESSE

i Feuilleton m la Feuille sTAvis de Neuchâtel

SÉOIT MILITAIEE

PAR

P I E R R E  S A L E S

I

Frères d'armes

Jamais on n'avait va, au 6e chasseurs,
deux cavaliers aussi unis que Firmin Du-
breuil et Césaire Parisot. Ils se ressem-
blaient même à tel point qu'on les eût
aisément pris pour deux frères ; ils étaient
simplement de Bézu Saint-Eloi , sur la
route deGisors à Pont-de-PArche. Grands
et forts tous les deux, il représentaient
admirablement cette belle race des
paysans normands poussée eu pleine
terre, au soleil des champs.

Firmin était le plus rude. Quand, aux
grandes manœuvres, il chargeait, sabre
au clair, la moustache ébouriffée, les
yeux en feu, il avait an air terrible ; on
eût dit qu'il prenait déjà sa revanohe de

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas traité avec la Société des gens de Lettres.

l'époque où des amans occupaient la
chaumière de sa famille . Mais aa repos,
toat redevenait en lui bon et tranquille;
sa moustache retombait et couvrait sa
bouche trop largement fendue, ses yeux
bruns s'adoucissaient, ses gestes s'alour-
dissaient un peu ; et, depuis que le 6e
chasseurs, après les manœuvres, avait
réintégré le quartier de l'Ecole Militaire,
les rousseurs de son visage avaient dis-
paru; on voyait ses veines courir à fleur
de peau, ce qui lui donnait une allure
réjouie.

Césaire avail toat cela, mais aveo plus
de délicatesse. Le bran de ses yeax était
plus clair, ses cheveux plutôt blonds qae
roax, sa bouche mignonne; il avait une
jolie moustache, séparée en deux petits
rouleaux frisés, et un teint d'une fraî-
cheur extraordinaire, d'un blanc laiteux
à peine teinté de rose.

Depuis leur arrivée au corps ils avaient
fait bande à part. Ils se suffisaient à eux
deux, sans poar cela dédaigner les au-
tres : c'était en eux de la timidité autant
qae de la sauvagerie ; aa fond, les ma-
nières < esbiouffeuses » de leurs camara-
des les ahurissaient. U y avait bien aussi,
dans l'escadron, deux gars de Neauphles-
Saint-Martin et un d'Etrépagny avec les-
quels ils vivaient en bons termes, mais
ce n'était pas de l'amitié : et on suppo-
sait qu'à leur amitié à eux il devait y
avoir de grandes raisons I De très grandes
en effet 1 S'ils ne se quittaient jamais aa

régiment, c est qu ils ne s étaient jamais
quittés dans la vie.

Leurs souvenirs les plus anciens leur
montraient trois petits êtres inséparables,
vêtus à la diable, vagabondant dans la
forêt qui s'étend entre Gisors et Bézu-
Saint-EIoi, blonds tous les trois, de ce
blond lf'ger, diaphane des enfants, et pa-
raissant encore plus pâle à cause du hâle
de leur teint. C'étaient leurs premières
courses, leurs premières aventures dans
la vie, que ces promenades faites sous
prétexte de ramasser du bois mort, avec
les goûters aa pied d'an arbre et les
bons sommeils à l'ombre , pendant
la grande chaleur ; ils s'endormaient,
leurs trois tètes réunies, appuyées sur la
paume des mains et lenrs corps allongés
comme les rayons d'une étoile.

Mais le chef, car une telle bande ne
saurait se passer d'un chef, n'était ni Fir-
min, ni Césaire, mais Marceline, la&œur
de Firmin. — Oui, une fille qui menait
ces deux gars t... Et ils la considéraient
d'autant moins comme une fille que,
lorsqu'il s'agissait de dénicher des mer-
les oa des chardonnerets, elle grimpait
aux arbres aussi hardiment qu'eux, après
avoir retroussé sa jupe avec une ficelle.
C'est elle qui dirigeait toutes les expédi-
tions, qui leur donna l'audace d'excur-
sionner dans la tour de Neauphles Saint-
Martin en l'absence du garde, qui, plus
tard, les conduisit à l'assaut du château
de Gisors, ane fameuse aventure aveo

des descentes en de noirs souterrains
des pierres jetées aa fond de l'immense
paits, et le goûter mangé dans le Banne-
ton, au borddel'Epte, une fameuse aven-
ture où Firmin perdit sa casquette
et Césaire son ceinturon et qai se termi-
na par un déluge de taloches et ane mise
générale au pain sec.

Ensemble ils cueillaient les pommes et
jouaient à faire le cidre, et tout jeunets,
ils avaient coutume de discuter grave-
ment sur là question de savoir si ce se-
rait i de bon cidre > ; et Marceline con-
cluait régulièrement, en ménagère déjà
avisée :

— Faudra voir comment qu il suppor-
tera l'eau I

Ensemble ils avaient souffert pendant
l'Année Terrible ; mais ils gardaient aussi
la mémoire — oh 1 le crâne et joli souve-
nir! — d'un bon tour que Marceline
joua à messieurs les Prussiens.

C'était aa débat de l'occupation de la
Normandie. Une compagnie de uhlans
visitait les villages qui entourent Gisors,
où le prince Albrecht s'était installé ;
deux sous-officiers , après s'être entendus
avec le maire, parcouraient la rue prin-
cipale de Bézu-Saint-EIoi, formée par la
grand'route et, à la craie, inscrivaient
des noms oa des numéros sur les portes
des maisons. Quand cette opération fat
terminée, on apprit qae des Prussiens
arriveraient le lendemain et se logeraient
suivant les inscriptions.

Les parents de Firmin et de Marceline
parlèrent de cela toute la soirée, avec
une grande tristesse t ils cachèrent leurs
rares bijoux, quelques pièces d'or, leur
linge, et supputèrent à l'avance ce que
l'occupation allaitleur coûter. Firmin etsa
sœur, blottis sous leurs couvertures, en-
tendaient et frémissaient. Lorsque leurs
parents se furent couchés, ils se dressè-
rent à demi et, à leur tour, tinrent con-
seil.

Firmin ne disait pas grand'chose. Il
songeait à cette compagnie de francs-
tireurs qai s'était fait héberger dans le
pays durant deux semaines, et qui devait
écraser tous les uhlans. S'ils allaient re-
venir demain?... A quelle bataille on as-
sisterait!... Et alors, plus de Prussiens à
loger !

Il communiqua son idée à Marceline ;
mais, femme et Normande, elle se défiait.
EUe ne crut pas aa retour des francs-
tireurs.

Ils décidèrent d'aller demander son
avis à Césaire, se glissèrent douoement
hors de la maison, gagnèrent lenr jardi-
net qui touchait à celui des Parisot, pas-
sèrent par un trou, ménagé depuis
longtemps dans la haie mitoyenne, et al-
lèrent frapper à la fenêtre de Césaire.

Césaire qui adorait les échappées noc-
turnes, proposa de parcourir je village
pour voir si toutes les maisons avaient
été marquées par ces nouveaux anges
exterminateurs. Et ils firent leur inspec-

Lavage Éirnipe et Teinliirerie
de FRABSE-BRUOSER & C", à Morat

Un des plus grands établissements en Suisse. Maison de premier
ordre installée avec les machines les plus modernes. Bien connue par la
livraison de beaux et bons travaux. Se recommande pour la teinture et
lavage chimique de vêtements pour dames et messieurs. Rideaux en tous
genres. Etoffes pour meubles. Tapis. Couvertures de lit. Soie. Velours ,
Plumes d'autruche. Gants. Articles pour deuil dans 3 à 4 jours, etc., etc i

Médaille d'argent d l'Exposition industrielle de Fribourg 1892. M
Médaille de bronze à l'Exp osition nationale de Genève 1896.

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

Succursale chez M1Ie DUBEY
Magasin de mudeB, rue Saint-Maurice, Neuchâtel.

MISE it BAN
Les citoyens Jules Huguenin-Martenet,

Chu-Aimé Barbier, les hoirs de Samuel-
Théodore Porret mettent à ban les pro-
priétés qu'ils possèdent sur le territoire
de Boudry, soit les articles 1406, 1831 et
292 du cadastre de Bondry, soit leurs vi-
gnes sises dans les parchets dits Champs-
Montants et les Prisettes. En conséquence,
défense formelle et juridique ett faite
sous peine d'amende, à tonte personne
de circnler sur les terrains mis à ban et
notamment snr le sentier séparant ces
vignes, hormis les servitudes résultant de
la loi.

Boudry, le 27 juillet 1897.
Jules HUGUENIN-MARTENET ; Ch»-Aimé

BARBIER ; pour l'hoirie Porret, Mmo S. L.
PORRET.

Mise à ban autorisée à Boudry, le 27
juillet 1897.
Pour le juge de paix absent, l'assesseur

remplaçant ,
7617 Gustave AMIET.

Toutes les personnes qui sont encore
créancières de feue dame

Albertine-Louise WYSS
née STERNEMANN ,

en son vivant domiciliée à Saint-Biaise,
sont priées d'adresser lenrs réclamations
avec pièces à l'appui, jusqu'au jeudi 5
août 1897, au notaire Alfred Clottn, à St-
Blaise. 7430

ÉCHANGE
Une famille de Schaffhouse recevrait

en pension nn garçon on nne fille ,
en échange de leur propre fllle de 19
ans, qni voudrait fréquenter les écoles
de Neuchâtel. "Vie de famille et bonnes
écoles assurées, piano à disposition. On
compte snr des conditions analogues.
Entrée le plus tôt possible ou au prin-
temps. Offres écrites à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler, Heu-
chàtel, sons chiffres H 7695 N. 

CHARLES NICATI
MÉDECIN-DENTISTE 7701

absent jusqu'au 30 août__
TAILLEUSE

se recommande pour de l'ouvrage ; fait
aussi les habits de garçons. Rue du Chà-
tean 8, 2™° étage. 7669c
T A/*Ayi ci de piano et de fran-
UCyUUS çaig, conversation, à
prix modérés. S'adr. Temple-Neuf 8, au
magasin. 3726

ALFRED LAMBERT
10, rue St-Honoré, 10

DÉMÉNAG EMENTS
pour la ville et l'étranger H-l-N

par wagons et voitures capitonnées.

PENSION DES ARTS I
13, Pourtalès, 13

On cherche à louer denx belles cham-
bres bien meublées, pour denx Messieurs
rangés, et à proximité de la pension, où
on est prié d'adresser les offres avec in-
dication dn prix. ¦ g 7633

On demande à loner, pour la saison
d'hiver,

un appartement meublé
de qnatre chambres de maître,' chambre
de bonne, cuisine et dépendances. S'adr.
à l'agence Haasenstein & Vogler. 7708c
mmÊSSÊSSSSÊBm s^^BS^BssBBS^ ŝ^BÊSsm^

OFFBES flB SERVICES

Un jeune homme
de 23 ans, de toute moralité, connaissant
tous les soins à donner aux chevaux,
cherche une place comme cocher dans
une maison particulière. S'adr. rue du
Trésor 7, an 3">° étage. 7766c

Une cuisinière cherche place dans une
bonne famille. S'adresser à M»« Hortense
Blanchard ; par adresse : M™» Musy. rue
Emning 6, Lausanne. 7662c

PLACES DE DOMESTIQUES

ON CHERCHE
pour un petit ménage, nne personne de
confiance , sachant bien caire et capable
de prendre la direction dn ménage. S'adr.
par écrit avec références, sons chiffre
H 7757 N, à Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel
^̂ 

ON DEMANDE
tout de suite, pour un restaurant, nne
jeune fille ponr aider à la enisine. S'adr.
Temple-Neuf 11. 7771c~

0N DEMANDE
un bon domestique sérieux et sachant
soigner un cheval. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler qui indiquera. 7767c

WÊT SERVANTE
Une famille sans enfants demande une

bonne servante, active et propre, con-
naissant le service d'un ménage soigné;
elle aurait l'occasion d'apprendre la eni-
sine. Références exigées. Adresser offres
à Mme venve Gonset, rne Neuve 14,
la Chaux-de-Fonds. H 1995 C

Jeune fille
aimant les enfants trouverait bonne
place dans une famille où elle pourrait
facilement apprendre l'allemand. Prière
de s'adresser à Riby-Widmer, franziska-
ner, Zurich. (H 3643 Z)

On demande, pour le l«r septembre,
nne cuisinière et nne femme de chambre
bien recommandées. Evole 9, au 1«. 7724c

On demande isa
à Munich , une bonne de la Saisse
française, ponr les soins à donner à trois
enfants de 5, 4 et 2 ans. Entrée le 1er
septembre. Voyage payé, au bout d'un
an de service. S'adresser, avec certificats,
à U>>><> Oh&tenay, Avant-Poste, Lausanne.

EMPLOIS DIVERS

On demande pour Zurich
dans nn magasin de toileries,

une demoiselle
intelligente, désirant apprendre l'allemand
ainsi que la vente. — Adresser les offres
par écrit Boulangerie Viennoise, Ne u-
châtel. 7761c

Architecte
Demandé, pour le lor septembre pro-

chain, nn dessinateur-architecte con-
naissant bien la construction. Adresser
offres & M. Charles Borgeaud, archi-
tecte, rue St-Roch 9, Lausanne. Hc 9999 L

Un assujetti menuisier
ou un jeune ouvrier est demandé.
S'adr. à l'agence Haasenstein & Vogler,
Nenchâtel, sons chiffre 7717. 

On demande des mécaniciens
pour appareils électriques, et des
monteurs électriciens. — Ateliers
C. Hidoz, à Besançon. H. 6311 X.

VACHER
On cherche place, dans le canton de

Nenchâtel, pour nn bon vacher ou char- i
retier (de langue allemande). S'adresser, j
ponr renseignements, à Charles S.âmpfli ,
à Areuse. 7630

Quelques jeunes filles
de bonne conduite trouveraient encore à
se placer à la fabrique de registres F.
Hemmlnger. 7723c

APPRENTISSAGES

JARDINIER
On aimerait placer chez nn jaidinier ou

horticulteur, pour bien apprendre la pro-
fession, un garçon de 16 Va ans, ayant
déjà T habitude du travail du jardin. — ,
S'adresser à M. Rousselot, à Treytel nrès j
Bevaix. 7751 j

Un jeune homme, intelligent, d'au ¦
moins 17 ans, fort et robuste, pourrait
entrer tout de suite comme

apprenti jardinier !
chez G. Antoine, établissement d'hor- ¦
ticulture du Plan. 7696 ,

PERDU OU TROUVÉ |
™9 OUBLIÉ
il y a qukze jours, à la pharmacie de St-
Biaise, un parapluie en très bon état ;
le réclamer contre les frais d'insertion.

AVIS DIVERS

Docteur Ernest de REYNIER
rue du Bassin 14 7754c ;

«_T3k- -K-» 359* MAë J f̂ M.
. 1

On prendrait |
quelques messieurs en pension, rue de <
l'Industrie 6, rez-de-chaussée. A la même
adresse, chambres à louer. 7765c

MALADIES DES YEUX
Le Dr VEBBET, médecin-ocnliste,

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

IPovxr couturières
Une jeune fille, ayant fait un bon ap-

prentissage de couturière, demande une
place dans nn bon atelier de Neuchâtel
comme assujettie. Pour renseignements
s'adr. à M™» Maichand, Avenue du Pre-
mier Mars 8. 7575c

MILDIOU
Le sulfatage des vignes étant terminé,

MM. les propriétaires peuvent réclamer
leurs clefs au bureau de C.-A. Périllard,
de 8 h. du matin à midi et de 2 à 5 h.
7629 La Commission.

UBT" La liste complète des let-
tres de gage 4 Va et 4 % de la
Banque commerciale hongroise de
Pest, remboursables le 1« février 1898,
sorties au tirage fait en présence d'nn
notaire royal public et entouré des for-
malités prescrites par la loi. est publiée
par la Amtliche Wiener Zeitung du 4
août.

I_es listes de tirage, les coupons
remboursables et les titres sortis peuvent
êtres retirés sans frais, auprès de l'éta-
blissement susnommé et de toutes les
banques et banquiers. 7739

A. louer pour le Xer octobre 1897

UNE JOLIE PETITE MAISON
remise' à neuf, comprenant quatre chambres, cuisine, dépendances, cave voûtée
remise, grange, écarie ; très bien située, belle vue sur le lac et les Alpes, tont à faiindépendante d'autres habitations, à un prix très bas; grand jardin attenant avec arbrefruitiers. — Aux Grattes sur Rochefort.

S'adresser à M. Benoit Ducommun, juge de paix, à Rochefort, ou directement ai
propriétaire, Numa Renaud, conducteur de routes, à Motiers-Travers. 774

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS"\ 7̂'iivrr,_E!r r̂rïa:xj"r=t
Capital looial : Fr. 5,000,000. — Capital rené : Fr. 1,500,000.

La Société traite à primes fixes :
Assurances individuelles contre les accidents de toute nature, profes-sionnels ou autres.
Assurances de voyages.
Assurances collectives ou de .Responsabilité civile.
La Société a réglé depuis le 1" juillet 1875 au 31 décembre 1895 •

2,85S décès.
10,637 cas d'invalidité,

287,542 cas d'incapacité temporaire de travail, 194pour la tomme da Fr. 41,010 ,661 ,8g cts.
AGENTS GENERAUX : MM. SCHMIDT 4b JLAMBEBT, à Nenchâtel.
AGENTS PARTICULIERS : MM. J. FAVRI, à St-Sulpice ; C. GICOT, avocat-notaire, au

Landeron ; C. WAI_DSBCRGJIR, à Fontainemelon ; E. BSRGKR, greffier, à St-Blaise ;
A. PKRRKGADX-DUILF, not., à Boudry ; H. MADER-DHOZ, institut., à Ligniéres ;
Ed. REDARD, à Colombier. .

j CLINIQUE PRIVÉE
spécialement pour maladies de la peau 6339

I Téléphone Br MŒRI, médecin, Nidau



Promtuet dt mariagw.
David Mesritz, docteur en droit, avocat

et procureur, Hollandais, domicilié à
Amsterdam, et Amélie-Louise Berger,
Bernoise, domiciliée à Neuchâtel.

Edouard-Alexandre Brossin, de Neuchâ-
tel. domicilié à Grasse (Alpes-Maritimes),
et Eugénie-Julia Vigeant, Française, domi-
ciliée à Balermes (Indre-et-Loire).

Mariages célèbres.
2 août. Fritz-Ami Bauer, professeur, à

St Imier, et Adèle-Emma Borel, à Neu-
cbâtel.

6. Jean-Alphonse Hertig, tapissier, et
Lina-Rosalie Kohler, couturière, à Neu-
châtel.

6. Louis-Gervais Python , cafetier, et
Olive-Adeline Billaud née Schaller, ména-
gère, a Nenchâtel.

6. Johann Spieser, employé de fabrique,
et Léonie-Katharina-Salomé Hummel, à
Munster (Alsace).

7. Alphonse-Alfred Cochard, employé à
la gare, et Marie-Alphonsine Genoud,
cnisinière, à Neuchâtel.

7. Jules-Léon Imer, serrurier, et Bertha-
Eulalie Blanc, servante, à Nenchâtel.

MalBianoei.
6 août. Odette-Suzanne, à Max-Auguste

Reutter, avocat, et à Madeleine-Cécile née
Ramus.

6. Emma, à Friedrich Leuenberger, ou-
vrier papetier, et à Caioline née Hilt-
brunner.

7. Ernest, à Fritz Probst, vigneron, et
à Emma-Elisabeth née Lehmann.

9. Clothilde-Violette, à Jacob Adam, ser-
rurier, et à Lina née Kropf.

9. Jean-Pierre, à Léon-Gustave Marte-
net, maitre scieur, et à Anna-Maria née
Frauchiger.

Déoèi.
5 août. Henri-Louis, fils de Henri-Louis

Weidel et de Rosine née Schneider, né
le 19 avril 1897.

7. Ernest, fils de Fritz Probst et de
Emma-Elisabeth née Lehmann, qui a vécu
cinq minutes.

ÉT*T. CIVIL OE NEUCHATEL

LES VOLEURS ET L'ÉLKCTRICITÉ
Extrait des « Causeries scientifiques et

industrielles » de M. Eugène Foreau,
dans le Journal :

... Les voleurs, qui sont loin d'être
Îilus bètes que d'autres, il faut bien se
'avouer, se sont dit qu'en un siècle de

progrès et de science comme le dix-
neuvième, il ne serait pas mauvais
qu'eux-mêmes se missent à l'unisson des
perfectionnements quotidiens. Les bons
apôtres se sont mis à travailler et à étu-
dier âprement les moyens d'utiliser l'é-
lectricité, par exemple, à l'amélioration
de leur peu honnête métier. Je dois re-
connaître qu'ils y sont arrivés d'une ma-
nière assez coquette, témoin les deux ou
trois exemples que j'en vais donner ci-
dessous.

On sait combien est redoutable le
moindre contact avec l'un quelconque
des gros fils de lumière ou de force, sur-
tout si ce sont des courants alternatifs
qui y circulent.

L'histoire que je vais vous raconter est
américaine : il n'y a que dans ce pays où
fleurit à outrance the struggle for life ,
que l'on a le toupet nécessaire pour ar-
ranger convenablement ses Concitoyens.
Un naturel des Etats Unis, donc, peu
soucieux de s'user la vue et la paume
des mains à un travail cju'il j ugeait comme
outrageusement inférieur à ses facultés,
avait imaginé récemment de se faire des
rentes sans s'époumonner à courir après
la fortune. Féru des théories du trans-
Ï>ort électrique de la force, il avait eu
'idée d'accrocher un fil parasite à

^ 
un

conducteur de lumière et d'en saisir l'ex-
trémité flottante au moyen d'une subs-
tance isolatrice, pinces de verre ou gants
de guttapercha. Ainsi armé, dissimulé
dans l'ombre, par une belle nuit bien
noire, il attendait, immobile, le passant
attardé qui constituait sa proie. Dès que
le malheureux arrivait à sa portée, il

l'effleurait de son fulgurant contact sur
la main ou sur le visage, et, tandis que
le torpillé s'abattait pantelant sur le pavé,
foudroyé par l'épouvantable décharge,
le malin lui vidait les poches, décrochait
paisiblement son fil et... s'en allait opé-
rer ailleurs, en allumant un cigare.

Ce qu'il y a d'exquis, c'est que les mé-
decins, après avoir examiné le « pante
dévalisé », diagnostiquaient tous, sans
exception, l'apoplexie foudroyante 1

... Mais il y a mieux encore. Voici
comment un larron avisé et. instruit, à
l'aide d'un outillage composé de deux
fils conducteurs, d'une résistance, d'une
baguette de charbon emmanchée dans
une poignée de verre ou de bois verni,
et, enfin , d'une petite plaque de métal
creux, remplie d'argile réfractaire et
Ïtercée en son centre d'un trou par où
'on peut faire passer la baguette magi-

que, c'est à dire une série d'instruments
qui tiennent dans le gousset d'un gilet,
est à même, en trois minutes, trois !
vous entendez-bien ? pas quatre ! trois !
de percer le coffre-fort le plus formida-
ble !

Mais pourquoi ne donnerais je pas la
parole à M. Georges Dary, le savant et
érudit secrétaire de la rédaction de l'E-
lectricien? 11 va vous exposer l'opération
plus clairement que je ne le pourrais
faire :

Le voleur s'est introduit à pas de loup
dans les locaux d'une banque éclairée à
la lumière électrique ; il se glisse dans le
bureau où la caisse étale ses flancs ma-
jestueux aux épaisses doublures d'acier
et, là, il procède ainsi :

< Les deux conducteurs, dit M. Dary,
sont rapidement branchés sur le circuit
d'éclairage. Sur le premier de ces con-
ducteurs, qui se termine par le crayon
de charbon, on monte la résistance, dont
la capacité suppose la simple connais-
sance du régime de marche usité dans la
maison et qui a pour but de ramener le
courant a l'intensité nécessaire. L'autre
conducteur est mis en contact avec le
coffre-fort. La petite plaque, garnie ulté-
rieurement d'argile, est suspendue, par
exemple, à l'un des quatre boutons de la
combinaison des lettres ; nous voici prêts
à travailler ; commençons:

c Dès que la baguette de charbon est
passée dans le trou ménagé an centre de
la plaque et qu'elle est approchée des
parois de fonte, un arc jaillit, développant
une chaleur telle que le métal entre im-
médiatement en fusion et que le crayon
de charbon s'y enfonce comme dans de
la cire molle.

« En trois minutes, une porte d'acier
trempé, de huit contimètres d'épaisseur,
a été percée de part en part, sans aucun
bruit , presque sans lumière, car la petite
plaque forme réflecteur-obturateur et
possède cet avantage supplémentaire
d'épargner la vue de l'opérateur en con-
centrant sur le point désiré toute la cha-
leur de l'arc.

c Tout simple qu'il soit réellement, le
procédé exige, cependant, un petit ap-
prentissage. Le métal fondu coule bien
a l'extérieur, de sorte que le trou se net-
toie, pour ainsi dire, au fur et à mesure
de l'avancement du travail; mais, dès
3ue l'on arrive à une certaine profon-

eur, la solidification s'opère en avant.
Il est bon, par conséquent, d'enfoncer le
charbon lentement, eu le retirant de
de temps en temps, afin d'élargir l'ou-
verture et de se ménager une sortie. En
prenant ces élémentaires précautions,
on est sur du succès. »

Allons, reprend M. Foreau, il n'y a pas
à dire, le siècle progresse et, véritable-
ment, on ne saurait être plus ingénieux.
On a souvent comparé la lutte des fabri-
cants de coffres-forts contre les voleurs
à celle que se livrent l'obus et la plaque
de blindage : quand l'un perfore, l'autre
augmente son épaisseur et sa dureté,
sans que cela puisse l'empêcher d'être
trouée à nouveau comme une écumoire
dans un temps donné, et de s'employer
à tripler son airain sans se lasser pour
recommencer encore. Quand les cons-
tructeurs de coffres-forts ont inventé
une de ces bonnes combinaisons qu'ils
croient inviolables, le lendemain un
franc-mitoux avisé leur vide l'escarcelle

après avoir fracturé Pinfracturable. Je
me demande donc, non sans un certain
émoi, je l'avoue, comment ces messieurs
les constructeurs vont bien pouvoir pa-
rer le coup et se tirer de mon petit
moyen électrique ?

VARIÉTÉS

tion. D'abord, ils virent des traces de
craie sur toutes les portes ; mais arrivés
devant celle du maire, ils ne distinguè-
rent rien, pas plus que sur celles des
deux adjoints.

Césaire prononça, en haussant les épau-
les :

— Parbleu! Les malins... Ils ne s'en
sont pas fourrés , eux t

Et ils s'en retournèrent chez eux, tout
pensifs ; mais, comme ils allaient réin-
tégrer leur logis, Marceline eut une ins-
piration subite : elle forma, de son châle,
un tampon et effaça les inscriptions faites
à la craie sur leur porte et celle de son
ami Césaire. Et elle dit d'un petit ton
ferme :

— Un verra men, demain.
Le lendemain, on vit ceci, lorsque les

Prussiens atteignirent le bout de la ville
où étaient situées les maisons Dubreuil
et Parisot : plus de rideaux aux fenêtres
les portes verrouillées, pas la moindre
fumée sortant des cheminées. D'autre
part, aucun nom, aucun numéro sur les
portes, on en conclut que les habitants
avaient déserté le pays. Le maire et les
adjoints, craintifs devant ces grands dia-
bles arrogants, logèrent chez eux les sol-
dats destinés aux familles Dubreuil et
Parisot. Et, dès lors, Marceline fut con-
sidérée par ses parents, et surtout par
son frère et son ami, comme une per-
sonne tiès raisonnable.

Mais, après cela, il vint tant et tant de

soldats allemands, des Saxons, des Ba-
varois, des Wurtembergeois, que toute
ruse fut impossible ; il fallut loger l'en-
nemi. Et le spectacle de ce malheur pu-
blic donna à Marceline un grand fond de
sérieux, ce qui faisait dire aux parents
de Césaire :

— Evidemment, évidemment, ça se-
rait ane bonne petite femme plas tard,
si seulement elle avait un pea de bien.

Elle n'en aurait malheureusement pas ;
tandis que les Parisot, sans être des ri-
ches, commençaient de s'arrondir.

L,es garçons aussi durent devenir sé-
rieux. Il fallut supprimer les grandes ex-
cursions à travers la forêt, où, presque
chaque nuit, des vedettes allemandes
trouvaient la mort. Et, après l'affaire
d'Etrépagny, où toate la garnison alle-
mande fut égorgée par des soldats venus
de Rouen, ane lugubre terreur régna par
le pays. Car ce fat une affaire terrible :
les Français, en approchant d'Etrépagny,
avaient sonné le clairon prussien : les
ennemis, surpris, forent tous tués. Vingt-
trois officiers y restèrent. On enterra lea
soldats dans an champ et on ramena les
chefs à Gisors, presque tous des colosses,
dont les membres débordaient à tel point
des cercueils fabriqués en tonte hâte,
qu'on avait dû attacher les couvercles
avec des cordes. Avant d'ensevelir leurs
morts, les Allemands de Gisors avaient
brûlé Etrépagny ; et ils menaçaient d'in-
cendier toat les villages environnants.

Aussi, quand, aux manœuvres, Cé-
saire et Firmin mettaient sabre aa clair
et chargeaient et qae le soavenir des
douleurs, des humiliations de leur jeu-
nesse éclatait en lenr esprit, on avait
peine à les maintenir dans le rang. Ces
paisibles enfants de la terre étaient bien
de ceux qai ne parlent pas souvent de
la revanche, mais y songent toujours. Et
on les considérait comme d'excellents
cavaliers, et on croyait généralement,
dans l'escadron, qu'ils n'attendraient
plus longtemps le grade de brigadier.

L'attente fut un pea longue pourtant,
parce que personne ne les protégeait ; et,
lorsque les galons arrivèrent enfin , au 14
juillet, ce fut ane déception pour les
denx amis : Firmin seul était nommé
brigadier... Pourquoi ?...

Les deux amis cherchèrent vainement
la cause de cet oubli ; mais Césaire demeu-
rait simple cavalier. Poar la première
fois de leur vie, ils allaient être séparés.
Poar la première fois aussi, ils éprouvè-
rent an pea d'humeur en montant à che-
val et trouvèrent le soleil lourd , la route
interminable de Paris à Longchamps, et
ils ne prirent aucun plaisir à la revue.

Et lorsque, le soir, les chevaux pan-
sés, ils se retrouvèrent dans la cour da
quartier, ils étaient toujours obsédés de
la même torturante pensée :

— Pourquoi Firmin?... Et pourquoi
pas Césaire?

Les nouveaux gradés ne vinrent pas

chercher Firmin ; ils savaient que, mal-
gré ses galons, il passerait la soirée avec
son compatriote. On les vit en effet s'en
aller lourdement, toujours droits et
beaux, mais sans leur tournure crâne
des jours passés. Et ils marchèrent aa
hasard dans Paris, regardant, d'un œil
terne, les illuminations.

Aa boat d'ane heure, Césaire disait :
— Où dînons-nous ?
— T'as donc faim, toi?
— Ah, non !
— Ben, moi non plus.
Vers onze henres, ils étaient de retour

dans le quartier de l'Ecole militaire, sans
bien savoir comment ils y étaient reve-
nus. Ils avaient fait machinalement la
promenade des grands boulevards, s ar-
rêtant à peine, tout silencieux, devant
les monuments bordés de girandoles de
gaz. Firmin parlait d'aller se coucher,
mais Césaire protesta...

— Tu sais... H faut bien qne nous les
arrosions tout de même 1

Ne serait-ce qu'une bouteille de cidre
mousseux I... Et ils descendirent l'avenue
Lowendal pour gagner nn tranquille pe-
tit débit de la rue Blomet où l'on ven-
dait da vrai cidre. C'était le seul caba-
ret qu'ils connussent dans le quartier. Ils
loi étaient fidèles, autant pour son cidre
qae poar son enseigne représentant le
traditionnel bonhomme, en bonnet de
coton, à cheval sur un tonneau. Mais,
an moment où ib allaient y pénétrer, on

remords traversa la tète de Firmin ; si
le patron allait le complimenter sur ses
galons I Cela causerait ane humiliation à
Césaire. Il dit :

— Non..., allons plus IOîD, veux-tu ?
Césaire comprit et devint très rouge;

et il loi sembla qae le bonhomme de
l'enseigne se moquait de lai.

lis se replongèrent dans la foule, et,
aa boat de quel ques instants, ces bals en
plein air, cette population grouillante,
sous le rouge éclairage d'innombrables
lanternes, leur versait une première gri-
serie. Déjà ils commençaient de rire en
voyant des camarades éméchés passer
par larges bandes dans les rues vides de
voitures. Ce Paris, transformé en ane
immense salle de fête, les conviait à
s'amuser aussi, à prendre leur revanche
de la longue vie de sagesse qa'ils y
avaient menée. Et la vision de leur vil-
lage et de tous ceux qui étaient là bas,
sans cesse jusqu'alors présente à leur
esprit, s'effaçait pea à pea, et, avec cette
vision, s'évanouissait la promesse, naï-
vement faite à Marceline, de demeurer
purs de toute corruption parisienne. Et
soudain, ils se trouvèrent attablés de-
vant an litre de vin, dans un des plus
vilains cabarets da quartier. Avant le
premier verre, ils ne s'appartenaient
plus.

Et, à partir de ce moment, ils forent
perdus.

(A suivre.)

NOUVELLES POLITIQUES

AFFAIRES WSSm

Une modification a été apportée aux
préliminaires de paix. Elle stipule le
paiement du tiers de l'indemnité le joar
de la signature des préliminaires. Les
Turcs recaleront alors jusqu'à Larissa.
Le reste de l'indemnité sera payé 45
jours après la signature da traité défini-
tif. Les Turcs évacueront alors complè-
tement le territoire grec.

— On mande d'Athènes que les puis-
sances discutent les propositions de la
Grèce au sujet des garanties à fournir
pour le paiement de l'indemnité et de la
situation des anciens porteurs de titres.

M. Skouloudis a rendu visite à M.
Onou, ministre de Russie, qui lai a as-
suré avoir reçu de Saint-Pétersbourg
d'importantes communications. Les jour-
naux delyanistes continuent à affirmer
que la majorité de la Chambre rejettera
tout conti ôle financier.

Indes
Une bande de plusieurs milliers d'in-

digènes a attaqué samedi un fort à dix-
huit kilomètres de Peschavour. Ils ont
été repoussés et ont incendié ensuite un
village hindou dont ils ont tué un habi-
tant.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

L'assassinat da M. Canovas.
.Voici dans quelles circonstances a été

' commis le meurtre. M. Canovas était as-
sis sur an banc et lisait les journaux,
quand un Italien s'approcha de lui et lui
tira traîtreusement, et presque à bout
portant, trois coups de revolver; M. Ca-
novas, atteint par les balles à la poitrine
et au front, tomba devant sa femme.
L'ingénieur Aspiazu et le journaliste
Torrès se jetèrent sur le criminel qui
tira ses deux derniers coups sans les
blesser. L'avocat Fuarès parvint à maî-
triser l'assassin qui fut livré à la gendar-
merie. M. Canovas, transporté dans sa
chambre, expira à 1 h. 55 sans avoir reçu
l'extrême-onction.

L'assassin Michel Golliest né à Baghia,
près de Naples, et est âgé de 26 ans. U
porte toute la barbe et des lunettes.
L'instruction sommaire ouverte par ie juge
a permis de constater que Golli a résidé
pendant quelque temps à Barcelone où il
a visité la rédaction du journal Sciencia
sociale. Il a voyagé en France, en Belgi-
3ue et en Angleterre. Au commencement
e juillet, il a été à Madrid, où il s'est

déclaré anarchiste révolutionnaire. Il a
été condamné à la prison en Italie, pour
des écrits révolutionnaires, mais est par-
venu à s'enfuir . Il passe pour l'ami in-
time de l'anarchiste Aschien, auteur d'an
des récents attentats de Barcelone.

« A •

M. Antonio Canovas del Castillo, né à
Malaga le 8 février 1828, suivit à Madrid
les cours de philosophie et de droit et en-
tra dans la carrière du journalisme. Il se
livra en même temps à des travaux lit-
téraires et historiques et s'adonnait même
à la poésie. Mais bientôt il fut entraîné
vers la politique. En 1852, la ville de
Malaga l'envoyait aux Cor tes ; la même
année, il était employé au ministère de
l'intérieur et, deux ans plus tard, était
chargé d'affaires à Rome.

Après avoir été à la tète de l'adminis-
tration intérieure, comme directeur gé-
néral , depuis 1858, et comme sous-se-
crétaire d Etat en 1861, M. Canovas de-

vint ministre de l'intérieur en 1864,
puis ministre des finances et des colonies.

Lors de la révolution de 1868, il dut
quitter l'Espagne. Dès sa rentrée dans la
vie parlementaire, il défendit avec un
grand talent les principes monarchi-
ques et les idées conservatrices. Il occu-
pait une place prépondérante parmi les
conservateurs lorsque la monarchie fat
restaurée à la suite da pronunciamento
de 1875. M. Canovas devint, l'année sui-
vante, le premier président do conseil
du roi Alphonse XII ; ce fat lai qai pré-
senta le projet de constitution qui régit
actuellement l'Espagne.

A cette époque, M. Canovas chercha à
grouper diverses fractions monarchiques
pour former un parti conservateur-libé-
ral-unique; mais il ne put railler ni les
monarchistes absolus et intransigeants,
ni les carlistes, ni surtout le clergé. En
janvier 1884, il revint aa pouvoir ; puis
à la mort du roi, en novembre 1885, il
démissionna, estimant que les libéraux
seraient plus aptes à conjurer les périls
que l'on redoutait. En juillet 1890, il
était appelé pour la seconde fois à succé-
der à M. Sagasta et aux libéraux dans la
direction des affaires, il démissionna en
décembre 1892. En mars 1895, à la suite
d'une crise provoquée par des officiers
tapageurs, il avait repris le poste de
président du conseil.

La prix du pain. — Les boulangers
ont augmenté le prix du pain à Rome et
dans un grand nombre de villes. Il eu
est résulté un commencement d'agitation
parmi les populations déjà assez éprou-
vées par la misère. Les municipalités
n'ayant plus le droit de régler le prix
des denrées, on réclame da ministère un
abaissement des droits de douane sar
les blés, mais le gouvernement s'y re-
fuse. La récolte cette année, en Italie, a
été au-dessous de la moyenne. Il n'y a
donc pas apparence que le prix actuel
du blé indigène, qui est à 27 fr. 50,
puisse être abaissé.

Fâcheuse rencontre. — Dimanche,
près de Côme, une collision s'est produite
le matin à six heures entre les stations
de Varèse et de Mainate, | entre un train
ordinaire venant de Varèse et un train
spécial venant de Milan et transportant
600 pèlerins à Saint-Marc et à Sainte-
Catherine, près de Laveno. Quatre per-
sonnes ont été grièvement blessées, dix
légèrement contusionnées.

Il faui se méfier. — Un jeune homme
de vingt-quatre ans, M. Joseph Ronnez,
employé dans ane maison de commerce
du boulevard Saint-Michel à Paris, a
payé samedi de sa bicyclette son igno-
rance de cette vérité élémentaire.

C'était, au surplus, une excellente bi-
cyclette. M. Joseph Ronnez en avait fait
l'acquisition il y a trois mois ; et, encore
dans toute l'ardeur da débutant, chaque
soir, sa besogne quotidienne terminée, il
s'exerçait longuement sur sa machine. U
avait choisi comme terrain d'exercice le
large espace macadamisé qui s'étend en-
tre la vieille façade de l'Ecole de méde-
cine et l'école" pratique. Samedi donc,
vers neuf heures et demie, M. Joseph
Ronnez s'appliquait avec un soin extrême
à décrire, devant une petite galerie de
spectateurs, d'irréprochables courbes,
lorsqu'un monsieur l'interpella. Comme
ue ucramr esiaii oien ou. eii purtau on
chapeau haut de forme, M. Ronnez des-
cendit de sa machine pour l'écouter.

L'inconnu le félicitait de sa tenue à
bicyclette, mais lui reprochait une cer-
taine hésitation au moment des virages.
Il connaissait, affirmait-il , c un trac »
pea connu et des plus faciles à appren-
dre pour accomplir les virages d'irrépro-
chable façon . Il s'offrait , d ailleurs, à le
montrer sur-le-champ à M. Ronnez et
cela pour rien.

Notre jeune homme ne se sentait point
d'aise. Il tendit lui-même le guidon aa
savant inconnu, qui enfourcha inconti-
nent la machine et se livra, quelques
minâtes durant, aux plus difficiles exer-
cices de bicyclette. Il n'y avait rien à
dire : c'était, en l'espèce, an maître. Les
spectateurs applaudissaient, M. Ronnez
était fier de sa machine et prenait poar

lai ane bonne part des applaudissements,
lorsque l'inconnu lui dit :

— Cela n'est enoore rien. Voici qui
est le fin da fin , le comble de l'art.

Et, étant remonté sar la bicyclette, il
se mit à accomplir des cercles concentri-
ques de plus en plus grands, jusqu'au
moment où se trouvant à l'issue de la
rue de PEcoIe-de- Médecine, du côté da
boulevard Saint-Germain, il tourna
brusquement à droite, prit le boulevard
et disparut.

Tous les badauds regardèrent M. Jo-
seph Ronnez, légèrement interloqué.

Oh ! dit celai-ci, il fait le tour de la
l'Ecole, il va revenir par le boulevard
Saint-Michel. Et il attendit. Il attendrait,
encore, si les témoins de ce larcin n'a-
vaient enfin réussi à lui prouver qu'il
était volé, et s'ils ne l'avaient engagé à
aller se plaindre aa commissaire de po-
lice do quartier.

Ces pauvres millionnaires ! — On a
souvent signalé dans les journaux amé-
ricains les moyens par lesquels les mil-
lionnaires des Etats-Unis, entre antres
Jay Gould, tâchaient d'échapper aux
taxes personnelles ou foncières, notam-
ment en établissant leur domicile dans
de petites localités où les impôts sont
moins lourds que dans les grandes vil-
les. Mais il faut dire aussi que poar le
paiement de leurs taxes leurs propriétés
sont parfois évaluées avec une majora-
tion énorme.

Tel serait, d'après le New York He-
rald, le cas de M. Rockefeller, le « roi
des huiles », qui viendrait de mettre en
vente sa propriété de Rockwood hall,
près de Tarrytcwn, parce que le fisc
l'évalue à 12 millions et demi de franos
et a fixé l'impôt sar cette base, alors que
M. Rockefeller est prêt à la céder pour
1,750,000 fr., c'est-à-dire pour sept fois
moins. Il a déjà vendu, il y a hait ans,
sa résidence d'été de Greecwich, Con-
necticut, à cause de l'évaluation exces-
sive da fisc, et maintenant il songerait à
établir sa demeure à Newport, la plage
fashionable des Etats-Unis, espérant y
être mieux à l'abri des extorsions fisca-
les. Ces pauvres millionnaires américains
ne sauront bientôt pins où trouver une
pierre pour reposer leur tète.

Chats enragés. — Vendredi, dans le
Quartier de l'Odéon, à Paris, deux cas

e rage ont été signalés, presque à la
même heure. Vers cinq heures, un chat
appartenant à une couturière de la rue
Monsieur-Ie-Prince, Mme Caroli, est entré
dans la loge d'une concierge voisine et a
renversé et brisé les objets qui se trou-
vaient sur la cheminée et sar la table.
Affolée, la bonne femme a appelé au se-
cours ; des agents sont intervenus, qui
ont abattu l'animal; celui-ci a été re-
connu enragé.

Une heure plus tard, les agents étaient
appelés chez Mm6 Deîourcq, blanchis-
seuse, rue de Condé; un chat, aux yeux
hagards, les poils hérissés, venait de je-
ter la terreur parmi les blanchisseuses.
Il a été abattu ; il était également enragé.

Le commissaire de police du quartier,
a ordonné une enquête afin de savoir si
personne n'a été mordu par ane de ces
deux bètes.

Les deux drapeeux. — Les journaux
russes donnent une note bien concluante
de l'accueil très particulièrement amical
qui est réservé en Russie à M. Félix
Faure.

Sur un point en apparence banal,
mais qui, en ce pays d'étiquette sévère,
prend une singulière importance, l'em-
pereur Nicolos a consenti à ce qu'il fût
dérogé à la seule occasion des fêtes de
réception du président, à des usages
traditionnels. On sait, en effet , que le
gouvernement russe n'a jamais toléré
que dans l'empire des tsars un autre
drapeau fût arboré que le drapeau na-
tional , — aux couleurs tricolores longi-
tudinales. Et, circonstance à noter, lors
des précédentes visites des souverains
étrangers, il ne fut , en aucune sorte, dé-
rogé à cette règle. Or, l'empereur Nico-
las a fait savoir, de façon officieuse, mais
formelle qu'il sera permis d'arborer,
dans tonte la Russie, des drapeaux fran-



NOUVELLES SUISSES

Pontonniers. — Dimanche a ea liea,
à Berne, le 2m0 concours fédéral des so-
ciétés de pontonniers. Le concours a com-
mencé le matin à 5 heares. Il consistait à
monter, au moyen de la ga ff e, la rive droite
de l'Aar, sur un espace de 250 mètres, puis
traverser la rivière à la rame, descendre
l'autre rive et aborder à cinq endroits
désignés. Chaque ponton était monté
par deux hommes. A10 Va b. le cortège
s'est formé à la gare et a traversé les
principales rues de la ville. Il compre-
nait environ 600 personnes et 12 dra-
fieaux. Le concours a recommencé
'après-midi et a duré jusqu'à 6 Va h.

175 équipes de deux hommes y ont pris
part.

Pharmaciens. — L'assemblée générale
de la société suisse des pharmaciens,
réunie dimanche à Soleure, a renvoyé au
comité, pour examen, une proposition
tendant à Ja nomination d'une commis-
sion permanente de pharmacopée. Le
comité a été chargé de faire tous ses ef-
forts pour arriver à supprimer la distri-
bution des remèdes par les médecins
eux-mêmes, dans les villes, et prévenir
le préjudice qui menace les pharmaoiens
par l'article 52 du projet d'assurance
contre la maladie.

BERNE. — La famille Dachselbofer,
3ni vient de s'éteindre en la personne

e M. Albert Dachselhofer, a joui d'ane
grande influence politique dans l'an-
cienne république de Berne.

Son premier ancêtre connu était an
verrier qui vint s'établir à Berne à l'épo-
que de la Réforme. Pendant an certain
temps encore, la famille Dachselhofer
resta dans les rangs des artisans, mais
l'intérêt actif qae ses membres pre-
naient à la chose publique attira sur

elle l'attention et dans la période da dé-
veloppement da régime absolu, elle par-
vint aax plus hautes charges de l'Etat.
Nicolas Dachselhofer , après avoir été
trésorier, devint en 1636 avoyor. Son
fils, qui portait le même nom que lui,
acquit la seigneurie d'Utzigen et cette
propriété resta dans la famille jusqu'en
1875.

Les Dachselhofer n'étaient pas, dit le
lagblatt de Berne, de grands amis de la
France. Le fils de l'avoyer, Nicolas, fut
envoyé en députation en 1687 à Louis
XIV aveo le bourgmestre Escher, de Zu-
rich. Plutôt que de céder sur une ques-
tion d'étiquette, il préféra renbncer à
l'audience que le roi avait accordée aax
délégués suisses.

Un autre membre de cette famille,
Jean-Rodolphe, mourut dans des circons-
tances singulières. Il postulait la place
de banneret. Mais l'avoyer Tillier se pro-
nonça pour son concurrent, le conseiller
Stettler. Jean-Rodolphe Dachselhofer en
fut profondément ^utré. Il fut assez mai-
tre de lui pour aller, conformément à
l'usage, serrer la main au vainqueur,
mais l'effort qu'il avait dû faire et l'émo-
tion qu'il éprouvait furen t tels qu'il fut
frappé d'une attaque d'apoplexie et
qu'on l'emporta mourant de la salle da
Conseil. Son arriôre-petit-neveu, Nicolas
Dachselhofer, était seigneur d'Utzingen.
11 prenait très au sérieux ses devoirs de
justicier, et si sa grande équité le faisait
estimer., il était redouté pour sa sévérité.
Les hommes de la seigneurie étaient te-
nus, lorsqu'ils étaient admis en sa pré-
sence, à observer à son égard le cérémo-
nial en usage aax cours orientales!

En moins de deux siècles, la famille
Dachselhofer a fourni à la République de
Berne vingt membres du Grand Conseil ,
nne vingtaine de baillis, quatre membres
du Petit Conseil, quatre trésoriers d'Etat,
un banneret et un voyer.

GRISONS. — Vendredi après-midi,
an étranger a disparu dans une crevasse
du glacier de Morteratsch (Bernina).

La caravane qni s'était aventurée sur
le Morteratsch était composée de 3 per-
sonnes, une dame et an monsieur italiens,
et le guide Metzger. Ils n 'étaient pas at-
tachés. L'Italien marchait le premier.
Tout à coup il disparut sous leurs yeux
dans une crevasse très profonde. C'est en
vain que des guides, montés de Pontre-
sina , ont fait des recherches toute
l'après-midi. Ce n'est que dans la soirée
que le corps a été retrouvé.

CHRONIQUE LOCALE

Note historique. — 1473. L'été fut
extrêmement chaud et sec, tellement
qu'il y eut des forêts qui s'allumèrent ;
on moissonna à la Saint-Jean ; la plupart
des fontaines tarirent.

Il n'avait point plu depuis la Chande-
leur (2 février) jusqu'au 20 juin et de là
il ne plut point jusqu'en septembre. Les
vendanges commencèrent le 10 août.

(Calendrier historique.)

Militaire. — Le Conseil fédéral a
nommé premiers lieutenants médecins
les officiers Albert de Pourtalès et Char-
les de Marval, à Neuchâtel, qui ont suivi
aveo succès l'école préparatoire n° 2, à
Bâle.

iiRNIÈRES NOUVELLES

Berne, 9 août.
A la nouvelle de l'assassinat de M. Ca-

novas, président du ministère da royaume
d'Espagne, le Conseil fédéral a télégra-
phié à M. Lardet, son consul général à
Madrid, d'être son interprète auprès du
gouvernement espagnol pour lui expri-
mer toutes.ses sympathies.

En l'absence de M. Deucher, président
de la Confédération , actuellement en
congé, M. Ruffy, vice-président du Con-
seil fédéral , a fait à cette occasion, an
nom du Conseil fédéral , une visite de
condoléance à M. de Tejada , consul gé-
néral d'Espagne à Berne.

Berne, 9 août.
La commission d'experts convoquée

par la direction de l'intérieur a examiné
ce matin le projet de décret élaboré re-
lativement à la création d'une chambre
da commerce et de l'industrie cantonale.
La commission s'est déclarée d'accord
en principe, sous réserve de certaines
modifications , avec le projet , qui viendra
devant le Grand Conseil daus sa session
de novembre.

Bienne, 9 août.
Dans la nuit de samedi à dimanche,

deux jeunes gens de Bienne voulaient,
en compagnie de deux jeunes filles, faire
l'ascension de la montagne de Boujean ,
afin d'assister le matin au lever da so-
leil. Ayant été surpris en route par
l'orage qui a éclaté l'avant-dernière nuit,
ils rebroussèrent chemin ; mais dans
leur hâte et par la nuit obscure, les deux
jeunes filles et l'an des jeunes gens
firent une chate d'environ six mètres
dans une carrière, en se blessant assez
grièvement, surtout l'une des jeunes
filles, qui perdit ses sens. Le compagnon
resté indemne ayant été faire rapport de
l'accident aa gendarme de Boujean , les
trois blessés forent cherchés et conduits
à l'hôpital de Bienne. L'état d'une des
jeunes filles est inquiétant, dit-on.

Prêles, 9 août.
Vendredi soir, Mme Guillot, de Bienne,

en séjour ici avec ses enfants, voulut,
an retour d'ane promenade, chauffer de
l'eau sur une lampe à alcool. Pendant le
remplissage de la lampe an pea d'alcool
s'était répanda à l'extérieur. Mme G. ne
l'ayant, paralt-il , pas essuyé, une grosse
flamme se produisit à l'allumage, si
grosse qu'elle se communiqua aux che-
veux de Mme G., lui faisant aussi de gra-
ves brûlures au visage. La malheureuse
femme fut conduite le même soir à l'hô-
pital de Bienne.

Clarens, 9 août.
Un ouvrier électricien de la Société

électrique de la Grande-Eau , nommé
Jaton , a été tué du coup, ce matin, à Cla-
rens, par le courant électrique pendant
qu'il travaillait à une réparation.

Rorschach, 9 août.
Hier soir, denx j eunes gens qai se

baignaient dans l'établissement de bains
se sont noyés. Leur identité n'a pas en-

core été établie; on croit que ce sont
des ouvriers charpentiers d'une com-
mune voisine.

Paris, 9 août.
Les journau x déplorent l'attentat com-

mis contre M. Canovas. Les feuilles so-
cialistes, tout en répouvant ce meurtre,
constatent cependant que les rigueurs
de M. Canovas le désignaient pour un
attentat.

LaPatr i eMt  l'éloge de M. Canovas, le
Paris en fait autant, et tous deux récla-
ment une entente des Etats de l'Europe
contre les anarchistes.

Madrid, 9 août.
Les dépêches de province constatent

que la population est unanime à expri-
mer son indignation au sujet de l'atten-
tat dont M. Canovas a été la victime.

On dit que la police de Barcelone pos-
sède le portrait de l'assassin, qui aurait
travaillé comme compositeur dans une
imprimerie de cette ville. On suppose
que son véritable nom est José Santo. Il
était désigné comme anarchiste mili-
tant.

Madrid, 9 août.
Le ministre des colonies, arrivé hier

soir de Santa Agueda, rectifie comme sait
les détails donnés sur l'attentat . Après
avoir élé frappé , M. Canovas est tombé
sur le sol ; il n'a prononcé aucune parole
et a perdu connaissance. Mme Canovas
entendant un coup de fea , est descendue
et a adressé des imprécations à l'assassin.
Celui-ci lui a dit : « Je vous respecte,
parce que vous êtes une dame honora-
ble. Mais j'ai fait mon devoir. Je suis
tranquille, mes frères de Monjuich sont
vengés. »

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(g-amcas -trieur, DE LA. FeuiOe df Ams)

Londres, 9 août.
L'opinion publique commence à pro-

tester contre l'asile accordé en Angle-
terre aux anarchistes.

Londres, 9 août.
Le sentiment de réprobation causé par

l'assassinat de M. Canovas est général en
Angleterre.

Le résultat de l'enquête dans le quar-
tier anarchiste de Londres paraît établir
que Golli est inconnu aux anarchistes de
Londres. Ce serait donc un solitaire.

Les anarchistes espagnols débarqués à
Liverpool et qni sont presque tous venus
à Londres affirment qu'ils ne connaissent
pas Golli, et qu'ils ne croient pas que le
complot ait été préparé à Londres.

St-Pétersbonrg, 9 août.
La grande parade de Krasnoïé Selo a

été très brillante. Le grand-duo Wladi-
mir conduisait les troupes. Les souve-
rains sont arrivés à 10 Va heures. Ils ont
passé à cheval devant le front des trou-
pes, qui ont ensuite défilé devant eux.
Le tsar a fait défiler un régiment des gar-
des du corps et le régiment Preobra-
jenski.

L'empereur Guillaume a crié en russe
aux troupes : t Bonjour mes braves. »
Il a fait ensuite défiler le régiment de
Viborg. La oavalerie a défilé au galop.
La revue s'est terminée par le défilé de
la garde et de l'artillerie des Cosaques.

Après la parade un déjeuner a été
servi sous la tente impériale. Les souve-
rains sont ensuite rentrés à Peterhof ou
devait avoir lieu an dîner de famille.

Madrid, 9 août.
L'assassin de M. Canovas n'avait de re-

lations avec personne. Un agent de po-
lice avait constaté on jour qu'il suivait
la voiture du président da Conseil ot ce
fait lui avait inspiré quelque soupçon.

Les journaux publient des articles ex-
primant leur indignation. Le Libéral et
d'autres journaux républicains recon-
naissent les services rendus par M. Ca-
novas et réprouvent l'assassinat. L'Im-
partial dit que la sombre date d'hier
décuplera l'indignation de la sooiété en-
vers ceux qui cherchent à la détruire,
plusieurs journaux paraissent encadrés'
de noir.

M. Castelar, ami d'enfance de M. Ca-
novas est arrivé aujourd'hui à St-Agueda.

L'autopsie a été faite aujourd'hui ; on
va procéder à l'embaumement.

Le Caire, 9 août.
La colonne expéditionnaire anglaise

s'est emparée le 7 août d'Abouamed,
après un combat acharné de maison à
maison. Deux officiers anglais ont été
tués.

Rome, 10 août.
Le nom de l'anarchiste Galli (on ne

l'appelle plus Golli) est complètement
inconnu de la police italienne; jamais
personne de ce nom n'a été condamné à
Lucera. A Naples, Pozzuali et Benja , il
est également inconnu.

Madrid, 10 août.
M. Sagasta a déclaré qne la vie publi-

que ne doit pas dépendre d'un assassin
et que les conservateurs doivent garder
le pouvoir.

Londres, 10 août.
Le sollicitor de Cecil Rhodes demande

l'appui du public pour obtenir la réinté-
gration dans leurs grades des officiers de
la colonne Jameson.

Banque Cantonale NeiickateIoi.se „
Nous sommes -vendeurs d'obligations :

3 W/o Commune de Noiraigue
1897, de 500 fr., inconvertis-
sables jusqu'en 1902, à . . 100.— »

3 V. °/o Ville de Zurich 1896,
de 500 fr., inconvertissables
jusqu'en 1901, à 100.50 »

3 V» % Ville de Bienne 1897, de
500 fr., inconv. jusq. 1910, à 100.— s3 °/„ Ville de Berne 1897, de
500 fr., inconv. jusq. 1911, à 95.50 »

3 Va % Nord-Est-Suisse 1897,
de 1000 fr., inconv. jusqu'en
1912, jouis. 31 août 1897, à 100.50 m: int.

37»% Hypoth Régional Neu-
châtel-Gortaillod-Boudry, de
500 fr., inconvertissables
jusqu'en 1902, à 100.— etint.

4 °/0 Banque pour valeurs de
transports à Bâle, Série C,
de 1000 fr., inconvertissables
jusqu'en 1901, à 100.60 >4 e/o Banque pour entreprises
électriques, à Zuricn, de
10UO fr., rembours. à 1030 fr.,
par tirages de 1901 à 1935,
inconvertissables jusqu'au
1" octobre 1901, à . . . . 101,50 »

4 °/n Société suisse d'industrie
électrique, à Bàle, de 1000 fr.
dont le remboursement peu t
être dénoncé par la Société
jusqu'en 1902 à 1010 fr., ou
après cette date au pair, à 100.25 »

3 Va % Rente d'Autr., exempte
d'impôt, de 200 et 2.00 kr., à 93.70 »

(Couronnes à 105.42 "/i)4 % Chemins de fer Bjâsan-
Uralsk , avec la garantie
absolue du gouvernement
russe, de 500, 1000 et 2C00
Marks, inconv. jusq. 1908, à 102 et int.

(Marks à 123.82 VJ)4 7> % Société anonyme des
etablissemeats Jules Perre-
noud & O, à Cernier, de
500 fr. , inconv. jusq. 1902, à 100.— etint.

— Par jugement du 23 juillet 1897, Al-
fred Rochat , vigneron, à Boudry, a été
déclaré en état de faillite. L'inventaire
n'ayant révélé la présence d'auenn bien
appartenant à la masse, la suspension de
la liquidation a été prononcée. Cette me-
sure est por tée à la connaissance des
créanciers qui sont avisés que la faillite
sera clôturée, faute par ces derniers de
réclamer dans les dix jours l'application
de la procédure en matière de faillite et
d'en avancer les frais.

— Faillite de la Société en commandite
G. Kocher & C", fabrique d'horlogerie, à
la Chaux-de-Fonds. Délai pour intenter
action en opposition à l'état de colloca-
tion : 17 août 1897.

— D'un acte en date du 19 juillet 1897,
reçu M. Paul Droux, notaire, à Fribourg,
il résulte que Jules-Ernest Girod, voya-
geur de commerce, et demoiselle Gélina-
Marie Koch, négociante, tous deux domi-
ciliés à Fleurier, ont conclu entre eux un
contrat de mariage qui stipule le régime
de la séparation de biens. Une copie de
ce contrat a été déposée et enregistrée
au greffe du tribunal du Val-de-Travers
avec nne déclaration des prénommés, de
leur intention de se prévaloir du dit con-
trat dans le canton.

— Dame Maria née Staub, veuve en
premières noces de Jacob Schneeberger,
demeurant à Pertuis sur Chézard-Saint-
Martin, rend public le jugement de sépa-
ration de biens qu'elle a obtenu devant
le tribunal du Val-de-Ruz, contre son mari
en secondes noces, le citoyen Christian
Santschi, agriculteur, domicilié à Pertois
sur Chézard-Saint Martin.

Rectification. — Dame Rosine-Mariç-
Garoline Guye née Affolter , ménagère,
domiciliée à Neuchâtel, rend publique la
demande en séparation de biens, qu'à
l'audience du 30 juillet cornant dn tribu-
nal civil de Neuchâtel , elle a formée à
son mari, le citoyen César-Auguste Guye,
charretier, également domicilié à Neu-
châtel.
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çais qui pourront ainsi mêler fraternel-
îement leurs couleurs à celles da dra-
peau rosse.

Les fabricants parisiens, qui avaient
de confiance envoyé de grandes quanti-
tés de drapeaux français, vont pousser
un grand < ouf! » de soulagement.

Un centenaire. — La ville de Zaandam
ou Saardam, en Hollande, va célébrer,
le 18 août, le deuxième centenaire de
l'arrivée de Pierre-le-Grand au XVIIœB
siècle, dans cette ville. Rien que l'histo-
rien russe Walizewsky prétende que les
Néerlandais attachent une trop grande
importance au séjour du tsar Pierre-le-
Grand à Saardam, et que leurs données
positives n'ont rien de réel , la tradition
néerlandaise affirme avec certitude que
le tsar Pierre-Alexanwitch est arrivé
le 18 août 1697, accompagné de six Mos-
covites, incognito à Saardam, et a logé
pendant huit jours chez un ouvrier for-
geron Buy Tayssen. Puis il se rendit,
habillé en paysan, de Saardam au chan-
tier d'Amsterdam, et en retournant à
Saardam, on retrouva un ouvrier , Gé-
rard Kist, qui avait travaillé comme for-
geron en Russie, et qui était à la pêche.
Le tsar le fit appeler et lui proposa de
lui céder une partie de sa maisonnette
se composant d'une petite chambre,
d'une grange et d'un hangar. Le marché
fut conclu à la condition formelle qae la
présence du tsar ne serait révélée a per-
sonne. Le tsar s'aperçut bien vite qu'en
fait d'architecture navale, les chantiers
de Saardam ne lui apprendraient pas
§rand'chose, et, tout en résidant à Saar-

am, il travailla au chantier d'Amster-
dam jusqu'au mois de janvier 1698, puis
il s'embarqua pour l'Angleterre. Au mois
de mai 1698, il revint à Saardam, re-
tourna au chantier de la Compagnie des
Indes Orientales et obligea les différents
membres de sa suite à s'exercer égale-
ment dans l'art de construire des vais-
seaux. Au mois d'octobre 1698, le tsar
rentra définitivement en Russie.

Scènes du moyen-âge. —On mande
de Reggio Calabria : Depuis plusieurs
jours la contrée de S. Sisti est sens dessus
dessous et ses habitants, qui sont d'une
superstition incroyable, sont très agités ;
la cause de tout ce bruit est un nommé
Chiarella, propriétaire d'une grande ber-
gerie. Celui-ci fit courir le brait, dans ce
pays, qui est entièrement clérical, qu'il
avait vu la Madonna, vêtue de noir, la-
quelle lui indiqua un endroit situé à l'ex-
trémité d'une colline et où, en faisant
des fouilles à une profondeur de plus de
huit mètres, on trouverait la sainte effi-
gie les pieds appuyés sur une énorme
cloche en or remplie de pièces d'or. Inu-
tile d'ajouter que presque tous les paysans
de S. Sisti, après avoir travaillé dans les
champs, se rendent à la localité appelée
Perrussa et, dirigés par ce visionnaire,
continuent chaque soir, dans nn état
d'excitation , les fouilles pendaat plusieurs
heures. Une vieille tradition populaire
veut que précisément dans ces lieux
s'élevai t un couvent qui passait pour avoir
de grandes richesses et qu'un nommé
Cicipici y avait commencé des fouilles
pour retrouver ce trésor.

Cette nouvelle s'est propagée dans les
pays voisins et de nombreux paysans
aveo leur famille y viennent en pèleri-
nage, la nuit, pour visiter l'endroit, au-
jourd'hui sacré. Peu s'en est fallu çpe
de graves désordres ne se produisissent.
Avant-hier soir, le bruit se répandit
qu'une partie des habitants de Sileri,
village voisin, avait envahi l'endroit sa-
cré pour enlever la Madonna. Tout Sisti,
qui compte plus de 500 habitants, courut
aussitôt avec des torches et des pioches,
en récitant des Paternostri et des Ave
Marie.

On espère que les autorités mettront
bon ordre à ces scènes du moyen-âge.

CANTON DE NEUCHATEL

Saint-Aubin. — Le Conseil fédéral a
nommée télégraphiste à Saint-Aubin M>le
Marie Stauffer de cette localité.

Verrières.—Pendant l'orage de jeudi ,
5 courant, entre 7 et 8 heures du soir,
la foudre est tombée sur le nouveau bâ-
timent encore inachevé de la gare des
Verrières-Suisses et a renversé une che-
minée en projetant les débris sur un
passage très fréquenté des voyageurs.

Heureusement personne n'a été atteint
si ce n'est l'employé qui était au télégra-
phe et qui a reçu une forte commotion
électrique, mais dont il est complète-
ment remis à ce moment; les dégâts ma-
tériels se bornent aussi à cette cheminée
renversée.

Chaux-de-Fonds. — Samedi soir, an
enfant de deux ans et demi, dont les
parents habitent rue Léopold Robert 84,
et que sa mère avait laissé quelques mi-
nutes devant la maison avec d'antres
bambins, disparut subitement. Grand
émoi des parents, qui se mirent immé-
diatement à sa recherche et avisèrent
aussitôt la police.

On explora pendant une partie de la
nuit tous les environs, entre autres les
caves de la grande maison que fait cons-
truire dans ce quartier M. Jules Froide-
vaux. Tout fut inutile. L'enfant demeu-
rait introuvable. Dimanche matin , nne
publication fut faite aa son da tambour.
.Pendant ce temps, les recherches conti-
nuaient.

Enfin , on découvrit le pauvre petit
dans les combles de la maison où se
trouve le restaurant de la Métropole. Le
malheureux enfant avait été déshabillé,
puis noirci aveo du charbon. On croit
qu'il s'agit d'ane mauvaise plaisanterie,
faite par des camarades plus âgés.

L'affaire n'a pas eu, heureusement, de
suites graves : il'enfant est en parfaite
santé, et les parents en sont quittes pour
ane nuit d'inquiétudes bien légitimes. Il
est néanmoins à souhaiter que les cou-
pables soient découverts et reçoivent
ane punition exemplaire, qui leur ôte
pour jamais l'envie de recommencer des
farces de ce genre. (National.)

Eplatures. — Un commencement d'in-
cendie a été constaté hier matin dans les
combles de la maison dite c à Carouge ».
Les secours immédiats l'ont empêché de
se propager. La version qui circule l'at-
tribue à la malveillance. (Impartial)

CHOSES ET AUTRES

Une curieuse industrie. — On sait qae
les vagabonds aux Etats-Unis sont une
véritable plaie pour les lignes de chemins
de fer ; ils prennent d'assaut les trains
de marchandises, s'y installent en maî-
tres, et se font ainsi transporter , sans
bourse délier, d'an bout à l'autre du
pays. Les hommes d'équipe et les serre-
freins des trains de marchandises ont
depuis longtemps renoncé à déloger les
vagabonds qui prenaient place dans les
wagons vides on sur les marche-pieds.

Mais ceux des trains qui traversent
les grandes plaines du Kansas où l'on
cultive le blé viennent d'avoir une idée
qu'on pourrait qualifier de géniale. Au
liea de repousser les vagabonds, ils les
engagent plutôt à monter dans leurs
trains et les installent confortablement
dans les wagons vides dont ils ferment
ensuite les portes. Puis quand ils arri-
vent à une station où il se trouve des
fermiers ayant besoin de bras pour faire
la récolte, ils leur livrent autant de vaga-
bonds qu'ils peuvent en désirer moyen-
nant un dollar par tète.

Dans ce moment-ci, où les fermiers se
hâtent de rentrer leurs blés, cette petite
industrie réussit admirablement, mais il
parait que les hommes des chemins de
fer ne consentent à ouvrir les portes des
wagons qu'après avoir reçu d'avance
du fermier autant de dollars qa'ils lui
cèdent de vagabonds. Ce qu'on ne dit
pas, c'est la tète que doivent faire ces
moissonneurs improvisés, obligés tout
d'un coup de travailler, car le vagabond
a, avant toat, l'horreur du travail.

Bourse de Genève, da 9 août 1897
Actions Obligations

Cex_trd-3u__.SA 695.— 8'/./é-..e...def. 101,60
Juw. aii_ip.oi_. 178.- 8V, fédéral 87. 106.—

Id. priv. 525.— 8«/, Gen. à loi* 110 25
U. bons 14 - Ju_ s S.,8,/j % 607.75

N-E Suis. ans. 560 - FKtmfo-SuLsse 498,—St-Gothard.. N.-ÏÏ.Suii..4«/. — ,—TJnion-8. ant. — ,— Lomb.sne.S»/. 889 —Bq-Commeree 1005 — Mérid.itel.8»/, 810 —
Union fin.gen. 692 — Prior. otto.if i, 462 50
Parte de SMi. 180 - •• Sorbe . . 4 % 835 —Alpine* . . . .  —,— Douaii.ott.5% 480.—

Dmandé Oltrt
Ohangei France . . . .  100 27 100,33

* Italie 95 — 96 —
i Londres . . . .  25 16 25,20

Ssnàv» Allemagne . . 128 70 123,85
Vienne . . . .  210 50 211,25

Cote de ï'arg1 fin en grenle en Suisse,
; fr. 98.— ie kil.

Genève 9 août. Esc. Banq. du Com. 37,%

Bourse ds Paris, du 9 août £827
(Conn di clAtma)

8"/. FracçaM. 105 45 Crédit foncier 688.—
Italien 5 % , . 94 75 Gréd. lyonnai-. 795,—
Rue.Orien.4«/0 67 10 Suez 3280,—
Russe 1830,8% 96.35 Ghem. Autris. 750.—
Ext. Esp. i»/. 62 25 Gh. Lombards —.—T-ibRes portg'. 485 Ci.. Méridioa. 673.—
Turc 4 o/o . . . 22 72 Ch. Nord-Esp. 79.—

Actions Ch. Saragosse 131,—

I

Bq. de France. 3700 — Banoueottom. 603,50
Bq. de Paris. 876 — Bio-Tinto. . . 575,50
Comptoir aat. 580 - Chartered. . . 108.—

L'Imprimerie de la Feuille d'avis
livre rapidement les lettres de faire-
part.
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