
ENCHÈR ES. PBBLI ÛEE S
à Saint-Biaise

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, le samedi 14 août 1897, dès
1 heure après midi, an domicile
du citoyen Jules Blanck, au haut
du village de St-Blaise, les objets
mobiliers suivants : 1 lit complet à deux
personnes, matelas bon crin, 1 lit en fer
à nne personne, 1 lit sapin verni , couette
et duvet, 2 canapés dont un avec cous-
sins bon crin. 1 lavabo commode, 1 bu-
reau commode à 3 corps, en noyer. 1
grand buffet noyer, à 2 portes, 1 buffet
de cuisine, 1 buffet à 2 portes sapin
verni, 3 tables de nuit dont deux en
noyer, 1 table ronde pliante, 1 table car-
rée sapin verni, 1 dite noyer, 1 fourneau
en fer, 2 glaces et un miroir, chaises,
tabourets, l pendule, 1 horloge, 1 éta-
gère, divers tableaux, 1 tapis de chambre,
1 tapis et couverture de lit, 1 arche à
farine, 2 haches à main, 1 brande à ven-
dange, 1 fouloir, 1 panier à bouteilles et
quantité d'autres objets dont on supprime
le détail.

Terme pour le paiement.
St-Blaise, le 10 août 1897.

7799 Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

BELLES PÊCHES
premier choix, 5 kilos à 3 fr. 50, franco
contre remboursement.
(H 2050 0) Morgan ti frères, Lugano.

I HALLE AUX TISSUS
Crin d'Afrique, 15 centimes

Crin animal Plumes et Edredons
0.90 0.85 2 .70
1.25 1.15 3.45
1.50 1.70 3.90
1.90 2.40 4.45
2.50 3.25 6.75
2.80 8.25

Laine à Matelas 1.10, 1.80, 2.15. 7727
Coutils Matelas, 1" qualité, 1.35
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Enchères d'immeubles à Cornaux
Le jeudi 12 août 1897, dès 8 '/a beures du soir, à l'Hôtel de Commune de

Cornaux, M. Charles-Auguste JUAN, agriculteur au dit lieu, et Hma Constance
JUAN-CI*© . TU, cette dernière agissant en sa qualité de tutrice naturelle et légale
de sa fille mineure, Mu« Adrienne JUAN, exposeront en vente par voie d'enchères
publiques, les immeubles suivants, au cadastre de Cornaux :

1° Article 1195, plan f° 34, n° 39. A la Combaz, champ de 2115 mètres (Vs pose).
Limites : nord, 513, M. Arthur Clottu ; est, 1209, M. Henri Tissot : 1414, M. Louis
CIottu-Roth ; sud, nn chemin public ; ouest, 1104, M. Alph. Droz-Clottu : 1230, MM.
James et Charles Clottu.

2o Article 1226, plan fo 30, no 50. Snr le Bois, champ de 1233 mètres (°/î0 de
pose). Limites : nord, 40, M. Max Carbonnier ; est, 107, M. Siméon Clottu : 1407, M.
Edmond de Perrot ; sud, 1276, M. E. de Perrot : 1413, M. Louis Clottn-Roth ; onest,
929, M°"» Clottu-Krebs.

S» Article 1201, plan fo 42, no 45. La Sauge anx Prêtres, champ de 1107 mètres
(2/5 de pose). Limites : nord, 228, M»"> Caroline Clottu-Clottu ; est, 346, Mm« Cressier ;
sud, 1232, les exposants ; ouest, 463, Mme Cécile Clottu. .

4» Article 1232, plan f° 42, no 46. La Sange anx Prêtres, champ de 1233 mètres
(9/ao de pose). Limites : nord, 1201, les exposants ; est, 346, MmB Cressier ; sud, 545,
M. Arthur Clottu : 888, M. Emile Clottu : 1453, M. Paul Quinche : 1212, M"* Uranie
Juan : 544, M. Arthur Clottn ; ouest, 463, M"» Cécile Clottu.

5° Article 1211, plan f» 39, no 7. La Ronde Fin, pré de 784 mètres (6/so de pose).
Limites : nord, 973, la Commune de Cornaux ; est, 576, M™» Pauline Droz ; sud, 1125,
M. Abraham Hâmmerli ; ouest, 1367, M™« Droz-Matthey.

6° Article 911, plan fo 42, n° 21. Les Champs du Quart , champ de 1791 mètres
. 3/a0 de pose). Limites : nord, se termine en pointe; est, 716, 578, M. Alph. Droz-
Clottu ; sttd, 492, Mm° Henriette Droz ; onest, 1215, les exposants.

7o Article 1215, plan fo 42, no 20. Les Champs dn Quart, champ de 2646 mètres
(1 pose environ). Limites : nord, 1467, M. Alfre d Quinche ; est, 911, les exposants ;
sud, 492, M™» Henriette Droz ; ouest, 1466, M. Paul Qoinche.

8» Article 1185, plan fo 23, n«» 21 et 22. La Côte de Thielle. Les Combes, pré et
bois de 4023 mètres (1 Va pose environ) soit 3096 mètres en forêt et 927 en pré. Li-
mites : nord, 1343, les exposants ; est, le chemin du Longin ; sud, 533, M. Arthur
Clottu ; ouest, 1506, M™» Terrisse-Vau cher.

9. Article 1343, plan fo 23, n«> 19 et 20. Les Combes. La Côte de Thielle, pré et
bois de 3561 mètres (1 %o pose) soit 2898 mètres en forêt et 663 en pré. Limites :
nord, 206, MmB Caroline Clottn-Clottu; est, le chemin du Longin ; snd, les exposants;
ouest, 1506, M"»8 Terrisse- Van cher.
... . -10» Article 1173, plan• ;_* #,.il» 41. Lee - Jardils-Dessons, -vigne de 684 mètres (2
ouvriers environ). Limites : nord, 364, Mm» Lûtstorf-Clottu; est, 863, M. Aimé Ha-
berly ; sud, 1469, l'hoirie Roulet ; ouest, 1301, M""> Droz-Matthey.

llo Article 1224, plan fo 18, no 7. An Fillet, vigne de 309 mètres (n/20 d'ouvrier).
Limites : nord , 203, M. Louis-Guillaume Clottu ; est, 403, M1»» Lutstorf-Clottu : 829, M.
Arthur Clottu ; sud, 1267, M. Isch-Botteron ; ouest, 26, M. Max Carbonnier ; 400,
M. Jules-Alphonse Clottu et M. Ulysse Tissot.

12o Article 1208, plan f» 19, no 43. Les Vignes de Saint-Biaise, vigne de 639 mè-
tres (l */5 ouvrier). Limites : nord, 1184, les exposants ; est, 480, M"™ Cécile Clottu ;
sud, 905, M. Arthur Glottu ; ouest, 205, M. Victor Clottu et Mm« Anker-CIottu :. 1183,
M.ue Uranie Juan.

13» Article 1184, plan f» 19, n» 44. Les Vignes de . Saint-Biaise, vignes de 1134
mètres (3 i/ i ouvriers environ». Limites : nord, 1045, M. Auguste Fallet ; est, 622,
M. Arthur Clottu : 1337, M™ Droz-Matthey : 480, M""> Cécile Clottu : sud, 480, M"»
Cécile Clottu : 1208, les exposants ; ouest, 1183, M»» Uranie Juan : 276, M»« Jnlie-
Mélanie Clottu : 927, M. Siméon Clottu .

S'adresser pour visiter les immeubles, à M. Charles-Auguste Juan, à Cornaux, et
pour prendre connaissance des conditions des enchères, chez le soussigné chargé de
la vente.

Saint-Biaise, le 30 juillet 1897.
7531 Alf. CLOTTU, notaire.

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Rosée. Toutes les Alpes visibles tout le jour.

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

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719°°,5)
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(STATION DE CHAUMONT altit. 1128 m.)
7| 17.21 12 0| 23.0|668.6|l8.0|Var. Ifaibl.lnuag
é| 12.9 115 15.0|665.8 19.0|0.N.0 fort ) »
Du 7. Alpes voilées. Soleil. Cumulus à

l'ouest, éclairs et tonnerre au lointain , fort
orage dans la nuit.

Du 8. Brouillards, pluie et vent. _ . •
7 heures du matin

Altit. Terap. Barom. Vent. Ciel.
8 août 1128 12.4 667.6 N.O. couv.
9 » 1128 11.5 665.8 O N  0 nuag.

Du 8 Brouillards.
Du 9. Pluie dans la nuit. Fort vent. 

. «Mip«ra _ _re da lao (7 h. du matin) : 21*.

IMMEUBLES A VENDRE

Propriété à vendre
à la Boine.

A vendre une belle propriété
comprenant maison de 8 cham-
bres et belles dépendances. Ar-
bres fruitiers. Beaux ombrages.
Belle vue. — S'adr. Etude A. N.
Brauen, notaire, Trésor 5. 7613

Terrain à Bâtir
A. vendre SOO m2 environ, si-

tués aux Fahys. Belle situation.
Deux issues. S'adr. Etude A.-_f.
Brauen, notaire , Trésor 5. 7612

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRES PUBLIQUES
au MALEY sur Saint-Biaise

Faute d'emploi , le citoyen Alfred
Dardel , propiiétaire , fera vendre par
voie d'enchères publiques, le lundi 16
août 1897, dès 1 '/_ h. après midi,
devant son domicile, au Maley, les
objets suivanls : 1 gros char à 2 bœufs,
i grande brecelte avec mécanique, une
commode ancienne, 1 canapé, des tables,
chaises, bancs, batterie de cuisine, deux
grandes marmites de 100 litres, 200 bou-
teilles fédérales, 1 banc d'âne, 1 pressoir
contenant huit gerles, vis en fer, une
grande cuve, et quantité d'autres objets
dont on supprime ie détail.

Terme pour le paiement. 7800
Saint-Biaise, le 10 août 1897.

Greffe de Paix.

TENTE DE BOTS
Samedi 14 août 1807, la Commune

de Boudry vendra par enchères publi-
ques, dans le bas de 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 1/» b. du matin au bas

de la forêt.
Boudry, le 9 août 1897.

7775 Conseil communal.

Jolie campagne à vendre
A ROCHEFORT (Neuchâtel, Suisse), altitude 736 mètres. Station Chambrelien

(J.-N.). Séjour d'été, air salubre, vastes forêts environnantes.
maison nouvellement restaurée, 10 chambres, 3 cuisines et dépendances,

Ecurie, grange, remise cimentée ; grande cave voûtée, jardins potagers et d'agré-
ment, verger, fontaine d'excellente eau intarissable, source dans la propriété, petit
jet d'eau, vivier à truites, distribution d'eau partout . Situation indépendante au bord
de la route cantonale. Entrée en jouissance immédiate. Le propriétaire entre-
rait en pourparlers en vue de la location de tout ou partie de l'immeuble.

Pour visiter, s'adresser à M. Louis Béguin, au Collège, à Rochefort , et pour
traiter à M. J. Montandon, notaire, à Boadry. H 7383 N

Meubles usagés
à vendre, tels qne : Canapés, tables ron-
de, et carrées, chaises, tabourets, etc., à
Clos-Brochet 15, rez-de chaussée. 7778c

A YENDEE
pour 70 fr., une jeune
chienne d'arrêt

épagneul, blanc marron ; donnée à essai.
Paul Robert, rue Jaquet-Droz 8, à la
Chaux-de-Fonds. (Hc 2038 C)

____ . ^J___ \_tîTlD___2_E_]
à bas prix, une

voiture
à quatre places, essieux patent, capote
mobile, chez M. Schwab, bas du Mail,
NeaehAtel. 7796

A VENDRE
dès maintenant, de gré à gré, au domi-
cile de li111' Marindaz , à Boudry, un mo-
bilier presque neuf. S'adresser, pour le
voir, à M. Alfred Ruehat, à Boudry.
La vente se fait an comptant. 7730

A vendre, à des conditions très avan-
tageuses, les marchandises suivantes,
toutes en parfait état, savoir : une scie
circulaire , une mortalseuse et une
turbine. — Etude des notaires Guyot
& Dubied, rue du Môle. 6061

Nouveau produit de la Maison
AÛfcUSTE FIYAZ -

à Neucïiâtel M, f

La CITRONNELLE
préparée par toi-même

Boisson rafraîchissante , garantie sans
alcool, à base de l'extrait do fruit de
citron frais. 6645

Se boit avec de l'eau et l'eau gazeuse.

Exigez l'étiquette avec
raison de commerce

Marque et étiquettes déposées
"V_=-_X T _ V_E1 _ .___ T GKESOS

Cave particulière
Un propriétaire offre à ven-

dre environ 4000 litres de vin
blano 1896, parfaitement con-
ditionné. S'adresser à Haasen-
stein _ k Vogler , Neuchâtel. 7712

Bicyclette pneumatique
très peu usagée, ayant coûté 450 fr., à
vendre, pour 180 fr. S'adresser Fàhys
n» 65. 7752

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
_ .  TJOHATEI.

Nouveauté amusante
Arrivage de non .eaui sujets dans les

CINÉMATOGRAPHES
de poche

Parlement allemand : Bebel, Richter,
Windthorst. Les joueurs de cartes, etc.

40 cent, pièce. 10

Seille de vente
20, Ecluse, 20

Lit*, canapés, commodes, tables, lavaboi ,
armoire*, chaises en tous genres, po-

tagers, etc. 75
S_ 9__E_. RENTSCH.

«̂HE ,̂, PENDU LE RIE
_ t~_ 9_~_ en 'ou* Senres e* tous styles,
ŵïS|9 Bronze, Marbre , Ebénisterie ,

«SjQlti' Marqueteriev. A. JOB rsr
... . . MaisonBijouterie d|| Grand Hôtel du Lac

[ Orfèvrerie NEUCHATEL

VACHERIE DES FAHYS
v Sous le contrôlé dû à^arlêménï de l'industrie et de l'agriculture

Lait non-régime à 20 cent, le litre
Lait-régime à. 30 cent le litre

livré cacheté à domicile matin et soir. Le seul recommandé par MM. les médecins
pour nourrissons et enfants en bas âge. 9V* Pas de dépôt en ville. "T_ Q

S'adresser directement à la vacherie, faubourg des Fahys 59. 7289

OCCASION EXCEPTIONNELLE
L'administration de la masse en faillite Charles-E. Béguelin, offre à vendre

le mobilier complet dépendant de cette masse, savoir :
Salon : 1 canapé, 4 fauteuils, 2 chaises, 3 jeux rideaux, le tout brodé soie et

peluche, 1 console et 1 table noyer ciré, 1 grande glace, 1 régulateur, des tableaux,
1 grand lustre noir et or, 1 grand tapis fond de chambre.

Chambre à coucher, style Louis XV : 1 lit complet scul pté , 1 table de
nuit, 1 lavabo, 1 armoire à glace noyer ciré, 1 chaise-longue, 2 jeux de rideaux de
fenêtre et ciel de lit , 2 chaises fantaisie, 1 veilleuse, 1 tapis fond de chambre.

Chambre & manger, vieux chêne : 1 grand buffet de service. 6 chaises
rembourrées mcqoette, 1 fauteuil, 1 divan moquette, 2 tables dont une à coulisse,
1 baromètre bois scnlpté, 1 tapis fond de chambre, 1 jeu rideaux drap brodé, 1 pen-
dule neuchâteloise grande sonferie, 1 lnstre à gaz.

En outre 1 lit complet, lavabo, glace, un régulateur et comptoir, 1 calorifère,
1 fourneau à gaz, 1 potager et accessoires, 1 potager à gaz, 1 appareil à bain,
baignoire et douche. gj F ' Le tout est neuf et bien conservé. '~_ _ \

Des traiaeaax de loxe, des grands breacks, voiture de côté, tilbury, brecette,
1 grand camion, des harnais neuf, et usagés. (H 1921 C)

S'adresser, pour visiter les objets, à
L'OFFICE DES FAILLITES SE U CHAUX-DE-FONDS .
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I CHEMISE DE NUIT CORSETS de 2.90 à 8 fr. CHEMISE DE NUIT
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| JUPONS BLANCS Lingerie pour Dames PANTALONS DAMES
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1 Chemises de jour PANTALONS BAIES Chemises de jour
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P I E R R E  S A L E S

11 y avait là, dans an étroit jardin où
fleurissait un- unique pied de vigne
vierge, une centaine d'hommes et de
femmes buvant un vin exécrable et
d'atroces liqueurs en faisant un effrayant
tapage. La plupart des hommes étaient
des soldats. Parmi eux, Firmin et Cé-
saire aperçurent des camarades du 6me
chasseurs, mais personne ne les recon-
nut. On était trop occupé à c beugler 1
un refrain de café-concert, en s'accom-
pagnant à grands coups de verre sur la
table. Ni Firmin ni Césaire ne connais-
saient ce refrain, et cependant Us chan-
tèrent à l'unisson, dès qu'ils eurent vidé
la première bouteille, et ils en demandè-
rent une seconde.

Césaire se réveilla le lendemain avec
une cruelle lassitude par tout le corps et
un violent mal de tête. Il se tourna aus-

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

sitôt à droite pour envoyer son bonjour
habituel à Firmin ; et il demeura tout
saisi, en constatant que non seulement
Firmin n'était pas là, mais que son lit
n'avait même pas été défait . Justement,
un camarade lui criait :

— Hé! Parisott... Que que t'as donc
fait de Dubreuil ?

Ce qu'il en avait fait, lui ?... Et, tout
de suite, il lui semblait entendre la douce
voix de Marceline, à leur départ du pays :

— Césaire, je te le confie , comme je le
confie à lui.

Leur compatriote d'Etrépagny, très
jaloux de n'avoir pas été nommé briga-
dier, se mit à ricaner en disant :

— Firmin Dubreuil aura mal cousu
Ses galons ; je parie qu'ils ne tiennent
déjà plus...

— Tais-toi, hein I fit Césaire avec un
geste terrible.

Mais, en y réfléchissant , il songeait,
lui aussi, que cela était bien possible.
Ohl quel déshonneur si une chose pa-
reille survenait et surtout si on l'appre-
nait à Bézu-Saint-Eloi I II s'habilla, très
vite, les mains fiévreuses, et fit tomber
son portemonnaie. En le ramassant, il
s'aperçut qu'il était vide... Ils avaient
donc dépensé bien de l'argent pour fêter
ces galons ?...

Puis il bondit dans la cour du quar-
tier ; et il hésitait, se demandant s'il irait
se renseigner au poste ou s'il courrait
tout de suite à la salle de police des bri-
gadiers, lorsqu'il aperçut un gardien de
la paix qui se dirigeait vers l'adjudant

de service, lequel, de l'air le plus par-
faitement désagréable, mâchonnait un
bout de cigare.

Instinctivement, Césaire marcha à eux,
ayant eu, tout de suite, la prescience
qu'il allait entendre parler de son ami.
Et il distingua ces mots :

— Le commissaire m'envoie vous pré-
venir que nous avons un de vos hommes
chez nous...

— Un cavalier ?
— Non, un brigadier.
~ Ivre ?
— Ça, je n'en sais rien. Tout ce que

je peux vous dire c'est qu'on l'a ramassé
sur un trottoir, le visage tout en sang...

— Quelque écorchure ?
— Non, non, fit le gardien de la paix

avec une moue significative ; ça vient d'an
rude coup qu'il a à la tète, le crâne doit
être perforé... Et... il n'a pas l'air d'en
mener large...

II

Les remords de Césaire

Césaire se trouvait heureusement près
d'un mur ; il se cramponna à un de ces
anneaux de fer où l'on attache les che-
vaux. Sans cela, il serait tombé. Le gar-
dien de la paix continuait son rapport à
l'adjudant.

— ... Oui, on l'a ramassé sur un trot-
toir, au petit jour, au coin de la rue
Violet et de la rue Tiphaine.

— A-t-il dit son nom, au moins f
— Le pauvre diable I II est bien inca-

pable de dire quoi que ce soit... Vous
pensez ; avec un trou à la tête !... Le
sang dégouline goutte à goutte... Bref,
le patron m'envoie vous demander s'il
faut l'envoyer à la Place* ou le transpor-
ter ici, car c'est un du 6me, ou l'envoyer
directement au Gros-Caillou ?

— Parbleu ! s'écria brusquement l'ad-
judant, qui ne songeait d'abord qu'à sa
fonction , c'est Firmin Dubreuil, le seul
homme manquant au quartier ce matin.

— Où faut-il le...
— Suivez-moi, le capitaine-instructeur

vient justement d'arriver. Il décidera.
L'adjudant et le gardien de la paix

s'éloignèrent rapidement, sans avoir re-
marqué le pauvre Césaire qui serrait en-
core, d'une main fébrile, l'anneau de fer
et fixait un œil hagard sur le sol, comme
s'il avait vu le corps de son ami étendu
a ses pieds ; et un très nébuleux souve-
nir surgissait maintenant, en son esprit,
d'une querelle qui avait éclaté, la veille...
Où ?... Quand?... Comment?... Pour-
quoi?... Il ne savait pas, puisqu'il ne se
rappelait plus rien, à partir de la pre-
mière bouteille...

Des sonneries retentirent, pour lé pan-
sage, la soupe. Il ne serait allé nulle
part, si des camarades ne l'avaient en-
traîné en lui disant :

— Ben, quoi, ion Dubreuil s'est fourré
son plumet, et il est en train de se le faire
défriser, mon vieux !

II ne voulut pas de sa gamelle ; est-ce
qu'il aurait pu manger? U remonta lour-
dement à la chambrée et s'assit au pied

de son lit ; et, bientôt , les autres le re-
gardaient avec un étonnement mêlé de
pitié, car le bruit du malheur de Firmin
se répandait et on le commentait.

— Moi, disait l'un, je les ai rencontrés
dans la rue Blomet.

— Moi, disait un autre, j'ai bu une
fine avec eux, avenue Lowendal.

Mais personne ne se souvenait de les
avoir aperçus du côté de la rue Tiphaine.
Et ce qui surprenait le plus, c'est que les
deux amis eussent bu tant de vin, de
liqueurs.

— Ils n'y étaient pas accoutumés, c'est
ça qui leur aura joué un mauvais tour.

Et ce qui était inexplicable, c'est qu'ils
se fussent quittés !...Et comment était-il
possible que Césaire fût revenu seul,
abandonnant Firmin sur ce trottoir ?...
Il y avait là un mystère qui s'éclaircirait
sans doute avant longtemps, mais dont
personne ne se serait hasardé à deman-
der l'explication à Césaire ; il n'avait pas
l'air assez avenant pour cela. On discu-
tait aussi sur cette étrange blessure, sur
ce sang qui dégoulinait goutte à goutte
des cheveux, sur le mutisme du blessé.
De temps en temps, les plus curieux
descendaient dans la cour ou passaient,
comme en flânant , devant le bureau du
capitaine-instructeur ; ils surprenaient
ainsi des détails et revenaient les racon-
ter au milieu d'un grand silence. C'est
de cette façon que Césaire était rensei-
gné.

Après avoir iûé . cùleusemen. écouté le
rapport du gardien de la paix et l'avoir

A louer, dès maintenant ou
f$pour plus tard, dans une mai-
son neuve, au quai dea Alpes,
un bel appartement très confor-
table, comprenant six pièces au
rez-de « chaussée , avec jardin
spacieux et véranda, chambre
hante habitable et toutes dépen-
dances d'usage ; installations
au gré du locataire ; ean, gaz
et électricité dans le bâtiment.
Belle situation au bord du lao
et vue de trois côtés. S'adresser
aux notaire» Guyot é_ Dubied,
rue du Môle. 6987

AUVERNIER
A louer pour le 24 septembre, deux

appartements ; l'un de 3 pièces et dé-
pendances, l'autre de 4 jolies pièces, cui-
sine, eau sur l'évier. Jardin, belle vue
sur le lac. S'adr. au dit lien, i. 137. 7703

A LOVER
pour fin octobre ou pour Noël , au quar-
tier de l'Est, rue Pourtalès 10, au 1<"
étage, un appartement confortable de' cinq
pièces, deux grands balcons, chambre de
domestique; deux caves, lessiverie, sé-
choir, concierge dans la maison. S'adr.
à la Ville de Paris, Neuchâtel. 7395

A louer, dès maintenant ou pour . eë',
au quai des Alpes, avec entrée rue des
Beaux-Arts, un appartement neuf et soi-
gné, au 3me étage, de 5 pièces et dé-
pendances, avec buanderie et salle de
bains dans la maison. S'adr. en l'étude
des notaires Guyot & Dubied , rue du
Môle. 6. 22

A LOVER
dès le 1« août, joli appartement entière-
ment remis à neuf, 4 chambres, belles
dépendances, jardin potager et d'agré-
ment. Terrasse ombragée. On désire des
personnes soigneuses et tranquilles. —
S'adresser Côte n» 34. 6275

A louer tout de suite ou époque à con-
venir, un bel appartement remis pres-
que complètement à neuf, au _ " étage,
regardant sur les mes 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, faubourg des Sablons, jolis ap-
partements de 3 pièces et dépendances,
chambre de bains, buanderie et jardin.
S'adresser Sablons 1, 2B étage. 4787

Un logement de trois ou quatre cham-
bres et dépendances. S'adresser Evole 3,
rez-de-chaussée. 7716c

A louer pour Noël prochain
joli appartement de 4 chambres et cui-
sine, installation du gaz, eau. deux cham-
bres hautes et dépendances, buanderie et
séchoir dans la maison. S'adresser dé 10
heures à midi et de 2 à 4 heures, Beaux-
Arts 17, au 2n>", porte à gauche. 7485

CHAMBRES A LOUER

JOlle CUUUlDre fenêtres.' Industrie
n» 23. 7784

Dans une famille chrétienne, on offre

chambre et pension
à deux jeunes gens sérieux. S'adresser au
bureau Haasenstein & "Vogler. 7789c

Belle chambre, avec on sans pension.
Faub. de l'Hôpital 30, an __ ». 7409

A louer, tout de suite, deux chambres
meublées, une au soleil, rue du Château
R» 4, Sm° étage. 7415

A louer une belle chambre meublée,
indépendante. Rue de la Treille 6, au
3me étage. 7205

A louer, belle chambre indépendante,
meublée, à un prix avantageux. Rue des
Beaux-Arts 1, au rez-de-chaussée. 7605c

Chambres et pension, si on le désire.
Faubourg du Crêt 31, 2°»> étage. 7396

A louer belle cbambre meublée,
aveo pension. S'adr. rut Pourtâlèi 3,
2a. étage. 3564

Magasin À. GOURVOISIER ..,, j
PAUL TRIPET

^ 
successeur

Nouvelle presse à fruits
le modèle le plus pratique et le plus solide

Presse en verre pour citrons

A YENDEE
pour 25 fr., un billet retour Bâle-
Berlln, valable jusqu'au 15 août.

S'adresser à la Pharmacie Chable,
à Colombier. 7732

Mort aux mouches patentée
Tae réellement les mouches en masse.
Dépôt général : Pharmacie Hartmann,

Steckborn (Thurgovie) . — Dépôts : Neu-
châtel : Pharmacie Bourgeois et pharmacie
Dardel. Couvet : Pharmacie Chopard. Q3156Z

FIANOS
»4J«4_ Itl t. «S

•t autres Instruments do musique
choisis et garantis, des

m-eiliewe* f abriques suisses et étrangères

Hotio - E. JâCOBÎ
iiotanr da pianos

9 eUT, flue PcfUrtalès, 9 et ll
(me en lacé du Jardin anglais, entre l'Âoà-

iémié et le Cd.1 _f<s de . Promenade)
NÉ tJC&ATÈL

DéPôT _ la CHAUX -me- FONDS :
U jftue du Pare, 11

VKKTÉ — ÉCHANGE — LOCATION
Réparations et

accords de pianos et harmoniums.
Recommaru-é par les principaux profes-

seurs de musique.
. .__ .__ d'scsasi _. £ prix avantagaux.

Seul dépositaire dans le canton des
fabriqués de l~ ordre, telles : qne Julins
Bluthner, Pleyel ( nouvelle construction
pour l'exportation), Eaps, Gôrs & Kall-
mann, ThOrmer, etc., etc. 12

a I •____ v ¦ ¦ 

DËIX MINEURS
sont la marque de fabrique du seul vé-
ritable H 1395 z

Savon de lait k lys Bergmann
de Bergmann & G1", à Zurich, incompa-
rable pour obtenir un teint tendre, rose
et doux ; sans rival pour faire disparaître
les taches de rousseur et les impuretés
de la peau. La pièce, 75 ct. En vente
dans les pharmacies : A. Bourgeois, Don-
ner, Jordan, Gnebhart, à Neuchâtel; Cha-
ble, à Colombier; Chapuis et Hubschmid,
à Bondry ; H. Viésel, à Dombresson ;
F.-H. Borel, à Fontaines.

MEUBLES
neufs et d'occasion : Canapés, armoires,
tables en tous genres, secrétaires, com-
modes, lavabos, lits en fer et en bois,
fauteuils, chaises, glaces, psyché, pota-
gers, bahut antique, etc. — Coq-d Inde
n» 24. 2568

Pour
^

soeffrI dàépart' REMETTRE
tout de suite, un bon commerce de
draperie , toilerie, nouveauté ; situé
dans un village du canton de Neuchâtel.
Conditions exceptionnellement avantageu-
ses. Facilité pour le payement. S'adr. au
bureau Haasenstein & Vogler. 7236

T A  LA TRICOTEUSE
*1

Rue du Seyon 2753
Tricotage à la machine, depuis

le plus gros au plus fin ouvrage,
prompt et soigné; prix modérés.

I .  Beau choix de coton et laine
_W3 CMi

Boucherie sociale s
Bœuf, !'• catégorie, 1 fr. 80; 2»», 1 fr. 70;

3™>, 1 fr. 40.
Veau, 1" catégorie, 2 fr. 10 ; 2»e 1 fr. go •

S»», 1 ir. 50.
Mouton, 1« catégorie, 2 fr. ; 2«», 1 fr. 80:

3»«, 1 fr. 20.

Occasion exceptionnelle

BICYCLETTE
A vendre, une magnifique machine an-

glaise (Coventry Cross), dernier modèle,
entièrement neuve ; ayant coûté 400 fr.,
pour 300 fr. S'adresser à M. Jeanneret-
Rickly, à Colombier. 7603

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter
un tombereau a limonière , léger,
pouvant porter la charge d'un cheval,
chez Louis Lavanchy, à la Coudre. 7738
i ----__m___.___m_m_----______-_______,

APPARTEMENTS A LOUER
__ £___ J___ OTmTm___2___Z

à Trois-Portes 12, pour tout dé suite ou
pour Noël, à des personnes tranquilles,
nn appartement de deux chambres,
cuisine, cave, bûcher, jardin ; eau sur
l'évier. 7786c

A louer tout de suite, pour cas im-
prévu, logement au soleil, trois chambres,
cuisine et dépendances. Rne St-Maurice 8,
1" étage. 7797

A LOUER
pour le 24 septembre, au haut du village
de St-Blaise, un logement de trois pièces,
cuisine, galetas et cave. S'adresser à Mmo
Fanny Sandoz-Virchaux, au dit lieu. 7787c

A remettre
depuis le 1er septembre, un appartement
de 4 chambres, cuisine et dépendances,
rue du Musée 4, 2"° étage, à gauche. 7790e

A louer, à des personnes tranquilles,
logement de chambre, cuisine et galetas,
Epancheurs 11, 3<°« étage. — S'adresser
Port Roulant 6. pour traiter. 7793c

A LOUER
un bel appartement de six cham-

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

E. Schouffelberger
CORCELLES

J_it@ complets
Literie confectionnée

CRINS - PLUMES - ÉDREDf N
Laine pour matelas

PAILLE DE BLÉ DE TURQUIE
Fournitures pour Tapissiers !

Succursale à Neuchâtel
RUE BTJ SEYON

. — 3177



Jolie chambre meublée, Gibraltar 7. au I
rez-de chaussée. 7755c

Chambre meublée avec balcon, pen-
sion soignée. Beaux-Arts 3, au 3"». 7394

LOCATIONS DIVERSES

Grand local à louer I
pour Noël prochain, mesurant 13 mètres
de longueur, 7 de largeur et 2 80 de
hauteur, rue de la Treille 9. S'y adresser.
Itnliûi» à louer pour Ncël , faubourg
AieiICr de l'Hôpital 48. 7508

l-lllljll H ¦¦! llll »_-«»-ll-l»ll M'"¦"¦""'"¦¦"¦ '¦¦"¦' ¦!

ON DEMANDE A LOUER

Une jeune dame
cherche, pour tout de suite, une petite
chambre agréable, chez des gens honnê-
tes, si possible en dehors de la ville. —
S'adresser Hôtel du Soleil. 7792c !

OFFRES DE SERVICES !_____
__ 

~ _~ i
XJJVE FILLE

cherche place pour tout faire dans une
bonne petite famille. — S'adresser à M™" \Hoffmann , faubourg du Lac 4. 7802c j

Un jeune homme i
capable, désirant apprendre le français, '¦
eberebe & 8e placer, dans un com- :
merce ou dans un hôtel, comme dômes- '
tique de maison, magasinier, Prétentions
modestes. Références à disposition. Adres-
ser les offres sous chiffre "V 2894 G, à
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, St-Gall. 

Une jeune fille
cherche, pour tout de suite, une place de
bonne ou femme de chambre. Pour ren-
seignements, s'adresser au bureau Haa-
senstein & Vogler. 7737c

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, au 3me étage. 7766c

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande une domestique pour faire
tous les travaux d'un ménage. S'adresser
épicerie A. Elzingre, Seyon 28. 7788c

On cherche, pour tout de suite,

JEUNE DEMOISELLE
pour aider dans ménage et diriger enfants.
Musique exigée. Vie de famille. — Offres
écrites, avec références et photographie,
sous chiffres H 7794 N., à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler , Nenchâtel.

Une famille Suisse en Italie recevrait

UNE JEUNE FILLE
comme volontaire, pour apprendre la
tenue d'un ménage. Occasion d'appren-
dre l'italien et l'allemand. Voyage payé.
Références sérieuses en Suisse. — Offres
écrites avec photographie à adresser sous
chiffres H 7785 N, à l'agence de pnblici é
Haasenstein & Vogler, Nenchâtel. 

On cherche !
DEUX JEUNES FILLES

sérieuses, une pour la cuisine et ménage,
l'autre pour bonne d'enfants, dans une
bonne famille. S'adresser à Aug. Peisker,
bijoutier , Bâle. (Hc 3814 Q)

Famille snisse protestante, demeu- !
rant à un quart d'hetire de Paris, de- j
mande, pour le 1«* septembre, une

JEUNE FILLE
protestante, robuste et sachant très bien
cuire. — Engagement à l'année, voyage
payé, bons gages. — Prendre l'adresse à
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel, sous chiffres K 10137 L.

commenté en clignant de 1 œil et en ti-
rant sur sa moustache, le capitaine Chenu
avait fait appeler l'aide-major qui visitait
l'infirmerie du quartier où il était en train
de distribuer de nombreuses potions
d'ipéca ; et tous les deux étaient partis
pour le poste du commissariat de police.
Maintenant, on attendait leur retour. Et,
bientôt, on les apercevait traversant len-
tement la cour : l'aide-major avait l'air
soucieux , et le capitaine Chenu roulait
des yeux terribles et mangeait sa mous-
tache, indice inquiétant : la blessure de-
vait être grave. Quelques instants plus
tard , Césaire percevait cette phrase qui
le glaçi :

— On l'a porté au Gros-Caillou, et pa-
rait qu'il n'a pas dit un mot, qu'il n'a
pas seulement ouvert l'œil.

Alors, dans l'effroi que répandait cette
nouvelle, on vit les traits de Césaire se
détendre, puis se plisser avec une enfan-
tine expression de douleur ; deux gros-
ses larmes roulèrent sur ses joues, et,
instinctivement, ses lèvres murmurè-
rent :

— Ah!... Marceline... Marceline...
Et il lui semblait qu'il entendait en-

core :
— Césaire, je te le confie, comme je te

confie à lui !
Et il éprouvait un affreux remords.

Oh ! comme il s'était montré indigne,
hier, de cette touchante confiance !... Et
si Marceline apprenait jamais...

Un instant, il se la figura, toute cour-
roucée, ses yeux bleus lançant des éclairs

comme lorsque, enfant, elle devait ser-
vir les Allemands logés dans sa chau-
mière. Rien ne pouvait l'apprivoiser
alors, même la réelle gentillesse de deux
pionniers qui avaient fini par remplacer,
chez ses parents, les uhlans brutaux du
début. C'étaient de braves gens que ces
pionniers, quoique nos ennemis : ils di-
saient quelques mots de français et
avaient fait comprendre, en mettant la
main an-dessus du plancher, que eux
aussi avaient des enfants, et le soir, en
fumant leur pipe de porcelaine, ils pro-
nonçaient bonassement :

— Malheur de France... Malheur de
Prusse...

Eh bien ! Marceline demeurait réfrac-
taire, irréconciliable.

Ce souvenir s était présenté tout de
suite à l'esprit de Césaire. Se montrerait-
elle aussi sévère avec lui... quand elle
saurait ?...

Mais il écartait cette vision inquié-
tante pour la revoir avec son charmant
sourire le jour où le dernier Allemand
disparut de Beza-Saint-Eloi. Ce jour-là ,
Césaire proposa de faire une grande par-
tie dans la forêt ; et ce fut une très jolie
partie, mais pas comme celles d'autre-
fois : ils couraient moins vite, ils ne se
disputaient guère plus, et Marceline ne
parlait plus de monter aux arbres, ni de
s'endormir à leur pied. Elle avait grandi
et perdu son appétissant aspect de pomme
mûre, sa taille s'était amincie, elle n'avait
plus de mollets. Et, comme elle se sentait
fatiguée tont à coup, Césaire et Firmin

firent la chaise pour la porter, et ils la ba-
lançaient , et sa tète tombait tantôt sur
l'épaule de Firmin et tantôt sur celle de
Césaire, et, par moments, elle rougissait.
Une impression nouvelle pénétrait en
eux, nne sorte de mélancolie qui domi-
nait leurs élans de jeunesse. Ils demeu-
raient tristes aussi des malheurs de la
patrie.

Ah ! la gentille fille qu'était alors Mar-
celine t Et si brave à la besogne ! Car l'ac-
tivité renaissait dans les champs : on
relevait les fermes brûlées, on labourait
les plaines dévastées, et les enfants don-
naient un coup de main à leurs parents.
Mais, bientôt, tout travail était inter-
rompu par le grand acte de la jeunesse
qui emprunte à la vie simple de la cam-
pagne un caractère si particulier de
grandeur. L'époque était, arrivée de la
première communion, pour la fillette et
les deux gars. Ils allaient ensemble au
catéchisme, très sages sur le petit banc,
écoutant bien attentivement les leçons
du vieux curé ; et ensemble ils reve-
naient, discutant sur les miracles et les
mystères.

Et, an jour, — cela fit rire Césaire,
malgré tout son chagrin, — nn jour, le
curé les vit, assis sur le bord de la route,
les jambes pendantes dans le fossé, la
fille entre les deux garçons. Il les appela
vagabonds et leur ordonna de rentrer
chez eux bien vite. II pénétra lui-même
chez Marceline et eut une longue confé-
rence avec sa mère.

(A suivre.)

Hydropisie
Remède efficace contre l'bydro-

pisie ; par correspondance. Bien noter
l'âge et les progrès du mal ; peu de frais.
En cas de non-succès, remboursement
des frais. C. Schenk, Grenier 30, là
Chaux-de-Fond». H-C
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( D r G. BOREL |
S OOT7_ _IST_E S

absent ju squ'au 22 août \
X 77S8 0
§> •• ••

Pension ponr jennes filles
désirant apprendre l'allemand,
le ménage, ou bien suivre les
cours des écoles supérieures.
Education soignée. Soins mater-
nels. Prix 800 fr. tout compris.
Références i SI. le past. Strmhm
et prof, théol. Marti, à Berne.

Sl»e Cécile Stucky , I_uisen-
strasse 13, Berne. H 3005 Y

RESTAURANT-PENSION DE

TEMPÉRANCE ELZINGRE
Eue S_nt-_anrice 4, l» étage

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

Cantines a emporter. 7027
Deux personnes d'Allemagne

cherchent pension
dans une famille près de Neuchâtel, pour
10 ou 15 jours, dans laquelle elles trou-
veraient occasion de se perfectionner
dans la conversation française. Prix mo-
déré. — Bureau officiel des étrangers,
Bàle. (H 3809Q)

Hôtel-restaurant Beau-Séjour
NEUCHATEL

Vaste salle j elôncert et théâtre
Place pour 800 personnes

Salle de banquet et danse
pour sociétés

ARRANGEMENT POUR LES ÉCOLES
Références à disposition. H 7407 N

Billard — Qnillers. allemand et français

Pension à Lugano
pour deux ou plusieurs j eunes filles , -.chez une maîtresse d'école, à partir dumois d'octobre. Occasion d'apprendre
l'italien et toutes sortes d'ortvrages àla main. Très bel appartement avec vuemagnifique sur le lac. Vie de famille. —Prix très modérés. S'adresser sous lesinitiales Zc 2193 O, à Haasenstein & Vo-gler, à Lugano.

CHARLES NICATI
MÉDECIN-DENTISTE 7701

absent jusqu'au 30 août
ALFRED L4MBERT ~"

10, rue St-Honoré, 10

DÉMÉNA GEME NTS
pour la ville et l'étranger H-l-Npar wagons et voitures capitonnées.

Espagne
Bien que M. Sagasta ait dit que la vie

publique ne devait pas dépendre d'un
assassin, il est difficile de concevoir que
le crime de Galli ne change rien aux
conditions politiques de l'Espagne.

M. Canovas était un homme d'une
très haute valeur et qui a fait en mainte
occasion preuve d'une capacité réelle.
Chef du parti conservateur, il était per-
sonnellement assez modéré. Ses tendan-
ces se rapprochaient sensiblement des
tendances libérales modérées, mais il
était obligé de compter avec la fraction
intransigeante de son parti et surtout
avec l'épiscopat et le clergé fanatique et
profondément arriéré de l'Espagne. Cette
influence cléricale a toujours dominé sa
politique. C'est elle qui l'a contraint,
durant son ministère de 1881 et son mi-
nistère de 1890, de présenter et de faire
voter par sa majorité les fameuses lois
de réaction dirigées surtout contre la
liberté de la pressé.

L'exaspération générale qui règne en
Espagne résulte spécialement de la situa-
tion malheureuse où la guerre de Cuba
a mis le pays. La politique réactionnaire
du cabinet Canovas doit être seule ren-
due responsable des graves événements
qui ont épuisé les finances espagnoles. A
deux reprises différentes , M. Canovas a
rappelé le maréchal Martinez Campos,
partisan des réformes* et l'a remplacé
dans le commandement de l'Ile par le
général Weyler, dont les violences n'ont
fait qu'exaspérer la résistance des Cu-
bains.

A ce point de vue, la mort de M. Ca-
novas pourrait marquer un grand chan-
gement dans la politique coloniale de
l'Espagne. La victime de Galli était l'ad-
versaire le plus redoutable de l'autono-
mie cubaine. Il a retardé, autant que faire
se pouvait, l'application des réformes à
Cuba et il s'est toujours vivement opposé
à l'action libérale de M. Sagasta, qui a
inscrit l'autonomie cubaine en tête de
son programme politique. C'est le cabinet
Canovas qui a rendu impossible toute
solution pacifi que de la question cubaine
en permettant aux commandants espa-
gnols des excès de toutes espèces, en
ordonnant l'emprisonnement des Cu-
bains suspects dans les forts des côtes
d'Afrique et dans les prisons d'Etat des
colonies où plusieurs de ces malheureux
ont été exécutés sans jugement.

Pour se rendre compte de l'hostilité
du parti libéral à l'administration mal-
heureuse de M. Canovas à Coba , il suffit
de rappeler la crise ministérielle qui a
éclaté au mois de mai dernier à propos
d'un incident au Sénat entre le duc de
Tétuan et un sénateur libéral. M. Cano-
vas pouvait, à ce moment, sortir hono-
rablement de l'impasse où il s'était en-
gagé, mais il n'a pas voulu comprendre
la nécessité d'un ministère libéral , dont
le programme favorable aux réformes à
appliquer à Cuba , pouvait seul prévenir
la situation, très compromise, dans la-
quelle l'Espagne se trouve actuellement.

Indes
Des troupes anglaises ont battu les

indigènes, qui avaient attaqué un fort
dans le district de Peschaver, les Anglais
ont 12 tués et 48 blessés.

NOUVELLES POLITIQUES

Rachitisme (dit maladie anglaise)
M. le D' Sehaffirath à Crefeld écrit :

«J'ai obtenu de très bons résultats
par l'emploi de l'hématogène du Dr-méd.
Hommel dans le cas d'une enfant de 4 ans
atteinte de rachitisme et de chlorose, qui
depuis plusieurs mois refusait pour ainsi
dire toute nourriture et qui par suite avait
tout à fait maigri et se trouvait dans un
état pitoyable. Déjà après le premier
demi-flacon (trois cuillerées ordinaires
par jour dans du lait), l'appétit avait
augmenté, la malade avait repris
meilleure mine, le goût du jeu était
revenu et les forces progressaient visi-
blement. Cette amélioration a suivi son
cours, après emploi de quatre flacons
environ jusqu'à ce j tfur. L'état de la
malade est relativement excellent. >
Dans tontes les pharmacies. (H. 1162 Z.)

On demande, pour tont de suite,

une domestique
active et robuste, sachant cuire et au
courant de tous les travaux du ménage.
S'adresser Evole 49. 7803c

On demande tont de suite , un bon

cocher-jardinier
sachant bien conduire et possédant de
bons certificats. — Adresser les offres à
l'Agence agricole et viticole, avenue du
du I« Mars 22, Nenchâtel. 7782
~~Ôa demande nne jeune fllle recom-
mandée, de 16 à 17 ans et de langue
française , pour s'aider au ménage. S'adr.
an bureau Haasenstein & Vogler. 7734c

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

| EMPLOIS DIVERS

\ Un jeune homme
cherche une place dans un hôtel comme

\ portier, avec occasion de se perfectionner
i dans la langue française. Certificats à dis-
! position. S'adresser au bureau Haasen-
j stein & Vogler qui indiquera. 7779c

Demande d'institutrice
Je cherche, pour mon pensionnat de

famille, une institutrice française
diplAmée, pouvant aussi enseigner la
peinture à l'huile. Entrée le 15 septem-
bre. Appointements d'après convention.
Vie de famille complète. Renseignements
par M119 Elisabeth Chevalley, à Bex. —
Adresser les offres avec la photographie
à Zech-Mehl , pasteur, Burtenbach près
AugBbourg. (Ma 3674)

Une institutrice
de Bâle, âgée de 23 ans, diplômée, ayant
été en Angleterre et pouvant donner des
leçons de musique, cherche à se pla-
cer dans une famille comme volontaire,
pour se perfectionner clans le français.
S'adresser à E. . dhr, Austrasse n° 105,
Baie. H 3668 Q

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

APPRENTISSAGES

Un jeune homme
grand et fort, cherche une place d'ap-
prenti menuisier, en ville ou aux environs
immédiats, chez un bon patron. Le bu-
reau Haasenstein & Vogler indiquera. 7736c

PERDU OU TROUVÉ

la semaine passée, une ,_broeli.e
montée avec pierre violette. Prière de la
rapporter, contre récompense, rue de
l'Hôpital 4, 1«. 7791c

AVIS DIVERS

PENSION
j mmo docteur Gosttisheim, Mittle-

restrasse, Bâle, prendrait en pension

trois oa pâtre jennes filles.
! Vie de famille, leçons dans la maison,

facilité de suivre les écoles. — Pour des
renseignements, s'adresser à H. Jordan-
Martin , conseiller aux Etats, Lausanne ;
H. J. Schaufelberger, rue des Allemands,
Genève; H. Groubel , route de Carouge,
Genève. (H 3806 Q)

Grande Terrasse de l'Hôtel Terminus
__. LA 3hA__. BJ DE N_-_T7C_B_ATEI_i

_.—___, 
Jeudi 12 août __897* dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

l'Orchestre SAINTE-CÉCILE
. Direction : HT. KOCH, professeur

OB£ ï̂'OkX2_Ll3ai_& £̂2Q_ .OEft.£_B

Consommations de choix 7801
gMP"* En cas de mauvais temps, le concert sera renvoyé. "fBfll

CONCOURS
Le département des Travaux publics met au con-

cours les travaux de menuiserie et d_&
gypserie d.ii nouvel arsenal die Co»
lombier.

On peut prendre connaissance des plans au bureau de l'ar-
chitecte cantonal, au Château de Neuchâtel, où des feuilles de
soumission seront délivrées.

Les soumissions sous pli cacheté portant la suscription
« Soumission pour le nouvel arsenal de Colombier *
devront parvenir au bureau de l'architecte cantonal, jusqu'au
16 août, à 6 heures du soir.

Neuchâtel , le 10 août 1897. j
7795 L'architecte cantonal, Ate RIBAUX.

I SCIERIE MÉCANIQUE
ET

COMMERCE DE BOIS EH TOUS GENRES
Fournitures pour menuiserie et ébénisterie

BILLES ET PLATEAUX
noyer, chêne, cerisier, poirier, pommier, frêne, foyard, orme, tilleul, peuplier,
pin et sapin en planches de tontes épaisseurs. — Carrelets et lattes sapin.

PANNEA UX ET PLACA GE NOYER ET CHÊNE
Sciage, rabottage et dédoublage à façon.

_B_E_K-2_T-_£_:iei_ BASTUTG-
mF" Téléphone. Port-Roulant, Neuchâtel. 7299

Profondément touchés des nom-
breux témoignages de sympathie
et d'affection qui leur ont été pro-
digués pendant les Jours d'épreuve
qu'ils viennent de traverser, Ma-
dame veuve, ALFRED JESCHI-
MANN- TETAZ, son f i l s  et sa
famille adressent â tous leurs
sentiments de vive reconnaissance
et leurs chaleureux remerciements.

7780

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Apparition. — Voilà les apparitions
qui recommencent en France. C'est le
petit village de Talence, près de Bor-
deaux, que les êtres immatériels, qui
éprouvent le besoin de se manifester de
temps en temps, ont choisi cet'te fois.
Dans un ancien champ de vignes, inculte
et couvert d'herbes folles, bordé par
trois chemins, à côté d'une épicerie bu-
vette se montre le soir une forme lumi-
neuse: la Vierge, suivant certaines per-
sonnes ; suivant d'autres, une jeune fille
morte empoisonnée dans les environs.
< Se montre - est unémanière de parler,
car les très nombreuses personnes qui
se rendent chaque soir dans le champ de
vignes n'ont encore rien vu. En revan-
che, elles ont, quand elles reviennent,
bien bu à l'épicerie-bnvette. Aussi l'épi-
cier-buvetier est-il plus convaincu que
quiconque de la réalité de ces appari-
tions.

La forêt de Fontainebleau. — Un
grand incendie vient de détruire un
vaste espace de cette forêt, chère aux

(Voir suite en 4m» page)

Où irons-nous dimanche ?
_ ous Irons & Morat. Ville à arcades

et vieux remparts, musée historique, obé-
lisque, vue des Alpes et du Jura, prome-
nade en bateau ; bains du lac. H1774 F



NOUVELLES SUISSES

Trains en retard .
La Nouvelle Qazette de Zurich vient

de publier, sur les < retards des trains
des chemins de fer . deux articles écrits
avec humour et qui se lisent facilement ,
malgré leur caractère spécial, leur lon-
gueur, les détails techniques et les chif-
fres dont ils sont bourrés.

Il est arrivé à l'auteur une assez pi-
quante aventure. Il est, il ne s'en cache
pas, partisan convaincu du rachat des
chemins de fer. Aussi peut-on supposer
qu'il a commencé-son travail, .̂ yôv. rar-
nère-pensée de démontrer que tout al-
lait pour le plus mal sur les plus mauvais
chemins de fer possibles. Dans ce but il
a compulsé les statistiques des retards
publiées chaque mois en supplément de
la Feuille fédérale.

Il a constaté que, pour les douze mois
de novembre 1895 a octobre 1896, la
moyenne mensuelle des retards d'au
moins dix minutes était de 0,77 pour
cent trains en circulation , et, pour les
cinq années 1893 à 1895, la moyenne
annuelle de 0,75 pour cent trains. Ces
moyennes sont notablement dépassées
par le Jura-Simplon , qui présente, de
novembre 1895 à octobre 1896, 1,06 %,
et, de 1891 à 1895, 1,01 °/0 de retards.
Et cela suggère à l'écrivain une réflexion
maligne à l'adresse des confédérés de
l'ouest de la Suisse, des gens bien singu-
liers, qui ont à souffrir plus que per-
sonne de l'exploitation par les compa-
gnies et qui pourtant , par pur fédéra-
lisme, ne veulent pas de la nationalisa-
tion t

La proportion des retards constatée, il
f _ llait , pour pouvoir en tirer une conclu-
sion quelconque, un point de comparai-
son. Naturellement, le collaborateur de
la Nouvelle Qazette de Zurich le cherche
dans les chemins de fer allemands,
l'idéal des partisans de la nationalisa-
tion. Il consulte des statistiques officiel-
les, concernant tous les Etats de l'em-
pire (la Bavière exceptée), aveo 39.000
kilomètres de voies ferrées, dont 14,300,
soit 37 °/0, à double voie. Et voici qu'au

lieu de 0,75 ou 0,77% comme en Snisse,
il trouve, du 1er octobre 1895 an
30 octobre 1896, une moyenne de
0,92 °/ 0 de trains en retard. Et notre ra-
chatiste tombe des nues.

< Qui donc, en comparant ces résultats
avec ceux des statistiques suisses, ne
sera pas étonné en constatant que,
d'après ces dernières, le pour cent de
nos chemins de fer est notablement in-
férieur à celui des chemins de fer alle-
mands? Et pourtant c'est ainsi. Tout ce
qu'on pourrait éventuellement objecter,
c'est que la limite au-delà de laquelle
les retards sont notés est peut-être infé-
rieure en Allemagne — les publications
y relatives ne contiennent rien sur ce
point — à celle admise en Suisse, où
l'on ne tient pas compte des retards de
moins de dix minutes. Mais, même, en
admettant qu'il en soit ainsi, le résultat
n'en reste pas moins surprenant , si l'on
réfléchit qu'en Allemagne les conditions
de l'exploitation sont beaucoup plus fa-
vorables que chez nous et que les che-
mins de fer y ont à leur disposition
37 % de doubles voies, tandis que la
Suisse n'en a que 14 %•

< Je ne croyais pas, lorsque j'ai entre-
pris l'étude de cette question , qu'il me
serait donné dé pouvoir faire un compli-
ment aux chemins de fer suisses, en ce
qui concerne leur exploitation . Mainte-
nant je n'ai aucune raison pour ne pas
le dire — ils valent à ce point de vue
beaucoup mieux que leur réputation. »

r Le nouveau tarif américain. — Voici,
tels que les donne la Feuille fédérale du
commerce, quelques-uns des droits du
nouveau tarif qui frappent spécialement
la Suisse romande :

Ouvrages en métal, non autrement
dénommés dans le tari f, y compris les
machines (ancien tarif 35%)) 45%.
montres (ancien tarif 25%) : mouve-
ments de montres, importés en boites ou
détachés :

Avec 7 pierres au maximum, 35 cents
la pièce ; avec 8 jusqu 'à 11, 50 cents ;
avec 12 jusqu'à 15, 75 cents ; avec 16
et 17, dol. 1,25; aveo plus de 17 pierres,
3 dol ; plus 25% ad. val.

Boîtes de montres et pièces détachées
de la montre, chronomètres de poche ou
de marine (ancien tari f 25 %) 40%.

Pierres précieuses pour la fabrication
des montres (ancien tarif exemptes),
10%.

Pierres précieuses taillées, non mon-
tées, (ancien tarif 25%), 10%.

Bijouterie et j oaillerie (ancien tarif
35%) 60 %-

Absinthe, eau de cerises, bitter ; li-
queurs (ancien tarif 1 fr. 80, par c Proof-
Gallon », dol. 2.35.

En outre, le tarif Dingley frappe du-
rement les industries suisses de la soie
et du coton, dont l'exportation à desti-
nation de ce pays atteignait en 1895 la
valeur de 67 millions de francs, soit
73 % de notre exportation totale de 91
millions.

Après la soie et le coton, nos princi -
paux articles d'exportation aux Etats-
Unis étaient en 1895 : les montres et
l'horlogerie (5 millions), les produits chi-
miques (3 millions) et les modes et con-
fections (3 millions). Dans l'ordre d'im-
portance de nos exportations, les Etats-
Unis venaient en 1895 en troisième
rang, après l'Allemagne et l'Angleterre,
mais ils ont, en 1896, perdu cette place,
3ni a été prise par la France. L'année

ernière a vu , en effet , nos exportations
aux Etats-Unis baisser sur toute la ligne
et rester d'une vingtaine de millions au-
dessous de celles de 1895. Le coton a
perdu plus de cinq millions ; la soie une
douzaine de millions.

Certains de nos industriels ont com-
pris cet avertissement et ont entrepris,
dès l'hiver dernier, de fonder des fabri-
ques aux Etats-Unis, comme il en avait
été établi précédemment en Italie, en
France, au Japon.

URI. — La construction des casernes
à Andermatt n'avance, parait-il , que
très lentement. Les travaux des fonda-
tions ont présenté de si grandes difficul-
tés, qu'on avait été sur le point de re-
noncer à cet emplacement. On a rencon-
tré en effet une couche de terrain argi-
leux où il n'est point facile et où il sera
très coûteux d'établir de solides assises.

SCHAFFHOUSE. - D'après de nou-
veaux renseignements, il parait que le
gymnaste mort peu de temps après la
fête de gymnastique n'a nullement suc-
combé aux suites d'une hernie qui lui se-
rait survenue pendant qu'il travaillait
pour les concours. Le jeune Ruegg avait
des abcès dans l'estomac; il souffrait de-
puis longtemps et était sérieusement
indisposé déjà quand il est parti pour
Schaffhouse. On attribue la mort à l'ou-
verture d'un de ces abcès.

VALAIS. — Une des victimes de l'in-
cendie du Bazar de la Charité, Mme de
Vatimesnil, qui venait presque chaque
année passer une partie de l'été à l'hôtel
Mont-Cervin, a lègue une somme de
20,000 fr. à un guide de Zermatt.

Le testament de Mme de Vatimesnil
date du mois de janvier et la somme lé-
guée est tombée entre de bonnes mains.
Le guide en question est père de famille
et jouit de la meilleure réputation. Au-
tant qu'à l'héritier, ce legs fait honneur
à la testatrice qui a voulu par là honorer
une corporation dont on n'apprécie pas
assez le dévouement.

Bienne, 10 août.
Hier soir, nn jeune garçon d'Evilard

a voulu allumer, sur le sentier de Bienne
à Evilard , quelques grains de poudre à
mine, dont il avait une certaine quantité
sur lui. Le tout pri t feu et le petit impru-
dent fut cruellement brûlé à la poitrine,
au bras et à une main. Il a reçu les pre-
miers soins dans une pharmacie de
Bienne, où un vigneron, attiré par ses
cris et ceux d'un camarade, le conduisit
immédiatement après l'accident.

Interlaken, 10 août.
La commission du Conseil national

pour le rachat a abordé ce matin la dis-
cussion générale du projet. Seuls MM.
Théraulaz et Knnschen ont parlé contre
l'entrée en matière ; les autres orateurs,
parmi lesquels MM. Schubinger , Ben-
ziger et Favon, ont parlé pour. Il y a
encore plusieurs orateurs inscrits. Le
vote aura lieu demain seulement.

Zermatt, 10 août.
Un touriste allemand, accompagné de

deux guides, a fait aujourd'hui une chute
sur le glacier du Trift, et a disparu dans

^une profonde crevasse. Une colonne de
secours est partie pduf :_é__ 'î_:U__ fdfe l'ac-
cident.

Zermatt, 10 août.
Le touriste victime de l'accident sur-

venu sur le glacier du Trift se nomme
Karl Sax, de Breslau. U a quitté Zermatt
hier matin, avec deux guides capables,
Julen et Truffer , dans l'intention de faire
plusieurs excursions dans la région. 11 a
passé la nuit dans la cabane du Trift et
a fait ce matin, par un temps superbe,
une ascension très réussie de la Wellen-
kuppe.

A la descente sur le glacier, SI. Sax a
trébuché et a disparu jusqu'aux épaules,
sous les yeux des guides, dans une cre-
vasse recouverte de neige fraîche. Tandis
qu'un des guides cherchait, au moyen
d'un piolet , à aider M. Sax à sortir de sa
fâcheuse position, celui-ci fit un mouve-
ment si brusque qu'il glissa, et tournant
sur lui-même, disparut dans l'abîme.
Malgré tous leurs efforts , les guides ne
reçurent aucune réponse à leurs appels.
L'accident s'est produit vers midi trois
quarts.

Lorsque les guides eurent acquis la
conviction qu'ils ne pouvaient rien faire
seuls, ils se rendirent aussitôt à la ca-
bane du Irift pour demander du secours.
Ils rencontrèrent là plusieurs caravanes,
entre autres des membres du Club alpin
suisse, et prièrent leurs guides de se
rendre sur les lieux de l'accident.

La nouvelle est arrivée à Zermatt à 3
heures. Une colonne de secours de 10
hommes a été immédiatement équipée et
est partie également pour les lieux de
l'accident distants de 5 lieues. On a peu
d'espoir de retirer la victime vivante de
l'abîme. M. Sax est marié.

Paris, 10 août..
Une dépèche de Rome au Temps , le

9 août , annonce que le major Nerazzini
est arrivé la veille et qu'il a eu déjà un
long entretien à la Consulta avec MM. di
Rudini et Visconti-Venosta. L'ambassa-
deur italien auprès du négus est assiégé
par les reporters, mais il reste impéné-
trable. L'auteur de cette dépêche croit
savoir, cependant, qu'en arrivant en Ita-
tie il a été très surpris d'apprendre
qu'on considérait comme un insuccès sa
mission auprès de Ménélik, alors qu'il a
obtenu plus que le négus n'avait accordé
par le traité d'Ucciali.

^__ . • Peterhof , iOiioù . -" *
Au déjeuner qui a eu lieu hier, après

la revue, sous la tente impériale, le tsar
a porté la santé du couple impérial alle-
mand ; l'empereur celle des souverains
russes. — Le soir il y a eu dîner de fa-
mille à Peterhof. Ensuite il y a eu ballet
de gala en plein air dans l'Ile Olga, splen-
didement illuminée. Après la représen-
tation , les souverains ont pris le thé
dans l'île.

111NIÈRES NOUVELLESB_intres;il n'est même pas encore éteint,
e temps en temps il renaît de ses cen-

dres et, malgré tous les efforts pour l'ar-
rêter, gagne uu peu de terrain. Toute-
fois son intensité a beaucoup diminué et
on espère que si aucun coup de vent ne
vient le ranimer avec trop d'énergie les
dégâts ne s'étendront pas davantage.

Ces dégâts sont considérables. Une
notable partie de l'immense quadrilatère
formé au nord par la route de Milly, à
l'est par la route Ronde, an sud par l'a-
queduc de la Vanne et à l'ouest par la
route d'Arbonne à Acheres, est dévasté.
Le quadrilatère qui est long de six kilo-
mètres et large de trois a, par consé-
quent, une surface d'environ 1,000 hec-
tares. Le feu , du reste, s'est étendu un
peu au delà de l'aqueduc de la Vanne,
au sud, dans la direction de Trappe-
Charette.

Eu réalité on a constaté la présence
simultanée, dans ce même quadrilatère,
de deux incendies.

L'un , le plus important , s'est déclaré
mercredi, à cinq heures du matin, au
centre des rochers de Milly. Il s'est aus-
sitôt propagé dans toutes les directions.
Il a atteint, au nord, les rochers des
Hautes-Plaines, qu'il a dévastés, et
s'est étendu à l'est et au sud jusque
Eres de la route Ronde et de Trappe-

harette. A l'ouest, enfin , il s'est com-
muniqué aux bois particuliers d'Ar-
bonne, bois plantés de pins qui sont en
grande partie consumés.

Le même jour, le feu s'est déclaré dans
les jorg9$;$§vl,r$nehard. .On estime que
sur ce seul point le feu a détruit environ
300 hectares.

Les incendies ont été de tous temps
fréquents dans la forêt de Fontainebleau,
et, sur ce sol sec et recouvert de bruyè-
res, il ont toujours été redoutables.

Chalet d'amour. — M. X., agent de
change à New-York, vient d'épouser
Mlle Z., fille ainée d'un riche marchand
de cuir de Chicago. Comme tant d'autres
couples fortunés, et suivant la coutume,
ils auraient pu faire le voyage d'Europe
et aller s'isoler dans une des grandes ca-
pitales de l'ancien continent. Mais ce
n'est pas dans une autre patrie qu'ils
voulurent cacher leur bonheur.

M. X. possède dans le « Westchester
County > une autre maison de campagne
construite au milieu d'un parc immense
et bien boisé. D'un commun accord , les
nouveanx mariés résolurent de limiter là
leur voyage de noce. Mais dans leur mai-
son il y a un nombreux personnel ; de
plus, les visites sont fréquentes ; quel-
quefois même des amis viennent s'y ins-
taller pour une semaine ou deux ; bref ,
l'isolement si cher à deux époux qui s'a-
dorent n'était pas assez complet.

Que fi rent-ils?
Choisissant un des plus gros arbres

de son parc, l'agent de change fit cons-
truire autour du tronc de cet arbre, à
nne hauteur de vingt pieds du sol, un
petit chalet circulaire dont le toit est
formé par les branches repliées de l'ar-
bre et qu'il fit ensuite meubler et déco-
rer au dernier goût du jour .

C'est dans ce nid (c'est bien le cas de
le dire) qne M. et Mme X. passent leur
lune de miel.

A l'aide d'une échelle de corde, les
amoureux montent dans leur chalet.
Arrivés sur la plateforme qui l'entoure,
ils tirent à eux l'échelle de corde ; leur
isolement est alors complet et les rêves
des nouveaux mariés ne sont jamais
troublés par des coups de sonnette in-
tempestifs.

Horlogerie. — Le ministres des finan-
ces russes vient d'approuver le nouveau
règlement pour le contrôle des matières
d'or et d'argent. Ce règlement contient
de profondes modifications sur l'ancien.
L'essayage et le poinçonnage se feront
d'une tout autre manière. Ce nouveau
système offrira une plus grande garantie
contre les falsifications . Les bureaux de
contrôle sont, en ontre, tenus de se met-
tre au courant de tous les progrès de l'in-
dustrie de l'or et de l'argent.

Des instructions sévères ont été don-
nées pour que le contrôle des montres
or et argent se fasse très exactement.
On essayera les charnières, les onglets,
les olivettes et les couronnes des boîtes
d'argent , parce qu'on a découvert que
quelques fabricants ont blanchi les piè-
ces ci-dessus pour ne pas être obligés de
payer des droits d'entrée .p lus élevés.
Ces instructions visent spécialement les
envois provenan t d'un canton.

Le ministère des finances a l'intention
d'engager plusieurs essayeurs jurés ,
Français de préférence, qui auraient tra-
vaillé" près des bureaux frontières de
Bellegarde, Pontarlier et Besançon, pour
s'occuper spécialement des envois d hor-
logerie. Nos bureaux de contrôle devront
donc redoubler de surveillance pour tou-
tes les boites destinées à la Russie.

Vat!-de-T_ftfr _ — On éerit au Goum
rier du Val-de-Travers : '

» Voici bien 15 jours que le premier
train descendant nous arrive avec une
demi-heure de retard réglementaire et
parfois l'heure entière se passe en at-
tente. Demandez-le, si vous doutez, au
postillon de la Brévine. Le second train
imite naturellement le premier, nous
l'avons vu partir de Pontarlier avec 73
minutes de retard , et les trains mon-
tants subissent par contrecoup l'in-
fluence.

Comme conséquence, toutes nos cor-
respondances avec le reste du monde,
sauf Berne, deviennent impossibles, et
nos plus urgents projets de voyages
d'affaires ou de plaisir s'en vont en fu-
mée ou en imprécations contre la direc-
tion du Jura-Simplon.

De plus, s'il nous arrive enfin de voir
poindre à l'horizon le train désiré, heu-
reux sommes-nous d'y trouver place.
L'unique wagon de 3m6 classe est com-
ble, les voyageurs se déversent au four-
gon, en 2me classe et jusque sur les esca-
liers des wagons au risque de se casser
le cou, ce dont la compagnie ne sera évi-
demment jamais responsable.

Nous savons que des réclamations ont
déjà été adressées à la direction du J.-S.
la conjurant de nous fournir pour cha -
que train , mais tout spécialement pour
le train descendant de 7 heures du ma-
tin et le train montant de 6 heures du
soir, d'un nombre de wagons suffisant I
La direction est sourde etmuette.

Nous en appelons aux Conseils com-
munaux du Val-de-Travers. C'est évi-
demment à eux qu'incombe la tâche
d'adresser à qui de droit les réclamations
urgentes dont les particuliers ne sau-
raient prendre efficacement l'initiative.

Aussi les prions-nous de réclamer im-
médiatement et énergiquement de la Di-
rection du J.-S. soit $e faire partir ses
trains de Pontarlier à l'heure fixée par
les horaires ; le retard est à la fois une
tromperie et une spoliation ; soit, si bon
lui semble d'attendre les correspondan-
ces françaises, de pourvoir à nos corres-
pondances suisses.

Car enfin , nous sommes chez nous,
par des trains partant des Verrières à
heures fixées par l'horaire et auxquelles
s'est par conséquent engagée la compa-
gnie. Nous sommes fatigues et indignés
de ces perpétuels retards, de ces perpé-
tuels mensonges du J. S.

De plus il s'agit de nous pourvoir suf-
fisamment de places, nous sommes las-
sés de ces vagons où l'on s'entasse comme
du bétail. Il s'agit donc d'obtenir :

1° La marche régulière des trains.
2° Le nombre de wagons de 3me classe

suffisant à la circulation -et cela dans
tous les trains, mais surtout au premier
train descendant et au train montant de
6 heures du soir. »

Fleurier. — Le Conseil d'Etat a con-
firmé la nomination de Ml'6? Adèle Cha-
puis et Lina Delay comme institutrices à
Fleurier.

Les Convers. — Dans la nuit de
lundi à mardi, vers dix heures, dit le
National, un incendie a détruit , aux
Convers, un hangar attenant à la fabri-
que de ciment. Les dégâts, purement
matériels, sont peu considérables.

Voici ce que dit la Feuille d'avis du
Val de-Buz sur le même sujet :

Pendant la journée de lundi, un four à
chaux avait été ouvert et les matériaux
de celui-ci appuyés à un mur, dans le-
quel, malheureusement, se trouvaient
quelques pièces de bois. U parait que
c'est oe qui détermina l'incendie, qui
fut découvert à temps et assez prompte-
ment éteint par le personnel et la popu-
lation des Convers. Une très petite par-
tie de la fabrique a été atteinte. Le tra-
vail peut continuer sans interruption.

CANTON DE NEUCHATEL (

CHRONIQUE LOCALE

Eglise nationale. — Les électeurs de
la paroisse allemande de Neuchâtel sont
convoqués pour les 21 et 22 courant aux
fins d'élire un pasteur.

Pavillon de musique. — Ce soir dès
8 V.i h., concert donné par Yorchestre
Sainte-Cécile.
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Bourse de Genive, du 10 août 1897
Actions Obligations

Central-Suisse — .— _ *]_ l__ .__ \A_ l. 102,60
Jura-Simplon. 178 - 8 "Modérai 87. 106 —

Id. priv. 525 - 8»/, Gen. à loto 110 —
Id. bons 14 - Jura-S., S «/,«/. 607 75

N-E Suis. anc. 555 - Fran«o-Suisse 498 —St-Gothard . . 776 - N.-B.Suis.i»/, E09 —Union-8. ane. — Lomb .ane. 8»/, 390 —Bq« Commerce 10C0 Mèri«.._ _!._ /, 810 25
Union fln.gen. 688 — Prier. otto.4«/e 460 —
Parts de Sèttf. 180 Serbe . . 4 % «S* —
Alpines . . . .  —.— Dottan.on.&»/, 4_ —

Dmandé KM*
Change. France . . . .  100 27 100 83

à Italie 95 - 96
" Londres. . . .  25 17 25 21

OenèTt Allemagne . . 128 70 123 85
Vienne . . . .  210 50 211 25

Cote de l'arg' fin en grenle en Suisse,
fr. 98.— le kil.

Genève lOaoût. Esc.Banq.duCom.3 */_ •/•

Bourse de Paris, du 10 août 1897
(Conit di clôture)

8 «/« Français. 105 35 Crédit foncier 688,—
Italien 5 «/• • • 94 80 Crôd. lyonnais 795.—
Rus.Orien.4°/0 67 15 Suez 3275,—
Russe 1890,8% 96.35 Chem. Autric. 748.—
Ext. Esp. 4 •/,, 62 25 Ch. Lombards —.—Tabacs portg-. 485 - Ch. Méridion. 676.—Turc 4 "/o... 22 72 Ch. Nord-Ksp. 79.—

Actions Ch. Saragosse 131»—
Bq.de France. — .— Banque ottom. 604,—
Bq. de Paris. 875 — Rio-Tinto. . . 577,—
Comptoir nat. 585 — Charte, d. . . 102,—

— Faillite de Auguste Perrenoud-Favre,
menuisier, précédemment à Petit-Martel,
Ponts. Date de la clôture : 31 juillet 1897.

TRIBUNAL CANTONAL
Jugements de divorces.

14 juin 1897. — Jean-Frédéric Tomi,
employé au Jura-Simplon, et Marie-Elisa
Tomi née Gharrière, horlogère, les deux
à Neuchâtel.

10 juin 1897. — Rudolf Burri, employé
à l'usine à gaz, et Marie-Amélie Burri née
Wâhry, adoucisseuse, les deux à la Chaux-
de-Fonds.

10 juin 1897. — Paul-Louis Kirsch, fa-
bricant d'horlogerie, domicilié à la Chaux-
de-Fonds, et Marie-Elise Kirsch née Per-
rin, actuellement domiciliée à Besançon.

11 juin 1897. — Paul-Jules Porchat,
employé d'administration , domicilié à
Rouen (France), et Lina-Éstelle Porchat
née Rognon, demeurant à la Chaux-de-
Fonds.
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EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Pour pouvoir être prise en considéra-
tion , tonte demande de changement
d'adresse doit être accompagnée de SO
centime! en timbres-poste, et de l'indi-
cation de la localité que l'on quitte.

Imprimerie H. WOLFRATH . CT

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(Sxa . ai SPéCIAL DK LA. FeuiBe d'Avis)

Lies Bols, 10 août.
Un bûcheron , nommé Gigon, a été tué

dimanche soir après 11 heures, près de
la maison du col. La victime a reçu un
seul coup d'nn instrument très aigu qui
lui a percé le cœur. La mort a été ins-
tantanée. Les détails manquent encore
sur cette affaire.

Deux Italiens embauchés le matin par
un entrepreneur, ont pris la fuite. Quel-
ques arrestations ont été opérées. L'en-
terrement de la victime a en lieu ce
matin.

Genève, 10 août.
On télégraphie d'Interlaken au Jour-

nal de Genève que dans la séance d'au-
jourd'hui de la commission du Conseil
national pour le rachat, H. Favon, tout
en se prononçant pour l'entrée en ma-
tière, a fait quelques réserves. Il a de-
mandé formellement que la Confédéra-
tion s'occupe de la solution rationnelle
de la question de la gare de Genève et
du raccordement.

Zurich, 10 août.
Le jury pour les fresques du Musée

national a décerné les prix suivants : Un
1" prix de 3100 fr. à M. Hans Sandreu-
ter, à Bâle ; un 2""> prix de 1300 fr. à M.
Werner Buechli , à Bàle ; un 3me prix de
1300 fr. à M. Jean Morax , à Morges ; un
4me de 1300 fr. à M. Horace de Saussure,
de Genève, à Inzelburg, près de Munich ;
un _ ™ de 500 fr. à M. Victor Tobler, à
Bâle ; un 6™ de 500 fr. à M. F. Hodler,
à Genève ; un 7<°e de 500 fr. à M. Wer-
ner Buechli, à Bâle.

Zermatt, 11 août.
Grâce aux efforts extraordinaires des

sauveteurs, on a pu retirer hier soir
M. Sax de la crevasse où il était tombé.
Il ne parait pas être blessé grièvement.

,11 â été transporté dans la cabane du
Trift, où les premiers soins médicaux
lui ont été donnés.

Aix-les-Baing, U août.
Après avoir terminé sa tournée en

Dauphiné et en Savoie par Aix-les-Bains,
M. Fanre est parti hier soir pour Paris.

Rome, I l  août.
Le général Albertone est parti pour

Turin où il doit conférer avec ses té-
moins qui parti ront ensuite pour Paris.

Les témoins dn lieutenant Pini, qui
sont déjà à Paris, ont télégraphié au
prince Henri d'Orléans pour réclamer la
priorité sur ceux du général Albertone.

Le prince a répondu que devant le
défi du général , tous les autres disparais-
saient. A quoi les témoins de Pini ont
répliqué que ce n'était pas au prince
mais à ses témoins de décider.

Santa-Agaeda, 11 août.
Le convoi emmenant à Madrid la dé-

pouille mortelle de M. Canovas est parti
hier soir. Une grande foule accompagnait
le cortège. Le duc de Sotomayor présidait
au nom de la reine la triste cérémonie.


