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Du 14, Rosée. Toutes les Alpes visibles le
soir.

Du 16. Le ciel s'éclaircit pendant l'après-
midi. Pluie à par tir de 8 Va heures du soir.

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

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719»»,5)
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Ciel nuageux. Cumulus. Alpes voilées. So-
leil par moments.

7 heures du matin
Altit. Temp. Baron». Vent. Ciel.

14 août 1128 12.0 670.9 O.N.O nuag.
Soleil pâle. Cumulus au sud. Creux du Van

visible.

Niveau du lao
Du 15 août (7 h. du matin). 429 m. 800
Du 16 ». » 429 m. 780
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ALIMENT PRÉCIEUX POUR CONVALESCENTS. -
PO_Jr> „„ RÉCONFORTANT DE PREMIER ORDRE „ m̂aC.PO"" personnes Faibles ou atteintes de maladies de l'estomac. ,

En vente chez les
pharmaciens , Droguistes . Mar chands de Comestibles ,E piciers,etc.

ANNONCES DE VEHTE

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

CHASSE

Avant de demander un Catalogne à
l'étranger, MM. les chasseurs sont in-
vités à s'adresser à la Maison 7879

Gh. Petitpierre & Fils
Treille 11 - NEU0H__.T£L - PI. Purry 1

—O TÉLÉPHONE O—
Magasin des mieux monté et pouvant
fournir tout co qui a trait à la chasse.

PRIX DE FABRIQUE
&&" Achat direct dans les premières man ufactures

Grand choix d'armes de chasse
VESTONS ET G-TJÊT_a_B_S

(confection et sur mesure)
AooeEsoires de ohasse.

Prix-courant franco. — Rép arations.
¦ ILIIII»J.IW^MMiLII.] Mll lllM̂^aMigMlBI ^M^

— l'auiite ae unaries-uscar umenin-
Girard, agriculteur, à la Saignotte, Brenets.
Délai pour intenter l'action en opposition
à l'état de collocation : 24 août 1897.

— Faillite de Louis Frésard, négociant
en fourniture s d'horlogerie, domicilié à la
Chaux-de-Fonds. Date du jugement de
révocation : le 11 août 1897.

— D'un jugement en date du 7 mai
1897, dn tribunal civil du district d'Aven-
ches, dont une copie est déposée an
greffe du tribunal civil du district de la
Chanx-de-Fonds, il résulte que les époux
Louis-Auguste Dolleyres, serrurier, et dame
Marie-Louise Dolleyres née Frey, domici-
liés actuellement à la Chaux-de-Fonds,
sont séparés de biens.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du code civil, dame Adèle
Mader née Gailloud ,' ménagère, domiciliée
à Pesenx, rend publiqae la demande en
divorce qu 'à l'audience du tribunal civil
de Boudry, du mercredi 28 juillet 1897,
elle a formée à son mari le citoyen Da-
vid-Henri Mader , journalier , également
domicilié à Peseux.

— Par jugement en date du 5 juillet
1897, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qai unissaient les époux Lina-Ro-
salie Hieber, née Nussbaum , polisseuse
de boites, domiciliée à la Chaux-de- Fonds,
et Paul-Henri Hieber , guillocheur , précé-
demment domicilié à la Chaux-de-Fonds,
actuellement à Tramelan-Dessus (Berne).

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

VENTES AUX ENCHÈRES

COMMUN E DE GORGIER

Mise de bois
Hardi 17 août, la Commune de Gor-

gier vendra en mises publiques et contre
argent comptant :

200 stères de sapin,
70 stères de hêtre,
60 billons et lots de bois secs.

Rendez-vons à 9 heures dn matin, au
c'iemin neuf de la Combe du Laga.

Mise de regain
La vente aux enchères publiques du

regain dn domaine de Serayse aura lieu
mercredi 18 août, à 9 heures du ma-
tin , en Serayse.

Gorgier, le 9 août 1897.
7832 Conseil communal. \

IJN NOCVEAD MO0ÈLE Grand choix de NOUVEAU MODÈLE §|[
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i JUPONS BLâNCS Lingerie pour Dames PANTALON .T DAMES |
Bf 2.50, 3, 3.50, 4 fr. I 1.95, 2.25, S, 3.50 fr. M

I Chemises de jour PANTALONS DAMES Chemises de jour I
||j 1.85, 2.25, 2.50, 3, 3.50, 4 fr. 1.95 & 6 Tr. 1.85 jusqu'à e fr. Jm

g Rideaux guipure 10, 15, 20, 25, 55, 45, 55 et plus 1

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NETJOE.ATEL

Nouveauté amusante
Arrivage de nouveaui sujets dans les

CINÉMAT06RAPHES
de poche

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

40 cent, pièce. 10

OGGASIOrST
A vendre, à bas prix, une malle usa-

gée mais en très bon état. S'adresser an
bureau Haasenstein & Vogler. 7903c

-£_. Tr__E._fcT__D____3:E_
à bas prix, nne

voiture
à quatre places, essienx patent, capote
mobile, chez H. Schwab, bas dn Mail,
Nenchâtel. 7796

Ruelle Vaucher 3, à vendre
jeune spitz

bon chien .de garde. 7725c

David Strauss & (T
SIEUCHATEL 7218

Bureau, Seyon 19

Vins de Neueh&tel, Beaujolais,
Mâcon, excellents Tins de table, en
fûts et en bouteilles.

Borieaux et Bonrppe en bouteilles
LOUIS KURZ

6, Ras Salnt-lonofi, i, HECOHATEL
MAGASIN

DE

PIANOS , HARMONIUMS
KT AUTRES

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
en BOIS, ea OOIVEE, eto.

Dépôt de Pianos des fabriques Beohrtela,
à Berlin (seul représentant ponr le canton),
Schiedmayer, à Stuttgart , G. Rordorf,
Hûni, à Znrich, etc., eto.

Envoi de prix-courant gratis et franco
sur demande.

ECHANGE — LOCATION — GARANT»
Pianos d'occasion.

Superbe collection de Violons
et VlolonoeUei anoleni.

Cordes harmoniques.
tOURNITURES — RÉPARATIONS

PRIX MODÉRÉS 9
FACILITéS DK PAIEMENT

BOIS BûCHé
Tourbt.— BrlquattM B.

ANTHRACITE, HOUILLE & COKE
Charbon foyard et Natron.

?n chantiez PRÊTRE, g&ri
Magasin rne Stmt-Hauriee i 1

Même maison à la Chaux-de-f onds.
— TÉLÉPHONE — 13

A YENDEE
nne jument, race montagne des Bois,âgée de 7 ans, excellente pour le trait et
la course. S'adr. an bnrean Haasenstein
& Vogler, Nenchâtel, qui indiquera. 7820

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

épagnenl, blanc marron ; donnée à essai.
Paul Robert, rne Jaqaet-Droz 8, à la
Chaux-de-Fonds. (Hc 2038 C)

I BIJOUTERIE | ~ ••*"" -=r-
H0RL06ERIE Ancienne Maison"»

ORFÈVRERIE JBlIJipT & Ci».
, j Beau ehoii im ton» IM gero. Fondée en 1833.

JA * JOBIN
Succes seux

Haison dn Grand Hôtel dn I_ac
1 NEUCHATEL »



Stores autoriîobiles
de 0,40 à 2,50 mètres de largeur.

Ces stores se déroulent, s'enroulent et s'arrêtent à volonté à n'importe quelle
hauteur, par simple traction, sans chaînes ni ficelles.

Fonctionnement très simple et absolument sûr et garanti. Suppression de tons
les ennuis des anciens systèmes.

Renseignements et échantillons chez o9°0
M. HŒNICKE, rue du Coq-d'Inde 26.

CINËMATQ6RAPHE
Au magasin d'horlogeri e

Faubourg du Lac 2
reçu un choix de nouveaux sujets :

L'empereur Guillaume — La jarretière —
Le mari puni — Loîe Fuller, etc., eto.

PRIX 40 CENTIMES 7890

Rabais aux revendeurs.

Fûts vides
On offre à vendre des pièces et demi-

pipes en blanc, très fortes et en parfait
conditionnement.
BUSSMANN, tonnelier

Serre 93a, Chaux-de-Fondi . H-G

SOCIÉTÉ D'ABRIGULTURE
et de viticulture

DU DISTBICT DE NEUCHA.TEE

Les membres de la Société qui désirent
des engrais chimiques (Scories Tho-
mas, Kâmite , engrais composés, etc.)
ponr livraison septembre prochain, sont
priés de s'adresser an plus tôt an sous-
signé,

Ch» PEBBIEB,
secrétaire-caissier ,

7856 à Marin.

I il WpièHW d'honneur et U Médaille I
^^^^M 

iéoemés 
en 20 ans au 

véritabls 
L___B_I

COGNAC GOLLIEZ FERRUGINEUX
/ -rtffwFlRP \ 20 an8 de 8uocèB et **" nom^reux témoignages de re-
0ff» "WRIOUj» connaissance permettent de recommander en tente
__fk_yf âj Ë&_ confiance cette préparation spécialement aax personnel

Ŵ^̂̂ m délicates, affaiblies , convalescente» ou souffrant dei ptlM p
?Mi§j ||ra ceu4eurs, manque d'appétit, de faiblesse générale, (asti* ^

GwzSÊJ Réputation uniierselle. Excellent îorttiut,
En f lacon * d* » fr .  50 ot S f r .  dmtxs toute» les phcu-m«e t«9.

1 AVERTISSEMENT , ft,t5S ÏSffiïK 5S _.
^^^^^| et-ptera qu» les flacons qui portent mr l'étiqnett» W«n« la wT

S,marque dei denx palmier* »t 1* nom d» B
1 Fréd. 60L.LIE.Z, pharmacien à H»_r»t. |

FRUIT JUICE
en poudre cristaline

siovu-veana. prod.na.it a_agiais
DE GRAND SUCCÈS

boisson très rafraîchissante, remplaçant
avantageusement le Jus de fruit naturel,
citron, orange, framboise, etc.

Eu vente chez les épiciers. 7826
MANUFACTURE if COMMERCE

DI

I ÎAISTOS
GRAND ET BEAU CHOIX

poar la vente et la loaatlon, IS
MAGASIN X.B PLUS GSANS

KT LX MIEUX ASSORTI DU CANTON

Rue Pourtalès n°> 9 «t 11, 1" étage.
Pria modérés. — Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NHUOHATEL

ON DEMANDE A ACHETER

MAISON
On demande à acheter, dans le vigno-

ble neuchâtelois on vaudois, une petite
maison avec jardin, verger et quelque
pen de terre ; si possible avec un petit
commerce. — Adresser les offres sous
X 1000 T, poste restante, Chaux-de-
Fonds. (Hc 2092 C)

APPARTEMENTS A LOUER

A LOVER
pour le 24 septembre, an bant du village
de St-Blaise, un logement de trois pièces,
cuisine, galetas et cave. S'adresser à Mm0
Fanny Sandoz-Virchaux, au dit lieu. 7787c

A louer pour Noël prochain
joli appartement de 4 chambres et eni-
sine, installation dn gaz, ean, deux cham-
bres hautes et dépendances, buanderie et
séchoir dans la maison. S'adresser de 10
henres à midi et de 2 à 4 heures, Beaux-
Arts 17, an 2me, porte à gauche. 7485

PBSBUX
A loner, tont de snite, nn joli petit lo-

gement de trois pièces et dépendances.
S'adresser à la Consommation. 7901

e Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchatel

BÉOIT IHLXTAIBZ.

PAR

P I E R R E  S A L E S

Le capitaine Chenu ne perdait pas une
de ses paroles ; et il écrivait , essayant
de rattacher à son idée fixe les divaga-
tions da blessé, attendant, de seconde
en seconde, la parole précise, significa-
tive qni éclaircirait toat. Et il dressait
surtout l'oreille au nom de Césaire ; mais
chaque fois que Firmin le prononçait,
c'était de la façon la plas confiante, la
plus affectueuse.

— Ci y est I s'écria soudaia le docteur
Derboie.

Il venait de retirer du crâne UJM assez
forte esquille et deux pointes de dfbllette.

— Allons, vite, le pansement I... Et,
s'il y a autre chose là-dedans, le trou est
assez grand poar qae cela parte tout
seul. Espérons-le du moins I

Le capitaine Chenu eat am rugme-
ment.

— C'est donc fini, le •taloroforme ?

— Voudnez-vpus qu on le tienne en-
dormi jusqu'à demain matin ? répliqua
le médecin.

Au bout de quelques minutes, Firmin,
délivré du mouchoir chloroformé, reve-
nait à lui ; il ouvrit un peu les yeux,
aveo défiance, puis les referma un mo-
ment :

— J'en peux plus t
— Farceur, dit le chirurgien, enchanté

de l'opération ; ta voudrais un verre de
Champagne.

— Non, non 1 fit le malade d'un ton
décidé, pas de vin... Vois-tu Césaire...

— U n'est pas absolument réveillé.
— C'est le vin, vois-tu... Tu m'appor-

teras seulement un bon verre de cidre,
et da cidre de chez nous, celui qu'on a
rue Blomet.

Et, de son doigt, il appuyait sa recom-
mandation. Après quoi, très facilement,
il s'endormit, son vinge reprenant une
expression réjouie. Sœur Olympe lui
arrangeait maternellement son oreiller.

— Enfin , quand pourra-t-on l'inter-
roger utilement ? demanda le capitaine
Chenu en froissant vaguement le papier
sar lequel il avait écrit les bavardages
de Firmin.

— Hais dès qu'il aura la force néces-
saire pour supporter votre interroga-
toire, répondit le chirurgien avec ane
mansuétude qui n'était pas dépourvue
de malice.

En attendant que le blessé eût repris
'ses forces, ce qui dura bien uae dizaine

de jours, le capitaine Chenu, secondé
par l'adjudant , poursuivit son enquête
avec une fiévreuse opiniâtreté, faisant
compara î tre devant lui non seulement
tous les cavaliers de l'escadron, mais
tous les hommes du quartier qui étaient
rentrés t en possession de leur plumet »
du 14 au 15 juillet , se renseignant au
dehors, promettant des primes aux gar-
diens de la paix qui lui apporteraient
quelque détail inédit. Et tout oela en
vain. On retrouvait dans vingt endroits
les traces des denx amis, déambulant
bras-dessus, bras-dessous, s'attablant ,
buvant, chantant comme les autres ;
nulle part , on ne découvrait les traces
d'une querelle. Le capitaine Chenu com-
mençait de iaunir .

L'autorisation lui fat enfin donnée de
faire subir un interrogatoire à Firmin,
dont l'état s'était assez sensiblement
amélioré. Le capitaine s'y prit aveo beau-
coup de douceur et commença par lutter
contre ce point d'honneur dn soldat qui
ne veut pas dénoncer un camarade ;
puis il lui confia que son matisme obs-
tiné pouvait faire condamner un inno-
cent, oar on suivait plusieurs pistes. Or,
il était inadmissible qu'il n'eût pas con-
servé le souvenir de la querelle où il
avait failli trouver la mort... Très tran-
quille, Firmin déclara :

— C'est pas ma faute... J'me souviens
point. .... . ' ; , .,, ,%yiiJmLe capitaine essaya ensuite d'allumer
un désir de vengeance daus le cœur du

blessé. Il était en voie de guérison, grâce
au Dr Derbois, c'était parfait ; mais si l'o-
pération da trépan n'avait pas réussi ?...
Que seraient devenus ses parents, s'il
avait succombé ?...

— Car vous avez vos parents encore ?
— Oui, mon capitaine. Et s'il m'était

arrivé malheur, ma sœur leur serait res-
tée; et comme ma sœir doit épouser Pa-
risot, ça n'aurait fait qu'un gars de
moins à la maison. Et d'ailleurs, mon
capitaine...

II sourit, tout finaud :
— Puisque je me porte bien 1
Et il se retourna sur son lit en fermant

les yeux. Sœur Olympe entrait, en ce
moment, dans la chambre du blessé. Et
elle qui n'aurait pas eu peur de parler
au ministre de la guerre, ne se gêna pas
pour dire au capitaine Chenu :

— Mais ae le fatiguez donc pas, ce
garçon t

Tout semblait conspirer pour empêcher
l'enquête d'aboutir ; et on constata bien-
tôt que la peau du capitaine devenait
d'une nuance aussi inquiétante que s'il
avait eu une maladie de foie. Il ne comp-
tait plus, maintenant, que sur le hasard
pour lui livrer le coupable et frapper
l'esprit des soldats du terrible exemple
qu'il avait rêvé.

Et une nouvelle et énorme déception
s'abattit sur lui un lundi matin. Il apprit
que, la veille, le D' Derbeis avait subite-
ment autorisé Firmin Dubreuil à rece-
voir ses camarades. U bondit an Gros-

Caillou pour protester ; il voulait juste-
ment empêcher le blessé de causer avec
des hommes de son escadron. Toujours
souriant , le docteur riposta :

— M'aviez-vous prévenu que vous en-
tendiez le mettre au secret ?... Je l'ai
trouvé bien, il m'a demandé à recevoir
ses amis quelques minutes, et je l'y ai
autorisé. Yoilà I

Le capitaine Chenu, à partir de ce
jour , n'acheva plus un seul de ses ciga-
res; il les mangeait à mo.tlé. Il était dé-
chiré par un immense remords.

— Si ce sacré médecin m'avait pré-
venu!... J'aurais pu me ménager une ca-
chette... Oh ! savoir ce que ces gaillards-
là se sont raconté t Evidemment, étant
rien qu'entre eux, ils ont dû se dire...

Ils ne s'étaient pas dit grand'chose,
pourtant , «es gaillards-là, c'est-à-dire
Firmin et Césaire ; car le blessé n'avail
reçu que la visite de son compatriote.
Et, si le capitaine Chenu avait été dan.
une cachette, il n'aurait pas entendu
autre chose que ceci :

— Hé I mon pauv' Firmin 1
— Hé I mon pauv' Césaire I
-* Ah 1 que malheur 1
— Oui ; mais que que tu veux...,c'est

un malheur, pas ?
— T'as-t'y trouvé le cidre bon ?
— Comment... tu sais ?
Césaire eat son petit rire finaud :
— Ja me suis mis bien avec ton infir-

mier, pour avoir de tes nouvelles ; et le
cidre qu'on t'a donné, comme de l'hôpl*

LE SECRET DU BLESSE
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I Schouffelberger
CORCELLES

Vêtements confectionnés
et sur mesure 3175

pour hommes et jeunes gens

blanches, couleurs, touristes
Cravates, Gants

Succursale à Neuchâtel
RIIK DU SEYON \

Téléphone — Téléphone
-*

A LOl/EE
sur les quais et au 1er étage, uu
appartement de quatre pièoes et
dépendances, complètement et
confortablement meublé. — S'a-
dresser pour renseignements à
l'Etude Guyot & Dubied, rue du
Môle. 7907

A remettre
depuis le 1» septembre, un appartement
de 4 chambres, enisine et dépendances,
rue du Musée 4, 2™» étage, à gauche. 7790e

-A- louer
immédiatement, dans nh village dn Vi-
gnoble, denx jolis appartements compo-
sés chacnn de cinq chambres, cuisine,
mansarde, cave et galetas. Ean snr l'é-
vier. Jouissance de parcelles de verger.
S'adresser Etnde Alfred Clottn , avocat et
notaire, à Saint-Biaise. 7429

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

A .LOFER
pour Ncël on plus tôt si on le désire,
un joli appartement entièrement remis à
nenf, 4 chambres, belles dépendances,
jardin potager et d'agrément. Terrasse
ombragée. On désire des personnes soi-
gneuses et tranquilles. — S'adresserI Côte no 34. 6275

A louer immédiatement
au oentre de la ville de Neuohâ-
tel, deux beaux et grands loge-
ments. — S'adresser à l'Etude
Emile Lambelet, notaire, rue de
l'Hôpital 18, à Neuchâtel. 7837

PESEUX
A louer un petit logement, deux cham-

bres, enisine, cave et galetas, disponible
tont de snite . Peseux 86, 1« étage. 7850c

A louer, fanbourg des Sablons, jolis ap-
partements de 3 pièces et dépendances,
chambre de bains, buanderie et jardin.
S'adresser Sablons 1, 2° étage. 4787

PESECX
A louer tont de suite, un beau logement

de quatre chambres, enisine, terrasse, jar-
din et dépendances ; vue splendide snr le
lac et les Alpes. — Un logement de deux
chambres, cuisine (t dépendances. S'adr.
à J. Masoni, entrepreneur. 7889c

CHAMBRES A LOUER
Place pour un coucheur soigneux. Rue

St-Maurice 6, 4m° étage. 7905c

Séjour cL'Été
Il y aurait encore une chambre à

loner, pour la saison. S'adr. à M. J. Mat-
they-Doret, la Jonchère (Val-de Rnz). 7809

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

JOUG CllflJ-UOrC fenêtres.' Industrie
n» 23. 7784

Dans nne famille chrétienne, on offre

ebambre et pension
à denx jeunes gens sérienx. S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler. 7789c

A loner belle chambre menblée,
avec pension. S'adr. ru* Ponrtâlèi 3,
-t»" étage. 3564

A louer à Colombier
Pour St-Martin ou Noël prochain, joli appartement de
5 ou 7 chambres, cuisine et dépendances, beaux ombrages et
jardin. S'adresser de 8 h. à midi en l'étude de H.-A. Michaud,
notaire, à Bôle. 7810

Chambre à coucher
à loner, à nne brave personne. Qaai dn
Mont-Blanc 4, 4°"> étage. 7855c

A louer, trois chambres bien situées au
soleil, poar une on denx personnes tran-
quilles, avec jouissance de la cuisine si
on le désire. S'adresser à Mm< Favre, rne
Léopold-Robert 1. 7892

Jolie chambre menblée à loner,
ponr commencement septembre, à mon-
sieur sérienx. Avenue du l" Mars n» 16,
rez-de-chanssée. 7884c

ON DEMANDE A LOUER

Un petit ménage demande à louer, au
centre de la ville, nn logement de denx
on trois pièces. Adresser les offres écrites
avec prix, sons chiffre Hc 7909 N, à l'a-
gence de publicité Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.

aux propriétaires
Un boulanger voudrait entrer

en pourparlers avec le proprié-
taire d'une maison située au cen-
tre de la ville et disposé à ins-
taller une boulangerie moyen-
nant un bail de longue durée. —
Eventuellement, on achèterait
une maison bien située. Entrée
en jouissance le 24 juin 1808. —
Faire les offres au notaire A.-N.
Brauen, Trésor 6. 7900

OM IIKU t \ 111]
pour fin septembre, snr le parcours dn
tram, entre l'Académie et l'Evole, un lo-
gement comprenant 4 à 5 chambres,
chambre de bonne et dépendances. S'a-
dresser Evole 19, rez-de-chaussée. 7854c
*Mi^̂ H__________________ B_____________________________ H-___i___HB

OFFRES DE SERVICES

Une brave fille de 18 ans, de famille
honorable, désirant apprendre la langue
française,

demande place
d'aide, dans nne famille, ou de bonne
d'enfants, de préférence à Nenchâtel ; un
petit gage est désiré. Adresser les offres
à Mm« Stocker, Maschinenhaus Waldhalde,
Schônenberg (ct. de Znrich). 7908

PLAGES DE DOMESTIQUES

La Famille tVtf T*
demande des cuisinières, filles de cuisine,
femmes de chambres pour hôtels et mai-
sons particulières, ainsi que de bonnes
sommelières, pour tout de suite. 7910c

On demande pour Genève
une domestique

sachant bien faire la ouisine,
propre et intelligente, pour tout
faire dans un ménage soigné de
deux personnes. Bonnes recom-
mandations exigées. Adresser
offres à Mme Lacroix, la Pom-
mière, Genève. (H 6536 X)

OM OEUAvu*:
tout de suite, nne 7911c

mon m&m
pour aider au ménage. S'adresser an bu-
reau Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

ON DEMANDE
une très bonne cuisinière et une femme
de chambre. — Ecrire à Mme Baumann-
Reymond, à Colombier. 7848c

On cherche
DEUX JEUNES FILLES

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

Jeune fille
brave et intelli gente, trouve place dansune famille tan s enfants, pour apprendre
la langue allemande et les travaux dn
ménage. Offres sous chiffres Pc 3082 Y, àHaasenstein & Yogler , Berne. 

ON DEMANDE
nne domestique, active et robuste, sa-
chant cuire et au courant de tons les ou-
vrages dn ménage. S'adr. chez M1»» F.Keller-Bregnet , tannerie de Boudry. 7821

Pour je unes f illes
On demande, pour entrer immédiate-

ment, une jeune fille pour garder denx
enfants et qui devrait loger chez ses pa-
rents. S'adresser à M"» Blanc, pasteur, à
Peseux. 7841

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

EMPLOIS DIVERS

On cherche, pour un internat de
jeunes gens en Hongrie, nn jeune
homme sérieux et capable d'enseigner la
langue française , comme

maître surveillant
Conditions très favorables, vie de famille.
S'adresser par écrit , sous chiffre L. A.
52, poste restante, Nenchâtel. 7897c

On cherche
pour un jeune homme inte lligent, ro-
buste, avec une belle écriture, nne plaee
dans un bureau, magasin ou maison de
commerce qselconque, cù il pourrait ap-
prendre le français. Aussi cette famille
accepterait en échange nn garçon ou nne
fille désirant apprendre l'allemand. Bonne
occasion de fréquenter les bonnes écoles
de la ville.

S'adresser à J. Anderlmfo, bureau de
police de la ville de I_ncerne. (0441 Lz)

Une jeune institutrice
est demandée ponr petit pensionnat du
canton.

Prière d'adresser les offres par écrit
sous chiffre H 7882 N, à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler , Neucbâtel.

On cherche place pour une bonne

ouvrière repasseuse
pour le 1« septembre. — Adresse : Mi»
Lebet, chez K"» Scheidelberg, rue du
Temple-Nenf 20. 7859c

Jeune personne
de 21 ans (premier lait), demande place
de nonrrlce. — S'adresser à MUo Julia
Renaud , à St-Georges (Vaud). 7844

APPRENTISSAGES

On cherche
nne bonne place pour apprendre l'état
de modiste, pour une jeune fille de 14
ans et demi, libérée des écoles. S'adres-
ser à M. Paul Lenba, à Battes. 7842



tal, c'est moi qui te l'ai fait passer de la
rue Blomet.

Cette combinaison amusa beaucoup
Firminj mais Césaire demandant :

— Enfin , comment que tu te sens ?
— Ah I mon vieux, fit-il vite attristé,

le matin, ça va, ça va encore ; mais le
soir... il y a des moments, vois-tu, où je
crois bien que c'est fini.

Ils se contemplèrent près d'un quart
d'heure, très émus, silencieux, avec des
larmes bien près des paupières. Puis
Firmin dit :

— T'as écrit à Marceline ?
— Je pouvais pas, tant qne j e t  avais

pas vu, balbutia Césaire en rougissant.
— Eh bien t écris-lui maintenant, pro-

nonça Firmin d'un ton ferme ; et dis-lui
que c'est un malheur, rien qu'un mal-
heur...

Cette idée, que ce n'était qu'un mal-
heur, bien affirmée par son ami, récon-
forta Césaire à tel point qu'il était comme
ragaillardi en rentrant au quartier.

£t cependant, lorsqu'il fut en face de
sa feuille de papier, son porte-plume à la
main, il se sentit encore extrêmement
embarrassé. Oh I qu'elle était difficile a
écrire, cette lettre!... Et, pour se donner
du courage, il traoa d'abord l'adresse sur
l'enveloppe :

MADEMOISELLE MARCELINE DUMEML

chez MM. LerviUers & C«
A BERNODVJUE

IV
Marceline

Parmi les chemins poudreux et les
sentiers encore humides de rosée que le
soleil d'août allait bientôt sécher, de
toutes parts les ouvrières se pressaient
vers la fabrique de Bernouville dont la
haute cheminée se découvre à plusieurs
kilomètres. Et, parmi ces- ouvrières, la
première arrivée à la grande porte de la
manufacture était , ainsi que chaque ma-
tin, Mlle Marceline Dubreuil. La pre-
mière elle était à l'atelier, la première
à la besogne, avec le courage, la téna-
cité que donne une idée fixe ; et une fois
son métier mis en train, au miliea des
bonjours dits aux camarades, elle son-
geait, tandis que de petits nuages de
coton flottaient autour d'elle, elle son-
geait, toute ravie :

— Ma semaine sera eacore bonne :
C'est-à-dire que sou trésor s'augmen-

terait, ce trésor qui serait l'argument
décisif pour vaincre la mauvaise volonté
du vieux Parisot. Et, une fois de plua,
elle s'applaudissait de la décision qu'elle
avait prise et dont à personne, pas même
à ion frère, elle n'avait fait connaître le
véritable motif. Elle lui avait écrit, sim-
plement, que, l'argent étant rare à la
maison, elle s'était plaoée à la fabrique,
pour aider un peu aux parents. La vérité
est qu'elle avait surtout fui les railleries
et les sourdes menées du vieux Parisot.

Après le départ des deux gars pour le
régiment, il s'était d'abord montré assez
aimable. U avait une telle confiance que
Paris allait lui < déniaiser * son Césaire
et effacer de son esprit l'image de Marce-
line I Mais quand , par la correspondance
des deux soldats, il s'aperçut qu^ils
avaient emporté leur pays dans leur
cœur, et que son Césaire demeurait cer-
tainement fidèle à l'amitié de sa jeunesse,
U commença de tendre ses filets , disant
souvent à la jolie fille :

— Sais-tu que te v'ià une femme ?
EUe souriait alors, aussi heureuse que

surprise de cette familiarité. Et, un ma-
tin, elle devint rouge comme un coque-
licot parce qu'il ajouta :

— Te v'ià bientôt bonne a marier l
Mais, à peu de temps de là, un diman-

che, il se découvrit.
— Ma petite, il y a des gens qui disent

que t'es la plus jolie fille du pays. Et ils
ont raison, ma foi t

— Tous êtes bien bon, Monsieur Pa-
risot...

— Faut toujours reconnaître ce qai
est vrai, déclara avec une belle sincérité
le paysan ; et le gros Jean qui va entrer
comme premier garçon à la ferme de
Dangu m'a chargé de te dire qu'il te
trouvait joliment à sa guise.

Mawieline pâlit. Elle avait compris.
— Merci, Monsieur Parisot, je ne veux

pas me marier pour l'instant.
— C'est-y que le gros Jean te déplaît \x.

T'as tort, t'as tort ; mais on t'en trouvera
un autre...

Et il essaya, en effet, et avec un cruel
acharnement, de lui en trouver d'autres,
Et, comme il ne cessait pas de parler à
Marceline des maris qu'il lui avait déni-
chés, elle quittait son jardin dès qu'elle
apercevait sa tête chafouine par-dessus
la haie. Alors il s'adressait à ses parents,
se proposait comme intermédiaire. Et il
amena trois partis, vraiment avantageux,
que Marceline refusa aveo une inaltéra-
ble douceur, ce qui fi nit par irriter ses pa-
rents.

Eux aussi, sentant bien l'opposition
du vieux Parisot, auraient désiré qu'elle
se mariât. Et ils tâchèrent de lui faire
comprendre l'impossibilité de vivre tous
dans leur maison lorsque Firmin revien-
drait du service ; dès que son frère se
marierait, elle serait de trop. Et ils avaient
déjà bien du mal « à arriver > avec ce
petit jardin et leurs modestes champs.
Marceline aurait pu répondre que c'était
elle qui, par sos travail acharné, faisait
tant produire au jardin, que c'était elle
qui lavait et tenait tout le linge de la
maison. Elle avait commancé bien jeune ;
car, guère plus haute qu'une botte, elle
repassait les chemisas de son frère.

Elle préféra échapper à ces reproches
inoassants, comme aux sarcasmes du
vieux Parisot, et elle alla chercher du
travail à Bernouville. Bile était souvent
passée devant les longs murs de la fabri-
que au milieu de laquelle coule la Bonde

avant d'aller se jeter dans la Lelièvre ;
et ce grand établissement lui avait tou-
jours un peu fait l'effet d'une prison. Et
pourtant, elle connaissait des femmes
qui y gagnaient largement leur vie : les
plus habiles parvenaient au chiffre énor-
me de quatre-vingt-dix francs par mois.
Le curé de Bézu la recommanda au di-
recteur de la fabrique, et elle devint ou-
vrière.

La vie fut, dès lors, particulièrement
dure pour elle. Ses parents admettaient
bien qu'elle allât travailler, mais à la
condition que la besogne de la maison
n'en souffrit point. Elle se leva deux
heures plus tôt , acceptant, sans murmu-
rer, ce supplément de travail ; et, le soir,
elle veillait.

A la fabrique elle ne gagna pas graad'-
ohose tout d'abord. EUe ne savait rien et
devait apprendre comme une gamine de
quinze ans. Mais ses progrès furent ra-
pides : le second mois, elle atteignit près
de soixante francs ; et, il y eut une que-
relle quand elle rentra chez elle avee sa
paye. Ses parents auraient trouvé natu-
rel de tout garder. Elle refusa et fut
doucement énergique. Elle donna vingt
francs à son père, en envoya autant à
Firmin et mit le reste de côté. Et ainsi
fut oommencé son trésor ; et, désormais,
l'immense somme de travail qu'elle four-
nissait lui parut légère.

(A suivre.)

NOUVELLES POLITIQUES

Angleterre
Une dépèche du Cap au Daily Mail

dit qu'on annonce de Delagoa-Bay que
les Portugais ont capturé au cours de
leurs opérations contre les rebelles du
Gasaland plusieurs blancs qu'ils croient
être des émissaires de Cecil Rhodes qui
poussaient les rebelles à»la résistance.

Autriche-Hongrie
La Correspondance de Budapest an-

nonce que le baron Banffy a reçu ces
derniers jours deux lettres de menaces
signées du président du club des anar-
chistes d'Erlau dans lesquelles on lui an-
nonce que sa mort est certaine s'il ne ré-
signe pas le pouvoir.

— Le député démocrate-socialiste au
Reichsrath, M. Kozakiewicz, qui avait
convoqué pour dimanche d'août une
réunion d'électeurs à Czyszki (Galicie),
commit l'imprudence de blesser par ses
propos les paysans qui assistaient à la
réunion. Ceux-ci se mirent dans une
telle colère qu'ils se précipitèrent sur le
député et le rouèrent de coups. Ce n'est
Su'avec beaucoup de peine-que les gen-

armes réussirent à arracher M. Koza-
kiewiez des mains de ses auditeurs et
à le conduire sous bonne garde à Léopol.

Espagne
Les obsèques de M. Canovas ont eu

lieu vendredi, à Madrid , avec une
grande solennité. Les troupes faisaient
la haie ; tous les édifices publics étaient
pavoises de deuil; une foule immense
remplissait les rues; plus de mille cou-
ronnes avaient été déposées à la maison
mortuaire.

Des salves d'artillerie ont annoncé le
commencement de la cérémonie, qui
s'est terminée à sept heures et qui a été
extrêmement émouvante.

Les représentants de la reine et du
gouvernement conduisaient le deuil. Les
ohefs des divers groupes de l'oppo3ition,
le corps diplomatique au complet, de
nombreuses délégations suivaient le char
mortuaire. La garnison tout entière a
défilé devant le cercueil, qui a été in-
humé au cimetière de San Isidore, dans
un caveau de famille.

Au moment de la levée du corps, Mrae
Canovas a dit qu'elle pardonnait à l'as-
sassin.

NOUVELLES SUISSES

Militaire. — Le département militaire
fédéral a désigné pour assister aux ma-
nœuvres des 1er et 2me corps d'armée
français, qui auront lieu du 4 au 14 sep-
tembre, srus le commandement du gé-
néral de France, le colonel Pierre Isler,
à Berne, instructeur en chef de l'infan-
terie, et le colonel d'artillerie Char-
rière de Sévery, à Lausanne.

Contrôle russe des boites de montres.
— On écrit de Saint- Imier au Journal de
Genève:

L'article que vous avez publié dans
votre numéro du 10 courant sur le con-
trôle russe des boites démontres appelle
un supplément de renseignements.

Il y est dit qu'on essaiera les charniè-
res, les onglets, les olivettes et les cou-
ronnes des boîtes argent, parce qu'on a
découvert que quelques fabricants ont
blanchi les pièces ci-dessus pour ne pas
être obligés de payer des droits d'entrée
plus élevés. Il doit y avoir erreur. Tou-
tes les montres dont les bottiers ne sont
pas en or, payent jusqu'à présent un
droit d'entrée de quatre francs ; il n'est
pas fait d'exception pour les argent à
garnitures or, de sorte que ce ne serait
pas pour éviter le paiement d'un droit
d'entrée plus élevé que quelques fabri-
cants ont blanchi les garnitures de leurs
boites argent. Pour quel autre motif ces
garnitures, qui sans doute étaient en or,
ont-elles été blanchies? Il serait intéres-
sant que votre correspondant de Berne
renseignât vos lecteurs horlogers, pour
lesquels cette question est de la plus
haute importance. Il y a là un mystère
à éclaircir. Ne serait-ce pas plutôt parce
que ces garnitures n'étaient pas à un ti-
tre d'or suffisamment élevé?

ZURICH. — Un cocher de fiacre de
Winterthour passait vendredi matin avec
son attelage dans une petite rue trans-
versale du village de Weltheim. A ce mo-
ment le passage était absolument libre.
Le soir venu, le cocher revint par le

même endroit, pensant pouvoir y circu-
ler sans plus d'encombre que le matin.
Mais pendant la journée des ouvriers
avaient ouvert une tranchée au milieu
de la rue, et, comme la nuit était obs-
cure, l'attelage fut précipité dans la fosse,
profonde de 3 7a mètres. Le cocher ne
se fit pas de mal, mais son cheval fut sé-
rieusement blessé et il faudra "probable-
ment l'abattre. Le propriétaire de l'ani-
mal se propose de demander à la com-
mune de Weltheim une indemnité de
1,450 fr. En fait , la commune ne saurait
décliner sa responsabilité dans cet acci-
dent, car elle avait négligé de placer une
lanterne auprès de la tranchée.

BERNE. — L'officie r de l'état-civil de
Thurnen, district de Seftigen, vient d'u-
nir un homme âge de 75 ans et une
femme de 63 ans. Il n'est jamais trop
tard pour bien faire ; mais c'est égal,
voilà des gens qui ont pris leur temps
pour se convaincre que le mariage, dont
on dit tant de mal, a du bon quelque-
fois !

BALE-VILLE. — Il y a actuellement à
Bàle un cirque dans lequel un athlète,
Maximilien Ballot, se produit chaque soir.
Ce professionnel ayant adressé un défi
aux amateurs de lutte, un gymnaste bâ-
lois, Jean Meyer, a cru devoir le relever.
Le combat a eu lieu un de ces soirs; l'en-
jeu était de cent francs . A la première
passe, Jean Meyer a soulevé l'athlète, et,
avec la rapidité de l'éclair, l'a jeté à
terre. Bellot a bien essayé de se relever
vivement, mais comme tous les témoins
ont déclaré qu'il avait touché le sol
de ses épaules, Jean Meyer a empoché le
montant de l'enjeu et a reçu des person-
nes présentes de vives et nombreuses fé-
licitations.

Le lendemain, Bellot a tenu à se me-
surer avec un autre gymnaste bâlois, M.
Thuraeysen. L'infortuné athlète a été de
nouveau, à deux reprises, étendu sur le
sol. La seconde fois, sa chute a été si
rude qu'il est resté quelques instants
sans pouvoir faire un mouvement. Il a
fallu que le personnel du cirque vînt
l'aider à se relever. Le public a fait une
ovation à M. Thurneysen.

LE DOCTEUR BOVET
d'Areuse 7846c

.A.:ôS8 3E:wrT

On désire placer nn jeune homme de
16 ans, possédant quelques notions dans
la branche, comme (H 3085 Y)

._£*.;p;pre:rrtl
dans nn magasin de fers en détail. S'a-
dresser ponr renseignements à M. B.
Steiner, magasin de chaussures, Thoune.

PERDU OU TROUVÉ

Perdu , rue des Beaux-Arts, nne paire
de Innettes. Les rapporter, contre ré-
compense, même rue n" 19, an 2™«. 7902c

AVIS DIVERS

LEÇONS DE LATIN
Un jeune homme désire prendre des

leçons particulières de latin. Adresser les
offres, sous chiffres Hc 7596 N, à Haa-
senstein & Vogler, Nenchâtel.

H. GAUaUILLET
SIédeein<dentlste 7906

ie retour in service militaire
Consultations de 1 a 3 henres.

On demande àenipruDter
la somme de 22000 francs, contre pre-
mière hypothèque snr un immeuble de
rapport , situé au centre de la ville. —
S'adresser par écrit au bnrean A.-V.
Muller, Place-d'Armes n» 5. 7904c

Hûtel Suisse et Brasserie
Dîners à prix fixe. — Restauration à

toute heure.
Prix spécial pour pensionnats et so-

ciétés.
Grandes salles pour sociétés

On prendrait encore quelques bons
pensionnaires. 7253c

Se recommande, J. ALLENBACH.

PENSION
Chambres et pension, rue de

l'Orangerie 4, 1er étage. 7341c

Dans une bonne famille
de Neuchâtel, on recevrait en pension
des dames âgées. Bons soins et vie de
famille sont assurés. S'adresser an bureau
Haasenstein & Vogler. 7554c

ENTREPRISE
de gypserie, peinture et cimentage

F. HOSMANN
rue des Moulins 45, au premier

Le soussigné se recommande à MM.
les architectes, entrepreneurs et proprié-
taires, pour tous genres de travaux de
gypserie, peinture et cimentage. Travail
consciencitnx et prix modérés.
6971 F. HOSMANN.

Une très bonne famille d'Aarau, où l'on
parle allemand et anglais, pourra recevoir,
à partir du 1« octobre, deux nouveaux
élèves désireux de fréquenter les bonnes
écoles secondaires ou cantonales de cette
ville. 7548

Institut pour jeunes demoiselles
à Francfort s/M. (Weserstrasse 54)

dirigé par M»" LOMBARD
Etude progressive et rapide de la lan-

gue allemande, musique, peinture, etc.
Vie de famille. Prix modérés. Références
dans la Suisse française. 7171

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

M. Félix Faure en Russie. — C'est
mercredi prochain , à huit henres et de-
mie da matin , que le président daJa Ré-
publique quittera Paris se rendant à Dun-
kerque, où il arrivera à midi cin-
quante. L'arrivée à Gronstadt aura lien
le 23 août.

Le programme de la première jour-
née dn séjour présidentiel en Russie
comporte la réception solennelle de M.
Félix Faure à Cronstadt et à Peterhof et
nne représentation de gala.

Le lendemain 24 août, le président de
la Républi que quittera Peterhof dans la
matinée, en compagnie du tsar, et se
rendra à Saint-Pétersbourg, où il pas-
sera toute la journée; il y sera reçu par
la "municipalité de Saint-Pétersbourg,
recevra les délégations des municipalités
des principales villes russes et des colo-
nies françaises en Russie, posera la pre-
mière pierre de l'hôpital fran çais, visitera
la ville et offrira en l'honneur du tsar
un diner de gala à l'ambassade de
France.

Le 25 août, grande revue au camp de
Tsarkoïé-Selo ; déjeuner militaire, fête

de nnit dans les jardins de Peterhof et
sur la rade de Cronstadt. Le 26 août,
après une revue des escadres russe et
française, le président de la Républi-
que fera ses adieux au tsar. 11 remontera
à bord du Pothuau et l'escadre française
lèvera l'ancre pour rentrer en France.
Le retour à Dunkerque aura lien dans la
matinée du 31 août. De Dunkerque, M.
Félix Faure ira à Paris, d'où il repartira
le lendemain pour le Havre.

La catastrophe de Routschouk. — Un
témoin oculaire envoie au Temps le
dramatique récit de l'explosion de la
cartoucherie de Rontschouk, qui a fait
près de 200 victimes :

Vendredi 6 août, à deux heures et de-
mie de l'après-midi, une détonation for-
midable se fit entendre à deux kilomè-
tres de Rontschouk , vis-à-vis de Guir-
giévo. Immédiatement après, un nuage
épais couvre la ville et nne acre odeur
de poudre se répand .partout. On croit
tout d'abord à un attentat ,, mais bientôt
la nouvelle se répand qu'un million de
cartouches et une immense quantité de
poudre, que le gouvernement avait tout
dernièrement vendus anx frères lvanof ,
viennent de prendre feu. Et chacun de
courir vers le lieu de l'accident, situé
sur un tertre, à cent mètres de dis-
tance da Danube. Instinctivement, nous
suivons la foule.

Voici } es premiers échappés de la ca-
tastrophe. Ils nous regardent avec des
yeux hébétés, ne peuvent presque pas
parler. Tous sont noirs comme du char-
bon , plusieurs sont complètement nus,
quelques-uns tombent et ne se relèvent
plus. Puis une jeune fille dont les vête-
ments et la chevelure flambent ; elle
tombe aussi, les membres crispés, la
face contre terre. Une autre jeune fille
refuse de se laisser retirer les vêtements
et tombe aussi pour ne plus se relever.
Bientôt les cadavres deviennent plus
nombreux. En voici cinq, huit , douze,
vingt. Des flammes vivantes courent
vers le Danube et s'y précipitent aveu-
glément : le courant les emporte. Par-
tout le feu est communiqué aux herbes,
le terrain est littéralement jonché de
cartouches vides, une horrible odeur de
chair brûlée vous prend à la gorge.
Néanmoins, les cris deviennent moins
perçants, moins fréquents : la mort a
déjà commencé son œuvre.

Tous les spectateurs accourus restent
pétrifiés , ne sachant quel blessé secourir
le premier. Pendant ce temps l'incendie
continue et un crépitement incessant se
fait entendre dans la fournaise. Les pom-
piers arrivent. Impossible d'organiser le
moindre service de secours. Les blessés
continuent à se traîner , à ramper sur le
sol, demandant de l'eau. Sur un rayon
de plusieurs mètres ce ne sont que cada-
vres carbonisés, momifiés, méconnais-
sables. D'ici, de là, quelques membres
épars, des têtes tranchées, grimaçantes,
des mains crispées. Personne n'ose en-
core approcher da lieu da sinistre, re-
doutant une nouvelle explosion : à dix
mètres de là seulement se trouve nne
casemate contenant je ne sais combien
de tonnes de poudre. Si une étincelle y
pénètre, les curieux sont perdus.

De la bâtisse qui formait la cartouche-
rie, il ne reste que quelques supports
noircis par la fumée.

Des cadavres méconnaissables sont
entassés les uns sur les autres. Quelques
victimes se tordent encore dans les der-
nières convulsions de la mort. De temps
en temps le vent balaye la fumée et laisse
voir un amoncellement de corps carbo-
nisés. Spectacle horrible : voilà un gar-
çonnet paraissant âgé de treize ans qui
marche à quatre pattes, trébuchant, se
heurtant, se tordant, grillant à petit feu ,
tombant enfin face contre terre ! Les
pompiers continuent à inonder les dé-
combres et les cadavres ; les autorités
sont déjà sur les lieux, mais on man-
que de tout ponr porter secours aux
blessés. Plusieurs de ceux qui ont été
projetés en l'air par l'explosion et qui
ont seulement reçu des contusions en
retombant s'enfuient dans tous les sens
nt (.mirent comme des fnns sans savoir

où ils vont. La foule augmente sans
cesse. On réquisitionne des voitures et
l'on y entasse lès blessés, qui sont diri-
gés sur le modeste hôpital de la ville. La
plupart succombent pendant le trajet,
qui ne dure cependant que quinze mi-
nutes.

Presque toutes les victimes sont des
jeunes gens et des garçons de dix à
vingt ans. Ils travaillaient à la journée,
les pauvres malheureux, moyennant 50
à 80 centimes par jour et leurs occupa-
tions consistent à défaire les vieilles car-
touches et à séparer le plomb de la pou-
dre. Détail horrible : les entrepreneurs,
pour éviter les larcins, très fréquents,
paralt-il, et pour empêcher toute commu-
nication des ouvriers avec l'extérieur,
avaient l'habitude de les fermer sous
clef, de sorte que plusieurs victimes qui
n'avaient pas été atteintes par l'explo-
sion ont péri dans l'incendie qai s'en est
suivi, car il n'y avait point d'issue pour
fuir.

Le prince Ferdinand s'est rendu sur
le lieu du sinistre et a visité les blessés.
Il a, dit-on, adressé des paroles sévères
aax autorités qui ont permis que des
enfants aient été embauchés pour des
travaux aussi dangereux que la manipu-
lation de la poudre.

La plupart des victimes sont des Ar-
méniens réfugiés. Ces malheureux ont
fui la persécution ottomane pour venir
périr dans les flammes.

Etrange incident en Hongrie. —
Jeudi , près de Neusohl, des soldats du
2m6 régiment de honveds (réservistes)
ont tiré pour des motifs encore inconnus
sur les hommes de deux bataillons da
25me régiment d'infanterie; 6 soldats ont
été blessés grièvement. L'enquête a
prouvé que les fasils de beaucoup de
honveds étaient chargés de morceaux de
plomb. De nombreux honveds ont été
arrêtés.

Ligue de la Paix. — A propos du con-
grès de la paix actuellement réuni à
Hambourg, un abonné nous écrit :

Malgré les preuves irréfutables de la
vitalité de la Ligue de la Paix, il y a en-
core beaucoup de personnes qui n'ont
qu'un sourire sceptique et moqueur, lors-
qu'on leur parle de son but humanitaire
et civilisateur par excellence. Eh bien t
chers amis, détrompez-vons, car il n'est
absolument pas impossible que d'ici à 50
ou 100 ans, peut-être a^ant, la guerre,
ce fléau exécrable, ne soit remplacée par
des traités d'arbitrage ; réfléchissez à
tous les conflits internationaux qui ont
déjà été réglés par cette voie pacifi que
(Alabama, Venezuela, Angleterre, etc.)
et qui ne sont que le commencement de
l'ère nouvelle qui s'ouvre. Vous admet-
tez la guerre avec toutes ses horreurs —
et vous vantez notre civilisation du XIXe
siècle ! Quelle ironie, quel sarcasme I Au
moins restez logiques, s. v. p.

Le malaise prononcé de toutes les na-
tions et la ruine certaine de plusieurs
d'entre elles, ne sont-ce pas là les con-
séquences inévitables des charges mili-
taires qui pèsent sur nous ? Songez un
peu que les puissances dépensent en
temps de paix, en moyenne 11 millions
de francs (onze millions) chaque jour
pour le militaire. C'est tout simplement
absurde, c'est cynique, c'est une honte !
Dépenser chaque jour 11 millions en
préparatifs pour s'entretuer, n'est-ce
pas... sublime )

Ah I si ces sommes follement perdues
pouvaient être employées pour le bien
général , en création d'asiles et d'hôpi-
taux, dessèchement de marais, établis-
sement de nouvelles routes et chemins
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MINIÈRES NOUVELLES

Interlaken, 14 août.
Aa coars de la discussion générale sar

l'organisation, àla commission du rachat,
M. Zemp a déclaré .que le Conseil fédéral
est d'accord avec le système approuvé
par le Conseil des Etats.

Plusieurs dispositions, telles que celles
delà composition des conseils de chemins
de fer d'arrondissement et la compétence
de certains organes, ont été renvoyées
au Conseil fédéral pour nouvel examen.
Les principales modifications apportées
par la commission sont l'élection de la
direction générale et celle des directions
d'arrondissement par le Conseil fédéral
sans propositions des autres organes. En
outre, parmi les compétences, on a adopté
un nouvel amendement de M. Gaudard
réservant aux conseils des chemins de fer
d'arrondissement les commandes de ma-
tériel. L'amendement de M. Gobât relatif
aux subventions à des lignes d'intérêt
secondaire a été renvoyé au Conseil fé-
déral pour examen et rapport.

— Voici quelques détails complémen-
taires sur les délibérations de la commis-
sion du rachat :

Les compétences de la direction géné-
rale ont été réduites, mais celles des
conseils d'arrondissement ont été aug-

mentées. La désignation de « conseils de
chemins de fer d'arrondissement » a été
remplacée par celle de « conseils d'admi-
nistration d'arrondissement. >

L'amendement suivant de M. Curti a
été repoussé à l'unanimité moins deux
voix : t Le personnel des chemins de
fer et des grandes associations profession-
nelles, telles que les associations commer-
ciales et industrielles, les associations
d'aubergistes, etc., pourra être repré-
senté dans les délibérations du conseil
d'administration avec voix consultative.
Les dispositions à ce sujet seront fixées
par un règlement établi par le Conseil
fédéral et soumis à l'approbation de l'As-
semblée fédérale, J

Quant à l'amendement Gobât , en voici
la teneur : « La Confédération construira
les b'gnes à voie normale se soudant di-
rectement au réseau fédéral, dont la moi-
tié au moins du capital de construction
sera assurée aa moment de l'opération da
rachat, et allouera aux autres une sub-
vention égale à celle qui leur sera allouée
par les cantons intéressés. >

Paris, 14 août.
Les témoins du lieutenan t Pini, fati-

gués d'attendre une réponse du duc
d'Orléans au défi de M. Pini, ont quitté
Paris, rentrant en Italie.

— Les témoins du général Albertone se
sont rendus cette après-midi chez les té-
moins du prince d'Orléans, auxquels ils
ont déclaré, après une longue conférence,
qu'ils cédaient toute préséance et qu'ils
s'effaçaient devant l'intervention du
comte de Tarin.
gmj sr. Rome, 14 août.

On mande de Paris à l'agence Stefani :
On assure que le duel entre le comte de
Turin et le prince Henri d'Orléans aura
lieu lundi à l'étranger et à l'épée.

Stavanger, 14 août.
On a vu ce matin à 4 h. 50, à bord du

vapeur Kong-Ralfad , entre Haugesund
et Riwarden, un grand ballon, muni de
guide ropes, planant à 300 mètres au-
dessus des sommets les plas élevés dans
la direction ouest-sud-ouest.

Stavanger, 14 août.
Le capitaine du vapeur Indholmen,

arrivé ici dans la matinée, a déclaré que
l'aéronaute Cetti a fait hier une ascen-
sion à Arendal par vent du sud-est. C'est
probablement son ballon qui a été aperçu
par le KongHalfad.

Constantinople, 14 août.
La question de l'indemnité de guerre

n'est pas encore réglée, à la suite des
objections présentées par la Grèce au
projet concernant lc contrôle financier.

New-York, 14 août.
Une dépèche de la Havane au Herald

annonce la démission du général Wey-
ler.
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Zurich. 15 août.
Aujourd'hui a eu lieu près du château

de Wyden, près d'Ossiugen, la grande
assemblée convoquée par le comité cen-
tral des socialistes allemands. On évalue
à 5000 le nombre des participants.

M. Bebel, député au Reichstag alle-
mand, a parlé des progrès de la démo-
cratie sociale en Allemagne. Il a porté
un « hoch » au socialisme international.
Après M. Bebel, M. Greulich, de Zurich,
a parlé de la nécessité d'une action com-
mune entre les ouvriers et les paysans
et a porté un « hoch i à cette entente.

Le duel Orléans-Turin.
Paris, 15 août.

Le duel à l'épée entre le comte de Tu-
rin et le prince Henri d'Orléans a eu lieu
ce matin à 5 h. dans le bois des Maré-
chaux, à Vaucresson. Il a duré 26 minu-
tes et a été très acharné. Il y a eu cinq
reprises et deux corps à corps.

Le prince d'Orléans a reçu deux bles-
sures graves, l'une à l'épaule droite,
l'autre au ventre, au côté droit. Le
comte de Turin a été blessé à la main
droite. Le combat était dirigé par M. de
Leontiew.

Le prince Henri a été transporté chez
son père, le duc de Chartres, où il est
alité.

Paris, 15 août.
Le procès verbal du duel entre le

prince d'Orléans et le comte de Turin dit
que la rencontre a eu lieu à 5 heures du
matin , dans le bois de Vaucresson et que
la durée du combat a été de 26 minutes,
en cinq reprises, dirigées alternative-
ment par M. de Leontiew et par le comte
AYogador.

Au premier engagement, le prince
d'Orléans a été atteint dans la région
pectorale droite d'un coup d'épée ne

paraissant pas dépasser les tissus cellu-
laires sous-cutanés. Sur l'avis des méde-
cins, le combat a continué.

Le deuxième engagement a dû être
interrompu à la suite d'un corps à corps.

Au troisième engagement le comte de
Turin a été atteint à la face dorsale de
la main droite d'un coup d'épée ne dé-
passant pas les tissus cellulaires sous ou-
tanés. A la reprise, l'épée du prince
d'Orléans a été faussée.

Au cinquième engagement, après un
corps à corps immédiatement arrêté, le
prince d'Orléans ayant , dans un coup de
riposte, reçu dans la partie inférieure
droite de l'abdomen un coup d'épée, le
directeur du combat a arrêté l'engage-
ment.

Après vérification et examen de la
blessure, les médecins des deux parties
ayant reconnu qu'elle mettait le prince
Henri dans une condition d'infériorité
manifeste, MM. de Leontiew et Mouri-
chon ont proposé d'arrêter le combat.
D'un commun accord , il en a élé décidé
ainsi.

Après la rencontre et pendant le pan-
sement de sa blessure, le prince Henri,
se soulevant, a tendu la main au comte
de Tarin en lui disant : « Permettez-moi,
Monseigneur, de vous serrer la main. »
Le comte de Turin la lui a serrée.

— Suivant le Temps, la blessure du
prince d'Orléans, sans présenter un ca-
ractère alarmant, est sérieuse. Cependant,
après le premier pansement, le prince a
pu regagner sa voiture sans le secours
de personne.

Le comte de Turin a quitté Paris à
2 h. 15 avec ses témoins, allant directe-
ment en Italie. Il ne souffre nullement
de sa blessure.

Paris, 15 août.
Le prince Henri d'Orléans a reçu les

premiers soins sur le lieu du combat.
L'hôtel du duc de Chartres est sévère-
ment consigné. On sait seulement qu'à
11 heures le prince Henri dormait. Les
médecins déclarent ne pas pouvoir se
prononcer avant deux ou trois jours sur
la gravité de ses blessures.

Berlin, 15 août.
M. de Bulow est arrivé et a pris la di-

rection du département des affaires
étrangères.

. Londres, 15 août.
Le vapeur français Ville de Malaga,

venant de Rouen, a échoué sur le rocher
du Pommier et a coulé. Le capitaine et
19 hommes de l'équipage manquent.

Vergara, 15 août.
Le conseil de guerre a siégé ce matin

dans l'affaire Angiolino. La sentence sera
communiquée, après confirmation , par
le conseil supérieur de guerre.

Barcelone , 15 août.
Le tramway à vapeur de Sagre a dé-

railté, de grosses pierres ayant été pla-
cées sur les rails. Il y a eu un tué et
deux blessés.

Bàle, 16 août.
Dans les courses d'amateurs au vélo-

drome de L andau , hier, trois coureurs
sont tombés. L'un s'est brisé la clavicule
droite; les deux autres ont eu moins de
mal.

Paris, 16 août.
Dans la soirée d'hier, l'état du prince

Henri d'Orléans était aussi satisfaisant
que possible.

Les médecins réunis en consultation
pensent qu'aucun organe essentiel n'a été
atteint, mais ils presorivent le repos le
plus absolu.

Rome, 16 août.
Dans toutes les villes d'Italie, la solu-

tion de l'a ffaire Turin-Orléans estaccueil-
lie avec satisfaction.

Rome, 16 août.
Le garde des sceaux , M. Costa, est

mort hier soir, à 5 heures, à Ovada. Peu
auparavant il avait écrit une dépêche
assurant le roi de son dévouement jus-
qu'au dernier moment.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

de fer, création de nouvelles industries,
soulagement de la misère, etc., les peu-
ples se relèveraient de nouveau, la pros-
périté se généraliserait, et une époque
de bien-être inconnu remplacerait l'épo-
que actuelle où nous sommes écrasés
sous le poids des charges militaires, im-
posées par les gouvernements.

Du reste, que chacun s'interroge avec
sincérité : il trouvera certainement qu'il
est plutôt ami de la paix et de ses bien-
faits, que de la guerre avec ses horreurs
et ses misères. Le contraire serait d'un
monstre.

Oui, nous les amis de la paix, nous
déclarons hautement la guerre à la
guerre, sachant que si nous ne voyons
pas le fr uit de nos efforts , au moins nous
remplissons le devoir glorieux d'amener
l'ouverture d'une ère nouvelle et plus
heureuse que l'actuelle, et qu'après nous
les générations futures béniront les tra-
vaux préparatoires faits par la Ligue in-
ternationale de la paix et de la liberté.

Un ligueur convaincu.

La Société pédagogique neuchâteloise
s'est réunie en assemblée générale, sa-
medi 14 courant, au Champ-du-Moulin.

Il fut un temps où ces réunions an-
nuelles étaient consacrées uniquement au
chant ; les sections étudiaient les mor-
ceaux indiqués à l'avance par circulaire
du comité central, et ce que les statuts
de 1891 appellent répétition générale
devenait en réalité- une fête de chant;
oar la localité choisie comme lieu de réu-
nion, tenait à s'associer à cette manifes-
tation essentiellement populaire en fa-
veur du développement du chant. Il y
avait alors réception officielle et ban-
quet.

Depuis quelques années, ces réunions
annuelles avaient été abandonnées ; il
restait, il est vrai, l'assemblée coïncidant
avec les conférences générales, mais cela
ne suffisait point pour donner à la Société
cantonale, composée de six sections, une
cohésion suffisante.

De là, une certaine lassitude et une
certaine indifférence des sections. Le
comité central, actuellement à Neuchâ-
tel, fut chargé de convoquer une assem-
blée générale et d'étudier et de pousser
activement une révision des statuts. C'est
ce qui eut lieu samedi à l'hôtel du Sen-
tier des Gorges.

De nombreux instituteurs avaient ré-
pondu à l'appel du comité central. La
séance, très laborieuse, ouverte à 10 h.
du matin, ne s'est terminée qu'à 5 h. du
soir a vec une interruption de deux he ures
pour le dîner. Le projet de règlement a
été adopté après diverses modifications.
M. le président du comité central a intro-
duit par un court , mais substantiel rap-
pott , la question des caisses de rempla-
cement. Ces caisses- existent déjà pour
Neuchâtel-Ville, pour les districts de la
Chaux-de-Fonds, du Locle et du Val-de-
Ruz. Il s'agirait maintenant de les éten-
dre à tout le canton et d'établir entre
elles la réciprocité dans les cas de muta-
tions du corps enseignant. Cette question
sera reprise aux conférences générales.

L'assemblée s'est séparée après avoir
exécuté, sous la direction de M. O. Stoll,
cinq numéros du Recueil de Zotingue.
Cette séance a laissé à tous, jeunes et
vieux, un excellent souvenir et le senti-
ment que la Société pédagogique neuchâ-
teloise, utile et nécessaire, ayant tra-
versé une crise assez aiguë, allait se re-
trouver plus forte et plus vivace que ja-
mais pour accomplir la tâche imposée
par les nouveaux statuts.

Information. — Les intéressés peu-
vent demander des renseignements sur
la maison H. Wild & C'6, Houland Street
n° 18, Londres (ancienne adresse : H.
"Wild & C1", Whitfield Street, Tottenham
CourtRoad, Londres), au Secrétariat gé-
néral de la Cbambre cantonale du Com-
merce.

Colombier. — Les recrues de la deu-
xième école ont été licenciées samedi.

Cortaillod. — Selon une correspon-
dance à la Suisse libérale, le phylloxéra
a été découvert en deux points du vi-
gnoble de Cortaillod , où on n'en avait
pas vu trace jusqu'ici.

Bayards. — Le Conseil fédéral a nom-
mé buraliste de poste aux Bayards M.
Aramis Dubois, de Neuchâtel , horloger
aux Bayards.

Chaux-de-Fonds. — La Commission
du Conseil général chargée d'étudier un
projet de règlement relatif à l'organisa-
tion de la commune a admis par 5 voix
contre 3 le système de la représentation
proportionnelle pour l'élection du Conseil
général et tel qu 'il est réglé dans la loi
sur l'élection des députés au Grand Con-
seil.

Militaire. — Un détaohementdes trou-
pes sanitaires de la IIe division , prenant
part au cours de répétition d'Yverdon,
est arrivé vendredi après midi à Neu-
ohâtel où il fut logé au collège de la Pro-
menade.

Il était composé de 47 officiers et sous-
officiers , 159 infirmiers et brancardiers
et do plusieurs voitures d'ambalance; il
formait le personnel sanitaire des batail-
lons 13 et 24, du bataillon 2 de carabi-
niers et les ambulances 7 et 8.

Sapeurs-pompiers. — Dans sa séance
du 13 août, le Conseil communal a fait
les nominations suivantes au bataillon
des sapeurs-pompiers :

Commandant : M. A.-L. Jacot, ancien
capitaine de la compagnie n° 1.

Major : M. L.-A. Borel , ancien capi-
taine de la compagnie de sauvetage.

Adj udants: MM. J.-Eug. Bonhôte , an-
cien capitaine de la compagnie n° 2, et
Aug. Lambert , ancien capitaine des es-
tafettes.

Préposé au matériel : M. Henri Junod,
ancien officier da matériel.fj

Médecins : M. le Dr G. Favre. ancien
médecin-major, et M. le Dr E. Henry, an-
cien médecin-adjoint.

Cap itaines : de la compagnie n° 1 (hy-
drantiers), M. A. Zirngiebel, ancien lieu-
tenant de la compagnie n° 6 ; de la com-
pagnie n° 2 (hydrantiers), M. E. Colomb,
ancien capitaine de la compagnie n° 6:
de la compagnie n° 3 (sauvetage), M.
Zimmermann, ancien premier-Iieutenanl
de la compagnie n° 8; de là compagnie
n° 4 (échelles), M. Alexis Hammer, ancien
premier-lieutenant de la compagnie n° 9;
de la compagnie n° 5 (garde), M. S. de
Perregaux, ancien premier-lieutenant de
la compagnie n° 10; de la compagnie
n° 6 (Maladière), M. C. Ulrich, ancien
capitaine de la compagnie n° 11; de la
compagnie n° 7 (haut de la ville), M. Ed.
Perrudet, ancien premier lieutenant de
la compagnie n° 1 ; de la compagnie n° 8
(Vauseyon), M. V. Vuillomenet ; de la
compagnie n° 9 (Serriéres), M. Ch. Vau-
ridel, ancien capitaine de la compagnie
n° 14.

Tramway. — Le Soir apprend que les
travaux du tronçon Neuchàtel-Serrières
seront commencés le 1er septembre; qua-
tre nouvelles voitures ont été comman-
dées et tout fait prévoir que cette nou-
velle ligne sera ouverte à l'exploitation
au printemps 1898.

CHRONIQUE LOCALE

Pendant le mois de juillet , il a été
enregistré dans le canton 79 mariages,
281 naissances et 162 décès.

Le nombre des mariages est de 4 in-
férieur à celui du mois de ju illet de
l'année passée. On compte 20 mariages
dans le district de Neuchâtel, 7 dans
celui de Boudry, 4 dans le Val-de-Tra-
vers, 7 dans le Val-de-Ruz, 15 dans le
district du Locle et 26 dans celui de la
Chaux-de-Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont
au nombre de 128, celles du sexe fémi-
nin de 153. Les morts-nés, au nombre
de 3, forment le 1,1 °/« du total. On
compte 14 naissances illégitimes et 6
naissances multiples.

Le taux par 1000 habitants, de la nata-
lité, y compris les morts-nés, se répartit
comme suit entre les districts :

n.<murT<! • Total des 5- 1000 UoiWMUISTIUCTS • naissances habit. 1891-95
Neuchâtel . . .  56 26,0 27,5
Boudry . . . .  26 22,6 28,3
Val-de-Travers .- 42 30,7 27,1
Val-de-Ruz. . . 31 39,9 31,2
Locle . . . .  38 24,4 35,0
Chaux-de-Fonds . 88 30,6 32,4

Canton . . 281 28,4 30,3
Moyenne de la Suisse pour 1891-1895 :

29,2 pour 1000 habitants.
Parmi les décès, on en compte 75 du

sexe masculin et 87 du sexe féminin.
Les mort-nés forment le 1,9 °/0 du total.
Réduite à l'année, la proportion des
décès par 1000 habitants est, d'après les
districts, la suivante (les mort-nés non
compris, et les décédés dans les hôpi-
taux, ainsi quô les suicidés, répartis sui-
vant leurs domiciles) :

TliRTmrTS • ' Total des P-1000 ""î™6l'ISTHli.1!. . décès haMj_ lg91_95

Neuohâtel . . .  40 18,5 17,4
Boudry . . ..  24 20,9 19,5
Val-de-Travers . 22 16,1 18,3
Val-de-Ruz . . . 6 7,7 17,4
Locle . . . .  28 17,9 17,6
Chaux-de-Fonds . 38 13,2 18,2

Canton . . 158 16,0 18,1
Dom. hors du canton —
Domicile inconnu 1

Moyenne de la Suisse pour 1891-1895 :
20,1 pour 1000 habitants.

Le nombre des décès causés par des
maladies infectieuses a été de 67, à sa-
voir :
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Il est mort 13 personnes par suite

d'affections générales (anémie, cancer,
scrofules , etc.)

Les décès par suite d'affections aiguës
des organes de la respiration (bronchite,
pneumonie, pleurésie) sont au nombre
de 9, dont 5 dans la région du Bas,
1 dans la région moyenne et 3 dans
celle des Montagnes.

Les affections des organes digestifs ont
occasionné 39 décès , dont 34 par suite
d'entérite.

Les décès par suite de maladies orga-
niques du cœur sont au nombre de 7,
et ceux provoqués par des affecti ons du
cerveau et du système nerveux en gé-
néral sont au nombre de 16, dont 9
par suite d'apoplexie.

On compte 4 suicides et 7 décès par
suite d'accidents.

D'après l'âge, les décès se répartissent
comme suit :

de 0- 1 an 58 soit le 36,5 °/0
1- 5 ans 14 » 8,8 »
6-20 » 11 » 6,9 »

21-40 » 17 » 10,7 ,
41-60 > 24 » 15,1 »
61-80 » 29 » 18,2 »
81 et au-delà 6 » 3,8 »

Longévité. — Le plus âgé des vieil-
lards décèdes est un homme qui avait
atteint l'âge de 96 ans.

La mortalité infantile est due aux ma-
ladies suivantes :

0-1 an l-5ans
Faiblesse congénitale 15 —
Affections tuberculeuses 1 1
Diarrhée infantile, entérite 29 3
Coqueluche 2 1
Rougeole 4 3
Diphtérie et croup — 2
Broncho-pneumonie 3 1
Accident 1 1
Autres maladies 2 1
Cause non indiquée ' 1 1

Neuchâtel, le 12 août 1897.
Département de l'Intérieur.

Bulletin de la santé publique.
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t La Zuricher Post dit apprendre de
personnes dignes de foi que, mardi soir,
au manège de la caserne de Zurich , un
lieutenant de dragons a, en guise de pu-
nition, fait aller à quatre pattes dix-huit
recrues de cavalerie. La cravache à la
main, il les a forcées à avancer ainsi au
pas, au trot et au galop. Il les a fait, en
outre, sauter par dessus des obstacles,
à côté de leurs chevaux. »

Telle est la dépèche que contenaient
les journaux de samedi. Elle demande
confirmation, vu l'étrangeté du fait qu'elle
relate.

Si le fait se vérifiait , l'autorité mili-
taire devrait pouvoir casser de son
grade l'officier qui en comprend si peu
les exigences, sans préjudice de la peine
que prononcerait le tribunal militaire.

La dégradation s'impose ici, car l'offi-
cier en question — s'il est coupable —
s'est réellement rendu indiçne de son
grade et il n'est' pas un homme de cœur
en Saisse, pas un officier avec le respect
de l'armée pour en juger autrement.

Mais si l'on a peine à croire qu'un of-
ficier se soit pareillement disqualifié , il
est plus difficile encore de concevoir
qu'aucun des dix huit soldats qu'il a
obligés de manœuvrer à quatre n'ait re-
fusé d'exécuter ses ordres.

Rien dans la dépêche citée ne fait sup- *
poser qu'un refus se soit produit .

Or il est regrettable qu 'une au moins
des recrues n'ait pas eu le courage civi-
que de s'exposer à toutes les conséquen-
ces d'un tel refus.

On aurait vu s'il se serait trouvé un
tribunal militaire pour la condamner,
un auditeur pour-ne pas requérir l'ac-
quittement du soldat et la punition de
l'instructeur, un défenseur pour estimer
tout plaidoyer nécessaire devant l'élo-
quence des faits.

Et croyez que la discipline n'y aurait
rien perdu.

Elle est bien plus compromise par un
supérieur qui ravale ses subordonnés au
rang des bètes, que par un soldat qui
refuse d'y descendre.

Monsieur et Madame Barbezat et leurs
enfants , Monsieur et Madame Gobbi , à
Cressier, Monsieur et Madame Ludin-
Hauserj à Genève, ainsi que les familles
Schneiter, Brugger et Matthey ont la dou-
leur de faire part à lenrs amis et con-
naissances du décès de leur cher fils ,
frère , neveu et cousin,

ARTHUR,
que Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de
2 ans 2 mois, après une courte mais pé-
nible maladie.

Nenchâtel, le 10 août 1897.
Laissez venir à moi les

petits enfants et ne les
en empêchez point, car le
royaume des cieux est pour
ceux qui leur ressemblent.

Luc XV1H, v. 16.
L'enterrement, auquel ils sont prifs

d'assister, aura lieu mardi 17 août 1897,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Annexe Terreaux
n» 12. 7913
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