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Bosée. Toutes les Alpes visibles le soir. Ciel
se couvre vers 9 heures.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant les données de l'Observatoire
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Du 16. Brouillard et pluie. Quelques ins-
tants de soleil. Pluie et vent tout le jour.

Du 17. Soleil. Brouillard dans la plaine.
Alpes visibles. Cumulus à l'ouest. Alpes ma-
gnifiques au coucher du soleil.

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

17 août 1128 11.0 669.7 E N.E clair
18 » 1128 14.2 668.0 N.O. »

IMMEUBLES A VENDRE

Pour cause de départ,
A YENDEE

une maison de rapport près la
gare des Geneveys - sur - Cof-
frane, belle situation, trois lo-
gements, grand jardin, verger,
écurie et fenil. Facilité de paye-
ment. S'adresser à M. Breguet,
notaire, à Coffrane. 7982c

(A vendre
dans la commune du Landeron,

ie propriété avec Seni lopments,
étable ponr petits bestiaux, avec jardin
potager et beau verger, ainsi que vigne
de 6 ouvriers environ. L'ensemble est en
très bon état et serait très approprié à
un vigneron, pour l'élevage de poules et
d'abeilles, ainsi que pour une installation
mécanique, la propriété étant traversée
par un ruisseau qui offre une chute suf-
fisante. Pour de plus amples renseigne-
ments, s'adresser à Frits Rabin, scierie,
au I_amlero_. 7996

MAISON A VENDEE
au centra de la ville, renfermant bou-
langerie, trois étages et pignon. Assu-
rance 46,400 fr. Revenu annuel 3150 fr.
S'adresser au notaire Beaujon, à l'Hôtel
de Ville. 7895

VENTES AUX ENCHÈRES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, mercredi »5 août 1897, a 2
heure» après midi, a l'Ecluse 20,
les meubles et effets ci-après :

1 lit complet, 1 table de unit,
1 lavabo, 2 commodes, 1 table à
ouvrage, 1 table carrée, 1 armoire
* 2 portes, 1 fauteuil , 4 chaises,
1 machine k coudre, 4 tableaux,
du linge de lit, des effets d'habillement
et linge de corps pour dames, des usten-
siles de cuisine et d'antres objets.

Nenchâtel, le 17 août 1897.
7959 Greffe de Paix.

ANNONCES DE VENTE
____. -vEnsnD:RE

an rabais, un billet de retour 2m*
elasse ponr Paris. S'adresser à P. Des-
soulavy, Côte 8. 7968
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Avant d'acheter nn fusil de chasse,
Messieurs les chasseurs sont invités à
demander mes prix ou à visiter mon ma-
gasin ; ils y trouveront un grand choix
d'armes des premières manufactures de
Liège et de St-Etienne, ainsi que des fu-
sils américains Winchester à répétition,
fusils Idéal, fusils B-rilling système Rœmer,
etc., au prix de fabrique.-
Toutes mes armes sont essayées, réglées

et garanties.
Munitions en tons genres, douilles vides

ou chargées, plomb et fonte de chasse.
Cartouches Plastomenit (poudre blanche
sans danger). 7988

Articles de chasse au complet.
ACHAT ET VENTE d'armes d'occasion.

Echanges. Réparations et nettoyages.
Unique atelier d'armurier sur place.

J. Wollschlegel
ABMUBXEB

Rue de la Treille 2, NEUCHATEL

Fûts vides
On offre à vendre des pièces et demi-

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

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

ME___ \I_
Beau MIEL coulé, du pays, garanti pur

à 1 te. 10 le pot
(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

§EÏNET & FBLS
8, Sue ON Epancheurs, 8 764

A vendre, pour cause de départ,

me fauta « Spécial »
pour deux chevaux ou deux bœofs. Très
bonne marque anglaise. Solidité garantie.

S'adresser à M. J.-A. Durig, Côte 14,
Neuchâtel. 7985c

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

EXPOSITION PARIS
Bons à 18 fr. 75, six tirages par an,

vingt entrées, etc. Tirage, 25 août. Lots
100,000 fr., 10,000 fr., 5000 fr., etc. Ban-
que 6. Art __ C'«, rue centrale, Genève.
Expédition contre remboursement. Véri-
fication du tirage. Ordres de bourse. Va-
leur à lots. Ho 6652 X

Raisins de table
Blancs du Piémont, 4 V_ kil.. 3 fr. 50.

Pêches, 1« choix, 5 kil., 3 fr. 50. Franco
contre remboursement. Sforgantl frè-
res, Lugano. H 2293 O
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An magasin de Comestibles
§EINET Se. FILS

S, rue des _ _tas%eheun, 8 760

Voitures automobiles BENZ brevetées
Plus de chevaux nécessaires pour 3, 4, 6, 8 et 12 personnes

Jusqu'au Ie» mai 1S97, il a été livré 1000 voitures. — Aux concours de courses
« Paris Bordeaux », n Paris-Marseille », < Chicago », t Marseille-Nice », elles ont obtenu
de brillants résultats.

Agence générale pour la Suisse et dépôt chez :
E. SI7TER , Bâle, 16, Byîangweg

Prospectus à disposition. (H 3895 Q)

A LA MENAGERE
11, rne des Epancheurs, 11

Fabrique et magasin de brosserie
Assortiment complet de brosses en tons genres

Articles snr commande et réparations
— Gros et cLétaU. — 2184

Ponr les travaux de la campagne
BONS \I_ S ROUGES ET BLANCS

de 35-40 fr. l'hsctoîitre, en fûts de tou-
tes grandeurs,

David STRAUSS & C"
NEUCHA TEL

Bureau, Seyon n» 19. 7217
Echantillons gratis et franco sur demande.

CINEMAT06RAPHE
Au magasin d'horlogerie

Faubourg du Lac 2
reçu un choix de nouveaux sujets :

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

PBIX 40 CENTIMES 7890

.Rabais aux revendeurs.

A YENDEE
une jument, race montagne des Bois,
âgée de 7 ans, excellente pour le trait et
la course. S'adr. au bureau Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel, qui indiquera. 7820

FOUR VOTRE SANTÉ |
Portez les sous-vêtements en laine â la 7987 X

OUATE de TOURBE du docteur RASUREL I
Chemises, Gilets, Pantalons, Bas, Chaussettes, Plastrons, eto. fij

INDISPENSABLES CONTBE EES DOULEUR. ET BHUHATISHES S
En. vente : Maison SAVOIE-PETITP IEBRE, à Neuchâtel p|

Spécialité de vins jtjiqueurs, en bouteilles
la bouteille la bouteille

Màcon de 90 à 1 50 Malaga de 1 20 à 2 50
Beaujolais » 1 28 à 2 50 Madère » 1 2 0 à 2 5 0
Bourgogne . . . . . » 1 20 à 5 — Xérès » 1 2 0 à 2 5 0
Bordeaux » 1 20 à 5 — Opporto » 2 — à 4 —
Yvorne » 1 40 à 2 50 Vermouth de Turin, à 1 fr. le litre,
Villeneuve J» 1 40 à 2 50 verre à rendre.
Desaley » 1 4 0 à 2 5 0
Epesse » 1 40 à 2 50 Eau de cerises . . . de 2 50 à 5 —
La Côte . . ' . . . . » 90 à 4 50 Cognac » 2 — à 18 —
Neuchâtel blanc . . . » 80 à 1 50 Rhum » a - à 7 -
Neuchâtel ronge . . .  » 1 20 à 2 50 Absinthes des meilleures maisons du
Mont d*Or Johanisberg . . . .  2 50 canton, à 2 fr. 50 le litre.
Fendant 2 25 Champagne Bouvier frères, L» Mauler,
Liqueurs hollandaises de la mai- Moët & Chandon, L» Rœderer, Peper.

son Fôking 7 50 
Chartreuse jaune 10 — On livre franco à domicile, par panier
Chartreuse verte 11 — assorti de 6 bouteilles.

G ___ __ i __ \

JE^.-JLr. SOTTAZ
md de comestibles, rue du Seyon 6080

Les bouteilles sont reprises à 10 centimes. 

ATTENTION ! CYCLISTES !
_?li_s d.e "bretelles I _?ltis cLe courroies !

§ 

L'automate p our p antalon
d'invention récente, supprime complètement l'usage des bre-
telles et des courroies et s'adapte très facilement. On l'agraffe
sans difficulté de chaque côté de la martingale qui se trouve
derrière chaque pantalon. Les avantages en sont évidents, car
non seulement on n'a pins la peine et l'ennni de boutonner et
de déboutonner les bretelles, mais il évite toute pression nui-
sible sur la région de l'estomac, fait toujours bien plaquer le
pantalon autour de la taille, sans aucunement incommoder, vu
que, grâce à sa grande élasticité, il se détend lorsqu'on se
baisse, on se lève et même à chaque respiration. Par l'em-
ploi de cet automate, la tenue du corps est beaucoup plus libre
et moins gênée, car il n'y a plus de bretelles comprimant la
poitrine et les épaules, qui sont au contraire totalement libres.

Prix 1 tr. 50
A partir de deux pièces envoi franco ; à partir d'une demi-dou-
zaine 20 °/0 de rabais. (H 3606 Q)

!_.. FABIAN, à Bâle.

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

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

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

Renseignements et échantillons chez 5980
M. HŒNICKE, rue du Coq-d'Inde 26.

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NE". OHATEI.

Hilty C. Neurasthénie, traduit de l'alle-
mand. Préface du D' Châtelain fr. 2.—

Corbond E. Comment on devient cri-
minel fr. 3.—

Bonrget P. Voyageuses . . . fr. 3.50
Les ennemis de la jeunesse, 2 volumes.

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

I V p  Ofl le litre,
• * ¦ « w verre compris.
Le litre vide est reprit à 20 cts.

Au magasin de comestibles
SEINETS1 «& WKSM

8, rue des Epancheurs, 8 759

MANUFACTURE _t COMMERCE
DK

GRAND ET BEAU CHOIX
pour 1» rente et 1» location. IS

MAGASIN LB PLV0 OBAND
ET LX UKDX ASSORTI DU CANTON

Rue Pourtalès n°> 9 il 11, 1" Itsgt.
Prim modérés. — Facilités de paiement.

S * recommande,

HUQO-E. JACOBI
NBUOHATEL

BIJOUTERIE I" =" 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JMHJAPT & Ci».
l B_i ctoii dans tom IM genre! Fondée en 1833.

L̂. JOBIN
SuocMsevx

Maison dn Grand Hôtel dn _Lae
I NEUCHATEL >

Ë. .Éofelberpr
CORCELLES

Confections poar Dames

NOUVEAUTÉSj our ROBES
Fournitures pour tailleuses

JUPONS,
~
TABLIERS

c3_td_ oasao.,o_ sa
Lingerie confectionnée

Succursale à Neuchâtel
BUE DU SEYON 3178

TÉLÉPHONE — TÉLÉPHONE

CHASSE

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

Gh. Petitpierre & Fils
Treille 11 • NEUCHATEL - PI. Purry 1

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

PRIX DE FABRIQUE
BV Achat direct deas les premières mancfacture;

Grand choix d'armes de chasse
VESTONS _EDT G. "D ÊTRES

(confection et snr mesure)
Accessoires de ohasie.

Prix-courant franco. — Réparations.



Une' belle grande chambre a louer. —S'adresser à G. Hausammann, Bellevaux,Gibraltar. 7930c
Chambre meublée avec balcon, pen-

sion soignée. Beaux-Arts 3, au 3=»>. 7394

LOCATIONS DIVERSES
A louer, dès maintenant on

pour plus tard, rue des Fausses-
Brayes, un local d'atelier au rez-
de-chaussée, avec logement de
deux pièces, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser en l'Etude
des notaires Guyot & Dubied,
rue du Môle. 7994

A louer une cave, avenue du 1« Marsn» 6. S'adresser à l'Etude Ed. Junier,
notaire. 7642

Magasin à louer
A louer tout de suite, un beau maga-

sin, bien situé au centre des affaires. —S'adresser à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel. 7933

ON DEMANDE A LOUER

Une dame seule
demande un petit appartement meublé,de trois chambres et cuisine. Adresser
les offres avenue du I« Mars 6, chez__me Jeanne Lutz. 7981c

On demande à Ioner
pour Saint-Jean 1898, une petite mal-
son, rez-de-chaussée ou premier étage,
de six pièces, avec jardin, à Neuchâtel
ou environs. Adresser offres A. W., case
postale 5792, Nenchâtel. 7026

ON «UUE
une chambre et pension bourgeoise,
pour un étudiant de l'Ecole de commerce,pour le 23 août. — Adresser les offres
avec le prix, case 4369, à Soleure. 7951

UNE PERSONNE
soigneuse cherche une chambre meublée,au soleil et chauffable , pour le 1er sep-
tembre. — S'adresser rue de la Serre 5,1er étage. 7922c

Un petit ménage demande à louer, an
centre de la ville, un logement de deux
ou trois pièces. Adresser les offres écritei
avec prix, sous chiffre Hc 7909 N, à l'a-
gence de publicité Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.

On cherche
pour le 10 septembre, une jolie cham-
bre, avee bonne pension, pour u
jeune homme de la Suisse allemande
dans une bonne famille, à Neuchâtel. —Adresser les offres sous chiffre H 7952 N,
à l'agence de publicité Haasenstein i
Vogler, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

Une personne
se recommande comme remplaçante cui
sinière ou pour aller en journée. S'adr
rue des Moulins 2. 4""> étage. 797 .

<_. ht . j ut.gr îtetrtselj . ŒurIj tei
mit dem Zimmerdienst gânzlich vertraut
wttnseht unter bescheidenen Ansprû
chen Stelle in besserer Herrschaft. -
Offerten gefl. an W. Sleber-Beber
négociant, Payerne. H 10510 I

Pour une

jeune fille
de 18 ans, ayant appris la couture e
parlant déjà passablement le français, oi
cherche nne place auprès d'enfants, .0'
elle pourrait se perfectionner dans le fran
çais. S'adresser à __ >° Perrot, Wylei
ringstrasse 61, Berne. Hc 3147 '

I RABAIS FIN DE SAISON RABAIS

I JUPOWS BLANCS
¦ avec "foxocLerïes d.e Saj .r_t-<3-sill

I liquidés à 1.95, 2.45, 2.90, 3.50, 3.90, 4.20, 4.50, 4.80;
I broderie extra fine, 5.50, 6.50, 7.80, 8.90, 9.80 et 11.50
I (valan t p artout 30 à 40 % de pl us).

I 1.95 3.90 5.50 4.80

I 5.80 8.90 Bien rose 4.50 Alpaca 4.80 à 12

I ti&JJt&S HĴ JJÏM
I A la Ville de Neuchâtel
H Rue du Temple-Neu f 24 7971

BICYCLETTE
caoutchoucs pleins, h vendre, à très
bas prix, faute d'emploi. S'adresser fau-
bourg du Crêt 23, au magasin. 7877

A YENDEE
petite voiture à deux bancs, essieux patent,
ainsi que quatre petits ovales d'une con-
tenance de 600 lit., deux plus petits et
divers tonneaux. S'adr. au magasin, rue
de l'Hôpital 10. 7829

FRUIT JUICE
en poudre cristaline

3a_na_rea-u. prod.-u.it a_a.g-_.ais
DE GRAND SUCCÈS

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

En vente chez les épiciers. 7826
DEUX CHÈVRES 7946c

et 12 jeunes poules à vendre. — S'adr. à
M. Nobs, à la Favarge, rière la Coudre.

LE SECRET Dfl BLESSE

9 Feuilleter, de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

BÉCIT MILITAIRE

PAR

P I E R R E  S A L E S

Marceline relut alors la lettre de son
frère ; et un mélancolique sourire vint
à ses lèvres : elle comprenait bien le joli
sentiment qui se cachait sous cette ba-
nale gourmandise d'un lapin aux salsifis.
C'est que chez eux, le simple lapin était
un plat de fète ; l'ordinaire se composait
de pommes de terre à la croque au sel,
de froma ge et de beurre de Sainte Claire,
Pauvre Firmin t Sûrement, elle allait lui
préparer son plat favori I

Elle remit cinq francs à l'infirmier.
— Monsieur, voulez-vous venir de-

main matin ici ? Je vous donnerai un
plat que me demande mon frère.

L'infirmier commença par glisser les
cinq francs dans sa poche ; puis il s'écria
d'un ton désespéré :

Tout ce que vous voudrez, Made-
moiselle I Est-ce qu'on pourrait refuser
quelque chose à une aussi gentille de-
moiselle que vous ? Mais rien contre le

règlement, Mademoiselle t Et sans l'auto-
risation du patron...

Marceline n'insista pas. Dans la vie
militaire, on ne se révolte pas contre
les règlements. Elle congédia l'infirmier,
puis demeura pensive jusqu'au soir.

Elle ne descendit que pour prendre
son repas avec les maîtres de l'hôtel. On
la traita très gentiment et on la fit parler
sur son pays. Elle était fort agréable-
ment surprise de l'aisance avec laquelle
on s'intéressait à elle, de cette politesse
parisienne qui contrastait si heureuse-
ment avec les rudes manières de chez
elle. Après le dîner, la patronne, Mme
Mulet, l'interrogea sur le prix des den-
rées en Normandie, stupéfaite par le bon
marché de certaines choses ; et Marce-
line, tout naturellement, en arriva à
traiter la question du lapin. Le prix d'un
beau lapin, quarante-cinq sous en Nor-
mandie, trois ou quatre francs à Paris,
fut l'objet d'une longue discussion. Et
puis, il y eut une véritable conférence
sur la manière de l'apprêter...

,— Si nous en faisions un ensemble,
demain ? finit par proposer la patronne.

C'était ce que désirait Marceline.
Césaire arriva alors. Marceline l'ac-

cueillit affectueusement , mais sans élan
de tendresse. Il supposa que cela venait
de l'inquiétude que lui causait l'état de
Firmin. Elle lui communiqua la lettre de
son frère, il secoua la tôte.

— Pas la peine d'y songer I affirma-t-
il. Le Dr Derbois ne permettra jamais...

— Ou verra, dit-elle sans se troubler.

Et elle parut avoir encore plus de con-
fiance lorsqu'elle se fut fait dire, par
Césaire, quelle espèce d'homme c'était
que ce major.

Le lendemain, n'éprouvant plus au-
cune fatigue, elle se levait, de très
bonne heure, pour aller au marché avec
Mme Mulet.

— C'est-il pour aujourd'hui, le lapin?
demanda celle-ci en riant.

— Mais oui, Madame, si vous le vou-
lez bien.

Elle suivait son idée avec son doux
entêtement, quoique Césaire eût un peu
ri, la veille, du caprice de son frère ; mais
rien, pour elle, n'était risible quand il
s'agissait de faire plaisir à ceux qu'elle
aimait.

L'abondance du marché, les innom-
brables étalages l'ahurirent d'abord un
peu ; cependant elle y était vite habituée
et ne craignait pas plus de marchander
qu'aux foires de son pays. Après avoir
tout examiné, elle se décida, d'accord
avec Mme Mulet, pour un magnifique
lapin de trois francs cinquante et une
petite botte de salsifis qu'elle ne se pro-
cura que difficilement , car ce n'était pas
la saison. Elle y joignit une livre de gro-
seilles à maquereau aussi belles que celles
de son jardin. Puis elles revinrent à
l'hôtel. Et, aussitôt, Marceline se mettait
à la besogne.

— Comment, déjà t s'écria la patronne.
Mais Marceline avait tout payé. Si c'é-

tait son idée de s'y prendi e de si bonne
heure! A neuf heures et demie, le plat

était terminé. Marceline alla acheter un
petit panier, y mit une grosse portion
entre deux assiettes, avec les groseilles
à maquereau sur un lit de feuilles ; puis,
toute tranquille, elle se dirigea vers l'hô-
pital. Ce finaud d'infirmier était juste-
ment entrain de baguenauder à une fe-
nêtre. Et, comme il trouvait que Marce-
line faisait fort bien les choses, il s'em-
pressa d'accourir à la porte.

— Ah ! l'entêtée ! prononça-t-il. Voilà
bien les femmes I... Allons ! on va faire
de son mieux. Le patron va justement
arriver chez Dubreuil... Déposez votre
fourbi chez le concierge.

Et il regagna vite les parages de Du-
breuil, afin de s'entendre avec lui pour
la carotte à tirer au Dr Derbois. Quand
le médecin arriva, très soucieux, près du
blessé, car depuis deux ou trois jours
son état était loin de le satisfaire, il com-
prit, tout de suite, qu'il y avait anguille
sous roche ; et il demanda, avec sa brus-
querie habituelle :

— Quelle baliverne as-tu à me racon-
ter, toi, aujourd'hui ?

— Oh t rien... Monsieur le major.
— Et la tète ?
D'un ton assez incertain , Firmin dit :
— Euh... Ça ne va pas trop mal oe

matin I
Sœur Olympe prononça, à voix basse :
— C'est l'après-midi qu'il recommence

à battre la campagne.
— Pauvre diable ) fit le chirurgien

entre ses dents.

Et, cherchant ce qui pourrait lui étr
agréable :

— Voyons, es-tu content de ton ordi
naire ?

— Oui, oui... Seulement...
— Seulement, je vois ça, lu voudrai

en changer. Eh bien l sœur Olympe
qu'est-ce qu'on lui donnerait bien, à c
gaillard-là ?

— Monsieur le major, on n'aurait pa
ici... hasarda Firmin.

— Tu ne vas pas me demander, j
pense, de retourner rue Blomel ?

— Ah! non... Je vais vous expliqoei
Monsieur le major. C'est ma sœur qui e_
à Paris... Elle... elle m'a fait un plat d
chez nous, que je crois bien que ça m
guérirait...

— Et qu'est-ce que c'est que ce plat
— Du lapin aux salsifis.
— Bigre ! Tu te mets bien, toi !
Et le chirurgien sortit, laissant le pat

vre Firmin dans l'incertitude.
— C'est raté... c'est raté ! murmurai!

t-il, avec presque des larmes.
Cependant, le Dr Derbois arrivait dai

le vestibule où sœur Olympe, chaqu
jour , disposait sa cuvette, avec un pe
d'eau tiède. C'est là que, tandis qu'il s
lavait les mains et qu'elle lui tenait E
serviette, il repassait tous ses malades e
revue et lui donnait ses dernières in.
tractions. Ce matin-là, il parla de toui
sauf de Firmin, et il fallut que sœo
Olympe, comme il partait, l'interrogeai

— Et mon Dubreuil ?

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter
de rencontre, nn fort char a pont,
sans ressorts. S'adresser à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel. 7983

APPARTEMENTS A LOUER

;l Cas impr évu
" • A louer tout de suite, à la rue de l'In-
dustrie, un logement de trois chambres,
cuisine avec eau et dépendances. S'adr.
à Louis Fontana, agent d'affaires, Indus-
trie

 ̂
7628

À remettre
joli appartement de trois chambres et
cuisine, installation du gaz, balcon, deux
chambres hautes et dépendances. Vue
sur la promenade. S'adr., de 10 h. à midi
et de 2 h. à 4 h., Avenue du l»r Mars 6,
au 5_ ><», porte à gauche. 7235

A LOUER
pour Noël ou plus tôt si on le désire,
un joli appartement entièrement remis à
neuf, 4 chambres, belles dépendances,
jardin potager et d'agrément. Terrasse
ombragée. On désire des personnes soi-
gneuses et tranquilles. — S'adresser
Côte n» 34. 6275

A louer, pour le 24 août, un
appartement de deux ohambres
et dépendances, situé faubourg
du Lao. — S'adr. Etude Brauen,
notaire, Trésor 5. 7926

A louer tout de suite ou époque à con-
venir, un bel appartement remis pres-
que complètement à neuf, au 2m<> étage,
regardant sur les rues du Trésor et du
Seyon, de 8 cbambres et dépendances,
avec balcon du côté de la rue du Seyon.
S'adresser à Gustave Koch, rue du Tré-
sor 7, au _ » étage. 7470

Mr" _____ » SJ _____ *c_ r ______
A louer, tout de suite, un joli petit lo-

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

On offre a Ioner, à Colombier,
une jolie petite propriété contenant cinq
chambres, chambre haute, galetas, bû-
cher indépendant avec terrasse, grandes
caves, j ardin avec arbres fruitiers ; con-
viendrait à une personne qui prendrait
des pensionnaires (jeunes Allemands). —
S'adresser au bureau Haasenstein & Vo-
gler, Nenchfttel. 7992

A remettre
depuis le 1« septembre, un appartement
de 4 chambres, cuisine et dépendances,
rue dn Musée 4, 2°» étage, à gauche. 7984c

Â louer à Saint-Biaise
bas du village, dès maintenant on
ponr Noël,

une petite maison
neuve, comprenant 8 pièces, dont une au
rez-de-chaussée pouvant servir de maga-
sin ; cuisine avec ean sur l'évier, cave et
dépendances. S'adresser à Mms veuve A.
Schttffer , St-Blaise. 7976

__£-_. LOI7EI3
tout de suite, un bel appartement de 4
pièces et chambre de bonne, dépendan-
ces, situé à l'Evole. Prix modéré. S'adr.
an bureau Haasenstein & Vogler. 7997c

Etude BOREL & CARTIER
rue du Môle 1.

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

A louer, à proximité de la gare, pour
le 24 septembre prochain, un logement
au soleil , composé de trois chambres,
cuisine, galetas, bûcher, cave, buanderie,
séchoir et un coin de jardin . S'adresser à
Auguste Lambert, camionnage officiel , à
la gare. 7342

A louer un bel appartement,
six pièoes aveo balcon, rue des
Beaux-Arts. S'adresser Etude
Meokenstock & Beutter, faub.
de l'Hôpital 3. 7244

COLOMBIER
A ioner, pour le 24 décembre pro-

chain, dans le bâtiment du Buffet du Ré-
gional, nn appartement de sept cham-
bres, cuisine avec eau, chambre haute,,
bûcher et cave, très belle situation. —
S'adresser pour le voir au locataire actuel,
M. Quinclet, et pour traiter, à la Grande
Brasserie, à Nenchâtel. 7574

A louer, dès maintenant ou pour le 24
septembre, à la rue des Poteaux, un lo-
gement de 5 chambres, cuisine et dépen-
dances. Etude des notaires Guyot & Du-
bied, rue du Môle. 7517

CHAMBRES A L0DER
On offre à louer une chambre meublée,

à un ou deux lits, située au soleil. Belle .
vue. — S'adresser chemin du Rocher 23,
au rez-de-chaussée. 7980c

Jolie chambre meublée, indépendante,
à louer. — S'adresser Sablons 19, au ma-
gasin. 7989c

Jolies chambres et pension soignée, ou
pension seulement. S'adresser à M. Fritz
Schweizer, rue de la Balance 2, Evole,
2m- étage. 7709

Séjcrajr d/Jbté-
B y aurait encore nne chambre à

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

Jolies chambres , pension, Beaux-Arts
no 17. 5332

Jolie cbambre meublée, avec ou
sans pension, préférence pour jeune per-
sonne voulant suivre les classes. S'adr. à
M""> Ramseyer, 5, place dn Marché. 7883

Place pour un coucheur, rue Pourtalès
no 3. 3me étage. 7887c

A. LOUEE
pour le 1« septembre, une jolie chambre
meublée. Prix 16 fr. par mois. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 7758



Le chirurgien eut un brusque hausse-
ment d'épaules, et :

— Dubreuil I Dubreuil!... Si le bon
Dieu veut m'aiderl... Mais que voulez-
vous que je fasse si quelque esquille ou
encore une pointe de molette qui n'au-
rait pas trouvé d'issue, allait se prome-
ner dans le cerveau ?... Et ça m'a tout
l'air d'en prendre le chemin.

Et il s'en alla, furieux contre lui-même ;
mais, au moment où il allait franchir le
seuil de l'hôpital, sœur Olympe le rejoi-
gnait :

— Docteur I docteur !
Il se retourna avec un demi-sourire,

ayant deviné.
— C'est pour le lapin de Dubreuil,

hein1. Eh bien ! donnez-lui ce plaisir !
Vous savez que je suis partisan de nour-
rir les blessés à leur guise tant qu'ils
n'ont pas trop de fièvre.

Et il partit enfin , sans remarquer
qu'une femme le suivait. Et ce fut seule-
ment au coin de l'avenue de la Bour-
donnaye que Marceline se décida à
l'aborder, oh I bien respectueusement.

— Merci, merci, Monsieur ! C'est moi
la sœur de Dubreuil... Merci ! Si vous
saviez ce que ça va lui faire plaisir. J'ai
entendu, pour le lapin...

Cela remit le médecin de bonne hu-
meur. Il interrogea gentiment:

— C'était le plat des jours de fête ?
— Oui, Monsieurlemédecin.Et...et...
Ah I que c'était difficile à dire ! Mais

elle acheva tout de même :
— Je ne suis pas riche... je n'ai que

neuf cents francs à la caisse d'épargne...
Seulement, pour le sauver, Monsieur le
docteur...

Il la contempla une minute, puis pro-
nonça :

— Brave fille !
— Vous le sauverez ?
— On ne négligera rien pour cela ; et

vous garderez vos économies. On ne nous
paie pas nous. Par exemple, fit-il en riant,
il me faudra un beau lapin de Norman-
die!

Et il s'éloigna, laissant Marceline toute
attendrie, l'âme pleine de reconnaissance.

Elle était rassurée ; et toutes les inquié-
tudes, que ce seul mot d'hôpital avait
jetées dans sa tète, s'évanouissaient.
Elle marcha près d'une heure devant les
deux façades du Gros Caillou, songeant :

— U est là, mon Firmin!... Et il est
content.

Et, eu marchant encore, elle dépassa
l'avenue Bosquet, se trouva devant une
église et y entra pour remercier la Vier-
ge de ce que son frère fût si bien soigné.
Et elle revint, presque heureuse, à l'hô-
tel de l'Arcade.

Césaire demeura abasourdi, le soir,
quand elle lui conta *a journée ; mais au
fond, rien ne devait le surprendre de la
part de Marceline, et leur soirée ne fut
traversée d'aucune gène : son amie avait
renoncé à lui parler du mauvais cama-
rade qui avait frappé Firmin.

Maintenant, elle attendait patiemment
le dimanche, n'osant pas demander la
faveur de voir son frère dans la semaine.

Elle ne voulait pas abuser. Mais, chaque
matin, le Dr Derbois la rencontrait quand
il allait à la visite ; elle ne faisait que le
saluer alors. Et elle l'abordait à sa sortie
de l'hôpital. Elle était, ainsi, très rensei-
gnée ou, du moins, se j croyait très ren-
seignée, car le médecin ne lui disait que
de bonnes paroles, quoique l'aspect de
la plaie l'inquiétât de plus en plus. Les
mauvaises nouvelles arrivent toujours
assez vite. Et puis, cette brave fille avait
tant de confiance en lui !

Elle avait écrit à ses parents, sans trop
les alarmer ; et ils lui avaient répondu que
le vieux Parisot s'était assombri tout à
coup de savoir Marceline si près de Cé-
saire; et il fallait cela pour consoler le
père Dubreuil de tant de temps et d'ar-
gent perdus. Si Firmin était si bien
soigné, quelle nécessité d'aller à Paris
manger ses économies?... La mère avait
fait une bourriche en cachette ! et sui-
vant la permission du docteur, Firmin
recevait de beaux fruits, du beurre salé,
des œufs frais, de fins légumes du jar-
din. Et, une fois, toute une bourriche
s'en alla chez le Dr Derbois ; mais il gron-
da terriblement, et Marceline n'osa pas
recommencer. Ce serait pour plus tard,
évidemment, quand Firmin serait hors
d'affaire, puisque lui-même avait parlé
d'un beau lapin de Normandie !

Et, à part ses sorties matinales et de
rares petites promenades avec Césaire,
elle vivait en recluse, toute à la pensée
de Firmin, n'ayant aucun désir de con-
naître Paris. (A suivre.)

EMPLOIS DIVERS

Un jeune homme
sérieux, intelligent, parlaut l'allemand et
le français, et ayant travaillé pendant
deux ans et demi dans un bureau, cher-
che place dans une administration, fabri-
que ou magasin quelconque. Bons certi-
ficats et bonnes références à disposition.
Adresser les offres par écrit sous chiffre
E. 0. 3486, poste restante, Nenchâtel. 7972c

Jenne homme ayant terminé ses clas-
ses pourrait entrer immédiatement à l'é-
tude Meckenstock & Reutter, faubourg de
l'Hôpital 3. 7257

On cherche, pour un Internat de
Jeunes gens en Hongrie, un 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

Un jenne homme, Allemand, ayant reçu
une instruction académique et pratiqué
pendant trois ans comme instituteur pri-
maire,

I. EMiUSTOE
nne place de professeur dans une
institution privée, de précepteur ou de
remplaçant pour l'enseignement de la
langue allemande, histoire, littérature,
etc. Prétentions modestes. Offres sous
chiffre H 7932 N, à Haasenstein __ Vo-
gler, Jfeuchâtel.

Pour couturières g
Une demoiselle allemande, qui a déjà

été occupée pendant une année à Lau-
sanne, après avoir fait un bon apprentis-
sage, désire se placer comme ouvrière
chez une bonne couturière, pour le 1er
octobre, de préférence à Neuchâtel. Vie
de famille désirée. S'adresser directement
à M"8 Ernestine Muller, à Wâdensweil.

Architecte
Un jeune homme cherche place comme

architecte-dessinateur dans un bureau de
la ville. Adresser les offres, sous chiffres
Hc 7949 N, à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, à Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

Un jeune garçon
ayant fini ses classes, pourrait entrer tout
de suite dans

l'Etude de Max-E. Porret, avocat,
Château 4.

Rétribution immédiate. 7975

PERDU OU TROUVÉ

_&-___ ! Art TDTT
mardi, de la rue des Beaux-Arts à l'ave-
nue du 1er Mars, une

montre de dame
noire', avec nœud-épingle noir et or. La
rapporter, contre récompense, chez _ i,e»
Ruedolf, Vieux-Châtel 11. 7974c

AVIS DIVERS

Harmonie _* Neuchâtel
L'Harmonie organisant un cours d'élè-

ves, prie les jeunes gens, âgés d'au
moins 15 ans, désireux d'y participer, de
se faire inscrire au Cercle libéral jus-
qu'au 1" septembre prochain.
7991 Le Comité.

B. « veuve BAI S IN

SAGE-FEMME
Maison de 1« ordre, reçoit des pension-

naires, 15, rue du Mont-Blanc, 1«. Ge-
nève. Près de la gare. (H 511 X)

Dette reforiierte KMpmeMe
NEUENB URG-SER R I È R I S

Die Washler nnserer Gemeinde sind
hiermit hôflichst gebeten, sich Donners-
tag den 19. ds. Abends 8 Uhr in der
Terreaux - Kapelle môglichst zahlreich
einzufinden, zur vorlâufigen Besprechung
der am 22. ds. stattzunndenden Pfarrwahl.
7925 Das Aeltesten Collegium.

PENSION
Chambres et p ension, rue de

l'Orangerie 4, 1er étage. 7341c

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

Pour toutes les autres informations,prière de s'adresser à M»» Dardel, chez
M. le B' Dardel, Saint-Biaise (Nenchâtel).

Une bonne lingère
se recommande pour de l'ouvrage, enjournée on à domicile. S'adresser rue du
Trésor 1, 4"° étage. 7888c

CHANGEMENT DE DOMICILE
M 1,BS PEYTIEU

S T- B L A I S E
Bas du village. 7851c

H. GAHGUILLET
Hédecln» dentiste 7906

! ie retour ti service militaire
a repris ses consultations.

Espagne
M. Romero Robledo a déclaré que ja-

mais il n'acceptera de réconciliation avec
M. Silvelà et les conservateurs dissi-
dents. Il croit qu'il est possible de main-
tenir le statu quo dans le parti conser-
vateur sous les auspices d'un chef
comme le général Azcarraga et en sui-
vant sur tous les points le programme
politique de M. Canovas, surtout en ce
qui concerne les colonies. M. Romero
considère le maintien du général Weyler
à Cuba comme indispensable. .

Cette attitude a causé une pénible sen-
sation, surtout chez les conservateurs,
parce que les maréchaux Campos,
Blanco, Lopez, Dominguez et les politi-
ciens comme MM. Elduayen et Pidal,
présidents des Chambres, ainsi que plu-
sieurs ministres actuels , croyaient le
moment propice à la formation d'an mi-
nistère d'affaires présidé par le général
Azcarraga ou M. Pidal pour réunir en un
faisceau toutes les forces concervatrices,
afin d'inaugurer, en profitant de la bien-
veillante neutralité de l'opposition et de
la confiance du chef de l'Etat, une poli-
tique conciliante et temporisatrice, sur-
tout aux Antilles.

L'intransigeance de M. Romero met
tout le monde en demeure de choisir en-
tre ces deux solutions : se passer de son
concours, ou appeler prématurément les
libéraux au pouvoir.

Turquie
En présence de troubles dans le Kour-

distan, que les familiers d'Yldiz-Kiosk
attribuent à des intrigues persanes, la
Porte a ordonné nne mobilisation géné-
rale dans les districts orientaux.

Indes
Ce qui se passe aux Indes n'est peut-

être pas sans rapports avec la partie po-
litique qui se joue actuellement à Cons-
tantinople.

Depuis longtemps on signalait une
certaine effervescence parmi les tribus
du Nord. Ou sait aujourd'hui que des
proclamations appelant les populations à
la guerre sainte ont circulé jusque dans
les districts de Bajaur, des Montagnes-
Noires, de l'Indas, du Kohistan et de
Khyber. Des milliers d'ulémas parcou-
rent encore toute la région, où ils exal-
tent le succès que les Turcs viennent de
remporter en Europe et prêchent l'ex-
termination des chrétiens, afin de pré-
parer le prochain millénaire de l'isla-
misme.

De toutes ces informations, il semble
résulter que l'hypothèse des journaux
allemands pourraient bien n'être pas
sans quelque fondement : à savoir que
la main d'Abd al-Hamid ne serait pas
étrangère à cette explosion du fanatisme
musulman. Le fait est que le sultan a
de suffisantes raisons pour détester l'An-
gleterre et de lui faire le plus de mal
possible là où il la sait le plus vulnérable.

De divers côtés, on hésite toutefois à
croire que le sultan ait pu, pour sou
propre compte, susciter de telles difficul-
tés â la puissance britannique.

La presse allemande insinue que le
sultan agirait plutôt à l'instigation de
l'une ou l'autre puissance européenne
intéressée à lui créer des embarras pour
châtier son arrogance (lisez l'Allemagne),
ou par la puissance dont les intérêts en
Asie centrale sont aussi étendus que
ceux de l'Angleterre, c'est-à-dire Ja
Russie.

Il se pourrait que ces événements loin-
tains ne fussent pas sans exercer une
certaine influence sur la situation en
Orient. Le nouveau temps d'arrêt que

NOUVELLES POLITIQUES

Une bonne cuisinière
cherche une place, pour le 1« septem-
bre, dans une famille ou pension à Neu-
châtel. S'adresser à M»8 Baner, rue du
Coq-d'Inde no 20. . 7929c

Jeune fille, sachant bien coudre, cher-
che place comme

FUIE DE CHAMBRE
ou pour garder des enfants dans une
bonne maison. Entrée suivant convention.
— S'adresser à M. Erth, Pleterlen
(Berne). (B 95 Y)

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande, pour le canton de St-Gall,
nne jenne fille, forte et robuste, pouvant
aider dans nn ménage et soigner des en-
fants. Pour les renseignements, s'adres-
ser à M"» Renaud, gare de Corcelles. 7993

On demande
une bonne domestique

pour faire un ménage soigné. S'adresser
rue Pourtalès 10, an 2"», a droite. 7978

Dans une honorable famille, une jenne
fille ayant quitté, l'école pourrait entrer
comme 

VOLONTAIRE
Occasion d'apprendre à fond l'allemand.
Traitement bienveillant. — S'adresser à

H. Blaser, maltrç-boulanger, rue des
Tanneurs, Berne. H 3143 Y

On _ .HU'I'Il. nne mle biin J600?1"
Ull I/IICI 1»1IC mandée, sachant cuire
et faire tous les travaux d'un ménage
soigné. Entrée tout de suite. S'adresser
au bureau Haasenstein & Vogler. 7923c

On cherche
pour Berne, une jeune fille de toute con-
fiance, ne sachant que le français, comme
bonne d'enfants. S'adresser pour rensei-
gnements, à M»18 Beck, rue de l'Industrie
n» 30, après 7 henres du soir. 7931c

On demande, pour tout de suite,

une domestique
active et robuste, sachant cuire et au
courant de tous les travaux du ménage.
S'ndrpssflr Evole 49. 7878

ON DEMANDE
pour la Saint-Martin ou le courant de
décembre de cette année, un bon

valet de ferme
marié, connaissant à fond le bétail et bien
au courant des travaux de la campagne
et de la vigne. Inutile de se présenter
sans d'excellentes références. Pour tous
renseignements, s'adresser soit à M.
Léopold de Rougemont, à St-Aubin, soit
à M. Adolphe Hauser, à Vaumarcus. 7798

ON CHERCHE
pour un petit ménage, une personne de
confiance, sachant bien coire et tapable
de prendre la direction du ménage. S'adr.
Sar écrit avec références, sous chiffre

[ 7757 N, à Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel. ~ On demande une jeune fille, aimant
les enfants, pour aider aux travaux du
ménage. S'adresser Industrie 24, au ma-
gasin. 7921c

ON DEMANDE
pour un pensionnat-famille de jeunes
gens, nne Jenne fllle active, sérieuse
et robuste, pour le service des chambres,
ainsi qu'une domestique sachant faire
une bonne cuisine bourgeoise et qai soit
au courant de tons les travaux du mé-
nage. Offres écrites sous chiffres H 7916 N,
à l'agence de publicité Haaienstein &
Vogler, Neuchâtel.

Pour un pensionnat de demoiselles,
on demande une fille

sachant bien cuire et ayant de bonnes
recommandations. — S'adresser Cité de
l'Onest 2. 7915c

On demande, pour tout de suite, une
jeune fille pour faire un petit ménage.
S'adresser Ecluse 22, au café. 7955c

ASSOCIATION PATRIOTIQUE RADICALE
DE NEUCHATEL-SERRIÈRES

Les Comités réunis de l'Association patriotique radicale du
Cercle national, du Cercle du Sapin et de la Musique militaire
annoncent que la course annuelle aura lieu à la. Staline,
le ci. M_.»meli_. S septembre prochain.

Le programme détaillé paraîtra prochainement. 7990

|E. RUSC0NI |
I sculpteur-marbrier I
—M— ^™ ~̂™" i B̂¦ Spécialité de travaux saignés H
M â des prix très réduits. H
K MÉDAILLE D'ARGENT H
K Exposition Nationale Suisse H
H GENèVE 1896. 824 H

Grande Terrasse de l 'Hôtel Terminus__ LA 3-AK.H DE NiHT. OE_ATE___

Jeudi 19 août 1897, dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR LA MUSIQUE

L/[MA. .R. 3VŒO JSI I E.
Direction : H. WICKENHAGEN, professeur

aas_ar,o» i_3â.£!_au& :_____o_ 3̂Œiaa
¦. '¦j, Consommations de choix 7942

_f tf  En cas de mauvais temps , le concert sera renvoyé . "W

S O C I É T É  A N O N YM E
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FABRIQUE DE PAPIER DE SERRIERES
Paiement ie coupons et remhonrsemept Wipflis.

Les porteurs d'obligations de l'emprunt hypothécaire de 60,000 fr., du 27 octobre
1893, de la Fabrique de papier de Serrières, sont prévenus :

i. Que le coupon n° 4 des dites obligations échéant le 30 septembre 1897, sera
payé dès cette date au siège de la Société à Serrières.

2. Que les 6 obligations de 500 fr. chacune, dont les numéros suivent,
ont été désignées par le sort, ponr être remboursées le 30 septembre 1897,
savoir : n<" 7, 15, 16, 53, 92 et 112.

Ce remboursement aura lieu à la date sus-indiquée, au siège de la Société,
à Serrières, et les titres appelés au remboursement cessent de porter Intérêt,
dès cette même date.

Serrières, le 17 août 1897. ; ;
7962 Fabrique de papier de Serrières.

dénie BUDA fils, entrepreneur
Entreprise générale de travaux de terrassements ,

roches, maçonnerie et ciments.

CONSTRUCTIONS h FORFAIT
- <W- ™-\ PLANS & DEVIS -—

Fourniture de pierres taillées, roc, jaune et blanche
Travaux exécutés promptement et . prix modérés 7028

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

Etude BOREL & CARTIER
rue du Môle 1

On cherche _\ emprunter

85,000 fr.
contre bonnes garanties hypothécaires de
l«r rang. 7995

Hôtel-Pension BEAU-SÉJOUR
Lignières

Quelques chambres de libres.
Prix réduits à partir du 25 août. 7977

Téléphone. Eng. JUNOD.

AVIS
à MM. les agriculteurs

Le battoir à vapeur
du château de Vaumarous

continuera, comme les années précéden-
tes, à battre pour le public. — Les per-
sonnes qui, dans un même village, veu-
lent profiter des avantages incontestables
qu'offre cette excellente machine, sont
priées de s'entendre entre elles afin de
fixer l'époque à convenir, et s'inscrire tout
de suite auprès du soussigné, qui se ren-
dra cette semaine à domicile pour rensei-
gner. Pour les domaines isolés, il faut au
moins pour une journée de travail à la
machine. Prix : 1 Te. 10, par 100 kl-
logr. de graine vannée et; triée.

Pour traiter, s'adresser au régisseur de
l'entreprise, H. Charles Estrabaud,
à Cormondrèche. 7928

Monsieur et Madame Paul
BARBEZAT remercient sincère-
ment toutes les personnes qui ont
pris part â leurs deux récents
deuils. . 7986

CLINIQUE PRIVÉE
spécialement pour maladies de la peau 6339

Téléphone Dr MŒRI, médecin, Nïdau.



CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

L'expédition Ger.'ache. — Le départ
de la Bélgica, le navire de l'expédition
antarctique, a eu lieu lundi malin, à
Anvers, en présence d'une foule im-
mense qui encombrait les quais et les
firomenoirs. Une douzaine de steamers
'ont escortée, les uns jusqu'à Bath, les

autres jusqu'à Flessingue. A bord de l'un
d'eux, l'Emeraude, se trouvaient le mi-
nistre de l'instruction publique, M. Schoï-
laert, et un grand nombre de hauts fonc-
tionnaires. On remarquait également la
présence du géographe Elisée Reclus,
des savants Lagrange et Lancaster, d'un
délégué de la société zoologique de Paris
et de l'aérouaute Capszza.

Eu rade de Bath un cuirassé hollan-
dais, le Kortenar, spécialement envoyé
par le gouvernement des Pays-Bas, atten-
dait la Bélgica qu'il a saluée de vingt et
un coups de canon. La Bélgica, en ré-
ponse, a hissé le pavillon hollandais.
Une grandiose manifestation a suivi, les
marins hollandais acclamant les Belges,
les Belges répondant par des hourras.
Les passagers de l'Emeraude, dont un
grand nombre d'officiers , ont entonné
1 air national néerlandais. Cette manifes-
tation a produit beaucoup d'émotion
dans le pays.

Le temps a favorisé le départ de 1 ex-
pédition de Gerlache, qui s'est effectué
dans les meilleures conditions. La Bél-
gica relâchera à Las Palmas, puis à Rio-
Janeiro.

Peste bovine. — Le congrès interna-
tional de la peste bovine, réuni au
Transvaal, a pris fin lundi, après des
débats qui ont duré dix jours.

Le résultat a été favorable, étant
donné qu'on s'est entendu sur l'applica-
tion générale, dans tout le Sud africain ,
d'un système pour combattre la peste.
Pour les district contaminés, la méthode
de sérothérapie par le sang, préconisée
par les savants envoyés par l'Institut
Pasteur, a été adoptée comme étant le
seul moyen de nature à conférer une
immunité durable. Pour les districts non
contaminés, la méthode de l'inoculation
par la bile, du docteur Koch, conduira
à de bons résultats, étant donné que ce
procédé confère une immunité tem-
poraire. La valeur de la méthode du
docteur Koch a été confirmée à ce point
de vue par les savants français.

Vol dans un train. — Un vol auda-
cieux a été commis dans l'express à
wagons-lits parti, le 13 août au soir, de
Vienne pour Carlsbad. Le ou les voleurs
ont réussi à donner un narcotique à cinq
des voyageurs des wagons-lits et leur
ont enlevé leur porte-monnaie, leurs bi-
joux et autres valeurs. On évalue à mille
livres sterling le montant de leur razzia.

Les voleurs, aussi fortunés qu'auda-
cieux, ont réussi à quitter le train à la
station avant Prague, et, jusqu'à pré-
sent, la police ne sait de quel côté diri-
ger ses recherches.

URNIÈRES NOUVELLES

Paris, 18 août.
M. Faure est parti à 8 h. 30 ce matin

pour Dutkerque, accompagné de MM.
Hanolaux et Besnard et du baron Frede-
ricks. Une foule assez nombreuse l'a ac-
cueilli à la gare aveo les cris de : c Vive
la République! », f Vive la Russie ! »,
« Vive Faure I » Dix minutes après, une
légère détonation s'est produite près
d'un kiosque du boulevard Magenta,
près de la gare. Cette détonation n'a
causé ni dégâts, ni accident quelconque.
On l'attribue à un pétard.

— Un tube de 30 centimètres de long
sur S de diamètre a éclaté près de la gare
du Nord, près d'une petite boutique vide
au coin du boulevard Magenta et de la
rue Lafayette. Qaelques clous ont été
projetés à une faible distance sur le trot-
toir ; des débris de papier ont été retrou-
vés, avec ces mots : - Vive la liberté !
Vive la Pologne ! » Ces indices semblent
démontrer qu'on aurait affaire ici encore
k l'auteur des explosions du Bois-de Bou-
logne et de la place de la Concorde.

Paris, 18 août.
M. Faure est arrivé à 11 h. à Arras.

Les autorités lui ont présenté leurs sou-
haits. Sur tout le parcours des manifes-
tations de sympathie se sont produites
au passage du train. A Amiens et à Ar-
ras, les autorités ont prononcé des allo-
cutions exprimant leur satisfaction du
prochain voyage du président, comme
devant resserrer les liens qui unissent
la France et la Russie.

Annecy, 18 août.
Un accident de montagne est survenu

dimanche sur le plateau du Mont Cenis,
où différentes troupes effectuent encore
des manœuvres.

Les victimes seraient deux sous-offi-
ciers d'artillerie qui se seraient impru-
demment aventurés sur la frontière et
auraient glissé dans un ravin situé sur
le versant italien.

Toutes les recherches faites pour re-
trouver ces deux militaires sont restées
infructueuses. Néanmoins, on ne les croit
pas morts. On présume plutôt qu'ils ont
été retenus en Italie. Les recherches con-
tinuent.

Rotterdam, 18 août.
Suivant un télégramme au Motter-

damsche Courant, il règne sur la côte
ouest de Sumatra un grand m. contente-
ment à cause de la récente introduction
d'un impôt de capitation. Une trentaine
de meneurs auraient déjà été arrêtés.
On signale également des troubles à
Atschin.

New-York, 18 août.
On annonce que les recettes des doua-

nes pour les seize crémiers jours d'août

S 
résentent un déficit de neuf millions de
ollars. Ce déficit ne s'explique pas seu-

lement par le fait que les recettes d'août
sont toujours plus faibles, mais on y voit
la conséquence de l'application du ta rif
Dingley.

subissent les négociations pour la paix
sont un indice fâcheux à cet égard. Jus-
qu'ici, c'était aux atermoiements tradi-
tionnels de la diplomatie ottomane qu'é-
taient dus tous les retards. Cette fois,
c'est de l'autre côté que vient l'empê-
chement. On sait, depuis trois jours, que
le gouvernement britannique s'est refusé
jusqu'ici à souscrire aux conditions pro-
posées en ce qai concerne le payement
de l'indemnité de guerre et l'évacuation
de la Thessalie. Dans son exposé aux
lords, à la veille de la clôture de la ses-
sion, lord Salisbury examinant les obsta-
cles qui avaient empêché jusqu'alors la
conclusion de la paix, avait parlé « de la
mystérieuse et difficile question des créan-
ciers allemands de la Grèce ». II n'en
fallait pas davantage pour comprendre
qu'il n'était que médiocrement sympa-
thique aux exigences de l'Allemagne,
sans pour cela repousser complètement
tout contrôle sur les finances helléniques.
On sait à présent que le gouvernement
anglais se refuse absolument, comme le
voudrait le cabinet de Berlin, à lier les
questions de l'évacuation de la Thessalie
et du contrôle financier ; et c'est dans ce
sens que sir Philip Currie a reçu pour
instructions de s'opposer énergiquement
à ce que la Turquie fût autorisée à gar-
der une portion quelconque de la Thes-
salie comme garantie du paiement inté-
gral de l'indemnité.

Les journaux anglais sont d'avis que
cette difficulté est la plus grave qui se
soit présentée jusqu'ici, et ils ne doutent
Îias que lord Salisbury maintiendra réso-
ument son point de vue.

Etats-Unis
Six torpilleurs américains croisent

dans le golfe du Mexique. On croit que
le gouvernement des Etats-Unis s'est
décidé à ce déploiement de forces en pré-
vision d'une résistance de l'Espagne aux
exigences du président Mac-Kinley.

NOUVELLES SUISSES

Contrôle rut se des bottes de montres.
— Le bureau fédéral des matières d'or
et d'argent déclare que le communiqué
concernant le contrôle des boites de
montres en Russie, qui renferme d'utiles
recommandations, gagne toutefois à être
complété. Il importe surtout de signaler
le fait que le nouveau règlement rosse
est entré en vigueur à la date au 1"-13
juillet 1896, et qu'à ce moment déjà ,
l'autorité fédérale a pris les mesures
destinées à sauvegarder les intérêts suis-
ses. Il est bon de savoir que, pour que

nos fabricants exportateurs soient à
l'abri de tout inconvénient pouvant ré-
sulter de l'application de ce règlement,
il suffit qu'ils se conforment aux dispo-
sitions de l'arrêté du 8 juin 1896 et aux
instructions du département fédéral du
commerce, de l'industrie et de l'agricul-
ture, du 10 du même mois (voir Feuille
officielle suisse du commerce, du 13 juin
1896, numéro 161, page 670). Ces pres-
criptions suisses, édictées spécialement
en vue du poinçonnement de boites de
montres destinées à la Russie, corres-
pondent d'ailleurs à celles du règlement
russe.

Samaritains. — Le neuvième rapport
de l'Union suisse des samaritains pour
1896 1897 vient de paraître. Nous en
extrayons les renseignements suivants :
L'Union suisse des samaritains, qui
comptait, il y a trois ans. 53 sections, en
a maintenant 89, avec 3,930 membres
actifs, 5,161 membres passifs et 159
membres honoraires, ce qui représente
une augmentation totale de 3,722 mem-
bres. Il a été donné oes trois dernières
années 127 cours de samaritains, et
4215 personnes des deux sexes, qui ont
suivi ces cours jusqu'au bout, ont été
reçues membres actifs. « 88Ç
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Militaire. — La Zurcher Post rectifie
comme suit] ses premières informations
au sujet de d'école de recrues de cavale-
rie de Zurich.

Parmi les recrues, il y en avait deux
ou trois qui, au manège, ne pouvaient
pas, malgré les explications de l'instruc-
teur, arriver à comprendre et surtout à
faire exécuter à leur monture certains
commandements tels que : « croupe en
dehors », i épaule en dehors ». A bout de
patience, l'instructeur finit par faire des-
rendre de cheval ces hommes, leur or-
donna de se mettre à quatre pattes au
milieu du manège, et leur démontra, sur
leur propre personne, avec succès cette
fois, ce gu 'il entendait.;.' jjP

Il est inexact que l'officier se soit servi
d'une chambrière ou d'une cravache et
qu'il ait fait galoper ou trotter ces hom-
mes comme on l'avait prétendu. Il est
inexact également que l'instructeur ait
forcé, en guise de punition, des recrues
à franchir des obstacles à côté des che-
vaux. De tout temps, lorsqu'un cheval
mal dressé se dérobe devant un obsta-
cle, le cavalier met pied à terre et fait
franchir l'obstacle à sa monture, en la
tenant par la bride, pour l'accoutumer
à cet exercice. C'est ce qui a eu heu cette
fois.

ZURICH. — Il y a quelque temps, le
laitier Kung, de Dettenricd, district de
Pfâffikon , était condamné par le tribu-
nal correctionnel à 80 fr. d'amende pour
avoir baptisé le lait destiné à ses clients.
Le procureur général, estimant que ce
jugement n'était pas assez sévère, re-
courut. La Cour d'appel zuricoise lui a
donné raison en infligeant au laitier cou-
pable une peine dé huit jours de prison
et en portant l'amende de 80* à 10O fr.
Le procureur général avait calculé que,
dans l'espace de trois mois, l'accusé
avait versé environ treize hectolitres
d'eau dans son lait.

LUCERNE. — En ce moment-ci, Lu-
cerne regorge d'étrangers. U y en a
même trop, car on ne sait plus où les lo-
ger. Dans la nuit de samedi à dimanche,
par exemple, de nombreux touristes
n'ont pas trouvé de place dans les hôtels,
et, avec de l'argent plein leurs poches,
ont été obligés de passer la nuit sur les
bancs des quais, tout comme de simples
sans-le-sou. Il parait d'ailleurs que eette
affluence extraordinaire d'étrangers s'ob-
serve dans toutes les localités du littoral
du lac des Quatre Cantons. Les hôteliers,
comme l'on pense, nagent dans une fé-
licité sans nuages.

— Il semble que plus les avertisse-
ments sont répétés, moins ils profitent.

II y a trois semaines, la femme d'an
typographe de Lucerne était témoin
d'un accident survenu à une jeune fille
grièvement blessée par l'explosion d'une
burette de pétrole dont elle se servait
pour allumer son feu.

Cette même femme voulant, samedi,
aussi allumer son fourneau, n'hésita pas
un instant à prendre la burette et à
inonder de pétrole son bois pour activer
le feu. La burette a fait explosion, les
vêtements de l'imprudente ont pris feu,
et si, grâce à de prompts secours, elle
n'a pas payé de sa vie sa légèreté, elle
n'en a pas moins été conduite dans un
triste état à l'hôpital.

CANTON DE NEUCHATEL

Chaux-de-Fonds. — Les menuisiers-
charpentiers se sont mis en grève mardi
soir, à 4 heures. Ils demandent que le
tarif adopté en 1891 soit maintenu et ré-
clament le syndicat obligatoire.

— Lundi soir, place de l'Usine à gaz,
un individu a donné, en matière d'amu-
sement, un croc-en-jambe à un Italien
de sa connaissance ; celui-ci est si mal-
heureusement tombé qu'il s'est fracturé
la jambe ; sur l'avis du médecin, son
transport à l'hôpital a été ordonné.

CHRONIQUE LOCALE

Serrières. — Lundi dernier, un en-
fant qui jouait au bord du lac aveo quel-
ques camarades, tomba à l'eau et se se-
rait noyé si, sans prendre le temps de se
dévêtir, un courageux citoyen, nommé
A. Ed., ne s'était lancé à son secours et
n'avait été assez heureux pour le retirer
au moment où le petit allait disparaître.

T R A V A U X  M A N U E L S
Il existe immédiatement au-dessus de

la ville de Zurich, sur le Zùrichberg, un
délicieux endroit bien connu des prome-
neurs, c'est le restaurant du Dolder d'où
l'on a une vue superbe sur la cité de la
Limmat et sur les Alpes. C'est là que se
réunissaient le vendredi 6 août, invités
gracieusement par la municipalité de
Zurich, les maîtres et les participants au
12me cours des travaux manuels com-
mencé le 12 juillet dernier.

L'exposition, ouverte au public l'après-
midi du vendredi, était terminée, les
ateliers étaient mis en ordre, les outils
serrés, les objets, fruit s de quatre semai-
nes de dur L beur, étaient emballés ;
aussi il est facile de se représenter la
joie peinte sur tous les visages des con-
vives et l'entrain résultant de cette
excellente disposition. Le côté sérieux,
cependant, ne fat point oublié et (notre
bonne Suisse n'échappe pas à l'épidémie)
représenté par de nombreux toasts.
M. QErtli , directeur du cours, a ouvert
la série en résumant les résultats obte-
nus et en félicitant maîtres et élèves
d'avoir mené à bien, grâce à leur zèle et
à une application soutenue, un pro-
gramme très chargé; M. Grob, chef du
département delinstruction publique,a
parlé dans le même sens, ainsi que MM.
Imperatori, directeur des écoles norma-
les du Tessin, et Gilliéron, inspecteur à
Genève. Il ne nous appartient pas de ju -
ger si ces compliments et ces remercie-
ments sont mérités, mais quelques mots
sur le travail de ces quelques semaines
auront vite fait d'éclairer la question.

Le cours comprenait cinq divisions, à
savoir : cartonnage (une section alle-
mande, une française), menuiserie (fran-
çaise et allemande), une division spéciale
destinée à la confection d'objets devant
servir à l'enseignement intuitif, modelage
et sculpture en coche (Kerb et Flach-
schnitt). Dans tous ces ateliers, le travail
durait de 7 heures à midi et de 2 heures
à 6 heures du soir avec une interruption
de vingt minutes à 9 1/2 heures et à
4 heures. En outre, une conférence avait
lieu chaque semaine. L'après-midi du
samedi était consacré à des excursions
en commun. Chaque leçon comprenait
une partie théorique et une partie prati-
3ue. L'objet à exécuter était dessiné
'après un croquis coté dans un cahier

ad hoc, où se notaient aussi toutes les
explications du maitre de cours ayant
trait aux diverses phases du travail, anx
outils et aux matières premières em-
ployées.

Il serait oiseux de reprendre en détail
le programme du cours, surtout en ce
qui concerne le cartonnage et la menui-
serie. Neuchâtel, qui a fait des sacrifices
considérables pour l'introduction des
travaux manuels dans ses écoles, s'est
rendu compte par les expositions de ces
dernières années, des résultats que l'on
peut obtenir. Le cours de Zurich, et c'est
inévitable, se rapproche sensiblement
des précédents,. mais il y avait en plus
une tendance marquée à chercher de
nouvelles-formes, à obtenir par des pro-
cédés simples une certaine élégance, à
donner un cachet d'originalité. Nous ne
devons pas oublier non plus de relever
le soin que la direction et les maîtres du
cours ont apporté au chois des outils et
des matières premières et à l'élaboration
toujours difficile du programme, fl y a
eu là une exactitude mathématique, une
gradation bien comprise et une réparti-
tion intelligente du travail, absolument
digne d'éloges.

Une division qui nous est inconnue,
organisée pour la première fois l'an der-
nier à Genève, c'est le cours spécial.
L'instituteur est souvent embarrassé pour
donner plus de vie à son enseignement.
II ne peut employer la méthode intuitive
parce que les moyens d'intuition lui
manquent. Eh bien, puisqu'il a appris à
manier le pinceau, le rabot et la scie, à
se servir du papier, du carton et du
bois, enseignons-lui à confectionner une
foule d'objet» ingénieux qui pourront lui
rendre de grands services en illustrant
son enseignement.

Des bâtonnets divisés et peints de di-
verses couleurs, font comprendre aisé-
ment la théorie des fractions; un paral-
lélogramme articulé se change en un rec-
tangle et viee-versa ; un trapèze peut
être transformé en un triangle;, un cer-
cle de même; et ainsi de suite. Mention-
nons encore, dans un domaine plus
élevé : une bascule décimale, une grue,
une turbine, une sonnette électrique, un
petit télégraphe, une pompe, une cham-
bre obscure, eto. Tous ces objets sont
d'une grande simplicité et peuvent être
établis à peu'de frais. On comprend ai-
sément le parti qu'on peut en tirer.

A côté du cours principal, ils est ouvert
aussi un cours dit des degrés inférieurs
3ui n'existe pas encore chez nous. II est
estiné à former la suite des occupations

frœbeliennes et viendrait combler dans
nos classes inférieures une lacune regret-
table; car les travaux manuels ne com-
mencent qu'avec la première année du
degré moyen.

En voilà assez, pensons-nous, pour
avoir montré que les subventions de la
Confédération , des cantons, des commu-
nes et de la Société suisse des travaux
manuels ont été bien employées et qu'il
en est résulté quelque bien. Nous aurions
dû parler encore du modelage et de la
sculpture en coche, deux cours qui ont
fourni des travaux de toute beauté;
nous aurions dû dire deux mots des réu-
nions familières, où fraternisaient alle-
mands, welches et italiens, des visites
aux établissements d'instruction publi-
que qui sont de vrais palais, mais cela
nous mènerait trop loin.

Nous disions au début que M. le direc-
teur du cours avait félicité maîtres et
élèves. Qu'il nous soit permis en termi-

nant de reporter sur M. QErtli tous les
succès qu'il nous a attribués. C'est grâce
à son tact, à son dévouement infatiga-
ble et à son amabilité que le 12m° cours
a eu une réussite aussi complète. Nous
nous faisons un plaisir de lui exprimer
notre vive gratitude, ainsi qu'aux auto-
rités et aux instituteurs zuricois qui nous
ont fait connaître et aimer leur belle
cité ! A. D.

Ecole fédérale de commerce. — On
écrit aux Basler Nachrichten qu'une
délégation des autorités neuchâteloises
se rendra sous peu à Berne pour faire
des propositions au chef du département
de l'industrie et du commerce (M. La-
chenal) pour le cas où le projet de créa-
tion d'une Ecole de commerce fédérale,
dont il a été question à plus d'une re-
prise, aurait des chances d'aboutir. La
ville et le canton de Neuchâtel demande-
raient à la Confédération de transformer
en un établissement fédéral l'Ecole de
commerce de Neuchâtel.

La Directe. — L'assemblée générale
des actionnaires du chemin de fer Berne-
Neuchâtel (ligne directe), aura lieu le
28 août à Berne, avec l'ordre du jour
suivant :

1. Décisions au sujet des articles 5 et
8 bis des statuts , conformément à l'arti-
cle 619 du Code des obligations. Acte au-
thentique sur ces décisions. 2. Revision
des statuts conformément aux réserves
exprimées dans les décrets de ratification
cantonaux et fédéraux.

DERNIÈRES DÉPÊCHES .
(Bia- . cas _ei~__ a. LA. Feuille f A vi t )

Sion, 18 août.
Un des détenus du pénitencier qui

s'était évadé a été repris hier.
Paris, 18 août.

Il se confirme que l'on n'attache, à la
préfecture de police, aucune importance
a l'explosion de ce matin.

Paris, 18 août.
D'Arras à Dunkerque, les ovations se

succèdent sans interruption. A Lens, les
maisons des mineurs sont pavoisées. Des
groupes d'ouvriers agitent des drapeaux
français et russes. Le train arrive à Dun-
kerque à 1 heure. Une foule enthousiaste
se livre à des démonstrations patrioti-
5ues et crie : « Vive la France I Vive la

ussie ! Vive Faure I »

A 2 h. M. Faure, accompagné de MM.
Hanotaux et Gervais et du baron Frede-
rick. , s'embarque à borddel'JÏJan qui le
conduit à bord du Pothuau. Toute la po-
pulation est massée sur les quais et ac-
clame le président. Les navires mouillés
dans la rade tirent des salves, les mate-
lots hissés dans les vergues poussent des
hourras.

Le Pothuau lève l'ancre, suivi du Sar-
couf et du Brice.

Madrid, 18 août.
Le conseil suprême de la guerre a exa-

miné ce matin le jugement rendu contre
AngioliUo. On croit qu'il l'a confirmé.

La Canée, 18 août.
Le gouverneur turc désapprouve la

formation d'une commission judiciaire
internationale. Il invoque les lois locales,
qui permettent de constituer légalement
un tribunal de première instance. Il
consent à accorder le commandement de
la gendarmerie ottomane à un capitaine
de carabiniers italien.

Vu l'insuffisance du revenu des doua-
nes pour assurer les divers services, il
propose de prélever sur une surtaxe la
solde des gendarmes.

A l'occasion de la fète de l'empereur
d'Autriche, les amiraux ont gracié les
musulmans détenus sur le Sicilia.

Simla, 18 août.
Une section de la tribu des Afridis

s'est révoltée, ainsi qu'une section des
Ora kz. ïs, qui s'avance avec de grandes
forces le long de la route de Kurram-
Thull. Si l'insurrection des Afridis deve-
nait générale, les Anglais seraient obli-
gés d'évacuer les postes de Lundi Cotât.

Simla, 18 août.
Les Afridis avancent le long du défilé

de Khyber contre Jamried. Les Orakzaïs
menacent Samua. Toutes les femmes ont
quitté Samua et sont arrivées à Sauga.
Une section de la tribu des Mazazaï me-
nace Parachemaar dans la vallée de
Kurram.

Les détachements anglais isolés occu-
pant les avant-postes ont reçu l'ordre
de se retirer et de se concentrer sur le
fort de Lûkhart.

Berne, 19 août.
Hier après midi, le conseil général a

décidé de répondre négativement à la
demande de l'Union ouvrière de Berne
pour la fixation d'un salaire minimum
des ouvriers occupés par la ville.

Madrid, 19 août.
Le Conseil supérieur de guerre a rati-

fié la sentence de mort prononcée contre
AngioliUo ; à son tour, le Conseil des
ministres en a fait autant. L'exécution
est imminente.

Constantinople , 19 août.
Sur différents points de Péra , il y a

eu des explosions et des attentats à la
dynamite qui ont provoqué une panique
hier soir. Tous les magasins étaient
fermés. L'ordre a été rétabli vers six
heures.

Buenos-Ayres, 19' août.
Le gouvernement projette de prendre

des mesures contre les anarchistes et le
congrès discutera le projet qui lui a été
soumis.

- — .
Bourse de Genève, du 18 août 1897
Actions Obligations

Central-Suisse 692.— 3% f éd. ch.de f. —.—
Jura-Simplon. 176.— 3 »/, fédéral 87. 106.—

Id. priv. 535.— 3% Gen.à lots. 109.75
Id. bons 14.- Jura-S., 8 »/,»/„ 508.—

N-E Suis. anc. 568.— Franco Suisse 495.—
St-Gothard . . — .— N.-E.Suis.4»/0 509.75
Union-S. anc. 415.— Lomb.anc.3°/0 388.50Bq« Commerce 1007.— Mérid.ital.3°/0 311.75
Union fin.gen. 685.— Prior. otto.4% 450.—Parts de Sètif. 185.— Serbe . . 4 % 883.—
Alpines . . . .  — .— Douan.ott.5°/0 —.—

Demanda Offert
Changea France . . . .  ion .16 100.22

* Italie 94.75 95.75
Londres. . . . 25.22 25.26

Genève Allemagne . . 128.70 123.90
Vienne . . . .  210.25 211.—

Cote de l'arg' fin en gren. en Suisse,
fr. 97.— le kil.

Genève 18 août. Esc.Banq.du Corn. 3 V2°/#

Bourse de Paris, du 18 août 1897
(Cours de clôture)

3«/o Français . 106.02 Crédit foncier 683.—Italien s 0/ » . .  94.60 Créd.lyonnais 798.—Rus.Orien.4% 67.10 Suez 3268.—
Russe _891,3°/0 96.10 Chem. Autric. 748.—
Ext. Esp. 4% 61.81 Ch. Lombards —.—Tabacs portg'. 488.— Ch. Méridion. 674.—
Turc 4%. . . 22.47 Ch.Nord-Esp. 76.—

Actions Ch. Saragosse 131.—
Bq. de France. —.— Banqueottom. 597.50
Bq. de Paris. 868.— Rio-Tinto . . . 582.50
Comptoir nat. 584.— Cbartered . . . 99.50
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Brasserie de la Métropole
Ce soir Jeudi, & 8 heures

GRAND CONCERT
donné par la troupe

V I C T O RI A .
H. Saïd Bourdwan, malabriste-équili-

briste indien, artiste impérial de S. A. M.
Abdal-Hamld-Kalui, jeux chinois et

japonais, pigeons dressés, etc., etc.
Bm' Victoria, chanteuse de genre du

Casino de l'Espérance de Genève.
SI. Wolfers, comique grime, nouveau

répeitoire. 8002
ENTRÉE LIBRE


