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Bulletin m.téorologicrne — Août
Les observations se font à 7 h., 1 b. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Orage au sud-ouest entre 2 et 3 heures de
la nuit et pluie intermittente tout le jour.

Hantenrs dn Baromètre réduites à 0
suivant les données de l'Observatoire

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719mln)5)
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Soleil. Fort vent. Alpes visibles mais hélées.
Grand beau . Alpes magnifiques le soir.

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

19 août 1128 12.6 ,666.0 N.O. couv.
Pluie et vent dans la nuit et le matin .

Niveau du lac
Du 19 août (7 h. du matin). 429 m. 770
Du 20 _ » 429 m. 850
Température du lac (7 h. du matin) : 19,5*.

! . BLICATIONS COMMUNALES

Commune .e Gorcelles-CormonarBclie

CONCOURS
La Commuiie de Corceïles-Cor-

mondrèche met en soumission le
rnsticage des façades de ses abattoirs
publics.

Adresser les offres, sons pli fermé,
jusqu'au 24 courant, à M. Auguste
Humbert, directeur des travaux publics,
chez qui le cahier des charges pourra
ôtre consulté.

Corcelles-Cormondrèehe, le 11 août 1897.
7845 Conseil communal.

COMMUNE DE VALANGIN

Location de carrière
La Commune de Valangin offre à re-

mettre à bail, pour un terme de trois ou
six années, ia carrier'» de roe pour
taille qu 'elle possède près de la ronte
cantonale à mi-chemin entre Fenin et
Neuchâtel. Entrée en jouissance : 1« no-
vembre prochain.

Les amateurs sont invités à se rencon-
trer à la séance d'enchères publiques qui
aura lieu à Valangin , au bureau commu-
nal, le mercredi 1er septembre, dès
2 heures après midi. 7893

Valangin, le 12 août 1897.
N 851 C) Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE
^_______„^Haî ^̂ ¦¦«¦¦¦¦ ¦«*¦¦¦¦ •_»

Terrains à vendre
Beaux sols à bâtir, au-dessus

de la gare. Belle vue. Deux is-
sues, gaz, eau et canaux à proxi-
mité. S'adresser Etude A.-N.
Brauen , notaire, Trésor 5. soos

Ven te de gré à gré
à COLOMBIER

A vendre une vigne, lieu dit I_es
Ternes, * Colombier (au village), jou-
U-_t le chemin du sentier tendant à la
gare du J -S., quartier de Préla , d'une
contenance de 3ti05 mètres carrés.
; Par sa belle situation , cette vigne con-

viendrait très bitn comme sol à bâtir.
Pour renseignements, s'adresser à M.

A. Perregaux-Dielf , notaire, à
Boudry. 7048

| Magasin H. GÂC0ND
Rue du Seyon

-DÉ-POT IDES

Cafés Torréfiés
de la Maison MANUEL FRÈRES

Se vendent à ir. 1, 1.20, 1.40, 1.60, 1.80,
et 2.40 le demi kilog, en paquets de 500.
250 et 125 grammes. 823

Chaque gemama, grand arrivage de

JAMBONS (Fie - Hic)
à 70 cent» la livre

Au magasin de comestibles
§EIN£T & -PIU9

8, rue de* Epancheurs, g 761

BICYCLETTE
caoutchouc creux, à vendre faute
d'emploi. S'adresser Sablons 5,
1er étage, à gaaoho. 7768c
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Bnrean d'Annonces : HAASENSTEIN _ VOGLER , Temple-Nenf , 3

Office Jes Poursuites ie Bonflry
Vente aux enchères publiques

APRÈS POURSUITE
Loi sur la poursuite (art. 133 à 141)

Aucune offre n'ayant été faite à la pre-
mière séance d'enchères du 12 juillet
courant, pour l'immeuble ci après désigné
appartenai t aux citoyens Séraphin Ca-
sanova et Edouard Donada et sa
femme née Jacot, à Boudry, il sera pro-
cédé au second essai de vente, le lundi
20 septembre 1897, à U heures du ma-
tin, à l'Hôtel de Ville de Boudry, du dit
immeuble, savoir :

CADASTRÉ DE ROUDRY
Article 30. A Boudry, bâtiment et pla-

ces de 128 m3.
SUBDIVISIONS :

Plan fo 1, n» 183. A Boudry, bâtiment
de 99 m2.

Plan f» 1, n<> 184. A Boudry, place de
18 m2.

Plan fo 1, n» 185. A Boudry, place de
11 m2.

La vente ayant lieu ensuite de pour-
suites, il sera fait application des dispo-
sitions des art . 141 et 142 de la loi fédé-
rale snr la matière.

Les conditions de la vente sont dépo-
sées à l'office des poursuites soussigné
où les intéressés peuvent en prendre
connaissance.

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Boudry, le 30 juillet 1897.
7667 Office des Poursuites.

ANNONCES DE VENTE

Avis aixjrciectfi.
A vendre des fenêtres en chêne, des

volets, deux consoles de balcon en fonte,
de la vieille menuiserie. S'adresser Sa-
blons 28, de 8 heures du matin à 6 h.
du soir. 8003c

OCCASION
A vendre,

XJIST POTAGER
à quatre trous. S'adresser Grand'rue 1,
au 2m» étage. 8004c

Au magasin de Comestibles
®_EI_V_ET «&_ FÏ_L§

8, Rue des Epancheurs, 8

MALAGA BRÛTlISA
MALAGA DORE MISA

MADÈRE MISA m
MOSCATEL MISA

à 1 fr. SO îa bouteille, verre perdu,.
Nous reprenons les bouteilles à i5 c.

PAPETERIE-IMPRIMERIE

F. Bickel Henriod
en face de la Poste

Papier Parchemin
pour couvrir les pots de confitures, etc.,
depuis 10 centimes la feuille.

PAPIER PARCHEMIN
hygiénique

spécialement destiné à envelopper les
viandes, beurres, fromages, etc.

PAPIER ^EMBALLAGE
de tons genres 7373

-Sc-iant-Ilone gratis
SBOS -ST 3D_31'_°k.IIL.

^Vi-___ -_i et vinaigre
Vin de table de Piémont, 48 fr. Vin de

Piémont, très bon , 56 fr. Chianti, 75 fr.
Vinaigre de vin , pur, 55 fr. Par hectolit.,
pas moins de 50 litres, emballage y com-
pris. — Contre remboursement franco
dans toute la Suisse. Les fûts vides sont
repris franco contre remboursement dans
un délai de 20 jours, à raison de 10 cent,
par litre. (U 2091 O)

F. BADAR.l CCO, Lugano.

SOCIÉTÉ LAITIÈRE DES ALPES BERNOISES, à STALDEN
SEUL DEPOT : Magasin SEINET & FILS, rue des Epancheurs 8.

Je- 

» _ - _ „ _ , , _ .  „ _ la '/a bouteille. . fr. —.25V Lait stérilisé, pour nouveaux nés \ . '* . ... ,.Jjj . i la b o u t e i l l e . . . » —.40
HS et malades jl le litre . . . . . _.55
VV/«_ _ - „ " -__¦_ . _ , . ¦ f Ia V" bouteille. . » —.75
f/W_w Crème stérilisée, produit exquis J , / ._ .„ . ,nSâiigL (. la bouteille . . . » 1.40

Farine lactée, la boîte, 1 fr. 15 — __ait condensé, la boîte, 55 cts.
Beurre de table, centrifuge, surfin , en plaques de 200 grammes, à 75 centimes.

A R R I V A GES JOUR NALIERS 758

La liquidation du magasin

OUTE -ROSS:E&BT
«_-__t_*_V_D'_RXJ_E.

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

Malles, valises, sacs de voyage, nécessaires, sacs de touriste,
plaids, boîte s à chapeaux, sacs pour sommeliers, sacs d'école,
serviettes. Parapluies et ombrelles, etc. 7638

Kép B rations. Recouvrages.
-VEa.gei._3in èx. louer

? 

LAIT STERILISE
I Société d'industrie laitière, a Yverdon
! I_e meilleur aliment pour les enfants «n bas âge;
recommandé spécialement par les médecins spécialistes d'enfants.

Dépôt à Neuchâtel : 6960
-P__>aj_ . i_-__£i«?.ie A. Bourgeoi s

Tendent , dernière con. traction, pour
dame et monsieur. Grand choix de ma-
chines « James », « Terrot » , r Clé-
ment u , « Acatène n , etc. 7918

Accessoires — Réparations

ED. FAURE, FILS
Xeuchatel et Cortail lod.

Salle cie vente
20, Ecluse.. 20

LiU , canapés, commodes, tailea , lavabot ,
armoire., chaise, en tous genres, po-

tagers, etc. 75
gjjmjEX __E_rrsci_-

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NETJOHATEI.

Nouveauté amusante
Arrivage de noara-i sujets dans les

GINÉMAT06RAPHES
cle poelne

Parlement allemand : Bebel , R-'chter,
Windthorst. Les joueurs de cartes, etc.

40 «eut. pièce. 10

CONSOMMATION
-Sa._b.loii.--» fl.9

Bénéfices répartis aux clients
sur le total de leurs achats, à raison de :
12% aux sociétaires, 9°/0 aux non-sooié-
taires, pendant les trois dernières années.

Bonlaogerie. — Débit de sel. — Epicerie.
Cacao à l'avoine. — Café de Malt.

Citronnelle et autres sirops.
Encaustique. - Cire à parquets.

Marchandises de lre qualité
5141 PBIZ COUBANTSr 

Samedi 21 août, on trouvera
à la gare d'Auvernier, dès 8 h.
du matin à 11 heures, un beau
choix de porcs maigres de tou-
tes grosseurs, et l'après-midi, à
la gare de Saint-Biaise.
8026 GROSSENBACHER.

CIMENTS. CHAUX. GYPS
LAITES Se LITEAUX

BRIQUES EH CIMENT
en terre ouite «t Béfraotaires,

TUYAUX in gris tt «n ciment.
AU CHANTIER PRÊTRE

gara st rus Salnt-Haurloa 11

Même Maison â la Chaux-de-Fonds.

— TÉ____P____ _ï-_ — 14

Boucherie^ sociale s
Bœuf, 1" catégorie, 1 fr. 80; 2=u> 1 fr. 70;_ »•, 1 fr. 40.
Vean, 1« catégorie, 2 fr. 10 ; 2»«, 1 fr. 80 ;>•, 1 ir. 50.
floaton, 1« catégorie, 2 fr. ; 2»», 1 fr. 80;_»«, 1 fr. 20.
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Rideaux

ÉTOFFES JYIEUBLES
TAPIS

TOI___ES_CIRÉES
Linoléum

\ Succursale à KeucMtcl :

À LÀ CONFIANCE
Rne du Seyon. 3179

Téléphone. Téléphone.

. . . 
j_ t.3GHEV%5 Bijouterie - Orfèvrerie

plJSJII Horlogerie - Pendulerie

l$f A.jro_B_or
Maison du Grand Hôtel du Lac
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VINS
Vins du Piémont, blancs et rouges, fins

et ordinaires. Vins français. Vins fins en
bouteilles. Eotrée et dégustation libres
à la cave. Echantillons sur demande. —
Prix modérés. '683

Se recommandent,
AMISANO Frères, Château 9,

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter d'occasion une

LAMPE BE MAGASIN.
Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
qnera. 8007c

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

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, dès le 24 décembre

1897, à proximité de la Place du
Marché, une maison de 8 cham-
bres, cave, local au rez-de-chaus-
sée. Oet immeuble peut conve-
nir à l'exploitation d'un com-
merce quelconque. — S'adresser
Etude A.-N. Brauen, notaire,
Trésor 5. 8069

_____ LOUBB
tout de suite ou pour le 24 septembre,
dans un beau quartier, petit logement de
deux pièces et dépendances. Prix 350 fr.
par an. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 8028c

A LOUEE
un petit appartement de trois pièces
et dépendances, dans un immeuble bieu
construit. S'adresser Château 4, au rez-
de-chanssée. 6858

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

REZ-DE-CHAUSSÉE
On offre A loner ponr Noël 1897,

dkns un beau qnartier de la ville, côté
Est, nn appartement bien aménagé, de
trois chambre. , cuisine et dépendances,
buanderie dans la maison. — S'adresser
Etude Baillot & O, Treille .1. 6562

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

A louer pour Noël prochain
joli appartement de 4 chambres et cui-
sine, installation du gaz , eau, denx cham-
bres hautes et dépendances , buanderie et !
séchoir dans la maison. S'ad resser de 10 I
heures à midi et de 2 à 4 heures, Beaux- i
Arts 17, au 2m", porte à gauche. 7485 ;

LE 8EGRK T DD BLESSE

io feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchatel

BÉCIT nHJTAIB!!

PAR

P I E R R E  S A L E S

Enfin , le dimanche arriva. De bonne
heure, Césaire vint à l'hôtel. Marceline
était déjà prête, un peu pâle. Et ils par-
tirent, tout silencieux, pour l'hôpital.

Dès qu'ils furent dans les couloirs,
Marceline dut s'arrêter un peu, le cœur
tout serré ; elle se sentait, aussi, suffo-
quée par l'odeur de cuisine, de bouillon,
mélangée d'un relent d'acide phénique
qui régnait partout. Et, sur la porte de
la chambre de Firmin, elle manqua de
courage. Césaire dut la pousser.

Firmin s'était dressé tout de suite, as-
sez péniblement.

— Ahl que ça fait plaisir de se voir,
Maline I

Elle eut vite dominé son .motion, com-
prenant qu'an calme absolu était indis-
pensable. Et se penchant très doucement,
elle l'embrassa. Sœur Olympe entra

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

presque aussitôt, ayant grande envie de
connaître cette brave fille; et, comme
elles se convinrent tout de suite, elles
s'embrassèrent aussi. Et Marceline dit
toute sa reconnaissance; mais cela chassa
sœur Olympe.

Ensuite, Firmin fit asseoir sa sœur
bien près de lui et demanda des nou-
velles de tout le pays. Césaire so prome-
nait par la chambre et, de temps en
temps, venait s'accouder à la barre du
lit. Firmin lui lançait alors un gros rire :

— Hein 1 T'en serais-tu jamais douté
Césaire? Notre Maline à Paris)...

Et elle contait toujours, et sa vie de
là-bas, et son dur labeur à la fabrique.
Sûr que jamais elle ne serait venue à
Paris sans cet accident...

— ai on savait au moins, qui va...7
Mais, immédiatement, le visage de

Firmin se plissa. Et, ayant fait signe à
Césaire de s'asseoir à côté de Marceline,
il prit leurs mains, les joignit, puis les
contempla longuement. Et Césaire, cer-
tainement, perdait contenance, et Mar-
celine portait ses regards, avec ahuris-
sement, de son frère à son ami. Firmin
restait brave.

— Ecoute, Marceline t Et toi aussi, Cé-
saire. Je vais vous dire mes dernières
volontés.

— Ah 1 mon pauv' frère t Que que tu
dis 1 s'exclama la paysanne, aveo un sur-
saut.

— C'est bien simple reprit Firmin sans
se départir de son calme. Le major me
croit peut-être un serin ; mais, je com-

— un ne sait pas, on ne sa» jamais,
dit Firmin , en pressant la main de sa
sœur. Jure )

Elle dit, avec hésitation :
— Je... je le jure, Firmin.
— Là... Je suis plus tranquille.
Il se reposa un peu ; puis :
— Vous allez encore me jurer de ne

pas chercher à me venger t
— Ah I T'es vraiment bon t balbutia

Césaire.
Mais Marceline se révolta.
— Ce serait trop injuste, frère !
Firmin lui pressa encore plus vive-

ment la main.

— Jure, Maline ! c'est notre point
d'honneur, à nous autres soldats I Et ce-
lui qui a fait le coup est aussi malheu-
reux que l'autre, va I

— Tu le connais, Firmin?
Il baissa les yeux.
— Non... non ! Mais je le connaîtrais

que ça serait la même chose : on ne se
dénonce pas entre camarades ! Seulement,
si c'est notre idée, ce n'est pas celle du
capitaine Chenu. Et, si vous appreniez
jamais quelque chose l'un ou l'autre,
n'en parlez jamais à personne, ni l'un à
l'autre non plus ; on ne sait jamais qui
vous écoute...

Et comme Marceline semblait résister
encore :

— Songe, Maline, que ce garçon, qui
ne s'appartenait évidemment plus à cause
du vin, a de vieux parents..., peut-être
une amoureuse qui l'attend au pays... Ce
serait bien assez, si je mourrais, sans
faire d'autres malheureux...

Césaire s'était caché le visage sur le
lit et pleurait lamentablement.

— Songe, Maline, que le mariage de
l'amoureuse sera peut-être une bonne
fortune pour ses vieux parents... Allons,
jure !

Elle prononça enfin, bien lentement,
la gorge toute serrée :

— C'est juré, Firmin .
Elle connaissait maintenant le secret du

blessé, le secret qui faisait si lamentable-
ment pleurer Césaire, ce secret que toutes
les ruses du capitaine Chenu n'avaient pu
arracher à Firmin, ce secret que le brave

garçon avait pu garder, même au milieu
de l'ivresse chloroformique. Et les lèvres
de Marceline prononçaient, tont douce-
ment, le nom du soldat si activement re-
cherché par la justice militaire ; mais
elle n'en devait rien dire, elle n'en devait
jamais parler, même à Césaire, elle l'avait
juré.

— Embrassez-vous devant moi ! or-
donna Firmin.

Césait n'osait pas ; mais Marceline l'at-
tira en murmurant :

— Ah ! que chagrin, mon pauvre ami 1
Alors Firmin trouva que c'était assez

d'attendrissement; il voulut rire.
— Je sais quelqu'un du pays, dit-il,

qui ne rigolerait pas s'il était ici.
Césaire eut un eeste résolu, 'et :
— Désormais, je saurai bien me faire

obéir à la maison.
— Mais, doucement, doucement, pro-

nonça le blessé; il ne faut jamais brus-
quer personne. Et maintenant vous allez
partir, bras dessus bras dessous, pour
le Champ-de-Mars.

11 fallait qu'on vit sa sœur et Césaire
en amoureux, qu'on connût le pourquoi
de leur fidèle amitié. Ils obéirent comme
deux enfants, mais, sur le désir de Fir-
min, attendirent avant de partir, que
sœur Olympe les eût vus se donnant le
bras. Sœur Olympe fut enchantée. Et
elle approuva, quand Firmin murmura :

— Hein!... Sont-ils gentil!?...
Elle dit, avec UQ bon rire :
— V'Ià tout de même comme j 'étais

à vingt ans t

prends, allez, quand il cause à voix basse
avec sœur Olympe... Eh bien, ça peut
parfaitement arriver qu'on ne me tire
pas de là... Je suis un soldat ; je n'ai pas
peur de la mort... Or, si je dois m'en aller,
je veux que vous me juriez, tous deux,
que cela ne changera jamais rien à votre
sentiment.

Toute troublée par la solennité aveo
laquelle son frère s'exprimait, Marceline
balbutia :

— Mais... mais pourquoi ?
— Ecoute, écoute! c'est ma volonté

que, quoi qu'il arrive, vous vous épou-
siez ! tu entends bien, Maline, quoi qu'il
arrive/ Jurez, tous deux !

Oh ! Césaire ne fit aucune difficulté de
jurer; mais Marceline était une personne
trop avisée pour jurer sans avoir pris
d'autres informations.

— Eh ! Firmin, qu'est-ce qui pourrait
nous en empêcher ? interrogea-t-elle.

CHAMBRES A LOUER

A louer, une chambre meublée, indé-
pendante, exposée au soleil. S'adresser
route de la Côte 55, an 1" étage. 8006c

Jolie chambre au soleil, se chauffant,
indépendante, pour un monsieur, avec
pension si on le désire. Sablons 5, au
3_»>, à gauche. 8015

A louer une jolie chambre non meu-
blée, pour le 1" septembre. — S'adres-
ser chez M. Charlet, faubourg de l'Hôpi-
tal no 38. 7948c

A LOUER
une belle chambre meublée ; vue m.gni-
fique et bien exposée au soleil. A la
même adresse, on prendrait un enfant en
pension. S'adresser Rocher 48, 3"« étage,
à gauche. 7947c

A louer une chambre bien meublée,
indépendante, à un ou deux lits. S'adr.
place des Halles 2, au 1". 7957c

A louer, nne chambre à nn ou deux
lits, pour ouvriers tranquilles. S'adresser
rue du Seyon 12, au 3m°. 7960

A louer une belle chambre meubléej
indépendante. Rue de la Treille 6, au
3°»» étage. 7205

JOlie CllftUlDre fenêtres.' Industrie
n° 23. 7784

A louer belle chambre menblée,
avec pension. S'adr. rua Pourtàlèf 3,2»» étage. 3564

L0CATI0NS DIVERSES

Ma gasin 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

0H DEMANDE A LOUER

Une jeune personne
sérieuse, demande chambre à louer chez
des gens comme il faut. Ecrire poste res-
tante A. B, 5, Neuchâtel. 8030c

Une dame seule
demande un pelit appartement meublé,
de trois chambres et cuisine. Adresser
les offres avenue du I" Mars 6, chez
M»e Jeanne Lutz. 7981c

ON DEMANDE
à reprendre un atelier de maréchal-ser-
rurier ayant bonne clientèle, si possible
à la Chaux-de Fonds ou dans le canton.
— S'adresser à M. Schwar, à la Sarraz,
(Vaud). 7843

OFFRES PB SERVICES

Une jeune fille
brave et honnête, désire se placer dans
une bonne famille particulière où elle
pourrait apprendre à fond la langue fran-

; çaise. Offres sous chiffres Rc 2459 Lz, à
Haasenstein & Vogler, Lucerne.

BOULANGER
_ Jenne homme ayant fait son appren-

tissage cherche place dans une bou-
langerie, de préférence dans la Suisse
romande. S'adresser à la Consumgescbâft ,
Langendorl près Solenre. S 314 Y

UNE FABRIQUE
de

chapeaux de paille
demande nne contre-maîtresse con-
naissant â fond la garniture des cha-
peaux d'hommes et d'enfants.

S'adresser sous H 6678 X, à l'agence
de pu blicité Haasenstein & Vogler, à Ge-
nève.

Jeune jardinier
cherche place pour jardin ou antre
emploi. Henri Giroud, im Sak, Adlîgen-
schwyl (Lucerne). Hc 2490 Lz

Une tailleuse de la ville de Berne
cherche

une assujettie
qui serait bien logée et nourrie dans la
maison. S'adresser à Mme Marti , tailleuse,
place du Théâtre 4, Berne. (H 3164 Y)

APPRENTISSAGES

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

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

Rétribution immédiate. 7975

PERDU OU TROUVÉ

I Ê-Et.IDTT
mardi, de la rue des Beaux-Arts à l'a.e-
nue du 1er Mars, une

montre de dame
noire, avec nœud-épingle noir et or. La
rapporter, contre récompense, chez M1108
Ruedolf , Vieux-Châtel 11. 7974c

AVIS DIVERS
J'ai l'avantage d'annoncer à mon hono-

rable clientèle et aux amateurs en géné-
ral, que j'ai transféré mon magasin le

PANIER FLEURI, aux Terreaux
ancien local tenu ces dernières années
sous le nom de « Corbeille de fleurs ».
Je profite de l'occasion pour recomman-
der mon bel assortiment de plantes à
fleurs et à feu illage pour appartements,
fleurs coupées, bouquets de fêtes, bou-
quets et couronnes mortuaires sur com-
mande. Paniers, cachepots et jardinières
en tous genres. Grand choix de bouquets
et couronnes artificielles.

Toutes les commandes concernant mon
établissement, Maladière 10, peuvent être
faites au magasin et seront exécutées
avec soin. 6888

Dépôt de la teinturerie GEIPEL, de Bâle.

F. PERDRISAT
Horticulteur,

XJIVJE: _PER®o__rar_E
bien recommandée, connaissant la tenue
d'un ménage soigné, désire place au plus
vite, ponr faire le ménage d'une dame
seule ou d'un monsieur âgé; à défaut, un
petit ménage à faire. Certificats et recom-
mandations à disposition. — S'adresser à
Mme Chàtelain-Eggimann, rue de Flandres,
Nenchâtel. 8005c

Une servante
sachant faire la cuisine et tous les tra-
vaux d'nn ménage _oi gne, demande à se
placer tont de suite en ville. S'adresser
par écrit sons Hc 8022 N, au bureau Haa-
senstein & Vogler.

La Famille ^*fysr'offre des jeunes filles ponr tout faire.
Certificats à disposition. Demande des
bonnes cuisinières pour pensions et mai-
sons bourgeoises, des femmes de cham-
bre et des sommelières pour tout de
snite. 8029e

€ine junj é îreutsclj e lo r Ijter
mit dem Zimmerdienst gânzlich vertrant,
wttnscht unter bescheidenen Ansprti-
chen Stelle in besserer H.rrscbaft. —
Offerten g. fl. an W. SUeber-Beber,
négociant, Payerne. H 10510 L

PLACES DE DOMESTIQUES

ON DEMANDE
une domestique de 30 à 40 ans, sachant
cuire et au courant des travaux du mé-
nage. — Adresse : Samuel Pochon, à
Cortaillod. 8017

Une bonne domestique
trouverait à se placer tout de snite, 4,
Rampe du Mail, rez-de-chau-M.ee.
Inutile de se présenter sans de bonnes
références. 8027

On demande, pour le canton de St Gall,
une jeune fille, forte et robuste, pouvant
aider dans un ménage et soigner des en-
fants. Pour les renseignements, s'adres-
ser à M™ Renaud, gare de Corceiles. 7993

On demande
une bonne domestique

pour faire un ménage soigné. S'adresser
rue Pourtalès 10, au 2™<', à droite. 7978

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

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

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

EMPLOIS DIVERS

Do vigneron
s'offre pouf cultiver 30 à 40 ouvriers de
vigne. S'adresser à Emile Marguerat, la
Condre. 8013c

Madame Frédéric Bauer, à Monruz,
cherche, pour le mois de novembre, un

fermier-j ardinier.
Inutile de se présenter sans de bonnes

recommandations. 8021c

WJ.ll.
La fête champêtre de la Société nauti-que, organisée à l'occasion de la récep-tion d'un nouveau pavillon, aura lieu àllle de St-Pierre,

dimanche 29 août 1897.
Départ avec le bateau Y Helvétie, à 8 h.du matin .

8016 Le Comité.

HOTEL OE COMMUNE
Ge_.evey_ -sur-Oo_f.ane 8014

Dimanche 22 août 1897

SOIRÉE UULIlRI
Bon orchestre de Chaux-de-Fonds.

Se recommande, Le tenancier.

à MM. les agriculteurs
Le battoir à vapeur

du ohâteau Ae Vamnarous
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. Ponr les domaines isolés, il faut au
moins pour une journée de travail à la
machine. Prix : 1 te. 10, par ÎOO fel-
logr. de graine vannée et triée.

Pour traiter, s'adresser au régisseur de
l'entreprise, M. Charles Estraband,
à Cormondrêche. 7928

TOJ_.IIJl__.___-
<§halet du £ardin (Anglais

Dimanche 22 août, dès 8 h. du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

L'HARMONIE
Direction : M. WICKE NHAGEN , professeur

Entrée libre. 8031

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

COURS DE PEINTURE
ET 7945c

cuisson des porc elaines peintes
S'adr. à M"» R. Coulin, Industrie 2.

Docteur Etienne
DE RETOUR ,„,

jusqu'à 77.50 la robe complète. Tussors et Shantungs, ainsi que Henneberg.
mzm \M M~È ^m \ M)  Soie noire, blanche et couleur, à partir de 95 rent. jusqu'à 28 flr. 50 lepi jl  ̂

fl fl W 0 mè re, en uni , rayé, quadrillé, façonné, Damas, etc. (environ -.40 qualité, et
I _ 1 -H- ^"V ¦" V* _TW _T^ _T^. "XWW £^m\ JT\. ~M _f"W /\ /\ W^V 

"¦ 
^

""k. 20(J0 nuances et dessins différents).
Hi l i a i  I l lil  A _k I i .11111 lll l ll l  il  11- __ 1A D A Bamn. soie, à partir de 1.40 à 22.50 le m. Etoffes en sole .crue, par
il , 11 ¦ ¦ ¦ Il fl-B k̂. fl-JI | ¦ m. ___ ___ ___ ___-¦ ___-¦ f l l  19 ___-* III III  V I I  robes à Partir de 10-80 à '77.50. — Fonlards-soie à partir de 1.30 à 6.55
I 1 I M | | | | ¦ ,,^k ¦ , I ,̂ | ¦¦¦¦ ¦ >| i l  I ¦ i1 I I I I  fl ll  le m. Etoffes de sole i < robes <le bal à part ir de 95 cent, à 22.50 le m.

1 ,111  1 l i .  M M ' I l  k ^1 I I 1 . 1 il 1 I UI  / M.M. % IVtUV Armures-soie , Monopol , Crlstall Iques , Moire antique , Ducheste , Princesse , Moscovite ,
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V

La crise suprême.

— Faut croire que Dubreuil est hors
d'affaire 1

Ce fut l'opinion de tous les camara-
des qui rencontrèrent Césaire Parisot au
bras de Marceline. U était tout redressé,
to.t fier. Et cependant, son regard
s'en allait à vingt pas devant lui et ne
tombait jamais sur le doux visage de
son amoureuse, comme s'il avait eu
peur de son regard à elle. Ils ne par-
lèrent pas jusqu'au jardin du Champ-
de-Mars ; mais, là, ils rencontrèrent le
Dc Derbois qui prenait son heure quoti-
dienne de récréation avec sa femme et
ses enfants. Ils saluèrent bien bas, deux
ou trois fois. Et Marceline dit :

— il i a rua.meni oien soigne.
Et alors, ils se remirent à parler de

lui, ne regardant ni la foule, ni les quais,
ni la lourde masse du Trocadéro. Marce-
line eut seulement la curiosité de voir la
Seine. Puis, comme ils revenaient à l'hô-
tel , Césaire dit tout à coup :

— Ahl j'ai bien souffert, va, Maline t
Et peut être allait-il raconter ses souf-

frances ; mais Marceline l'arrêta net, en
se pressant contre lui.

— Non, Césaire ! Il ne faut plus en
parler. Firmin l'a défendu.

— Ah I qu' t'es bonne, Maline I
Le lendemain , elle reprenait son exis-

tence de recluse, ne sortant que pour
aider Mme Mulet à faire ses provisions ou

pour aller prendre des nouvelles de son
frère. Les patrons de l'hôtel voulurent,
un soir, la mener an théâtre. Elle refusa,
très simplement, elle était venue pour
son frère, et non pour s'amuser.

— Qnand il sera tout à fait guéri, dit-
elle.

Mais la guérison ne se décidait pas.
Et, le mercredi, le Dr Derbois passa très
vite devant elle, en bredouillant à peine
son habituel :

— Ça va... ça va...
Le jeudi, elle était très inquiète, mar-

chait d'un pas agité, dépassa la porte
de l'hôpital et manqua la sortie du mé-
decin. Quand elle se retourna, le Dr Der-
bois filait déjà, très vite, vers l'avenue
de La Bourbonnais.

— Pourquoi ne m'a-t-il pas attendue?
Elle courut, mais ralentit son allure au

moment de le rejoindre, ayant peur de
l'aborder en pleine avenue. Et elle le
suivit jusque chez lui et pénétra sous la
voûte de sa maison.

— Monsieur le docteur t fit-elle , sup-
pliante.

— Ah, vous voilà, vous , dit-il à demi
bourru. Eh bien, je n'ai rien de nouveau
à vous apprendre, ma brave fille.

Elle devina.
— Ça ne va pas mieux?
— C'est à dire... qu'il y a sans doute

encore quelque débris... Et... et ça le fait
souffrir avant de s'en aller.

— Mais... ça partira ?
— Espérons-le.
Et le docteur gravit rapidement son

escalier. Marceline s éloignait, toute chan-
celante. Il avait dit : < espérons! > il
n'avait rien affirmé. Elle erra, toul le
jour, autour de l'hôpital, accablée par
cette pensée qu'une si petite chose, qu'un
débris d'os ou de molette d'éperon pou-
vait lui tuer son frère. Des cavaliers, des
officiers passaient, à chaque instant, au-
près d'elle ; même tout un escadron dé-
fila vers onze heures. Elle regardait tous
ces hommes aux pieds, essayant de cal-
culer ce qu'il y a de pointes à une mo-
lette. Et elle murmurait :

— Dieu I Dieu ! Si celle-ci était la der-
nière, au moins!

Oh! Les trois cruelles journées qui
suivirent ! Césaire venait, le soir, parta-
ger son angoisse. A la nouvelle que son
ami était plus mal, il avait vite reperdu
son allure fière. Il faisait très mal son
service, il attrapa nn soir de consigne.
Et, le samedi, ils eurent une grande
crainte : leur permettrait-on de voir Fir-
min le lendemain? Si le D' Derbois al-
lait juger qu'un calme absolu était indis-
pensable!...

On les laissa, cependant, entrer le
dimanche, mais en leur recommandant
de ne faire qu'une très courte visite au
blessé et de lui parler le moins possible.
Et, à peine l'infirmier leur avait-il
adressé cette recommandation qui, tout
de suite, les avait troublés, qu'ils aper-
cevaient sœur Olympe, la mine toute dé-
solée. Elle secoua la tète.

— Mes pauvres enfants, on n'a pas

voulu lui refuser le plaisir de vous voir ;
mais je compte sur votre prudence?

Quand ils pénétrèrent dans la cham-
bre de Firmin, le malheureux n'eut pas
la force de se lever. Il bégaya :

— Ahl... Enfin... les voici !
Et un faible sourire anima un peu son

visage. Sœur Olympe dit à voix basse :
— Il est tranquille encore ; mais, quand

ses accès de fièvre le prennent...
Ils s'assirent et lui donnèrent leurs

mains. Un grand quart d'heure, très si-
lencieux, s'écoula. Sœur Olympe voulut
alors les renvoyer ; mais cela indisposa
Firmin : il lança un mauvais regard à la
religieuse.

— Ah non, hein!... Qu'ils restent !
Et il suffit de ce mouvement décolère

pour donner une expression livide à ses
traits.

— Par moments, dit, toujours tout
bas, sœur Olympe, sa raison l'abandonne.

Et, juste en cet instant, le blessé eut
un soupir rauque, puis quelques ho-
quets. Et portant fébrilement la main à
sa tète, il cria :

— C'est là!... c'est là!...
Puis allongeant les bras, serrant, de

ses doigts crispés, les couvertures, il
sembla lutter contre la douleur qui enva-
hissait tout son être : sa face se contrac-
tait ; sa peau était, tout de suite, devenue
brûlante ; de grosses gouttes de sueur
perlaient à son front, ses jambes se rai-
dissaient.

— Partez, partez ! supplia sœur Olym-
pe ; voilà que ça le prend !

Mais il ressaisit aussitôt leurs mains,
furieux. Il entendait les garder. Et, sou-
dain, il se souleva, les yeux fixes, agité
de longs frissons. Et sa voix retentit,
toute sèche :

— Tonnerre ! qui parle dans le rang?
Et un jour de revue ! Et qui blague mes
galons ? Silence, hein !

Pois il se plaignit, d'un ton enfantin :
— Que chaleur!... que c'est long une

revue !
Et il retomba sur son lit, mais pour se

redresser.
Et sœur Olympe et Césaire eurent bien

du mal à le recoucher et à le maintenir.
Il se calmait un peu, pourtant, mais ne
cessait plus de bavarder.

— Eh! Césaire, est-ce vert la plaine!
Aussi vert que chez nous!... Maïs cette
poussière!... Qu'il va faire soif!... Et ces
imbéciles qui ne t'ont pas donné les sar-
dines! Comme si je les méritais plus que
toi !... Sois tranquille, ça viendra... C'est
une erreur des bureaux... Aie pas de
chagrin, va !

Il s'était mis à sourire- s'adoucissait,
consolait son ami, mais bientôt l'agita-
tion le reprenait.

— Sabre au clair !... on défile... Sabre
au clair, en attendant qu'on le fasse tra-
vailler pour de bon 1 Ah ! ce jour-là, ce
qu'on cognera!... Qu'il est long, ce dé-
filé!... Mais on ira voir les illuminations,
hein, pour les raconter à Marceline?...
Ah ! mon vieux Césaire !

(A suivre.)

DIMANCHE 33 AOUT
dès 3 h. après midi

DANSE PUBLIQUE
AU 8019

Café de la Brasserie de Bondry
Se recommande, Le tenancier.

Une demoiselle allemande
désirerait donner des

leçons Mmanl et ie peinture
S'adresser à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler , Neuchâtel. 8010

AFFAIRES D'ORIENT

NOUVELLES POLITIQUES

Une dépèche de Constantinople à la
Morning Post, dit que la Grèce a pris
des mesures en vue du paiement du pre-
mier à-compte de l'indemnité.

— On télégraphie de la Canée au
Standard que 60 musulmans ont franchi
le cordon des troupes à Retymo et ont
attaqué un village chrétien. Ils ont été
repoussés et se sont repliés sur un poste
turc d'où ils ont continué le feu. Deux
chrétiens tués, un blessé ; un musulman
tué, vingt blessés.

Autriche-Hongrie
En Autriche, les journaux commen-

tent longuement les étranges révélations
que vient de mettre au jour, sur le
compte des antisémites, le procès intenté
par le député antisémite Vergani, contre
deux journaux libéraux qui l'avaient ac-
cusé de fraude, d'abus de pouvoir et de
falsification des documents publics, en
sa qualité de maire de la petite commune
de Mùhlfeld, dans la Basse-Autriche. On
en connaît l'issue : l'acquittement des
journalistes inculpés. Ils ont pu fournir
des preuves si irrécusables de leurs as-
sertions, ils sont arrivés à prouver par
des témoignages si précis qu'effective-
ment M. vergani avait mis dans sa po-
che l'argent de la commune, qu'il avait
falsifié des procès-verbaux et abusé de
toutes manières de ses fonctions de
maire, que le jury a dû les renvoyer in-
demnes, condamnant ainsi le plaignant,
auquel le nom de faussaire restera désor-
mais indélébilement attaché.

La conséquence de ce procès eût été,
en tout autre pays, la retraite immédiate
de M. Vergani dans la vie privée. Mais
il n'en va pas ainsi dans la capitale de
l'antisémitisme. Le député et ancien
maire prévaricateur, au lieu d'être aban-
donné par son parti, en a au contraire
reçu les félicitations et l'invitation for-
melle à conserver son siège de député
au Reichsrath, attendu, dit une délibé-
ration du groupe de M. Lueger, qu'il
tient son mandat non des juges qui l'ont
implicitement condamné, mais des élec-
teurs qui l'ont choisi en raison de ses
opinions politiques.

On comprend que la presse libérale
s'indigne d'un pareil fait. Jamais les in-
trigues, les machinations et le carac-
tère personnel des chefs du parti antisé-
mite n'ont été mieux mis en relief, et,
s'il fallait encore des preuves de la tur-
pitude et de l'absence totale de sens mo-
ral de ces gens, qui pourtant se sont éri-
gés en défenseurs de la morale et des
pauvres, cette affaire les aurait fournies
abondamment.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Lt respect du passé. — Le ministre
de la guerre d'Autriche vient de
donner aux généraux des ordres pré-
cis pour assurer la bonne conservation
des monuments historiques ou artisti-
ques, meubles et immeubles, qui sont
laisses dans leurs circonscriptions res-
pectives, à la disposition des corps de
troupes ou des divers établissements de
l'armée.

Il est formellement interdit au service
du génie de faire exécuter une répa-
ration, quelle qu'elle soit, à ces monu-
ments, avant d'en avoir avisé le com-
mandant ; et celui-ci ne devra donner
son autorisation qu'après avoir consulté
la commission centrale, impériale et
royale, chargée de la recherche et de
l'entretien des monuments historiques
de la monarchie. Cette même commis-
sion devra être immédiatement préve-
nue de toute découverte archéologique
faite par des troupes quelconques ; et
l'on recommandera à ces troupes de gar-
der avec soin tous les objets trouvés

dans l'état où ils étaient au moment
même de leur mise au jour.

L'exemple ainsi donné par l'Autriche
serait à suivre ailleurs, si l'on veut évi-
ter à l'avenir les retouches maladroites
trop souvent opérées par la main d'oeu-
vre militaire à nombre d'édifices appar-
tenant à l'histoire.

L'expédition Andrée. — Nous avons
dit qu'une dépêche rapportée par le
Kœnig-Marald avait donné des nouvel-
les d'Andrée, c Nous avons passé le 82me
degré, disait cette dépêche; notre voyage
se poursuit en bonnes conditions vers le
Nord. Andrée. >

M. Alexis Machuron, le correspondant
à Paris de M. Andrée, après avoir ex-
primé une vive satisfaction (de la récep-
tion de cette nouvelle, a déclaré qu'il la
considère comme authentique pour plu-
sieurs raisons :

cLa première, a-t-il dit, c'est qu'il
était en effet convenu que chacun des
trente deux pigeons qu'emportait à bord
de l'aérostat M. Andrée, porterait es-
tampillés sur l'aile les trois mots : < Af-
tonbladet, Stockholm, Andrée. >

La seconde raison est que M. Andrée
avait promis d'envoyer un premier pi-
geon après les premières vingt-quatre
heures de sa traversée.

L'Ile des Danois, affirme l'honorable
M. Machuron, point de départ de l'expé-
dition d'Andrée, se trouvant au 79me de-
gré et, d'autre part, la dépêche disant :
« Nous avons passé le 82me degré », cette
nouvelle se trouve concorder avec les
prévisions et les calculs faits au moment
du départ, c'est-à-dire qu'il était proba-
ble que M. Andrée et ses compagnons
franchiraient en vingt-quatre heures en-
viron trois degrés, en raison de la force du
vent, du sud au nord, au moment du
lancement de l'Adler. t

NOUVELLES SUISSES

Subvention scolaire fédérale. — Com-
me on le sait, la conférence intercanto-
nale des directeurs de l'instruction
publique a ajourné à une réunion ulté-
rieure les articles 5 à 12 du projet. Voici
les principales dispositions de ces arti-
cles.

Chaque canton est libre d'accepter la
subvention ou d'y renoncer. Il n'est pas
permis de transférer le crédit d'une an-
née sur la suivante.

Les cantons qui demandent la subven-
tion doivent adresser au Conseil fédéral
un rapport sur les sommes dépensées
pour l'école primaire daus les dix der-
nières années et sur l'emploi qu'ils
comptent faire de la subvention dans le
prochain exercice. Il est interdit d'em-
ployer la subvention à la formation de
fonds ou de là mettre à part. .

Dans le cas où l'emploi de la subven-
tion ne serait pas conforme aux disposi-
tions de la loi, la subvention pourra être
retirée en tout ou en partie. Le paiement
de la subvention aura lieu pour chaque
exercice dans le courant de l'année sui-
vante sur la base des comptes à fournir
par les cantons et après leur approbation
par la Confédération.

Toutes les décisions à ce sujet seront
prises par la Confédération , avec droit de
recours à l'Assemblée fédérale. L'élabo-
ration de tous les décrets et ordonnances
nécessaires pour l'application de la pré-
sente loi et notamment en ce qui con-
cerne l'inscription chaque année d'un
poste y relatif dans le budget de la Con-
fédération, rentre dans la compétence
d'une commission de 9 membres, sous
la direction du département fédéral de
l'intérieur. Cette commission est élue
pour une période de trois ans par la con-
férence des directeurs de l'instruction
publique.

La sous-commission de la conférence
a préparé les calculs sur la portée finan-
cière de la subvention fédérale suivant
les propositions du Conseil fédéral (3 ca-
tégories aveo cotes pour 30, 40 et 50

HOTEL BEAU- SÉJOUR
Samedi 21 août 1897, à S b. dn soirmm CONCERT INSTRUMENTAI

SOUS LA DIRECTION DK

IVE. T303VŒ, flCitiste
Fxe_-__ier pri__: d/u. Coaseivatoire d.e _3r-u___elles.

A.-M. CAISIN, planiste-accompagnateur.
D I M A N C H E

De 11 à midi, Concert apéritif. — De 2 à 6, Matinée. — De 8 à 11, CONCERT.
EHTBÉE LIBRE. 8011 ENTBÉE UBRE. 

HENNIEZ-LE^BAINS (Vaud)
Ean bicarbonatée alcaline, Utbinée et acidale, souveraine contre le rhu-

matisme, la goutte, les maladies chroniques de l'estomac, foie, reins, vessie, matrice,
anémie, neurasthénie. L'altitude moyenne et la position remarquablement abritée de
l'établissement, au milieu de belles forêts, en rendent le séjour exceptionnellement
agréable dans la saison avancée.

Dn 1" an 30 septembre, 4 fr. et 4 fr. 50 par Jour, chambre, pension et
service compris. ,—_. -S'adresser à Mm« veuve Dr BOREL. H 10570 L

E.E PARAGRÊLE
Association d'assurance mutuelle contre la grêle entre les propriétaires de vignes

du canton de Neuchâtel.

Les propositions d'assurances seront admises jusqu'au moment du premier sinistre.
La prime est fixée à 1 fr. par ouvrier, déduction faite de la subvention allouée

par l'Etat et la Confédération aux assurés contre la grêle en 1897.
S'inscrire et payer soit dirpctement à l'agence, a NenehAtel (bnrean

J. Wavre, avocat), soit chez l'un des membres correspondants, savoir :
au Landeron, M. C.-A. Bonjour, notaire.
à Cressier, M. Paul Vaugne, instituteur ,
a Cornaux, M. Alphonse Droz-Olottu.
& Saint-Biaise, M. J.-F. Thorens, notaire.
_. Colombier, M. François d'ivernois.
à Cortaillod, M. Edouard. Berthoud.
a Bondry, M. Jean Montandon, notaire, eu lieu et place de

M. Ch.-Ph. Baillot , décédé.
à Saint-Aubin, M. Louis Humbert-Kilian.

7207 Le Comité de Direction.

Société d'exploitation des câbles électriques
Système BERTHOUD, BOREL <fe Cie

CORTAILLOD (Su ist se)
Messieurs les actionnaires de la Société d'exploitation des câbles électriques,

système Berthoud, Borel & C>", sont convoqués en assemblée générale extra-
ordinaire pour Jeudi 2 septembre prochain, à 11 heures du matin, à l'Hôtel-de-
Ville de NenehAtel.

ORDRE DU JOUR :
1. Revision des statuts, rapport à l'appui.
2. Prolongation de la durée de la Société.
3. Divers.

L'assemblée ne pourra avoir lieu que si les trois quarts des actions sont repré-
fi finie 6 s

Ponr pouvoir assister à cette assemblée, les actionnaires devront déposer leurs
titres avant le 22 août, à l'une des caisses ci-après : MM. Pury & G1'», à Neuchâtel ;
Perrot & Cie, à Neuchâtel; DuPasquier, Montmollin & O, à Neuchâtel.

Cortaillod, le 26 juillet 1897.
H 7390 N I<A _>I_-J-CTI©_ _

Ecole polytechnique fédérale suisse
2SURICH

L'année scolaire 1897-1898
commencera, ponr tontes les divisions de i'éoole polytechnique
fédérale , le 11 octobre 1897. Les demandes d'admission doivent être
envoyées à la Direction, jusqu'au 4 octobre au plus tard. Elles doivent contenir
l'indication de la division et de la section où l'on désire entrer et l'autorisation des
parents ou du tuteur avec l'adresse exacte. On doit y joindre un certificat (l'âge
réglementaire est de 18 ans révolus), un certificat de mœurs et des certificats por-
tant sur les études antérieures et préparatoires des candidats, soit sur leur pratique
et leur profession.

Le programme donne les renseignements relatifs à l'époque et au règlement de
l'admission, comme ceux qui concernent les connaissances préalables exigées et les
conditions auxquelles peut être accordée la dispense des examens.

On peut se procurer le tout à la Chancellerie de la Direction.
Zurich, le S août 1897.

Le Directeur de l'école polytechnique,
H 3669 Z HKBZOG.

HfiUHIO-J eS-B-IRGIALS, 18 août 1897

VAUtU-ts Phx faii|- _u_4i{ 01m
Actions

Banque ûommerciale . . ' — — 480
Banque du Loele . . .  — — 680
Crédit foncier neuchâtel" — E65 —
La Neuchâteloise . . . .  — 418 —
Jura-Simplon, ordinaires — 175 177
Fab. de ciment St-Sulpice — — —
Grande Brasserie, brdin. — — 412

> » priv. . — — 515
Papeterie de Serrières. . — 125 —
Câil.él., Cortaillod, priv. — 800 —

» » » d*app. . — 650 —
» » » jouiss. — 350

Régional du Yignoble . . — - 320
Funiculaire Ecluse-Plan — — 160
Tramway Saint-Biaise . — 460 520
Soc. ex. Jura Neuchâtel»" - 230 —
Immeuble Chatoney... — 685 —
Immeuble Sandoz-Trav»" — S 80 —
Salles des Conférences . — 150 —
Hôtel de Chaumont... — 85 —
Bons liquid. anc. Bq.Cant. — — —

Obligations
Franco-Suisse, 3»_,% — 498 —
Jura-Simplon, 3 »/_ % — 507 509
EtatdeNeuch.l8774Vil>/o - 102 -

» » 3 «/« 0/„ - lOO'/i -
» » 3V .% - 100V, -

Banque Cantonale 3.60 % — 100 —_ » 3V» % — 100 i —
» » 3 '/.% - - ~

Com. de Neuchâtel 4 >/i % — 102 ! -
» » 8 V, •/, 100»/4 IOOV4 —

Loele-Ch.-de-Fonds4V»% — ÎOI1/. —
» > 4 % . - 101 ; -
» » 3»U% - 100 |

Locle, 3.60% - 1C0 I -
Aut.Com.Neuc.3«/4,3V,»_. - — ! —
Créd' fonc" neuch'4 Vi°/o — KO —

» » » 3V _ °/o - - 100
> » » 3V« 0/. - - -

Lots munie, neuch» 1857. 25V_ 23'/» —Ciment St-Sulpice 4 % . — 100 —
Grande Brasserie 4 % . — 100'_ —
Soe. techniq'8»/oS/275 fr. — 165 -

Taux d'escompte :
Banque Cantonale . . . .  — — 3V_ /oBanque Commerciale — — 8 VJ0/O

P.o __«i*.« de mariage*.
Charles-Louis Jacot -Guillarmod, agent

de droit, Neuchâtelois, domicilié à Cor-
ceiles, et Marie-Louise Sagot-dit-Coste,
couturière, Française, domiciliée à Neu-
châtel.

Ferdinand-Emile Fietz, architecte, Zuri-
cois, domicilié à Zollikon, et Pauline-Emma
Liechti, Bernoise, domiciliée à Neuchâtel.

Constant-Ferdinand Berthoud, mécani-
cien, Neuchâtelois, et Angéline Brandt-
dit-Gruerin, tailleuse, Neuchâteloise, les
deux domiciliés à la Chanx-de-Fonds.

Martin Wertli, tonnelier, Argovien, et
Marie-Elisa Hof z, cuisinière, Bernoise, les
deux domiciliés à Neuchâtel.

Naissance-.
15. Marie, à Pierre Storci, maçon, et à

Françoise née Quadranti.
14. Laure-Marguerite, à Psul-Emile Don-

nier, négociant, et à Laure-Marguei ite née
Beck.

16. André-Edmond, à Auguste-Henri
Rognon, vigneron, et à Mathilde-Anna née
Sauser.

17. Marius-Jules, à Jules Schreyer, vi-
gneron, et à Eugénie-Caroline née Muriset.

17. Juliette-Marguerite, à Paul-Albert
Andrié, relieur, et à Marguerite-Louise
née Waldmann.

18. Jeanne-Lucie, à Paul-Marc Tripet,
négociant, et à Lucie-Marie née Richème.

Déoèi.
15. Marie-Anne Hentzi, ancienne femme

de chambre, Soleuroise, née le 29 octo-
bre 1819.

17. Joseph Rufener, domestique, Ber-
nois, né le 22 mai 1831.

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL



heures) et suivant le projet des direc-
teurs (5 fr. par instituteur).

Il en résulte pour la Suisse romande
3ne Genève, avec 40b régents, recevrait,
'après les propositions du Conseil fédé-

ral, 31,652 fr. et 40,500 fr. d'après le
projet des directeurs ; Neuchâtel , avec
531 régents, recevrait 32,445 fr. ou
53,100 ; Vaud , avec 1,144 régents ,
74,295 fr. ou 114,400 ; Valais, avec 560
régents, 50,992 fr. ou 56.000 ; Fribourg,
avec 460 régents, 47,662 fr. ou 46,000.

Le total de la subvention pour la
Suisse, avec 10,274 régents, serait de
1,112,594 fr. d'après les propositions du
Conseil fédéral et de 1,427,400 francs
d'après celles des directeurs de l'instruc-
tion publique.

Ligue auisie des paysans. — Les dé-
légués de la Société cantonale d'agricul-
ture de Saint-Gall se sont prononcés en
princi pe, dans une réunion qu'ils ont
eue dimanche, en faveur de l'adhésion à
la Ligue suisse des paysans.

Cette adhésion n'est pas, cependant,
sans conditions. La Société cantonale se
réserve le droit de prendre, le cas
échéant, position contre les décisions de
la Ligue qui ne cadreraient pas avec ses
vues. Elle entend , en particulier, garder
son entière bberté d'action dans toutes
les questions de douanes. Le canton de
Saint-Gall est un canton essentiellement
industriel, qui tire ses principales res-
sources de l'exportation.

BERNE. — Un accident vraiment hor-
rible s'est produit lundi aux nouveaux
abattoirs de la ville de Berne. Un jeune
garçon boucher, qui aidait son maître à
écorcher une pièce de bétail, est tombé
si malheureusement sur le couteau dont
se servait son patron qu'ils s'est ouvert
le ventre. Les intestins sortaient par la
blessure. Le pauvre garçon à été trans-
porté dans un état lamentable à l'hôpital
de l'De.

BALE-CAMPAGNE. — Lundi dernier,
deux dames d'une honorable famille de
Binningen, la mère et la fille, étaient
occupées à vider une armoire dans la-
quelle se trouvait un revolver apparte-
nant au fils de la maison. La jeune fille
ue soupçonnant pas même que l'arme
pût être* chargée, la prit pour la placer
ailleurs et pendant cette opération tou-
cha imprudemment du doigt la détente.
Le coup partit et atteignit à la main la
mère, lui faisant une blessure qui, sans
être très grave, est loin cependant d'être
insignifiante. Sans doute, le propriétaire
du revolver avait oublié de le mettre au
cran d'arrêt. Mais quand les personnes
qui ne connaissent rien aux armes à feu
se résigneront-elles à ne pas les toucher?

SCHAFFHOUSE. — Mardi dernier,
trois eufants qui jouaient dans les envi-
rons de la maison d'école, à Stein, trou-
vèrent u a certain nombre d'images colo-
riées qu 'ils rapportèrent à leurs parents.
Quelle ne fut pas la stupéfaction de
ceux ci lorsqu'ils constatèrent que ces
images étaient tout simplement des bil-
lets de banque, et qu'il y en avait pour
plus de mille francs. Très honnêtement,
cette somme fut portée à la gendarmerie,
où le propriétaire, un Russe, vint les
réclamer. Les enfants ont reçu 120 fr.
de récompense et 50 fr. ont été distri-
bués aux pauvres de l'endroit par ordre
de l'étranger.

SAINT GALL. — Une bagarre dans
toutes les règles a eu lieu, dimanche
soir, en pleine ville de Saint-Gall. Elle a
été due à l'amour-propre froissé d'une
société de musique.

Vers sept heures, la société « Concor-
dia », de Zurich , venant da jardin du
Lœchlibad où elle avait donné un con-
cert, se rendit à la gare en exécutant un
des meilleurs morceaux de son réper-
toire. Arrive le tramway, qui prétend
continuer quand même sou service et
qui fait retentir l'air de ses signaux, de-
mandant qu'on lui laisse le passage.
Mais MM. les musiciens n'entendent pas
de cette oreille et gardent le haut du
pavé. Alors le tramway continue très
lentement et posément sa marche, refou-
lant à droite et à gauche quelques musi-
ciens, mais sans leur faire aucun mal.
Messieurs de la Concordia laissent leurs
instruments et tombent à bras raccourcis
sur les conducteurs et employés du
tramway qui se défendent de leur
mieux. Les passants s'ameutent el pren-
nent parti , qui pour les musiciens, qui
pour le personnel du tramway. La mêlée
est devenue générale, mais elle a cessé
dès qu'il y a eu quelques yeux pochés
et quelques nez ensanglantés, et bientôt
la « Concordia » et le tramway ont con-
tinué chacun sa route, en sens inverse,
sans que l'incident ait eu d'autres suites.

GRISONS. —L'affluence des étrangers
prend des proportions vraiment colossa-
les ; tous les hôtels sont bondés et beau-
coup d'entre eux doivent refuser des
voyageurs. A Saint-Moritz , pendant la
journée du 10 août , il est arrivé, depuis
six heures du matin à six heures du
soir, 4 voitures à 5 chevaux, 32 à 4 che-
vaux, 2 à 3 chevaux, 91 à 2 chevaux,
363 à 1 cheval, soit ensemble 699 che-
vaux et 492 voitures, il faut ajouter
8 camions à bagages à 4 chevaux, 40 à 2
chevaux , 156 â un cheval , soit un total
de 268 chevaux et 204 camions. Il est
arrivé en outre 66 touristes montés à
cheval ou à âne, et 75 à bicyclette. Ces
chiffres , on en conviendra, ont une cer-
taine éloquence.

VAUD. — Une aventure extraordi-
naire mais que l'on certifie authentique
à la Feuille d'Avis de Vevey, est arrivée,
il y a quelques jours, à un vélooipédiste
en voyage. Voici les faits :

Un t avaleur de kilomètres » se ren-
dant à V. arrivait , à la nuit tombante,

dans un petit village de la frontière
française. Ne connaissant pas la route,
il descend de sa machine et accoste quel-
ques villageoises qui prenaient l'air sur
le pas de porte d'une maison.

— Pardon, mesdames, la route pour
V., s'il vous plaît?

Aussitôt les naturelles de se pousser
du coude et de dire, en riant , et avec le
pittoresque accent du cru :

— Allons I allons I vous la connaissez
aussi bieu que nous, la route...

— Mais non, je vous assure...
— Vous voulez nous la faire 1 Nous

vous reconnaissons bien, allez ! Vous
êtes le t cousin Henri»...

Le véloceman abasourdi essaya, en
vain , de convaincre ces dames qui n'en
voulurent pas démordre et finirent par
lui sauter au cou, lui prodiguant mille
témoignages de leur satisfaction , sous la
forme de baisers retentissants et d'acco-
lades tendres... mais humides.

Ne sachant trop à quel samt se vouer,
le pauvre cycliste fut forcé de passer par
là, contre son gré. La seule chose qui eût
pu le consoler aurait été de trouver,
parmi ces cousines improvisées, une
jeune et jolie parente ; malheureuse-
ment, toutes étaient déjà d'un certain
âge.

On appelle le grand-père, et le « cou-
sin Henri » est reçu comme l'enfant pro-
digue. Que faire ? la nuit est venue et la
route est encore longue jusqu'à V. Le
« cousin Henri » en prend son parti et
passe la soirée au sein de sa c famille ».

— Comme tu as bien fait , cousin, de
lâcher les brosses... c'est un vilain mé-
tier. 11 y a longtemps que tu voyages ?
Que fait Jules ? Et Fanny ? etc., etc...
Les questions se succèdent et mettent
sur le gril le pauvre diable qui répond
évasivement et demande vivement, au
bout d'un instant, s'il peut aller se cou-
cher sur le foin et se reposer.

— Sur le foin ? mais pas du tout. Jus-
tement le grand-père a un vaste lit, bien
assez grand pour deux... c'est convenu
et bien en règle, le « cousin Henri »
couchera avec le grand-père.

Pas moyen d'insister et de se regim-
ber, le t parent d'un jour » est forcé
d'accepter.

Le lendemain matin, aussi vite qu'il le
peut, le < cousin Henri » enfourche sa
bécane, non sans avoir été choyé, bourré
et embrassé de la belle manière, et...
après avoir promis de revenir, sans
faute, mercredi pour un baptême qui
aurait lieu ce jour-là.

On l'attend sans doute encore.

CANTON DE NEUCHÂTEL

Décoration de la salle du Grand Con-
seil. — Nous lisons dans le Soir :

i Un de nos compatriotes établi à Paris,
M. Jules Girardet , peintre décoré de l'or-
dre de la Légion d'honneur pour ses tra-
vaux artistiques, et membre de cette fa-
mille illustre qui a tant produit de pein-
tres et de graveurs célèbres, a fait ces
jours derniers une excursion en Suisse
dans le but de faire des études prélimi-
naires d'un panneau décoratif de la salle
du Grand Conseil à Neuchâtel. Il a visité
le château , les archives, la Collégiale et
s'est entretenu avec plusieurs membres
de la Société des Amis des Arts. Le sujet
projeté serait l'exploit du chevalier Bail-
lod défendant seul le' pont de Thielle
contre les troupes de Jacques de Savoie,
comte de Romont, baron de Vaud, qui
pendant la campagne des Suisses contre
le duo de Bourgogne, Charles-Ie-Témé-
raire, en 1476, avait passé par les marais
d'Anet et incendié les villages de la con-
trée.

c Les gens delà Neuvevilie, de Cressier
et du Landeron , ceux des villages du
comte de Cerlier, après de grands efforts ,
repoussèrent l'ennemi et le mirent en
fuite ; les Confédérés reprirent le bétail
volé par les Savoyards et défendirent
Morat avec la plus grande valeur. »

Dans une lettre au journal sus men-
tionné, M. Fritz Chabloz, faisant allpsion
à l'exploit de Baillod, écrit :

« Je demande instamment qu'avant
de faire choix de ce sujet, on examine
avec la plus scrupuleuse attention, la
dernière exactitude, tous les documents
relatifs à cet exploit de guerre, qu'on
les rassemble et qu'on en fasse une étude
critique très serrée.

c J'ai le sentiment que cet exploit est
apocryphe (voir ma Bataille de Ghrctnd-
son, page 85), et que nous nous trou-
vions ici encore en présence d'une de
ces créations historiques, dues on soup-
çonne à qui, très belles, mais...

t Nous avons déjà la statue de Hugues
de Pierre ; bornons-nous-en là, si possi-
ble ; laissons Horatius Coclès à qui il ap-
partient ... après l'étude que je demande,
bien entendu. »

Fièvre aphteuse. — Cette maladie s'é-
tant étendue à Mutrux, après Provence,
le Conseil d'Etat a pris l'arrêté suivant :

L'accès du territoire neuchâtelois est
interdit jusqu'à nouvel avis aux animaux
des espèces bovine, porcine, caprine et
ovine, ainsi qu'aux véhicules traînés par
des bêtes bovines venant du territoire
communal do Mutrux ou ayant traversé
ce terriloir . .

La préfecture du district de Boudry et
les inspecteurs du bétail de Montalchez,
de Vaumarcus, de Vernéaz et de Fresens
sont chargés de veiller à l'exécution du
présent arrêté.

Les infractions aux dispositions ci-
dessus seront punies de l'amende de
10 è 500 fr., prévue par la loi fédérale
concernant les mesures à prendre pour
combattre les épizooties.

Colombier. — Un curieux incident
s'est produit mercredi à la caserne, où
l'on a vu arriver, conduit par un gen-
darme et portant sur le bras ses effets
militaires, un soldat du bataillon 19.
C'était un nommé Louis Diacon , habitant
la Chaux-de fonds, qui, en sa qualité
d'adventiste du septième jour , avait
averti l'autorité militaire que sa con-
science lui défendait de porter les armes.
Mis à la salle de police, il paraissait
vouloir s'en tenir à son refus.

— Le bataillon 19 compte 24 officiers,
101 sous-officiers et 771 soldats, soit
896 hommes d'effectif. Il est commandé
par le major J.-E. Bonhôte.

Fleurier. — Les Fleurisans dispersés
dans le canton et quantité de personnes
qui ont parcouru les pittoresques sen-
tiers établis par la Société du Musée, soit
ceux de la Pouëta-Raisse, du Chapeau
de Napoléon et du Signal, voudront con-
tribuer, nous dit-on, par leurs dons et
leur présence au succès de la vente de
lundi prochain , grâce à laquelle la So-
ciété du Musée espère payer la construc-
tion du dernier de ces sentiers. La fête
promet d'être belle, si le temps veut
bien se mettre de la partie.

Chaux-de-Fonds. — L'usine électrique
de la Chaux-de-Fonds fournit actuelle-
ment à la consommation, tant en force
qu'en lumière, 329 3/4 chevaux. En ce
qui concerne la force, 240 ij Â chevaux
activent 49 moteurs. La lumière utilise
89 1/_ chevaux. Le nombre des lampes à
incandescence est de 964, et celui des
lampes à arc de 16, et il sera installé
prochainement 147 lampes à incandes-
cence et 3 lampes à arc.

— Mlle Berthe Favre n'ayant pas ac-
cepté sa nomination à l'école des Bulles,
les nominations faites lundi par la com-
mission scolaire dans les écoles de quar-
tiers ont été modifiées de la manière sui-
vante, en tenant compte des résultats des
examens : Bulles : M110 Marguerite Jean-
neret ; Valanvron : Mlle Angèle Perrin-
jaquet; Reymond: Mlle Marie Ram-
seyer.

— Les menuisiers sont toujours en
grève, mais une dizaine de patrons ont
déclaré qu'ils étaient disposés à admet-
tre les réclamations des ouvriers. Ceux-
ci, d'autre part, ne cesseront la grève
qu 'au moment où tous les employeurs se
mettront d'accord. Une conférence entre
les deux parties doit avoir eu lieu hier
soir, à 4 heures, à l'Hôtel-de-Ville. On
espérait qu'elle permettrait d'arriver à
un arrangement , dit le National.

— A la suite de pertes d'argent, un
Italien du nom de B. est devenu subite-
ment fou. Il logeait dans la nuit de mardi
à mercredi dans un hôtel situé près de
la gare : il sauta, on ignore à quelle
heure, par la fenêtre de sa chambre si-
tuée au premier étage, ne se fit aucun
mal et alla se coucher dans un hangar.
Le lendemain des ouvriers le trouvaient ;
aux récits que leur fit B., ils comprirent
qu'ils avaient affaire à un c dérangé ».
Par les soins de la police, celui-ci, qui
est un brave et honnête garçon , sera
conduit dans une maison de santé.

«HÈRES NOUVELLES

is§j§'j y  Mienne, 19 août.
"Avant hier soir, à 6 Va heures, un im-
prudent petit garçon de 5 à 6 ans a été
renversé par le tramway. Il a reçu les
premiers soins à la pharmacie Hafner.
Heureusement, ses blessures ne parais-
sent pas devoir lui occasionner une in-
firmité permanente.

— Hier matin la police a arrêté , à la
place du Moulin , un jeune homme d'al-
lure crâne, se promenant un cigare à la
bouche. La cause de cet acte d'autorité
gît dans le fait que ce fier jeune homme
était une femme mariée de Bienne, qui
s'était échappée de l'établissement de
St-Jean.

[La Canée, 19 août.
Les escadres internationales sont par-

ties pour stationner dans la baie de la
Sude.

Glasgow, 19 août.
Au cours d'un incendie qui a éclaté

dans l'usine Broxburn, 9000 hectolitres
de pétrole ont fait explosion. Une femme
a été tuée, plusieurs personnes blessées.

Simla, 19 août.
Jusqu'à cette nuit, les Afridis n'ont

pas paru dans le défilé de Khyber. Le
calme règne également dans la vallée de
Kurram. Le général Blood continue à re-
monter la vallée de Swat. Il a avancé
hier de neuf milles sans rencontrer l'en-
nemi.

Banpe Cantonale Nen ckâteloise _,
Nous sommes vendeur» d'obligations :

3 Vj°/o Commune de Noiraigue
1897, de 500 fr., inconvertis-
sables jusqu'en 1902, à . . 100.— et int.

3 V, "/o Ville de Zurich 1896,
de 5.0 fr., inconvertissables
jusqu'en 1901, à 100.50 _

8V. 0/.Villede Bienne 1897, de
500 fr., inconv. jusq. 1910, à 100.— p

3 o/o Ville de Berne 1897, de
500 fr., inconv. jusq . 1911, à 95.50 »

8 >/_ % Nord-Est-Suisse 1897,
de 1000 fr., inconv. jusqu'en
1912, jouis. 31 aoû t 1897, à lC0.50m: i_t.

3 VJ °/O Hypoth Régional Neu-
cbâtel-Cortaillod-Bouciry, de
50. fr. , inconvertissables
jusqu 'en 1902, à 100.-et int.

4 % Banque pour valeurs de
transports _. Bàle, Kérie G.,
de 1000 fr., inconvertissables
jusqu'en 1901, à 100.60 »

4 °/0 Banque pour entreprises
électriques, à Zurich, de
1000 fr., rembours. à 1030 fr.,
par tirages de 1901 à. 1935,
inconvertissables jusqu'au
1" octobre 1901, à . . . . 101.50 »

4 •/« Société suisse d'industrie
électrique, à Bàle, de 1000 fr.
dont le remboursement peut
ôtre dénoncé par la Société
jusqu'en 1902 à 1010 fr., ou
après cette date au pair, a 100.25 »

3 Vi% Rente il'Autr , exempte
d'impôt, de 200 et 2' 00 kr., à 93.70 »

(Couronnes à 105.40)
4 °/o Chemins de fer Rjasau-

Uralsk , avec la garantie
absolue du gouvernement
russe, de 500, 1.00 et 2000
Marks, inconv. jusq. 1908, à 101.50 et int.

(Marks à 123.80)
4 V. % Société anonyme des

établissements Jules Perre-
noud & Cio , à Cernier, de
500 fr., inconv. jusq. 1902, à 100.— etint.

—¦__»----———g————_-^_-—
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Fribourg, 19 août.
Un congrès en vue de l'établissement

de l'internationalité des œuvres catholi-
ques de protection de la jeune fille, a
été tenu aujourd'hui à Fribourg, sous la
présidence honoraire des évoques de
Lausanne et Genève, Cologne, Yassy, et
de Mgr Molo, administrateur du Tessin.

Etaient représentés, outre la plupart
des cantons suisses, l'Allemagne, l'An-
gleterre, l'Autriche-Hongrie, la Belgique,
la France, la Hollande, l'Italie et la Rou-
manie. De nombreuses adhésions sont
parvenues de divers autres pays. L'in-
ternationalité a été votée à 1 unanimité
et Fribourg en Suisse a été choisi comme
siège du bureau international .

Zurich, 19 août.
Le programme, avec les rapports et

propositions pour le congrès de la pro-
tection ouvrière vient de paraître. Il
forme une brochure de 160 pages. La
liste provisoire des délégués arrive à un
total de 328, auxquels il faut ajouter 118
invités.

Le Conseil fédéral délègue M. Schuler,
inspecteur des fabriques.

Lundi à 8 heures prendront )a parole :
M&L Beck, de Fribourg, et Brandt , de
St-Gall, sur le travail du dimanche.

Mardi : MM. le Dr Gehrig et Reimann ,
sur le travail des enfants et des jeunes
gens.

Mercredi : M. Sigg, de Genève, et M"6
Greulich, sur les femmes d'ouvriers.

Jeudi : MM. Lang, de Zurich, et Sour-
beck, conseiller national , snr le travail
des adultes:

Vendredi : MM. Erismann, de Zurich,
et Héritier, de Lausanne, sur Je travail
de nuit et des industries insalubres.

Samedi : M. Decurtins, conseiller na-
tional , sur les voies et moyens de réali-
ser la protection ouvrière, et M. Curti,
conseiller national, sur l'office interna-
tional de la protection ouvrière.

Glaris, 19 août.
Par suite des pluies continuelles, la

Linth a grossi, depuis midi, avec une
rapidité extraordinaire, et charrie des
débris et du bois. Quelques fabriques ont
dû suspendre le travail. La situation de-
vient inquiétante.

Paris, 19 août.
Le baron de Mackau et deux employés

du cinématographe comparaissent, en
correctionnelle pour l'incendie du Bazar
de Charité, sous l'inculpation d'homicide
par imprudence.

msch, 19 août.
Pendant des exercices de tir, l'obus

d'un canon de position a fait explosion.
Six artilleurs ont été tués, quatre griè-
vement blessés.

Londres, 2 ) août.
La police surveille étroitement le club

allemand (anarchiste, sans doute) où ont
lieu de nombreux meetings.

Londres, 20 août.
Oo. télégraphie de Tabriz au Daily

Neios que les Kourdes ont envahi le dis-
trict persan de Salinas, où ils ont mis à
sac deux villages et tué 200 chrétiens ou
musulmans.

Madrid, 20 août.
L'arrêt de mort a été notifié à Angio-

lillo, qui a été mis en chapelle. L'exécu-
tion aura lieu ajourd'hui.

Constantinople, 20 août.
Le consul anglais à Van dit qne quatre

bandes d'Arméniens sont encore sur ter-
ritoire turc.

Johannesbourg, 20 août.
Le président Kruger s'est déclaré fa-

vorable à la réduction du tarif des che-
mins de fer et du prix de la dynamite.

Monsienr et Madame David-Henri Fal-
let, à Nenchâtel, Mademoiselle Bertha
Fallet, à Berlin, Mesdemoiselles Anianda,
Marie et Isabelle Fallet, à Neuchâtel, Ma-
dame et Monsieur Adolphe Guenot et
leurs enfants, à Dombresson, Madame et
Monsieur Auguste Sandoz et leurs en-
fants, à Chézard, Monsieur et Madame
Alfred Fallet et leurs enfants, à Dombres-
son, Monsieur et Madame Alcide Fallet et
leurs enfants, à Savagnier, Monsieur et
Madame Eugène Fallet et leurs enfants, à
St-Imier, Madame veuve Rose Gretillat et
ses enfants, à Coffrane, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances du décès de leur chère fllle ,
sœur, nièce et cousine,

Mademoiselle Louise-Either FALLET,
que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui 19
août, à 2 h. après midi, dans sa 35™° an-
née, après une pénible maladie, à Dom-
bresson, où elle était en séjour.

Neuchâtel, le 19 août 1897.
Même quand je marche-

rais par la vallée de l'om-
bre de la mort, je ne
craindrais aucun mal ;
car tu es avec moi, c'est
ton bâton et ta houlette
qui me consolent.

Psaume XXIII , 4.
L'enterrement aura lieu dimanche 22

août, à 1 h. après midi, à Dombresson.
Domicile mortuaire : maison Adolphe

Guenot. 8033

Monsieur et Madame Auguste Noverraz
et leurs enfants, Henri et Marie, Monsieur
et Madame Edouard Noverraz, à Saint-
Biaise, Monsieur Louis Noverraz, ses en-
fants et petits-enfants, ainsi que les fa-
milles Delapraz, à Neuvevilie, Madame
veuve J. Noverraz, à St-Blaise, Monsieur
et Madame Louis Béeherraz, leurs enfants
et petits-enfants, à Yverdon, Monsieur et
Madame François Béeherra z, leurs enfants
et petits-enfants, à Ne yruz (Vaud), Mada-
me et Monsieur Eugène Pidonx, à Oulens
(Vaud), ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de
la grande perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher père,
grand-père, beau-père, frère , beau-frère ,
onde, grand oncle et parent,
Monsieur Samuel-Frédéric NOVERRAZ,

VIGNERON,
décédé aujourd'hui , à 2 heures du matin,
après une courte maladie, à l'âge de
72 ans.

Saint-Biaise, le 19 août 1897.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura heu samedi 21 courant, à
1 heure après midi. 8020c

Domicile mortuaire : Haut du village.

Messieurs James et Jean Favre, Mesde-
moiselles Ida, Berthe, Pauline, Jeanne et
Marthe Favre, Monsieur et Madame Al-
bert Fallet Dessaules, à Chézard, Madame
veuve Albertino Favre-Bulle, au Locle,Madame et Monsieur Albert Diacon-Fallet
et leurs enfants, à Dombresson, Madame
et Monsieur Constant Amez-Droz-Fallet et
leurs enfants , à Villiers. Madame et Mon-
sieur Paul Grosclaude-Fallet, à Chézard,
Monsieur Numa Sermet et sa fille Pauline,
à la Chaux-de-Fonds, Madame et Monsieur
Auguste Bourquin-Favre et leurs enfants,
Monsieur et Madame Georges Favre-Jacot
et leurs enfants, Madame veuve Aurélie
Favr.-Huguenin et ses enfants, au Locle,
Madame et Monsieur Ch. Petitpierre-Fa-
vre et leur fils Gaorges, à Neuchâtel,
font part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur mère
bien-aimée, fille, belle-fille, sœur, belle-
sœur et tante,

Madame Ida FAVRE-FALLET,
que Dieu a retirée à Lui ce matin à 3 heu-
res, dans sa 51m* année, après une pé-
nible maladie.

Neuchâtel, le 19 août 1897.
Ma grâce te suffit , car

ma puissance s'accomplit
dans la faiblesse.

H Cor. XH, 9.
Et Dieu essuiera toutes

larmes de leurs yeux et
la mort ne sera plus et
il n'y aura plus ni deuil,
ni cri, ni travail, car ce
qui était auparavant sera
passé.

Apoc. XXI, 4.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 21 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue Léopold-Ro-
bert 1. 8032

Madame Frite Borel, à Colombier,
Madame et Monsieur Gendre-Borel, à
Nenchâtel, Monsienr et Madame Henri
Borel-Perret et leurs enfants, à Couvet,
Monsieur et Madame Célestin Borel et
leurs enfants , à Plancemont, Monsieur
Augustin Vuille, ses enfants et petits-
enfants, à Colombier, Madame Pauline
Borel et ses enfants, les familles Borel et
Martin , ont la douleur de faire part de la
grande perte qu 'ils viennent d'éprouver
en La personne de leur bien-aimé époux,
gendre, frère, beau-frère, oncle et neveu,
Monsieur Fritz-Gustave BOREL,

que Dieu a rappelé à Lui cette nuit,
dans sa 59me année, après une pénible
maladie.

Colombier, le 20 août 1897.
Ma chair et mon cœur

défaillaient , mais Dieu est le
rocher de mon cœur et mon
partage à toujours.

Ps. LXXIH, 26.
Heureux les débonnaires, car

ils hériteront de la terre.
St Matthieu V, v. 5.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu dimanche 22 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue Haute, Co-
lombier. 8034

Bourse de Genèvs, du 19 août 1897
Actions Obligations

Central-Suisse 700.— S% féd. ch.de f. — .—
Jura-Simplon. 177.— 3 Va fédéral 87. — .—

Id. priv. 5-0.— 3% Gen.àlots. 109.75
Id. bons 14.- Jura-S., 3 >/_ <>_ 507.75

N-E Suis. anc. 568.— Franco Suisse 498.—
St-Gothard . . — .— N.-E.Suis.4% 509.50
Union-S. anc. 415.— Lomb anc. 3% 387.50
Bq'Commerce 1005.— Mérid.ital.8% 312.—
Union fin.gen. 682.— Prior. otto.4»/0 4.5.—
Parts de Sétif. 190.— Serbe . . 4 % 332.—
Alpines . . . .  —.— Douan.ott.5% 480.—

Bourse de Paris, du 19 août 1897
(Cours do clôture)

3o/o Français.! 105.02 Crédit foncier! 682.—
Italien 5 % .  . 94.57 Crèd. lyonnais! 792.—
Rus.Orien.4"V 67.15 Suez . . . . . 3290.—
Russ_ __)1.3<y0 96.2ô Chem. Autric. 746.—
E_.t. Esp. 4% 62. Ch. Lombards — .—
Tabacs portg". — .— Ch. Méridien. 671.—
Turc 4% . . . 22.35 Ch.Nord-Esp. — .—

Actions Ch. Saragosse 130.—
Bq.de France. 3710.— Ranqueottom. 593.—
Bq. de Paris. 869.— Rio-Tinto . . . 578.—
Comptoir nat. — .— Chartered . . . 96. —


