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Bulletin météorologique — Août
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Très forte pluie pendant la nuit. Toutes les
Alpes visibles le soir. ,

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

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719»",5)
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(STATION DE CHAUMONT altit. 1128 m.)

ÏÔj âij 5.9 13.5 665.8l48.bl N.O. moy.lcouv

Pluie dans la nuit et tout le jour. Brouil-
larJs. 7 heures du matin

Altit. Temp. Barora. Vent. Ciel .

20 août 1128 6.8 668.6 N.O. couv.
Brouillards.

Niveau du lac
Du 2. août (7 h. du matin). 429 m. 850
I>n 21 » » 429 m. 900
température du lao (7 b. du matin) : 20*.

IMMEUBLES A VENDRE

SOLS À BATIR
A vendre de beaux terrains pour

villas près de la Gare. Eau , gaz et
canaux â proximité. Accès f acile.
Belle vue. S' adresser Etude A .-N.
Brauen, rue du Trésor 5. 7506

MAISON A VENDEE
au centre 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

PROPRIÉTÉ Â VENDRE
à St-Nicolas, comprenant mai-
son de 10 belles chambres, vé-
randa, buanderie, jardin s d'a-
grément et potagar, beaux ar-
bres fruitiers, espaliers, vigne,
beaux ombrages. Vue sur la lao
et les Alpes. — S'adresser Etude
Â.-Numa Brauen, notaire, Neu-
ohâtel. 7325

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

ques, mercredi 85 août 1807, à 2
Henres après midi, à l'Ecluse 20,
les meubles et effets ci après :

1 lit complet, 1 table de nuit,
1 lavabo, 2 commodes, 1 table a
onvrage, 1 table carrée, 1 armoire
à 2 portes, 1 fantenil, 4 chaises,
1 machine à coudre, 4 tableaux,
dn Jinge de lit , des effets d'habillement
et linge de corps pour dames, des cou-
pons d'étoffe , des ustensiles de cuisine
et d'aotres objets.

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

CRESSIER
Grandes enchères de regains,

le samedi 21 août 1897, dès
2 '/j h. après midi. gOiôc
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SOUVENIRS DE NEUCHATEL
Plats décoratifs , vases, cendriers, flambeaux en faïence,

genre Delft bleu ou Rouen polychrome, avec anciennes
vues de Neuchâtel.

Plats décoratifs en poterie de Thoune, avec armoiries
neuchâteloises.

Verres, cruches, flacons, vases, bonbonnières en cristal ,
avec armoiries neuchâteloises.

Btains, genre ancien, gravés avec armoiries neuchâteloises.

POUPÉES NEUCHATELOISES
Nouveauté ! Cartes postales avec aigle de Neuchâtel

et ancien costume neuchâtelois, à 10 centimes. 225

Toujours belle MACULATURE , à 30 centimes le kilo
au Bureau de cette Feuille.

ANNONCES DE VENTE

S—

DL Petitpierre t Fils
NEUCHATEL

GRAND CHOIX D'ARMES
en tons genres set

Articles d'escrime
Carabines Flobert, Bevolveri

a Pril modéré., fiépuitioiu loigiûl
% TÉLÉPHONE

A VENDKJE
nn lit d'enfant en noyer et nne poussette
à trois roues. S'adresser Villamont, Sa-
blons 27, rez-de-chaussée. 8044c

A VENDRE
quelques palanches da pressoirs, chez Ab.
Décoppet, entrepreneur, Evole 49. 8054c

"i»% PENDULERIE
>> ____ ° en tous genres et tous styles,

.̂S2 |i? Bronze, Marbre, Ebénisterle,
raWWwy Marqueterie

W A. JOBII¥
_,. . MaisonBijouterie du Grand Hôte! du Lac
Orfèvrerie NEUOHATEL

LIBRAIRIE ATTINBER FRÈRES
NETTOHATEL

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

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

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

CHASSE
Avant d'acheter un fusil de chasse,

Messieurs les chasseurs sont invités à
demander mes prix on 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 Drilling système Rœmer,
etc., an prix de fabrique.
Toutes mes armes sont essayées, réglées

et garanties.
Munitions en tons genres, douilles vides

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

Artioles de ohasse au oomplet.
- ACHAT ET VENTE d'armes d'occasion.

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

J. Wollschlegel
ARMCKIEK

Rue de la Treille 2, NEUCHATEL

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter d'occasion, an

comptant : un petit alambic, nn treuil
pour pressoir, un brancard a gerles.
— Offres écrites sons chiffre H 7875 N. à
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Nenchâtel.

«maint»-
On demande à acheter, chez Ferd.

Beck (Bazar de Jérusalem), Neuchâtel,
des vieilles monnaies et médailles, écrits
et gravures neuchâteloises, porcelaines,
armes, etc., objets lacustres en pierre,
bronze et fer ; des vienx timbres-poste
suisses et étrangers de 1843-1860, si pos-
sible snr lettre.

N.-B. — A la même adresse, vente et
réparation de billes de billards. 2

On demande à acheter d'occasion une
LAMPE DE MAGASIN.

Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quer  ̂ 8007c

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

APPARTEMENTS A LOUER

A LOUER
dès maintenant, nu petit appartement
de trois pièces, cuisine et dépendances,
à chemin Comba-Borel 7. Conviendrait à
un mé .âge sans enfjnts ou à une ou
deux personnes seules. 8037

A LOUEE
sur les quais et au 1er étage, un
appartenant dd quatre pièoes et
dépendances, complètement et
confortablement meublé. — S'a-
dresser pour renseignements à
l'Stade Guyot & Dubied, rue du
Môle. 7907

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



PRESSOIRSfà RAISINS et à FRUITS

S

FOULEUSES A RAISINS
avec cylindres en bois et en fo nte

Machines à boucher les bouteilles GLORIA
et autres systèmes

.POIUTE^ES à viisr
p  TUYAUX caontcbouc pour transvasages

A l'A gence agricole, Faubourg du Crêt 23, NEUCHATEL

Schùrch, Bohnenblust & Cle
SUCCESSEURS DE J.-B. GA.BBA1TJE

Représentants exclusifs pour le canton de Neuchâtel de J. R1USCHENBACH, à
Schaffhouse. Diplôme d'honneur avec 1" prix d'bonnenr aux expositions de
Berne 1895 et Genève 1896. 8041

A LOVER
pour Ncël ou plos 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 no 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 toat de suite ou époque à con-
venir, un bel appartement remis pres-
qae complètement à neuf, au 2m« étage,
regardant sur les rues dn Trésor et du
Seyon, de 8 chambres tt dépendances,
avec balcon du côté de la rne du Seyon.
S'adresser à Gustave Koch, rue du Tré-
sor 7. an 1" étage. 7470

A LOUER
un bel appartement de six cham-

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

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

dustrie, un logement de trois chambres,
enisine avec eau et dépendances. S'adr.
à Louis Fontana, agent d'affaire s, Indns-
trie 18. 7628

A remettre
joli appartement de trois chambres et
enisine. installation du gaz, balcon, deux
chambres hautes et dépendances. Vue
snr la promenade. S'adr., de 10 h. à midi
et de 2 h. à 4 h., Avenue du 1er Mars 6,
au 2me, porle à gauche. 7235

PSSBI7X
A louer, tout de suite, un joli petit lo-

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

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

.A. J-iOTT-E-IS
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
appartemen t de 4 pièces, dans
l'immeuble de Villamont, aux Sa-
blons. 7414

COLOMBIER
A. loner, pour le 24 décembre pro-

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

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

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre indépendante avec balcon,

rne Pourtalès 5, au 3»«. SC4bc

Une dame seule
demande un petit appartement meublé,
de trois chambres et cuisine. Adresser
les offres avenue du I« Mars 6, chez
M«"> Jeanne Lutz. 79.3.1c

OmilB DB SBBVICES

Une flUe
forte et robuste, demande place pour tout
faire dans un ménage soigné. Adresser
les offres au bureau Haasenstein & Vo-
gler, sous Hc 8063N. 

Bureau de placement central
Industr ie 6, Chaux-de-Fonds

offre une H 2134 C

FEMME DE CHAMBRE
poar le Ie» septembre.

Un jenne bomme
de 25 ans, libéré du service militaire,
cherche place de garçon de magasin
ou aide jardinier. S'adresser à M. Ed.
Redard, a Colombier. 7865

ia Famme ^VVyonTr1'
offre des jeunes filles pour 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
suite. 8029c

PLACES DE DOMESTIQUES
Une fille robuste, connaissant un peu

la cuisine, trouverait emploi bien rétribué
en ville. S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 8069c

On demande, pour le commencement
de septembre, une ot.is_2.iere expérimentée,
bien recommandée et parlant frar çais.
Bon gage. Le bureau Haasenstein & Vo-
gler indiquera. 8068

Une dame
cherche une jeune fille pour lui tenir
compagnie et lui aider dans le ménage.
Certificats . S'adr. Fran v. B., Bir z (Rugen),
poste restante. H 17346

On demande
une Jenne fllle pour aider aux travaux
du ménage. Entrée tont de suite. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler. 8058c

On demande, pour Vevey, pour nn
petit ménage, une jeune fiile sachant
bien cuire et de toute moralité S'adres-
ser chez Mme Juchly, rue du Râteau 1,
en ville. 8057c

Cuisinière
pour j âtôtel - Restaurant

Une cuisinière expérimentée, très au
courant d'une cuisine soignée, est de-
mandée pour le 1er octobre prochain.
S'adr. par écrit, avec références et indi-
cation de l'âge, sons chiffres S 10622 L,
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Lausanne.

On demande, ponr la Chaux-de-Fonds,
une (H 2130 C)

jenne fille honnête
comme bonne on femme de chambre.
Bons gages. S'adresser au bnrean Haa-
senstein & Vogler, à Neuchâtel.

On cherche, pour Berne,

jeune fille
parlant le français et connaissant les tra-
vaux manuels, auprès des enfants, pour
le l>r septembre. S'adr. à M™" Keller,
Grand'rue 27, Berne; Hc 3187 Y)

Une famille de Lucerne cherche, pour
octobre, une

jeune personne catholique
ayant déjà été en service comme bonne
d'enfants ou comme femme de chambre.
Prière de donner les certificats copiés et
renseignements poste restante, P. ai.
R-, I_notrne. H 2427 Lz
fin phoppho nne fille bien recom-
Ull LIK/I lill© mandée, sachant caire
et faire tous les travanx d'un ménage
soigné. Entrée tout de suite. S'adresser
an 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 Mœe Beck, rne de l'Industrie
n° 30, après 7 heures dn 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'adresser Evole 49. 7878

Une bonne domestique
trouverait à se placer tout de suite, 4,
Rampe dn Hall, rez-de-chanssée.
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 nn ménage et soigner des en-
fants. Pour les renseignements, s'adres-
ser à M">» Renaud, gare de Corcelles. 7993

EMPLOIS DIVERS

Jeune jardinier
eherebe plaee pour jardin on antre
emploi. Henri Giroud, im Sak, Adligen-
schwyl (Lucerne). Ho 2490 Lz

TOftlIALLE
<§haîet da Jardin (Anglais

Dimanohe 22 août, dés 8 h. du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

i^H__A».iM.o:rciE
Direction : M. WICKENHAGEN , professeur

Entrée libre. 8031

Docteur Etienne
»E RETOUR 8018

mj ±
La fête champêtre de la Saeiété nauti-

que, organisée à l'occpsion de la récep-
tion d'nn nouveau pavillon , aura lieu à
l'Ile de St-Pierre,

dimanche 29 août 1897.
Départ avec le bateau VHelvètie, à 8 h.

du matin.
8016 Le Comité.

HOTEL DE COMMUNE
Senevoys-BT-T-Ooffrane 8014

Dimanche 22 août 1897

SOIREE FAMILIÈRE
Bon orchestre de Chaux-de-Fonds.

Se recommande, Le tenancier.

RESTAURàNT-PENSIO -V DE

TEMPÉ RANCE ËLZ I NGRE
Bue Saint-Maurice 4, 1« étage

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

Cantines à emporter. 7027

On demande à emprunter
la somme de 22000 francs, contre pre-
mière hypothèque sur un immeuble de
rapport, situé au centre de la ville. —
S'adresser par écrit au bnrean A.-T.
Millier, Place-d'Armes n° 5. 7904c

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

Ponr tontes les antres informations,
prière de s'adresser à MUa Dardel, chez
M. le D' Dardel , Saint-Biaise (Nenchâtel).
T ___fc_f«_r%w* CI de Plano et de fraii-
J-J-Vy -̂PUO çais, conversation, à
prix modérés. S'adr. Temple-Neuf 8, au
magasin. 3726

Pension ponr jennes filles
désirant apprendre l'allemand,
le ménage, on bien enivre les
cours des écoles supérieures.
Education soignée. Soins mater-
nels. Prix 800 fr. tont compris.
Références i M. le past. Strahm
et prof, théol. Marti, A Berne.

_UIle Cécile Stucky, -Luisen-
strasse 18, Berne. H 3005 Y

A. Schmid-Liniger
12 Rue de l'Hôpital 12

Assortiment complet d'instruments de chirurgie et d'articles
en caoutchouc pour malades.

Bandages herniaires, martingales pour se tenir droit, Bas
contre les varices, Ceintures ventrières très légères, modèles de
Paris, Coussins en caoutchouc pour malades (Torches), formes
et grandeurs très variées, Coussins pour voyage, en satinette,
Peluche et Soie caoutchoutées, etc., se pliant en très petits vo-
lumes (depuis 6 fr. 50), Vessies à glace. Beau choix d'irrigateurs
et clyso-pompes (depuis 3 fr.), Toiles imperméables pour lits,
feutres pour couchettes. Tuyaux en caoutchouc anglais, dans
toutes les dimensions. 7164

Environ 500 bandages qni seront vendus de 1 fr. 50 à 3 fr.

A louer tout de snite une jolie cham-
bre meublée. S'adr. rue du Neubourg 4,
3»' étage. 8059c

A louer, à un monsieur de bnreau, une
jolie petite chambre meublée. — Bercles
n» 1. 8043c

A loner, tout de snite, jolie chambre
meublée, vue sur le lac et les Alpes. —
S'adr. quai du Mont-Blanc 4, 1« étage, à
gauche. 8035

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

Place pour un coucheur soigneux. Rue
St-Maurice 6, 4m» étage. 7905c

On offre à louer une chambre meublée,
à nn 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, an ma-
gasin. 7989c

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

Une belle grande chambre à louer. —
S'adresser à G. Hausammann, Bellevaux,
Gibraltar. 7930c
m» wmaÊÊmÊBsmm ^mBÊsmammBsmmmÊamm

LOCATIONS DIVERSES
A loner, ponr St-Jean, nn

beau magasin avec cave, situé
rne de l'Orangerie. S'adresser
à M. Panl Benter, négociant. 2545

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

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

Magasin à louer
A loner tont 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

Un petit ménage
tranquille, sans enfants, cherche un loge-
ment de trois chambres et dépendances,
pour le 1er octobre. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 8052c

On demande à loner
pour quelques mois, un bon
piano. Le bureau Haasenstein
& Vogler indiquera. soeec

On demande à loner
dans le canton de Neuchâtel, un café-
restaurant ou un hôtel ; on serait disposé
à acheter plus tard. Adresser les offres à
V. Jeannerat, agent d'affaires , Ecluse 17,
Neuohâtel. 7924

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

Allemand, cherche place pour se perfec-
tionner dans la langue française. Offres
sous chiffre X 3855c Z, à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler, Zoricb.

UNE JEUNE FILLE
de 14 ans, de la ville, demande place
pour faire des commissions dans un ma-gasin, on pour garder un enfant. S'adr.a l'agence de publicité Hr asenstein &
Vogler. 8049c

Jenne homme
30 ans, marié, avec bonnes références,cherche place de vendeur oa magasinier.
Accepterait n importe quel emploi. S'adr .
au bnreau Haasenstein & Vogler. 804Cc

OM 9ËMMDE1
dans les environs de la ville, une assu-
jettie tailleuse, pour le 1« septembre. —S'adresser au bnreau Haasenstein & Vo-
gler. 8067

M O D E S
M>i° Jeanjaquet demande une assujet-

tie et une apprentie. S'adr. Place Pia-
get, anjmagasin. 8061c

ON DEMANDE
une personne de 35 à 45 ans, expéri-
mentée et munie d'excellentes référen-
ces, pour

infirmière-élé?
d'une maison d'aliénés. Traitement 800
francs par an et entretien complet. Adr.
les offres sons J 6561 X, à l'agence de
publicité Haasenstein & Yogler, Genève.

Jeune homme ayant fait un appren-
tissage dans une maison de commerce,
cherche place comme

VOLONTAIRE
où il aurait l'occasion de se perfectionner
dans la langue. Offres sous H 7953 N, à
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Nenchâtel.

VOLONTAIRE
Un jeune commerçant (Saint-Gallois)

demande place convenable dans ia
Suisse occidentale, pour apprendre la
langue française. — Adresser les offres
sous chiffre U 2954 6, à Haasenstein &
Vogler, Saint-Gall. 

Un jeune homme ~
sérieux, intelligent, parlan t l'allemand et
le français , et ayant travaillé pendant
denx ans et demi dans un bnreau , cher-
che place dans une administrat ion, fabri-
que ou magasin quelconque. Bons certi-
ficats et bonnes références à disposition.
Adresser les offres par écrit sons chiffre
E. 0.3486, poste restante, Neuchâtel. 7972c

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

On cherche à placer
un jeune garçon comme apprenti chez
nn bon serrurier ou un mécanicien. On
désire logement et pension chez le mi>i-
tre. — Offres sous chiffre M27 D, à Rod.
Mosse, Bienne.

Jenne homme avec éducation d'école
secondaire, ayant passé déjà un an dans
la Suisse romande, cherche Hc 3189 Y

place d'apprenti
dans un commerce de fer, magasin de
draps ou mercerie. S'adr. à M. J. Jschi,
maître-boulanger, Lânggasse, Berne.

AVIS DIVERS

ON DEMANDE
& prendre en pension,

deux jeunes garçons
on denx Jennes filles désirant appren-
dre la langue allemande. Belle situation
salubre. Bonne nourriture et bon traite-
ment assurés. Bonnes écoles dans la lo-
calité et, sur rflésir, leçons particulières.
Prix modérés. S'adresser à M. Frédéric
Wegmùller, Hôtel de la Croix, Wolfwil
(Soleure). 8038

DIMANOHH SS3 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 MlemaÉ et ie peinture
S'adresser à l'agence de publicité Haa-
ssnstein & VogUr, Nenchâtel. 8010

Etude BOREL & CARTIER
rue du Môle 1

On cherche a emprunter

85,000 fr.
contre bonnes garanties hypothécaires de
1« rang. > 3995

Liste des étrangers
Miss E.-G. Barrs, Angleterre.M»a Matréninsky, St Pétersbourg.Mme Winterhalter, famille et suite, St-Pé-t< nbourg.
M"» Jenni.en. tj famille et suite, Genève.Don Pedro Garcia Y Jordan, famille etsuite, Paris.
M. colonel de Serres, Paris.
M"-0 de Serres, Paris.
M"»» Bâtard, CulJy.
M. et Mm" Marcel François, Paris.Mile Thérèse François, Paris.Mme Louise Petitpierre, Paris.
M. et Mm8 Numa Droz, Berne.
M"» Frommel, Berne.
M. et Mm« Alexis Lambert, P.. ris.Mme D' Guder, famille et suite, Genève.
M. et Mme Villan, famille et snite , Paris.
M. le comte Gombault de Razac, Paris.M. et Mme Bouret et famille, Dijon.
Capitaine et Mme Robert Nivelle, Paris.M»e Henriod et son neveu, St-Blaise.
M. et Mme Marion. famille et snite, Genève.
Mme et M"e Bessière, Paris.
Geheimrath D' Hitzig, Halle a/S.
M"» Hitzig, Halle a/S.M»» Vaudouer, Paris.Mue» Vaudouer, Paris.Mme Proyart, famille et suite, Paris.
M. Ferdinand Cherbuliez. Genève.
M^ Emilie Cherbuliez. Genève.
M. Carie Cherbnli z, Paris.
M. et Mme Frasch et famille, Stuttgart.
M. James Girdlestone, Angleterre.Miss Girdlestone, Angleterre.
Miss Bourne, Angleterre.Mme Troubat, famille et snite, Dijon.
Miss Bowditch, Angleterre.
Miss Bonrey, Angleterre.
Mrs et Miss Anthony, Angleterre.
Major Colsin, Angleterre.Mme Perrin-Barrelet, Colombier.
Mrs Martindale, Angleterre.
Missis Martindale, Angleterre.Mme Alphen-Salvador et suite, Paris.MmB Crémieux et suite, Paris.
Mr et Mrs Amps, Angleterre.
M. et Mme Mayor, Genèce.
M. R. Schmid, Nenchâtel.
Mrs Proudflt , Etats-Unis.
M. le colonel de St Georges, Genève.
M^ Courtois, Paris. 6620

i GRAND HOTEL de CHAUMONT



SAVON DES PRINCES DU CONGO
Le plut parfumé des savons de toilette.

3 grands prix, 20 médailles d'or.

AFFAIRES D'ORIENT

NOUVELLES POLITIQUES

Ou télégraphie d'Athènes au Standard
que, suivant une haute personnalité de
la Canée, la Russie aurait l'intention
d'oocnper la Crète.

— M. Ralli a déclaré que la Grèce n'a
pu se procurer de l'argent , par suite
des préventions de ses créanciers euro-
péens.

— On dit que la Banque ottomane
avancera à la Grèce 25 millions pour le
paiement du premier acompte de l'in-
demnité.

Autriche-Hongrie
Le comte Badeni a convoqué, pour le

26 août, au palais de la présidence du
conseil d'Autriche, une conférence, dans
laquelle seront discutés les projets sui-
vants: Une loi concernant l'emploi des
deux langues nationales pour les organes
autonomes de l'autorité ; un arrêté minis-
tériel , en application de cette loi, qui
modifierait l'ordonnance snr les langues,
du 5 avril, et qui entrerait en vigueur en
même temps que cette loi ; des projets de
loi sur l'organisation du pays et le règle-
ment des élections au Landtag; une loi
relative à la création de curies pour les
élections an Landtag de Bohème; une
loi concernant la création d'écoles natio-
nales pour les minorités ; une loi impé-
riale relative à l'organisation des dis-
tricts de Bohème.

La convocation a ùié adressée an grand-
maréchal, prince Lobkowilz, aux chefs
du Landtag de Bohème, comte Bouquoy,
Herold et Schlesinger, et au comte Os-
wald de Thun. Le comte de Badeni a fait
savoir à ces différents personnages quels
sont les hommes de confiance qai pren-
dront également part à cette conférence.

Turquie
Suivant une dépêche de source tur-

que, de Constantinople, la Porte aurait
adressé à tous les valis et fonctionnaires
militaires des provinces, une circulaire
les invitant à empêcher tous les excès
contre les Arméniens qui pourraient
se produire à la suite des récents atten-
tats, et les rend responsables des trou-
bles.

A Constantinople, le calme règne et
l'on ne croit pas que l'ordre soit troublé,
vu les fortes mesures de précautions qni
ont été prises.

Espagne
On télégraphie de Madrid à la Gazette

de Francfort que la reine-régente a
reçu, le 18, à San-Sébastien, renvoyé
extraordinaire du Japon, qui lui a dé-
claré que le Japon doit lutter à Formose
contre les mêmes difficultés et défendre
les mêmes intérêts que l'Espagne aux
Philippines. Le Japon tient, en consé-
quence, à entretenir avec l'Espagne des
relations amicales. Le gouvernement de-
mandera, dès la rentrée du Parlement,
un crédit ponr la création d'un poste
permanent a Madrid.

Afrique
On a de bonnes nouvelles de l'expé-

dition du Soudan, Abou Hammed est
maintenant fortifié. Deux canonnières
ont passé la dernière partie de la qua-
trième cataracte. Trois autres suivent.
La position de l'ennemi ne s'est pas mo-
difiée.

Etats-Unis
M. Sherman a répondu à la note du

Japon qne les intérêts des Japonais à
Hawaï seraient sauvegardés et qu'il ac-
cepte l'arbitrage snr cette question.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Une interdiction. — La police de Ber-
lin vient, paraît-il , d'interdire la repré-
sentation du nouveau drame de M. Her-
mann Sudermann, intitulé: Johannes
(saint Jean-Baptiste). L'auteur s'est
montré vivement irrité de cette décision
et a annoncé f on intention de lire pro-
chainement sa pièce en présence d'un
auditoire d'invités. Les principaux écri-
vains allemands seront priés d assister à
cette séance et de joindre lenrs protesta-
tions à celles de M. Sudermann. Le mo-
tif d'interdiction allégué par la police
berlinoise ne laisse pas d'être étrange,
en effet : il consiste dans cette seule cir-
constance que saint Jean-Baptiste met
en œuvre un épisode tiré de la Bible ; la
censnre estime que o'est là une profana-
tion, presque un sacrilège, qui ne saurait
être toléré.

On se demande, en présence d'une
attitude aussi intransigeante et d'une
déclaration aussi absolue, si la po-
lice impériale n'en veut pas personnelle-
ment à M. Sudermann. En tout cas, les
gens d'Oberammergau doivent se félici-
ter de ne pas relever de la juridiction
du préfet de police de Berlin : étant
donné les principes religieux et littérai-
res de ce digne fonctionnaire, le Passion-
spiel aurait vécu.

La fièvre de l'or. — Au nombre des
effets récents de la fièvre de l'or, on peut
citer la désertion de tout l'équipage da

(Voir suite en 4n,B page)

Voulez-vous avoir bon appétit
faites une cure de véritable Cognac
Golliez ferrugineux dont la réputation
est actuellement universelle. Récompensé
par 10 diplômes d'honneur et 20 médailles
en 22 ans. Réconfortant , Fortifiant ,
Stimulant toujours plus apprécié et re-
commandé.

Seal véritable avec la marque des
denx palmiers. En flacons de 2 fr. 50
et 5 fr. dans les pharmacies.

Dépôt général : Pharmacie Golliez,
& Morat.

_La fin dn XIX"" siècle est favorable
aux aspirations dn commerce. C'est grâce
à lui que des inventions, qui, auparavant,
avaient besoin de siècles pour leur déve-
loppement, s'utilisent maintenant dans
une mesure accélérée pour le bien com-
mun. Mais aucune invention ne s'est ac-
climatée aussi vite que la « Lanoline »,
c'est parce qu'elle doit son développe-
ment an fait qu'elle est analogue à la
graisse naturelle de la peau ; par consé-
quent, elle supplée dans tous ces cas
d'impuretés de la peau, qui ont ponr
origine ordinairement le manque de graisse
naturelle, la nature elle-même. Aussi, la
.Lanoline-Toilette > Crème - Lanoline
s'est-elle, pour cette raison, montrée in-
dispensable ponr adultes et enfants, pour
les soins de la beauté. La Lanoline-Toi-
le Ue-Grême-Lanolme est en vente dans
tontes les pharmacies et drogueries, à des
prix modérés ; exiger comme garantie
d'authenticité la marque de fabrique l 'an-
neau de f lèche, sur chaque emballage.

DËRiHGEMENTS de l'ESTOHAC
et de l'intestin. (H.iies z.)

M. le D' Knipers à Hlannheim écrit :
» L'effet de l'hématose::", du I>-méd.
Hommel est sîm-, . .o-nent éclatant.
Déjà après usage d'un flacon, l'appétit,
la selle et l'état général de santé sont
pins satisfaisants qu'ils ne l'ont été de-
puis près de trois ans. Tous les médica-
ments ferrugineux employés précédem-
ment n'ont produit dans le cas qui nons
occupe, aucun effet, et je suis heureux
d'avoir enfin trouvé dans votre hémato-
gène un remède qui assure la guérison.»
Dans toutes les pharmacies.

ÉCOLES COMMIS DE «ML
RENTRÉE DES CLASSES

I. ÉCOLES ENFANTINES
RENTRéE : Hardi 81 août, à 9 heures du matin.

Les inscriptions des nouveaux élèves seront faites par les institutrices elles-
mêmes dans les diverses classes de la ville (Vauseyon, Ecluse, rue des Moulins, Cas-
sardes, Ct liège de la Promenade, Maladière).

Conformément à une décision de la Commission scolaire, les élèves ne sont plus
admis à toute époque de l'année, mais seulement à la rentrée du mois d'août. Il est
entendu toutefois qu'on admet à cette date tous les élèves qui atteignent l'âge de
5 ans durant l'année scolaire, soit avant le 1" mai de l'année suivante. Le certificat
de vaccination est obligatoire.

H. ÉCOLES FEIMAIEES
R ENTR éE : Mardi SI août.

Les inscriptions et les examens d'admission auront lien lundi 80 août, dès
8 heures du matin, au Collège des Terreaux, pour les jennes filles, et dès 2 heures
dn soir, au Collège de la Promenade, pour les garçons. Le certificat de vaccination
doit être produit. — Aux termes de la loi , la fréquentation est obligatoire dès le
commencement de l'année scolaire dans lequelle l'enfant atteint l'âge de 7 ans. En
conséquence, tont élève qui anra cet âge avant le 1« mai 1898 doit être inscrit le
30 courant. . _. «. - .  * JPour éviter l'encombrement, on peut se procurer dès aujonrd hm, auprès des
concierges, des numéros indiquant l'ordre dans lequel on sera successivement appelé
le jour des inscriptions. Une trentaine d inscriptions pouvant être faites par heure, la
personne qni aurait par exemple, le n° 50, saura qu'il lui serait inutile de se pré-
senter dans la 1™ heure.

m. ÉCOLES CLASSIQUES, SECONDAIEES ET SPÉCIALES
RENTRéE : Hardi SI août.

Les inscriptions tt les examens d'admission auront lieu lundi SO courant, dès
8 henres du matin, au nouveau Collège des Terreanx, salle n» 11, pour les jennes
filles, et le même jour, dès 8 heures du matin, au Collège latin pour les classes
secondaires de garçons et les classes latines.

IV. ÉCOLE SUPÉEIEUSE
OUVERTURE DES COURS : Hardi 14 septembre.

Les inscriptions pour cette école seront reçues les jours précédents au nouveau
Collège des Terreaux, bnreau du secrétaire-comptable, dès 2 heures après midi, ou à
11 heures, au bureau du Directeur, au Collège latin.

NEUCHATEL, le 17 août 1897.
H gogg N DIRECTION DES ECOLES COMMUNALES.

RESTAURANT ET JARDIN DU MAIL
Dimanche 22 août, dés 2 heures après midi

GRAND CONCERT
DONNé PAR LA 8053C

lUrCJ&IQTJE! MILITAIRE
Direction : M. Ivo GAIAOT, professeur

3?rogTaz-_a-__.e nouveau.
Consommations de choix. Se recommande, Le tenancier.

RESTAU RANT E. HMERLI
IRiielle _Dt_i."blé

ÉTABLISSEMENT REHI8 COMPLÈTEMENT A NEUF

Bonne pension, Repas à toute heure. Prix modérés
Tous les samedis : TRIPES NATURE ET EN SAÏÏCE

Un chef de enisine est attaché à l'établissement.
7295 Se recommande.

0-__R,_A-3iT3DE! BB .̂SSSHI_B DB I_i__S_. __VE-É11K,0_POI_iE

Samedi et dimanche , dès 8 heures du soir 8062

G HA . N D  C ON C E R T
par la troupe VICTORIA WOLFERS du Casino de l'Espérance de Genève

avec le concours de '
M. Saïd Bourdwan, équilibriste indien de S. M. Abdnl-Hamid-Kahn. — Pigeons dressés.

Entrée libre — Dimanche, dès 8 heures, M4TBSÉE. — Entrée libre

fiBT RUTTinUBELBAD Station Worb, ligne Berne-Lucerne,
2 3/4 heures de Berne, 736 mètres d'altitude. (H 1922 Y)

Situation abritée. Vue splend. Forât de sapins à proz. Source
ferrugin. Recomm. aux personnes ayant besoin de repos, aux con-
valescents, anémiques et contre les rhmnatismes. Bonne ouisine,
de bons vins et lait. Jeu de quilles allemand. Téléph. Prix du jour,
8 fr. 60 à 4 fr. 60. Propriétaire : Niklaus Sohûpbach.

AGEICE AGRICOLE ET VITICOLE
JAMES DE REYNIER

AGRONOME

H
_A.clia.t, vente et locatïcoa. J

DE n
£ I»JaOJPIHÉ]T_ÉS et YIGNOBLE § W

B
J^LJ^-îCj i* IJïi-Uj5s> ht

DE j .

fo Domaines, Villas, Vignobles et Forêts J
<fl RECHERCHE ET PLACEMENT DE FERMIERS «
j  0H TJ3 TJfrrr>4r\ rf»TT»3-»no r̂  ̂ I2_à3__B 7~g=t,4Ph ^gSS H
H — *7. RENSEIGNEMENTS AGRICOLES u

Bnrean ouvert tons les jours, de S a 12 henres et de S ù 6 heures,
a l'Avenue du Premier-Mars 22, Nenchâtel. 343

Jérémie DURA fils, entrepreneur
KEUCHATEL

Entreprise générale de travaux de terrassements,
roches, maçonnerie et ciments.

CONSTRUCTIONS A FORFAIT
PLANS (fc DEVIS

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

Chantiers et boréaux : Quai Ph. Suehard 2, 4, 6, 8.
TÉLÉPHONE

il lii Igliefler fler flentseta MiemeMe
Neuenburg-Serrières

In fo'ge Démission misères verdienten Herrn Pfarrer Ecklin ist die Pfarrstelle an
nnserer Kirche nen za besetzen. Die Wâblerversammlung vom letzten Donnerstag
schlâgt Ihnen als Nachfolger des Herrn Ecklin,

Henn, DPfarrer "UV G-sell
bisherigen Pfarrvikar vor, der wàhrend einer beinahe dreijâhrigen Amtstbâtigkeit die
Sympatbien der ganzen Gemeinde erworben hat.

Bezeuget Enre Anbànglichkeit an nnsere deutsche Kirche, indem Ihr zahlreich
zur Urne kommt und stimmt fiir Herrn Gsell.

Im Namen der Wàhlerversammlung,
8042 Die Kirchen&ltesten.

(Das Wahlbureau befiode t sich im Stadthans nnd ist Samstag Abend von 5-8 Uhr
nnd Sonntag Vormittag von 8-12 Uhr geôffnet. Stimmkarten mitbringen.)

TECHNICUM DU CANTON DE ZURICH
A. WINTERTHOUR

Ecoles professionnelles techniques ponr architectes , constructeurs
de machines, électriciens , pour mécaniciens en petite méeani*
qne, chimistes, géomètres, pour le commerce et ponr l'industrie
artistique.

Le semestre d'hiver commence le 5 octobre. — Examen d'admission :
pour la seconde classe de toutes les sections et pour la première classe de
l'école d'architectes, aura lieu le 4 octobre. (O F 2769)

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser à la Direction.

HOTEL BEAU-8ÉJOUB
Samedi 21 août 1897, a S h. du soirmm CONCERT ISTME™.SOUS LA DIRECTION DE

TS/L. TDOM, flûtiste
3?ie3aa.iex prise d.-\a. Coïiseivatoixe d.e _B:n_i.____elles_

A.-1H. CASH*, planiste-accompagnateu r.
D I M A N C H E

De 11 à midi , Concert apéritif. — De 2 à 6, Matinée. — De 8 à 11, CONCERT
EKTRÉ5B LIBRE. 8011 ENTRÉE LIBRE.

4BH _̂_HH_HD__^HH__B_____H___M________I_BH__HA

station olimatérlque -t  ̂-*N Cj (jT-L C3 -L Ji. I.ES
près Worb, canton de Berne (Suisse)

Source de terre acidulée et saline, efficace contre la faiblesse des nerfs, rhu-
matismes de tous genres, anémie et maladies qui en dépendent. Dures de lait
et de petit lait, baini d'eau salée. Vastes forêts avec promenades mpgnifiques ;
points de vues splendides. Prix de pension, 8 Te. 50 a 4 fir. 50. Table soi-
gnée. Service de poste. Station de chemin de fer : Worb. — Prospectus gratis.

(0 H 378) A. ZCMSTEIST, gérant.

BOTEL PENSION A LOUER
A louer, pour tout de suite ou pour l'automne, éventuellement pour le 1« jan-

vier 1898, un Hotel-Penslon complètement restauré, situé dans une charmante
localité de la Gruyère et comprenant un établissement bien achalandé et une
dizaine de chambi.es.

Panorama splendide. Air pur. Position assurée pour nn preneur sérienx
et intelligent.

S'adresser à l'agence de publicité Haasenstein & Vogler, Fribourg, sous H 2587 F.

DIMANCHE 22 AOUT 1897
à 2 4 /a h. après midi

GRANDE
Réunion de groupe

de tempérance
sous les maronniers de la propriété de

M. de Chambrier, à Bevaix,
présidée par

M. le pastenr JEMREMIJ»
chef de groupe

En cas de mauvais temps, la réunion
aura lieu dans la Salle des Conférences,
au Collège. 8045c

D I M A N C H E  22 AOUT 1897

au RESTAURANT DE LA CROISÉE
"Va,TJLse3ron. 8047c

PENSION DU RAVffl , Provence (Vaud)
Séjour agréable et tranquille, forêt de

sapins, air excellent, bonne table, prix
modérés. — S'adr. à M11» A. Burnand, à
Provence. 8051c

Hôtel de la Crois-Fédérale
SERRIÉRES 8056c

DIMANCHE 22 AOUT 1897

BAH.
Leçons de piano

de chant et d'harmonie.
M»» Adèle Favre, à Bôle, spécialement

recommandée par MM. les professeurs
Charles Blanchet et E. Troyon, à Lau-
sanne. 8050c

Jeunedemoiselle
Suisse allemande, désire prendre des le-
çons d'anglais.

Ecrire offres, sous chiffre Hc 8065 N, à
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel.

LmiiiMÏiillriiiii iiil
Institutrice, Suisse allemar de, donne des

leçons d'allemand à des jeunes filles. —
Conditions modestes. Ecrire, sous chiffre
Hc 8064 N, à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.

j Café-Brasserie du Vauseyon
Dimanche après midi

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR 8070C

L'UNION TESSINOISE
Se recommande, F. PRAHINS.

INSTITUT DE JEUNES GENS
J. HISTEU, a Soleure.

Langues modernes ; sciences commer-
ciales et techniques. Prospectus et condi-
tions sur demande. O. F. 2598



NOUVELLES SUISSES

Société d'agriculture. — La fédéra-
tion des Sociétés d'agriculture de la
Saisse romande a décidé d'entrer dans
la Ligue saisse des paysans, sous les ré-
serves formulées par le comité de la So-
ciété neuchâteloise d'agriculture et de
viticulture.

Corps des cadets. — Le Conseil fédé-
ral a fait délivrer 40,000 cartouches à
blanc à la commission des cadets de
Langenthal pour les manœuvres de ca-
dets qai auront lieu à Langenthal et
auxquelles prendront part les corps de
cadets jde Bienne, Berthoud, Thoune,
Saint-Imier, Harzogenbachsee, Aarau,
Olten, Zofingue , etc., soit an total de
1,700 cadets.

Samaritains- — Une subvention fédé-
rale de 750 fr. est accordée a la Société
suisse des samaritains .

Banques d'émission. — La banque
cantonale de Zurich est autorisée à por-
ter son émission de 24 à 30 millions de
francs.

Gymnastique. — Du 4 au 23 octobre,
aura lieu à Yverdon le neuvième cours
préparatoire pour maîtres de gymnasti-
que. Des cours supérieurs pour gymnas-
tes auront lieu en outre à la Chaux-de-
Fonds, à Berthoud , à Frauenfeld , et
éventuellement a Lucerne.

Trains en retard et postes fédérales.
— Uu correspondant de la Berner
Volkszeitung attribue aux postes fédéra-
les le 30 °/ a des retards que subissent les
trains en Suisse. Quiconque voyage un
peu souvent sar nos lignes a pu remar-
quer qu'à presque chaque station d'em-
branchement, le transport de centaines
et de milliers de colis postaux d'un train
dans un autre, non seulement exige des
arrêts réglementaires beaucoup trop
prolongés, mais retarde presque réguliè-
rement les heares des départs. La direc-
tion des postes aurait déjà dû, depnis
longtemps, prendre des mesures à co su-

jet. Au liea de reoompter deux, trois et
même quatre fois les colis pendant leur
voyage à travers la Suisse, on pourrait
munir les fourgons postaux de compar-
timents, dont chacun ne reoevrait qae
les paquets destinés à tel ou tel embran-
chement; on les déchargerait tous en-
semble, sans perle de temps, à leurs
stations respectives. Je suis persuadé,
dit le correspondant du journal bernois,
qu'un habile constructeur de wagons et
un employé de la poste expérimenté
n'auraient pas de peine à appliquer aax
wagons postaux le système indiqué
plus haut. U diminuerait certainement
la longueur des arrêts et le nombre des
retards.

BERNE. — Un ouvrier menuisier de
Berne avait travaillé pendant quelques
jours poar le compte d'an oavrier em-
ployé chez an fabricant de parquets de
la ville. Samedi dernier, voulant toucher
ce qni lui revenait, il se rendit, non pas
auprès du camarade qui l'avait employé,
mais auprès du patron de ce dernier. Le
patron répondit, à sa demande d'argent,
qu'il n'en avait point à lui remettre, qae
c'était à celui qui avait donné le travail
de le payer. Là-dessus, l'ouvrier menui-
sier tira un revolver de sa poche et fit
fea sur le fabricant, heureusement sans
l'atteindre. — Le coupable a été immé-
diatement arrêté.

— Pendant l'orage de la nuit de mer-
credi, la foudre a allumé an incendie
dans le village de Leuzigen, district de
Buren. La maison rurale de M. Jean Kai-
ser, assurée pour 9,600 fr., a été réduite
en cendres en peu de temps. Outre le
mobilier, assuré, an porc est resté dans
les flammes.

— Jeudi soir, à 5 '/a heures, à Madis-
wyl (district d'Aarwangen), un homme
da nom de Leuzmann a voulu traverser
la voie ferrée au moment da passage
d'un train. IL a été atteint par la locomo-
tive et tué net.

ZOUG. — Les bons apôtres qui, poar
amener de l'eau à leur moulin, répan-
dent le bruit que la Sain te-Vierge appa-
raît et opère des miracles à Steinhau-
sen, continuent à abuser de la crédulité
publique. Jusqu'ici les quatre enfants
qai servent de médium ont seuls vu la
Sainte-Yierge, mais quelques bonnes
femmes ont aperçu tout au moins l'en
cens dont elle s'entoure comme d'un
nuage lorsqu'elle apparaît à ses privilé-
giés, et cela leur suffit. < C'était absolu-
ment, disait l'une d'elle en parlant de
ce nuage, comme si l'on avait secoué un
gros torchon rempli de poussière. > La
comparaison n'est pas plus poétique qu'il
ne faut ! Quant aux guérisons miraculeu-
ses, il n'y en a pas eu jusqu'à présent de
< positive ', mais de simples promesses
faites à des malades par l'intermédiaire
des enfants auxquels la Sainte-Vierge
veut bien faire part de ses intentions et
de ses volontés.

Mais si les miracles se font attendre,
la transformation de la ferme voisine
en un lieu de pèlerinage, ou pour mieux
dire en une auberge, marche grand
train. Le dimanche surtout , la maison et
le jardin sont remplis de monde, hom-
mes, femmes et enfants, qui consommenl
du vin et du cidre.

Ce succès a engagé d'autres spécula-
teurs à organiser aussi à Walchwyl une
petite mise en scène. On annonce déj à
que l'on y a vu apparaître Saint-Sébas-
tien, une flèche à la main. Naturelle-
ment quelque auberge pour hébergei
ces pèlerins, puis on espère dans la con-
trée que le Nord Est et le Gothard vont
se décider à créer une station , réclamée
depuis longtemps, à Steinhausen, et è
faire arrêter à Walchwyl les trains di-
rects.

D'autre part un mouvement se pro-
duit pour obtenir des autorités qu'elles
interviennent et mettent fin a cett e
scandaleuse exploitation du public cré •
dule.

On sait que le curé de Steinhaasen a,
dès le début, blâmé énergiquement ces
jongleries, et les Zuger Nachrichten an-
noncent que l'évêque de Bâle, qui vient
de faire un séjour chez les capucins à
Zoug, s'est prononcé dans le même sens.
Il aurait même autorisé le curé de Stein-
hausen à agir, en son nom, de tout son
pouvoir pour faire cesser les apparitions
ou tout au moins poar en éloigner les
fidèles.

GLARIS. — A la suite d'une forte
chute de neige sur les montagnes, les
eaux de la Linth et ses affluents sont en
baisse.

— Hier matin, à 4 h. Va* an incendie
a éclaté à la fonderie Notsthal dans la-
quelle la société des téléphones de Zu-
rich a installé des ateliers où elle occupe
une quarantaine d'ouvriers. Malgré les
efforts des pompiers et le secours de
dix hydrantes, le toit a été brûlé et le
travail devra être suspendu pendant un
certain temps-

FRIBOURG. — Le comité de la pa-
roisse protestante de Fribourg a écrit aux
Basler Nachrichten une nouvelle lettre
où il pose en faits :

1. 11 est faux qae le pasteur protes-
tant ait refusé quoi que ce soit, car le
père de l'enfant n'a demandé aucun en-
terrement avec cérémonial religieux ; le
règlement du reste ne l'aurait pas per-
mis.

2. Il est faux que le pasteur ait or-
donné l'enterrement la nuit. Au con-
traire, le cadavre de l'enfant a été re-
cueilli la veille par le sacristain du plein
consentement de la famille, et il a été
inhumé le lendemain matin , entre 7 et
8 henres du matin, et à la ligne.

3. Il est faux que cet enterrement ait
soulevé quelque émotion dans la villo de
Fribourg . On n'en entendit pas parler et

ce n'est que par les journaux du dehors
qae l'on apprit c la curieuse nouvelle i
d'un scandale d'enterrement à Fribourg,

4. L'âge aussi bien que le jour de la
mort de l'enfant sont faussement indi-
qués.

Dès lors, le correspondant a présenté
les choses sous an joar absolument con-
traire à la vérité, et l'on attend sans
crainte l'enquête du département de jus-
tice et police, le pasteur se réservant de
porter plainte contre le calomniateur.

SOLEURE. — Pendant le tir cantonal
solourois qui a eu lieu dernièrement è
O' ten, plusieurs tireurs commirent di-
vers abas passibles des tribunaux. Or,
au lieu de les poursuivre, on vient de
décider de les laisser en paix sous le
fallacieux prétexe que d'autres tireurs,
qui s'étaient livrés, eux aussi, à des actes
répréhensibles mais ne revêtant pas les
caractères fondamentaux du délit tels
qa'ils sont indiqués par le code pénal,
ne pourraient être inquiétés. U faut
avouer que voilà une étrange morale,
peu propre en tout cas à donner satis-
faction aux honnêtes tireurs qui pren-
nent part à nos tirs cantonaux.

VALAIS. — Une dépèche de Sion,
20 août, dit : Ensuite des pluies, le
Rhône est énorme ; l'étiage accusait cette
nuit 7 mètres. La neige qui est tombée
dans la nuit a heureusement arrêté le
danger. Il v a quelques dommages à
Saillon et à Conthey.

CANTON DE NEUCHATEL

fondations. — Le Conseil d'Etat a
rendu un arrêté renouvelant pour vingt
nouvelles années, soit jusqu'au 31 dé-
cembre 1917, l'autorisation des fonda-
tions suivantes : Hôpital de la Provi-
dence, à Neuchâlel : Fonds des étrangers,
au Locle ; Hospice de la Côte, à Corcelles.

Couvet. — Un nommé S., de Battes,
âg4 de 34 ans, père de six enfants, a trop
fêté la dive bouteille mercredi dernier
18 août, sous prétexte fallacieux de célé-
brer son anniversaire. La fête se pour-
suivit pendant la nuit et s'est terminée
par une rixe sanglante au cours de la-
quelle S. a été grièvement blessé à coups
de couteau. Il porte de nombreuses bles-
sures et a été amené à l'Hôpital de Cou-
vet, jeudi matin 19 août , dans un déplo-
rable état. Le blessé avait été provisoire-
ment pansé sur place par un médecin de
Fleurier. (L'Echo du Vallon.)

Chaux-de-Fonds. — La grève des me-
nuisiers-charpentiers continue . Jeudi
soir, une réunion eatre patrons et ou-
vriers n'a donné aucun résultat. Les
grévistes ont pourtant obtenu gain de
cause quant à la journée de dix heures,
mais les- patrons refusent d'accepter
leurs conditions au sujet des ouvriers
non-syndiqués.

(Les grévistes demandent que les pa-
trons s'obligent à n'engager que des ou-
vriers syndiqués.)

— On informe l'Impartial qu'une as-
semblée de 23 patrons, réunie vendredi
après midi, sous la présidence de M. Cel-
lier, a décidé à ronanimité :

1° De maintenir le tarif élaboré en
1891 par MM. les patrons et adopté par
MM. les ouvriers ;

2° De refuser absolument les proposi-
tions de syndicat obligatoire ;

3° De ne pas reconnaître la grève
comme fondée, vu qu'elle n'a pas été an-
noncée dans tous les ateliers, et d'invi-
ter MU. les ouvriers à reprendre leur
travail d'ici au lundi 23 courant; par
conséquent les marchés signés entre ou-
vriers et patrons doivent être maintenus
et exécutés.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SnmcE SPéCIAL DB LA. Feuille ePAvti)

Londres, 20 août.
Le soulèvement à la frontière de l'Af-

ghanistan est considéré comme arrêté.
Les 30,000 hommes concentrés à la fron-
tière sont en état de faire face victorieu-
sement à tontes les difficultés .

Vienne, 20 août.
La Correspondent Bureau apprend de

Constantinople que de nombreuses arres-
tations d'Arméniens ont eu lieu hier et
aujourd'hui. On craint que les derniers
attentats des Arméniens ne provoquent
de nouyeaux massacres, sinon à Cons-
tantinople, du moins dans les provinces.

M. Cambon a tenu un langage très sé-
vère à un envoyé spécial du sultan, l'enga-
geant à prendre des mesures rigoureuses
pour éviter de nouveaux massacres, les-
quels amèneraient inévitablement de
graves complications. Une véritable ter-
reur règne parmi les notables arméniens.

Tienne, 20 août.
Une dépêche de Constantinople au

Correspondes Bureau dit que dans
les mines de charbon de Herdikle sur la
Mer Noire, des rixes sérieuses ont eu
lieu entre des Kourdes et des Monténé-
grins. Il y a eu plusieurs tués. Le gou-
vernement a fait embarquer un grand
nombre de Monténégrins qui ont été
amenés à Constantinople.

-Lisbonne, 20 août.
La police a arrêté un Italien nommé

Isidore Rieci, fabricant de parfumerie,
que l'on soupçonne avoir été l'ami d'An-
giolillo.

Saint-Sébastien , 20 août.
Le général Azcarragua est définitive-

ment chargé de la présidence du conseil.
Il ne modifiera pas la composition du
cabinet.

Saint-Sébastien , 20 août.
Angiolillo a été exécuté ce matin è

11 heures.

Constantinople, 20 août.
Tewfik pacha a invité les ambassa-

deurs à se réunir demain pour délibérer
sur la paix. L'Angleterre et les cinq au-
tres puissances maintiennent leur atti-
tude au sujet de l'évacuation et du paie-
ment de l'indemnité.

Bombay, 20 août.
Le gouvernement des Indes a interdit

l'entrée de deux j ournaux turcs qui ren-
fermaient des attaques d'une grande
violence contre l'administration anglaise.

Berlin, 21 août.
On télégraphie de Christiania au Lokal-

anzeiger que , selon des dépèches deman-
de et de Telemarker, un ballon a été
aperçu le 15 août.

Il planait à une très grande hauteur
dans la direction du N E .  et a disparu
derrièreune montagne. Beaucoup de gens
l'ont vu.

Vienne, 21 août.
A la suite d'explications de M. Stan-

ziof , envoyé bulgare, le conflit austro-
bulgare dû à des déclarations attribuées
à M. Stoïlof est terminé.

AVIS TARDIFS
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steamer Dorothy, de West-Hartlepool
(Angleterre), arrivé à Savannah , il y a
quelques jours . L'équipage, qui avait
amené le navire d'Angleterre, a déserté
en corps, en laissant un billet pour le
capitaine, l'informant qu'ils partaient
tous pour les mines d'or de Klondike.
Le capitaine, disaient-ils, peut attendre
leur retour dans deux ans. Is  revien-
dront avec assez d'or pour acheter la
Dorothy et le lai offrir comme yacht de
plaisance.

— On a découvert dans le Victorialand,
sur les rives du fleuve Ewad et plus
haut vers le Yukon , de nouveaux gise-
ments d'or très importants . Les cher-
cheurs d'or continuent à affluer malgré
l'approche de l'hiver et le manque de
communications.

Blé. — On mande de New-York_ que le
prix du blé ne cesse de monter ; il était,
le 16, à 92 sous les 27 kilos, soit 17 fr.60
le quintal, livrable en septembre. Le
comptant s'est coté 18 fr. 75. L'argent,
au contraire, est plus faible que jamais.
Sous la pression des ventes américaines,
il est tombé à 54 sous 3/,c, soit 90 fr. 60
le kilo, poids de 200 fr. en monnaie
blanche.

L'instruction d'un crime. — Le mi-
nistère public à Chicago vient de faire
procéder à une curieuse expérience,
ayant pour objet d'établir la culpabilité
du sieur Adolphe Luetgert, le riche fabri-
cant de saucisses, qui est accusé d'avoir
tué sa femme et d'avoir fait disparaître
son corps en le déposant dans une cave
remplie d'acide. L expérience a parfai-
tement réussi : dans une cave pleine de
potasse caustique on a placé an cada-
vre, qui, au bout de deux heures, était
complètement brûlé ou dissous, à l'ex-
ception de quelques petits fragments
d'os; des chairs, il ne restait qu'une fai-
ble quantité d'une substance pâteuse,
ayant à pea près la consistance de la
mélasse.

Cette expérience est concluante, aux
yeux du ministère public, en ce qu'elle
prouve que Luetgert a très bien pu se
débarrasser da cadavre de sa femme en
le faisant dissoudre dans de l'acide, ce
dont plusieurs experts avaient contesté
la possibilité. L'attorney du district croit
donc qu'il ne manque plus rien au fais-
ceau de preuves réunies contre le fabri-
cant de saucisses, et il ne doute pas de
pouvoir le faire condamner pour assas-
sinat.

Accident, — Ou mande de Dunkerque
que le croiseur Bruix, qui escortait M.
Faure, vient de rentrer en rade ayant
une tige de piston brisée et un cylindre
défoncé ; on attribue cet accident fortuit
à une projection d'eau dans le cylindre
ayant eu pour résultat d'en produire la
rupture étant donnée la grande allure
que possédait ce croiseur. Les machines
de ce bâtiment avaient parfaitement fonc-
tionné depuis leur mise en service et
particulièrement aa cours de la traver-
sée rapide qu'il venait d'effectuer entre
Cherbourg et Dunkerque.

Le Dupuy de Lomé a allumé ses feux
et a appareillé incessamment pour rem-
placer le Bruix dans la division navale
qui se rend à St-Pétersbourg.

Médecine. — Le congrès international
des médecins a été ouvert jeudi, à Moscou,
par le grand-duc Serge. Le ministre de
l'instruction a souhaité la bienvenue aux
congressistes, dans un discours latin.
Parmi les présidents d'honneur, fi gurent
le professeur Kocher, de Berne, et le Dr
Roux, à Lausanne.

CHRONIQUE LOCALE

Pavillon de musique. — Demain di-
manche, dès H ij i h., concert donné par
la Musiqiie militaire.

MINIÈRES NOUVELLES

Interlaken, 20 août.
L'ingénieur du district a informé la

direction cantonale des travaux publics
que les cours d'eau ont partout débordé.
Près d'Adelboden, la route est emportée
sur une longueur de cent mètres. Le Lam-
bach, près de Brienz, a recouvert de
terre et de gravier la route et la ligne de
chemin de far. Entre Brienz et Interla-
ken , la ligne du chemin de fer est inter-
rompue sur une longueur de trois cents
mètres.

Le préfet de Signau annonce que
l'Emme est sortie de son lit près d'Egg-
wyl et a coupé la route sur une longueur
de quatre-vingts mètres. Enfin , on si-
gnale une rupture de la vieille digue de
l'Emme près d'Oberburg. La pluie ayant
cessé et la température s'étant sensible-
ment rafraîchie , tout danger paraît con-
j uré.

i, Londres, 20 août.
Le contre-torpilleur Frasher et le

croiseur Phaeton avaient quitté hier
Plymouth pour le Pacifi que. Us sont ren-
trés aujourd'hui sérieusement endom-
magés à la suite d'une collision survenue
dans la Manche.

— La collision entre lo Frasher et le
Phaeton s'est produite de nuit , à cin-
quante milles de Plymouth. L'avant du
Frasher a été démoli. Uu homme s'est
noyé. Le Phaeton n'a pas eu dj  mal.

Francfort , 20 août.
On mande de Londres à la Gazette de

Francfort que la révolte des Afridis
cause de sérieuses inquiétudes, beaucoup
de soldats de l'armée des Indes apparte-
nant à cette tribu qui, jusqu'ici, avait
para animée de sentiments amicaux à
l'égard des Anglais. Beaucoup d'officiers
des régiments de Pendjab sont Afridis.

Madame Fritz Borel, à' Colombier,
Madame et Monsieur Gendre-Borel, à
Neuchâtel, Monsieur et Madame Henri
Borel-Perret et lenrs enfants, à Couvet,
Monsieur et Madame Célestin Borel et
leurs «nfants, à Plancemont, Monsieur
Augustin Vuille, ses enfants et petits-
enfants, à Colombier, Madame Pauline
Borel et ses enfants, les familles Boiel 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 59m° 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. LXXIII , 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.

Dornicile mortuaire : Rue Haut8, Co-
lombier. 8034

Messieurs James et Jean Favre, Mesde-moiselles Ida, Berthe, Pauline, Jeanne etMarthe Favre, Monsieur et Madame Al-bert Fallet-Dessaules, à Chézard, Madame
veuve Albertine Favre-Bulle, au Locle,Madame et Monsienr Albert Diacon-Fallet
et lenrs enfants, à Dombresson, Madame
et Monsieur Constant Amez Droz-Fallet et
leurs enfants, à Villiers, Madame et Mon-
sienr Paul Grosclande-Fallet, à Chézard,Monsieur Numa Sermet et sa fille Pauline,à la Chaux-de-Fonds, Madame et Monsieur
Auguste Bourquin-Favre et leurs enfants,Monsienr et Madame Georges Favre-Jacot
et leurs enfants, Madame venve Aurélie
Favre-Huguenin et ses enfants, au Locle,Madame et Monsieur Ch. Petitpierre-Fa-
vre et leur fils Georges, 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-
scear et tante,

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

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

ma puissance s'accomplit
dans la faiblesse.

II Cor. XH, 9.
Et Dieu essuiera toutes

larmes de leurs yeux et
la mort ne sera pins 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

Monsieur et Madame David-Henri Fal-
let, à Neuchâtel, Mademoiselle Bertha
Fallet, à Berlin, Mesdemoiselles Amanda,
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 fille,
sœar, nièc8 et cousine,

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

Nenchâtel, 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 ta 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 mili , à Dombresson.
Domicile mortuaire : maison Adolphe

Guenot. 8033

BQLIBE N A T I O N A L E
8 ii. m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 */« h. 1" Culte à la Collégiale.
S h. s. 2» Cuite à la Chapelle des Te.reaux.

N.B. Pendant les mois de juillet et d'août,
le culte de il heures, à la Chapelle des Ter-
reaux n'a pas lien.

Deutsche ref ormirte Gemeinde
9 Uhr. TJntere Kirche : Predigtgottesdienst.
11 Uhr. Terreauschule : Kinderlehre.

Vignoble :
9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
2 VJ Uhr. Gottesdienst in Bevaix.

-toSU-S-B INDÉPENDANTS
Samedi 21 août : 8 h. s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimancke 22 août :

8 h. m. Catéchisme, Grande Salle.
9 Vt h. m. Culte d'édification mutuelle. Petite

salle. (Rom. Y, 1-5.)
10 Vs h. m. Culte au Temple du Bas. (Canti-

ques 79, 102 et 255.)
8 h. s. Culte. Grande Salle.

Chapelle de l'Ermitage.
9 >/, h. matin. Culte.

BALLE D'ÉVANGÉLISATION
Rue de l'Orangerie.

Dimanche soir, 8 h. Réunion d'évangélisation.
Mercredi soir, 8 h. Etude biblique.

DBT7TSOHE BTADT3EIS8ION
Jeden Donnerstag und Sonntag, Abends

8 Uhr, Versammlung im mittleren Conierenx-
Saal.
ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE BAPTISTB

Rue de la Place d'Armes
Samedi : 8 h. s. Réunion dû prières.
Dimanche : 9 1/2 heures m. Culte avec Cène. —

8 heures soir. Réunion d'évangélisation.
CHAUMONT. — 9 Vs h. m. Culte.

Deutsche Methodisten- Gemeinde.
Rue des Beaux-Arts n' ii

Jeden Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr, Gottes-
dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.

Jeden Dienstag,Abends 8 Uhr, Bibelstunde.
CBIBCU OF E-t'GLAKD

Summer Services. Morn. 10.30, at Neuchâ-
tel. Holy Communion at 8.15a .m., on 1«> and
3rd Sundays ; at 10.3 ) a m. on 2nd , 4th ;and
6Ui . The 2nd Service will be suppressed for
tho présent.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Église paroissiale.

Messe à 8 heures, suivie du catéchisme à tous
les enfants.

Grand-messe à 9 3/4 heures avec sermon.
Vêpres à 1 1/2 heure.

Chapelle de l'hôpital de la Providence.
Messe à 6 heures du matin .
[iiww—,w _-*-g-__-_----B-____Sg__HB_Bgg_H____B-H-->
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— Succession répudiée de Emilie-Caro-
line L'Eplattenier née Bourquin, veuve
en secondes noces de Julien L'Eplatte-
nier, quand vivait domiciliée aux Gene-
veys-sur-Coffrane. Date de l'ouverture de
la liquidation : 10 août 1897. Première
assemblée des créanciers, lundi 13 sep-
tembre 1897, à 2 henres du soir, à l'hô-
tel de ville de Cernier. Délai pour les
productions : 6 septembre 1897. Les créan-
ciers inscrits dans le bénéfice d'inven-
taire sont dispensés de le faire à nouveau.

— Faillite de Louis-Alfred Ruchat, vi-
gneron, demeurant à Boudry. Date de
l'ouverture de la faillite : 16 août 1897.
Liquidation sommaire. Délai pour les pro-
ductions : 8 septembre 1897.

— Faillite de François Romersa-Junod,
maître gypseur, au Locle. Délai pour in-
tenter action en opposition à l'état de
collocation : le 28 août 1897.

— Faillite de Charles-Eugène Béguelin,
négociant, à la Chaux-de-Fonds. Délai
pour intenter action en opposition à l'état
de collocation : le 28 août 1897.

— Par jugement en date du 14 août
1897, le tribunal civil du district de la
Chaux-de-Fonds a prononcé la réhabilita-
tion de Ernest Nussbaum, précédemment
épicier, actuellement facteur postal, do-
micilié à la Chaux-de-Fonds, et la révo-
cation du jugement déclaratif de faillite
du 21 novembre 1894, le dit Nussbaum
ayant justifié avoir désintéressé ses créan-
ciers.

— Concordat de Leblanc, P., courtage,
commission, etc., à Fleurier. Date du ju-
gement accordant le sursis : 12 août 1897.
Commissaire au sursis concordataire :
H.-L. Vaucher, avocat à Fleurier. Délai
pour les productions : 7 septembre 1897.
Assemblée des créanciers : samedi 18 sep-
tembre 1897, à 2 1/i henres après midi,
à l'hôtel de ville de Môtiers. Délai pour
prendre connaissance des pièces : dès le
8 septembre 1897, en l'étude du commis-
saire, à Fleurier.

— Bénéfice d'inventaire de Rosa-Marie
Baumann née Mùrner, épouse divorcée
de Christian Baumann, restaurateur, do-
miciliée à Couvet, où elle est décédée le
9 août 1897. Inscriptions au greffe de la
justice de paix, à Môtiers, jusqu'au mardi
21 septembre 1897, à 4 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le
juge, qui siégera à l'hôtel de ville de
Môtiers, le samedi 25 septembre 1897, à
2 heures du soir.

— Le notaire Ed. Junier, à Neuchâtel,
a fait dépôt le 13 courant, au greffe de
la justice de paix du cercle de Boudry,
de l'acte de décès de Gustave-Emile Bar-
bier, originaire de Boudry, décédé à St-
Pierre-d'Eyrand (canton de Laforce, ar-
rondissement de Bergerac, Dordogne), où
il était en séjour, le 8 juillet 1897. Ce
dépôt est effectué en vue de faire courir
les délais d'acceptation de la succession
du défunt.

— Sous date du 14 août 1897, il a été
fait dépôt au greffe de la justice de paix
de Môtiers de l'acte de décès de Louis-
Edouard-Henri Golay, originaire du Ghe-
nit, auparavant domicilié à Fleurier, dé-
cédé à Géry (Vaud), où il était en séjour,
le 25 juillet 1897.

— Dans sa séance du 14 août 1897,
l'antorité tutélaire du cercle de Roche-
fort , à la demande du citoyen Edouard-
Henri Béguin, agriculteur aux Grattes
rière Rochefort, lui a nommé un curateur
de son choix . en la personne du citoyen
Augustin Renaud, garde-forestier, au Plan
rière Neuchâtel.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
La Sagne. — Institutrice de la classe

enfantine. Obligations : celles prévues par
la loi. Traitement : 1080 fr. Examen de
concours : le 18 septembre. Entrée en
fonctions : le 13 octobre. Adresser les
offres de services avec pièces à l'appui,
jusqu 'au 11 septembre, au vice-président
de la Commission scolaire, et en aviser
le secrétariat du département de l'Ins-
truction publique.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

LE 1ËT DU BLESSE

» Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchatel

BÉOIT MILITAIBE

PAR

P I E R R E  S A L E S

Césaire fixait un regard ardemment
suppliant sur son ami, comme s'il avait
pu arrêter ce flux de paroles. Et Firmin
continuait , avec une animation grandis-
sante, tandis que sœur Olympe murmu-
rait, les yeux au ciel :

— Protégez-nous, Seigneur!... Ayez
pitié de nons...

Et elle expliquait à Marceline et à Cé-
saire épouvantât :

— Depuis trois jours, le capitaine
Cbenu ne cesse de rôder par ici t

Il sembla, i Céieûre, que la main du
capitaine Chet.H s<: posait sur son collet ;
et il se retourt}.*, instinctivement.

Pois, lui ei Marceline adressèrent un
regard chargé de reconnaissance à sœur
Olympe. Elle «mit donc surpris le se-
Reproductioti if.l«fdH« aux journaux qui n'ontpas traité avec la Société des gens de Lettres.

cret, elle aussi, qu'elle redoutait à ce
point l'arrivée du capitaine Chenu? Et
elle les avait ainsi protégés sans leur en
rien dire?... Que c'était bien là le par-
fait dévouement d'une créature de Dieu?

Et Firmin racontait la lamentable pro-
menade dans Paris.

— Y en a-t-il, y en a-t-il des lumières,
des becs de gaz, des lanternes? Alors, tu
ne veux pas dîner, Césaire?... Moi non
plus... Ces imbéciles m'ont coupé l'appé-
tit en ne te donnant pas les galons... Ohl
y en a-t-il sur la Madeleine I Comment
qu'ils peuvent allumer tout ça?... Hé,
attention, dans l'arbre, une lanterne qui
flambe !

Les moindres détails revenaient à son
esprit. Et ce bavardage glaçait Césaire et
Marceline. D allait tout raconter...

— Mais il faut l'arrêter, dit la paysan-
ne: faut prévenir...

— Qui?_nterrompitsœnr01ympe;qui ?
Est-ce que nous avons besoin que d'au-
tres que nous entendent tout ceci?... Il
n'y a que l'aide-major de service à l'hô-
pital...

— Non, non ! fit vivement Marceline.
On ne pouvait confier un tel secret à

un indifférent ; du reste, la religieuse
ajoutait :

— Cette nuit, ça s'est calmé tout seul.
Et, en effet , Firmin parut s'assoupir ;

et, dans sa demi-somnolence, il croyait
s'asseoir sous la tonnelle du cabaret où
avait commencé leur griserie. II bre-

douilla un refrain à boire. Mais, soudain ,
Césaire ayant relâché son étreinte, il sur-
sauta, poussa de grands cris, eut l'air de
se débattre, et il gémissait :

— Mais qu'as-tu ? Qu'as-lu, Césaire?...
T'es fou! Je ne t'ai rien fait... C'est pas
de ma faute si tu n'as pas les galons...
C'est les bureaux... Je te dis que c'est
les bureaux... Ah! malheureux! Ah!
que coup!... Que coup tu m'as donné !
Ah! ma tête!... ma pauvre tète...

Que le capitaine Chenu arrivât en ce
moment, et Césaire était perdu.

Le malade, maintenant, retombait sur
son oreiller ; et plus rien n'existait, en
son délire, que la douleur qu'il éprou-
vait au cerveau : il se croyait toujours
au moment précis où son ami venait de
le frapper. Il ne faisait plus que gémir.

— Ah! ma pauvre tète!... Césaire,
Césaire, que coup que tu m'as donné !

C'était comme une mélopée, qui allait
en s'a .faiblissant, mais ne cessait pas.
Sœur Olympe se pencha sur lui, l'exa-
mina une minute, toucha son pouls, puis
prit sa température ; et une grande an-
goisse se peignit sur son visage.

— Il faut appeler quelqu'un, tout de
même ? bégaya Césaire.

— Oui... oui... prononça lasœurtoute
tremblante ; je ne puis prendre sur moi
de ne pas prévenir.

— Eh ben... faites, ma sœur ! dit hé-
roïquement Césaire.

Mais Marceline mit la main sur le bras
de sœur Olympe.

— Je vais chercher le Dr Derbois... Je
vous promets, je suis certaine qu'il vien-
dra !

Elle savait où le trouver : ou bien chez
lui, ou bien, avec sa femme et ses en-
fants, dans le jardin du Champ-de-Mars.

— Allez, dit sœur Olympe, mais bien
vite alors ! Et prévenez-le que la tempé-
rature dépasse quarante-un. Il compren-
dra.

— Oh ! merci ma sœur f
Et Marceline partit en courant ; mais

dans le couloir, l'infirmier l'arrêta :
— Qu'y a-t-il donc ?
— Rien... rien...
— Et où va-t-on, comme cela ?
— Sœur Olympe m'envoie chercher

quelque chose pour mon frère .
Pour répondre simplement cela, elle

avait dû faire un grand effort ; il ne fal-
lait pas que l'infirmier, quoique bon gar-
çon , soupçonnât ce qui se passait. Et elle
eut le courage de sourire en lui disant
au revoir et de sourire encore en passant
devant le concierge.

Puis, elle courut comme une folle. Elle
se souvenait d'un paysan de Bézu qui
était mort ainsi, en divaguant au milieu
de là fièvre; et elle se souvenait aussi
des suprêmes recommandations de Fir-
min : < Ce serait bien assez si je mou-
rais..., sans faire encore d'autres mal-
heureux ! » Et elle ne craignait pas de

mettre le Dr Derbois dans la confidence
de tout. N'était-il pas un ami ?

Au moment où elle arrivait avenue de
la Bourdonnais, elle éprouva une se-
cousse épouvantable ; elle dut s'appuyer
contre une maison, respirant à peine.
Elle avait aperçu le capitaine Chenu qui
s'acheminait vers l'hôpital, la figure as-
sombrie, les yeux mauvais, mangeant
les deux côtés de sa moustache. Elle
faillit retourner sur ses pas, aller aviser
sœur Olympe, chercher le moyen d'écar-
ter cet homme, leur plus mortel ennemi;
mais elle réfléchit : à chacun sa part dans
cette crise ; son devoir, à elle, était d'al-
ler chercher le Dr Derbois. Sœur Olympe
se chargerait bien de défendre la situa-
tion menacée- Et elle continua de courir
vers la maison dn chirurgien.

Sœur Olympe n'avait pas quitté la
chambre du malade ; mais, de temps en
temps, elle allait sur le seuil, pour sur-
veiller le couloir. Elle avait ainsi aperçu
l'infirmier et l'avait éloigné. Puis elle re-
venait au lit, consolait Césaire, dont le
désespoir était navrant, essayait de cal-
mer, en lui caressant le front , le blessé
qui ne cessait plus de gémir, de bégayer
sa phrase accusatrice. Puis elle retour-
nait à la porte.

Et, soudain, elle eut l'impression que
l'hôpita l s'effondrait sur elle. La sil-
houette jaune, amaigrie, da capitaine
Chenu venait de surgir an tournant du

Fabrication de timbres
KN

Caoutchouc, Métal et Gélatine
ponr Aimlnlitrattoni, f %

Oommeroe, Industrie, eto. W

i 

Timbre! dateurs, numérotsuri, JSL
Lettrei et Ohiffirei pour fe-̂ -3

Emballage», Oalsseï, Fûts, eto.

Magasin M. Stahl
782 faubourg du Lac 2

Magasin H. GACOND
rue du Seyon 823

CACAO à L'AVOINE de CASSEL
— .Dépôt c3.es —

BISCUITS H7GIÉHI0IJES
de l'Institut sanitaire de Sale

A PLACER
encore quelques litres de chaud-lait
de vaches reconnues indemnes de tuber-
culose par l'inoculation de tuberculine, et
parfaitement saines ; certificats autorisés à
disposition. Nourries au régime dn four-
rage sec en vue des malades et des en-
fants en bas âge. — A la môme adresse,
toujours du lait de vaches nourries
au fourrage naturel, garanti ton*
jours de première qualité, rendu
h domicile a 20 cent, le litre, chez
M. L.-A. Perrenoud, Saint-Nicolas 6a et
Petit-Pontarlier 5. 7858

k LA iîÏMlïï
11, rue des Epancheurs, 11

Brosserie, Vannerie, Boissellerie
Plumeaux, Nattes, Eponges 2185

Encaustique et Paille de ter.

R i  Prit ïorhû Neuhausen-Sohaff-. JL.l-Ui__ .MlC,hoaso. — Fabrica-
g tion de lingerie p» dames et la pre-
«. mièreVersandthausfondéeenSuisse. |

s __.,__, 57 sortes chemises de jonr depuis >G
g 1 fr. 35 la chemise. -s»* 21 » chemises de nuit, depuis 5
g 2 fr. 30 la chemise. q
§ 26 » camisoles et matinées dep. *
§• 1 fr. 80 la camisole. g
s 31 » pantalons, dep. 1 fr. 25. *o
3 13 » jnpons de dessous depuis S
| l fr. 65. g
g 9 » jupons de costume depuis S
S 3fr. «
S 12 » cache-corsets dep. 1 fr. 30. 1
g, 22 » tabliers depuis 75 cent. '
e* De même tout le linge pour le

ménage.

MANUFACTURE tf COMMERCE

E ÎAI^OS
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la vent* et la looatlon. 13
MAGASIN X.H-PLUS GRAH TD

KT LX tff SOX ASSORTI DO CANTON
Rue Pourtaiii n" 9 tl 11, 1" éiaga.

Pria modirit. — ïaciUUi de pai ement.
Se recoiMiand»,

EUGO-E. JACOBI
NKUOHATEL

ANNONCES DE VENTE

-A. T7-E:£TIDE2:E.
faute d'emploi et à un prix avantageux,
une excellente bicyclette, marque anglaise,
pneumatique, peu nsagée. — S'adresser
Parcs 35, au rez-de-chaussée. 7979

HOUILLE - COKE - ANTHRACITE - BRIQUETTES - TOURBE
Camionnage et expéditions

ADOLPlË LOUP
Successeur de Ed. LES1GRETAIN

19, Faubourg du Lac, 19
TéLéPHONE jaa^oa î̂aa TÉLÉPH0NE

CIMENTS DIVERS, CHAUX, GYPSE
Gros et détail. — Commission et représentation. 7940

1 SCIERIE MÉCANIQUE I
ET

COMMERCE DE BOIS EN TOUS GENRES
Fournitures pour menuiserie et ébénisterie

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

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

__B __E3 __E3:LT-̂ :E3ID zB-A-sorxnsr a-
SW Téléphone. Port-Roulant, Neuchâtel. 7299

^S"'„'"' wH Hi -wm -*» W «•»** v^a 8B_B_>_ et |es _\

| 0,ra,,,dM̂ Mj'"iy^^S fWKftfllîï w JA'6 ¦
ls 'J.?'?'6 F W Ê B B B a a W t'"I6"8 6t droguistes BSP̂ ^ÎSBBL U

Lcercle ,j \Flèches*J E ™t% u. îsT-TZZT^es à u 
^ *̂ M^S^ÈJ_

M 4 °|o D'ESCOMPTE
aux rayons à prix fixe

DU 100

BAZAR CENTRAL
es, rg=t.̂ >, nrwftasar, <s

¦vls-ât-vis cL-u. Teiaple cLia. Bas, à, _fcT_ETJCKC^.T___ïlI_i

Tout acheteur
rapportant pour 50 fr .  au moins de bons
d'achats faits au magasin du prix f ixe,
a droit à 2 fr.  à toucher gratis en mar-
chandises.

N.-B. — Le magasin du prix f ix e  renferme les rayons de corsets, cols, lingerie
pour dames, ombrelles, parapluies, cravates, p apeteries, vannerie, brosserie, lampes,
coutellerie, verrerie, pote rie, jeux et jouets, voitures et chars d'enfant , pe ignes,
éponges, broches, bagues, bracelets, chaînes, colliers, porte-monnaies, p orte-feuilles,
porte-carte s, cadres, et grands rayons à prix f ixe, â 5, 10, 15, 25, 50 et 75 cent.

VACHERIE DES FAHYS
Sous le contrôle du département de l'industrie et de l'agriculture

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

livré cacheté à domicile matin et soir. Le seul recommandé par MM. les médecins
pour nourrissons et enfants en bas âge. WW Pas de dépôt en ville. "ÏRB

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

5000 paires souliers
expédiés contre remboursement, jusqu'à épuisement du stock, aux prix étonnam-
ment bas suivants :
Souliers de travail, forts, numéros 40-47, fr. 6.— au lieu de fr. 6.50
Souliers de travail, cuir génisse, » 40-47, 7.— > 8.—
Souliers hommes, à lacets, façon militaire, » 40-47, 7.90 » 9.—
Bottines hommes, > 40-47, 8.— » 9.20
Souliers garçons, forts, » 30 34, 4.— » 5.50
Souliers garçons, forts, » 35-39, 5.— » 6.50
Souliers à lacets, dames, montants, » 36-42, 6.50 » 8.—
Bottines fines, dames, » 36-42, 6.80 » 8.—
Souliers fillettes, montants, » 26-29, 4.— » 4.50
Souliers fillettes, montants, » 30-35, 5.— » 5.50
Souliers bas, dames, fins, » 36-42, 5.50 » 6.50
Pantoufles, canevas, fines, » 36-42, 3.20 » 4.—
Pantoufles cuir, pour dames, marchandise Ia, » 36-42, 4.20 » 5.—
Pantoufles cuir, pour hommes, » » 40-47, 6.— » 7.—

En outre, environ 2000 chemises de travail, à fr. 1.80 au lieu de fr. 2 30
1000 pantalons de travail, 3.80 > 4 50

H 4623 1) Hans HOCHO-I, à la Waarenh alle, Fahrwangen (irgovie).

LA MEILLEURE

Pommade à nettoyer
DU MONDE

Î DALBERfvOGTa^

En vente partout, en couleurs
rouge et blanche

En outre nous recommandons :

EXTRAIT
pour nettoyer les casques

(marque déposée)

Savon universel à nettoyer

INCOMPARABLE

ADALBERT V06T & G"
Berlin-FrledrlelMberg

La plus ancienne et la plus
grande fabrique de pommades à
nettoyer. (H 3621 Q)

Représentants demandés.



conloir. Après quelques secondes d'affo-
lement, elle dit à Césaire :

— Parlez... Ne cessez pas de parlsr,
comme si rien d'anormal ne se passait...
Le capitaine...

— Ah 1 mon Dieu !
— Allons, allons, ne perdez pas la

tète !
Et elle, sans hésiter, marcha au devant

de l'ennemi ; mais jamais, même au mi-
liea des batailles, elle n'avait été émue à
ce point.

Comme elle approchait de l'officier ,
celui-ci mit un doigt sur sa bouche.

— Chut I ma sœur.
Elle parut être bien d'accord avec lui

et dit , elle aussi :
— Chut, mon capitaine.
Puis, l'attirant d'un coup d'œil, elle

passa dans un autre couloir. Et là, elle
dit :

— J ai bien pensé que vous ne vouliez
pas qu'on connût votre présence ici ?

— Parbleu , ma sœur ! Ces gaillards-là
sont évidemment aux aguets. Et il faut
que je surprenne leur conversation.

— Ah ! ce n'est pas pour interroger
Dubreuil que vous venez ?

— Puisqu'il ne veut pas répondre !...
Non... J'ai vu, ce matin , le Dr Derbois.
A moins que la plaie ne se débarrasse,
d'elle-même, du corps étranger qui doit
s'y trouver encore, il considère ce pau-
vre diable comme perdu... Un homme
mort) La chose devient extrêmement

grave. Il est inadmissible que nous ne
découvrions pas le coupable... Dubreuil
a eu la fièvre, hier, avec un peu de dé-
lire ; vous n'avez rien entendu de... sus
pect ?

Sœur Olympe répondit , en baissant
les yeux :

— En ce moment, il est bien calme...
et si faible... c'est son ami qui bavarde...
A peine si lui dit un mpt de temps en
temps I

— N'importe, ma sœar ! Il faut que
vous m'aidiez I Un exemple est indispen-
sable... Ne peut on de la porte?... Ils
doivent bien causer à cœur ouvert, quand
vous n'êtes plus là !

— Attendez ! fit la religieuse, en se
frappant le front - J'ai une idée !

Un éclair jaillit des yeux du capitaine.
La chasse à l'homme rend spécialement
cruel.

— Voici, mon capitaine i La cnambre
voisine de celle de Dubreuil est libre.
Toutes ces chambres communiquent en-
tre elles par une petite ouverture que
ferme un vasistas dans chaque pièce.

— Parfait!... Parfait , ma sœur !
— Je vous mène dans la chambre voi-

sine ; vous ouvrez le vasistas qui est de
votre côté ; et moi j'entr'ouvre le vasis-
tas dans la chambre du blessé. Comme
le tout est recouvert d'un rideau blanc,
ils ne s'apercevront , ne se douteront de
rien. Et s'ils parlent , vous les entendrez
forcément... Seulement, n'allez pas faire

de tapage, ni monter sur une chaise ; et
attendez que je vienne vous chercher.

Une minute plus tard, le capitaine
Chenu, tout confiant , était installé au
bas de la petite fenêtre, croyant déjà
tenir son « terrible exemple >. Sœur
Olympe avait regagné la ohambre de
Firmin. Elle eut bien l'air d'ouvrir de
son côté ; mais, contre le rideau de cali-
cot blanc, elle plaça un oreiller et une
couverture qui bouchaient à peu près
hermétiquement la petite fenêtre. Puis
elle tomba à genoux.

— Seigneur, pardonnez-moi d'avoir
menti I Et protégez-nous jusqu'au bout !

Cependant Marceline, le cœur tout dés-
ordonné, gravissait les cinq étages du
docteur Derbois, sur cette assurance du
concierge :

— uui, oui, « doit être cnez im. J ai vu
Madame sortir avec les enfants ; mais
lui... II ne sort jamais, cet homme-là !

Elle dut sonner plusieurs fois, des
coups à démolir le timbre. Un pas extrê-
mement léger finit par glisser dans l'an-
tiohambre, et Marceline devina qu'on
regardait par la serrure. Le docteur Der •
bois était seul et s'était justement pro-
mis une bonne journée de travail pour
terminer un grand article du diction-
naire de médecine auquel il collaborait.
Il lui fallait ces besognes supplémentai-
res pour élever ses enfants, et, bien cer-
tainement, s'il avait reconnu un visage
importun, il n'aurait pas ouvert ; mais

le visage éploré de la paysanne le toucha
profondément.

— Que sepasse-t-il donc? demanda-t-il
en ouvrant.

Elle joignit les mains et ne prononça
d'abord que :

— Venez... ou nous sommes perdus !
Puis elle se domina et donna des dé-

tails, notamment celui de la tempéra-
ture.

— Bigre t fit le médecin ; je vous suis.
Il s'habilla à la hâte ; et ils descendi-

rent, tout silencieux. Et ce ne fut qu'à
mi-chemin, en un endroit bien désert,
que Marceline osa communiquer au mé-
decin ce qui redoublait son inquiétude.

— Je ne sais pas ce qu'aura pu faire
sœur Olympe ; mais j'ai vu le capitaine
Chenu se diriger vers l'hôpital.

— Et Dubreuil dit des bêtises, je
parie ?

Elle eut un geste désespéré et défaillit
une seconde ; mais il la réconforta.

— Si sœur Olympe est pour vous, rien
n'est perdu.

Ils arrivèrent à l'hôpital, passèrent,
en coup de vent devant le concierge,
ahuri de cette visite insolite du médecin.
Et, comme ils approchaient de la cham-
bre de Firmin , sœur Olympe apparut.
D'un geste fébrile, elle désigna la porte
de la chambre voisine, puis mit son
doigt sur sa bouche, et ils comprirent
que le capitaine était là, caché. Et lors-
que, dans la ohambre du blessé, ils eu-

rent vu l'oreiller qui fermait la petite
ouverture, ils devinèrent le généreux
mensonge de sœur Olympe. Marceline
en eut les larmes aux yeux, tandis que
le médecin sourit.

— Bien joué, ma sœur, dit-il ; mais
c'est affaire entre vous et le bon Dieu.

Déjà Maroeline avait refermé la porte
et se plaçait contre, toute tassée, bien
décidée à "défendre le passage, tant que
son frè re bavarderait. C'est que Firmin
continuait son gémissement , mais avec un
ton de résignation maintenant.

— Pour un coup, c'est un fameux coup
que tu m'as donné là, Césaire... Seule-
ment, le capitaine Chenu pourra m'inter-
roger tant qu'il voudra, il n'saura ren
de ren!... Mais que coup !... Que coup,
mon pauv' vieux 1

— Vas-tu te taire, bavard i
C'était le docteur Derbois qui lui im-

posait silence, avec toute l'autorité d'un
esprit sain et fort sur un cerveau ma-
lade. Firmin s'arrêta, pour recommencer
au bout d'une minute, et alors le méde-
cin lui donna une calotte.

— Et tais-toi, hein !
— Je... je --- dis enfin !
— Assez!... Donnez-moi le chloral ,

sœur Olympe. Et assez bavardé, toi !
— Je n'osais pas lui en faire prendre ;

je le voyais si faible ! prononça la sœur.
— Il faut le faire dormir, pourtant, ce

gaillard-là ! répliqua le médecin.
(A suivre.)

Gruau Ecossais (Porriige)
Avoine écrasée (Maltée)

en toute 1™ qualité 823

magasin H« GaCOlld.

A YEHDEE
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

Occasion exceptionnelle

BICYCLETTE
A vendre, une magnifique machine an-

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

BISCOTINS MATTHEY
Bons desserts économiques recom-

mandés aux ménagères. — Seuls fabriqués
d'après la véritable recette neuchâteloise
et appréciés depuis plus de 30 ans.

En vente uniauement à la fabrique, rue
des Moulins n° 19, Neuohâtel. 3447

Se méfier des contrefaçons I

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

Steckborn (Thurgovie). — Dépôts : Neu-
châtel : Pharmacie Bourgeois et pharmacie
Dardel. Convet : Pharmacie Chopard. H315.Z

NOUVELLES SUISSES
L'incident du Mont Cenis. — Voici

des renseignements circonstanciés au
sujet de 1 aventuré des sous-ofïïciers
français qu'on disait avoir disparu :

Samedi soir, MM. Bernard , Chiza,
maréchaux des logis, Bourru, brigadier
au 2me d'artillerie, Bouchereau , vétéri-
naire au même régiment, accompagnés
par le canonnier Termignon, de la com-
mune de Bessans, étaient partis pour
faire une promenade en montagne.

Le lendemain, dimanche, à nuit heu-
res du matin, les sous-officiers arrivaient
sur les glaciers de la Roche-Melon (Ita-
lie), qui se trouvent à deux kilomètres
de la frontière française et d'où la vue
plonge sur le lac du mont Cenis et sur
les forts italiens qui l'entourent. Tout à
coup des carabiniers italiens surgirent à
quelques pas des sous-officiers français
et voulurent les cerner; ceux-ci cher-
chèrent à s'échapper en se lançant sur
les pentes de glace.

M. Bernard, maréchal des logis, qui
venait le premier, disparut tout à coup
dans un trou d'une cinquantaine de mè-
tres de profondeur ; ses compagnons, le
voyant disparaître, et comprenant quel
danger eux-mêmes couraient, firent des
efforts désespérés pour se retenir et par-
vinrent à contourner la crevasse; ils se
trouvaient alors sur le territoire fran-
çais.

Ils s'arrêtèrent, car ils entendaient les
plaintes de leur malheureux camarade
qui gisait au fond du gouffre , et le ca-
nonnier Termignon fit des efforts inouïs
pour , lui porter secours. Malheureuse-
ment, les parois étaient presque vertica-
les, et le sauveteur ne put que se bles-
ser très grièvement sans parvenir à ar-
river au sous-officier. Ce fut avec la
mort dans l'âme qu'ils durent abandon-
ner Bernard.

Ils descendirent rapidement à Lansle-
bourg, où le régiment est cantonné, et y
annoncèrent la fatale nouvelle, M. Chiza
manquait également ; dans sa fuite, pour
échapper aux Italiens, il s'était lancé sur
un glacier qui a son versant en Italie, et
il fut bientôt arrêté. Les carabiniers le
conduisirent an mont Cenis, et il est ac-
tuellement en prison à Turin. Son cas
est grave, car il était porteur d'un appa-
reil photographique.

Aussitôt la nouvelle connue à Lansle-
bourg, des détachements du 2me d'artil-
lerie partirent avec des cordes pour re-
trouver Bernard ; ce n'est que mardi
soir que l'on parvînt à retirer la victime
du fond de la crevasse.

L'état du canonnier Termignon est
très grave ; il vomit du sang et a plu-
sieurs blessures. Le brigadier Bourru a
également des contusions.

SAINT-GALL. — M. le lieutenant de
gendarmerie Schmidt remarquait l'autre
jour dans un hôtel de Saint-Gall un
étranger dont le signalement correspon-
dait à celui d'un dangereux malfaiteur.
L'officier , averti en outre par l'hôtelier
des allures étranges et mystérieuses de
ce client, se rendit dans sa chambre où
l'étranger le reçut avec des menaces.
Sans se laisser intimider, le lieutenant
lui demanda poliment, mais avec fer-
meté, de bien vouloir décliner ses noms
et qualités, mais au lieu de répondre,
l'autre se jeta sur le gendarme et un
combat terrible s'engagea. L'inconnu,
de forte taille et doué d'une force her-
culéenne, terrassa son adversaire et
chercha à s'emparer d'un revolver et
d'un poignard, long de 70 centimètres,
qui se trouvaient sur une table voisine.
Heureusement, M. Schmidt connait la
lutte, et, faisant des efforts désespérés,
il réussit à entraîner son agresseur sur
le palier, où, grâce à l'intervention de
civils, il réussit à le ligoter.

Une fois l'homme sous les verrous, on
prit immédiatement des informations sur

son compte et l'on ne tarda pas à ap-
prendre crue, loin d'être un voleur, il
appartenait à une honorable famille
d'Allemagne, et qu'il exerçait peu de
temps auparavant encore la profession
de médeoin. Malheureusement, il s'était
adonné à la cocaïne el cette substance
lui avait fait peu à peu perdre la tète.
De là ces allures étranges dont l'hôtelier
avait été si fort intrigué. Les parents du
détraqué , qui ignoraient absolument
dans quelle partie du monde leur fils
s'était rendu, ont d'ailleurs manifesté
lenr contentement de son arrestation.
En effet , dans l'état d'esprit où se trou-
vait le médecin , les pires malheurs
étaient à redouter.

BULLETIN COMMERCIAL

Sihuition. — La prolongation de la
sécheresse devenait nuisible, même à la
vigne, dont les grappes menaçaient de
s'enferrer. La pluie fera , quelle que soit
sa durée et sa quantité, un grand bien à
toutes les récoltes. On commençait aussi
à craindre que les semailles d'automne
ne soient empêchées, cette année, par
une cause diamétralement contraire à
celle qui a été si funeste l'année der-
nière.

La récolte des regains se généralise et
avance rapidement, étant donnée la pe-
tite quantité. En beaucoup d'endroits,
on n'a pas jugé qu'il vaille la peine de
mettre la faux dans les prés, que l'on
fait pâturer par le bétail.

En commerce, la situation reste à peu
près la même. La hausse des blés conti-
nue. On se préoccupe quelque peu déjà
des prix des vins de la future récolte ;
ils semblent devoir être rémunérateurs.

Blés et farines . — Sur tous les mar-
chés, la hausse sur les blés s'accentue ;
elle a atteint,en peu de temps, de gran-
des proportions, grâce aux renseigne-
ments de plus en plus défavorables sur le
rendement des moissons et malgré un
fléchissement momentané des marchés
américains. On offre actuellement les
blés russes, à Marseille, à des prix cor-
respondant à 22 et 23 fr. les 100 kilos,
franco Genève.

Quelques échantillons de blé du pays
sont parvenus au commerce, qui trouve
que les battages se font avant que le
grain ait acquis assez de siccité. Des
vendeurs ont refusé le prix de 21 fr.
pour certains de ces blés, ce qui fait
supposer que les cours s'établiront plutôt
au-dessus qu'au-dessous de ce prix .

Les cours des farines sur la place de
Genève se ressentent de la grande con-
currence que se font les marchands ; ils
suivent difficilement le mouvement as-
censionnel des prix du blé ; les prix in-
diqués dans notre dernier bulletin sont
cependant les plus généralement prati-
qués en boulangerie.

Vins. — La pluie est venue à temps
faire disparaître les craintes qui com-
mençaient à naître au sujet de la matu-
ration du raisin. De tous côtés, on si
gnale une grande avance de la récolte,"
mais la persistance du sec faisait crain-
dre que les grappes ne prennent pas
tout le développement qu'elles promet-
taient. Les vignes étant indemnes de
maladie cette année, on compte mainte-
nant partout sur une belle et bonne ré-
colte très précoce et dont la qualité ne
laissera rien à désirer. Venant après
celle de 1896, elle sera évidemment très
recherchée et les prix s'en ressentiront.
Les journaux vaudois nous signalent
déjà depuis quelques jours des offres fai-
tes au vignoble par des courtiers. On au-
rait offert 45 cent, à Lonay et 80 cent, à
la Côte.

Ea France, le Midi se livre, depuis
quelque temps, à la vente de la récolte
sur souches, aux prix de 17 à 20 fr.
l'hectolitre. Dans l'Hérault, on cite le
prix de 1 fr. 75 le degré. En Algérie,
d'importants achats se traitent à des
Îirix en hausse : 1 fr. 35 le degré pour
e rouge et 1 fr. 40 le blanc.
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CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Erreur macabre. — Un malheureux
paralytique a failli être enterré vivant,
à Paris, et le détail est vraiment terri-
fiant des transes que le malheureux a
dû subir.

Dans le 14me arrondissement, un
jeune homme, Edmond Z., mourait la
semaine dernière. Dans la même cham-
bre et sur un autre lit, son frère, Char-
les, était couché, immobilisé par une pa-
ralysie qui depuis longtemps déjà lui
avait envahi tous les membres. Le loge-
ment de la famille Z. n'est composé que
de deux pièces; les deux frères l'habi-
taient avec leur mère. Le lendemain de
la mort d'Edmond Z., l'employé d'une
maison de pompes funèbres vint pren-
dre la dimension du cadavre pour la
mise en bière, et le même soir Mme Z.,
pensant que son fils Charles dormirait
mieux sur le lit où reposait le corps
d'Edmond, pria un de ses voisins de
l'aider à chaneer le malade de lit.

Le jour de l'enterrement, lorsque vin-
rent les employés pour accomplir leur
funèbre besogne, celui de la veille re-
commanda à Mme Z. de rester dans l'au-
tre pièce si elle ne se sentait pas le cou-
rage de supporter la vue de la mise en
bière. C'est ce que fit la mère. L'em-
ployé qui , la veille, avait pris les me-
sures du cadavre sur le lit où reposait
maintenant le paralytique, non prévenu
de ce changement, s'approcha de Charles
Z., le prenant pour le mort, et commença
à l'envelopper dans un suaire.

Le malheureux , qui, malgré son état ,
conservait sa lucidité d'esprit, comprit
toute l'horreur de sa situation. Il voulut
faire un effort , mais sa raison se troubla
et la frayeur paralysa ce qui chez lui
restait de vie.

— Mais ils sont donc deux morts ? dit
un des employés qui venait de s'appro-
cher du véritable cadavre.

— Non : celui-ci, c'est un paralytique.
— Mais la figure se décompose, reprit

l'employé.
II y eut un moment de stupeur parmi

les trois hommes qui se trouvaient là.
On découvrit le suaire dont on venait
d'envelopper le corps de Charles Z. Le
malheureux avait les yeux tous grands
ouverts et tenait d'articuler quelques
sons.

— On les a donc changés de lit, dit
l'employé de la veille.

Celte parole, entendue par Mme Z., lui
fit comprendre qu'il se passait quelque
chose d'anormal. Elle se précipita dans
la chambre mortuaire ; elle se rendit
compte aussitôt de l'erreur qui avait
failli se commettre et s'affaissa sur le
parquet. Heureusement qu'une voisine
charitable est venue lui porter secours.
Les employés des pompes funèbres ont
pu terminer ainsi leur travail . Cette nou-
velle, répandue aussitôt, a produit une
vive émotion dans le quartier.

Une réclame américaine. — Derniè-
rement, dans l'Etat de Massachusset , on
allait pendre un assassin. Arrive à la
prison, la veille de l'exécution, une per-
sonne qui demande à voir le condamné.
On la conduit dans sa cellule. Après
quelques instants elle en ressort, et les
mots suivants sont échangés entre elle et
le futur pendu :

— C'est entendu, n'est-ce pas ?
— Parfaitement, répond le condamné ;

vous donnez dix livres à ma femme et à
mes enfants, et moi je tiens ma pro-
messe.

Le lendemain, à l'instant où le bour-
reau va lui passer la corde au cou, le pa-
tient demande à parler.

< Au moment d'expirer, dit-il à la foule
3ui se presse autour du gibet , j'ai une

éclaration à vous faire. Vous ne me
croirez pas oapable de mentir sur le seuil
du tombeau. Eh bien ! je déclare que le
meilleur chocolat est le chocolat de la
Compagnie Samuel Franck & fils, de
New-York. »

Ces mots prononcés, le malheureux se
livre au bourreau.

Son visiteur de la veille n'était autre
que le commis-voyageur de la maison
Samuel Franck & fils, qui lui avait offert

de remettre une certaine somme à sa fa-
mille, à la condition qu'il fît la déclara-
tion qu'on vient de lire. La réclame jus-
que sur l'échafaud I On n'a pas encore
songé à cela en Europe !
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AMEUBLEMENTS
! POUR 3174

Hôtels
PENSIONS, VILLAS

j ET

HAISONS BOURGEOISES
Spécialité de

TROUSSEAUX JGOMPLETS
Succursale à Neuch&tel :

RUE DU SEYOH

Téléphone Téléphone

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

Pilules de r VIALA
Mme Bossey-Girod, successeur

TRELEX sur Nyon
Gnérlsou radicale de l'anémie, la

chlorose ; conviennent également dans la
guérison des maladies graves. Jusqu'à
présent tous les remèdes imaginés n'ont
pu prévaloir contre l'emploi de ces pilu-
les. Certificats de médecins. — Dépôt
chez H. Feyler, pharmacien, place St-
Laurent, Lausanne. 3 tr. la boite de 120
pilules. (H 5030 L)

Nouveau produit de la Maison

AUGUSTE FIVAZ
à Neucïiâtel

La CITRONNELLE
préparée par loi-même

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

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

Exigez l'étiquette avec
raison de commerce

Marque et étiquettes déposées
•VE-ETTE -E-lSr O-SSOS

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

vingt entrées, eto. Tirage,-25 août. Lots
100,000 fr., 10,000 fr., 5000 fr., etc. Ban-
que G. Art &, C1", rue centrale, Genève.
Expédition contre remboursement. Véri-
fication du tirage. Ordres de bourse. Va-
leur à lots. Hc 6652 X

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 19 août 1897

De Fr. 'à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, — 90
Haricots . . . . les 20 litres, 1 20 1 50
Carottes . . . . les 20 litres, 2 -
Carottes . . . .  le paquet, — 05 — 10
Poireaux. . . .  le paquet, — 05
Choux la pièce, — 10 — 20
Laitues . . . .  la pièce, — 05
Oignons . . . .  la chaîne, — 10 — 20
Concombres . . la douzaine, — 40
Radis la botte, — 10
Poires ... . .le kilog-, — B0 - 80
Prunes . . . . les 20 litres, 4 80
Pruneaux . . .  » 4 80 5
Melons . . . . la pièce, — 70 1 30
Pêches . . . .  le demi-kilo, — 40
Raisin . . . .  le demi-kilo, — 40 — 45
Œufs la douzaine, — 90 — 95
Beurre . . . .  le demi-kilo, 1 50

» en mottes, » 1 35
Fromage gras . . » — 90 1 —

» mi-gras, » — 80
» maigre . » — 50 — 55

Pain » - 16
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 80 - 90

» » veau . » — 90 1 10
» « mouton, » — 90 1 10
» » porc . » 1 —

Lard fumé . . .  » 1 —
» non-fumé . » — 65

Paille . . . . par 50 kil., 4 —
Tourbe . . . . les 3 m». 14 — 16 —

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 - NEUOHÂTEL - PI. Purry 1

—O TÉLÉPHONE O—

Magasin des mienx monté et pouvant
fournir tout ce qui a trait à la chasse.

PRIX DE FABRIQUE
BV" Achat direct dans les premières manufactures

Grand choix d'armes de chasse
VESTONS HT G-T7 ÊTRES

(confection et sur mesure)
Aooeesoires de ohasse.

Prix-conrant franco. — Réparations.


