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Du 21. Toutes les Alpes visibles ; fort vent
d'ouest à partir de 11 heures du matin.

Du 22. Toutes les Alpes visibles ; soleil vi-
sible par moments; pluie intermittente à par-
tir de 4 Vi henres du soir.

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

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719"»,5)
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Brouillards le matin , beau temps tout le
jour. Alpes visibles.

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

21 août 1128 10.0 667.0 N.O. nuag.
Cumulus à l'ouest. Alpes visibles.

Niveau du lac
Du 22 août (7 h. du matin). 429 m. 940
Du 23 a » 429 m. 980

ÏPUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE VALANGIN

Location de carrière
La Commune de Valangin offre à re-

mettre à bail, pour un terme de trois ou
six années, la carrière de roc pour
taille qu'elle possède près de la route
cantonale à mi-chemin entre Fenin et
Neuchâtel. Entrée en jouissance : 1er no-
vembre prochain.

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

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

ANNONCES DE VENTE

Raisins de table
dorés du Piémont, env. 4«/, kil., 3 fr. 50.
— Bouges da Tessin, 1" choix, 5 kil.
2 fr. 50; 10 kil., 4 fr. 50. — Pèches,
l" choix , 5 kil., 3 fr. 50. Franco contre
remboursement. (H '2373 O)

MOKGANTI frères, Lagune.
A VEUDKG

un lit d'enfant en noyer et une poussette
à trois roues. S'adresser Villamont, Sa-
blons 27, rez-de-chaussée. 8044c
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Stores automobiles
de 0,40 à 2,50 mètres de largeur.

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

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

Renseignements et échantillons chez 5980
M. HŒNICKE, rue du Coq-d'inde 26.
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Uellleore et plus ancienne tulle à emboîtement.

Agent général pour la Suisse romande : 1443
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I H. WOLFRATH & G» |
S éditeurs de la Feuille d'Avis r

| VOLUMES. PRIX-COURANTS \

% AFFICHES f

S LETTRES DE VOITURE

2 Programmes, etc. s

S Travail soigné. Prix modérés |

7 TÉLÉPHONE S

David Strauss & C"
HTJECCHA-TEEi 7218

Bureau, Seyon 19
Vint) de Nenehfltel, Beaujolais,

Maçon, excellents vins de table, en
fûts et en bouteilles.

Borfleanx et Bonrppe ep bouteilles

LOUIS KURZ
i, Ru* Salnt-Honori, B, tOSV VUATBL

MAGASIN
DK

PIANOS , HARMONIUMS
XT AUTRES

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
en BOIS, en 0UI7BB, eto.

Dépôt de Pianos des fabriques Beohitels,
à Berlin (seul représentant pour le canton),
Schiedmayer, à Stuttgart, C. Rordorf ,
Boni, à Zuricb, etc., etc.

Envoi de prix-courant gratis et franco
sur demande. 

ECHANGE — LOCATION — GARANTIS
Pianos d'occasion.

Superbe collection de Violons
et Violoncelle» uoleni.

Oordes liarmo-a.iq.ues.
FOURNITURES — RÉPARATIONS

PRIX MODÉRÉS 9
FACILITéS PB PAïKMSNT 

aoiivea-u. proc3.-u.it axxg-lais
DE GRAND SUCCÈS

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

En venle chez les épiciers. 7826
©EUX CHÈVRES 7946c

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

BOIS BûCHé
Tourbe.— Briqutttts B.

ANTHRACITE, HOUILLE & COKE
Charbon foyard st Natron.

An chantier PRÊTRE, g&ri
Magasin rue Saint-Manriet 11

Même maison à la Chaux-de-Fonds.
— TÉLÉPHONE — 13

MANUFACTURE et COMMERCE
DX

I^XANOS
GRAND ET BEAU CHOIX

pou la rente et la location. 13
MAGASIN LI PLUS GBAHS

rr LZ mieux ASSORTI nu CANTON
Rite Pourtalès noa_9 et 11, I« étage.

Prix modérés. — Facilités de paiement.
Se ncosamanàe,

HUGO-E. JACOBI
iN.HITJOJti.A.TEXj

l-1̂ —— ¦¦¦¦¦¦ —Q

E. Schouffelberger
GORGELLE8

Vêtements confectionnés
et sur mesure 3175

pour hommes et jeunes gens

blanches, couleurs, touristes
Cravates, Gants

Succursale à Neuchâtel
RITE DV SEYON

Téléphone — Téléphone _
!ii i— " «aa—issasJiD

LIBRAIRIE ATTIN6ER FRËRES
NETJOHATEL

Nouveauté amusante
Arrivage de ncaveaiu sujets dans les

GINÉMAT06RAPHES
de poclie»

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

40 cent, pièce. 10

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

LSLMPE -DE MAGASIN.
Le burean Haasenstein & Vogler indi-
quera. 8007c

APPARTEMENTS A LOUER
Pour le 24 septembre, denx beaux lo-

gements de deux et trois chambres, al-
côves, cuisine et dépendances. S'adresser
Trésor 11. 2°"» élage. 8091

A LOVER
immédiatement on ponr le 24 septembre,
joli logement de trois pièces et dépen-
dances, remis à neuf, belle vue.

Ponr le 24 juin 1898 , un beau et grand
appartement de huit pièces ; belle situa-
tion ; vue sur le lac ; chambre de bains
et lessiverie dans la maison. 8084

A un rez-de-chaussée, des locanx pou-
vant être transformés en un seul grand
local pour bureau d'architecte , d'entre-
preneur, ou pour une industrie.

S'adresser en l'Etude de G. Etter,
notaire, Place-d'Armes 6, Nenchâtel.

COLOMBIER
A louer, pour Noël prochain, une

maison bien située, au centre du village,
comprenant neuf chambres, cuisine, deux
caves et dépendances, aveo petit jardin
d'agrément. Au besoin, on louerait en
partie seulement. S'adresser en l'étude
du notaire E. Paris, à Colombier. 8096

A remettre , près de la Gare , un
appartement de trois chambres, cuisine
et dépendances nécessaires, avec lessi-
verie et jardin. On donnera la préfé-
rence à un ménage sans enfants. S'adr.
à M1"» Petitpierre-Virchanx. 3214

A remettre
depnis le 1e** septembre, un appartement
de 4 chambres, cnisine et dépendances,
rue du Musée 4, 2"1» étage, à gauche. 7981c

A louer à Saint-Biaise
bas dn village, des maintenant on
ponr Noël,

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

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

A louer par Noël prochain
joli appartement de 4 chambres et cni-
sine, installation du gaz, eau, deux cham-
bres hantes et dépendances, buanderie et
séchoir dans la maison. S'adresser de 10
henres à midi et de 2 à 4 heures, Beaux-
Arts 17, au 2m,) porte à ganche. 7485

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

BIJOUTERIE | 
H0RL06EBIE Ancienne Maison '

ORFÈVRERIE JMJÀPT & Oiu.
t Beau eloii dans tous les genres Fondée en 1833.

3H JOBÏN
Sucesnseux

Maison dn Grand Hôtel dn "Lac
1 NEUCHATEL



CHAMBRES A LOUER
r| f i i uf .  ~—roTTTïï: 

Jolie chambre et pension soignée. Rue
J.-J. Lallemand 7. 3 °̂ étage. 8060c

A LOUER
pour le 1er septembre, dans une maison
d'ordre, à nn monsieur rangé, une cham-
bre menblée. Piano si on le désire. —
S'adresser rue de la Côte 44. 8075c

A louer, une ebambre menblée,, indé-
pendante, exposée au soleil. S'adresser
route de la Côte 55, au 1« étage. 8006c

A loner,Eune chambre à un ou deux
lits, pour ouvriers tranquilles. S'adresser
rue dn Seyon 12, an 3™. 7960

J01I6 CÛflfflfiref fenêtres.' Industrie
no 23. 7784

A louer belle chambre menblée,
aveo pension. S'adr. rot- Pourtalès 3,
3«" étage. 3564

Jolie chambre indépendante avec balcon,
me Pourtalès 5, an 3m». 8C48c

A loner, tout de snite, jolie chambre
meublée, vue snr le lac et les Alpes. —
S'adr. quai du Mont-Blanc 4, I" étage, à
ganche. 8035

LOCATIONS DIVERSES

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

sin , bien situé au centre des affaires. —
S'adresssr à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel. 7933
----sasssaÉsMwn-iiMiirtff »iii siiiriMi inimmmMamaamm ^m^amm Ê̂^ ŝ t̂ ŝmÊt Ê̂^m

ON DEMANDE A LOUER

Jflfi jeune personne
sérieuse, dereande'chambre à louer chez
des gens comme il faut. Ecrire poste res-
tante A. B. 5. Nenchâtel. 8030c

j flVIS
aux propriétaires
Un boulanger voudrait entrer

en pourparlers aveo le proprié-
taire d'une maison située au cen-
tre de la villa et disposé à ins-
taller une boulangerie moyen-
nant un bail de longue durée. —
éventuellement , on achèterait
une maison bien située. Entrée
en jouissance le 24 juin 1898. —
Faire les offres au notaire A.-N.
Brauen, Trésor 6. 7900

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

On demande â loner
pour quelques mois, un bon
piano. Le bureau Haasenstein
& Vogler indiquera. soeec
—m»JJ»i il ISII ¦¦¦¦¦ i » i—¦»«¦!¦ ¦«¦

OFFRES M SERVICES

TJMJE PERSOIJ-TC-E-
bien recommandée, connaissant la tenue
d'un ménage soigné, désire place au pins
vite, ponr faire le ménage d'une dame
seule ou d'un monsieur âgé ; à défaut, un
petit ménage à fiire. Certificats et recom-
mandations à disposition. — S'adresser à
M»-» Ghàtelain-Eggimann, rue de Flandres,
Nenchâtel. 8005c

LI SECRET OU BLESSE

12 Feuilleton oie la Feuille d'Avis de Neuchâtel

EÉ0IT MILITAIRE

PAH

P I E R R E  S A L E S

Après deax cuillerées de chloraJ , Fir-
min se calmait, pais s'assoupissait. Et le
chirurgien pouvait examiner tranquille-
ment sa blessure. Il y introduisit une
sonde très fine, la dirigeant, avec ane
extrême délicatesse, dans tons les sens,
avançant avec des précautions infimes.
Et, bientôt, il avait an petit cri de triom-
phe:

— J'y suis... j'y touche.
Gésaire blêmit. Déjà sœur Olympe don-

nait au docteur une pince très légère. O
la glissa dans la tête, en suivant la rai-
nure de la sonde ; et, aa boat d'ane
demi-minute, il ramenait une pointe de
mollette. Firmin soupira, aussitôt sou-
lagé ; il entr'ouvrit les yeux, puis, de
nouveau, s'assoupit.

— Il est sauvé ? bégaya Gésaire.
— Ça, mon garçon, répondit le doc-

teur Derbois en lui prenant le nez et en
le secouant, je pourrais t'en répondre si
je savais ce qu'il y a encore dans la ca-
boche de ton ami... Et si, par hasard, ta
pouvais, toi, me fixer à ce sa jet?...
Comprends-moi bien : il n'y a plas d'es-

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

quille, de morceaux d os, si tu préfères ;
et la plaie a tendance à se rt fermer, et
je l'y aiderais si j'étais certain qu'il ne
reste plas là-dedans an seal débris d'a-
cier, qui suffirai t à causer abcès sur
abcès... Gar si un abcès se produisait,
une fois la porte refermée, adieu ton
copain... Il faudrait an plus malin qae
moi poar...

— Vous dites, Monsieur le major ?
— Je dis que celui qui a fait le coup

doit bien savoir ce qui manquait à son épe-
ron ; il l'aura bien regardé, avant de le
subtiliser aux yeax da capitaine Chenu?

— C'est-il pas la onzième pointe que
vous venez de retirer, Monsieur le ma-
jor?

— En effet...
— Eh bien... eh bieu !
Ce fut un grand effort pour Gésaire ;

mais après avoir contemplé Marceline, il
se décida courageusement :

— Eh bien ! Monsieur le major... je
crois que... qae vous pouvez laisser la
chose se refermer... et qu'il n'y a plus
rien là-dedans.

Pais il chancela. En ce moment, le
bruit d'une chaise renversée retentit,
pais d'un corps qai tombe.

— Bon ! fit le docteur en riant, notre
capitaine s'impatiente et aura essayé de
se hisser près de l'ouverture.

— S'il allait venir I balbutia sœur
Olympe.

— Eloignez-vous donc, ma sœur ; une
sainte fille comme vous ne doit pas men-
tir deux fois dans la même journée.

Et il la fit partir, pais il tira l'oreille à
Gésaire, et, d'an ton menaçant :

— Et toi, ne crains rien, sacrebleu t
Mais perds-moi cette mine effarée ; et
vous, tâchez de rire, Mademoiselle. Et

enlevrz moi vite cet oreiller et cette cou-
verture dc là-haut I

Pais il sortit et pénétra brusquement
dans la chambre voisine, où le capitaine
Chenu était en train de se frotter le ge-
nou, qu'il avait meurtri contre les bar-
reaux de sa chaise.

— Comment, c'est vous ! s'écria le
docteur Derbois, d'un air parfaitement
étonné.

— Chut I chut t fit le capitaine tout
mystérieux. N'allez pas signaler ma pré-
sence à ces gaillards-là ; je crois qae je
les tiens ; toat à l'heure, ils commen-
çaient de bavarder à haute voix.

— Mais ils ne disent plus rien, capi-
taine. Dubreuil vient de s'endormir... Et
il est si faible t

— Vous l'avez donc vu ?
— Oui, je suis revenu à cause de lui.

Vous savez que je m'intéresse spéciale-
ment à lui. J'ai retiré encore une pointe
de mollette de son cerveau. Si c'était la
dernière, peut-être le sauverions-nous ?
Mais il lui faut le plus grand calme; le
bruit de votre chaise a failli le réveiller.
Venez donc !

Le capitaine hochait la tète et lançait
des coups d'œil en dessous au docteur,
sentant encore « qu'on se payait sa tète ».
Et ses dents de fauves coupèrent plu-
sieurs poils de moustache. Mais, com-
me pour lui enlever toute défiance , le
chirurgien rouvrit la chambre da blessé ;
et, apostrophant, à mi-voix quoique très
brusquement, Marceline et Gésaire.

— Comment, vous êtes encore là, vous
autres ?

— Oui, Monsieur le major t
— Voulez-vous filer, et un peu plus

vite que ça t II dort, fichez-lai donc la
paix !

Ils eurent bien un pru (ia msl à s éloi-
gner, à cause du capitaine Chenu qui
demeurait là; mais, après tout , ils le
laissaient aux prises avec lebon docteur.
Ils allèrent se poster, dans la rue, contre
la fontaine qui fait face à l'hôpital.

Le capitaine Chenu avait tenu à péné-
trer jusqu'au lit du blessé, à s'assurer
par lui-même qu'il était bien réellement
endormi; et s'étant penché sur lui, il se
promettait de revenir surveiller son som-
meil, ses rêves. Mais, comme il se reti-
rait avec le médecin, celui-ci appela
sœur Olympe, qui rôdait au bout du cou-
loir, et :

— Savez-vous, ma sœur, que notre
gaillard est capable de s'en tirer, main-
tenant, s'il n'a plus rien dans sa cabo-
che ? II dort, pour l'instant... Calme
absolu, n'est-ce pas? Et que personne,
personne absolument, sauf vous, à qui il
est si bien accoutumé, n'entre plus dans
sa chambre jusqu'à ma visite de demain.
Allons, capitaine !

Et il entraîna le capitaine Chenu hors
de l'hôpital en lui faisant un intermina-
ble exposé des blessures à la tète. Mais,
au bout de quelques mètres, il se retour-
nait vers Marceline et Gésaire et leur en-
voyait un bon sourire d'espérance. Et
Gésaire, serrant les deux mains de son
amie, s'écriait :

— Ah ! que brave homme de médecin
tout de même !

VI

Le triomphe de Marceline.

Quel événement pour le village de
Bfzu-Saint-Eloi , lorsqu'on vit arriver,
par le train de deax heures, Marceline
Dubreuil, soutenant son frère qui venait
aa pays en congé de convalescence !

Jusqu'alors on n'avait rien su quede très
vague au sujet de l'accident de Firmin;
et les faiseurs d'histoires en avaient fa-
briqué de très fantaisistes à ce propos.
Les vieux Dubreuil ne racontaient rien :
seulement, le père bougonnait toujours
contre « L'escapade » de sa fille à Paris ;
et la mère s'arrêtait assez souvent, au
milieu de son travail , pour essuyer les
larmes qui coulaient sur sa peau plissée.
Quant au vieux Parisot, il ne cessait pas
de déblatérer contre ces coureuses qui
vont chercher des aventures hors du
pays.

Depuis qu'une lettre de Marceline
avait annoncé le retour, sa mère ne dor-
mait plus que deux ou trois heures par
nuit, travaillant à faire sa chaumière
belle, malgré les reproches de son homme :

— Tu te tues, ici ; et tu n'as plus de
poigne aux champs.

Elle laissait dire. Est-ce que le pre-
mier baiser de Firmin ne la récompen-
serait pas de tout ? Mais, le jour de l'ar-
rivée, il s'emporta vraiment, quand elle
quitta l'herbage où ils commençaient de
gauler des pommes.

— Où que tu vas donc, ?
D'un geste heureux, attendri, elle

montra le bâtiment clair de la gare. Il
haussa les épaules ; est-ce que lui aussi
ne l'aimait pas, son gars ? Mais ne fallait-
il pas lui préparer du cidre ? Et puis,
c'était un paysan entier qui ne se croyait
le droit de se reposer que la moitié da
dimanche.

La mère passa par la chaumière, pour
s'assurer que tout était en ordre, bien
reluisant, et se faire uu peu coquette,
elle aussi. Et elle alla se poster contre la
barrière, en avant de la gare, pour voir
son fils plas tôt.

Oh ! qu'elle eut envie de pleurer, lors-

UNE JEUNE FILLE
allemande, de bonne famille , cherche
place de femme de chambre ou
bonne d'enfants. Offres écrites sons
chiffres H 8095 N, à l'agence Haasenstein
& Vogler, à Neuchâtel. 

ANGLETERRE
Une jenne personne de bonne famille,

d'nn extérieur agréable, parlant frarçais
et allemand, habile couturière et sachant
coiffer, cherche nne place de première
femme de ebambre dans nne famille
distinguée, de préférence en Angleterre.
Excellents certificats et références de pre-
mier ordre.

Adresser offres par écrit, sous chiffres
H 8093 N, à l'agence Haasenstein & Vo-
gler, à Nenchâtel. 

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

Bureau de placement central
Industrie 6, Chaux-de-Fonds

offre une H 2134 C

FEMME DE CHAMBRE
ponr le l8» septembre.

PLACES DE DOMESTIQUES

On cherche, pour la campagne, une
jenne fllle qni sera traitée comme un
membre de la famille. — S'adresser rue
Pourtalès 3, au 2""> étage. 8081
—Une petite famille de Bâle demande,
pour entrer immédiatement, 8088c

une jenne fllle
de langue française, comme aide de la
dame de la maison. S'adr. faubourg du
Château 15, 1er étage. 

OM BEMAMUE
pour tout faire dans un ménage, une jeune
fille de toute confiance. S'adr. au magasin
E. Wullschleger-Elzingre, rue Saint Ho-
noré 1. 8085c

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

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

Une fille robuste, connaissant un peu
la cuisine, trouverait emploi bien rétribué
en ville. S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 8069c

On demande
une jeune fllle pour aider aux (ravaux
du ménage. Entrée tout de suite. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler. 8058c

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

jeune fille honnête
comme bonne, ou femme de chambre.
Bons gages. S'adresser au bnreau Haa-
senstein & Vogler, à Nenchâtel.

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

fermier-jardinier.
Inutile de se présenter sans de bonnes

recommandations. 8021c

On cherche, pour Berne,

jeune fille
parlant le français et connaissant les tra-
vaux mannels, auprès d* s enfants, pour
le l" septembre. S'adr. à mm' Keller,
Grand'rce 27, Berne. Hc 3187 Y)

Une bonne domestique
trouverait à se placer tont de snite, 4,
Rampe du Hall, rez-de-chaussée.
Inutile de se présenter sans de bonnes
références. 8027

EMPLOIS DIVERS

Une jeune fllle forte, àgéa de 19 ans,
qui a passé de bonnes écoles et désire se
perfectionner dans la langue française,
aimerait entrer dans un magasin on le
ménage d'nne honorable famille de Neu-
châtel on environs, comme

VOLONTAIRE
Offres à M. J. -H. Behle , inprimeur,

Berne. (H 3203 Y)

MODES
On demande nne assujettie on une

jeune ouvrière modiste — S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler. 8087c

Un jeune Allemand

cherche place
dans un commerce de tapis et linoléum
ou dans un bureau, pour se perfection-
ner dans la langue française. — Offres,
sous chiffre Hc 8086 N, à l'agence Haa-
senstein & Vogler.

Om cherche
pour nn jeune homme intelligent, ro-
bnste, avec une belle écriture , une place
dans un bureau, magasin ou maison de
commerce quelconque, où il pourrait ap-
prendre le français. Aussi cette famille
accepterait en échange nn garçon ou nne
fille désirant apprendre l'allemand. Bonne
occasion de fréquenter les bonnes éwles
de la ville.

S'adresser à J. Anderbub, bnreau de
police de la ville de Iiueerne. (0441 Lz)

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

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

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

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

Rétribution immédiate. 7975

OM II E UA\ iru
dans les environs de la ville, nne assu-
jettie tailleuse, pour le 1er septembre. —
S'adresser au bureau Haasenstein & Vo-
gler. 8067

APPRENTISSAGES

Jeune bomme 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 II. J. Jiohi,
maître-boulanger, Lânggasse, Berne.

JEUNE HOMME
de 20 ans désire faire son apprentissage
dans une bonne maiion de droguerie de
la Suisse romande. S'adresser au caiier
de la poste n° 20, Berne. H 3204 Y

A la 8076c
Papeterie , fabrique de registres
J. ¥* 'EZFll>XA_

Bercles n» 1, un jeune homme de bonne
conduite pourrait entrer comme apprenti.
¦M gBMBB

AVIS DIVERS

| L'ÉCOLE ENFANTINE
I de M""* Elise Huguenin recommencera
! le l«t septembre, Concert 4, 1« étage.
I Elle donne aussi le cours frœbelien à de
I jeunes filles. 8080

r ULRICH
Vieux-Cliâtel 15 8089c

a recommencé ses leçons de musique.

J-LJP X-K ^^M 
Mrtk 

_E_3L_--
OCUMSTE

f RUS ST-HONORÉ 5
de retour. Consultations, tous les jours
de 3 à 5 heures, excepté le mardi et le
dimanche. (H 8097 N)

; ON DEMANDE
| a prendre en pension,

| deux jeunes garçons
' on deux jeunes filles désirant appren-
i dre la langue allemande. Belle situation
! salnbre. Bonne nourriture et bon traite-
I ment assurés. Bonnes écoles dans la lo-

calité et, sur désir, leçons particulières.
: Prix modérés. S'adresser à M. Frédéric
i Wegmuller, Hôtel de la Croix, Wolfwil
! (Soleure). 8038

ENTREPRISE
i de gypserie, peinture et cimentage
I 
| F. HOSMANN
ï rue des Moulins 45, au premier
s 
i Le soussigné se recommande à MM.
i les architectes, entrepreneurs et proprié-
• taires, pour tous genres de travaux de
! gypserie, peinture et cimentage. Travail
; consciencieux et prix modérés.
i 6971 F. HOSSfANUr.

!

| WM poflrjeies ififflÉfilte
| à Francfort s/M. (Weserstrasse 54)

dirigé par SfU" IiOSCBARD
! Etude progressive et rapide de la lan-
i gne allemande, musique, peinture, etc.
j Vie de famille. Prix modérés. Références
j dans la Snisse française. 7171

Docteur Etienne j
DEI RETOUR ,„, j

l _________—_-_---—--——------——______

Harmoniej ejj euchâtel
L'Harmonie organisant un conrs d'élè-ves, prie les jeunes gens, âgés d'aumoins 15 ans, désireux d'y participer, dese faire inscrire au Cercle libéral jus-qaau U' septembre prochain.

790 1 . Le Comité.

Deutscher evanojirchenciior
Wiederbeginn der Uebungen Dienstag

den 24. Augast Abends genau 8 *L UhrZugleich laden wir sangeskundige etsangesfreudige Mitglieder der deutschen
Gemeinde zum Beitritt herzlich ein.
809ic Der Vorstand.

Hôtel-Pension BEAU-SÉJOUR
Lignières

Quelques chambres de libres.Prix réduits à partir du 25 août. 7977
Téléphone. E„g. JC!HOi>.

iliMirmHTDSË
ET 7945c

cuisson des por celaines p eintes
S'adr. a M"» It. Coulin, Industrie 2.
M»« A. FISCHER, à Berthoud (Berne),

se recommande toujours comme placense.
— Joindre timbre pour réponse. (H. 34 Y.)

Une demoiselle allemande
désirerait donner des

leçons ïéMA et je peinture
S'adresser à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, Nenchâtel. 8010

Etude BOREL & CARTIER
rue du Môle 1

On eberebe a emprunter

85,000 fr.
contre bonnes garanties hypothécaires de
Ira rang. 7995

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.

Lri oiiMl iillriiidiiil
Institutrice, Suisse allemande, donne des

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

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

BAINS DE WORBEN
20 minutes de la station de chemin de f e r  Lyss

Belle situation.* Excellents bains ferrugineux, très recommandés contre
rhumatisme, pâles couleurs, anémie, etc. Grand jardin. Prix de pension
modestes. Omnibus à la gare et tous les jours une fois de Bienne.

Se recommande au mieux, (H 2198 Y)
M*" veuve ZtmS TEIX-STETTUER.



AFFAIRES D'ORIENT

On mande de Constantinop le à la Ga-
zette de Francfort :

< On affirme de la façon la plus posi-
tive dans les cercles diplomatiques que
M. de Nelidof a fait savoir à la Porte que
la. Russie ne tolérerait entre la Bulgarie
et la Turquie aucune sti pulation directe,
conclue sans qu'elle en ait eu la connais-
sance préalable. Dans les mêmes cercles
on commente beaucoup le fait que le mi-
nistre serbe, qui a récemment donné un
brillant dîner d'adieu en l'honneur de M.
de Nelidot , y avait invité tous les mem-
bres du corps diplomatique à l'exclusion
voulue du ministre de Bulgarie. »

L'ordre est complètement rétabli à
Constantinople. La bombe qui a éclaté
près du palais de la Sublime-Porte, a
blessé quatre huissiers, dont l'un est
mort à la suite de ses blessures. Les trois
Arméniens arrêtés sont interrogés tous
les jours. On ne donne aucun détail sur
les révélations faites au cours de cette
instruction. Deux de ces Arméniens
étaient arrivés lundi de Russie.

Parmi les blessés, ou compte plusieurs
fonctionnaires que ia frayeur a poussés à
se jeter par une fenêtre.

France
Il a été décidé en conseil des minis-

tres que le président du conseil fera
l'intérim du ministère des affaires étran-
gères pendant l'absence de M. Hanotaux .
M. Méline devant faire également l'inté-
rim de la présidence de la République,
plusieurs membres du gouvernement
redoutaient de le surcharger , en raison
surtout du travail considérable que né-
cessitent actuellement les affaires de
Constantinople, et songeaient , pour le
quai d'Orsay, à M. Lebon et à M. Bar-
thoa. L'avis contraire a prévalu, et M-
Méline réunira entre ses mains, pendant
une quinzaine de j ours,la présidence de
la Republique , la présidence du con-
seil, le ministère des affaires étrangères
et le ministère de l'agriculture.

L'intérim de la présidence de la Ré-
publique par M. Méline s'exercera dans
des conditions particulières. Le président
du conseil ira chaque jour à l'Elysée
pour examiner les affaires en cours et
donner les signatures urgentes ; mais
toutes les solutions qui pourront être re-
tardées le seront jusqu'au retour de M.
Faure.

Etats-Unis
Les entretiens de l'ambassadeur des

Etals-Unis à Londres avec lord Salisbury
permettent d'espérer quo l'Angleterre
ne s'opposerait pas à une intervention
éventuelle de l'Amérique à Cuba.

— On signale une certaine tension
dans les rapports entre les Etats-Unis et
le Péron , a la suite du retard apporté
par cette dernière république au paye-
ment d'une indemnité due à un citoyen
américain.

Australie
Le gouvernement victorien s'est dé-

cidé, de concert avec les autres colonies
australiennes, à intervenir officiellement
pour mettre fin aux critiques soulevées,
surtout en Angleterre, par la qualité sou-
vent très discutable des produits alimen-
taires exportés d'Australie, notamment
des viandes et des beurres congelés.

Le ministre de l'agriculture va présen-
ter au Parlement un bill aux termes du-
quel ne sera autorisée l'exportation de
ces produits que lorsqu'ils seront accom-
pagnés d'un certificat délivré par un
inspecteur spécial et constatant la bonne

qualité des produits et leur état sanitaire
satisfaisant.NOUVELLES POLITIQUES

qu'elle distingua sa face pâle à la por-
tière 1 Mais il souriait si gentiment qu'elle
étouffa son chagrin. Et puis, elle était
fière de son beau costume, de ses galons,
qu'on lui avait laissés malgré sa mésa-
venture, grâce aux démarches du doc-
teur Derbois. Elle traversa le village à
sou bras ; Marceline était de l'autre côté.
Des gens venaient sur leurs portes pour
les saluer. Et Firmin, très ému, regar-
dait toutes ces demeures si connues, les
chemins, les arbres où il avait grimpé
enfant, des jeunes filles qu'il avait lais-
sées, fillettes. Et, enfin , la chère chau-
mière apparut , sous son rideau de ro-
siers grimpants ; et, à la pensée qu'il
avait été bien près de ne pins la revoir,
il faillit s'évanouir.

U espérait trouver le père sur le seuil ;
mais sa mère lui expliqua que la saison
était précoce, qu'on ramassait déjà des
pommes. Et, son fils installé, elle re-
tourna aider son homme. La journée
était belle, bonne, avec un soleil bien
doré dans un grand ciel bleu. Marceline
avait porté trois sièges dans le jardin,
avec deux oreillers, formant comme une
chaise longue pour le convalescent. Elle
avait bien appris de quelle manière il
fallait le soigner.

Quelques instants, ils parlèrent du
brave docteur Derbois, de cette bonne
sœur Olympe, de vrais amis, pour les-
quels ils auraient une reconnaissance
infinie, et de ce pauvre Gésaire qui avait
tant pleuré sur le quai de la gare Saint-
Lazare ; et puis, ils éclataient de rire au
souvenir de l'énorme farce jouée au ca-
pitaine Chenu. Mais, peu à peu, la pa-
role de Firmin s'alourdissait, et, sous
cette délicieuse chaleur, dans le jardin
aimé, il s'endormait à demi, tenant la
main de Marceline.

Elle ne bougea pins, sachant combien
ces repos au grand air allaient être répa-
rateurs pour cette pauvre tète si secouée;
seulement, elle lui faisait une ombrelle,
avec un journal. Et soudain, une voix
trop connue retentit derrière elle.

— Te v"là donc revenue, not' voisine?
J' te croyais partie du pays I
j. Elle répliqua, fort digne :

— Vous savez bien, Monsieur Parisot,
que je n'étais allée à Paris que pour soi-
gner mon frère.

— Oui, oui... Quand une jeunesse a
envie de filer à Paris, elle trouve tou-
jours de bons prétextes !

Et il allait continuer de la railler ;
mais Firmin s'éveillait ; et ce fut à lui
qu'il s'en prit :
, — Comment qu'ils t'ont donné les ga-

lons, à toi, et pas à Césaire ? C'est une
injustice t

Fort doucement, Firmin expliqua qu'on
ne savait jamais très bien le pourquoi
des choses dans la vie militaire. Et, com-
me un homme d'équipe apportait la va-
lise de Marceline, la jeune fille entra dans
la chaumière. Alors, Firmin se souleva
un peu plus ; et, très grave :

— Je ne dormais qu'à moitié, tout à
l'heure. Et ce n'est pas gentil ce que
vous avez dit i ma sœur... Et... et ça ne
me plaît pas, entendez-vous, Monsieur
Parisot I

Le vieux Parisot n'en put, d'abord,
croire ses oreilles. Ce gamin, qui osait
lui parler si vertement)...

— Ah ça, petit...
— Il n'y a pas de « ah ça, petit ! > Ça

ne me convient plus qne vous tourmen-
tiez Marceline 1 Et ça ne convient pas
davantage à votre fils 1 Et que ça soit
une affaire finie 1

Le vieux paysan s'éloigna de la haie

en grognant, et avec l'espérance que son
fils, enfin seul à Paris, allait se dégour-
dir ; mais il n'osa plus, désormais, adres-
ser de méchancetés à la jeune fille.

Le père Dubreuil fut , tout de même,
rudement secoué quand il trouva son
fils étendu sur les trois chaises dans le
jardin ; cependant, comme Firmin repre-
nait déjà un peu meilleure mine, il lui
demanda s'il ne pourrait pas bientôt l'ai-
der aux champs. Marceline dut déclarer
avec énergie que sou frère avait besoin
des plus grands ménagements; et, devi-
nant toute la pensée de son frère, elle
ajouta :

— Mais moi, je retourne, demain, à
l'usine.

Elle gagnerait bien pour denx. Et le
lendemain, en effet , elle était à son mé-
tier. Mais la besogne ne lui semblait plus
aussi dure; et, au bout d'une semaine,
Firmin venait déjeuner avec elle, sur le
bord de la rivière. Et il en fut ainsi trois
fois par semaine; les autres jours, il
allait avec ses parents, les aidant aux
petites choses. Le temps se maintenait
au beau, achevant l'œuvre du Dr Der-
bois.

Et plus rien, jusqu'à la fin du congé
de convalescence, ne semblait devoir
troubler la monotonie de leur existence,
quand Césaire écrivit que lui aussi était
tombé malade, qu'il n'avait voulu leur
en rien dire d'abord, mais que cela l'a-
vait pris aussitôt après leur départ ; et
le Dr Derbois l'avait admis à l'hôpital et,
maintenant, décidait de l'envoyer au
pays. Il ne pouvait donner le nom de sa
maladie, parce que c'était une de ces
maladies qui n'ont pas de nom et qui ne
se guérissent qu'avec l'air natal.

Lorsque le vieux Parisot vit son fils
sans rien de cassé, avec, seulement, le

— Nous aurons un plant chacun, les
Dubreuil et nous.

Se sentant irrévocablement battu, le
vieux essaya de gagner quelque chose :

— Je consens, dit-il, si les deux plants
sont à nous ?

— Soit prononça Firmin impatienté
et désireux surtout d'en terminer avant
le retour de son père.

Le paysan entraîna son fils à l'écart.
— Tu te fiches de moi 1 C'est pour voû-

ta Marceline, tout ça.
— Parbleu 1 dit Césaire toujours fort

tranquille.

— Et... mon consentement, morguien-
ne?

— Tu le donneras, lui cria sa femme
qui guettait le dénouement de la scène.

Et elle vint lui dire à l'oreille :
—Tu ne sais donc pas que Marceline aura

bientôt mille francs à la caisse d'épargne
et qu'elle se fait des semaines de quatre-
vingts francs à la fabrique?

Marceline revenait, justement. Et le
vieux Parisot, après avoir tourné une
dizaine de fois dans son jardin , lui cria :

— C'est pas Maline, c'est maligne
qu'on devrait l'appeler.

Mais il se résigna, à cause du livret de
caisse d'épargne.

— Allons, embrassons-nous, not fille t
Le soir, les deux mères s'entretinrent

et se querellèrent même un peu au sujet
du trousseau ; et les deux vieux se dis-
putèrent carrément sur les questions d'in-
térêt. Le père Dubreuil ne pouvait se
décider à ratifier la convention de la
haie. Mais enfin , vers dix heures, ton,
s'arrangea ; et le père de Césaire annonça
qu'il allait chercher une bouteille de
vieux vin et un flacon d'eau-de-vie de
cidre pour sceller l'accord.

Césaire l'arrêta. Et, adressant un in-
définissable regard à Firmin, puis à Mar-
celine, qu'il tenait bien serrée contre lui,
il prononça lentement :

— Non , père, non, pas de vin!... Du
bon, du nouveau, du cidre doux, du bon
cidre de chez noua i

FIN

teint plombé, les yeux battus, il pensa
que tout cela n'était qu'une frime, un
tour joué au médecin du régiment. Si,
au moins, son Césaire était arrivé pour
la fabrication du cidre !... La mère Pa-
risot ne discuta pas son bonheur. Et,
comme Césaire apportait une longue con-
sultation du Dr Derbois recommandant,
par-dessus tout, de lui éviter des con-
trariétés, elle dit à son mari :

— Tu sais, toi, surveille ta langue
quand tu parleras de notre voisine I

— Tu te mets avec eux, toi aussi 1 ré-
pliqua l'âpre paysan, en serrant les
poings.

Tout conspirait donc contre lui?...
— Je veux pas que not' Sis ait du cha-

grin t répliqua-t-elle simplement.
Deux jours après l'arrivée de Césaire,

ie vieux Parisot faillit se trouver mal en
rentrant cbez lui : son fils, aidé par Fir-
min, était en train d'arracher la haie qui
séparait les deux jardins.

— T'es fou ?
Très calme, Césaire répondit :
— Ça me gênait pour voir Firmin ; et

puis, c'était du terrain perdu... Qu'est-
ce que nous allons planter là , père?

— Et... à qui ça sera?

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

L'affaire du Bazar de charité. — Dans
le procès en établissement des responsa-
bilités, cinq griefs sont relevés à la charge
du baron de Mackau , président du Bazar.

En voici la teneur :
i. M. de Mackau s'est soucié unique-

ment de décorer avec luxe l'intérieur du
Bazar, où il a entassé des tentures de
toutes sortes. A aucun moment il n'a
envisagé la possibilité d'un incendie et
pris soin d'en atténuer les conséquences
en faisant usage de toiles ignifugées ;

2. Il a fait opérer la fermeture de
quelques unes des portes donnant sur le
terrain vague;

3. Il n'a donné aucun ordre pour que
les portes du Bazar , qui s'ouvraient de
dehors en dedans, fassent transformées
et pussent s'ouvrir de dedans en dehors,
afin , en cas de panique, d'assurer une
sortie facile.

4. Il a permis l'établissement, près du
buffet , d'une espèce de cuisine où était
installé un fourneau en fonte.

5. D n'a non seulement pas formulé
d'opposition , mais a donné sa pleine et
entière autorisation au fonctionnement
d'un cinématographe dans un local où
les dangers d'incendie étaient multiples.

Tué par des abeilles. — M. Georges
Briganx, propriétaire à Bourges, était
allé visiter une propriété où il avait ins-
tallé quelques ruches d'abeilles. Il mon-
tait en voiture pour revenir chez lui
quand, soudain, un essaim d'abeilles at-
taqua l'attelage. La bète, piquée par les
insectes, s'emballa et versa son conduc-
teur dans un fossé. Aussitôt, celui ci fut
entouré par les abeilles qui l'aiguillon-
nèrent à tel point que le malheureux
expirait , quelques instants après, mal-
gré des soins médicaux empressés.

Nouveaux fiacres. — Londres a vu
mettre en circulation , le 19 août , ses
premières voitures automobiles publi-
ques, 150 environ, qui ont obtenu d'em-
blée un joli succès de curiosité. Ce sont
d'élégants fiacres à quatre roues, action-
nés par des accumulateurs dont on vante
la construction à cause de leur légèreté,
lesquels accumulateurs sont chargés de
façon à assurer une vitesse de neuf mil-
les à l'heure pendant un trajet maximum
de quarante milles. Pour employer la me-
sure linéaire française, la machine peut
couvrir une distance de 40 kilomètres et
250 mètres, à une vitesse moyenne de
14 kilomètres et demi par heure. C'est-à-
dire que les nouveaux fiacres automobi-
les peuvent marcher à peu près trois
heures sans arrêt.

Ces voitures sont très luxueuses et
parfaitement confortables. Les roues ont
été garnies de caoutchoucs creux, et des
dispositions ingénieuses faciliteront au
client la mise en place, sans encombre-
ment, des cannes, des parap luies et des
petits colis. La compagnie d'exploitation
compte faire une expérience de trois
mois avant de poursuivre sa fabrication.
En tous cas, si les préférences du public
londonien poussaient à la vulgarisation
de la voiture automobile, la voie publi-
que ne pourrait qu'y gagner sous le rap-
port de la propreté et de la salubrité.

Un beau prix da vente. — Le Neiv-
York Herald annonce que les Steinway,
les grands fabricants de pianos d'origine
allemande, viennent de vendre leurs
établissements à New York, Astoria,
Londres et Hambourg, à un syndicat de
capitalistes, anglais pour 30 millions de
francs.

Vol dans un mutée. — Pendant l'une
des dernières nuits, un vol important a
été commis à l'Ecole nationale des arts
industriels de Roubaix. Des voleurs se
sont introduits dans le musée, et, après
avoir brisé les glaces des vitrines renfer-
mant les collections, ont dérobé une
grande quantité de monnaies anciennes
en or et en argent et plusieurs objets
très rares. La valeur des objets volés est
d'environ 10,000 fr.

Lac de pétrole. — Depuis que tous les
yeux sont tournés vers les régions auri-
fères de Klondike, on a perdu de vue
une autre découverte, faite il y a quel-
ques mois dans l'Alaska et qui, comme
les placers, peut être une source de
grandes richesses. Il s'agit d'un lac de
pétrole presque pur, long de cinq ou six
milles, large de trois ou quatre, et d'une
profondeur inconnue. Ce lac, à peine
distant de deux milles de la mer, est
entouré de collines dont les flancs recè-
lent de la houille et de l'asphalte en
abondance. Des échantillons de ce pé-
trole ont été apportés à Seatle, où une
compagnie s'est formée aussitôt pour
exploiter ce lac, qui paraît inépuisable.

Piraterie. — D'après une dépèche de
Boston, le capitaine et le second du
schooner Olive-Pecker, allant de Boston
à Buenos-Ayres, ont été massacrés par
l'équipage, qui aurait ensuite brûlé le
navire et se serait dirigé sur Bahia.

VOlive-Pecker appartient à la même
compagnie que le brick Merbert-Fulla,
dont le capitaine, le second et la femme
de celui-ci furent tués par l'équipage
peadant qu'ils se rendaient également à
Buénos-Ayres.

Choléra. — Les journaux publient
une dépêche de Brindisi , annonçant l'ar-
rivée du steamer Britannia, revenant
des Indes avec deux cas de choléra à
bord.

Un nouveau royaume d'Israël. — Un
Dr Théodore Hertz!, de Vienne, qui n'est
point le premier venu, a conçu un pro-
jet que les sommités Israélites et les re-
présentants de l'inépuisable charité du
baron Hirsch, en Angleterre, prennent
très au sérieux. Il s'agirait d'acquérir, de
la Turquie, la Palestine, de Ja déve-
lopper, de la moderniser et d'y attirer,
du monde entier, les descendants du
peuple élu. C'est à Bâle, pour le 29 août
et les jours suivants, qu'est convoqué
un congrès pour s'occuper de cette
grosse affaire; grosse, certes, car, pour
en assurer la réalisation , il ne s'agirait
de rien moins que d'un capital d'un
millard deux cent cinquante millions.
Mais le docteur, dès longtemps en cor-
respondance avec ses coreligionnaires
de tous pays, prétend que partout son
appel aurait été salué avec enthousiasme,
et que partout aussi les juifs s'organi-
sent en vue d'y répondre en masse,
quand l'heure sera venue.

Il s'agirait , tout d'abord , de préparer
la Palestine, bien fruste encore, et où le
lait et le miel ne coulent plus avec
l'abondance légendaire, à recevoir ses
hôtes modernisés, et pour cela d'y en-
voyer une expédition imposante, chargée
d'étudier le pays sur toutes ses faces, à
tous les points de vue, et de le doter
dc télégraphes, de téléphones, etc., en
un mot, de le préparer à l'invasion pro-
chaine de ses anciens maîtres.

Le docteur se croit sûr de l'assenti;
ment de la Turquie, toujours besoi-
gnease, et qui aurait bien de la peine à
résister à l'appât de quelques centaines
de millions, sonnants et trébuchants ; il
y a si longtemps que les espèces ne
sonnent ni ne trébuchent à Constantino-
ple t Au reste, il est en bons termes avec
son vendeur possible, et la preuve, c'est

que le sultan l'a décoré, bien que, pré-
tend-on , Sa Hautesse soit au fait de ses
projets. Au cas où la Turquie se montrât
intraitable, le docteur se tournerait vers
la République Argentine, mais il faut
avouer que cela serait moins pittoresque.

Si aucune opposition démocratique,
partie peut-être des Juifs américains, si
nombreux et si prospères, ne vient tra-
verser le plan grandiose de M. T. Hertzl,
il s'agirait de fonder une monarchie
constitutionnelle et libérale. Ce desidera-
tum fait rêver... quel descendant authen-
tique de David pourrait-on bien charger
d'octroyer une charte toute moderne à
son peuple reconstitué et ramené dans
le pays qui, ne l'oublions pas, a donné
son Dieu au monde ?

Et c'est précisément de là — c'est-à-
dire de cette signification universelle —
que pourrait surgir une grave difficulté.
Si le Grand-Turc traitait avec les Juifs
nationalistes, et souscrivait au projet du
Dr Hertzl, que diraient les nations, la
Russie entre autres, qui ont des droits
acquis sur les Lieux-Saints? — On s'est
habitué au fez des Osmanlis, mais se
figure-t-on des soldats juifs montant la
garde aux portes du Saint-Sépulcre ? —
Il y aurait, à tout le moins, des questions
d'exterritorialité à régler et des plus com-
pliquées... Allons, le capital requis vint-
il à se réunir, Buénos-Ayres para î trait
avoir plus de chances que Jérusalem.

(Journal de Genève.) Alf. DUFOUR .

NOUVELLES SUISSES

Ligue suisse des paysans. — Voici les
réserves formulées par la Société neu-
châteloise d'agriculture sous lesquelles
la Fédération agricole romande a voté
l'adhésion à la Ligue suisse des paysans :

1° L'organisation de la Ligue serait
simplifiée et se composerait de trois or-
ganes au lieu de quatre, savoir : le co-
mité de l'association ; le comité directeur
et le secrétariat agricole.

II semble évident, en effet , que l'as-
semblée des délégués, prévue dans les
statuts actuels comme devant se réunir
dans la règle seulement tous les deux
ans, ne pourra, en fait , gouverner sé-
rieusement les affaires de l'Union; les
réunions exceptionnelles seront certai-
nement très rares, vu les frais considé-
rables qu'elles occasionneraient. Les dé-
légués seront donc fort peu au courant
des choses, et cette assemblée, soi disant
souveraine, n'aura en réalité d'autre
fonction que de couvrir par ses votes la
responsabilité du comité de l'Union.
Nous pensons donc que ce dernier de-
vrait être seul chargé de la direction. Il
serait alors nommé par les Sociétés prin-
cipales.

2° Le mode de nomination du comité
de l'association et du comité directeur
devra être combiné de façon à ce que la
Suisse romande y soit représentée par
le tiers au moins des membres, chiffre
correspondant à sa population agricole
relativement à celle de la Suisse entière.

3° Les statuts et la pétition adressée
au Conseil fédéral prévoient que le per-
sonnel du secrétariat se composera d'un
secrétaire de langue allemande , d'un
adjoint , de langue française et d'un com-
mis. Pourquoi reléguer d'avance, pour
ces fonctions, la Suisse romande au se-
cond rang ? Il n'est ni juste, ni sage,
d'exclure a priori, du mandat de secré-
taire, telle personne compétente qui
pourrait se trouver dans la Suisse ro-
mande. Nous demandons, par consé-
quent, qu'il soit simplement stipulé que
t les deux fonctionnaires principaux du
secrétariat seront toujours, l'un de lan-
gue allemande, l'autre de langue fran-
çaise J .

4° La Fédéra tion des sociétés d'agri-
culture de la Suisse romande et ses sec-
tions conserveront leur indépendance
absolue telle qu'elle existe actuellement,
ainsi que leurs relations et communica-
tions directes avec le département fédé-
ral de l'agriculture.

5° Les subsides de la Confédération
continueront à être distribués par le
département fédéral de l'agriculture aux
sociétés principales, comme cela a été le
cas jusqu'ici.

En outre, le comité de la Société can-
tonale a rédigé un projet de statuts qu'il
opposera au projet de l'assemblée de
Berne, et dont voici la teneur :

< Les organisations agricoles de la
Suisse (sociétés, corporations, syndicats
agricoles) forment, en vue de la défense
commune des intérêts agricoles, une as-
sociation dont le but est de sauvegarder
les intérêts de l'agriculture sans distinc-
tion de tendances politiques ou religieu-
ses; elle prend le nom de : Association
des sociétés agricoles suisses.

Organisation.
i. Les organes de l'association des so-

ciétés agricoles suisses sont : le comité
de l'association, le comité directeur et le
secrétariat agricole.

2. Le comité de l'association se com-
pose de 30 membres ; il est élu pour
deux ans par les sociétés principales ac-
tuellement reconnues par le département
fédéral de l'agriculture et communiquant
directement avec lui. Chacune des so-
ciétés principales nomme la quantité de
membres correspondant à la population
agricole de son rayon d'activité relative-
ment à la population agricole de la Snisse
entière.

3. Le comité directeur est élu pour
deux ans par le comité de l'association ;
il se compose de sept membres (prési-
dent, vice-président, secrétaire, secré-
taire-adjoint, caissier et deux asses-
seurs). Ses membres sont choisis parmi
ceux du comité de l'association. Un des
présidents et un des secrétaires doivent
être pris dans la suisse romande. Le
comité directeur fonctionne comme bu-
reau du comité de l'association. Il repré-
sente l'association, expédie les affaires
courantes et fait un rapport annuel de
gestion au comité de l'association.

4. Le comité de l'association procède
pour une période de quatre ans aux no-
minations du personnel du secrétariat
agricole. Ce personnel doit être choisi
parmi les citoyens suisses. Les deux
fonctionnaires du secrétariat agricole se-
ront toujours, l'un de langue allemande,
l'autre de langue française.

La surveillance directe de ce secréta-
riat incombe au comité directeur.

5. Les droits et les charges des diffé-
rents organes de l'associatioa des sociétés
agricoles suisses seront déterminés par
des règlements qui, après avoir été dis-
cutés par le comité directeur et le co-
mité de l'association, seront soumis à
l'approbation des sociétés qui composent
l'association. *

Congrès catholique. — La clôture du
congrès scientifique catholique de Fri-
bourg a été prononcée vendredi. Le chif-
fre officiel des participants au congrès
s'est élevé à 687.

FRIBOURG. — Lundi, vers cinq heu-
res du soir, M. Jean Joseph Délabays, du
Châtelard, rentrait de Villarsiviriaux en
voiture, lorque, arrivé à l'entrée de la
forêt du c Crotzu », un individu arriva
sur lui sans qu'il s'en aperçût, sauta sur
son char, lui ferma les yeux avec les
mains, entoura la tête de sa blouse et le
culbuta de la voiture. A terre, cet indi-
vidu lui ferma la bouche avec une main,
tout en maintenant la blouse autour de
la tète, puis il lui fouilla les poches de
son pantalon avec l'autre main pour lui



CANTON DE NEUCHATEL

Subvention fédérale. — Le Conseil fé-
déral a alloué au canton de Neuchâtel,
pour le dessèchement de 140 hectares
environ, situés dans les Communes de
Travers et de Couvet et appartenant à
une corporation spéciale d'assainissement
et à la Société des mines d'asphalte de
Travers, une subvention de 35 % de
la dépense réelle, jusqu 'à concurrence
d'une somme maximum de 28,000 fr.

Fièvre aphteuse. — Depuis le com-
mencement de juin , la surlangue se pro-
page et s'étend sur les pâturages du
grand plateau situé entre le Val-de Tra-
vers et le pied de la côte riveraine du
lac de Neuchâtel.

Ayant éclaté Vers chez Bordon, sur
territoire Neuchâtelois, elle s'est étendue
en bise soit contre le Creux-du-Van, conta-
minant les pâturages des Pierrenod, Vuis-
sens, La Thormendaz, La Ronde Noire,
Sur le Crèt, La Redallaz, La Roguine,
etc., etc. C'est par centaines que se comp-
tent les bètes atteintes et déjà une dou-
zaine ont du être abattues, ou ont péri .
Grande sera la perte des propriétaires de
ces troupeaux, car les suites de la sur-
langue durent longtemps.

Cette maladie ayant éclaté sur ter-
ritoire neuchâtelois, le gouvernement
vaudois prit des mesures de précaution.

Un cordon d'agents interdisait l'en-
trée du territoire vaudois aux Neuchâte-
lois, mais par contre les Vaudois ou Vau-
doises, qui venaient au canton de Neu-
châtel et qui utilisaient les sentiers qui
traversentles pâturages contaminés, pou-
vaient aisément rentrer chez eux sans
entraves .

Puis Messieurs les représentants de
l'autorité faisaient des visites continuel-
les d'un chalet à l'autre, sous différents
prétextes, mais toujours sans être soup-
çonnés de communiquer le mal, — il pa-
raît que Ja grisette et le drap d'ordon-
nance sont réfractaires à la contagion.

Et puis, question importante, il s'agis-
sait de savoir si des vaches, qui ne pou-
vaient absolument ni boire, ni manger,
consommaient du sel neuchâtelois ou du
vaudois, — question de fisc et nou pas
de salubrité.

Maintenant, un troisième point. Toutes
ces montagnes avaient, il y a 40 ou 50
ans pour pensionnaires des vaches noi-
res; depuis, peu à peu, la mode s'est mise
aux vaches pie-rouge ou fauve, — si tel-
lement qu 'aujourd'hui , la vache noire
est complètement démodée, on ne dis-
cute pas ses qualités; la mode est à la va-
che fauve, — haro sur la vache noire!

Elle a cependant ses partisans, et le
district de la Chaux-de- Fonds et plusieurs
agriculteurs d'autres districts en ont con-
servé de fort beaux troupeaux.

Eh bien, qu'est-il arrivé cette année,
où la surlangue est d'une force peu or-
dinaire, la race noire est très peu atteinte,
et si elle l'est se guérit promptement,
tandis que la fauve, qui n'a pas son
endurance, en souffre beaucoup plus et
en meurt. (Courrier du V.-de-T.)

Information. — Les intéressés peuvent
demander des renseignements sur la
maison A. Stelfeld fils, ancienne Slelfeld-
WiJkens, Hambourg, au secrétariat gé-
néral de la Chambre cantonale du com-
merce.

Cartons-mandats. — Il est fixé un
dernier délai, jusqu'au 31 décembre
1897, pour le retrait des anciens cartons-
mandats (internes et internationaux).
Ces cartons ne seront plus repris dès le
commencement de l'année prochaine. A
partir de cette époque, les seules for-
mules à considérer comme valables sont :
pour les mandats-poste de l'échance in-
terne : les cartons avec chiffre-taxe à
15 centimes, impression en couleur
bleue et ceux avec chiffre-taxe à 20 cen-
times, impression en couleur violet-rou-
geâtre ; pour les mandats-poste à des-
tination de l'étranger : les cartons avec
chiffre-taxe à 25 centimes, jaunes, avec
impression en couleur noire.

Les anciens cartons-mandats peuvent
être échangés jusqu'à la fin de l'année,
pour le montant de leur valeur, auprès
de tous les offices de poste comptables,
contre espèces ou contre d'autres estam-
pilles de valeur postales.

Encore le pétrole. —- On nous écrit de
Corcelles, 19 août :

Monsieur le rédacteur,
J'ai lu avec intérêt votre article con-

cernant les précautions à prendre pour
éviter les nombreux accidents dûs au
pétrole, et le conseil de n'employer à
cet effet que le pétrole dit de « sûreté »,
n'émettant des vapeurs inflammables
qu'à -1-50° C.

Ce pétrole existe bien , en effet , com-
me vous le dites, et a été dans le temps
mis en vente dans différentes localités
de notre canton. Pourquoi a-t-îl été géné-
ralement abandonné? Est-ce son prix
élevé ? Je ne sais.

Je ne conteste nullement les qualités
particulières de ce pétrole de sûreté,
mais je doute fort que le remède proposé
soit une solution.

Il est manifeste que les accidents arri-
vent presque invariablement en versant
d'une fiole quelconque du pétrole sur du
feu pour l'activer. C'est un manque in-
croyable de précaution, une inconceva-
ble négligence, amenant de ter ribles
accidents.

Mais en dotan t nos ménagères d'un
pétrole moins dangerenx , moins explosi-
ble, du célèbre pétrole de « sûreté », elles
le craindront encore moins que l'autre,
elles prendront si possible encore moins
de précautions, et les accidents iront
leur train. Il faut , non pas un pétrole
qui offre moins de dangers , mais leur
empêcher d'en verser sur le feu ; et quel-
que irréalisable que cela paraisse, je
soutiens que la chose peut se faire.

Les commissions locales du feu ne

Ï 
leurraient- elles pas rendre obligatoire
'emploi dans chaque ménage d'un bon

allume-feu, comme elles ont exigé qu'il
soit pourvu d'une caisse en fer pour y
déposer les cendres ? Ne seraient-elles
pas bien placées pour veiller à la stricte
observation d'un règlement facile à éla-
borer, et faire, en même temps que la
visite du feu , celle de l'allume f e u  ? Ls
conservation de vies humaines ne prime-
t-elle pas celle de nos immeubles ? Je
pose la question , espérant qu'elle trou-
vera un écho dans notre population, per-
suadé qu'elle résoud, dans la mesure du
possible, le problème proposé.

Agréez , Monsieur, l'assurance de ma
considération distinguée.

Un abonné.

Chaux-de-Fonds. — Samedi matin, un
peu avant une heure, le feu s'est déclaré
dans un hangar attenant au café Clerc,
près de la poste. Une patrouille de police
a aussitôt donné l'alarme et l'incendie a
pu être complètement maîtrisé par deux
hydrantes dans l'espace d'une demi-
heure. Le hangar est passablement en-
dommagé, mais le matériel qui s'y trou-
vait n'a pas beaucoup souffert. Le Natio-
nal dit qu'on se perd en conjectures
sur la cause de cet incendie qui aurait
pu avoir de graves conséquences pour
tout le groupe des maisons a voisinantes.

CHRONIQUE LOCALE

Tramway. — On nous demande de
rectifier la nouvelle que nous avons don-
née, d'après le Soir, au sujet des tra-
vaux du tronçon Neuchâtel Serrières :
ceux-ci ne commenceront qu'après la
réunion des actionnaires, qui ont à ap-
prouver les plans et devis ; il s'agit aussi
de trouver le capital nécessaire.

Feux de joie. — Tous ceux de nos lec-
teurs qui regardaient la rive fribour-
geoise du lao, samedi soir vers 9 heures,
auront aperçu les nombreux et brillants
feux allumés sans doute en l'honneur des
fêtes du P. Canisius, dont on lira le ré-
sumé dans les dernières nouvelles et les
dépêches. On n'en comptait pas moins de
vingt-deux et l'un de nos correspondants
nous dit avoir vu des feux d'artifices
allumés sur le Moléson.

Bienne, 21 août.
Hier soir, entre 6 et 7 heures,, un ac-

cident est arrivé au Ring, dans la maison
n° 16. Un petit garçon d'une dizaine
d'années, nommé Alexis Ferretti, se
penchait sur la rampe de l'escalier ; il
perdit tout à coup l'équilibre et fut pré-
cipité du troisième étage dans le corridor
cimenté du premier. Une heure après le
pauvre petit succombait à une fracture
du crâne.

Fribourg, 21 août.
Les fêtes du troisième centenaire du

père Canisins ont commencé ce matin à
5 heures par la sonnerie de toutes les
cloches, et des salves d'artillerie. Vers
8 heures sont arrivés, en grande partie
par trains spéciaux, les pèlerins des di-
vers districts, au nombre de plus de
10,000 dont 2,000 de la Gruyère. A
9 heures, un service solennel en plein
air a été célébré par Mgr Deruaz, dans le
jardin du collège St-Michel , lequel, mal-
gré son étendue, pouvait à peine conte-
nir la foule des fidèles, évaluée à 15,000.
L'allocution de circonstance a été pro-
noncée par Mgr Turinaz, évêque de
Nancy, qui a fait le panégyrique du P.
Canisius. Eu même temps, un service
allemand était célébré à la Collégiale par
Mgr Schmitz, évèque de Cologne. L'af-
fluence est énorme dans la ville, le temps
est superbe.

La procession s'est mise en marché à
deux heures, pendant que toutes les
cloches sonnaient et que le canon ton-
nait; le défilé a duré cinquante-six mi-
nutes et la procession comprenait 4 à 5000
personnes, bien que de nombreux pèle-
rins aient préféré se placer sur le pas-
sage du cortège, plutôt que de prendre
part à la procession. Celle ci était di-
visée en huit groupes, avec onze musi-
ques et 77 bannières.

On remarquait surtout le groupe des
évoques et des prélats, entourés de gar-
des suisses. Au passage de Mgr. Deruaz,
qui était coiffé de la mitre, la foule s'a-
genouillait pour recevoir la bénédiction.
Le groupe des représentan ts des autori-
tés, Conseil d'Etat, Grand Conseil, tribu-
naux, etc., était particulièrement nom-
breux. Le groupe le plus original était
composé de nombreuses jeunes filles du
district de la Siogine en costume natio-
nal, coiffées du pittoresque krœntzli. La
musique de Gruyère figurait au cortège
en costumes d'armaillis. Une foule
énorme, composée surtout de camga-
gnards, remplissait les rues, où le plus
grand ordre n'a cessé de régner.

Paris, 21 août.
Les débats de l'affaire du Bazar de la

charité se sont terminés sans incident.
Le prononcé du jugement a été renvoyé
à mardi.

Madrid, 21 août.
L'exécution de l'assassin de M. Cano-

vas a eu lieu ce matin.
A lOh. 30 les aulorités ont pénétré dans

la chapelle. Angiolillo a été solidement
Iigotté, on lui a passé des fers aux pieds,
et, pour la dernière fois, on lui a offert
les secours de la religion , qu'il a refusés.
Il a de nouveau affirmé qu'il n'avait pas
de complices, mais qu'il savait que sa
mort serait vengée.

Au dehors, une foule nombreuse était
maintenue par des cordons de troupes
et de policiers. A 11 heures, Angiolillo,
qui pouvait à peine marcher à cause de
ses fers, a été traîné jusqu'à l'échafaud
et hissé sur la plateforme. Plusieurs re-
ligieux l'assistaient ; on lui a présenté un
crucifix , mais il a secoué la tête, refusant
de l'embrasser. Alors le bourreau lui a
rapidement passé le collier autour du
cou, il a rabattu un capuchon sur le vi-
sage du condamné, puis a fait manœu-
vrer le tourniquet.

On sait que le supplice de la garrotte
consiste en un poteau devant lequel s'as-
seoit le condamné. A hauteur du cou, se
trouve un collier dans lequel on prend
le cou du patient. Ce collier est serré par
le bourreau au moyen d'un tourniquet
muni d'une vis terminée par une pointe
aiguë. Le condamné est étranglé, tandis
que la pointe, en pénétrant dans les ver-
tèbres du cou, incise la moelle épinière
et assure la mort rapide du malheureux.

Eu quelques minutes, tout était ter-
miné. La mort a été constatée par le
médecin de la prison, et la foule s'est
retirée péniblement impressionnée.

Bayonne, 21 août.
Des avis de Saint-Sébastien disent

qu'Angiolillo refusant d'aller en chapelle,
ou l'a autorisé à passer la nuit dans sa
cellule, où il a peu dormi. Il a mangé
dans la matinée, et a monté d'un pas
ferme les marches de l'échafaud. Il a
montré un grand calme ; il a demandé à
parler et a prononcé d'une voix forte le

mot < germinal », puis, il s'est assis sur
le banc. Il a refusé que le bourreau lui
couvrit le visage, avant de serrer le
garrot. Le cadavre est resté exposé jus-
qu'à 6 heures du soir, et a été ensuite
enterré. Le secrétaire de M. Canovas as-
sistait à l'exécution.

Constantinople , 21 août.
La police a fait, hier soir, une descente

dans une maison de Péra et a procédé à
l'arrestation de deux Arméniens.

— Les ambassadeurs se sont réunis ce
matin. Us tiendront dans l'après-midi
une séance à Tophané, pour discuter les
conditions de la paix.

Simla, 21 août.
La soumission des tribus rebelles con-

tinue ; tout péril semble conjuré.

MINIÈRES NOUVELLES

DERNIERES DÉPÊCHES
(SXBVTOB SPéCIAL DE LA Feuille tVAvis)

Chaux-de-Fonds, 22 août.
Les courses de chevaux ont eu lieu

aujourd'hui en présence d'une foule con-
sidérable. Il n'y a pas eu d'accident. En
voici les résultats :

Ire course. — Trot attelé, cantonale,
pour chevaux appartenant à des pro-
priétaires habitant le canton : ler Baclane,
à M. Stauffer, de la Chaux-de-Fonds; 2me
Bijou , à M. Desago, id.; 3me Jambe de
bois, à M. James Jacot, id.

IIme course. — Trot attelé pour che-
vaux nés en Suisse : ler Perrinette , à M.
Schladenhaufen , de Carouge; Gyp, à M.
Brunner, de la Chaux-du-Milieu, et Va-
lor, à M. James Jacot, de la Chaux-de-
Fonds.

Illme course intercantonale, trop attelé
pour tous chevaux : 1« Blackjim, à M.
Lizon, aîné, de Nyon ; 2me Julia, id.
3me Panthère, au Dr Hulmann, de Por-
rentruy.

lVme course. — Trot monté pour che-
vaux nés en Suisse : 1er Edgar, à M.
Keppeler, de St-Imier; 2me Franz , à M.
Oppliger, de Neuchâtel ; 3me Perriuette,
à M. Schladenhaufen, de Carouge ; 4me
Valor, à M. James Jacot , de la Chaux-de-
Fonds.

Vn-e course. — Course plate au galop
pour chevaux nés en Suisse : 1er César,
à M. Stauffer , de la Chaux-de-Fonds;
2me Dora, à M. Keppeler, de St-Imier ;
3me Léda, à M. Léon Huguenin, de la
Chaux-de-Fonds.

VIme course cantonale. — Trot monté
pour chevaux dont les propriétaires ha-
bitent le canton : 1er Jambe de Bois, à
M. James Jacot, de la Chaux-de-Fonds;
2me Baclane, à M. Stauffer, de la Chaux-
de-Fonds; 3me Bijou, à M. Desago, de la
Chaux-de-Fonds ; 4m6 Benno, à M. Stauf-
fer, de la Chaux-de-Fonds.

VIlme course cantonale. — Course plate
au galop : 1er Suleika, à M. Stauffer , de
la Chaux-de-Fonds ; 2°"> Tulbull, k M.
Arnim Meyer, de la Chaux-de-Fonds ; 3me
César, à M. Stauffer, de la Chaux-de-
Fonds.

VIIIm8 course intercantonale. — Trot
monté pour tous chevaux : l6r Baclane,
à M. Stauffer , de la Chaux-de-Fonds ;
2m8 Blackjim, à M. Lizon aîné , de Nyon ;
3me Julia , id. ; 4m° Panthère, au Dr Hub-
mann , de Porrentruy.

IXm6 course. — Saut avec obstacles
pour tous chevaux : 1er Tulbul, à M. Ar-
nim Meyer, de la Chaux-de-Fonds; 2me
Benno, à M. Stauffer , id. ; 3me Absinthe,
à M. Sohwob fils, id.

Xme course intercantonale. — Course
de haies pour tous chevaux : 1er César,
à M. Stauffer, de la Chaux-de-Fonds; 2n*e
Suleika, id.

Bienne, 22 août.
L'avocat Hoffmann-Moll a été élu maire

de Bienne par 560 voix sur environ 900
votants. Le parti ouvrier s'est abstenu.

Znrich, 22 août.
L'assemblée des délégués de l'Union

ouvrière des entreprises suisses de trans-
port , qui a eu lieu aujourd'hui sous la
présidence de M. Siebenmann, de Berne,
a voté la revision des statuts, comportant
l'abonnement obligatoire au Journal
suisse des chemins de f e r .

Elle a chargé le comité central d'enta-
mer des négociations avec le comité du
personnel des entreprises suisses de
transport , afin d'obtenir que l'Union
continue à faire partie de l'association,
moyennant certaines facilités financières
pour les membres de l'Union ouvrière.

Paris, 22 août.
La hausse du prix du pain continue à

préoccuper les centres ouvriers. Les so-
cialistes continuent leur agitation sur
cette question. On assure que le gouver-
nement est résolu à refuser la demande
tendant à suspendre les droits sur les
blés étrangers.

Pilsen, 22 août.
A la suite de troubles entre étudiants

allemands et jeunes gens tchèques, la
ville a été occupée hier soirmilitairement,
de 4 h. à 11 h. Après 11 heures un ser-
vice de patrouille a été organisé ; vers 9
heures des vitres ont été brisées à l'im-
primerie du Journal de Pilsen.

Le commandant de district , d'accord
avec les autorités de la ville, a publié
une ordonnance, aux termes de laquelle
les maisons doivent être fermées dès 9 h.
du soir, et les rassemblements interdits.
Les patrons sont invités à retenir à la
maison, à partir de 7 '/a b. du soir, tous
les ouvriers et apprentis. 29 arrestations
ont été opérées hier pour résistance aux
autorités.

Kiew, 22 août.
Par suite d'une explosion de benzine,

un incendie s'est déclaré chez un dro-
guiste. Quinze personnes ont été brûlées.

Constantinople, 22 août.
Dans une descente faite hier dans une

maison à Pera, la police a découvert
deux bombes. Deux Arméniens ont été
arrêtés ; ils ont avoué appartenir à un
groupe qui avait l'intention de commettre
un attenta t contre les ambassades de
Russie et d'Allemagne.

ta Canée, 22 août.
Demain recommenceront les marches

militaires qui avaient été interrompues.
— Les insurgés ont pris jeudi Candie.

Madrid, 22 août.
Le général Azcarraga , président du

conseil, reviendra mercredi. Il ne songe
nullement à modifier la politique de son
prédécesseur en ce qui concerne Cuba et
les Philippines.

Londres, 23 août.
Le limes apprend de Bombay qu'il

est tombé une forte pluie dans tous les
districts, excepté celui de Bombay et
celui de Dekkan. La récolte promet d'être
exceptionnellement abondante.

Pilsen, 23 août.
La ville a été tranquille durant la

nuit. Dans le faubourg de Saxe, des
troupes ont dû prêter main forte à la
gendarmerie.

Athènes, 23 août.
Un des plus grands groupes d'immeu-

bles de la maison Mêlas a été détruit par
un incsndie. Le bâtiment de la Banque
nationale est menacé, le feu continue.

Les dégâts dépassent uu million.

enveler son portemonnaie. Mais la bourse
se trouvant dans une poche intérieure
de l'habit, l'agresseur ne réussit pas à
mettre la main dessus. Comme M. Dela-
bays est estropié, il ne pouvait se défen-
dre.

L'agresseur, voyant que sa tentative
ne lui avait fait découvrir aucune va-
leur et craignant sans doute d'être re-
connu , prit ensuite la fuite et disparut
dans la forêt. M. Delabays se tira heu-
reusement d'affaire avec quelques con-
tusions seulement à la tète. La gendar-
merie recherche l'auteur de cet acte de
brigandage.

VALAIS. — On écrit, au sujet des éva-
sions du pénitencier de Sion :

t Une désagréable surprise est arrivée
lundi matin à la direction du pénitencier :
cinq détenus sont parvenus à s'enfuir,
entre autres Villettaz, l'assassin de sa
femme, depuis 33 ans pensionnaire de
cet établissement, un certain Gublet qui
avait le meurtre de son parrain sur la
conscience et un jeune homme d'Albi-
nen, condamné pour avoir précipité son
adversaire dans un dévaloir de la Dala.

L'évasion s'explique aisément. Villet-
taz faisait le portier, ou peu s'en faut ; il
allait en ville faire des commissions. Il
s'est emparé des clefs du gardien et a ou-
vert les cellules de ses camarades.
Comme personne n'était à ce moment
dans les corridors, il aurait pu donner la
olef des champs à tous les détenus de la
maison.

Les amis de Villettaz ne se sont pas
fait prier pour sortir. D'un pas alerte,
comme des gens qui ont hâte de fuir la
poussière des villes, ils se sont dirigés
sur le village de Grimisnat — et de là
sur le Rawyl. Ils se sont ensuite rabattus
sur les montagnes de Lens, vers le gla-
cier de la Plaine morte et leWildstrubel.
Du moins on prétend les y avoir vus.

Avec leurs c uniformes rayés », ils au-
raient fort bien pu passer pour des tou-
ristes anglais en course dans les Alpes
valaisannes. Mais nos populations con-
naissent le costume des forçats et ont pu
donner quelques renseignements aux
gendarmes. On prétend les avoir vus à
la Dala , près du pont d'Inden . Us doi-
vent être maintenant sur les hauteurs
de Guttet. Leur tactique consiste à se
diriger du côté de leurs villages, où pen-
sent-ils, des parents leur donneront ha-
bits et argent pour passer la frontière.

Les gendarmes sont sur les dents, mais
ils n'ont pu rattraper encore tous les fu-
gitifs . Villettaz est repris ; on l'avait vu
à Econe et à Saxon; il a été arrêté à
Leytron. Cet homme, déjà âgé, a réinté-
gré avec plaisir la prison.

Une tentative de fuite, faite il y a
quelques années, l'avait mené jusqu'à
Chamonix, où il s'était présenté de lui-
même aux autorités. Il préfère les repas
à heure fixe à la vie nomade.

Enfin, un autre des fugitifs a été re-
pris tout de suite. Il reste donc trois
dangereux malfaiteurs à ressaisir ; espé-
rons que nos gendarmes y parvien-
dront. » Monsieur Auguste Pernet, à Cormon-drêche, Monsieur Jules Pernet, à Auver-nier, et sa famille, Monsieur et MadamePommier, à Paris, Monsieur Alexandre

Bnhler et famille, à Colombier, MonsieurDavid Evard, à St-Martin, Messieurs Fré-
déric et Auguste Diacon, à la Chanx-de-
Fonds, Madame veuve Charles Pernet, à
Chez-le-Bart, Madame Henry Berger et
son flls , à Nenchâtel, ont la douleur de
faire part à lenrs amis et connaissances
de la perte douloureuse qu'Us viennent
d'éprouver en la personne de lenr chèreépouse, belle-sœur, tante, grande-tanteet consine,

Madame Catherine PERNET,
qne Dieu a retirée à Lui dimanche 22 août,à 7 heures dn matin , après une pénible
maladie, à l'âge de 75 ans.

Cormondrêche, le 22 août 1897.
Il guérit ceux qui sont brisés

de cœur et II bande leurs plaies.
8012 ps. CXL, v. 3.

J'ai patiemment attendu l'Eter-
nel, Il s'est tourné vers moi et
Il a onï mon cri.

Ps. XL, v. 2.
L'enterrement aura lien mardi 24 cou-

rant, à 1 heure après midi.

Bourse de Genève, du 21 août 1897
Actions ObligatioiiS

Central-Suisse 695.— 8% féd.ch.def. — .—
Jura-Simplon. 178.— 3 »/, fédéral 87. —._

Id. priv. 520.— 3% Gen.àlots. 109.50
Id. bons 14.25 Jura-S., 8»/,<>/(, 508.—

N-E Suis. anc. 560.— Franco Suisse 499.—
St-Gothard . . — .— N.-E.Suis.4% 509.50
Union-S. anc. 415.— Lomb.anc.3o/0 887.50
Bq-Commercc 1010.— Mérid.ital.3«/0 811.—
Union fin.gen. 677.— Prioi'.otto.4 0/0 450.—
Parts do Setif. 190.— Serbe . . 4 »/0 880.—
Alpines . . . .  —.— Douan. ott.50/0 — .—

Bourse de Paris, du 2l 'août 1897
(Cours do clôture)

8 °/o Français . 104.85 Crédit foncier — .—
Italien5% ..  94.37 Créd.lyonnais 790.—
ÏUis.Oiïen.4o/o 67.- Suez 3285.—
Russol891,o°/„ 95.60 Chem. Autric. —.—
Ext. Esp. 4% 61.93 Ch. Lombards — .—
Tabacs portg*. — .— Ch. Méridien. 673.—
Turc 4% . . . 22.85 Ch.Nord-Esp. — .—

Actions Ch. Saragosse 181.—
Bq. de Franco. 8705.— Banqueouom. 591.—
Bq. de Paris. — .— Rio-Tinto . . . 582.—
Comptoir nat. — .— Chartered . . . 96.—
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