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Brouillard et fine pluie toute la journée.
7 heures du matin

Altit . Temp. Barom. Vent Ciel. -
24 août 1128 8.2 666.3- N.E. nuag.

Alpes quelque peu visibles. Brdûillard dans
la plaine.

Niveau dn lac
Du 24 août (7 h. du matin). 430 m. 050
Du 25 » » ' 430 m. 100
température dn lao (7 h. du matin) : 19,5*.

IMMEUBLES A VENDRE

Propriété à vendre
à la Boine.

A vendre une belle propriété
comprenant maison de 8 cham-
bres et belles dépendances. Ar-
bres fruitière. Beaux ombrages.
Belle vue. — S'adr. Etude A. N".
Brauen, notaire, Trésor 5. 7613

Terrain à Bâtir
A Tendre 500 m.- environ, sl«

tnég aux Faliys . Belle situation.
Deux issues. 8'adr. fiitud*. A.-ftl .
Brauen, notaire, Trésor 5. 7612

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

ques, mercredi _% _ > août 1897, & 2
heures après midi, a l'Ecluse 20,
les meubles et effets ci après :

1 lit c»tui>let, 1 table de nuit,
1 lavabo, 2 commodes, 1 table a
ouvrage, t table carrée, 1 armoire
a 2 porter, S fauteuil , 4 chaises,
1 machiito » coudre, 4 tableaux,
du linge do ht, des effets d'babillement
et linge de corps pour dames, des cou-
pons d'étoile, des ustensiles de cui-
sine et d'à. très objets.

On vendra également nne montre or,
nne chaîna or, trois bagnes , des bondes
d'oreilles et nne broche.

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

ANNONCES DE VENTE

Aux maisons de draperie
ET MARCHANDS TAILLEUBS !

Collections de drap, choix considérable
Grand assortiment en produits anglais,

français, allemands, belges et fabrica-
tion snisse.
Genres courants et haute nouveauté.

Prix de gros.

JACQUES WYSS
draperie

% tf S ï € M (M10S9CZ)

E. Schouffelberger
CORCELLES

3L.it.® complet®
Literie confectionnée

CRINS - PLUMES - ÉDREDM
Laine pour matelas

PAILLE BE BLÉ BE TORDU
Fournitures pour Tapissiers

Succursale à Neuchâtel
RUE BU SEYON

— 3177

" ¦ ' ~7
ABOibTJBrBaxgEBT'S'a l

1 sus. 6 mol* 9 moi* (
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Jltra&ror (Union postal»), par 1 numéro. * , ¦ « « . 25 — 13 — 67G (

• l J par 2 numéro* . ,• . . .  22— 11 60 B —  {
Abonnement au bureaux de poste, 10 et. en «tu. Changement d'adresse, 50 et. )
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J Bureau d'Annonces : MâSEIVSTEIIV à VOGLER, Temple-Neuf,. 3

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

AdolphêTLOUP
Successeur de Ed. LESEGRITAIN

19, Faubourg dn Lae, 19
TÉLÉPHONE 

J^a^^^^QQ^ 
TÉLÉPHONE

CIMEiTS DIWERS, CHAUX, GYPSE
Gros et détail. — Commission et représentation. 7940

VACHERIE DES FAHYS
1

Sous le contrôle du département de l'industrie et de l'agriculture

Lait non-régime à 20 cent, le litre
H<a.if«»3*égiii[i.e à. 30 ee>n.t. le litre»

livré cacheté à domicile matin et soir. La seul recommandé par MM. les médecins
ponr nourrissons et enfants en bas âge. BV* fa» de dépôt en ville. ' TJS_

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

SCIERIE MÉCANIQUE
-. '¦ '- ET

COMMERCE DE BOIS EN TOUS GENRES
2Tou.rTXLtu.re8 pour menuiserie et ébéniefcerie

BILLES ET PLATEAUX
noyer, chère, cerisier, poirier, pommier, frêne, foyard , orme, tilleul, peuplier,
pin et sapin en planches da tontes épaisseurs. — Carrelets et lattes sapin.

PANNEA UX ET PLACA GE NOYE R ET CHÊNE
Sciage, rabottage et dédoublage à façon.

:B:EJ :E32ïT.̂ :E3ID B.A.s'xiZN'a-
ÎKF" Téléphone. Port-Bonlant, Neucbâtel. 7299

A vendre, à des conditions très avan-
tageuses , les marchandises suivantes,
toutes en parfai t état , savoir : nne «cle
circulaire , nne niortaitteuse et nne
turbiue. — Etude des notaires Guyot
& Dubied, rue du Môle. 6061

PIANOS
aAammvacs

«t autre» Instruments dt musique
choisis et garantis, des

meilleure * f abriques misses et étrangères

HUGO E. JAGOBÏ
faotaur da pianos

9 et 11, Rue Pourtalès, 9 et 11
(rue en face dn Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT à la Giura-i>ï-FoNDS :
U Bue dn Paire, U

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Réparations et

accords de pianos et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

| seurs de musique.
Piaaoi d'oooaaioB i pris avantageux.

Seul dépositaire dans le canton des
fabriques de 1« ordre, telles : que Julius
Blûthner , Pleyel (nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gers & Kall-
mann, ThOrmer, etc., etc. 12

DEUX MINEURS
sont la marque de fabrique du senl vé-
ritable H 1395 z

Savon île lait de lys Bergmann
de Bergmann & O, à Zurich, incompa-
rable pour obtenir nn teint tendre, rose
et doux; sans rival ponr faire disparaître
les taches de rousseur et les impuretés
de la peau. La pièce, 75 et. En vente
dans les pharmacies : A. Bourgeois, Don-
ner, Jordan, Guebhart, à Nenchàtel; Cha-
ble, a Colombier: Chapuis et Hubschmid ,
à Bondry ; H. Viésel. à Dircbrcsson ;
F.-H. BoreJ , à Fontaines.

I OFFRE
I avantageuse
I Complets bîeha 15-
I Complets ___ __•&¦_
H ouvrage garantis £_ Om

1 Complets Stf!
v 1 nuances, gr. assortiment OOm

I Complets Si-Un 8:
Pf tares de 1™ qualité *»0«

I 40, 42. 45 et 48.

¦ Complets fattTa'_
*K redingote 00»

1 Pantalons SjS-'M 5.80, 4,85, 3.90, 3.45, 2.90 fc-T"0

4 Pantalons SfS
«S vage, 5.50 . 4.85 et 3-"U
1 Pantalons fe^Sn
ï̂H 

la maison même, 4.80 et O.oU

1 Pantalons S&fiÛ
I| de dessins, de 12 fr. à 0»OU

4 1 Pplflrin.flÇ à capuchon, ponr
HJ rOICI IIlWO garçons 6 QA

I et jeunes gens, depuis «»"U

13 Piliirïnoc àcaPuchon<P oarI r eiOl lïJO» hommes, 7 on
OT bpllo qualité, depnis I»Ow

1 Manteaux SJ?S?,_
w| chon dou blé, depuis £_9*

im manteaux rangSi Q« •»«
H 38, 35. 32 et fag.OU

I Wanteaux SST5?
*1 ordonnance, 45, 38,35 et ««O.

1 Pardessus j £ r % ?
M choix, 45, 38, 35 et fcO»~

¦ Chemises dedgg'1.45 1
I Salopettes VSS iwM depuis 7.80 à n en m
m 8H4 «..OU m

w*' aBANDS MAaASINS
y . .', J_ . LA g

I VILLE fle NEUCHATEL I
 ̂

rua du Temple-Neuf 2b.

Nouvea u produit de la Maison

AUGUSTE FIVAZ
à Neuch.âtel

LaCITRONNELLE
préparée par lui-même

Boisson rafraîchissante , garantie sans
alcoof, à base de l'extrait da t'euii île
citron frais. 6045

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

Exigez l'étiquette avec
raison de commerce

Marque et étiquettes déposées
VENTE E3ST GROS
Osille de ve:rxte

20, Ecluse, 20
Lit», canapés, commodes, tables, lavabos,
armoires, chaises en tous genres, po-

tagers, etc. 75
«AMT7ES. BENTRt'i?,

Boacherie sociale s
Bœnf, !'• catégorie, 1 fr. 80; 2™, 1 fr. 70;

3=», 1 fr. 40.
VesD, 1« catégorie, 2 fr. 10 ; 2»«, 1 fr. 80 ;

3»», 1 lr. 50.
Monton, lre citégorie, 2 fr. ; 2=« , 1 fr. 80;

3»", i fr. 20.

MEUBLES
neufs «t 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

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

" A LA TRICOTEUSE 1 '
Hue du Seyon 2753

Tricotage à la machine, depuis
le plus gros au plus fin ouvrage, \
prompt et soigné ; prix modérés.

.. Bean choix i. coton et laine
M
• — — .

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
_ TETJOMATBJ_

RENTRÉE DES CLASSES

VOLUMES et MANUELS
pour toutes les classes

de Jennes filles et ¦-«€> Jeunes gens

Matériel complet pour les Ecolei
Cahiers, plumes, crayons, etc.

MATÉRIEL DE DESSIN, compas, etc
Registres. — Copies de lettres.

A vendre un

beau secrétaire
chez M. Thomas, ébéniste, route de lî
Gstre 19. 8172(

A vendre, environ 3000 litres de

vin blanc 1893
et 2000 litres 8146c

vin rouge 1895
parfaitement conditionnés. S'adresser i
M. Fréd. Verdan, auxf .'Isles près Areuse,

[ÂâeHË̂ r PENDULERIE
t*..'.irnn en 'ous 9enres e' t°us styles,
BjT Îjiï Bronze, Marbre , Ebénlsterle ,

1̂25*p!r Marqueterie

W A. JOBIJXT
Bijouterie „„ Grand Hô?"! du Lao

|, Orfèvreri e NEUCHATEL

bon marché, en commission, un
(H 3238 Y) BUGGT
(char i deux roaes) artc capote, comnu
neuf , k 850 francs. Fabrication française
— Bleri. fabricant de voitures, Berne

tfPAKTBBEHTS A LOUER

A LOUER
à parti r du 24 septembre, à des person-
nes d'ordre, deux logcmnnts de 2 et £
chambres avec dépendances, jardin el
lessiverie. S adresser Parcs 79. 8149c

A louer ponr Noël prochain
joli appartement do 4 chambres et cui-
sine, installation du gaz , eau, deux cham-
bres hautes et dépendances, buanderie et
séchoir dans la maison. S'adresser de 10
heures à midi et de 2 à 4 heures, Beanx-
Arts 17 au 2n« , porte à gauche. 7485

A louer , de» maintenant ou pourN sël ,
au quai des Alpes , avec entrée ru* des
Beaux-Arts, un appartement neuf et soi-
gné, au 3me étage, de 5 pièces et dé-
pendances, avec buanderie et salie da
bains dans la maison. S'adr. en I étude
des notaires Guyot & Dubied , rus du
Môle. 6322

CHÂSSE

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

Gh. Petitpierra & Fils
Treille 11 - NETJOHATEL - PI. Purry 1

—O TÉLÉPHONE O—
Magasin des mieux monté et pouv,ant

! fournir tout ce qui a trait k la chasse.
PRIX DE FABRIQUE

HSB>* Achat direct dans les premières manufactures
Grand choix d'armes de chasse

VB8TON8 BT GKUÊTRKS
(confection et sur mesure)

Accessoires de chasse.
Prix-courant franco. — Réparations.



MA VOISINE
i

i Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

MAXIME AUDOIN

U est des pays qae l'on n'a jamais vas,
mais qae l'on aime, poar ainsi dire, d'at-
traction. Avant même de connaître la
Bretagne autrement qae par les récits
de ses conteurs, j'aimais — combien pas-
sionnément t — sa ceinture de mer, ses
rochers de granit, ses bois de chênes,
ses fontaines mystérieuses, le charme pé-
nétrant de ses brumes, de ses landes aox
bruyères roses, aux genêts d'or ; j'ado-
rais ses légendes, ses dolmens, ses pier-
res parlantes; ses clairs de lune hantés
de fées, de korrigans et de lavandières
de nuit — de moi à elle, c'était un lien
paissant, quasi nostalgique, comme si,
— et, bien qu'étranger alors, — loin
d'elle je vivais déjà en terre d'exil.

Il a suffi de quelques notes enrouées,
échappées, sous ma fenêtre, d'un vul-
gaire orgue de barbarie, pour me rame-
ner brusquement en pleine magie du

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

passé, en pleine poésie de jeunesse, dans
oe cher coin de Bretagne où je passai mes
grandes vacances, il y tantôt vingt ans.

Je terminais ma rhétorique, j'étais mê-
me un peu bachelier, lorsque, à huit
jours des prix, je reçus d'un mien oncle
récemment nommé capitaine des doua-
nes à Gaérande, une invitation à me ren-
dre près de lui me reposer des fatigues
— ou, comme on dirait maintenant, —
du surmenage de mon examen.

Je n'avais pas du tout idée de ce que
ce pouvait être que Gaérande, toat aa
plas me rappelais-je... vaguement cer-
tain traité de ce nom, mais je savais Gué-
rande ville bretonne, c'en était assez
pour me transporter.

Le soir des prix, mon correspondant
me mit au train après m'avoir offert un
londrès supérieur, dont le souvenir se
mêle assez désagréablement à celui de
mes premières impressions de voyage
dans le pays de mes rêves. D'abord il
me manquait des allumettes, ce qui est
contrariant quand on a un excellent ci-
gare dans sa poche, et le vif désir d'af-
firmer au plus vite, par quelques bouf-
fées de fumée, ses seize ans et sa moitié
de diplôme de bachelier ; puis, après que
je m'en fus procuré à Nantes, des allu-
mettes, au buflfet , j'eus le tort grave de
m'en servir ; je dus subir jusqu'à Saint-
Nazaire les conséquences de mon impru-
dence, — mais passons. — A Saint-Na-
zaire, je pris la voiture publique qui fai-
sait le trajet entre cette ville et Gaéran-

de; le soir même je me précipitais du
haut de l'impériale dans les bras avon-
cnlaires, en présence du personnel de
l'hôtel Santi .

•
* *

Elle était vieille à souhait, la maison
de mon oncle, adorablement vieille, avec
son haut toit d'ardoises, ses baies im-
menses, ses balcons en fer forgé, ses
boiseries sculptées et son escalier en
pierre tournant engagé dans une tou-
relle. Et le jardin I... une thébaïde touf-
fue, encombrée de ronces, de lierres, de
rosiers grimpants revenus à l'état de na-
ture, peuplée de nids et de statues ron-
gées de mousses; pas d'allées, des sen-
tes de forêt vierge, dans le fond, une
terrasse, bordée de créneaux, d'où jail-
lissaient à profusion des lilas d'Espagne
et des giroflées sauvages; du haut de la
terrasse, assise elle-même sur le faite des
murailles de la ville, et donnant sur la
double rangée d'ormes séculaires du Mail ,
c'était le panorama de la presqu'île, ses
marais salants étincelant au soleil, ses
petits villages tapis, comme écrasés sur
le sol gris, ses deux sentinelles avancées,
les tours de Batz et du Croisio, et la mer
qui étendait à l'infini sa nappe frisson-
nante, d'un bien de rêve, semée d'imper-
ceptibles points blancs.

De ma vie encore je n'avais éprouvé
une jouissance comparable à celle qui
me gonfla le cœur dans l'instant où m'ao-
coudant sur les créneaux de ma terrasse,

j'embrassai d'un premier coup d'oeil cet
horizon inoubliable.

Aussi ne pus-je retenir un petit haus-
sement d'épaules lorsque mon oncle,
homme un peu positif, me dit au déjeu-
ner :

— Je crains fort, mon pauvre garçon ,
que tu ne te plaises guère ici.

— Pourquoi dono ?
— Ça manque de distractions.
Après le café, il m'emmena avec lui en

tournée de service ; — nous suivions la
chaussée que bordent des marais, des
salines, des étiers, des aires à muions,
des talus couronnés d'arbustes au feuil-
lage d'un gris verdâtre, que les gens du
pays ont baptisés d'un nom c shckiug > ;
pas d'arbres, pas un arbre à des lieues à
la ronde, pas d'autre végétation que des
plaques d'herbe courte et rare, comme
brûlée ; de loin en loin, des cahutes en
torchis, élevées par les douaniers pour
s'abriter du vent dans leurs factions de
nuit, puis des hameaux misérables où
nous entrions visiter le poste.

Je revois encore la pièce sombre, le
sol en terre battue, toujours humide, le râ-
telier aux fusils des préposés de la bri-
gade, les casiers vermoulus, avec les
vieux registres recouverts en parchemin,
qui exhalaient, en plein désert de sel,
l'odeur moisie de la paperasserie fran-
çaise, et l'encrier boueux où mon oncle
trempait la plume pour griffonner hâti-
vement une signature.

— Rien de nouveau, brigadier ?

— Rien, mon capitaine.
Nous ressortions, nons passions brus-

quement de l'obscurité quasi glaciale du
poste dans le rayonnement aveuglant
du soleil d'août, qui cuisait et craquelait
la glaise implacablement, mais la brise de
mer nous soufflait au visage sa fraîche
haleine chargée de sel.

— Joues-tu au billard? me demanda
mon oncle, comme au retour nous nous
engagions sous la porte Bizienne.

— Un peu.
— Viens au cercle, je te donnerai une

kfon.
La partie de billard m'intéressa certes

moins qae le cercle de Gaérande.
Une grande salle, haute de plafond et

de fenêtres, s'écltdrant au nord d'un jour
sépulcral ; une vieille bibliothèque, de
vieux meubles, un vieux billard à blou-
ses, de huit mètres carrés sans exagéra-
tion, taillé sur le patron des billards con-
temporains de Louis XIV, — j'imagine,
du moins, car je n'en ai pas vu de l'épo-
que, — et sur le tapis duquel les billes
roulaient avec un bruit d'os fêlés ; dans
un coin, — portrait digne du cadre, un
vieux monsieur extraordinaire de mai-
greur et de saleté, longs cheveux, lon-
gue barbe rare, vêtu d'une houppelande
crasseuse dont le collet disparaissait sous
une neige de pellicules. Mon oncle me
présenta à lui : le marquis — c'était un
marquis I — leva sur moi ses yeux éteints,
des yeux de mort, inclina vaguement la
tète sans daigner m'adresser an mot de

Des personnes soigneuses
cherchent à louer, pour la St-Martin ou
plus vite, un logement de 4 à 5 cham-
bres, cuisine et vastes dépendances, dans
une rue bien fréquentée de la villi. —
Adresser les ofires, sous chiffres H 8154 N,
à l'agence de pnblicité Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

Une dame seule demande à louer nne

chanta MépMaite
pour le 15 septembre. S'adresser chez
Mme Kong, Moulins 38. 8173c

On demande à louer, pour tout de
suite ou plus tard, au centre de la ville,
un magasin avec petit arrière-magasin
ou logement, an 1« étage. Offres écrites
sous chiffres H 7961 N, à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

OFFRES DB SERVICES

Une jenne fille cherche place tout de
snite comme.

sommelière ou fille d'office.
S'adresser k Louise Aubert , chez Mm<>

Pataroni, Ghampéry. 8152c

i nu PUB
dans la Suisse française , une Jenne fllle
âgée de 15 ans, comme volontaire. Vie
de famille est préférable à un salaire.

S'adresser à Albert Klémenz, maréchal,
k Pfyn (canton de Thnrgovie). 8164c

Jenne 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 sons H 7953 N, à
l'.agence de pnblicité Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel. 

Une j eune fille
ayant déjà servi comme femme de cham-
bre voudrait se placer comme telle pour
le commencement d'octobre. S'adresser
au Prébarreau 4. 8119c

H Expédition dans toute la Suisse, franco à domicile
¦1 Par suite d'énormes achats, toujours 10 â 20 °|0 meilleur marché que partout ailleurs
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WÊË Dégraissées à la vapeur Dégraissés à la vapeur

Il COUTIL pour matelas, demi-fil , seulement qualité la, suisse, à 1.10, 1.25, 1.45, 1.05, 1.75 le plus cher
H GRANDS nVEA^G-ASirSTS

IA LA VILLE DE NEUCHATEL
%M seulement rue du Temple-Nfeuf 24 8115

Une personne
de toute confiance demande nne place
chez une dame ou nn monsieur seul.
S'adresser rue Pourtalès n° 3, au 1«
étage, 8134c

Un jeune homme
fort et robuste, de toute moralité, .âgé
de 25 ans, ayant servi dans une grande
maison, connaissant les travaux de jar-
din et cei x de la campagne, sachant soi-
gner les chevaux, et pouvant produire de
bons certificats, demande place ponr tout
de suite. Le bureau Haasenstein & Vo-
gler indiquera. 8125c
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bien recommandée, connaissant la tenue
d'un ménage soigné, désire place au plus
vite, pour faire le ménage d'une dame
seule ou d'un monsieur âgé; k défant , un
petit ménage à faire. Certificats et recom-
mandations à disposition. — S'adresser à
M»»» Châtelain-Eggimann, rue de Flandres,
Neuchâtel. 8005c

PLACES DE DOMESTIQUES

ON DEMANDE
pour tout de suite, une brave fille , pour
aider à faire un ménage soigné. — S'a-
dresser avenue du Premier-Mars 6, 1«
étage, à droite. 8159c

ON DEMANDE
pour le 15 septembre, nn domestique
connaissant les travaux de la campaigne
et sachant conduire les chevaux. S'adres-
ser an bureau Haasenstein & Vogler,
Nenchàtel. 8158c

On demande une cuisinière , propre,
active et bien recommandée. S'adresser
rue Coulon 12, 1« étage. 8169

ON l>EHA*l)E
pour entrer tout de suite, une jeune fille
connaissant tous les travaux d'un mé-
nage. S'adresser rue Saint Maurice 12, à
la boulangerie. 8167

Une fille robuste, connaissant un peu
la cuisine, trouverait emploi bien rétribué
en ville. S'adresser au bnrean Haasen-
stein & Vogler. 8069c
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ON DEMANDE
une domestique de 30 à 40 ans, sachant
cuire et au courant des travaux du mé-
nage — Adresse : Samuel Pochon, à
Cortaillod. 8017

On cherche, pour la campagne, une
jeune fllle qui sera traitée comme nn
membre de la famille. — S'adresser rue
Pourtalès 3, au 2"»> étage. F081

EMPLOIS DIVERS

Vue jeune modiste
recommandable à tons les points de vue,
cherche place comme ouvrière chez une
maîtresse sérieuse où elle pourrait se per-
fectionner dans la langue française. Bon
traitement est préféré à un grand gage.
S'adresser au bureau Haasenstein et Vo-
gler. 8163e

MODES
On demande nne assujettie ou une

jenne ouvrière modiste. — S'adresser an
bureau Haasenstein & Vogler. 8087c

Un jeune homme
connaissant le service des chevaux ainsi
que les travaux de cave,

cherche place
ponr le le* septembre.

S'adresser au bureau Haasenstein et
Vogler. 8127c

APPRENTISSAGES

ON DEMANDE
pour un bureau,

une apprentie ou un apprenti
capable et énergique. Rétribution immé-
diate. S'adresser à l'agence Haasenstein
& Vogler qui indiquera. 8147c

TAILLEUSE
On demande, pour le commencement

de septembre, une apprentie tailleuse.
— S'adresser à M"» Laure Droz, à Saint-
Blàise. 8165c
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A LOUER
dès maintenant, un petit appartement
de trois pièces, cuisine et dépendances,
à chemin Comba Borel 7. Conviendrait à
nn ménage sans enfants ou à une ou
deux personnes seules. 8037

A louer immédiatement
art centra de la ville de Nenchà-
tel. deux beaux et grands loge-
ments. — S'adresser à l'Etude
Emile Lambelet, notairr>, rue de
l'Hôpital 18, a Neuchâtel. 7837

-A. louer
immédiatement, dans un village du Vi-
gnoble, deux jolis appartements compo-
sés chacun de cinq chambres, cuisine,
mansarde, cave et galetas. Eau snr l'é-
vier Jouissance de parcelles de verger.
S'adresser Etude Alfred Clottu, avocat et
notaire, a Saint-Biaise. 7954

A louer tout de suite, pour cas im-
prévu, logement au soleil, trois chambres,
cuisine et dépendances. Rue St-Mauri"e 8,
1" étage. 7797

A louer, dès maintenant ou
pour plus ta r d, dans une mai-
son neuve, au quai des Alpes,
un bel appartement très confor-
table, comprenant six pièoes au
rez-de -chaussée , avec jardin
spacieux et «<<r&ii(la, chambre
hante habitable et toutes dépen-
dances d'usage ; installations
au gré du lo aataîra 5 eau, gaz
et électricité daim l« bâtiment.
Belle situation nu bord du lao
et vue de trois côtés. S'adresser
aux notaires Guyot éc Dubied,
rn« du Môle. 6987

A LOUER
un bel appartement de six cham-

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

CHAMBRES A LOUER
Chambres et pension. Leçons de fran-

çais. — Rue Coulon 10, au rez-de-
chaussée. 8106

A loner, à Saint-Biaise
à proximité du tramway, une belle grande
chambre, menblée ou non. S'adr. au bu-
reau Haasenstein & Vogler. 8157c

DECX CHAMBRES
à louer, ensemble ou séparément, à un
monsieur. Belle vue. — Crêt du Tertre 4,
M™ Sobaetz. 8160c

Place pour deux coucheurs, rue Saint-
Manrice 6, 4m° étage. 8171c

Chambre meublée, à louer, chemin du
Rocher 5. S'adresser an magasin de ciga-
res, rue de l'Hôpital 1. 8156

Belle chambre, avec ou sans pension.
Faub. de l'Hôpital 30, an 2-». 7409

A loner une belle chambre meublée,
indépendante. Rue de la Treille 6, an
3m» étage. 7205

Chambres et pension, si on le désire.
Faubourg dn Crêt 31, 2°"» étage. 7396

A louer, nne chambre meublée, indé-
pendante, exposée au soleil. S'adresser
route de la Côte 55, an 1« étage. 8O06c

A louer, une chambre à un on deux
lits, ponr ouvriers tranquilles. S'adresser
rue du Seyon 12, au 3""». , 7960

A louer belle ehambre meublée,
aveo pension. S'adr, rua Pourtàlèi 3,
.V» étage. 3564

Jolie chambre indépendante avec balcon,
rne Pourtalès 5, au 3»»». 8C48c

LOCATIONS DIVERSES

Grand local à louer i
pour Ncël prochain, mesurant 13 mètres
de longueur, 7 de largeur et 2 80 de
hauteur, rne de la Treille 9. S'y adresser.

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

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

ON DEMANDE A LOUER

On cherche
nn logement de 2 on 3 chambres, ponr
fin septembre prochain. Offres avec prix
sons Hc 8136 N, à l'agence Haasenstein
et Vogler, Neuchâtel.



bienvenue, et se replongea dans la lec-
ture de la Gazette de France, qui trem-
blait dans ses mains parcheminées anx
ongles en deuil .

Je décrochai nne queue, et tout en as-
tiquant mon procédé avec le blanc, sui-
vant les principes, je me penchai à l'o-
reille de mon onole.

— Ham t dites donc, ça n'est pas foli-
chon, votre cercle?

—Ohl non, soupira-t-il aveo convic-
tion, veux-tu nn verre d'eau sacrée?

ie le regardai en sonnant.
— Un verre d'eau sacrée ?
— C'est la seule consommation auto-

risée par le règlement.
— Alors, merci 1
Aa boat d'an quart d'heure, le mar-

quis, sans doute agacé par le tapage de
notre partie, se leva, prit la porte, et
nous laissa se als maîtres da champ de
bataille.

Je témoignai de l'inquiétude.
— Mon oncle, est ce qu'ils sont tous

comme ça, ici ?
— A deux oa trois exceptions près,

— attention, donc, ta viens encore de
faire ane fausse queue t Gaérande, ta as
pu déjà t'en apercevoir, est une ville
morte où l'herbe pousse entre les pavés,
on nid de vieilles maisons et de vieilles
idées, quelque chose, dans notre siècle,
comme an Ilot de roches dans la mer,
toujours battu, jamais entamé ; ça peut
être curieux poar les touristes, cesvieil-

vage t — te décideras-ta à faire quelques
visites )

— Comment donc lavec enthousiasme :
il doit y avoir ici des types bien amu-
sants t

— Ah! oui , ta verras... Maladroit ) il
fallait prendre ta bille en tète!...

* •

Assis snr ma terrasse, après le dîner,
je fumais sans conviction le second tiers
de mon londrès, précieusement conservé
de la veille, — affreux , Messeigneors I —
lorsque je fus subitement troublé dans

cette occupation par an vacarme épou-
vantable venant da jardin voisin : c'était
nn brait de galopade, de trépignements,
de sons étranges qai procédaient da san-
glot, da rire et de la quinte de toux. —
Qu'est-ce que ça pouvait être? — Avais-
je, par hasard, incommodé avec mon ci-
gare quelqu'une des faonesses de mar-
bre endormies sous la fouillée ? En toat
cas, ce me fat an beau prétexte poar me
débarrasser honnêtement de mon lon-
drès supérieur ; après quoi, très intri-
gué, je me hissai à la force da poignet
sar le chaperon da mar mitoyen, d'où
j'essayai de plonger un regard indiscret
dans le jardin d'à côté.

Eu pare perte, hélas 1 an épais rideau
d'arbustes me masquait encore la vue jus-
qu'à plas d'an mètre aa-dessas de la
crête da mar.

Je ne me décourageai point : j'avisai an
figuier qai étendait presque horizontale-
ment de l'antre côté une maltresse bran-
che, extrêmement favorable à l'espion-
nage qae je méditais. Je grimpai sur
cette branche, je m'y installai commodé-
ment à califourchon, et je pas alors me
rendre compte de ce qui avait excité ma
curiosité.

C'était toat simplement ane fillette oc-
cupée à jouer avec an âne, an amour
d'âne gris, lequel, pour le quart d'heure,
folâtrait dans l'herbe épaisse, les pattes
en l'air, et manifestait son contentement
de la façon qae j'ai dit.

On ne me voyait point, j'eus le loisir
d'étudier ma voisine et son camarade de
jeu.

Le camarade n'offrait à mon examen
rien de bien particulier, — mais la fil-
lette!... Il fallait venir à Gaérande poar
troaver an pareil accoutrement : ses
cheveux disparaissaient, comme dans an
éteignoir, sons an ridicule petit capot
noir tuyauté, mi-partie chapeau et bon-
net ; son cou s'engonçait dans ane gainape
de religease ; ane robe noire, raide, ba-
leinée, taillée à coups de hache, enlevait
à son buste et à ses hanches toat soup-
çon de modelé ; des manches en fourreau
de parapluie étreignaient ses bras jus-
qu'aux poignets ; enfin , ses pieds — mi-
gnons, j'en aurais juré sur la barbe de
mes pères, — s'enfouissaient dans de
massifs souliers à bouts carrés, — des
souliers de paysan endimanché !...

Jugez un peu 1 — Or, à an coin de pro-
fil entrevu , je la devinai jolie, cette en-
fant, et je m'indignai contre anesi mons-
trueuse profanation de sa beauté.

Je m'indignai même tellement, qu'à
un moment donné ma branche craqua,
céda sous mon poids, et qae... patatras!
je m'effondrai comme an diable dans ane
trappe, et allai rouler sar les plates-ban-
des de ma voisine qai poussa an cri
perçant...

Tableau t — moi dans l'herbe assis, la
fillette pâmée de .saisissement, les matins
jointes comme les tragédiennes aa théâ-

tre, et l'âne gris, arrêté net dans .ses
gambades, arc-bouté sur ses pattes de
devant, me contemplant avec ses gros
yeux ronds de stnpeur...

Je me relevai prestement et, mon képi
appuyé sur mon cœur, je m'inclinai à
quarante-cinq degrés devant ma voisine,
que mes airs régence, dans ane conjonc-
ture aussi critique, me parurent très fa-
vorablement impressionner.

— Mademoiselle, balbatiai-je, je vous
prie de bien vouloir agréer toutes mes
excuses pour ma façon, aussi incorrecte
qu'involontaire, de me présenter à vous...
Entendant des cris étranges, — je dési-
gnai l'âne qui, revenu de son effarement,
secouait insoaciamment ses longues oreil-
les, — j'ai voulu me rendre compte de
ce qae c'était, j'ai escaladé le mm* et.. .
me voici.

Arrivé à cet endroit de mon discours,
je m'aperças en même temps qae mon
pantalon bâillait aox genoux, et que
ma voisine réprimait une forte envie de
rire.

Toutefois, elle ne me laissa pas le temps
de perdre contenance, car elle se retour-
na tont à coup et murmura en pâlissant :

— Vite, Monsieur, j'entends ane de
mes tantes ! sa avez-vous!...

Elle me montra ane pierre qai faisait
saillie dans le mar, je m'élançai aveo
l'agilité d'an écureuil dans l'épaisseur da
feuillage ; en un clin-d'œil j'eus disparu...

(A sutvri.)

leries, pour les archéologues et les rhéto-
riciens, mais, pour les fonctionnaires,
—mon oncle bâilla — ce que c'est triste !
Malheur à ceux qui ne savent pas s'y
créer une ressource contre l'ennui ! Le
receveur des douanes tape du cla-
vecin — à propos je te ferai connaître
son fils Pascal, c'est an charmant garçon
qai te plaira, — mon inspecteur jardine,
le percepteur tourne et sculpte des ta-
batières en os ; moi, je ne sais qa'ane
vieille calotte de gabeloa, je m'ennuie
franchement, là, je m'ennuie ferme, et
toi-même, — ta tante m'en parlait ce
matin, — je parie que tu vas déguerpir
avant huit jours.

— Moi? ah! poar ça, non, par exem-
ple 1 je ne me suis plu nulle part autant
qu'ici.

— Tant mieux, chacun son goût... An-
tre chose maintenant, — ta es si saa-

ANEMIE - CHLOROSE
M. le Dr Klein, membre du Conseil

sanitaire privé à Berlin, écrit : « J'ai
employé avec le succès désiré l'hémato-
gène du D'-méd. Hommel dans le cas
d'une jeune fille de 21 ans, souffrant
depuis l'hiver dernier de faiblesse gé-
nérale toujours croissante , de
dérangements digestifs , de très
grande pâleur, en général de tous
les symptômes de la leukémie,
y compris nu toussottement conti-
nuel et l'amaigrissement. Après usage
de quatre flacons, pris sans le moindre
effet pernicieux, l'état.de la malade s'est
amélioré de la manière la plus réjoute-
sante et je puis dire qu'elle doit être
considérée comme tout à fait rétablie. Je
me suis convaincu de la manière
la plus sérieuse et & ma grande
satisfaction de l'excellence de
votre remède ; il va sans dire qu'à
l'avenir je ferai de nouveau usage de ce
médicament éprouvé dans tons les cas
où il peut être employé. » Dans toutes
les pharmacies. (H. 1166 Z.)

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 3304 Y

A la 8076c
Papeterie , fabrique de registres

J. F^ERISTA.
Bercles n° 1, nn jenne homme de bonne
conduite pourrait entrer comme apprenti.

PERDU OU TROUVÉ

FJEZEUD'W
lundi soir, de Saint-Biaise au Landeron,
une bourse contenant environ 40 francs.
Prière de la rapporter, contre récompense,
au bureau Haasenstein & Vogler. 8161c
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AVIS DIVERS

MUe Hélène de Ribaucourt
PROFESSEUR DE PIANO 8162c

recommencera ses leçons le 1« septembre
Faubourg de l'HOpital 34.

MIL
La fête champêtre de la Société nauti-

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

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

du matin.
8016 Le Comité.

RESTAURANT-PENSION DE

TEMPÉRANCE ELZINGR E
Bue Saint-Maurice _ , 1<» étage

Restauration à la carte et à la ration, à
tonte heure. Eanx gazeuses. Vins naturels
sans alcool et vins de fruits sans alcool.

Cantines A emporter. 7027

MmJ MSm %_Jr _t_T%, M___ ______

OCULISTE
RUE ST-HONORÉ 5

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

Pension ponr jennes filles
désirant apprendre l'allemand,
le ménage, ou bien suivre les
cours des écoles supérieures.
Education soignée. Soins mater-
nel*. Prix 800 fr. tout compris.
Références i M. le pas t. Strahm
et prof, théol. Marti, à Berne.

M"8 Cécile Stucky , .Luisen-
strasBc 18, Berne. H 3005 Y

LepsWiMiiil
Institutrice, Snisse allemande, donne des

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

Hôtel-restaurant Beau-Séjour
NEUCHATEL

Vaste salle ûe concert et théâtre
Place pour 800 personnes

Salle de banquet et danse
pour sociétés

ARRANGEMENT POUR LES ÉCOLES
Références à disposition. H 7407 H

Billard — Quille» allemand et français

1 Le soussigné a repris ses leçons et
recevrait encore quelques élèves pour
violon et piano.

!3e recommande,
e.'L. WOLF, prof, de musique,

8168c rue des Moulins 3.

Pension à Lugano
pour deux ou plusieurs jeunes filles,
chez nne maîtresse d'école, à partir dn
mois d'octobre. Occasion d'apprendre
l'italien et tontes sortes d'ouvrages à
la main. Très bel appartement avec vne
magnifique sur le lac. Vie de famille. —
Prix très modérés. S'adresser sous les
initiales Zc 2193 0, à Haasenstein & Vo-
gler, à Lugano. 

Dans une bonne famille bourgeoise, on
recevrait en

PENSION
deux jeunes filles désirant fréquenter les
écoles. Vie de famille, conditions avanta-
geuses, chambre confortable. S'adresser
an bureau Haasenstein & Vogler. 7937c

Leçons de» piano
de chant et d'harmonie.

__n _ Adèle Favre, à Bôle, spécialement
recommandée par MM. les professeurs
Charles Blanchet et E. Troyon, à Lau-
sanne. 8050c

Hydropisie
Remette efficace contre l'hydro-

plsle ; par correspondance. Bien noter
l'âge et les progrès du mal ; peu de frais.
En cas de non-succès, remboursement
des frais. C. Schenk, Grenier SO, la
Chaux-de-Fonds. H 2036 G

ALFRED LAMBERT
10, rue. St-Honoré, 10

Utimmmn
ponr la ville et l'étranger H-l-N

par wagons et voitures capitonnées.

PENSION
Mme docteur Gœttlsheim, Mittle-

restrasse, Bâle , prendrait en pension

trois ou pâtre jennes filles.
Vie de famille, leçons dans la maison,
facilité de suivre les écoles. — Pour des
renseignements, s'adresser à M. Jordan-
Martin, conseiller aux Etats, Lausanne ;
M. J. Schanfelberger, rue des Allemands,
Genève; M. Groubel, route de Garouge,
Genève. (H 3806 Q)

Le voyage de M. Faure.
La division française est arrivée lundi

matin, à 11 '/a heures, dans la rade de
Cronstadl, où l'attendaient les navires
russes composant l'escadre de la Balti-
que. Des bateaux de plaisance aux pa-
villons multicolores — dont l'un portait
la délégation municipale, — des vapeurs
et des yachts, s'étaient également portés
à la rencontre de M. Félix Faure, et
tonte la population de la ville, avec les
innombrables étrangers qu'ont attirés
les fêtes, se trouvait dans la rade.

Les acclamations sans fin de cette foule
se sont mêlées aux salves dn canon, anx
hourras des matelots russes, aux pétara-
des des hotchkiss, aux accents de la
Marseillaise et du Bojé Tsara Khrani ,
fiour saluer en nne inoubliable ovation
e président de la République française.

M. Félix Faure a été reçu et compli-
menté par le grand-duc Alexis, comman-
dant en chef de la marine russe, et le
personnel supérieur de la marine.

Mais tandis qu'à Cronstadt on faisait
fête aux marins français et qu'on leur
prodiguait les rafraîchissements et les

cadeaux de toute sorte, le tsar s'était
embarqué à Péterhof, sur son yacht
Alexandrie, pour aller au devant de M.
Félix Faure.

.Le grand-duc Alexis invite le prési-
dent à descendre sur le yacht impérial,
où l'empereur lui donne l'accolade. Bien-
têt, l'Alexandrie aborde au quai de Pé-
terhof, où il est accueilli par une salve
de l'artillerie du port militaire, et Nico-
las II emmène son hôte en calèche dé-
couverte, au palais désigné pour lui ser-
vir de résidence pendant son séjour en
Russie.

Péterhof... le Versailles russe, cons-
truit par l'architecte Leblond pour
Pierre-le-Grand : e une chevauchée de
dômes d'or, saillant de l'épaisseur des
feuillages comme des croupes de cavales
dans les hauts pâturages » , écrit Armand
Silvestre.

Le palais se développe en longueur,
dominant des fontaines merveilleuses
multipliées dans un parc superbe an mi-
lieu d'une infinité de dieux, de naïades,
de tritons en bronze doré. Lorsque les
grandes eaux marchent, que les bassins
se remplissent, que les jets d'eau mon-
tent en gerbes, que les torrents artificiels
descendent le long des escaliers de pierre,
le long de la < montagne d'or » , et qne la
lumière attache un arc-en-ciel à chaque
gouttelette, l'effet est prestigieux.

M. Félix Faure s'est reposé dans ses
appartements privés, occupés récemment
par Guillaume II.

Le président, en calèche, seul avec M.
Bieerling, attaché à sa personne, s'est
ensuite rendu à la ferme Alexandria
ponr saluer l'impératrice. Il y avait été
précédé par le tsar. L'impératrice a fait
à M. Félix Faure un accueil charmant et
lui a rappelé le souvenir des fêtes de
Paris.

Une foule immense entoure le parc
réservé du château, se presse sur les
routes de Pétersbourg etd Orianenbourg,
s'entasse sur les digues du port Marchand,
s'étouffe dans les rues de Stary-Perter-
hof. Ou ne circule que malaisément.

Le golfe est couvert d'embarcations
pavoisées. Il y a cent mille personnes an
moins venues de la capitale pour tenter
d'apercevoir une seconde le président de
la République et qui, après avoir longue-
ment acclamé le cortège, attendent le
spectacle des illuminations.

Ceux qui ont pu assister au débarque-
ment du tsar et de M. Félix Faure dans
le port impérial vantent, au milieu d'au-
diteurs nombreux, la belle prestance et
la bonne grâce du président . On dit que
jamais dans son histoire le peuple russe
n'a ainsi accueilli un souverain étranger
allié au tsar.

A Cronstadt, toute la population est
également dans les rues et sur le pont,
multipliant les ovations aux officiers de
l'escadre.

(Voir suite en 4me page)
___ m_____B__mgmi___________________<________m

NOUVELLES POLITIQUES

COURS DE CUISINE
Enseignement pratique

On recevrait encore nne ou deux élè-
ves. — S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 8155

I

Grande Terrasse de r Hôtel Terminus \
A IJA a-AïtH DE NBJUOHATJEL

Vendredi 27 août 1897, dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

l'Orchestre SAINTE-CÉCILE
Direction : M. KOCH, professeor

taOCTO  ̂affrTTft ££k£H23£îâ.£»

Consommations de choix 8166
_ t tf  En cas àe mauvais temps, le concert sera renvoyé . *W
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I Lavage chimipe et Teinturerie
de FRAISSE-ERUGGER & C", à Morat

Un des pins grands établissements en Suisse. Maison de premier
ordre installée avec les machines les plus modernes. Bien connue par la
livraison de beaux et bons travaux. Se recommande pour la teintnre et
lavage chimique de vêtements pour dames et messieurs. Rideaux en tous
genres. Etoffes ponr meubles. Tapis. Couvertures de lit. Soie. Velours
Plumes d'autruche. Gants. Articles pour deuil dans 3 à 4 jours, etc., etc j

Médaille d'argent â l'Earposition industrielle de Fribourg 1892. !
Médaille de bronze â l'Eccposition nationale de Genève 1896.

Médaille d'agent de l'Académie nationale manufacturière et commer-
ciale de Paris 1897. H 2459 F

Succursale chez Mue DUBEY
Magasin de modes, rue Saint-Maurice, Neuchâtel.
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MAISON DE SANTÉ
Château de Cheseaux

Installation nouvelle répondant à toutes les exigences moder-
nes. — Traitement des maladies nerveuses et mentales. Vie de
famille. Soins éclairés. — Adresse : L. Favet, Cheseaux
(Vaud). (H-L)

ZiE PARA6RELE
Association d'assurance mutuelle contra la grêle entre les propriétaires de vignes

du canton de Neuchâtel.

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

par l'Etat et la Confédération aux assurés contre la grêle en 1897.
S'inscrire et payer soit directement à l'agence, à Neuchfttel (bureau

I. Wavre, avocat), soit chez l'un des membres correspondants, savoir :
au Landeron, M. C.-A. Son jour, notaire .
& Cressier, M. Paul Vaugne, instituteur.
A Cornaux, M. Alphonse Oroz-Olottu .
à Salnt-Blaise, M. J.-F. Thorens, notaire ,
à Colombier, M. François d'Ivernois.
à Cortaillod , M. Edouard Berthoud.
a Boudry, M. Jean Montandon, notaire, en lien et place de

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

,7207 Le Comité de Direction. l

RESTAURANT E. HJ1MMERLI
13-u.elle IDixtolé

ÉTABLISSEMENT REMIS COMPLÈTEMENT A NEUF
Bonne pension, Repas à toute heure. Prix modérés

Tous les samedis : TRIPES NATURE ET EN SAUCE
Un chef de cnisine est attaché k l'établissement.

7295 Se recommande.

Leçons de musique
M. A. Veuve commencera ses leçons

dès le 1er septembre. — Les inscriptions
peuvent être reçues dès aujourd'hui à
son domicile, rue Pourtalès 2. 8177

Où irons-nous dimanche ?
Nous Irons h Morat. Ville à arcades

et vieux remparts, musée historique, obé-
lisque, vne des Alpes et du Jura, prome-
nade en bateau ; bains du lac. H1774 F



AFFAIRES D'ORIENT

Ou mande de Constantinople au Ti-
mes, que suivant des informations re-
cueillies par les ambassadeurs, la Ban-
que ottomane paierait la totalité de l'in-
demnité de guerre , si le contrôle
financier était assuré.

— On mande de la Canée au Stan-
dard que l'émigration prend de l'exten-
sion parmi les musulmans. Plus de cent
familles ont déjà quitté la Crète.

— On mande de Constantinople au
limes :

L'Assemblée crétoise, s'étant réunie
en un point éloigné de l'Ile, a élu comme
nouveau président un partisan de la po-
litique de l'Ethnike Hétaïria ; elle a éga
lement décidé de constituer un gouver-
nement provisoire pour mettre cette po-
litique en œuvre.

Italie
Une assez vive agitation est signalée

dans diverses localités du Latium. Les
paysans voudraient obtenir la distribu-
tion des terres incultes appartenant à
des familles patriciennes. A Marino, en-
viron 700 paysans, avec des femmes et
des enfants, se sont rendus sur une pro-
priété du prince Colonna au lieu dit Frat-
tochie. Les paysans, qui marchaient anx
sons d'nne fanfare jouant la marche
royale, étaient décidés à se partager la
terre pour l'ensemencer. Les autorités
réussirent à leur persuader de se retirer
à Marino où ils se sont dispersés sans
aucun désordre. Quatre compagnies ont
été envoyées sur les lieux pour parer à
toutes les éventualités, mais le calme est
complet.

Espagne
Immédiatement après l'assassinat de

M. Canovas, le gouvernement espagnol a
essayé de faire adopter par les différen-
tes puissances une action commune con-
tre les anarchistes, fl s'agissait de préve-
nir les attentats en surveillant les allées
et venues des anarchistes, de réprimer
sévèrement lenr propagande et surtout
de ne pas leur offrir un asile s'ils étaient
condamnés et expulsés d'un pays quel-
conque.

On dit que la Russie, l'Allemagne,
l'Autriche et l'Italie auraient consenti à
entrer en pourparlers, mais que la
France était hésitante, et que l'Angle-
terre, les Etats-Unis et la Snisse auraient
tout d'abord opposé une résistance à
toute négociation de ce genre.

Indes
Dans une lettre, l'émir de l'Afghanis-

tan nie être l'instigateur des troubles
qui se sont produits à la frontière des
Indes. II en rejette la responsabilité sur
les prêtres de Bombay.

— Le bruit court à Simla que les
Afridis auraient pris les forts de Ali-
Musjid et de Mande.

NOUVELLES SUISSES

r ZURICH. — Le Grand Conseil de
Zurich a discuté longuement le projet de
loi présenté par le Conseil d'Etat sur la
pratique de la vivisection. D'après ce
projet , qui, d'ailleurs, n'a pas encore été
définitivement adopté , la vivisection
n'est autorisée que dans des buts scien-
tifi ques : à la Faculté de médecine de
l'Université, à l'Ecole vétérinaire et dans
les Instituts de biologie et d'hygiène de
l'Université et de l'Ecole polytechnique.

Les adversaires systématiques de la
vivisection ont fait nne charge à fond
contre l'entrée en matières, mais ils ont
élé battus. Œî

BERNE. — L'association générale des
gymnastes de la ville de Berne, réunie
lundi soir, a décidé à l'unanimité et par
acclamation de s'annoncer pour la pro-
chaine fête fédérale de gymnastique en
1900. La décision définitive appartient ,
comme on le sait, à l'assemblée des
délégués de la Société fédérale de gym-
nastique.
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SOLEURE. — Les employés de la poste
d'Olten ont trouvé vendredi dans la
boite aux lettres une missive portant la
suscription suivante : < A mon Jean, à la
guerre, canonnier à Thoune ». Les fonc-
tionnaires postaux ont expédié la lettre
à Thoune; espérons qu'elle finira par
tomber dans les mains de son destina-
taire.
%WARGOVIE. — Les fouilles entreprises
à Baden , près du Casino, ont mis au jour
de nombreuses antiquités romaines.

C'est, d'abord, devant la façade du
lazaret militaire, à l'intérieur duquel on a
déjà trouvé une si grande quantité d'ins-
truments chirurgicaux, de vases, de
monnaies, etc., nne rangée de socles de
colonnes. Puis on découvrit, il y a quel-
ques jours, un nouveau bâtiment qui
présente le plus grand intérêt. Sa posi-
tion est légèrement élevée, permettant
d'embrasser da regard toute l'étendue
du champ ; les trouvailles faites à l'inté-
rieur indiquent l'habitation d'une per-
sonne de marque. Les fouilles n'ont en-
core été poussées qu'à un mètre à peine
du mur d'enceinte. Il y avait là un cer-
tain nombre de petites plaques de gra-
nit, très bien polies. Un homme du mé-
tier déclara qu'elles n'avaient pu être
travaillées qu'au moyen d'une scie à
pierres, et que, par conséquent, les Re-
niai as connaissaient déjà cet outil.

On a trouvé en outre une statuette de
faune en bronze d'une grande valeur
artistique. Cette figure est fort bien tra-
vaillée ; la musculature du corps, très
finement rendue, ne laisse rien à dési-
rer au point de vue plastique. Derrière
le faune s'élève un candélabre à trois
branches, également en bronze, comme
on n'en a encore point trouvé en Suisse,
mais pareil à ceux que les fouilles de
Pompéi ont mis an jour. Cet ouvrage n'a

L sans doute pas été exécuté dans notre
pays, mais probablement rapporté d'Ita-
lie par son propriétaire.

Le bâtiment qu'on vient de découvrir
promet une beaucoup plus riche récolte
d'antiquités qne la partie du champ
qu'on a fouillée jusqu'à présent. MM. le
notaire Meyer et le conseiller aux Etats
Kellersberger ont organisé une exposi-
tion publique des nombreux objets trou-
vés jusqu'ici.

APPENZELL (Rh.-Int.) — Le demi-
canton d'Appenzell, Rh.-Int., n'est pas
satisfait du rang que lui assignent les
examens de recrues et il est actuelle-
ment préoccupé des moyens de remé-
dier à cet état de choses. L'AppenzeUer
Volksfreund croit avoir trouvé ce

moyen II propose qu'à l'avenir l'accès
des danses publiques soit interdit aux
recrues qui obtiendraient de mauvaises
notes à l'examen pédagogique I Naturel-
lement ceux qui se permettraient une
infraction à cette défense seraient sévè-
rement punis.

GRISONS. — Près de la Maloja, deux
garçons de quatorze ans se trouvaient
ensemble en course, cherchant des fleurs,
lorsque l'un d'eux se sentit piqué au
doigt. — Tiens, dit-il à son camarade,
je viens d'être piqué par une abeille. —
Non, répondit l'autre, c'est par une vi-
père ; je viens de la voir se glisser der-
rière nne pierrre. Et sans hésiter, il tire
de sa poche une ficelle et fait au petit
blessé un bandage, arrêtant fortement
la circulation du sang au-dessous de la
piqûre, comme le maître d'école le leur
avait enseigné en cas pareil. On condui-
sit ensuite en toute hâte le blessé au mé-
decin du Kursaal, qui déclara que sans
bandage l'enfant aurait très probable-
ment succombé, et qu'en tous cas il au-
rait fallu faire l'amputation du bras, la
piqûre des vipères étant particulièrement
dangereuse au mois d'août.

CHRONIQUE LOCALE

Ecole de commerce. — Le Conseil
d'Etat a confirmé les nominations failes
par la commission de l'Ecole de com-
merce de Neuchâtel, de MM. Ch. Gaille,
Edouard Berger, Emile Hulli ger, Paul-
Emile Bonjour et Georges-Edouard-Boss,
maîtres pour l'enseignement des bran-
ches commerciales, et MM. Gustave-Fer-
dinand Bellenot , maître de sciences phy-
siques, et Adolphe Blaser, secrétaire de
l'Ecole et maître d'études.

Pavillon de musique. — Ce soir, dès
8 Vg n., concert donné par la Musique
militaire.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SIBVTCE SPéCIAL DB Lai Feuille d'Avis)

Zurich, 24 août.
Congrès pour la protection ouvrière.

— Une discussion orageuse s'est élevée
au sujet d'une proposition de M. Yirth^député belge, tendant à l'interdiction du
travail des femmes dans la grande in-
dustrie. M. Decuitins appuie cette pro-
position, disant que la femme appartient
avant tout à la famille.

M. Bebel riposte vivement ; il reven-
dique pour la femme le droit au travail
égal à celui de l'homme. Finalement la
proposition Yirth, amendée par M. Van
der Welde dans le sens d'une interdic-
tion graduelle, est repoussée par 45 voix
contre 37. De nombreuses femmes ont
pris part à la discussion. La discussion
des thèses a été renvoyée à demain.

La section du congrès pour le travail
des femmes a décidé de demander aux
gouvernements l'introduction de la jour-
née de 8 heures. Dans le cas où cette
journée ne pourrait pas être introduite
immédiatement, elle serait remplacée
par une journée maximum, se rappro-
chant le plus possible de la journée de 8
heures. En outre, des exceptions seraient
prévues pour les ouvriers de campagne
pendant les récoltes.

Londres, 24 août.
Des dépèches officielles annoncent que

les Anglais ont dû abandonner deux forts
dans le district de Peschawar. Une bat-
terie d'artillerie de campagne, placûe à
l'entrée du défilé de Kh yber, a ouvert le
feu à une distance de 3200 m. L'ennemi
s'est retiré immédiatement. Les Afridis
ont pris hier soir et brûlé le fort de Man-
dé. La gamiaou, composée d'îrngaliers
indigènes, s'est retirée, perdant trois
hommes.

St-Pétersbourg, 24 août.
Après la cérémonie de la pose de la

première pierre du pont Troïtsky,
M. Faure et sa suile se sont frayé diffici-
lement une ronte, au milieu de la foule
enthousiaste, pour aller visiter la fabri-
que de papier d'Etat, et rendre visite
aux ambassadeurs.

Zurich, 25 août.
Dans une conférence préparatoire,

hier soir, les catholiques du congrès ont
décidé de voter l'introduction successive
d'nne journée maximum sauf pour les
métiers purement agricoles. Ils ont
adhéré à la journée de 8 heures pour les
métiers demandant une grande somme
de travail.

Madrid, 25 août.
Le gouvernement anglais a attiré l'at-

tention des autorités espagnoles sur le
fait que les anarchistes de Londres
avaient projeté récemment un attentat
contre la famille royale d'Espagne. Dès
lors, une stricte surveillance est exercée
autour de celle ci.

St-Pétersbourg, 2o aoû' .
M. Faure a reçu hier au Palais d'Hiver

Ja manicipalité de laville, le corps diplo-
mati que et des délégatious de nombreu-
ses munici palités russes venues avec des
adresses ct des cadeaux.

Après avoir dîné à l'ambassade fran-
çaise, il est rentré à Péterhof au milieu
d'acclamations populaires.

A son retour de chez l'impératrice, le
président Faure a été dc nouveau ac-
clamé par la foule. Les dames applaudis-
saient et jeta ient des fleurs.

Un déjeuner de trente-quatre couverts
a été servi ensuite dans la salle blanche
magnifiquement décorée. L'empereur
avait à sa droite le président, puis à
droite et à gauche, les grands-ducs. En
face, le général Fredericksz avait à sa
droite M. Hanotaux.

Après le déjeuner, le président de la
République a rendu visite aux membres
de la famille impériale.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Arbitrage . — La conférence interpar-
lementaire pour l'arbitrage a élé ouverte
le 14 août, dans la salle de la Chambre
des représentants, à Bruxelles.

Etaient représentés : l'Angleterre, la
France, l'Autriche-Hongrie, l'Allemagne,
l'Italie, l'Espagne, le Danemark, la
Suède, la Hollande, la Roumanie et les
Etats-Unis.

M. Beemaert, président de la Chambre
belge, a été élu président de l'assemblée.
Il a prononcé un discours remerciant les
membres et faisant ressortir que la con-
férence compte aujourd'hui près de 2,000
membres, tant députés que sénateurs ou
anciens députés. Il s'est félicité de la
présence des délégués de la grande ré-
publique américaine, qui, pour la pre-
mière fois, adhère à la conférence. Le
président a déterminé le but de la con-
férence qui est : la discussion des ques-
tions de l'arbitrage et la recherche des
moyens propres à provoquer l'établisse-
ment d'une cour permanente d'arbitrage
international.

M. Frédéric Passy a cité une série de
faits qui tendent à établir la marche
triomphale des idées d'arbitrage. Le
prochain discours de rentrée de la cour
de cassation de France aura pour sujet la
question de l'arbitrage. D'autre part ,
l'Académie des sciences morales vient
de décerner son grand prix à M. de
Brazza, qui a su civiliser tout un pays
sans tirer un coup de fusil. M. Passy a
ajouté : c C'est encore la presse qui, d'a-
bord rail' euso, devint enthousiaste des
idées d'arbitra ge; c'est encore la diplo-
matie qui daigne maintenant prêter l'o-
reille à oes idées. »

L'amour de la pêche. — Ferdinand
Paulmier, malgré son air placide et ses
habitudes rangées, est un de ces bracon-
niers parisiens pour lesquels les pê-
cheurs à la ligne n'ont pas assez de ma-
lédictions. Il a été condamné déjà plu-
sieurs fois, à l'amende d'abord , puis à la
prison .

Le mois dernier, il réussit, après un
dernier méfait, à tromper la surveillance
de ses gardiens et à s'enfuir. Mais la pas-
sion, plus forte que la prudence, le ra-
mena bientôt au bord de la Seine.

C'est là que dimanche matin deux
agents le surprirent sur le quai de Bercy.
Mais au premier mot qu'ils lui dirent,
Paulmier, comme s'il était effrayé , bon-
dit, et perdant l'équilibre , tomba dans
le Qeuve. Un des agents sauta dans une
barque et se mit a sa poursuite, mais
Paulmier ne reparut pas. Cinq minutes
plus tard on aperçut sa blouse et sa cas-
quette qui s'en allaient à la dérive.

Déjà on le croyait noyé, lorsque tout
à coup, de la berge, on vit l'eau s'agiter,
tout près d'un chaland. Paulmier, qui
s'était déshabillé dans l'eau, s'était dissi-
mulé derrière le gouvernail du chaland,
puis, croyant tout danger passé, cher-
chait à regagner la berge. II avait compté
sans le second agent, qui, resté sur le
bord , l'attendait patiemment et le con-
duisit penaud au poste voisin.

Victime du Mont-Blanc. — On vient
de trouver sur le glacier des Bossons, à
une certaine hauteur, bien au dessus de
la grotte, les restes du capitaine ang lais
Artwright, qui fut entraîné avec ses gui-
des par une avalanche, lors de son as-
cension au Mont-Blanc le 13 octobre
1866, dans une profonde crevasse, à la
base de l'ancien passage qu'on dénomme
le passage de Balmat, aa sommet du
grand plateau , de laquelle les trois gui-
des qui l'accompagnaient avaient été re-
tirés par les sauveteurs, tandis que le
capitaine était resté introuvable.

Le 21 août , on a retrouvé les restes du
dit capitaine, soit une partie du crâne et
les mâchoires, à 150 mètres environ au-
dessus de la grotte du glacier des Bos-
sons, un peu fixés dans la glace. On
a retrouvé une partie des cuisses coupées
au jarret , avec des étoffes , et surtout un
mouchoir sur lequel le nom da capitaine
est écrit en toutes lettres ; il n'y a donc
pas à se méprendre snr l'identité de ces
restes.

Trésor militaire. — Les membres de
la commission de la dette de l'empire
allemand ont procédé récemment à une
nouvelle vérification du trésor de guerre,
enfermé dans la tour dite de Julius, dans
la citadelle de Spandau .

Le commandant de la forteresse est
invité chaque fois à assister à cette opé-
ration. On gravit un escalier, puis, après
avoir ouvert trois portes de fer , on ar-
rive au local où les 120 millions de
marcs en or monnayé sont mis en ré-
serve. Mille caisses ae fer sont rangées
les unes au-dessus des autres, comme
des caisses de cigares. Chaque caisse a
douze compartiments, dont chacun con-
tient une somme de 10,000 marcs enfer-
mée dans une bourse.

La vérification se fait de la manière
suivante : deux ou trois artilleurs vigou-
reux, dont chacun reçoit cinq marcs
pour ce travail, sont chargés de prendre
quelques caisses à examiner. Plusieurs
fois on vérifie le contenu des bourses,
puis on pèse plusieurs bourses prises au
hasard. Ensuite, on ouvre plusieurs
caisses, lesquelles sont toutes plombées
et scellées, afin de s'assurer qu'elles con-
tiennent le nombre de bourses voulu.
Enfin on dresse an procès-verbal de
l'opération.

Pour assurer la sécurité du trésor de
guerre, l'accès de la citadelle n'est per-
mis qu'aux étrangers munis d'une auto-
risation militaire. Un poste militaire est
installé en permanence à la porte d'en-
trée de la tour. Chaquejour, à midi, l'of-
ficier de service, accompagné d'un adju-
dant qui porte une lanterne allumée,
pénètre dans io souterrain de la tour et
examine soigneusement les fondations.

L'incendie d'un cinématographe. —
Un cinématogra phe qai était installé
dans une salle contiguë au concert Pari-
siana, boulevard Poissonnière, à Paris,
a pris feu dimanche soir, à neuf heures
et demie. L'accident est dû, paraît-il , à
la mise en contact de denx pellicules de
celluloïd . L'appareil a été instantané-
ment ct complètement détruit.

Une douzaine de personnes seulement
se trouvaient dans la salle. Elles sont
sorties sans qu'aucun désordre se soit
produit. Le feu ne s'est communiqué ni
aux tentures ni aux meubles de la salle
da cinématographe. Les pompiers, qai
avaient été aussitôt prévenus, n'ont pas
eu à intervenir.

Chantage. — Une curieuse affaire vi-
sant l'héritage da fameux Jay Gould, dé-
fraye depuis longtemps déjà les colonnes
des journaux américains.

Une certaine Mme Angell prétendait
avoir été mariée à Jay Gould quand il
était jeune et pauvre; celui-ci l'aurai!
abandonnée ensuite, lorsqu'il commença
à s'enrichir. Elle revendiquait donc une
f>art des quatre ou cinq cent millions
aissés par le c roi des chemins de fer».

D'après le New- York Herald, il pa-
rait que les revendications de Mme An-
gell étaient un coup monté par trois per-
sonnes, dans les mains desquelles elle
n'était qu'un instrument : une Mme Cody,
la tante du capitaine Cody, le célèbre
« Buffalp Bill» , qai eut l'idée première
de ce projet de chantage et qui s'était
chargée de réunir les preuves et témoi-
gnages. M. Amasa Parker, fils d'un an-
cien sénateur de New-York , et M. Marc
Mairie Speer. Ces deux derniers agis-
saient comme avocats conseils de la plai-
gnante.

Finalement, il parait qu'au bout de
deux ans, et bien que Mm« Cody préten-
dit avoir trouvé une grande quantité de
preuves, Mme Angell s'est fatiguée du
rôle qu'on lui faisait jouer, et elle vien-
drait de déclarer à an rédacteur du
Herald qu'elle n'avait jamais épousé Jay
Gould.

CANTON DE NEUCHATEL

Lac de Neuchâtel. — On mande à la
Tribune de Lausanne en date de lundi :

Quatre soldats fribourgeois en caserne
à Yverdon ont failli, dimanche soir, per-
dre la vie en voulant traverser en péni-
che le lac, de Grandson à Yverdon. Le
joran soufflait avec force, entraînant
l'embarcation dans une mauvaise direc-
tion. Deux des j eunes gens maniaient la
rame tant bien que mal ; mais la nacelle
embarquait à chaque vague et malgré les
efforts des deux autres navi gateurs, qui
se servaient de leurs képis en guise
d'écope, la chaloupe risquait de couler,
lorsque M. Denéréaz, de Grandson ,
voyant leur péril, n'hésita pas à partir
en péniche par un temps atroce pour

tirer de peine ces malheureux. Aidé de
son fils âgé d'une douzaine d'années et
d'un autre rameur, ils purent les attein-
dre et les ramener sains et saufs à
Grandson .

Il parait aussi qae quelque temps au-
paravant une deuxième chaloupe , mon-
tée par deux soldats, luttait non loin de
là contre le vent.

Lorsque M. Dénéréaz est arrivé sur
les lieux , la chaloupe avait dispara.

Aujourd'hui, on apprend que la cha-
loupe n'est pas rentrée à Yverdon et que
plusieurs soldats manquaient à l'appel
dimanche soir.

D'une autre source, j'apprends à cette
heure-ci que les deux soldats ont réussi
à se tirer d'affaire.

Société d'histoire. — On sait qne Li-
gnières a été désigné pour la réunion
générale de la Société cantonale d'his-
toire. La dale de la fête vient d'être
fixée aa jeudi 9 septembre et le pro-
gramme comporte une collation à 10 heu-
res, ane séance au temple une demi-
heure plus tard , puis à une heure le
banquet, qui sera suivi d'une prome-
nade dans les environs du village.

«NIÈRES NOUVELLES

Zurich, 24 août.
A la séance de ce matin, du congrès

ouvrier, M. le Dr Gehrig, Berne, a rap-
porté sur le travail des enfants et des
jeunes gens, et sur les thèses suivantes,
modifiées selon les décisions préconsul-
tatives prises dans les séances de sections
hier :

1° Tout travail productif est interdit
pour les enfants au-dessous de 15 ans.
Tous les enfants aa-dessous de 15 ans
doivent fréquenter l'école obligatoire.

2° Les jeunes gens et apprentis de 15
à 18 ans ne pourront être occupés plus
de huit heures par jour. Après quatre
heures de travail consécutif , une pause
de une heure et demie au moins sera in-
tercalée.

3° Le temps nécessaire pour la fréquen-
tation des écoles complémentaires tant
générales que professionnelles est com-
pris dans ces heures de travail.

4° Les dimanches et jours fériés, tout
travail productif est interdit aux jeunes
gens et apprentis.

Ces propositions sont adoptées par 132
voix contre 75.

Paris, 24 août.
Le jugement a été rendu aujourd'hui

dans l'affaire du Bazar de ch«nté. M. de
Mackau est condamné à 500 fr. d'amen-
de; les deux employés du cinémato-
graphe à un an et hait mois d'emprison-
nement et à une amende, avec applica-
tion aux uns et aux autres de la loi Bé-
renger.

Saint-Pétersbourg, 24 août .
M. Faure, revenant de Péterhof , a dé-

barqué à Saint-Pétersbourg à midi, de-
vant une foule immense. L'enthousiasme
est indescriptible. M. Faure monte dans
une calèche escortée par un peloton de
cosaques. Sa première visite est pour la
cathédrale des Saints-Pierre-et-Paul , où
il dépose une branche d'olivier sur le
tombeau d'Alexandre III.

La police contient à grand'peine la
foule, qui veut suivre les voitures du
président et de sa suite. Partout reten-
tissent des acclamations enthousiastes;
la ville est splendidement décorée, les
balcons sont garnis de dames aux élé-
gantes toilettes.

En passant devant une compagnie
d'honneur, M. Faure dit à haute voix
aux soldats, en langue russe : c Zdravia,
Molodtsi » (bonne santé , mes braves I)
Les acclamations redoublent, l'enthou-
siasme devient délirant.

Conformément au programme, le pré-
sident visite la maisonnette de Pierre-le-
Grand , puis inaugure l'hôpital français.
A ce moment le tsar le rejoint : le prési-
dent et l'empereur vont ensemble assis-
ter à la pose de la première pierre du
pont Troïtsky. La cérémonie a été impo-
sante. Après l'exécution de chœurs ma-
gnifiques, le métropolite a prié pour le
tsar, pour le président et pour la France.
La foule crie sans cesse Vive la France I

— MM. Mourawiev et Hanotaux ont ea
ce matin à Péterhof une entrevue qui a
duré 1 V* heure.

Athènes, M août.
On assure que des pourparlers sont

engagés entre les puissances, afin de
réduire l'indemnité de guerre, que l'on
considère maintenant comme dispropor-
tionnée aux ressources de la Grèce.

Madame Pauline Porret née Hngento-
bler, à Cortaillod; Madame et Monsieur
Charles Barbier-Porret. notaire, et lenr
enfant, à la Chaux-de-Fonds ; Monsieur et
Madame Albert Porret-Keller et lenrs en-
fants, à Cortaillod; Monsieur et Madame
Ernest Porret Marchand et leurs enfants,
à la Chaux-de-Fonds ; Madame et Mon-
sieur Numa Bornapd-Porret et leur en-
fant, à Ouchy, ont la douleur de faire
part de la perte irréparable qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
et bien-îdmé époux, père, beau-père et
grand-père, 8151

Monsieur AUGUSTE PORRET,
qu'il a pin à Dieu de retirer à Lui aujour-
d'hui, dans sa 76m° année, après une
longue et pénible maladie.

Cortaillod, le 22 août 1897.
Heureux sont dès maintenant

ceux qui meurent au Seigneur,
car ils se reposent de leurs
travaux et lenrs œuvres les
suivent.

L'ensevelissement anra lieu mercredi
25 courant, à 1 h. après midi.

La famille affligée ne reçoit pas.

AVIS TARDIFS

On demande, pour tout de suite, un

logement meublé
de 3 on 4 chambres avec ou sans cuisine.
Offres sons Hc 8175 N, à l'agence Haa-
senstein & Vogler, Nenchàtel. 

ATTENTION ! ATTENTION !
RAISIN

Occasion exceptionnelle
Jeudi et samedi on vendra, sur la

place da Marché, une quantité de beaux
raisins du Valais, en caissettes tt paniers,
ainsi qne de beaux pruneaux tt prunes,
à des prix très bon marché.

Se recommande, 8176c
Vve B0NN0T.
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