
A YENDRE
superbe chien de garde
(20 mois), grande taille, croisé St-Bernard
et berger, très bien dressé. S'adresser
sous chiffres H 8234 N, à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

TAUREAU
A vendre, nn taureau d'nn an, qui a

obtenu 78 points à la dernière expertise
cantonale. — S'adresser à M. Charles
SOGUEL , à Cernier. 8235

Pour 100 francs
A vendre une bicyclette anglaise, caout-

chouc creux, peu usagée, forte machine,
on k échanger contre une bascule dé-
cimale. 8252c

S'adresser boulangerie Marchand.

Rentrée des classes
Papeterie Georges Willer

Tous les livres en usage
dans les classes. Matériel com-
plet pour les écoles. Spécialité
de serviettes pour j eunes filles
et collégiens. 8255

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

â l& IttMMfiM
li , rne des Epancheurs, 14

Brosserie, Vannerie, Boissellerie
Plumeaux, Nattes, Eponges 2185

Encaustique et Paille de ter.

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

L3CHEK%, PENDULERIE I
MiapiMi'Ma» en tous genres et tous styles,
WMSSSf Bronze , Marbre , Ebénîsterle,
VÇS«!5K/ Marqueterie j

V A. JTOBMT
__, .. . . MaisonBijouterie du Grand Hôtel du ILac

I Orfèvrerie NEUCHATEL

Pilules de r VIALA
Mme Bossey-Girod, successeur

TKELEX sur Nyon
Guérison radicale de l'anémie, la

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

Les cors aux pieds disparaissent

U îîinture est en vente chez le fabricant:
Chl ZOBN, rue du Seyon 5*

Dépôt chez M. KrêUr , rne de l'Hôp ital,

A VENDRE
quelques palanches da pressoirs, chez Ab.
Décoppet, entrepreneur, Evole 49. <-.054c
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| Bnrean d'Annonces : HAASENSTEIN k VOGLER, Temple-Nenf ,. 3

ma BAZAR ni, in (t r
Place <3.\JL JPort

SOUVENIRS DE NEUCHÂTEL
Plats décoratifs, vases, cendriers, flambeaux en faïence,

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

Plats décoratifs en poterie de Thoune, avec armoiries
neuchâteloises.

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

Etains, genre ancien, gravés avec armoiries neuchâteloises.

POUPÉES NEUCHATELOISES
Nouveauté ! Gartes postales avec aigle de Neuchâtel

et ancien costume neuchâtelois, à 10 centimes. 222

xnxnxnxxxuxxunxnnuxnxxxxnxu
_~ _ _ _ -  ̂-  ̂̂ g, (J) Nous avons l'honneur d'annoncer k MM. les

.!¦ I i H W* W% m Q chasseurs que, par snite d'entente avec la

uHHuut ! Manufacture française d'Armes
__ Q DE SAWT-ÉTIENÙE

Q nous pourrons, dès ce jour, livrer tous les articles de
M 4 IH AtlS X cette fabrique renommée, an prix dn catalogue.
uXskHHH£8 * 

— * >̂or* e* droits non compris. —

t nnn an ! CL PETITPIERRE & fils
I A M / - M H I mmammm, »o
-¦• " " ¦¦ " V Q Fournitures générales pour la chassa.
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rHA&aiAcns OCVSHTE
demain dimanche

E. BAULER, Croix-du-Marché,

Bulletin météorologique — Août
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
1 

H
—__. i

«, Tempér. en degrés cent. *J | s Vent domin. H d
1 i a M 1 i ^oMOY- MM- HAU- °S - „„ 'OR- £ "s «n». H™ «CM «g g M g °

27 17.5 11.6 21.3 720.6 2.8 var. cal" couv

Pluie fine pendant la nuit. Les Alpes visi-
bles le soir.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719»",5)

I ; Août | 22 23 24 25 26 27

785 =-
730 =-
725 EL

11720 =- I

715 =— I

710 =§- I
705 E_ j
700 EL j |

(STATION DE CHAUMONT altit. 1128 m.)

26} 12.4) 5.0| 15.0 666.l| j var. Ifaibl.latiag

Alpes visibles. Ciel nuageux, Beau temps
tout le jour. 7 heures du matin

Altit. Temp. Barom. Vent. Ciel.
27 août 1128 14.2 667.0 N.O. nuag.

Ciel nuageux.

Niveau du lao
Du 27 août (7 h. du matin). 430 m. 170
Du 38 » » 430 m. 200
T«ap6ra«nre da lao (7 h. du matin) : 19*.

ANNONCES DE VENTE

Librairie Delachaux & Niestlé
NEUCHATEL

Rentrée des classes
Livres et matériel de classes

en usage dans les collèges se-
condaire et classique. 8230

usagé, à vendre, chez M. Rossel, à Cres-
sier. nour le orix de 100 francs. 8276c

AUVERNIER
près la gare Régional N.-C.-B.

Reçu, de provenance directe :
Sardines fines Jockey Club à l'huile,

dernière pêche.
Sardines fines Jockey Club à la ra-

vigote, dernière pèche.
Sardines fines des Diplomates, der-

nière pêche.
Sardines fines les séduisantes, boîte

en verre.
Thon le Splendide, dernière pêche.
Anchois à l'huile et au sel, etc., etc.,

dernière pêche.
Pâtés de volailles et de foie gras de

Strasbourg.
Beurre frais du Montléson , extra gras.
Fromage extra gras.
Pois fine fleur, très fins, etc. Hari-

cots flageolets.
Desserts et chocolats Suchard, Klaus ,

Sprangli , etc.
Tabacs et cigares de 1" choix. 8289
Charcuterie de la Brévine , etc.,

etc. , etc.
H.-L,. OTZ.

VINS
Vins da Piémont, blancs et rouges, fins

et ordinaires. Vins français. Vins fins en
bouteilles. Entrée et dégustation libres
à la cave. Echantillons sur demande. —
Prix modérés. 7683

Se recommandent,
AMISANO Frères, Château 9,

Forges et ateliers de constructions mécaniques

-T*, MARTENET FRÈRES
Jëlfife ' S8-&BjtÈ&S8
¦¦¦ FABRICATION SPÉCIALE de PRESSOIRS

/MBÈSÊÈÈ W*. ^e différents systèmes et tout montés.

"̂ ^Hr Treuils pour 
pressoirs

• ¦  || *̂̂  de plusieurs forces. 8284

ŜlgSjS-lSiigaB35̂ - **u ma
9

al
"n> nn petit pressoir de troi« gerles, tout

monté, ainsi que la ferrure de plusieurs attires.

Groan Ecossais (PorrBp)
Avoine écrasée (Maltée)

en toute lre qualité 823

magasin Ï"=H. GaCOIld

A YEÏÏDRE
an meuble de salon (canapé, 2 fauteuils,
6 chaises) et un pianino usagé. S'adres-
ser Comba Borel 17. 8131c

JTVMPO>»E
une jeune vache portante, ainsi qu'une
brecette avec mécanique peu usagée.
S'adr. au bnrean Haasenstein & Vogler. 8120

rpsiTirmcEs OE cffliKl
BP̂  m lirQn ̂

ur demande, envoi
1? ->W§a» B̂ franco du prix cou-
B rv?sWi m rant avec Ie mode
I IwHOTf ï d'emploi et ins-
f k  \w(/Al Mi tractions détaillées
Im^âMcJÊ sur 1,hysiène de 

la

«g F. KrA^SonsCT^B
ag^̂ MEDcgATO» -« 

 ̂
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ilBRAIRIE-PAPETERIE

ATTINGER FRÈRES, Neuchâtel
RENTRÉE DES CLASSES

VOLUMES et MANUELS
pour toutes les classes

de jeunes filles et de jeunes gens

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

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

—Ch. Petitpierre t Fils
NEUCBLA.TEL

GRAND CHOIX D'ARMES
en tous genres ss«

Articles d'escrime
Carabines Flobert. Bevolveri

ji Frix modérés. Séparation! loignéet
% TÉLÉPHONE

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

Salle de vente
20, Ecluse, 20

Lits, canapés, commodes, tables, lavabos,
armoires, chaises en tous genres, po-

tagers, etc. 75
SAMUEIi BENTSCH.

ON DEMANDE A ACHETER

Un violon
Un jenne homme demande à acheter un

violon. Déposer offres et prix sons Hc 8198 N
au bureau Haasenstein et Vogler.

APPARTEMENTS A LOUEE

A LOVER
dans un village aux environs et à l'Est
de Neuchâtel,

nne belle campagne
maison de 10 pièces avec toutes dépen-
dances, tonnelle, vaste jardin, parc, ver-
ger fruitier, potager, situation à dix mi-
nutes du lac et vue admirable. Convien-
drait aussi pour un pensionnat. Entrée en
jouissance tout de suite ou à volonté.
Prix de location modéré. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 8307

A LOUER
tout de suite un bel appartement da
quatre pièces, chambre de bonne et dé-
pendances. Eau et gaz. Prix modéré.
S'adresser Evole 5, au 3-"-. 8296e

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

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

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

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

E. Schouffelberger
OOBOELLE S

AMEUBLEMENTS
POUR 3174

Motels
PENSIONS, VILLAS

ET

MAISONS BOURGEOISES |
Spécialité de

TROUSSEAUXJMPLETS
Succursale à Neucbâtel :

KUE J»V SEYON

Téléphone Téléphone



©N DEMAIDE
pour le commencement de septembre
prochain

un domestique
connaissant bien les chevaux et de toute
confiance. Bon gage. S'adresser à l'agence
Haasenstein & Vogler , Neuchâtel , qui
indiquera. ¦ 8099

lf» de Cc&swant, Trois-Portes 10, de-
mande une très bonne cuisinière, bien
recommandée. 8282

On demande une domestique, active et
robuste, sachant cuire et au courant de
tous les travaux du ménage. S'adresser
au bureau Haasenstein & Vogler qui in-
diquerez 8286

Une famille retournant en Angleterre,
dans une quinzaine de jours, demande
une fllle recommandée, sachant faire un
ménage soigné et parlant un bon fran-
çais. — S'adresser à la pâtisserie Kunzi-
Falcy.

A la même adresse, on demande une
fille, propre et recommandée, pour faire
les chambres. 8317

lie bnrean de placement, fan-
bourg dn Lac 4, cherche de bonnes
sommelières, cuisinières, jeunes filles pour
faire le ménage, et une Vaudoise d'un
certain âge. On offre des premières fem-
mes de chambre, couturières et coif-
feuses. 8318

Domestique - magasinier
Une maison de gros demande un do-

mestique magasinier-emballeor. de 25 à
30 ans, exempté du service militaire. —
Entrée 1« septembre. Inutile de s'offrir
sans références de 1er ordre. Adresser
les offres par écrit sous H 8113 N, à l'a-
gence de publicité Haasenstein & Vogler,
à Neuchâtel.

Femme de chambre
On demande, pour le 1er septembre,

une jeune fille , forte et robuste, sachant
tr>ès bien travailler. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 8135c~ ON DEMANDE
pour le 15 septembre, • un domestique
connaissant les travaux de. la campagne
et sachant conduire les chevaux. S'adres-
ser au burean Haasenstein & Vogler,
Nenchâtel. 8158c

On demande une cuisinière , propre,
active et bien recommandéa. S'adresser
rue Coulon 12, l" étage. 8169

Un ménage de deux personnes,
à la campagne, cherche, pour le commen-
cement de septembre,

une cnisinière
connaissant bien son service et très bien
recommandée. S'adresser à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, qui indi-
querez 8189

ON DEMANDE
une bonne domestique, sérieuse, con-
naissant la tenue d'un ménage soigné.

- S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 8220c

i nne
pour Zurich, une fllle bien recomman-
dée, connaissant la cuisine et un ser-
vice soigné. Bons gages et voyage payé.
S'adresser à Mm» Adolphe Brunner,
Seefeld , Zurich. (M 3893c)

On demande

une domestique
active et robuste, sachant cuire et au
courant de tous les travaux du ménr-ge.
S'adresser à Auvernier n° 38, premier
étage. 8100

On demande, pour tont de suite
dans nne famille de Bienne,

une cuisinière
connaissant aussi le service des
chambres. S'adresser à l'agence
de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Nenchâtel. 8288

La Famille ,Tff ASTiT'
demande des bonnes cuisinières, des filles
de cuisine, des sommelières.— Offre plu-
sieurs garçons d'office. 8262c

On demande pour le 1er septembre,
pour une famille habitant Zurich,

Une j eune fille
parlant bien français et ayant fait un
apprentissage de couture. Voyage rem-
boursé au bout de six mois de service.
Adresser les offres et conditions à Ma-
dame Lang-Bachelin, 50 Rigistrasse, Zu-
rich IV. H Z

EMPLOIS DIVERS

Bûcherons
On demande des ouvriers ponr exploi-

ter des troncs de sapin. S'adresser an
garde-forestier, à l'Eter snr Cressier. 8278

Société fatale de Sous-otficiers
SECTION DE NEUCHATEL
MM. les membres actif s , passif s,honoraires et de la Section de tirsont avisés que les cotisations nonpayées au 1er septembre serontprises en remboursement p ar laposte. *

8319 LE COMITÉ.

M' CLARA FALCY
Professeur de chant et piaio
recommencera ses leçons le 1er septembre.Faubourg de l'Hôpital 36. 8281

Dans un pensionnat de jeunes fillesanglaises, à Genève,

on recevrait
à prix très réduit , une jeune personne de
la Suisse française désirant suivre le
Conservatoire de musique ou lesécoles d'art et apprendre l'anglais. —S'adresser à M'i« Lassalle, Chemin du
Nant, Servette, Genève. H 6963 X

Rentrée des classes
Quelques jeunes filles seraient reçues

pour le dîner
Passage Max-Menron 2, 1", à droite 8297c~ 

H 11* L. WANZER RIED
recevrait quelques élèves pour des
leçons <dL<e piano

Port-Roulant 2. 8271c

Den geehrten an wesenden Deutschen
zur gfl. Mittheilung dass ich vom 1. Sep-
tember an meine franzôsische Stnnden
wieder aufnehme ; leichte und schnelle Me-
tode. Hocbachtnngsvoll.

Hélène (SehUeh,
8274c Ecke Seyon et Moulins 36.

Mu» Adèle Favra, à Bôle, spécialement
recommandée par MM. les professeurs
Charles Blanchet et E. Troyon, à Lau-
sanne. — Leçons de piano, de chant et
d'harmonie. 8050c

Leps d'Italien
Ml l e  S. Barbezat recommencera ses

leçons d'italien dès le 1" sert. 8270c

Bonne occasion
pour apprendre la langue allemande.
On reçoit dans une famille un ou deux
garçons. Vie de famille. Bonnes écoles
(Progymnase). Prix modiques. Références
sérieuses. S'adresser à M. Jeker, bazar,
Herzogenbucheea. 8280~

WM CALAME
rue at-. J. La,iiemand

reprendront leurs leçons de pian o
mercredi 1er septembre. 8292c

On cherche pension
pour un jeune monsieur (bachelier es
lettres) dans une très bonne famille. Dé-
poser adresses avec conditions sons
H 8283 N, chez Haasenstein & Vogler à
Nenchâtel. 

L'ÉCOLE ENFANTINE
de Mmo Elise Hugnenln recommencera
le 1er septembre, Concert 4, 1« étage.
Elle donne aussi le cours frœbelien à de
jennes filles. 8080
T Atf^^wi â de Plaj>° et de ftaii"MtCyWJUh» ça|̂  conversation, a
prix modérés. S'adr. Temple-Neuf 8, au
magasin. 3726
Mlle Hélène de Eibancourt

Professeur de musique 8162c
recommencera ses leçons de piano dès le
1»' septembre. Faubourg de l'Hôpital 31.

RESTAURANT-PENSION DE

TEMPÉRANCE ELZINGRE
Bue Salnt-Matuioe 4, 1« étage

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

Cantines a emporter. 7027

AVIS AUX AMATEURS

Grande Vauquilla
AU CAFÉ NATIONAL

L.axideroxx
LE DIMANCHE 29 COURANT

Valeur des prix exposés : 200 fr.
Se recommande, 8246e

Adolphe Muriset-Stebler.

CHAUFFAGE CEHTRAL -"gfffp J. RUKSTUHL, à Bâle ^
—„-——-————»—-¦—¦——^— CHOIX invdcivEEirsrsE: . 
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A LOUEE
On offre à louer, pour y entrer au l"

novembre, un appartement de 5 pièces
et dépendances, rue des Terreaux n» 7,
1" étage, à droite. Pour le visiter, s'y
adresser de 2 à 5 h. après midi. 8141

 ̂LOTTES
au-dessus de la ville, pour le 24 septem-
bre, un appartement de trois cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
à M. Samuel Perret , Cota 14. 8103c
""ï» BS s  ̂3E2 TLT 2K

A loner, tout de suite, un joli petit lo-
gement de trois pièces et dépendances.
S'adresser à la Consommation. 7901

À remettre
joli appartement de trois chambres et
cuisine installation du gaz, balcon, deux
chambras hautes et dépendances. Vue
sur la promenade. S'adr., de 10 h. à midi
et de 2 h. à 4 h., Avenue du l°r Mars 6,
an 2°"*, porte à gauche. 7235

A LOUER
un bel appartement de six cham-

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

A louer, tout de suite ou pour Noël,
joli appartement de cinq pièces et dépen-
dances, au soleil, vue splendide. S'adres-
ser Evole 12. 8210

.A. LOTTEB
pour le 24 septembre ou pour plus tard,
deux beaux logements. S'adresser rne
du Seyon 7 bis, au 1" étage. 8190

COLOMBIER
Ji loner, pour le 24 décembre pro-

chain, dans le bâtiment du Buffet du Ré-
gional, un appartement de sept cham-
bres, cuisine avec eau, chambre haute,
bûcher et cave, très belle situation. —
S'auretser pour le voir au locataire actuel,
M. Quioclet, et pour traiter, k la Grande
Brasserie, a Neuchâtel. 7574

Etude BOEEL & CARTIER
rue du Môle 1.

A louer immédiatem ent, un bel
appartemen t de 4 pièces, dans
l'immeuble de Villamont, aux Sa-
blons. 7414

A louer tout de snite ou époque à con-
venir, un bel appartement remis pres-
que complètement à neuf , an 2»*° étage,
regardant sur les rues du Trésor et du
Seyon . de 8 chambres et dépendances,
avtc b-il'ion du eôtê ' d* la rue du S-.yon.
S'adresser à Gusta ve Koch, rua du Tré-
sor 7, au i» ' étage. 7470
vgmgammmiggmgmM

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambra & louer à un mon-

sieur soigneux. Avenue du Premier-Mars
n» 16 rez de chaussée. 8293a

Chambre ei pension
pour une jeune fille fréquentant les
classes. S'adresser à. M=» Kuffer, Oran-
gerie 6. 8310c

A louer tout de suite, au centre de la
ville, une jolie chambre non meublée. —
S'adresser au magasin Guye-Rosselet, rue
de la Treille. 8312
A l  HH nu uue jolie chambre meublée,

AUUC* indépendante. Vue sur le
lac et les Alpes. S'adresser Rocher 23,
rez-de-chaussée. 8314

Chambre menblée TO"2£r§f
au 2°»» étage. 8309c

Une belle chambre avec dépendances,
meublée ou non, pour une dame seule
ou un monsieur de bureau, faubourg de
l'Hôpital 30, su 1" étage.

A la même adresse, on achèterait un
bois de lit, avec matelas usagé. 8315

Belle chambre meublée, indépendante,
avec pension si on le désire. S'adresser
faubourg de l'Hôpital 11, 2»»* sonnette, à
droi e, 8303c

Jolis chambre meublée
Indépendante, au soleil, pour mon-
sienr rangé. Rue Pourtalès n° 7. 8287

DEUX CHAMBRES
à louer, ensemble ou séparément, à un
monsieur. Belle vue. — Crêt du Tertre 4,
M"» Sobsetz. 8160c
—Place pour deux coucheurs, rue Saint-
Manrica 6, 4""» étage. 8171c

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

Belle petite chambre meublée. Fau-
bourg dn Lac 12, 3°» étage. 8204c

A louer, une chambre meublée, indé-
pendante, exposée au soleil. S'adresser
route de la Côte 55, an l" étage. 8201c

Belle chambre, meublée ou non meu-
blée, située au soleil, indépendante et se
chauffant. Belle vue. Petit-Catéchisme
n» 14. 8205c

Jolies chambres et pension soignée, on
pension seulement. S'adresser à M. Fritz
Schweizer, rue de la Balance 2, Evole.
2"M» étage. 7709

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

A LOUER
une jolie chambre meublée, vis-à-vis du
Jardin anglais et près de l'Académie.
S'adresser me Coulon 2, an n°">. 8111

J0ll6 CllAIDDre fenêtres.' Industrie
no 23. 7784

Chambres et pension. Leçons de fran-
çais. — Rue Coulon 10, au rez-de-
chaussée. 8106

Chambre meublée indépend., Ecluse 6
S'adr. 2me étage, à gauche. 8219c

LOCATIONS DIVERSES

A louer, pour St-Jean, un
beau magasin avec cave, situé
rne de l'Orangerie. S'adresser
a M. Panl Reuter, négociant. 2545

Grand local à louer" I
pour Noël prochain, mesurant 13 mètres
de longueur, 7 de largeur et 2.80 de
hauteur, rue de la Treille 9. S'y adresser.

A loner, dès maintenant ou pour
plus tard, un local d'atelier situé
au centre de la ville. — S'adresser
en l'étude des notaires Gvyot &
Dubied, rue du Môle. 8170

ON DEMANDE A LOUER

Deux personnes tranquilles désirent
deux chambres au soleil, bien meublées
et soignées. S'adresser A. S., poste res-
tante; 8269c

Jeune homme
désire chambre et pension dans une
bonne famille de Neuchâtel. On donnerait
la préférence à une famille tont à fait
française n'ayant pas d'autres pension-
naires.

Adresser les offres casier postal 314,
Bienne. 8311c

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

Un jeune homme, qui désire se perfec-
tionner dans la langue française, demande

chambre et pension
pour plusieurs semaines, dans une bonne
famille de Neuchâtel. Adresser les offres
avec prix, sous chiffre H 8267 N, à l'a-
gence de publicité Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

Une mère de famille cherche

des journées
pour laver et récurer, à Neuchâtel et aux
environs. S'adresser à Sophie Breguet,
Peseux n" 59. 8272c

U N E !  
~

bonne cuisinière
cherche place pour tout de suite. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler. 8291c

Un cocher actif, habitué au dressage
et à la conduite des chevaux, possédant
des certificats de premier ordre, cherche
place dans bonne maison où il aurait
l'occasion de se perfectionner dans le
français. Offres sous chiffres H 1594 W, à
Haasenstein A Vogler , Winter-
thour.

UN JEUNE HOMME
libéré du service militaire, cherche place
de garçon de magasin ou au emploi
quelconque. Certificats et références à
disposition. S'adresser faubourg du Lac
n° 3. 8121c

Une j eune fille
sachant faire un bon ordinaire et connais-
sant le service d'une maison soignée, dé-
sire se placer. S'adresser au bureau Haa-
senstein & Vogler. 8241c

Une jeune fille
de 21 ans cherche place comme cuisi-
n ière ou pour faire nn ménage soigné.
S'adresser rue des Moulins n° 21. 8259c

PUCES DE DOMESTIQUES

OM DEMAWIHE
ponr tout de suite une personne sachant
faire un ménage seule. S'adresser, chez
M. 6. Hubschmid, Bondry. 8237

Jardinier
Un jeune homme, muni de bons certi-

ficats, demande place dans une maison
bourgeoise comme jardinier-domestique.
S'adresser sous initiales V. J. S. rue de
l'Industrie 3, Nenchâtel. 8195c

Un jeune homme
de 17 .ans, cherche place, de préfé-
rence comme aide dans un magasin ou
dans un bureau, où il aurait l'occasion
d'apprendre à fond la conversation fran-
çaise. Offres sous Pc 3976 Q, à Haasen-
steln A Vogler, à Baie. 

Une demoiselle
bien au courant de la tenue des livres et
sachant bien le français, pour faire la cor-
respondance de commerce, trouverait a
se placer comme employée dans un
bureau de la ville. Adr. les offres par écrit
à l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Nenchâtel, sous chiffres H 8236 N.

APPRENTISSAGES

UNE JEUNE FILLE
bernoise, sachant un peu le français,
cherche à se placer comme apprentie
tailleuse. S'adr. pour renseignements à
A. Porret- Keller, Cortaillod. 8301

TAILLEUSE
On demande, pour le commencement

de septembre, une apprentie tailleuse.
— S'adresser à Mlle Laure Droz, à Saint-
Blaise. 8165c

Une maison de banque de la ville de-
mande un 8117c

apprenti.
Adresser les offres Case postale 5786.
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AVIS DIVERS

Pour instituteur
Un instituteur de la Suisse allemande

désire faire un séjour pendant ses vacan-
ces d'automne chez un collègue du can-
ton de Neuchâtel ou des environs, par-
lant un peu l'allemand, où il aurait
l'occasion de prendre des leçons de lan-
gue française. Offres sous chiffre H 8254N,
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Nenchâtel. 

ÉCHANGE
Une bonne famille à Lucerne désirerait

placer, pour le 1er octobre, sa fille de 17
ans en échange d'nne autre jeune fllle
qui pourrait fréquenter de Bonnes écoles;
vie de famille. Offres écrites sous chiffre
Hc 8268 N, à l'agence Haasenstein & Vo-
gler, Nenchâtel. 

M. Ed. Golay
a recommencé ses leçons de vio -
lon et d'accompagne'tnent. Fau-
bourg de l'Hôpital 86 8294c

BUFFET DEJMRE, Cortaillod
DIMANCHE 29 AOUT

de 2 Va h. à 6 h. et de 7 h. à 11 h.

GRAND CONCERT
donna par ls tionps dn chansonnier

NIOOLO ANSALDI
Satanlel dans tontes ses merveilleuses

créations.
La lune à un mètre par Miss Titanla.

NEUCHATEL-CHAMPAGNE
Chansons nouvelles de Nicolo ANSALDI.

Entrée libre. 8302

Ecoles des Bercles |
Rentrée h mardi 31 août

On demande
des représentants capables ponr sous-
vêtements, chemises de touristes, blouses
de gymnastique, caleçons de bains, eto.
Offres sous S. M. 4053 Q., à Haasen»
ateln A Vogler, à Baie» 

MUe Rosalie Koch
élève diplômée du Conservatoire de Wei-
mar, recommencera ses

leçons de piano
le i< * septembre. — Faubourg de la
Cote 46. 8298c



Attention
Le soussigné avise l'honorable public

de Neuchâtel qu'il a repris le magasin
alimentaire de M. Girard, route de la
Gare n»3, et dès ce jour, Ù vendra égale-
ment toutes les épices de première qua-
lité et fera tous ses efforts ponr satisfaire
l'honorable clientèle. 8217c

8e recommande.
Albert fflunier.

NOUVELLES POLITIQUES

L'alliance franco-ruMa-
Il n'y a pas à en douter, l'alliance

franco-russe est aujourd'hui an fait ac-
compli. A bord du Pothuau, dans leurs
toasts, H. Faure et le tsar ont tous denx
employé la même expression an sujet des
deux nations f amies et alliées ».

Il est probable que le traité a été signé
mardi; ce jour-la M. Hanotaux et le
comte Mouravieff ont eu un entretien
d'une heure et cjuart , à la suite duquel
ils ont été rejoints d'abord par Faure,
ensuite par le tsar.

Tous les journaux de Paris, sauf les
radicaux et les socialistes, sont parfaite-
ment enchantés des termes de la procla-
mation de l'alliance. Les socialistes pré-
tendent avoir connaissance de la teneur
du traité.

Le déjeuner qui a eu lieu jeudi à bord
du Pothuau a commencé quinze minutes
après l'arrivée des souverains. La table
était dressée à l'arrière du navire, sous
une tente formée par des drapeaux et
ornée de fleurs. L'impératrice était pla-
cée au milieu de la table d'honneur,
ayant le tsar à sa droite et M. Faure à sa
gauche. Le déjeuner comprenait 62 cou-
verts. Tous les grands-ducs et les gran-
des-duchesses y assistaient.

Le moment des toasts était attendu
avec émotion. Le tsar, avant de pronon-
cer le sien, comme pour rendre plus
solennelles les paroles qu'il va pronon-
cer, laisse écouler quelques minutes. Il
regarde l'impératrice, puis le président
et, inclinant légèrement la tète, il lit
d'une voix ferme et grave son toast
dont l'importance est jugée considé-
rable.

Les hymnes nationaux suivent chaque
toast ; les convives se sont rassis profon-
dément émus.

Après le déjeuner, les souverains ont
fait visiter à M. Faure le cuirassé Rus.
sia, le plus beau de la flotte russe. Puis
le tsar, la tsarine et le président sont
revenus à bord de YAlexandria , où M.
Faure a pris congé, en remerciant en
termes émus le couple impérial de sa
haute et chaleureuse hospitalité. U a
baisé respectueusement la main de la
tsarine et a donné l'accolade tsar.

Voici le texte du toast prononcé par
M. Faure sur le Pothuau. Le président a
dit :

«Je remercie Votre Majesté impériale et
Sa Majesté l'impératrice d'avoir accepté
si gracieusement de venir passer quel-
ques instants sur un des bateaux de no-
tre flotte . J'en suis d'autant plus heureux
qu'il m'est ainsi possible de leur dire, à
l'ombre de nos couleurs, combien je suis
touché de l'hospitalité qu'elles nous ont
offerte et jusqu'à que! point nous sommes
reconnaissants au peuple russe de l'ac-
cueil grandiose qu'il a fait au président
de la République française.

i Votre Majesté a voulu arriver en
France, escortée par des marins russes
et français. C'est au milieu d'eux qu'avec
une profonde émotion je salue la Russie
avant mon départ. La marine française
et la marine russe peuvent être fières de
la part qu'elles ont prises, dès les premiers
jours, dans les grands événements quiont
fondé l'intime amitié de la France et de
la Russie. Elles ont rapproché les

(Voir suite en 4m8 page)

Pâles couleurs des enfants .
M. le Dr Mansbach, à Carlsrnlie

(Baden), écrit : « Les résultats que j'ai ob-
tenus jusqu'à ce jour par l'hématogène
du D'-méd. Hommel sont si favorables
qu'à l'avenir j'aurai grand soin de recom-
mander dans tous les cas indiqués l'em-
ploi de ce médicament. J'ai été tout par-
ticulièrement satisfait de son efficacité
pour les enfants. Ln grande pAlenr
des petits sonffiretenx a bientôt
fait place an ronge naturel cons-
tant et florissant , dans tous les cas
où aucune grave souffrance inhérente à
la nature physique spéciale du malade ne
vient y mettre obstacle. » Dans toutes les
pharmacies. (H. 1167 Z.

Impuretés du teint, Dartres,
rougeurs, feus, boutons, glandes, dispa-
raissent avec une cure de Dépurati f
Golliez au brou de noix, phosphates et
fer. Dépuratif agréable au goût, plus actif
et digeste que l'huile de foie de morue.
Seul véritable avec la Marque des deux
palmiers. Le flacon fr. 3.—, la bouteille
m. 5.50 dans les pharmacies. 10
Dépôt géR. : Pharmacie GOLLIEZ, Morat.

Gymnase Cantonal de Neuchâtel
Section littéraire — Section scientifique

Ecole normale primaire et frœbelienne
Les inscriptions pour l'Ecole normale (élèves-instituteurs et élèves-institutrices)

seront reçues au bureau du directeur le lundi 18 septembre, de 8 à 9 henres du
matin. Les examens d'admission commenceront à 9 heures.

Les inscriptions ponr la section littéraire et la section scientifique seront reçues
le mardi 14 septembre, de 8 à 11 heures du matin. Les examens d'admission et
complémentaires commenceront à 2 heures après midi.

Les nouveaux élèves devront se présenter munis de leurs livrets scolaires et de
leurs certificats d'études.

Commencement des leçons le jendi 16 septembre, à 8 heures du matin.
Pour les programmes, s'adresser au concierge de l'Académie.
Neuchâtel, le 23 août 1897.

(H 8304 N) Le Directeur, A. PERROCHET.

tryj .
La fête champêtre de la Société nauti-

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

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

dn malin.
8016 Le Comité.

TONHALLE

Chalet du gardin (Anglais
DIMANCHE 2» AOUT 1897

dès 8 h. du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

L'HARMONIE
Direction *. M. WICKENHAGEN , professeur

Entrée libre. 8256

MUe Bertrand
recommencera ses leçons de musique le
1er septembre. Comba-Borel 17. 8130c

ON DEMANDE
à emprunter ÎOOO fr. an 5 »/0 pendant
un an. Offres, sous chiffres Hc 8206 N, à
Haasenstein & Vogler, Nenchâtel. 

OCULISTE
RUE ST-HONORÉ 5

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

COURS DE CUISINE
Enseignement pratique

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

HOTIL BEAU-SÉJOUR
Dimanche 29 août 1897

à 2 h. et 8 h. du soir

CONCERTS
donnés par la

FANFARE ITALIENNE
Entrée libre. 8263

Leçons de musique
M. A. Veuve commencera ses leçons

dès le ¦".*» septembre. — Les inscriptions
peuvent être reçues dès aujourd'hui à
son domicile, rue Ponrtalès 2. 8177

AVIS
Le soussigné a repris ses leçons et

recevrait encore quelques élèves pour
violon et piano.

Se recommande,
C.-L. WOLF, prof, do musique,

8168c rue des Moulins 3.

Mousquetaires de Boudry

Tir d'automne
les dimanches

29 août et 5 septembre 1897 après midi

Cible volaille. — Cibles tournantes
(revolver et carabine) â réparti-
tion aux cartons. Cible mili-
taire. 8202

Vauquille
au j eu des 9 quilles et ûu tonneau

CONCERT
Bon accueil anx amateurs

W ©ŒÏTâiM
recommencé ses

leçons de piano.
Avenue dn Premier-Mars 4. 8182c

ÉCHANGE
Une honorable famille de Soleure désire

placer, en échange, sa fllle , àgé3 de 15
ans, où elle aurait l'occasion de fréquen-
ter les écoles secondaires et d'apprendre
le français. Renseignements seront don-
nés par l'Etablissement lithogra-
phique, Soleure. 8192

On accepterait encore quelques

pensionnaires
chez M. Reber, Seyon 7 bis. 8203c

L'ÉCOLE ENFANTINE
de

M»» WUETHNER
recommencera mardi 31 août. Rne des
Moulina 37, 2»» étage. 8186c

PENSION DD M, Provence (Vaud)
Séjour agréable et tranquille, forêt de

sapins, air excellent, bonne table, prix
modérés. — S'adr. à M"» A. Bornand, à
Provence. 8051c

ÉCOLES COMMALES DE IMIATEL
RENTRÉE DES CLASSES

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

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

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

H. ÉCOLES PBIMAIBES
R ENTR éE : Hardi 31 août.

Les inscriptions et les examens d'admission auront lieu lundi 30 août, dès
8 heures du matin, au Collège des Terreaux, pour les jeunes filles, et dès 2 heures
dn soir, au Collège de la Promenade, pour les garçons. Le certificat de vaccination
doit être produit. — Aux termes de la loi, la fréquentation est obligatoire dès le
commencement de l'année scolaire dans laquelle l'enfant atteint l'âge de 7 ans. En
conséquence, tout élève qui aura cet âge avant le 1« mai 1898 doit être inscrit le
30 courant.

Pour éviter l'encombrement, on peut se procurer dès aujourd'hui, auprès des
concierges, des numéros indiquant l'ordre dans lequel on sera successivement appelé
le jour des inscriptions. Une trentaine d'inscriptions pouvant être faites par heure, la
personne qui aurait par exemple, le n» 50, saura qu'il lui serait inutile de se pré-
senter dans la 1" heure.

m. ÉCOLES CLASSIQUES, 3E00NDAIBE3 ET SPÉCIALES
RENTRéE : Hardi 31 août.

Les inscriptions et les examens d'admission auront lieu lundi 30 courant , dès
8 heures du matin, au. nouveau Collège des Terreaux, salle n° 11, pour les jeunes
filles, et le même jour, dès 10 henres du matin, au Collège latin pour les classes
secondaires de garçons et les classes latines.

IV. ÉCOLE SUPÉBIEUBB
OUVERTURE DES COURS : Hardi 11 septembre.

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

NEUCHATEL, le 17 août 1897.
H 8039 N DIRECTION BIS ECOLES COMÏÏDHALES.

La nouvelle Fabrique suisse d allumettes
met au concours la place de principal employé commercial. Parfaite connais-
sance des deux langues exigées. Entrée immédiate. Adresser offres et références à
M. Emile Pellaton, président du Conseil d'administration, à Fleurier, jusqu'au
10 septembre prochain. 8279

flV RUTTIHUBELBAD Station Worb, ligne Berne-Lucerne,
3 3/ À heures de Berne, 736 mètres d'altitude. (H 1922 Y)

Situation abritée. Vue splend. Forêt de sapins à prox. Source
ferrngin. Recomm. aux personnes ayant besoin de repos, anx con-
valescen-ts, anémiques et contra les rhumatismes. Bonne cuisine,
de bons vins et lait. Jeu de quilles allemand. Téléph. Prix du jour,
8 fr. 60 à 4 fr. 60. Proprié taire : Niklaus Schupbaclî.

RESTAURANT E. HMERL1
ISiielle EtiTolé

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

Tous les samedis : TRIPES NATURE ET M SAÏÏCE
Un chef de cuisine est attaché à l'établissement.

7295 Se recommande,

Jérémie BURA ls, entrepreneur
Entreprise générale de travaux de terrassements,

roches, maçonnerie et ciments.

COiSTRyCïlÔïfS A FORFAIT
Fourniture de pierres taillées, roc, jaune et blanche

Travaux exécutés promptement et à prix modérés 7028

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

HENNIEZ-LE^BAINS (Yaud)
Ean bicarbonatée alcaline, llthlnée et acidnle, souveraine contre le rhu-

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

Da 1" an 80 septembre, 4 tr. et 4 tr. 50 par Jour, chambre, pension et
service compris.

S'adresser à B"" veuve Dr BOREE. H 10570 L

La SOCIÉTÉ Je MUSIQUE
„ Le Vignoble "

d'Hauterive
voulant renouveler sa bannière, informe
les personnes qui désireraient exécuter
ce travail, qu'elles peuvent s'adresser,
dès ce jour au 10 septembre prochain, à
H. EMILE CLOTTU, président de la
Société, qui donnera les renseignements
nécessaires.
8104c Le Comité.

Liste des étrangers

Miss E.-G. Barrs, Angleterre.
M»» Matréninsky, St Pétersbourg.
Mma Winterhalter, famille et suite, St-Pé-

tersbourg.
M»» Jeanneret, famille et suite, Genève.
Don Pedro Garcia Y Jordan, famille et

suite, Paris.
M"« Bâtard, Cully.
M. et Mm« Marcel François, Paris.
M110 Thérèse François, Paris.
Mm|» Louise Petitpierre, Paris.
M. et Mm° Numa Droz, Berne.
M"» Frommel, Berne.
M. et Mme Villan, famille et suite, Paris.
M. le comte Gombault de Razac, Paris.
M. et M™8 Bouret et famille, Dijon.
Capitaine et M™» Robert Nivelle, Paris.
M"» Henriod et son neveu, St-Blaise.
M. et M***» Marion, famille et suite, Genève.
Mmo et M"» Bessière, Paris.
Geheimrath D** Hitzig, Halle a/S.
M"*» Hitzig, Halle a/S.
Mme Proyart, famille et suite, Paris.
M. Ferdinand Cherbuliez, : Genève.
Mu° Emilie Cherbuliez, Genève.
M. et M«"> Frasch et famille, Stuttgart.
Miss Bourne, Angleterre.
Mme Troubat, famille et suite, Dijon.
Miss Bonney, Angleterre.
Mme Perrin-Barrelet, Colombier.
Mrs Martindale, Angleterre.
Missis Martindale, Angleterre.
Mme Alphen-Salvador et suite, Paris.
M»« Crémienx et suite, Paris.
Mr et Mrs Amps, Angleterre.
Mrs Prondfit, Etats-Unis.
M"« Courtois, Paris. 6620
M. et Mme Draper, Angleterre.
Mm» van Heèckeren et famille, Hollande.
Mme Louis Troubat et son fils, Dijon.
Baron et baronne Jacques de Razac, Paris.

GRAND HOTEL de CHAUMONT

Les cours de piano
ET DE CHANT

de M"e C. D E L A C H A UX
Avenue de la Gare 4

recommenceront le 1« septembre. —
Cours spéciaux de solfège et d'har-
monie. 8224

MUe Laure Jeanneret
rouvrira son école enfantine le 1«
septembre. Inscriptions à partir du 31
août, ie matin de 9 h. à. 11 h. et l'après-
midi de 2 h. à 4 h., rue de l'Hôpital 8,
1er étage, à gauche. 8247c

J'ai l'avantage d'annoncer à mon hono-
rable clientèle et aux amateurs en géné-
ral, que j'ai transféré mon magasin le

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

Toutes les commandes concernant mon
établissement, Maladière 10, peuvent être
faites au magasin et seront exécutées
avec soin. 6888
, Dépôt de la teinturerie G-EIPEL, de Bâle

F. PERDRISAT
Horticulteur.

LA RÉUNION
des Eglises indépendantes

du district de Boudry
aura lieu D. V.

dimanche 29 août à 2 h. 4|2
un peu à l'Est du réservoir de Bêle, au
dessus des lignes de tir. Si le temps est
mauvais, on se réunira dans le temple de
Bôle. 8288

Mlle Jeanjaquet
recommencera ses 8316c

leçons de musique
le 1er septembre. Rue Lallemand 7.

MISE AU CONCOURS ;
I M. Gaspard Arrlgo, entrepreneur,

aux Geneveys-sur-C'-a-ffirane , met au
concours les travaux de gypserie, pein-
ture et fumisterie de sa maison en cons-
truction au dit lieu.

Adresser offres avec prix à lui-même,
jusqu'au 10 septembre prochain. 8290

Leçons de zither
B. MURI§ET

Faubourg de l'Hôpital 11

Ecole enfantine
de

IIVE116 ROBERT
rue de l'Hôpital n» 5. — Rentrée le 1er
septembre. 8216c

LEÇONS D'ANGLAIS
Mra SCOTT

Avenue du lar Mars 9, a repris ses
leçons. 8285

W fle CÉHz
Avenue du 1" Mars 10

recommencera ses lésons de muigue
; dès le 31 août 8231

Eglise nationale
M. le pasteur D UBOIS inf orme

ses élèves qu'il recommencera ses
leçons de religion JEUDI PRO-
CHAIN 2 SEPTEMBRE. 8313

COURS OE PEINTURE
ET 7945c

cuisson des p orcelaines peintes
S'adr. k M"" B. Coulin, Industrie 2.

Messieurs et Mesdemoiselles
FAVRE remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sympathie
pendant la cruelle épreuve qu'ils
viennent de traverser. 8239

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

3 grands prix, 20 médailles d'or.



CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Droit international. — La 18e session
annuelle de l'Institut de droit interna-
tional a été ouverte jeudi à Copenhague.

Un grand nombre de j urisconsultes
d'Europe et d'Amérique assistent à cette
réunion.

L'Institut de droit international a été,
comme on sait, fondé à Genève en 1873,
pour établir les principes de droit qui
doivent être adoptés sur le terrain inter-
national et pour contribuer ainsi à met-
tre le droit international d'accord avec
la justice et l'humanité.

Le nombre des membres est de 60, et
il y a en outre un certain nombre d'as-
sociés.

Pour que les différents pays soient
tonjours représentés, le nombre des
membres de chaque nationalité est fixé
par le règlement.

L'Institut de droit international s'est
occupé de toutes les questions importan-
tes dans les réunions annuelles qu'il a
tenues dans les différentes villes de
l'Europe et, comme les assemblées légis-
latives ont souvent tenu compte des
opinions qu'il a exprimées, il a beaucoup
contribué a amener l'entente qui s'est
établie depuis quelque temps entre les
Etats civilisés dans le domaine du droit.

Il a fixé les règles tendant à diminuer
l'abus de la force en cas de guerre et
à aplanir les différends internationaux
par l'arbitrage. On doit, en particulier,
à son initiative la neutralisation du ca-
nal de Saez et da fleuve da Congo, qai
a une très grande importance au point
de vue da développement de la civilisa-
tion.

Grand Conseil. — M. Emile Guinand ,
député ouvrier de la Chaux-de-Fonds,
vient d'envoyer sa démission au Conseil
d'Etat, dit la Sentinelle.

Chasse. — La chasse à la plume sera
ouverte cette année du 1er septembre au
30 novembre.

La chasse à la perdrix est autorisée
du 1er au 10 septembre.

A la demande de la Société des chas-
seurs de la Chaux-de- Fonds et du Val-
de-Ruz, la chasse à l'écureuil a été assi-
milée à la chasse à la plume et sera ou-
verte durant la même période.

Valangin. — A la foire d'hier, on a
compté DO bœufs, 50 vaches, 30 génisses,
120 porcs. Les prix étaient généralement
élevés.

«NIÈRES NOUVELLES

Zurich, 27 août.
Le congrès aborde la 6me question :

f Travail dans les industries dangereuses
pour la santé ».

Les thèses adoptées en section sont à
peu près les mêmes que celles du rap-
porteurs, avec les modifications suivan-
tes :

A la 2me thèse» la section propose l'ad-
jonction suivante :

L'autorité exigera que les dispositions
techniques et la manière de produire
soient organisées de telle sorte qae les
matières nuisibles ne pénètrent pas dans
les organes respiratoires des ouvriers.

A la bme thèse, la section propose le
2loe alinéa suivant :

En outre, des inspecteurs responsables
ayant droit exécutif devront être chargés
de veiller à ce que les appareils protec-
teurs nécessaires soient installés et utili-
sés.

M. Barrows prend ensuite la parole.
Il émet le vœu que les deux fractions du
congrès fassent le plus de chemin pos-
sible ensemble, ce qai n'empêchera pas
chacune d'elles de poursuivre son idéal
distinct.

M. Stollemann préconise à cette occa-
sion l'établissement de l'office interna-
tional projeté qui recueillera les rapports
sur les exploitations industrielles dange-
reuses et qui non seulement les fera con-
naître aux gouvernements, mais encore
en nantira l'opinion publique qui aujour-
d'hui n'est plus aussi insensible à l'é-
tude des questions sociales.

On fait observer que le 2e alinéa pro-
posé à la 5e thèse serait mieux à sa place
dans la questiou des voies et moyens
pour la réalisation de la protection ou-
vrière, qui viendra demain en discus-
sion.

Le rapporteur , M. le Dr Erismann,
souscrit à cette transformation et le con-
grès adopte à l'unanimité les thèses sur
les exploitations des industries insalu-
bres.

Zurich, 27 août.
Dans la discussion qui a eu lieu cet

après-midi dans les sections du congrès
poar la protection ouvrière au sa jet des
moyens à employer pour la réalisation de
la protection ouvrière, les propositions
du comité d'organisation ont été com-
plètement bouleversées. On a adopté des
thèses nouvelles de M. Quarck, de Franc-
fort, dont voici les principales : 1° Ins-
pections, sur base uniforme, embrassant
la grande et la petite industrie, les mines,
les entreprises de transport, l'industrie
domestique et les exploitations agricoles
qui emploient des machines, par des
fonctionnaires indépendants, choisis,
plus que par le passé, parmi des experts.

Ces inspecteurs auront comme aides
des ouvriers et seront assez nombreux
pour pouvoir inspecter chaque établisse-
ment tous les six mois. Sur la proposi-
tion des Anglais, on a adopté également
la nomination d'inspectrices, nommées
par les ouvrières, et placées sous leur
juridiction. 2° Liberté de coalition abso-
lue, reconnaissance du droit d'association
et des secrétariats créés par les ouvriers
pour le contrôle de la protection ouvrière.

Coire, 27 août.
On a trouvé jeudi soir, mort dans sa

chambre , la tète fracassée , le major
d'état-major Raschein, contrôleur d'ar-
mes de la YIIIme division. On ignore dans
quelles circonstances s'est produit cet
événement.

Parla, 27 août.
Le gouvernement a décidé de pavoiser

les monuments publics de Paris et des
départements , mardi , à l'occasion da
retour de M. Faure.

Parla, 27 août.
Le Temps dit : Après les toasts d'hier,

le retour du président prend un carac-
tère triomphal. L'alliance franco-rasse
doit donner à l'Europe et aa monde en-
tier ane sécurité nouvelle. Une ère est
close ; une ère nouvelle est ouverte. La
politique d'égoïsme et d'isolement a vécu.
Une politique de collaboration, de mu-
tuelle assistance, d'alliance, commence
avec fermeté et calme pour le bien de
tous et de chacun.

La Liberté dit : L'Europe se félicite,
comme d'un gage de confiance dans l'a-
venir, de l'alliance franco russe, fondée
sur les principes de la just ice et du droit.

Nancy, 27 août.
La nouvelle de la proclamation de

l'alliance avec la Russie a soulevé un vif
enthousiasme. La municipalité a fait
aussitôt pavoiser l'Hôtel- de-Ville, et a
adressé ane proclamation aux habitants
les engageant à pavoiser.

Copenhague, 28 août.
Hier a été célébré dans la chapelle du

château le mariage de la fille du prinoe
royal de Danemark, la princesse Inge-
borg, avec le prince Charles de Suède.

i

DERNIERES DÉPÊCHES
(Smwcn SPéCIAL m u. Feuille tFAvia)

Egglschhorn, 27 août.
Hier à une heure après midi, le tou-

riste Simon Bein , de Frauenstein, reve-
nait de la Jungfrau , accompagné du
guide André Andereggen et du porteur
Jean Audereggen, de Meiringen. Tous
trois se trouvaient à l'extrémité infé-
rieure da Kranzberg, lorsqu'ils ont été
emportés jusqu'au pied du Kranzberg
par une avalanche. Une caravane qui
les suivait de près a pu constater qae
les deux guides étaient morts tandis que
le touriste n'avait que la jambe gauche
fracturée. D'autres caravanes qui avaient
pris quartier à la Concordia se sont mi-
ses en route pour porter secours. Un
médecin allemand se trouvait heureuse-
ment là, et a pris la direction du trans-
port da blessé, lequel est arrivé aujour-
d'hui à 3 h. à l'hôtel de la Jungfrau où
il a reçu les soins les plus empressés.
Les deux malheureux guides ont été
placés sur un traîneau ; leurs corps ar-
riveront cette nuit à Eggischhorn .

Londres, 27 août.
Il a été décidé qu'une expédition serait

envoyée contre les Afridis. Cette expé-
dition sera très nombreuse.

Saint-Pétersbourg, 27 août.
On assure qae la conférence entre

MM. Mouraview et Hanotaux , en pré-
sence du tsar d'abord , de M. Faure en-
suite, a eu des résultats très satisfaisants
pour les intérêts des deux pays et la paix
da monde.

La Canée, 27 août.
Avant hier, Djewad pacha a quitté la

Sude pour se rendre au fort Izeddin. Les
insurgés ont tiré sur lui, et l'ont obligé
à retourner sur ses pas.

Zurich, 28 août.
Les délégués catholiques au congrès

ouvrier ont décidé la création d'une or-
ganisation internationale des catholiques
sociaux, sur la base de l'encyclique de
rerum novarum.

Zurich, 28 août.
Le gouvernement proposera au Grand

Conseil de voter un crédit de 243,000
francs en vue de la création d'une clini-
que pour les femmes.

Potsdam, 28 août.
Le roi de Siam, actuellement à Berlin,

a déposé une couronne sur le tombeau
de Frédéric III.

Le roi a été reçu par Guillaume II,
après quoi il a fait une promenade dans
les rues de Berlin.

Athènes, 28 août.
Dix députés delyannistes ont décidé de

poser la question de confiance à la ren-
trée des Chambres. M. Delyannis a
cherché à les en dissuader.

Constantinople , 28 août.
Un iradé interdit les feux d'artifice

pendant l'illumination qai aura lieu à
l'occasion de l'avènement du sultan.

CULTES DU DIMANCHE 29 AOUT 1897

E G L I S E  N A T I O N A L E
Samedi 28 août : 3 h. Service de préparation

à la communion, au Temple du Bas.
Dimanche 29 août :

8 b. m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 '/« b. 1" Culte à la Collégiale. Communion.
8 h. s. 2" Culte à la Chapelle des Terreaux.

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

Deutsche ref ormirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche : Predigtgottesdienst.
11 Uhr. Terreauschule : Kinderlehxe.

Vignoble :
8 »/¦« Uhr. Gottesdienst in Colombier.
2 Vs Ubr. Gottesdienst in Saint-Biaise.

ESJUSS Sin>à?SN3>AKTX
Samedi 23 août : 8 h. s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 29 août :

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

salle. (Jacques V, 19 et 20.)
10 Vt h. m. Culte au Temple du Bas. (Canti-

ques 202, 291 et 292.)
8 h. s. Culte. Grande Salle.
Mercredi : 8 h. s. Salle moyenne. Etude bi-

blique.
Chapelle de l'Ermitage.

9 "/i h. matin. Culte.
SALLE D'ÉVANGÉLISATION

Rue de l'Orangerie.
Dimanche soir, 8 h. Réunion d'évangélisation.
Mercredi soir, 8 h. Etude biblique.

BETTTSOHE STADTMISSION
Jeden Donnerstag und Sonntag, Abends

8 Uhr, Versammlung im mittleren Conferenj -
Saal.
ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE BAPTISTE

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

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

"Deutsche Kethodisten -Gemeinde.
Rue des Beaux-Arts n' 11

Jeden Sonntag : Morgens 9 1/2 Via, Gotta*-
dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst

JedetiDienstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde.
CHURCH OF EXGI.AJÏ»

Sommer Services. Morn. 10.30, at Neuchâ-
tel. Holy Communion at 8.15 a. m., on !•' and
3rd Sundays ; at 10.30 a. m. on 2nd, 4th 'and
6th . The 2nd Service will be suppressed' for
the présent.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Ég lise paroissial *.

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

Grand-messe à 9 8/4 heures avec sermon.
Vêpres à 1 1/2 heure.

Chapelle de l'Mpital de la Providence.
Messe à 6 heures du matin.

Bourse de Genève, du 27 août 1897
Actions ObligatiotiS

Central-Suisse — .— S% féd. ch.de f. — .—
Jura-Simplon. 178.50 3 Vs fédéral 87. 106.25

Id. priv. 527.— 3°/0 Gen.àlots. 109.50
Id. bons 15.— Jura-S., »1/,»/» 508.—

N-E Suis. anc. — .— Franco Suisse 498.—
St-Gothard . . —.— N.-E.Suis.4% 509.50
Union-S. anc. — .— Lomb.anc. 3°/0 387.—
Bq-Commerce 1010.— Mérid.ital.3% 811.25
Union fin.gen. 680.— Prior.otto.4% 460.—
Parts de Sètif. 195.— Serbe . . 4,% 380.—
Alpines . . . .  —.— Douan. ott.5% — .—

mains qui se tendaient, et ont permis
à deux nations unies et alliées, guidées
par an idéal commun de civilisation, de
droit et de justice , de s'unir fraternelle-
ment dans la plus sincère et la plus
loyale des étreintes. Je lève mon verre
en l'honneur de Votre Majesté et de sa
Majesté l'impératrice, au moment de me
séparer d'elles. »

Espagne
Aa Conseil des ministres le nouveau

président du Conseil, général Azcarraga ,
a dit qu'il suivra les traces de M. Cano-
vas en ce qui concerne Cuba. Il a dé-
claré qu'il avait confiance dans le géné-
ral Weyler et a loué la conduite de celui-
ci aux points de vue militaire et
politique. 11 croit que l'insurrection tou-
che à sa fin. Si les Etats-Unis manifestent
certaines exigences, le gouvernement
espagnol fera son devoir.

Le général a terminé en faisant appel
aux conservateurs pour l'aider dans sa
tâche.

— Le Daily Mail de Londres croit
savoir que les anarchistes ont décidé,
dans un récent meeting tenu à la suite
de l'exécution d'Angiolillo, d'attenter à
la vie de la reine-régente.

Uruguay
Le télégraphe a annoncé hier l'assas-

sinat da président de la République, M.
Juan Idiarte Borda, à Montevideo, d'an
coup de revolver, oomme il quittait l'é-
glise, à deux heures et demie. Il venait
d'assister au Te Deum à l'occasion de la
fète nationale de l'indépendance. Il a
succombé presque immédiatement. L'as-
sassin a été arrêté ; c'est un j eune homme
nommé Arredondo.

Le président assassiné était fils de
Basques français qui s'étaient fixés à la
Plata. Bien qu'ayant joué un rôle peu
saillant dans la politique du pays, il fat
éla sous les auspices du président fler-
rera y Obes, pour lai succéder à la pré-
sidence en mars 1894. M. Idiarte Borda,
qui devait quitter le pouvoir en mars
prochain, était depuis plusieurs mois aux
prises avec un mouvement révolution-
naire du parti d'opposition des t blan-
cos > qui avaient profité des dissensions
du ; parti gouvernemental des » colora-
dos » pour tenter de reconquérir le pou-
voir qu'ils avaient perdu depuis trente
ans. Dans ces quatre derniers mois, le
président avait été l'objet de deux tenta-
tives d'assassinat ; un jeune étudiant,
nommé Ravelta, braqua sur lai an revol-
ver, lorsqu'il descendait de cheval poar
rentrer chez lai ; le colonel Tarenne, qui
accompagnait le président, eut le temps
de faire dévier le coup, qui partit en
l'air. Une autre fois, il reçut de Buenos-
Ayres une bombe explosïble, dont l'em-
ballage éveilla heureusement les soup-
çons.

Ces attentats paraissaient se rattacher
à la crise révolutionnaire qui règne de-
puis le mois de février, où les chefs ré-
voltés Saraiva et Lamas commencèrent
le mouvement sur la frontière du Rio-
Grande-do-Sul. Toates les tentatives
de pacification par les armes ou par des
négociations avaient échoué par suite de
l'obstination da président à ne pas faire
de concessions, et cela pour des raisons
d'intérêt personnel assez peu avoua-
bles.

En effet , une dépèche de Buenos-Ayres
au Morning Post dit que le président
ne sera pas regretté. On le soupçonnait
de faire durer la révolution afin de s'en-
richir. On le disait intéressé dans une
maison qui avait la fourniture de l'équi-
pement des troupes gouvernementales.

NOUVELLES SUISSES

Funiculaire. — Le Conseil fédéral a
autorisé l'exploitation régulière du funi-
culasre Cossonay-Gare, à partir du 28
courant.

Congrès ouvrier. — Dans la séance
d'hier matin, MM. Erismann (Zurich) et
Héritier (Lausanne) ont rapporté sur le
travail de nuit. Les thèses adoptées en
sections sont identiques à celles présen-
tées par les rapporteurs et le comité d'or-
ganisation, avec cette seule adjonction à
la thèse 2 : t L'autorisation de faire des
heures supplémentaires ne pourra pas
être accordée pour cause de surcroit de
travail. »

Deux orateurs prennent la parole,
MM. Macdonald et Burrows, de Londres,
qui émettent des idées générales sar la
question sociale et l'abus du capital et
exposent les lois anglaises existantes sur
le travail de nuit, puis les thèses sont
adoptées à l'unanimité.

La soirée organisée jendi en l'honneur
des délégués catholiques au congrès a
été très réussie. La salle de la maison
des cercles ouvriers catholiques était oc-
cupée jusqu'à la dernière place. Les re-
présentants des syndicats anglais étaient
aussi présents.

M. Decurtins a rappelé en quelques
mots la signification du congrès qui cons-
titue une étape dans la voie de la réali-
sation de l'encyclique de rerum nova-
rum. Il a porté son toast au pape des
ouvriers.!

Au nom des délégués anglais, M.
Smith (Londres) a exprimé sa satisfac-
tion aa sujet de l'organisation des ou-
vriers catholiques de Zurich. iHIgt)

Consul. — Le Conseil fédéral a ac-
dordé avec remerciements pour les ex-
cellents services rendus la démission
qu'avait sollicitée M. Zellweger de ses
fonctions de consul général de Suisse à
Lisbonne. Il a nommé, pour le rempla-
cer, M. Jules Mange, de Genève.

Billets de Banque. — La Banque can-
tonale de Saint-Gall est autorisée à por-
ter de 12 à 14 millions son émission de
billets de banque.

Condoléances. — Le Conseil fédéral a
chargé, par dépêche, M. Rodé, ministre
résident, d'exprimer au gouvernement
de l'Uruguay ses sentiments de sympa-
thie à l'occasion de l'assassinat da prési-
dent Borda et de le représenter aux ob-
sèques.

La mendicité. — On écrit de Zermatt
à la Nouvelle Gazette de Zurich :

M. Van der Bilt est venu ici pour se
reposer ; à demi-paralysé, il est accom-
pagné d'un médecin qai ne le quitte
guère.

Presque chaque jour, cette homme si
riche reçoit de volumineux courriers
composés en majeure partie de deman-
des d'argent et de supp liques venues de
partout. M. Yan der But se les fait mon-
trer toutes ; celles qui sont en allemand
lui sont traduites en anglais, par écrit.
Cette lecture du courrier occupe souvent
plusieurs heures de la journée.

La plupart de ces requêtes vont au pa-
nier à papier, mais M. van der Bilt en
retient cependant un certain nombre
poar supplément d'informations ou poar
réponse. C'est le lot ordinaire des gens
riches d'être ainsi poursuivis où qu'ils
aillent, mais je sais que le milliardiaire
américain a été désagréablement surpris
du nombre inusité de demandes d'argent
qui lui viennent de la Suisse depuis qu'il
est dans notre pays et j'ai constaté par
moi-même qu'il en arrive effectivement
de vraies liasses et de tous les cantons.

Combien un homme pareillement as-
sailli et par de pareilles demandes ne
doit-il pas, en fin de compte, avoir une
triste opinion de ses semblables et de
l'humanité ?

C'est la malédiction de la richesse.

Accident. — Un grave accident est
arrivé sur la Jung frau. Deux guides ber-
nois ont probablement péri et un tou-
riste autrichien est gravement blessé.
Les détails manquent.

BERNE. — Les maîtres boulangers de
Berne ont décidé d'augmenter de 3 cen-
times par kilo le prix du pain à partir
du 1er septembre.

— Le Conseil municipal de Berne a
pris en considération une motion de l'a-
vocat Streiff invitant le Conseil adminis-
tratif à étudier la question da rachat des
tramways de Berne pour le compte de la
commune. Il a pris également en consi-
dération une motion du Dr Gehrig ten-
dant à l'installation de douches dans
toates les écoles de la ville.

CHRONIQUE LOCALE

Végétation. — On a cueilli jeudi matin
une branche de lilas blanc en fleur , dans
un jardin de la ville.

Diplôme. — Deux élèves des établis-
sements d'instruction de notre ville,
Emile Graner et Alfred Schweizer, vien-
nent d'obtenir au Technicum cantonal
de Bargdorf le diplôme d'électrotech-
nicien.

Pavillon de musique. — Demain di-
manche, dès 117.1 h., concert donné par
[ 'Harmonie.

Madame Fuhrer-Gacon et ses enfants,
Mademoiselle Marie et Monsieur Christian,
Madame et Monsieur Wasserfallen-Gacon,
Madame et Monsieur Steiner-Gacon, à la
Ghau x-de-Fonds, ainsi que les familles
Dumarché, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
du décès de

Mademoiselle JULIE GACON ,
leur chère et dévouée sœur, tante et
cousine, enlevée à leur affection après
une pénible maladie, dans sa 66mo année.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu lundi 30 août 1897, à
1 b. après midi.

Domicile mortuaire : rue St-Honoré 8.
Le présent avis tient lieu de lettres de

faire-part. 8324

Monsieur Robert Couvert, Madame et
Monsieur Krebs-Gonvert et leurs enfants,
à Paris, Mademoiselle Elisabeth Couvert,
Monsieur et Madame Convert-Colin et
leurs enfants, Mademoiselle Marie Con-
vert, Monsieur et Madame Convert-Mon-
nerat et leurs enfants, à la Tour de-Peilz,
Mademoiselle Anna Convert, à Morges,
Madame Couvert- Gleyre et ses enfants,
Mademoiselle Marie Borel, à Neuchâtel, les
familles Guillaume, à Neuchâtel et à Fleu-
rier, ont la douleur de faire part, à leurs
amis et connaissances, du départ de leur
bien-aimée épouse, mère, belle-mère,
grand'mère, belle-sœur, tante et cousine,
Madame Louise Convert née Guillaume,
recueillie par son Dieu, jeudi soir, dans
asa 67m» année.

L'œuvre de la justice sera la
paix, et le fruit de la justice le
repos et la sécurité pour toujours.
— Mon peuple demeurera dans
le séjour de la paix, dans des
habitations sûres, dans des asiles
tranquilles.

Esaïe XXXH, 17, 18.
Grâces soient rendues à Dieu,

qui nous donne la victoire par
notre Seigneur Jésus-Christ.

I Corinthiens XV, 57.
Prise-Imer, le 27 août 1897.
L'enterrement aura lieu dimanche 29

courant. — Culte à la Prise-Imer, à midi
et demi. — L'honneur sera rendu avec
culte au cimetière de Beauregard, à 3
heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 8295

Les parents, amis et connaissances de
M. François de Pourtalès sont informés
du décès de sa veuve,

Madame ELISE DE POURTALÈS,
survenu le 24 août, k Lucerne. 8299c

Madame Guillaume Kretzschmar, Mon-
sieur et Madame Charles Kretzschmar,Monsieur et Madame Jules Kretzschmar,Mademoiselle Marguerite Kretzschmar ,Monsieur Jules Kretzschmar, Mademoi-
selle Suzanne Kretzschmar, Mademoiselle
Julie Kretzschmar, à Châlons-sur-Saône,Monsieur et Madame Théodore Kretz-
schmar et leurs enfants et petits enfants,à Wasselonne (Alsace), Madame veuve
Jacob Kretzschmar et ses enfants, à Ma-çon, Madame veuve Vermeillet, ses en-
fants et petits-enfants , à Châlons-sur-
Saône, Monsieur et Madame Kretzschmar-
Rosselet et leurs enfants, à Marseille,
les familles Magnur, à Besançon, Schoch-
Bomann, à Dijon, Loor, à Paris, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de

Monsieur Guillaume KRETZSCHMAR,
leur bien-aimé époux, père, beau-père,grand-père, frère , beau-frère, oncle, grand-
oncle et cousin, que Dieu a retiré à Lni
le 26 août 1897, après une longue ma-
ladie, dans sa 74™° année.

I Thessal., chap. IV, v. 11.
I Cor., chap. XV, v. 19.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 8306

AVIS TARDIFS

GRANDE BRASSERIE DE LA MÉTROPOLE
Ce soir et demain dimanche

Grand Concert
donné par la troupe OÏÏEB

qui a obtenu dernièrement un immense
succès à Bâle et à Berne.

Grande variation de duos, romances et
chansonnettes comiques.

Dimanche, à 3 heures
<&&â%3l8 M«ï8fÉ8

Entrée libre. 8323
^ ^̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ¦'̂̂^ ¦BBBa'i*************************!!

Four 2 fr. 40
on s'abonne à la

FEUILLE D'AVIS
dès ce jonr aa 31 décembre 1897,

le journal pris au bureau.
Par la porteuse, en ville . . .  8.—
Par la poste 8.50

Les abonnés nouveaux recevront, sur
demande, ce qui a paru du feuilleton en
cours de publication.

Ce numéro est de six pages
Imprimerie II. WOLFBATH & C,



MA VOISINE

i Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchatel

PAR

MAXIME AUUOIV

Elle est descendue, enfin, — mais
combien changée, blanche, maigre, dé-
faite, les yeux cernés, — une pitié !

Sachant .ses tantes absentes, j'ai fran-
chi le mur et je suis allé m'asseoir près
d'elle ; j'ai pris ses mains daus mes
mains, je lui ai dit que nous étions deux,
Pascal et moi, à penser à elle, à vouloir
la protéger ; elle a pleuré, nous avons
pleuré ensemble, et, deux henres durant,
sa tète appuyée contre mon épaule, elle
a dégonflé son coeur.

Elle m'a conté par le menu toutes ses
misères depuis la mort de sa mère et son
arrivée à Guérande. Elle était bien jeune
alors, mais ses souvenirs, — lointains et
chers souvenirs où elle se réfugie aux
heures de détresse, — lui sont restés
présents comme au premier jour.

C'était, d'abord, après l'affreuse sépa-

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

ration, l'entrée dans la demeure de ses
tantes... O ces' pièces silencieuses, froi-
des, noires et sans vie!... Adieu le ciel
des tropiques, l'air tiède aux parfums
violents, les arbres aux larges palmes,
les fleurs éblouissantes, les fruits multi-
colores, les chants lointains des nègres
dans la savane, les molles soirées sous la
vérandah enguirlandée de vanilles, et les
gâteries du père et de la mère, agenouil-
lés devant l'idole qui emplissait la mai-
son de son babil, d'éclats de rire reten-
tissants...

Puis, c'était une scène répugnante, les
demoiselles de Chastelon, à peine débar-
rassées de leurs vêtements de voyage,
inventoriant avec une avidité de bètes
de proie, le bagage de leur pupille.

— Miséricorde 1 des chemises de ba-
tiste, des mousselines, des dentelles, de
la soie et des bijoux ! Ah 1 U n'était pas
étonnant que leur sœur et leur beau-
frère se fussent ruinés si vite, avec un
gaspillage pareil 1

Et elles promenaient leurs grands vi-
lains doigts malpropres à travers les ob-
jets du trousseau, fripant, froissant, ma-
culant ces choses légères, aériennes, que
la main d'une mère avait rangées avec
une sollicitude amoureuse dans un cof-
fret en bois des lies.

La petite se révoltait à cette profana-
tion et, au milieu de ses sanglots, leur
commandait de son ton volontaire d'en-
fant toujours obéie :

— Laissez mes affaires , vous les abî-
mez!...

Après un moment de stupeur, Phémie,
poussée par Gadie, lui donnait le fouet,
et on l'envoyait se coucher, sans lumière,
dans une mansarde, sous la conduite de
la servante Mitaine, dont elle se faisait
une ennemie en refusant ses services ;
puis la mégère, sourde à ses supplica-
tions, la laissait seule plongée dans l'obs-
curité profonde, après l'avoir menacée
des rats...

C'était alors, dans cette pièce incon-
nue, un silence effrayant ; l'enfant n'en-
tendait plus rien, — rien que les batte-
ments de son petit cœur affolé, qui faisait
tic-tac, tic-tac, tic-tac.

O les années heureuses, les années bé-
nies de son enfance, passées entre trois
êtres qui l'adoraient, ses parents d'a-
bord, et la négresse Apolline, sa nour-
rice, sans parler de Tom, le gros chien.
Son père, homme affectueux et doux, sa
mère, créature faible et passionnée, la
gâtaient à l'envi : elle ne connaissait
d'autre règle que sa volonté, vaguait
libre, sans contrainte d'aucune sorte, là
où. son bon plaisir la conduisait, flanquée
de sa nourrice et de son fidèle Tom,
aussi dévoués l'un que l'autre à ses ca-
prices. Le soir, tout ce monde assistait
au coucher de l'idole : l'idole, demi-nue,
les rondeurs potelées de ses jambes et de
ses bras émergeait du fin peignoir de
batiste, courait comme une petite folle

dans la chambre, escaladant les genoux
du père, volant un baiser à la mère, fai-
sant une niche à la nourrice, tirant les
oreilles au gros chien. Puis maman por-
tait l'idole dans la couchette, ne laissant
à personne autre le soin de la border,
de mettre sur son front le dernier baiser
du soir, de l'envelopper dans le mousti-
quaire, d'allumer la veilleuse. Quand
l'idole endormie riait aux anges, alors
seulement elle se retirait sur la pointe
du pied.

Elle songeait à ces douces choses, et
n'osait pleurer, pourtant : qui sait si le
bruit ne réveillerait pas un brigand ca-
ché derrière un meuble, ou quelque
grosse bête gluante, velue, tapie dans
uu coin du mur?... Même, que ne pou-
vait-elle, en retenant son haleine, arrê-
ter ce tic-tac intérieur qui sonnait épou-
vantablement à ses oreilles enfouies dans
le traversin ? Elle se blotissait sous ses
draps, à moitié rassurée par cette frêle
barrière, mais écoutant et percevant les
moindres bruits avec l'acuité d'ouïe des
enfants qui ont peur, — et ces bruits
prenaient des proportions formidables
dans le silence de la nuit.

C'était, par exemple, le plancher qui
craquait; ou un ver enfonçant sa tarière,
à intervalles réguliers, dans le bois ver-
moulu, — un petit bruit sec, strident,
métallique, — ou une araignée égrati-
gnant la tapisserie de ses pattes hérissées
de poils.

Parfois, elle ouvrait ses yeux tout
gra nds, — pour les refermer aussitôt :
les histoires de fantômes de sa nourrice,
agrémentées des détails terrifiants dus à
l'imagination un peu peureuse des nè-
gres, Ici revenaient en mémoire, la han-
taient, l'obsédaient : c'était « négrresse
étrrangi'ée parr grrand homme noirr » ,
ou c pet it nèg' > trouvé un matin par sa
mère c .sucé parr grrosse arraignée...
sucé, pu de sang t »

Et voi là qu'au moment où elle com-
mençait ii s'assoupir, une chouette était
venue se percher sur le pignon de la
mansarde, et modulait son ululement
lugubre,, — telle une plainte de trépassé.
Mais ce n'était rien encore ; la chouette
envolée,, Yalentine entendait — oui, oh 1
elle eut jndait distinctement un pas, —
le bruit que faisait un pied nu d homme
marcha at avec précaution sur un plan-
cher... O l'horrible angoisse qui serrait
le cœur* de la pauvrette t Un brigand ve-
nait l'a ssassiner I... Elle invoquait men-
taleme nt la protection de sa mère, de
son pè re morts, se recommandait à l'en-
fant J< Jsos, à la bonne vierge Marie, et,
avec i les palpitations enrayantes, la res-
pirât) on suspendue, elle attendait venir
la m< >rt...

L<j bruit cessait...
T ont à coup un autre pas semblable

ret entissait au-dessus de sa tète, — puis
un. autre à droite, — à gauche, — ici, —
là, — pois un bond lourd, — dix bonds,

BISCOTIHS MATTHEY
Bons desserts économiques recom-

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

En vente uniquement à la fabrique, rue"
des Moulins n» 19, Neuchâtel. 3447*

Se méfier des contrefaçons I

faute d'emploi et à un prix avantageux,
une excellente bicyclette, marque anglaise,*pneumatique, peu usagée. — S'adresser;
Parcs 35, au rez-de-chaussée. 797ST

I 

Expédition dans toute la Suisse, franco à domicile I
Par suite d'énormes achats, toujours 10 à 20 °|0 meilleur marché que partout ailleurs I

H gris» °® |H  gris 2 45 || .nim«I « OCCASION W pfcur . °. œ | i|.,„ . Sa I

I MIËi: BlfflE UllII i! ;H= klNld UttlM
Dégraissées à la vapeur | Dégraissés à la vapeur J fl

COUTIL pour matelas, demi-fil, seulement qualité la, suisse, à 1.10; 1.25, 1.45, 1.65, 1.75 li plus, cher I
G-I^AISrXDS ]VIAaA.SI]VS I

A LA VILLE DE NEUCHATEL
seulement rae du Temple-Neuf 24 sus I

ANNONCES DE VENTE

CSMS1
Avant d'acheter un fusil de chasse,

Messieurs les chasseurs sont invités à
demander mes prix ou à visiter mon ma-
gasin ; ils y trouveront un grand choix
d'armes des premières manufactures de
Liège et de St-Etienne, ainsi que des fu-
sils américains Winchester à répétition,
fusils Idéal, fusils Drilling système Rcemer,
etc., an prix de fabrique.
Toutes mes armes «ont essayées, réglée!

et garanties.
Munitions en tous genres, douilles vides

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

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

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

J. Wollschlegel
ARMURIER

Rue de la Treille 2, NEUCHATEL

Raisins de table
dorés du Piémont, env. 4 Vj kil., 3 fr. 50.
— Rongea dn Tessin, 1" choix, 5 kil.
2 fr. 50; 10 kil., 4 fr. 50. — Pécbes,
1« choix, 5 kil., 3 fr. 50. Franco contre
remboursement. (H 2373 O)

MORGANTI frères, Engano.
Bon jeune

chien de garde
de six mois, à vendre, chez Jean Gut-
knecht, maître couvreur, Geneveys-sur-
Coffrane. 8132c

A la môme adresse, on recevrait un
enfant en pension.

VENTE DE BETAIL
Mardi 81 août 1897, dès les 10 henres dn matin, au domicile de

GOTTFRIED MAURER, anx Combes de Nods, les frères Alexandre et Emile
Maurer exposeront en vente aux enchères publiques :

20 vaches, les unes fraîches, les antres prêtes au veau ;
3 génisses, dont 2 portantes ;
1 cheval âgé de trois ans et demi ;
7 porcs d'engrais.

Terme pour les paiements : jusqu'au 1" février 1898, moyennant fournir
cautions solvables. 8137

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

Adol phê"LOUP
Successeur de Ed. LESEGRETAIN

19, Fanbonrg dn Eac, 19
TÉLÉPHONE jaaQfOgJ&QQ.a TÉLÉPHONE

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

MANUFACTURE at COMMERCE

:F»IAISTC>S
GRAND ET BEAU CHOIX

pou* l» vmte et la location. 13
MAGASIN LB PLUS GRAND

KT LK MIITJX ASSORTI DU CANTON
Rut Pourtalès n°»_9 at 11, 1*' étaga.

Prix modérés. — Facilités de p aiement.
Sa recommande,

HUGO-E. JACOBI
NBJ XJOHCATEXi

* PORCELAINE - FAÏENCE - VERRERIE -oo _9̂ Lm_m_9̂  W\\
£T Grand choix de porcelaine blanche et décorée. Grand choix de faïence 'gS blanche et décorée. Grand choix de cristaux et verrerie, gravés et taillés. »
S Couteaux de table. Cuillers et fourchettes. Moulins à café (garantis). Tasses S
St à café et à thé, en porcelaine et faïence décorées. Services de table. S.

—¦ Services à bière, vin, liqueurs. Brocs pour table, nouveaux modèles, gg
S Lampes & suspension majollque, à bas prix. Lampes à pied et à 33
00 réflecteur, à anses. •"""*«¦o T£= liquidation de cuisines à pétrole, prix de fartira- g
g Biberons- et accessoires ponr enfanta. 5

f ALBERT BASTINGi
Au bas de la rue des Chavannes. 8118^ *̂

- ¦ T. -.UflïWW pr NOUVEAU ~mn
\ Revêtements décoratifs en métal émaillé malléable
\ pour cuisines, salles de bains, vestibules, closett, hôpitaux, etc.::

remplaçant la faïence et le mar"bre
i Peut se poser sur n'importe'quelle, surface et se laver au savon, aux acides, à la

benzine, etc.
O st -oil yl Â*^A+ échantillons et spécimens de décoration, appliqués snrSeul dépôt, «* *- Adolphe Rycliner,

entrepreneur, fanbonrg de l'HOpital 19a et 19b, NEUCHATEL.
| RÉFÉRENCES ET ATTESTATIONS A DISPOSITION 730

SCIERIE MÉCANIQUE I
ET

COMMERCE DE BOIS EN TOUS GENRES
Fournitures pour menuiserie et ébénisterie

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

PANNEA UX ET PLACA GE NO YER ET CHÊNE
Sciage, rabottage et dédoublage à façon.

ÉE3IS2iT -̂IS3D BASTIlf^k
g/_ W Téléphone. Port-Bonlant, Nenchâtel. 7299s< - ,



— vingt bonds, — enfin un sabbat in-
fernal...

Les rats ! — Mitaine avait parlé de
rats, c'était les rats 1

Les rats t Avec une implacable netteté
de mémoire, elle se Souvenait d'une lé-
gende allemande, recueillie avec soin
par Apolline, où l'on parlait d'un mal-
heureux poursuivi par une légion de
rats, à travers toutes sortes d'obstacles,
comme rivières, murailles, portes bar-
dées de fer, atteint enfin et dévoré ! —
Elle n'allait pas mourir rapidement, fou-
droyée par un coup de poignard, non,
les rats lui réservaient une mort lente,
affreuse, une mort en détail : il! lui sem-
blait sentir déjà l'attouchement de leurs
pattes, le frôlement, sur son visage, de
leurs museaux, de leurs corps ventrus,
sales, hideux, les morsures de leurs
dents pointues comme des ai guilles...
Que n'avait-elle son brave Tom, son bon
gros chien, pour disperser, de îies crocs
formidables, cette ignoble raca rille 1 —
Hélas t Tom était loin, bien loin , là-bas,
par delà les mers t

Après des heures d'épouvant e et de
larmes, elle s'endormait...

Mais le lendemain commençai t, sans
trêve, sans merci, sans fin peut-être,
l'intolérable vie de tortures aux r. affine-
ments toujours nouveaux, où s'ing éniait
la rage de bourreaux jamais lassé 's, —
tont un programme de haine, mots fiel-
leux, privations, coups, asservisse! oent

L'étrange fille éclata de rire, et, avec
un geste gamin :

— Je me suis bien amusée I
— Bah t contez-moi ça?
— Eh bien I voici. Depuis huit jours

mes tantes me tenaient enfermées...
— A propos, sous quel prétexte ?,
— A cause de vous.
— A cause de moi ? Est-ce que vos

tantes m'auraient aperçu, l'autre soir,
sur mon échelle?

— Non. Le lendemain de votre dé-
gringolade, au déjeuner, juste au mo-
ment où tante Cadie racontait à tante
Phémie quelque chose de très sérieux,
je suis partie à rire en me représentant

votre figure quand vous étiez assis sur
la plate-bande, nez à nez avez Pelo.
Vous pensez le scandale ! — quinze jours
de cachot !

— Rien que ça. Mais j'ai abrégé la pé-
nitence, et, puisque le moyen m'a réussi
une fois, j'espère bien m'en servir en-
core. Donc, j'étais depuis huit jours au
pain sec et à l'eau, et je m'ennuyais dans
ma mansarde, quand, hier soir, il me
vint une idée 1

— Ah t ah I
— Lumineuse, vous allez voir. J'at-

tends la nuit pour la mettre à exécution.
Dès que tout le monde est couché dans
la maison, je dévisse ma serrure avec
mon couteau, je m'affuble d'un drap de
ht que je rabats sur ma tète, je descends
à la cuisine prendre une casserole que je
m'attache à la queue de ma robe, — et
me voilà me promenant, une grande
demi-heure, de long en large dans le
corridor du premier, non sans traîner à
grand bruit ma casserole et sans pousser
des soupirs à faire crouler les cloisons.
Après chaque tour, je m'arrêtais un ins-
tant devant la chambre de mes tantes et
je redoublais mes soupirs.

Au bout de la demi-heure, estimant
mes victimes suffisamment préparées,
j'ouvre leur porte lentement, et, à la
lueur de la veilleuse, je les vois dressées
sur leur séant les yeux hagards, cla-
quant des dents, vertes de peur.

Alors, traînant toujours ma casserole

et agitant mes bras en 1 air, je commence
à gémir d'une voix sépulcrale :

— PhémieI... Cadie!... vous êtes ju-
gées !

— Grâce ! crient-elles en se tordant
les mains, grâce ! pitié !

— Avez-vous eu pitié de votre nièce
Valentine ? Méchantes, à bientôt! Vous
êtes jugées)

Et je disparais.
Un instant encore je me promène dans

le corridor, où le vent s'engouffre en
hurlant par les fenêtres qui battent avec
fracas, puis je retourne accrocher ma
casserole à la cuisine, et je remonte me
coucher paisiblement, après avoir pris le
soin de revisser ma serrure.

Ce matin, j'étais délivrée. Toute la
journée on m'a comblée de prévenances,
et j'ai maintenant la certitude que la le-
çon ne sera pas perdue pour l'avenir.

A oe moment, nous entendîmes une
porte se refermer au bout du jardin , —
je n'eus que le temps de serrer la main
de Valentine, et de m'élancer sur mon
échelle.

Blotti dans le feuillage, je pus voir les
demoiselles de Chastelon s'approcher de
leur nièce, et la baiser au front avec de
grandes démonstrations d'amitié.

Sur quoi, je descendis de mon obser-
vatoire, rassuré, mais étouffant à grand'-
peine un incommensurable éclat de rire.

(A suivre.)

aux tâches abrutissantes, longues séques-
trations sans motifs, insultes continuelles
à l'adresse des morts chéris.

Uu vertige me prenait à me pencher
sur cet abîme de misères au fond duquel
avait vécu ma petite amie, et je me sen-
tais impuissant à la consoler.

— Mais enfin , lui demandai-je, com-
ment, vous si frêle, avez-vous pu résis-
ter aux persécutions de vos abominables
tantes ?

Elle redressa la tête d'un air de défi ,
et un éclair passa dans ses yeux subite-
ment séohés.

— Je ne suis pas morte, c'est ma ven-
geance... Oh! puis, vous savez, j'en ai
assez, à la fin je me révolte, et, pas plus
tard que la nuit dernière...

— La nuit dernière ? fis-je intrigué.

L," œuvre suisse en Arménie
Tandis que, de toutes parts, les hom-

mages au sultan se multiplient, de bra-
ves gens persistent à penser aux victi-
mes de son despotisme.

Un t rapport sur l'œuvre des comités
suisses de secours en faveur des Armé-
niens » vient de paraître à Neuchâtel,
par les soins du bureau central que pré-
side M. Georges Godet ¦.

Il renferme des renseignements nom-
breux et précis sur ce qui a été fait, sur
ce qu'il faudrait faire pour venir en aide
à tant d'infortunés.

D'après une évaluation approximative,
les comités de Constantinople ont reçu
de toutes les parties du monde une
somme totale de 5,630,000 fr., et la
Suisse a fourni à elle seule à l'Arménie
689,000 fr. Dans ce chiffre, qui est loin
d'être complet , Genève figure pour
176,693 fr. ; Lausanne et le canton de
Vaud pour 100,330; Neuchâtel pour
96,218; le Jura bernois pour 14,000 ;
Berne pour 74,103; Bàle pour 101,800 ;
Zurich pour 108,000; la Suisse orientale
(Saint-Gall, Appenzell, Schaffhouse) pour
environ 18,000.

Cet argent — les donateurs peuvent
en être certains — a été bien employé et
a atténué de nombreuses misères. M.
Léopold Favre, qui a séjourné plusieurs
semaines à Constantinople au commen-
cement de cette année pour présider à
la distribution des secours, écrit entre
autres dans son rapport :

t II est malheureusement vrai qu'un
agent des comités de secours, Yusuf
Yonan, Syrien, a été assassiné par des
malfaiteurs qui lui ont volé nne somme
10,000 fr. qu'il devait distribuer dans
le district de Seert. Mais c'est là un cas
absolument isolé et ni cet accident, ni
les exactions des agents du fis J ne peu-
vent rien contre le fait que l'argent des
comités a fait vivre depuis dix-huit mois
plus de 500,000 personnes, dont un
très grand nombre seraient mortes de
faim et de misère, et qu'avec des som-
mes relativement faibles on a fait un
bien incalculable.

« Il est impossible de donner le ta-
bleau complet de tout ce qui a été fait
dans les différentes provinces. Nous de-
vons nous borner à citer quelques
exemples qui feront comprendre ce qui
s'est fait dans toute l'étendue du pays.

f Dans le district de Harpout, 75,000
personnes ont dû la vie, dans l'hiver
1895-96, aux distributions faites par le
comité de secours, qui y a consacré
600,000 fr., et ce comité estimait à
45,000 le nombre de celles qu'il faudrait
faire vivre l'hiver dernier, 1896-97.

t De Sivas, le consul écrivait que per-
sonne ne mourrait de faim, grâce aux
secours envoyés.

c A Van, de grands approvisionne-
ments de blé ont été faits en temps utile
pour être distribués pendant l'hiver, et
le consul anglais demandait un crédit de
3,000 livres sterling, sur lesquelles on
lui en a accordé 2,000, pour acheter des
bœufs et des charrues qui , marqués an
nom du consulat, seraient prêtés aux
agriculteurs pour éviter la saisie par les
gens du fisc.

< A Marasch et Zeitoun, 30,000 per-
sonnes ont été nourries pendant l'hiver
1895-96, et l'on estimait qu'on en aurait
environ 15,000 à nourrir l'hiver der-
nier. On avait organisé des ateliers pour
la fabrication des objets de literie et des
vêtements qui, tout en donnant de l'ou-
vrage à 200 femmes, avaient permis de
distribuer pour 30,000 fr. de vêtements,
pour 15,000 fr. d'objets de literie ; on
avait aussi donné pour 12,000 fr. d'us-
tensiles de ménage et pour 24,000 fr. de
bétail; on avait reconstruit des moulins
et donné des outils aux artisans.

< A Bitlis, la progression de la misère
a suivi une marche effrayante. Le 15 no-
vembre, le comité distribuait des rations
à 1,400 personnes, en décembre à 4,700,
en janvier à 19,382, et la dépense dans
ces trois mois a été de 30,000 fr.

« La préoccupation principale des co-
1 Chez Attinger frères.

mités locaux a été, à côté des distribu-
tions de vivres, de remonter le moral du
peuple en le remettant au travail. Ils
ont parcouru le pays en engageant ces
populations affolées à reconstruire leurs
maisons.

f A Arabkir, on a employé 46,001) fr.
à établir 350 métiers de tisserand et à
acheter l'approvisionnement de laine
filée nécessaire à les alimenter. Sur les
1,428 maisons détruites dans cette ville,
90 seulement ont été reconstruites dans
le courant de l'année dernière, mais on
a assuré les fonds nécessaires (120 à 160
francs par maison) pour en reconstruire
cette année 480 à des familles qui se
sont inscrites dans ce but. A Malatia on
avait reconstruit, l'automne dernier, 300
maisons sur les 1,500 qui avaient été dé-
truites. A Orfa , des ateliers de broderie,
de cordonnerie, de chaudronnerie, de
vêtements, de literie, ont été installés sur
une vaste échelle, tout cela par l'énergie
d'une seule femme, Miss Shattuck, qui,
pendant l'horrible massacre de cette
ville, avait sauvé la vie à un très grand
nombre d'Améniens et a réussi dès lors
à leur rendre le courage et à les relever.

< A Van, on a ouvert aussi des ateliers
et l'on travaille à rendre aux paysans
les moyens de cultiver leurs terres. »

Les comités suisses se sont intéressés
d'une façon plus spéciale aux orphelins.
C'est à ceux-ci qu'est en grande partie
consacré l'intéressant rapport du bureau
central de Neuchâtel.

Le nombre des enfants amenés dans
notre pays et adoptés par des familles
charitables est très restreint. Ou a ju gé,
avec raison, que cette transplantation
des rejetons d'une race aussi différente
n'allait pas sans inconvénients, et qu'il
serait fâcheux de la généraliser. C'est en
Arménie et pour l'Arménie que les jeu-
nes Arméniens doivent êtres élevés et
devenir des hommes. Les personnes dé-
vouées qui ont cherché à amener des or-
phelins en Suisse ont rencontré une
très vive opposition de la part des Armé-
niens eux-mêmes. Ils veulent que les
enfants de leur race restent sur le sol
sanglant qui les a vu naître et soient
les artisans des réparations de l'avenir.
Il fallait donc contribuer à l'entretien et
à l'établissement d'orphelinats dans la
contrée même. Cette manière de faire
était aussi la plus pratique, celle qui
permettait d'atteindre le plus grand
nombre d'individus et elle a produit, par
la coopération empressée des missions
américaines, des résultats réjouissants,
dont M. Léopold Favre, président du co-
mité de secours de Genève, a pu déjà se
rendre compte.

Actuellement, les comités suisses dis-
posent de 323 engagements réguliers
pour l'entretien d'enfants arméniens.
Ces engagements varient de 125 à 250
francs par an ; la plupart sont souscrits
pour une durée de cinq ans. Nombre
de petits malheureux sont aussi assistés
provisoirement et l'on estime qu'en ce
moment SOO orphelins environ échap-
pent à la faim, à la saleté et à toutes les
horreurs de la plus épouvantable misère,
par les soins de notre pays.

Ces orphelins se répartissent entre
différents établissements. Des comités
en ont placé directement à Smyrne, à
Jérusalem, à Marsovan. Il y en a aussi à
Aintab et à Marasch, pour la région de
Zeitoun, à Harpout et à Diarbékir. A
Brousse, les comités suisses paieront la
pension de 25 jeunes filles. Pour les gar-
çons qui ont perdu leurs parents dans
les tueries de Constantinople, un mission-
naire américain, M. Chambers, a fondé,
avec de l'argent suisse, un orphelinat à
Bardezag, au fond du golfe d'Ismid sur
la mer de Marmara.

Mais c'est surtout dans la province de
Sivas, une des plus durement éprouvées,
celle qui a vu le dernier massacre, celui
de Tokat, en mars 1897 que, sur la pro-
Sosition d'un membre du comité de

erne, M. Stucky, qui s'est également
rendu en Arménie, les comités suisses
exercent leur activité. Avec le concours
du consul anglais et de la mission amé-
ricaine, ils y ont ouvert deux maisons à
Gurun et trois à Sivas, dans lesquelles
206 orphelins des deux sexes sont au-
jourd'hui recueillis ; sous peu ce chiffre
sera porté à 230. Une personne qualifiée
est partie dans le courant de juin pour
faire dans ces maisons une visite d'ins-
pection, et il est possible qu'un représen-
tant de la Suisse qui aurait la surveil-
lance générale de l'œuvre soit délégué à
Sivas a titre permanent. Deux institu-
trices suisses ont été envoyées déjà à
l'orphelinat de Brousse. Le rapport neu-
châtelois fournit sur tous ces pauvres
enfants des renseignements biographi-
ques circonstanciés, et nous donne mê-
me la photographie d'un grand nombre
d'entre eux. Il sera lu avec un poignant
intérêt par tous les braves gens qni ont
consacré leur pite à cette œuvre néces-
saire de solidarité humaine.

Mais, hélas ! ce qu'on apprend surtout
en lisant ce rapport , c'est qu'il reste à
faire immensément.

t II est impossible, lorsqu'on a vécu
pendant quelque temps préoccupé de
toutes ces misères, écrit M. Léopold Fa-
vre en terminant son travail , de ne pas
être saisi d'une profonde tristesse et
d'une immense pitié, en même temps
que du grand devoir qui s'impose. Il ne
suffit pas d'un effort généreux fait à
un moment donné. L'angoisse de tous
ceux qui travaillent à cette œuvre est
grande. Ils craignent de voir diminuer
le zèle et l'intérêt suscités dans un mo-
ment d'émotion. Dans ce cas, une nota-
table partie du bien qui a été fait jus-
qu'à présent serait irréparablement
détruite. J'ai eu l'impression qu'on
comptait beaucoup sur la Suisse et j'en
ai été fier. » (Gazette de Lausanne.)

Imprimerie Q. WOLF&ATH & C

NOUVELLES SUISSES

PRESSOIRS à RAISINS et à FRUITS

î ^m FOULEUSES A RAISINS
jflp Sfo avee cylindres en bois et en fonte

i l  Machines à boucher les bouteilles GLORIA
Bl,~<£ .aft98 et autres systèmes(
^çB8r FOM^ESS à viisr

ĵfe  ̂ ,t̂ §P TUYAUX caoutchouc pour transvasages

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

Schùrch, Bohnenblust & CT
SUCCESSEURS DE J.-R. GABBACX

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

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

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

livré cacheté à domicile matin et soir. Le senl recommandé par MM. les médecins
ponr nourrissons et enfants en bas âge. >PW* PaiB de deP** en ville. "̂ WB

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

¦"™$BgEïBa««a™iw
^^^^ --' ^^MKlCh0z tous (68 pharni&'.Hfl a'̂ ^k In

„Cerole i ÏÏM, H olens et droguistes H WÊL f lj
Jï^tTàlS, 2S ^

75 ctm.,enM M àS0 dm. * l^^^^ml

JfL^
LAIT STERILISE

lâ^̂ ^p l̂̂ j 

Société 
d'industrie laitière, à Yverdon

JK^^Ç^MHPX ' ^e mellleur aliment ponr les enfants en bas âge;
'̂ IIIMSBB'Ç' recommandé spécialement par les médecins spécialistes d'enfants.

îSHjJpp  ̂ Dépôt à Neuchâtel : 6960
. :2LL Pharmacie A. Bourgeois

KM 4 lo D'KMffl
aux rayons à prix fixe

DU 100

BAZAR CENTRAL
es, r*=i,*r\ gyg-taKa-, es

vis-à-vis cita. Temple cL-ia. Sas, à. ITEtTCECilTBL

Tout acheteur
rapportan t pour 50 fr .  au moins de bons
d'achats faits au magasin du prix f ixe,
a droit à 2 fr.  à toucher gratis en mar-
chandises. 

N.-B. — Le magasin du prix fixe renferme les rayons de corsets, cols, lingerie
pour dames, ombrelles, parapluies, cravates, papeteries, vannerie, brosserie, lampes,
coutellerie, verrerie, poterie, jeux et jouets, voitures et chars d'enfant , peignes,
éponge*, broches, bagues, bracelets, chaînes, colliers, porte-monnaies, po rte-feuilles,
porte-cartes, cadres, et grands rayons â p r i x  f i œ e, à 5, 10, 15, 25, 50 et 75 cent.
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LA MEILLEURE

Pommade à nettoyer
DU MONDE

EuMLHEKT VOGT&Gyl

En vente partout, en couleurs
ronge et blanche

En outre nous recommandons :

EXTRAIT
poar nettoyer les casques

(marque déposée)

Savon universel à nettoyer

INCOMPARABLE

ADALBERT V06T & C
Berlln-Frledrlehsberg

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

Représentants demandés.

R - A  Frif fâcha Neuhausen-Sohaff-. M.. 11 lUSbUC, house. — Fabrica-
g tion de lingerie p» dames et la pre-
5 mièreVersandthaus fondée en Suisse. |

 ̂ 57 sortes chemises de jour depuis -fe
§ 1 fr. 35 la chemise. -x
-* 21 * chemises de nuit, depuis °
S" 2 fr. 30 la chemise. a
? 26 » camisoles et matinées dep. •
S- 1 fr. 80 la camisole. g
B 31 » pantalons, dep. 1 fr. 25. "o
5 13 » jupons de dessous depuis gS lfr.  65. «
g 9 » jupons de costume depuis S2 3fr. 63
S 12 » cache-corsets dep. 1 fr. 30. i
g,,22 » tabliers depuis 75 cent. '«¦«- De même tout le linge pour le

ménage.

Nouveau produit de la Maison

AUGUSTE FIVAZ
à Neucliâtel

LaCITRONNELLE
préparée par lai-même

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

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

Exigez l'étiquette avec
raison de commerce

Marque et étiquettes déposées

Avis amjrcMtectes
A vendre des fenêtres en chêne, des

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


