
¦A.T803a-ayEa>t£Baa,'a's j
ls& I mois S sois '

Zê TmSM. »ris» aa banaa to. B.— fr. S 20 fe. I »
> trsaeo par U portsuss, «a »ttl« t— 420 I f l O i
> pas U porteuse hors ds Tfll» •¦ par la

pest* dans «ont* la Baissa . . . . . .  » — 470 I D  j
l*lss|il (TJaloa postale), par 1 munira. . . . . . .  25 — 18 — I 76 /

> » - '• •¦ par 1 numéros . . . . . .  3 2 —  11 60 6 — <
Aboaaemant aux bureaux de poste, 10 el aa ras. Changement d'adresse, 60 et )

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

« lampéi.mdigios cent. S| :jl Tant domin. H|
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29) 17.5 14.6 21.7R20.7 1.0| » » nuag

Du 28. Orage au sud-ouest pendant la nuit,
avec pluie. Pluie à partir de 1 heure du soir.

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

(Hauteur moyenne pot& Neuchâtel : 719»",5)
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(STATION DE CHADM0NT altit. 1128 m.)

27J 12.3) 5.0| 18.51668.4 3.0 J N.O.|faibl.|nuag

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

28 août 1128 14.0 669.6 N.O. nuag.

Niveau du lao
Dn 29 août (7 h. du matin). 430 m. 220
Du 30 » » 430 m. 250
Tt»p«ri-tar<* da lac (7 h. du matin) : 19*.
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Formulaires de BAUX A LOYER

[PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE VALANGIN

Location de carrière
La Commune de Valangin offre à re-

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

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

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

IMMEUBLES A VENDRE

Terrains à vendre
Beaux sols à bâtir, au-dessus

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

ANNONCES DE VENTE

Librairie A.-G. BERTHOUD
- NEUCHATEL .-<—" * ""

Tous les livres
ET

MANUELS SCOLAIRES
employés dans les différents eol-

lèges de la ville. 8277

A YEKDEE
denx belles paires dn lapins, race géant
Flandres. S'adresser à G. Gutknecht, Cité-
Snchard 16. 8337

SACS D'ÉCOLE
ET

Grand choix à bas prix

MAGASIN GUYE - ROSSELET
rue de la Treille. 8330

David Strauss & C19
NEUCHATEL 7218

Bureau, Seyon 19
Vins de Nenchâtel, Beaujolais,

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

Bordeanx et Bourgogne en bouteilles

LOUIS KURZ
I, Rut Salnt-lonori, t, NEUCHATEL

MAGASIN
Dl

PIANOS , HARMONIUM S
R AUTRES

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
en BOIS, en OUI VUE, etc.

Dépôt de Pianos des fabriques Beohitols,
à Berlin (seul représentant pour le canton),
Schiedmayer, à Stuttgart, C. Rordorf,
Houi, à Zurich, etc., etc.

EnToi de prix-courant gratis et franco
sur demande. !

ECHANGE — LOCATION — GARANTIE
Pianos d'occasion.

Superbe collection de Violons
tt Violonoellei anoleni.

Cordée h«imoni<iuee.
FOURNITURES — RÈPARA T10.VS

PRIX MODÉRÉS 9
FACILITéS DE PAIEMENT

y —¦—¦—<

E. Schouffelberger
CORCELLES

Vêtements coÈciiés
et sur mesure 3175

pour hommes et jeunes gens

(3̂ 3522333
blanches, couleurs, touristes

Cravates, Gants

Succursale à Neuchâtel
RUE DU SEYON

Téléphone — Téléphone
Os>SB>BBBB-S-BBBaBBBBBl-BBBBBBBBS-BBBBaB-BS>-S--SBBBBBBBBBBBB>D

CHASSE

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

Gh. Petitpierre & Fils
Treille 11 - NEUOHATEL - PI. Purry 1

—O TÉLÉPHONE O—-
Magasin des mieux monté et pouvant
fournir tout ce qui a trait à la chasse.

PRIX DE FABRIQUE
HaT* Achat direct dans les premières manufactures

Grand choix d'armes de chasse
VESTONS ET GrTJÊTK-BS

(confection et snr mesure)
AooeiBoires de ohasie.

Prix-courant franco. — Réparations.

PÉTROLE
HUILE DE SÛRETÉ

analysée inexplotible
en vente à 30 c. le litre, chez

Jules» REDARD,
ferblantier,

A ATJVBJRNIBIR 8187

BOIS BûCHé
Tourbe— Briquette» B.

ANTHRACITE, HOUILLE & COKE
Charbon foyard of Natron.

An chantier PRÊTRE, g&r»
Magasin rne. Saint-Maurice M

Même maison à la Chauos-de-f onds.
— TÉLÉPHONE — 13

IliBllgl
aa.oia.Trea.-V3. pxod.-vn.it ajaglaàs

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

En vente chez les épiciers. 7826

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

Steckborn (Thurgovie). — Dépôts : Neu-
châtel : Pharmacie Bourgeois et pharmacie
Dardel. Couvet : Pharmacie Chopard. H3166Z

T-CJIJL^ES D'ALXKIRCH
Meilleure et plus ancienne tulle à emboîtement.

Agent général ponr la Suisse romande : 1443

M. HOEKTICKLE, Neucliâtel
TÉLÉPHONE Rue du Coq-d'Inde 26 TÉLÉPHONE

Stores automobiles
de 0,40 à 2,50 mètres de largeur.

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

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

Renseignements et échantillons chez 5980
M. HŒNICKE, rue du Coq-d'Inde 26.

PAPETERIE- IMPRIMERIE
F. BicWenrioû

en face de la Poste

américains 8214
(MÉMATOGRAPHES de POCHE

quatre séries contenant chacune
env. 80 photographies sur papier fort

Prix de la série : 40 cent.
BV Remise aux revendeurs

i A vendre un

beau secrétaire
chez M. Thomas, ébéniste, route de la
Gare 19. 8172c

iS YEHDEE
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, Nenchâtel .

Pour 100 francs
A vendre nne bicyclette anglaise, caout-

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

S'adresser boulangerie Marchand.

Rentrée dj» classes
Papeterie Georges nur

Tous les livres en usage
dans les classes. Matériel com-
plet pour les écoles. Spécialité
de serviettes pour jeunes Mes
et collégiens. ;r --^ 8255

MANUFACTURE al COMMERCE

.E^IAI^OS
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la vente et la location, 13
MAGASIN X.B PLUS GBAHS

R U sinrox ASSORTI DU CANTON
Rua Pourtalaa n«_9 at 11, 1» ftaga.

Prix modérés. — Facilités de paiement.
Sa recommande,

HUGO-E. JACOBI
NHUOHATBL

Pétrole pour les cheveux
du pharmacien Ch. HERKING

Pharmacia de la Croix-d'Or, Genève
empêche la chute des cheveux, en fa-
vorise la croissance et les rend souples
et brillants. H 2769 X
Succès de 5 ans. — 1 fr. 50 le flacon.

Dépôt général à Nenohàtel :
Pharmacie A. BOURGEOIS.

LIBRAIRIE-PAPETERIE

ATTINBER FRÈRES, Neuchâtel
RENTRÉE DES CLASSES -

YOLDIES et MANDEE
pouf toutes les classes ^

de Jeunes filles et de Jeunes gens "'

-sa-amsBBSBBSsaBBBS. *V 
'

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

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

Lundi 30 août, il y aura à la gare de
Bevaix, dès 8 heures du matin, un beau
choix de

PORCS MAIGRES
de toutes grosseurs

jusqu'à 3 heures après midi. 8261c
———.—aa-

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

coffre-fort.
S'adresser au bureau Haasenstein & Vo-
gler, à Neuchâtel . 8341c

On demande à acheter
nn fort cheval de trait. — Adresser les
offres sous chiffres H 8328 N, à l'agence
de publicité Haasenstein & Togler, Neu-
châtel. 

SaF" TARTRE -«¦
Je mis acheteur de tartre blanc sec à

1 fr. 15 le kilog., ronge à 1 fr. le kilog.,
pris en gare ; paiement comptant immé-
diatement après réception. Port dû de-
puis 30 kilog. — Téléphone.
H 10843 L J. Dissard, à Morges.

Un violon,
Un jeune homme demande à acheter un

violon. Déposer offres et prix sous Hc 8198 N
an bureau Haasenstein et Vogler.

¦ — - -  —— ¦ ——¦—

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, tout de suite on pour le 24

septembre, un bel appartement, très sain
et bien exposé au soleil. S'adr. rne des
Beanx-Arts 15, 4*°« étage, à droite; 8348

OCCASION
A louer à Hacolln, pour le reste de

la saison, Jolie maison de campagne,
six chambres meublées, sept lits de mai-
tres. Beaux ombrages. Prix de faveur.
S'adresser à M*»e Gagnebin , Bel-Air,
Macolin. 8334

Pour le 24 septembre, denx beaux lo-
gements de deux et trois chambres, al-
côves, cuisine et dépendances. S'adresser
Trésor 11. 2"« étage. 8091

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

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

A on rez-de-chansiée, des locaux pou-
vant ôtre transformés en on seul grand
local ponr bnrean d'architecte, d'entre-
preneur, ou ponr une industrie.

S'adresser en l'Etnde de CI. Btter,
notaire, Place-d'Annea 6, Kenchatel.

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

BIJOUTERIE | * ^
HORLOGERIE Anoienne Maison'-

ORFÈVRERIE JMJAP? & Ci».
¦ Beaa choix dam toos Ie> geiuei Fondée en 1833.

JLL JOBIN
S-u.eesMuae'vu

Maison dn Grand Hôtel dn I«ac
1 NEUCHATEL

MAISON à VENDRE à BOUDRY
I-e samedi 11 septembre 1897, dès 8 heures dn soir, à l'Hôtel du Lion d'Or,

à Boudry, Mademoiselle Sophie SAAS et les héritiers de dame Joséphine
BABDET née SAAS exposeront en vente par voie d'enchères publiques, la pro-
priété qu'ils possèdent à Boudry, se composant d'une maison et dépendances
et d'un grand Jardin y attenant, d'une contenance totale de 484 mètres carrés,
(articles 2023, 2024 et 1880 dn cadastre). Le tout est agréablement situé au centre
de la ville. 8332

Ponr renseignements, s'adresser au notaire H6NTANDON, a Bondry.
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PAR

HAXIBUS AUDOIN

Fameux, fameux I — En m'apportant
mon chocolat, ce matin, notre vieille
bonne, qui est la gazette da quartier,
m'a appris que H. le curé était en train
de bénir l'hôtel de Ghastelon.

— Ah I, ai-je demandé en bâillant, et
à quoi rime cette cérémonie ?

— Comment t Monsieur ne sait pas ?
— Non, quoi ? Qu'est-ce que je ne sais

pas ?
— Hais il n'est question que de ça en

ville, depuis hier.
— De ça I de ça t vieille bête, puisque

je vous dis, encore une fois, que je ne
sais pas !

— Eh bien 1 la maison est hantée :
l'autre nuit, il est menu un fantôme qui
a fait les quatre cent dix-neuf coups.

— Pas possible ?
— Il était enveloppé dans son suaire;

il a traîné ses chaînes depuis la oave
jusqu'au grenier, fl a défoncé la porte de
oes demoiselles, même qu'il a voulu les

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

étrangler, puis, avant de partir, il leur a
annoncé qu'elles étaient jugées!

Là-dessus, j'ai cru que j'allais étouffer ;
je me suis roulé dans mes draps, j'ai
envoyé promener dans la chambre mon
chocolat, et cette fille s'est sauvée épou-
vantée, convaincue que j'étais devenu
fou...

Je me suis habillé en deux temps, j'ai
couru au jardin, j'ai escaladé mon
échelle, et j'ai eu la ohance d'apercevoir
Valentine, qui s'attendait à ma visite,
peut-être bien.

Ses yeux brillaient de malice.
— Vous savez ? m'a-1-elle dit.
— Je sais, je sais 1...
Nous étions malades de rire.
— Ils bénissent la maison, et mes

tantes partent à Rome, en pèlerinage,
après demain 1... Quinze jours d'absence
pour le moins, quinze jours de liberté!
Elles me laissent ici, chez les Martin...
Quel honneur 1 — Je me sauve... au re-
voir, à bientôt 1

Mme Martin, Pascal et Valentine vien-
nent d'escorter ce soir à la voiture les
demoiselles de Ghastelon. Je surveillais
de loin l'embarquement. Le conducteur
a fait claquer son fouet, Cadie a agité son
cabas, en signe d'adieu, à travers la por-
tière, et la diligence s'est engouffrée avec
un fracas de tonnerre sous la porte Saint-
Michel.

Puissent tous les dieux de l'Olympe
conjurer contre votre retour, Mlles de
Chastelont

Tout un programme de parties de
plaisir est à l'étude, les Martin m'ont in-
vité pour demain matin à déjeuner ;
on boira du Champagne, ma pauvre voi-
sine va faire un beau rêve de quinze
jours. — Hourrah ! donc, et Guérande
f o r  ever!

En arrivant chez les Martin, j'ai trouvé
Pascal en compagnie d'un convive in-
connu. C'est le fils dn percepteur, un
c Math-Elem » du lycée de Nantes. Il
m'a franohement déplu dès le premier
abord, et l'impression, je crois, a été ré-
ciproque. M. Octave de Baudnrier pose
pour l'élégance, pour la gravité, et ponr
bien d'autres choses encore 1 Ma tenue
d'ordonnance ne brille guère auprès de
son pantalon beurre frais, de sa jaquette
d'une coupe ultra-chic, de ses souliers
vernis, et de son col qui le fait tenir
raide oomme s'il avait avalé an bâton
de chaise. Il porte une raie snr le milieu
de la tète, hausse les sourcils, affecte de
tortiller les quatre ou cinq poils qui lui
poussent sous le nez, s'écoute parler,
brandit au bout de son doigt un lorgnon,
semble pénétré de sa très grande impor-
tance. Il m'a tendu la main d'un geste pro-
tecteur, non sans me toiser des pieds à
la tète avec un petit sourire dédaigneux-
J'ai fait celui qui ne s'aperçoit de rien,
j'ai été poli, mais il ne faudra pas que
oe coco-là s'amuse à réveiller le vieux
levain de bataille qui dort en moi I

Nous avons causé chimie : en voulant
nous écraser de sa supériorité, fl a lâohé
quatre ou oinq bourdes énormes, que

Pascal, — cette bête à bon Dieu de Pas-
cal, — n'a pas osé relever. Je me suis
chargé de ce soin. De guerre lasse, il
s'est rejeté sur la photographie. Il a un
appareil. Il m'a couvé d'un regard mé-
prisant quand Pascal, qui veut à toute
force nous amener sur un terrain d'en-
tente, lui a appris que je peignais. —
c Ah t Monsieur peint ! » — Une vraie
tète à giffles ! — Il a aussi un cheval et
un bioycle < araignée ». Son père loi
donne cinq francs par semaine d'argent
de poche. Il entamait le chapitre de ses
bonnes fortunes quand Mme Martin est
entrée, précédée de Valentine.

Etait-ce bien Valentine ? Je n'ai pu
retenir un cri de surprise : son ridicule
capot noir avait disparu, et ses cheveux,
qni sont superbes, ruisselaient en nappes
soyeuses sur ses épaules ; sa robe fruste
avait fait place à une très simple, mais
élégante toilette d'étoffe claire, semée
de bouquets Pompadour, qui dégageait
sa taille, merveilleusement souple et
élancée ; enfin, au lieu et place des sou-
liers à bouts carrés, de mignonnes bot-
tines de cuir fauve accusaient la cam-
brure aristocratique de ses petits pieds.

Elle était jolie, jolie, — et le savait,
hélas 1 — je le vis bien à l'aisance aveo
laquelle, sans la moindre nuance d'em-
barras, elle reçut nos compliments.

Mme Martin, la bonne fée qui avait
opéré cette métamorphose, rayonnait.

— Pas mal, la fillette, — à murmuré
Baudnrier, en faisant tournoyer son lor-
gnon.

Mon Dieu, quel insupportable fat que
ce Baudnrier t

Les Martin lui témoignent une grande
considération, — par exemple, je me
demande pourquoi ! —A table, on l'avait
placé à côté de Valentine, moi, j'étais
relégué à l'antre bout. Pendant tout le
déjeuner, il s'est montré, vis-à-vis de
sa voisine, d'un empressement de mau-
vais goût. Elle en a paru flattée. L'in-
grate n'a daigné m'adresser que denx ou
trois regards distraits. Se peut-il que le
nœud de cravate et les galanteries fre-
latées d'un imbécile l'aient éblouie, —
éblouie au point de lui faire oublier l'ami
de la première heure, le confident des
mauvais jours ?

Je sors de cette agape énervé, agaoé,
rageur, — et triste, — surtout triste, en
dépit du Champagne, et je crois, Dieu
me pardonne, que ma rancune va jus-
qu'à regretter les demoiselles de Ghaste-
lon, le capot soir, et les souliers à bouts
carrés t

Demain, excursion à la Bôle. Noos
avons retenu des ânes : Baudnrier est de
la partie ; Pelo également. Pauvre Pelo i
on le néglige bien, loi aussi, — pour
l'autre /. . .

En rentrant, ce soir, chez mon oncle,
avant de monter me coucher, je suis allé
grimper solitairement sur mon échelle :
j'ai contemplé d'oeil morne le grand jar-
din silencieux des demoiselles de Ghas-
telon, — j'y ai cherché vainement sous
les feuillages l'ombre aimée, — et j'ai
pleuré à la lune, en songeant aux hen-
res d'intimité perdue...

A loner tont de snite, an centre de la
ville, une jolie chambre non menblée. —
S'adresser au magasin Guye-Rosselet, rne
de la freijls. 8312

A I  An a* ane J°lie chambre meublée,
1(1111/* indépendante. Vue sur le

lac et les Alpes. S'adresser Rocher 23,
rez-de-chaussée. 8314

Place ponr denx coucheurs, rne Saint-
Manrice 6, 4"*« étage. 8171c

Belle petite chambre meublée. Fau-
bonrg du Lac 12, 3°>° étage. 8204c

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

ON DEMANDE A LOUER

aux propriétaires
TJn boulanger voudrait entrer

en pourparlers aveo le proprié-
taire d'une maison située au cen-
tre de la ville et disposé à ins-
taller une boulangerie moyen-
nant un bail de longue durée. —
Eventuellement , on achèterait
une maison bien située, entrée
en jouissance le 24 juin 1888. —
Faire les offres au notaire A.-N.
Brauen, Trésor 6. 7900

Jeune homme
désire ehambre et pension dans une
bonne famille de Nenchâtel. 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

OFFRES DE SERVICES

DEMANDE de PLACE
Pour un jenne homme de 17 ans, ayant

fréquenté nne école secondaire, on de-
mande une place, où il pourrait se per-
fectionner dans la langue française et
aider anx travaux de maison ; éventuelle-
ment, il soignerait nn peu les bestiaux
(chevaux, etc.). Gages ne sont pas de-
mandés, mais bon traitement. On serait
anssi disposé à faire un échange.

S'adresser à M. Joh. Hertig, secré-
taire communal, à Oberhofen, près de
Thoune, ou à M. Christ. Stahli, con-
cierge à l'Académie, à Nenohàtel. 8335

UNE JEUNE AILEMMDE
désire se placer auprès des enfants ou
comme aide de ménage dans nne insti-
tution de filles. Education : école su-
périeure de jeunes demoiselles. Elle a de
la pratique dans 1» confection des habits,
sait friser et connaît tons les, travaux dn
ménage. Condition : vie de famille. Offres,
sous K. V. 389, à Rndolf Mosse, à Franc-
fort s. Mein. (Fa 288/8)

Une p ersonne
de oonfiaaoe

44 ans, cherche place comme ménagère,
ou ponr tout faire dans nn petit ménage.
Bons certificats à disposition. Le bnrean
Haasenstein & Vogler indiquera. 8244c

Une jeune fille cherche place tont de
snite comme

sommelière ou fille d'office.
S'adresser à Louise Aubert, chez Mm«

Pataroni, Champéry. 8152c

U N E

bonne cuisinière
cherche place ponr tont de snite. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler. 8291c

A LOUER
à partir dn 24 septembre, à des person-
nes d'ordre, deux logements de 2 et 3
chambres avec dépendances, jardin et
lessiverie. S'adresser Parcs 79. 8149c

.A. LOTTaEœ
à l'Evole, deux appartements de
quatre ohambres aveo belles dé-
pendances. Buanderie. Jardin.
Vue superbe. S'adresser étude
A.-N. Brauen, notaire, Trésor
n» 5. 8238

A LOUER
an centre de la ville, au rez-de-chaussée,
à des personnes tranquilles et propres,
deux petits logements composés de deux
belles chambres, dont nn donnant snr la
promenade, cuisine, chambre haute, gale-
tas, cave, lessiverie. S'adresser an bnreau
Haasenstein & Vogler. 8211

A remettre, près de la Gare, un
appartement de trois chambres, enisine
et dépendances nécessaires, avec lessi-
verie et jardin. On donnera la préfé-
rence à un ménage sans enfants. S'adr.
à M*™ Petitpierre-Virchaux. 3214

COLOMBIER
A louer, ponr Noël prochain, une

maison bien située, au centre du village,
comprenant neuf ohamhrss, ouisine, deux
oaves et dépendances, aveo petit jardin
d'agrément. Au besoin, on louerait en
fartie seulement S'adresser en l'étnde

n notaire'E. Pari», à Oolommer. 8096

A remettre
depnis le 1" septembre, nn appartement
de 4 chambres, cuisine et dépendances,
rne duMusée 4, 2»» étage, à gauche. 7984c

A louer présentement
un bel appartement composé de
six chambres, ouisine et dépen-
dances, ohambre de bains, buan-
derie, jardin. Bien exposé. Bue
de la Serre 4. — S'adresser au
plain pied pour visiter l'appar-
tement. 8188

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

CHAMBRES A LOUER
Belle chambre meublée pour nn mon-

sie,ur rangé, rue Pourtalès 7, an 1". 8351c

On offre à remettre
des chambres avec ou sans pension. —
A la même adresse, on offre à vendre à
bas prix un piano bien conservé. S'adr.
an bnrean Haasenstein & Vogler. 8325c

Jolie chambre meublée, indépendante,
pour monsieur rangé. Place Purry 3 ,au
3°». 8353c

Jolie chambre et pension soignée. Rue
J.-J. Lallemand 7, 3»-° étage. S060c

Jolie chambre meublée, indépendante,
à louer tout de snite. S'adresser Ecluse
no 26, Ie' étage, à droite. 8243c

Chambre menblée, indépendante, au
3-na étage, à ganche. Bercles 3. 8105c

A louer, une chambre à nn ou denx
lits, pour ouvriers tranquilles. S'adresser
rue dn Seyon 12, an 3°». 7960

A loner belle ehambre menblée,
avee pension. S'adr. rue Pourtalès 3,
3»' étage. 3564

Jolie chambre A loner à nn mon-
sieur soigneux. Avenue du Premier-Mars
n» 16 rez-de chaussée. 8293c

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

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande, ponr tont de suite,
tue

bonne cuisinière.
Inutile de se présenter sans d'excellentes
recommandations. Adresser les offres à
M»» F. de Reynier, Evole n» 19, Nen-
châtel 8226

OM ¦> i: H A \ ni;
ponr tont de snite nne personne sachant
faire nn ménage seule. S'adresser chez
M. G. Hnbschmid, Bondry. 8237

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-
diquera. 8286

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

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

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

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

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

On demande, pour tout de suite
dans une famille de Bienne,

une cuisinière
connaissant aussi le service des
chambres. S'adresser à l'agence
de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel. 8258

EMPLOIS DIVERS
Un omvrler menuisier désire se pla-

cer tout de suite dans nne fabrique ou
ponr tout autre occupation. Certificats à
disposition. Adresser les offres au bnreau
de l'imprimerie dn journal. 8357

Une jeune modiste
qui a déjà travaillé pendant trois saisons
comme ouvrière, et qui connaît aussi le
service du magasin, cherche à se placer
dans un bon atelier à Neuchâtel. S'adres-
ser sous chiffres 8349 à l'agence de pu-
blicité Haasenstein «fe Togler.

' UNEmm m
habitant St-Pétersbourg, cher-
che une gouvernante pour
donner des leçons et des soins
à une petite fille de sept ans.
La connaissance du français
et de l'allemand sont nécessai-
res. Ecrire conditions, âge et
références à Venise, Lido,
Villino V, M. Nemmi-
POTOritSClaU 8329

MODES
On demande nne assujettie ou nne

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

ON CHERCHE
pour l'Allemagne , près Halle, nne demoi-
selle capable d'enseigner le français, l'an-
glais et la mnsique à denx jennes filles.
Traitement 300 marcs. — S'adresser aux
Tourelles, PeUt-Pontarlier 1. 8326c

Une demoiselle
désire trouver, ponr l'hiver, plaee fa-
cile d'institutrice ou de dame de
compagnie. Adresser les offres sous
chiffres H. 8215 N à l'agence de publicité
Haasenstein «fe Vogler, Nenchâtel.

APPRENTISSAGES

Pour imprimeurs
Un jeune homme, intelligent, ayant reçu

nne éducation secondaire, désire entrer
en apprentissage dans une grande im-
primerie de la Suisse française. Offres sons
chiffres H 8222 N, à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

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

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

AVIS DIVERS

Leçons de piano
H"0 JUNOD, Industrie 7, a recom-

mencé ses leçons. 8327c

Ed. MATTHEY
chirurgien-dentiste

QUAI des ALPES
de retour. 8324c
VENTE

en faveur île la restauration un Temple
DE

MQNTET-CUDREFIN
(fin septembre)

Les dons de tonte nature sont reçus
dès maintenant et avec reconnaissance
par le pasteur de la paroisse. — La date
sera indiquée ici.
BUïTBT

Avis anx amis du Vully vaudois et aux
personnes qui ne le connaissent pas en-
core. (H 11006 L)

Pension-famille
Un professeur secondaire des environs

de Zurich recevrait encore deux garçons.
Etudes soignées; surveillance attentive ;
vie de famille ; prix modéré. Pour réfé-
rences ou plus amples renseignements,
s'adr. à M. Jotterand, intendant fédéral, à
Bière, ou à M. Spnhler, Kloten. H 4004 Z

On demande à louer, pour deux mois
environ, un 8339c

chien d'arrêt
Prière d'adresser les offres à M. le co-
lonel Cameron, rne du Môle 10, Neu-
châtel. 

Mme Emile Tripet
recommencera ses leçons de mnsique

dès le 1er septembre
Avenue de la Gare 1 S. 8338c

Melle Clara Dubied
recommencera ses leçons de piano
mercredi 1« septembre. Rne J.-J. Lalle-
mand 9. 8340c

(Attention !
Les personnes qui se trou-

vaient le 13 COURANT AU SOIR
au passage du DERNIER TRAIN
devant CHANÉLAZ, et qui ont
vu le convoi passer devant deux
personnes, sans s'arrêter, mal-
gré des signaux répétés et suf-
fisants, sont priées de donner
leur adresse à l'agence Haasen-
stein & Vogler. 8336
Malla LINDHORST
recommencera ses leçons de piano dèsle 1« septembre et prendrait encore quel-
qnes élèves. Rue dn Bassin n« 8. 8355c

Leçons ie violon et d'accompagnemeiit
M. Louis KURZ

recommence ses leçons le 1« septembre.
S'inscrire an magasin, St-Honoré 5. 8354

M"* MAILLÉ
recommence, dès le 1« septembre, ses

leçons de piano.
Rue dn Râteau 1. 8352c

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

ENTREPRI SE
de gypserie, peinture et cimenta-ge

F. HOSMANN
rue des Moulins 45, au premier

Le soussigné se recommande à MM.
les architectes, entrepreneurs et proprié-
taires, ponr tous genres de travaux de
gypserie, peinture et cimentage. Travail
consciencieux et prix modérés.
6971 F. HOSMANN.

Institut pur jeunes demoiselles
à Francfort s/M. (Weserstrasse 54)

dirigé par M»** LOMBARD
1 Etnde progressive et rapide de la lan-

gue allemande, musique, peinture, etc.
Vie de famille. Prix modérés. Références
dans la Suisse française. 7171

Emprunt hypothécaire
1 On demande à emprunter, ponr Noël
1897, fr. 80,000 contre bonnes garanties
hypothécaires ou fr. 18,000 contre
hypothèque en 2e rang.

S'adresser en l'Etude du notaire E.
Paris, à Colombier. 8225

M* ULRICH
Vieux-Châtel 15 m^

a recommencé ses leçons de musique.

Harmonie t» Neuchâtel
L'Harmonie organisant un cours d'élè-

ves, prie les jeunes gens, âgés d'au
moins 15 ans, désireux d'y participer, de
se faire inscrire au Cercle libéral jus-
qu'au 1" septembre prochain.
7991 Le Comité.



A mon arrivée chez les Martin, j'ai
trouvé la caravane prête à partir : il y
avait là Pascal, sa mère, miss Jane, —
nue jeune Anglaise, échouée à Guérande,
à la suite de je ne sais plus quelles cir-
constances,— Valentine... et Baudurier,
naturellement, toujours correct, aveo sou
appareil de photographe en sautoir.

Mme Martin avait entassé des provi-
sions pantagruéliques dans un panier.
Les ânes, venus de Saille, attendaient à
la porte en compagnie de Pelo, les oreilles
ornées de pompons dont ils paraissaient
très fiers.

Valentine m'a serré la main, m'a pré-
senté à l'Anglaise, nons avons enfourché
nos montures, — et honpl... en route
pour la Bôle I

»

La Bâle est, aujourd'hui, une jolie pe-
tite station balnéaire, jailiie des sables
en quelques mois sons la baguette d'une
société de spéculateurs. Alors, elle n'of-
frait, en fait d'habitation, qu'une cahute
de douanier, — une cahute en torchis,
un nid à puces, — et elle n'était guère
fréquentée que par les Guérandais, qni
venaient s'y baigner le dimanche. Sur la
semaine, la plage était déserte, cette
vaste et belle plage, si animée mainte-
nant pendant la saison f Seul, le préposé,
accroupi sur sa cahute, au sommet de la
dune, contemplait mélancoliquement
l'horizon.

Charmante, oette solitude, pour s'a-
muser en famille. 11 fallait vraiment le
manque de tact d'an Baudnrier pour

traîner là un pantalon beurre frais, des
gants et une jaquette de drap fin t

Pendant tout le trajet de Guérande à la
Bôle, il a affecté de se tenir constamment
auprès de Valentine, à cinquante pas du
gros de la troupe, et, sous couleur de lni
donner, en sa qualité d' « homme de
cheval », une leçon d'équitation, n'a
cessé de marivauder avec elle de la plus
inconvenante façon.

Ponr cacher mon dépit, j'ai répondu
aux avances de miss Jane, qui m'a pris
d'emblée en amitié.

Elle est bonne fille, miss Jane, pas
bête, délurée, moqueuse,— jolie, ce qui
ne gâte rien, et vous baragouine si drô-
lement le français, qu'on ne peut le lui
entendre écorcher sans éclater de rire.

J'ai commis l'imprudence de lui ap-
prendre que je c savais » l'anglais, —
premier prix au lycée 1 — quelle pré-
somption t — Ça n'a pas été perdu : de-
puis, elle ne me permet pins de lui
parler qu'en anglais. Les rôles sont
intervertis. C'est moi, maintenant qui
baragouine, et miss Jane me crible de
sarcasmes, ravie de prendre sa revan-
che.

Elle est amusante comme tout, cette
miss Jane i Quand elle a eu fini de me
planter toutes ses épingles dans la chair
vive, je lui ai dit :

— Miss Jane, laissons l'anglais de côté.
Vonlez-vous 7

— Pourquoi ça ?
— Votre langue est affreuse, et...
— Tant que ça f

Elle m'a tiré la sienne, qui est poin-
tue et rose comme une langue de petit
chat.

— Pas celle-là, l'autre.
— L'autre ?
— Oui, quand vous la parlez, cette

autre, vous me faites l'effet d'une fau-
vette qui s'exprimerait en choucas.

— Nous avons pourtant des mots bien
doux !

— Exemple ?
— I love yout
Et de piquer des deux I Oh 1 miss

Jane, sholdng! shoking!
Or, imaginez que, juste à ce moment,

nous dépassions ce que miss Jane appe-
lait < le couple Baudurier ». J'ai entendu
mon rival dire en ricanant à Valentine :

— voyez-vous M. Félicien et miss Jane
qui se font des déclarations ?

Je me suis approché de l'indiscret per-
sonnage, et, le regardant dans les yeux :

— Monsieur de Baudurier, je n'ai pas
besoin d'interprète auprès de Mademoi-
selle, et je vous prie de ne pas pins vous
mêler de mes affaires que je ne me mêle
des vôtres, qui m'intéressent fort peu.
J'espère qu'à l'avenir vous, yous le tien-
drez pour dit !

— Est-ce une leçon, Monsieur ?
— Comme fl vous plaira, Monsieur I
Valentine m'a jeté un singulier regard,

et j'ai donné un coup de housame à ma
bête pour rejoindre miss Jane.

(A tuivrt.)

Société fédérale de tas-tficiers
SECTION DE NEUCHATEL
MM. les membres actif s, passif s,

honoraires et de la Section de tir
sont avisés que les cotisations non
payées au 1er septembre seront
prises en remboursement par la
poste.
8319 LE COMITÉ.

W CLARA FALGY
Professeur de M et piano
reoommenoera ses leçons le 1" septembre.
Faubourg de l'Hôpital 36. 8281

Dans nn pensionnat de jeunes filles
anglaises, à Genève,

on recevrait
à prix très réduit, une jeune personne de
la Suisse française désirant suivre le
Conservatoire de musique ou les
écoles d'art et apprendre l'anglais. —
S'adresser à M1"» Lassalle, Chemin du
gant, Servette, Genève. H 6963 X

Rentrée des classes
Quelques jeunes filles seraient reçues

pour le dîner
Passage Max-Menron 2, !•», à droite 8297c

Bonne occasion
pour apprendre la langue allemande.
On reçoit dans nne famille un ou deux
gareons. Vie de famille. Bonnes écoles
(Progymnase). Prix modiques. Références
sérieuses. S'adresser à M. Jeker, bazar,
Herzogenbuch8ee. 8280

Institut de Jeunes gens
BEBBER-SCBLJBFU

Schinznacn-Dorf, Argovie
Langues allem., franc., angl, ital., et

sciences commerc. Surveill. famil. Prix
mod. Réf. et prosp. à dispos. H 3291 Q

Ecoles des Bercles |
Rentrée la mardi 31 août
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Sérum antivenimeux. — Nous avons
signalé en leur temps les belles recher-
ches du savant docteur A. Calmette, di-
recteur de l'institut Pasteur de Lille, sur
les venins, les toxines et les sérums an-
titoxiques. Le docteur Calmette a rem-
porté de véritables victoires en parcou-
rant, ponr ainsi dire, toute la gamme
des venins les pins redoutés, ceux du
serpent à sonnettes, du trigononcéphale
de la Martinique, de l'aspic de Cléopâtre,
de la vipère à cornes, du serpent noir et
du serpent-tigre d'Australie, du scor-
pion, et de toutes les horribles bètes de
ce genre qu'il peut se procurer.

Il va sans dire qne la simple vipère
de France, fort dangereuse, a été l'objet
de sa sollicitude, si l'on peut s'exprimer
ainsi ; il convient de nous en féliciter,
car plusieurs de nos départements en
sont encore infestés, malgré la desti no-
tion qu'on en fait:: donc, à l'époque de
la chasse, gare à la morsure pour le mai-
tre ou pour le bon chien'l

Heureusement, le docteur Calmette est
là, et l'on peut dire à l'honneur de la
science qne son remède est infaillible: il
y a tant de remèdes dont on n'en peut
dire autant )

Le sérum antivenimeux est du sérum
d'âne ou de cheval, immunisé contre le
venin des serpents et dont on assure la
conservation en y ajoutant une très pe-
tite quantité de camphre. Il suffit d'in-
jecter à un lapin une quantité de ce sé-
rum égale aux dix millièmes de son
poids, pour lui permettre de supporter,
une heure après, sans être malade, une
dose de i milligramme de venin sec
du terrible cobra capello qui, sans cela,
le tuerait infailliblement en moins de
quatre heures. Il eu est de même, pro-
portionnellement, pour les autres ani-
maux, y compris l'homme.

Nous avons précisément denx nou-
veaux succès du docteur Calmette, à si-
gnaler, et c'est, en vérité, faire œuvre
utile que de les mettre en lumière.

Il y a quelques jours, un domestique
de ferme de Vieil-Bangé, près d'Angers,
fut mordu au talon par une vipère.
Toute la jambe enfla, et l'infortuné,
transporté à l'hôpital de Baugé, se voyait
déjà sur les bords du noir Cocyte, lors-
qu'une injection de sérum antivenimeux
Je sauva: il est sorti de l'hôpital entière-
ment rétabli.

M. de Selle, le distingué vice-président
du conseil général des Basses-Alpes et
maire de Fontienne, nous signale anssi
par lettre nn exemple ouratif de ce
genre dont se délecteront les chasseurs.

La chienne de chasse de M. de Selle
fut, tout récemment, mordue, sous bois,
par une vipère. Son maître crut tout
d'abord à une fonlure et il rapporta la
bête à la maison; mais elle enfla tout
aussitôt de la patte, puis de l'épaule, du
ventre et du cou. Le débridement et le
lavage de la morsure ne donnèrent au-
cun résultat. Quarante-huit heures après
l'accident, la pauvre chienne vivait en-
core, mais l'œil était vitreux, le corps
presque insensible. On la considérait
comme perdue, lorsque M. de Selle (tous
les amis des chiens le comprendront) té-
légraphia à l'institut Pasteur de Lille:
c Envoyez -moi du sérum antiveni-
meux 1 s

Le précieux sérum arriva tout de
suite : mais l'accident remontait déjà à
deux jours et demi. Il n'y avait qne dix
grammes de sérnm de salut ; on les in-
jecta à l'animal, en deux fois ; ajoutons
que l'on en perdit deux grammes à la
première injection, et que la seconde
n'eut lieu que 66 heures après la mor-
sure. Cela réussit tout de même ; l'en-
flure tomba, la sensibilité reparut, puis,
presque aussitôt, l'appétit. A l'heure ac-
tuelle, la chienne a repris, comme on
dit, ses occupations, qui vont être très
nombreuses, étant donnés l'ouverture
de la chasse et l'excellent fusil du maire
de Fontienne. C'est déjà presque une
histoire de chasse que nons contons là,

mais elle a le rare avantage, sur bien
d'autres, d'être; véridique. Ou- nous ja
pardonnera donc à ce titre, espérons-le,

Masques respiratoires. —> Les' pous-
sières minérales ou métalliques, ainsi
que les petits éclats projetés par les ou-
tils et les pièces travaillées, sont nn en-
nui et un danger perpétuel pour le per-
sonnel des usines et des fabriques. Nos
hygiénistes font tout ce qu'ils peuvent
pour en conjurer les effets et ils ont ob-
tenu déjà des résultats encourageants
au point de vue de la sécurité et de l'hy-
giène.

Eu ce qui concerne les poussières qui
sont la perte des organes respiratoires,
principalement dans lies filatures, on em-
ploie de pins en plus, et avec raison, des
masques; ils n'ajontent rien au genre
de beauté des titulaires, mais, lorsqu'il
s'agit de préserver sa santé, on ne doit
pas y regarder de si près.

' Il y en a trois modèles. Le pins simple
est un petit sac en calicot, une musette
qui s'attache au-dessus de la tête par un
cordon, et s'ajuste aux contours de la
bouche au moyen d'un petit fil métalli-
que tordu. L'air est filtré par l'étoffe.
Bien que cette voilette utilitaire ne soit
Eas bien agréable, c'est le modèle qne
» ouvrières préfèrent, en général.
Plus perfectionné est le respirateur co-

nique, en canevas noir, mais les intéres-
sés lui reprochent d'être plus gênant et
de se prêter moins bien à la respiration :
un petit tampon de ouate filtre , en effet ,
l'air dans la partie conique.

Le comble du progrès, mais incontes-
tablement le modèle le plus laid,, est
l'appareil dit c à tête flexible », qni affecte
la forme d'un groin. Il s'applique her-
métiquement sur la peau, comme un
véritable masque, et on le garnit de ouate
antiseptique au besoin. Dans les fabri-
ques de cérnse, où le travail est particu-
lièrement dangereux, il a donné de très
bons résultats.

Il va sans dire que chacun, ou cha-
cune, doit avoir son masque à soi ; sans
quoi, l'appareil tutélaire deviendrait un
fâcheux véhicule de transmission des
microbes. Max DE NANSOUTY.

NOUVELLES POLITIQUES

M. Faure en Russie.
Avant de quitter le Pothuau, l'empe-

reur a demandé au président de la Ré-
publique de lever toutes les punitions
des marins de l'escadre française.

Il a fait à M. Félix Faurê un cadeau
d'une inestimable valeur : un vase bi-
zantiu eu agate verte, monté sur or, et
une garniture de bnreau complète en
agate rose, montée également snr or.

Ces objets sont de véritables " chefs-
d'œuvre de l'orfèvrerie russe.

Le Nouveau Temps constate que les
Français pourront affirmer chez eux
avoir été l'objet d'nne ovation na-
tionale qui ne permet plus à personne
de prétendre que l'union franco-russe
soit nne combinaison diplomatique et
stratégique comparable à la triple alliance
et aux autres alliances passées, car, au
lieu de n'être qne l'entente de deux gou-
vernements , elle se manifeste comme
l'union de deux puissantes nations veil-
lant, aux extrémités de l'Europe, à la
sécurité de ses peuples.

Ce journal ajoute que M. Félix Faure
et ses compagnons de voyage emportent
le gage précieux de l'indubitable fécon-
dité de l'union franco-russe et le plein
droit de déclarer avoir rempli avec un
brillant succès leur éclatante mission en
se montrant les dignes représentants
d'une grande nation civilisée.

Les Novosti estiment que la portée
principale de l'alliance franco-russe con-
siste dans la garantie de l'existence de
l'équilibre politique de l'Europe qui ne
vit pins maintenant sous la crainte con-
tinuelle de la guerre, comme l'a prouvé
naguère l'intervention qui a mis un ter-
me au conflit gréco-turc.

Le Sviet dit qne la sincérité, la dignité
et la noble simplicité de M. Félix Faure
lui ont gagné tous les cœurs russes, que
son voyage aura entre autres effets bien-
faisants celui de stimuler les Français à
mieux connaître la Russie et son peuple.

Les JBirjevya, VedQtmsMJqp̂  oj^erver
que, dans toutes les circonstances, l'ac-
cueil fait par la Russie à ses hôtes fran-
çais ne permet plus d'insinuer que cette
puissance suppose dans son rapproche»
ment avec la France une arrière-pensée
de revanche, mais au contraire l'unique
aspiration au maintien de la paix.

La Petersburgskaïa Oazeta envoie un
sincère au revoir anx glorieux amis qui
quittent la Russie.

Le président de la République arri-
vera mardi soir, à six heures, à Paris.
Le président du conseil et les ministres
de la guerre et de la marine iront au de-
vant de lui, à Dunkerque, et lui porte-
ront les félicitations da gouvernement
pour l'heureux accomplissement de son
voyage en Russie. Le voyage du chef de
l'Etat conservant son caractère officiel
jusqu'au retour à l'Elysée, un escadron
de cuirassiers ira prendre M. Félix Faure
à la gare du Nord pour l'escorter à tra-
vers Paris jusqu'à sa résidence. A la
gare se rendront les ministres, le direc-
teur du protocole, le directeur de la sû-
reté générale, le préfet de police, le pré-
fet de la Seine, le président et une délé-
gation du Conseil municipal de Paris. La
gare du Nord sera pavoisée comme elle
l'était pour le départ.

M. Félix Faure présidera le lendemain
un conseil des ministres; il quittera Pa-
ris dans l'après-midi pour aller rejoin-
dre au Havre sa famille.

Q se reposera à sa villa de la Côte en-
viron une dizaine de jours, prenant part

à quelques parties de chasse qni seront
données eu son honneur. C'est ainsi que,
le lundi 6 septembre, il ira chasser dans
le domaine de Valmont, chez le docteur
Lannelongue, député du Gers, qui sera
revenu, à cette date, du congrès de mé-
decine de Moscou, où il est un des re-
présentants de la science française.

De retour da Havre, le président de la
République ira s'installer, comme il l'a
fait l'année dernière, au château de
Rambouillet, où il terminera sa villégia-
ture et qu'il ne quittera que pour aller
passer la revue qui doit clôturer les
grandes manœuvres.

AFFAIRES D'ORIENT

On télégraphie de Constantinople au
Standard, que le dernier conseil des
ministres a décidé de demander aux
puissances de fixer une date irrévocable
pour la signature du traité de paix et
d'attirer leur attention sur l'anarchie
qui règne en Crète ; de réclamer le rap-
pel des flottes et des troupes internatio-
nales et la nomination d'une commission
chargée de régler l'administratiou de
l'île et dont feront partie des délégués
ottomans.

Italie
Plusieurs conseils des. ministres ont eu

lieu ces jours derniers pour les décisions
à prendre au sujet de l'Afrique.

Suivant les journaux italiens, le cabi-
net aurait décidé d'accepter les proposi-
tions de Ménélik en ce qui cencerne la
frontière de l'Erythrée. M. Bonfadini,
sénate.ur et conseiller d'Etat, président
de l'Association de la presse et ancien
sous-secrétaire d'Etat de l'instruction

S 
oblique, serait nommé gouverneur civil
e l'Erythrée.

—- On dit que M. Canolico deviendra
ministre de la justice en remplacement
du défunt M. Costa.

Espagne
Le gouvernement espagnol a pris des

mesures de précaution contre les anar-
chistes espagnols établis à Londres.

— M. Sagasta a déclaré que le parti
conservateur se désagrège. Il aurait dé-
siré qu'il restât longtemps au pouvoir,
mais, son maintien est impossible. M.
Sagasta estime que la situation empire
chaque jour à Cuba et reste grave aux
Philippines. Il appliquera l'autonomie à
Cuba et croit que les libéraux viendront
au pouvoir biea plus tôt qu'on ne pen-
sait. Le leader libéral a dit en termi-
nant que les carlistes n'attendent qu'un
faux pas du gouvernement pour se lever
en armes.

— Le Daily Chronicle apprend de
Madrid que le ministre d'Espagne a
Washington a communiqué au gouver-
nement américain les instructions don-
nées psr la reine-régente au général
Weyler et lui ordonnant de traiter sans
sévérité la jeune Evangelina de Cisneros.
Le département de l'étranger à Washing-
ton s'est montré satisfait.

Indes
Les journaux publient une dépêche

de Simla annonçant que, dans la nuit de
jeudi, les Afridis ont brûlé le village de
Ublan. Les Anglais les ont mis en dé-
route ; ils ont eu un tné et deux blessés.
Les pertes des Afridis sont inconnues.
L'inquiétude est grande. Les fils de
télégraphes ont été coupés en divers en-
droits.

Chili
Ou mande de Santiago au Times que

le nouveau cabinet est exclusivement
libéral. Il maintiendra la conversion et
établira des tarifs protecteurs.

CHANGEM ENT DE DOMICILE
Le magasin de parapluie»* et articles de voyage

Guye-Rosselet "
est txa-nsféxé x"u.e d.e la- Treille

Cours de Confection et Lingerie
Recommenceront le l8* septembre, à 9 heures du matin

M"* DUBOI§. professeur «de coupe
Renseignements et prospectus à disposition. 8212

Four Cours de Ouisine
on est prié de s'inscrire, faubourg du Lac 21, l« r étage. Renseignements sérieux des

derniers cours sont à disposition de même que menus de enisine.

L'EOOLE
de Mademoiselle Bachelin
pour jeunes enfants, rue des Beaux
Arts 5, 8264c

recommencera mercredi 1" septembre

COURS DE PEINTURE
ET 7945c

cuisson des porcelaines peintes
S'adr. à W» B. Coulin, Industrie 2.

M"e Latine Jeanneret
rouvrira son éeole enfantine le 1er
septembre. Inscriptions à partir du 31
août, le matin de 9 h. à 11 h. et l'après-
midi de 2 h. à 4 h., rue de l'Hôpital 3,
1" étage, à ganche. 8247c

P fle ClMewitz
Avenue du 1er Mars 10

recommencera ses leçons ie mnsip
dès le 31 août 8231

L'ÉCOLE ENFANTINE
de

M"e WUETHNER
recommencera mardi 31 août. Rue des
Moulins 37, 2-»° étage. 8186c

(Attention !
Le soussigné avise l'honorable public

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

Se recommande.
Albert Munier.

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

Homéopathie
M. la. JAQUES, ancien missionnaire,

reçoit le jeudi et le samedi de 1 h. à
5 h., Villamont, Sablons 27. 7069

H11' L. W1HZEHRIED
recevrait quelques élèves pour des
leçons de piano

Port-Roulant 2. 8271c
«... aa, -.v,- ,-.- ; ; i

Les familles PORRET,
BARBIER et BORNAND re-
mercient bien sincèrement leurs
amis et connaissances pour  les
nombreuses et touchantes marques
de sympathie qu'ils leur ont té-
moignées dans le grand deuil qui
vient de les éprouver. 8333

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le traité franco-russe. — Le Gaulois
affirme qae le traité franco-russe était
d'abord une convention militaire pure-
ment défensive, mais qu'il prévoit main-
tenant le cas d'offensive.

Peste. — On annonce de Bombay, 28
août, qae la peste augmente à Pouna.

Congrès ouvrier. — Samedi matin, à
la séance générale du congrès, MM. De-
curtins et Corti ont exposé les lignes
principales des propositions primitives
des rapporteurs sur les voies et moyens
de réaliser la protection ouvrière. Voici
les thèses présentées en fin de compte.
Elles sont intitulées : c Conditions néces-
saires à la réalisation de la protection
ouvrière telle qu'elle est exigée par le
congrès* :

1. Inspections, sur base uniforme,
embrassant la grande et la petite indus-
trie, les mines, les entreprises de trans-
port, l'industrie domestique et les ex-
ploitations agricoles qui emploient des
machines, par des fonctionnaires indé-
pendants, choisis, plus qae par le passé,
parmi les experts. Ces inspecteurs au-
ront comme aides des ouvriers et seront
assez- nombreux pour pouvoir inspecter
chaque établissement tous les six mois.
Ou devra instituer pour l'agriculture des
inspecteurs spéciaux. Le contrôle de
l'exécution des prescriptions relatives au
travail des femmes sera exercé par des
inspectrices salariées par l'Etat et choi-
sies en particulier parmi les ouvrières.

NOUVELLES SUISSES



2. Droit de coalition absolu pour ton*
les ouvriers et employés des denx sexes,
notamment reconnaissance officielle de
tous les secrétariats, commissions et
chambres institués par les ouvriers pour
le contrôle de la protection ouvrière.
Reconnaissance également des syndicat:
et de leur droit de contrôle. La violation
du droit de coalition est punissable.

3. Introduction da suffrage universel,
égal, direct et secret ponr les élections à
tous les corps représentatifs, afin d'as-
surer l'influence que la classe ouvrière
peut revendiquer sur tous les Parle-
ments.

4. Propagande active pour la protec-
tion ouvrière par les organisations syn-
dicales et politiques, au moyeu de con-
férences, d'écrits, de journaux, de
réunions et avant toat de l'action parle-
mentaire.

5. Organisation de congrès internatio-
naux périodiques et présentation en
même temps dans les divers Parlements
de projets de lois identiques.

A l'école de Wallenstadt. — Le dé-
partement militaire fédéral fait aux
journaux la communication suivante :

Le 30 juin, cent soixante-seize sous-
officiers et soldats de l'école de tir de
Wallenstadt ont remis aa commandant
d'école ane plainte aa sujet des traite'
ments qu'on leur avait fait subir.

L'enquête instruite a démontré ce qui
suit : e

1. Deux officiers instructeurs, éner-
vés, disent-ils, par la mauvaise tenue de
la troupe, se sont laissés aller à employer
a l'égard de celle-ci des propos qui ne
peuvent être tolérés. Ils ont, de cette fa-
çon, désobéi à l'article 166, paragraphe
16 du code pénal militaire et à l'ordre
du département du 5 février 1892 qui
interdit sévèrement toat traitement gros-
sier de la troupe, et sont punissables.

Le département constate que ces faits
ne concernent en aucune façon M. le ca-
pitaine d'état-major Egli, dont le nom a
été prononcé k tort par quelques jour-
naux eu cette circonstance, et qui n'a
pas participé à ces faits dont il n'a même
pas eu connaissance.

2. Sar tous les autres points, les
plaintes formulées ont été trouvées sans
fondement.

En particulier ont été constatées com-
me non fondées les plaintes concernant
des arrêts exagérés pour des fautes dis-
ciplinaires minimes et celles visant un
surmenage de la troupe. Les efforts de-
mandés a la tronpe en général et spécia-
lement pendant les deux jours de la
course n'ont rien d'extraordinaire. Les
ordres donnés par M. Je capitaine Egli
pour la marche par Obstalden-Mnrtschen-
alp-Unterterzen concernant l'alimenta-
tion de la troupe, la répartition da temps
et les haltes et les mesures d'hygiène
qu'il a prises dans l'intérêt des hommes
ont été à tous égards ce qu'ils devaient
être et méritent des éloges, non pas un
blâme. En particulier, il est toat à fait
utile que pour une marche pareille en
montagne, par la chaleur, on interdise
strictement les boissons alcooliques et
qu'on distribue du café comme cela a
été fait. H allait de soi qae les boissons
alcooliques que quelques hommes ont
prises avec eux malgré cette défense ont
dû leur être enlevées. A proprement par-
ler, ils eussent dû, eu outre, être punis
pour désobéissance aux ordres.

Il est à noter, en outre, que cette mar-
che en montagne, en dépit des plaintes
de surmenage, postérieurement formu-
lées, a été très bien exécutée et suppor-
tée par la tronpe, ce qui est dû essen-
tiellement aux ordres donnés par M. le
capitaine Egli et à son commandement.
La troupe est rentrée de cette marche en
si parfait état de santé que le soir, au
retour, deux hommes seulement ont dû
entrer à l'infirmerie pour de légères
indispositions. Il ue peut donc être ques-
tion ici de surmenage. Ce qui est a re-
gretter, c'est qu'il se trouve des soldats
suisses pour se plaindre d'une pareille
course au lieu de s'en réjouir.

Il ressort donc de l'enquête qae la
plainte est fondée sar an point, le trai-
tement inconvenant de la troupe par
deux officiers d'instruction, mais qu'elle
est sans fondement sur tous les autres.

Le département a puni les deux offi-
ciers d'instruction et écarté la plainte
pour tout le reste.

SCHWYTZ. — Dans la nuit de jeudi à
vendredi, à Einsiedeln, une lampe qae
l'on avait oublié d'éteindre a mis le feu
dans une chambre occupée par an père
de famille et ses deux fils. Da lit, le feu
s'est communiqué au plancher. Un des
fils a réussi à ouvrir la fenêtre, mais il
était trop tard; le père est mort et l'état
des deux fils est désespéré.

FRIBOURG. — Le Conseil communal
de Balle demandera au Conseil d'Etat
l'ouverture officielle de la foire d'octobre,
dite de la Saint Denis, pour le lundi au
lieu da mercredi de la première semaine
da dit mois. L'ouverture à cette date est
dès longtemps consacrée par l'usage. En
Dutre, les autorités bernoises ayant fait
coïncider aveo la date de la foire celles
d'Erlenbach, Zweisimmen et Gessenay,
Bulle ne s'accommodait pas volontiers de
cet arrangement.

VALAIS. — Le Conseil d'Etat a or-
donné une collecte à domicile, à partir du
15 septembre, dans toutes les communes
du canton, en faveur des inondés de
Fally et de Saillon. Il a décidé également
d'envoyer un certain nombre d'institu-
teurs au cours de gymnastique destiné
au personnel enseignant, et qui sera
donné prochainement à Lausanne.

CHOSES ET AUTRES

La mission Bonvalot en Abyssinie. —
On sait que M. Bonvalot, en rentrant en
France, a laissé en Abyssinie ses compa-
gnons d'exploration, chargés d'une mis-
sion spéciale. Des lettres d'Abyssinie
apportent de leurs nouvelles.

Les membres de cette mission, conti-
nuant leur route, après le départ de leur
chef pour la France, sont arrivés sur les
rives de la Didessa, principal affluent du
Nil-Blanc. Le marquis de Bonchamps,
ancien chef de cabinet du gouverneur
de la Côte d'Ivoire, a pris le commande-
ment de cette mission, ayant comme
compagnons de voyage MM. Ch. Michel,
son second, Bartholin, ingénieur, Potter,
peintre et naturaliste. Grâce au puissant
appni de l'empereur Ménélik, les ex-
plorateurs ont pu atteindre sans encom-
bre la Didessa

Sur toute lenr route, les chefs gallas
les ont reçus de la façon la plus cordiale,
les escortant de territoire eu territoire,
faisant, malgré les protestations des
voyageurs, transporter leurs bagages à
dos d'hommes ponr leur permettre de
ménager leurs animaux pour la suite de
leur voyage, leur distribuant enfin des
provisions en quantité considérable à
chaque campement.

L'expédition, dirigée par un homme
aussi au courant des choses d'Afrique

Îue M. de Bonchamps, ne peut manquer
'atteindre le bat qu'elle se propose, qai

est, avec le concours d'un ras éthiopien,
d'établir solidement la France sur la rive
gauche da Nil-Blanc et de secourir les
Français engagés par la voie de l'Ouban-
ghi.

La mission qui entreprend cette lon-
gue et difficile exploration se sert prin-
cipalement de chameaux comme moyens
de transport; elle espérait, malgré les
pluies et l'élévation des plateaux (1800 à
2700 mètres), arriver au Nil-Blanc en
août. Les régions d'Abyssinie parcourues
par l'expédition sout d'une fertilité et
d'une richesse étonnantes.

Les membres de la mission ont la plus
grande confiance dans le succès de leur
entreprise et fondent les plus grandes
espérances sar ses résultats futurs.

Chien et chat. — Notre existence s'é-
tant passée beaucoup plus aa milieu
des bêtes qu'au milieu des hommes, noas
avons recueilli bien des faits prouvant
que la fameuse location t chien et chat » ,
comme exprimant le superlatif d'une ré-
pulsion réciproque, n'était exacte qu'à
moitié, et que les représentants des deux
espèces étaient parfaitement susceptibles
de témoigner d'an certain attachement
les uns pour les autres. Nous en avons
vu des exemples si multiples que nous
nous bornerons à en citer un qui se dis-
tingue par quelques détails exception-
nels. Il y a une vingtaine d'années, je
possédais an chien griffon qui eut un
chat pour ami et lui témoigna en maintes
occasions que l'amitié n'était pas pour
lui un vain mot. Ce chien avait été pri-
mitivement nommé Sancho ; mais un
jour qu'on l'avait laissé seul à la ferme
en compagnie d'une douzaine de pous-
sins, pris de je ne sais de quel vertige, il
les avait tous étranglés jusqu'au dernier.
Un pareil méfait le rendait indigne d'a-
voir pour patron l'honnête et joyeux
ecuyer da chevalier de la Triste Figure;
je m'empressai de le débaptiser et je lai
imposai comme une flétrissure le nom des
étranglenrs de l'Inde, alors popularisé!
par un roman de Pont-Jest. Il faut sup-
poser qae le vocable de Sancho avait
déjà déteint sur mon jeune griffon, car
il ne justifia jamais le titre farouche de
Thug qui lui avait succédé : il fut le
chien le plus doux et le plus débonnaire
que j'aie rencontré, et, en dehors de ses
mérites de chasseur, il ne se distingua
que par son attachement extraordinaire
à un chat qu'il avait adopté lorsqu'il
était encore petit.

Ce chat, rouge de poil, et répondant
au nom de Vermillon, était, à rencontre
de son ami, un épouvantable batailleur,
ne rêvant que plaies et que bosses ; cha-
que soir il partait en guerre contre les
rats, alors fort nombreux le long des
rives de la Marne qai coulait autour de
mon jardin. Ces rats bien armés ne se
rendaient pas sans lutte, et chaque ma-
tin, Vermillon rapportait force témoigna-
ges de leur vaillance par de multiples
estafilades et morsures.

il faut supposer que la dent de ces
rongeurs était légèrement venimeuse,
car la guérison de ces blessures était
longue à obtenir; mais c'était alors aussi
3ne se manifestait l'affectueuse charité

u brave Thug, qui ne manquait jamais
de recueillir, en pareil cas, le blessé
dans sa niche et passait des journées en-
tières à lécher les plaies de son ami.
Evidemment, la langue da chien a les
vertus bienfaisantes qae lui prête le po-
pulaire, car. quels qu'eussent été les
accidents de suppuration, complètement
guéri, Vermillon rafistolé de pied en cap
se hâtait de lisser son poil pour courir à
de nouveaux exploits. Ce fut ainsi que,
pendant plus de deux ans, le chat Ver-
millon fit son hôpital ordinaire de la niche
de son camarade Thug et que celui-ci,
bien qae le matou abusât véritablement
de ses instincts charitables, ne se lassa
jamais de lui prodiguer les soins les plus
dévoués. G. DE CHERVILLE.

MINIÈRES NOUVELLES

Berne, 28 août.
En présence dn grand développement

de la fièvre aphteuse en Roumanie, et
vu le fait qae cette épidémie a été im-
portée de ce pays dans les abattoirs mu-
nicipaux de Milan, toute importation de
bétail de Roumanie en Suisse est inter-
dite jusqu'à nouvel ordre.

Zurich, 28 août.
Voici le texte de la requête au Conseil

fédéral qui a été votée par le congrès :
t Le congrès international pour la pro-

tection du travail, toat en reconnaissant
les efforts réitérés du Conseil fédéral
suisse en vue de l'élaboration d'une
législation internationale pour la protec-
tion du travail, exprime le vœu que ces
tentatives soient renouvelées à bref délai
et qae le Conseil fédéral y emploie toute
son influence. Le congrès charge son
bureau de porter de la façon qu'il jugera
le plus convenable ce vœu à la connais-
sance du Conseil fédéral suisse.

Le Conseil fédéral est invité à deman-
der aux divers gouvernements leur
adhésion à la création d'un Office inter-
national pour la protection ouvrière. >

Parlai, 28 août.
La ville de Paris se prépare à fêter le

retour de M. Faure. Un comité de com-
merçants s'est chargé de l'organisation
de cette fête. Les maisons particulières
sur le passage du président seront pavoi-
sées. Le Conseil municipal fera distri-
buer 100,000 fr. aux pauvres . Les édifi-
ces publics seront illaminés.

Londres, 28 août.
On assure que la situation en Orient

s'est sensiblement améliorée. Une en-
tente parait établie entre l'Angleterre et
l'Allemagne. On espère une solution pro-
chaine conciliant tons les intérêts.

Tienne, 28 août.
D'après ane dépèche de Constantino-

ple au Correspona enzbureau, le nouvel
article 6 des préliminaires de paix éta-
blit que les troupes turques doivent se
retirer après la ratification du traité de
paix, au nord le long da fleuve Salam-
bria, à l'est le long de la ligne Larissa-
Volo. Elles doivent pour le moment oc-
cuper ces deux villes.

Le délai pour le paiement de l'indem-
nité de guerre serait fixé seulement dans
le traité définitif. Le paiement doit avoir
lieu dans le plus bref délai ; les puissan-
ces y aideront. Après chaque paiement,
les troupes turques évacueront une par-
tie du territoire encore occupé. Après le
deuxième paiement, elles se concentre-
ront à Volo, d'où, après le dernier paie-
ment, elles évacueront complètement la
Thessalie.

Bombay» 28 août.
De grandes forces d'Orakzaïs mena-

cent le fort de Gulistan, dans les monts
Samana. Elles occupent de fortes posi-
tions sur denx milles de longueur. Elles
ont tiré sur une reconnaissance, qui a
été obligée de rentrer au fort. Un lieute-
nant anglais a été grièvement blessé.
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DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SERVICE SHêCUL DS Là. Fettilf o *? Avis)

Morges, 29 août.
Cet après midi ont eu lieu les courses

militaires organisées par la Société de
cavalerie de la Suisse occidentale. L'af-
fluence était grande et le temps superbe;
les courses ont été très intéressantes. En
voici le résultat :

I" course : Pour officiers de toutes
armes et gentlemen riders (3 partants).
— 1. R. Fischer, Bâle ; Reverdin, Ge-
nève.

IIme course : Course de haies pour of-
f iciers et soldats avec chevaux de ser-
vice: lre série : A. de Castella, Fribourg;
Louis Chevalley ; Aug. Aebyn, MutteDz ;
— 2me série : I. Erzer, dragon, à See-
¦wen ; 2. W. Clonx, à Bière.

Mme course : Course au trot pour
sous-off iciers et soldats, avec chevaux
de service : 1. Jules Buensoz, Yverdon ;
2. Louis Faillettaz, Mont-s.-Rolle ; D.
Pache, Oron.

lVme course: Obstacles pour sous-
officiers et soldats avec chevaux de ser-
vice. — 1. Constantin Montandon; 2.
Aug. Aebyn ; Alb. de Castella, Fribourg.

V**18 course : Steeple chose pour offi-
ciers de toutes armes avec chevaux de
service. — 1. Blancpain, lient., Fribourg;
2. Alex. Pache, Morges ; 3. Le même ;
ï. Horace Boissier, Genève.

Bâle, 29 août.
Ce matin à 9 heures s'est ouvert, au

Casino, en présence d'environ 200 Is-
raélites de tous les pays de l'Europe, de
l'Amérique et de la Palestine, le con-
grès des Sionnistes. — La plupart des
représentants étaient délégués par des
communautés ou des associations.

Le congrès a pour but de créer un
mouvement en faveur de l'acquisition
d'une nouvelle patrie, sous la garantie
du droit public, pour tous les juifs qui
ne peuvent ou ne veulent pas s'assimiler
à la population des régions qu'ils habi-
tent. Le congrès estime que c'est le seul
moyeu de combattre l'antisémitisme et
de donner à la question jnive une solu-
tion définitive.

C'est naturellement la Palestine qui
parait désignée pour la création du nou-
vel Etat juif. On espère avec le temps et
le concours des puissances obtenir du
sultan la cession de territoires suffisants
dans les contrées qai ont été le berceau
du judaïsme.

Le congrès a décidé d'adresser un té-
légramme de reconnaissance an sultan,
pour le remercier des bons traitements
dont les Juifs jouissent dans son empire.

Bâle, 29 août.
Pins de cent télégrammes, plus de

cent lettres d'adhésion e*. de nombreuses
pétitions, ainsi qae des vœux, revêtus
de plus de 15,000 signatures et prove-
nant de toutes les parties du monde, ont
été adressées au congrès Siouniste. Ls
plupart émanent de congrégations.

Paris, 29 août.
Une dépêche de la PoliUaue Coloniale

dit que les chancelleries de Madrid et de
Berlin travaillent activement à amener
l'Angleterre, les Etats-Unis et la Suisse
à se joindre aux autres puissances euro-
péennes pour prendre des mesures en
vue de la surveillance à exercer sur les
anarchistes. Une conférence diplomati-
que aurait lieu à Bruxelles.

Athènes, 29 août.
La Chambre n'a. pas pu siéger hier, le

quorum n'étant pas atteint. Elle est con-
voquée poar demain, lundi, et si elle
était de nouveau empêchée de siéger, 1«
ministère démissionnerait.

A la sortie de la Chambre, M. Grivas,
ancien chef d'état-major de la flotte à
Prevesa, a souffleté M. Levidis, ancien
ministre de la marine, en lai reprochant
la façon dont il a parlé de l'action de la
flotte à Prevesa. Il est probable qu'il y
aura envoi de témoins.

Londres, 30 août.
Les journaux publient une dépêche de

Constantinople annnonçant l'envoi d'un
commissaire spécial ottoman en Anato-
lie ; la situation est menaçante à Sivas
où un soulèvement arménien serait à
craindre.

Athènes, 30 août.
L'ancien ministre de la marine Levidis

n'a pas envoyé ses témoins au député
Grivas. II a l'intention de porter l'affaire
devant la Chambre.

Bombay, 30 août.
Les tribus qui habitent le long de la

route qui conduit à travers le col Bellav*
jusqu'à Oaeddah sont toujours très agi-
tées. Le fil télégraphique est de nouveau
coupé. »

Une colonne de plusieurs régiments
est partie le 29 de Simla pour porter se-
cours aux forts de la vallée de Kurrum,
qui sont assiégés.

Montevideo, 30 août.
On annonce comme imminente la con-

clusion de la paix entre les insurgés et
les troupes gouvernementales.

L'administration de l'Etat sera l'objet
de sérieuses réformes et d'importantes
économies.

Bourse de Genève, du 28 août 1897
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 8%féd.ch.def. 102.96
Jura-Simplon. 178.50 3y, fédéral 87. —.—

Id. priv. 527.— 3% Gen.àlote. 109.25
Id. bons 15.— Jura-S.,8*/,o/0 608,50

N-E Suis. anc. — .— Franco Suisse 498.—
St-Gothard . . — .— N.-E.Suis.4% 510.—
Union-S. anc. — .— Lomb.anc.3»/0 887.25
Bq-Gommerce 1010.— Mérid.ital.3% 811.50
Unionfin.gen. 680.— Prior.otto.4% 458.—
Parts de Setif . 195.— Serbe . . 4 % 830.—
Alpines . . . . —.— Douan.ott.5»/, —.—

Bourse de Paris, du 28 août 1897
(Cours de clôlure)

8 0/0 Français. 104.60 Crédit foncier — .—
Italien 5 <Vo . . 94.70 Créd. lyonnais 790.—
Rus.Orien.4% —¦— Suez 8280.—
Russe 1891,8*% — .— Chem. Autric. —.—
Ext. Esp. 4% 62.25 Ch. Lombards — .—
Tabacs portg'. — .— Ch. Méridion. — .-—
Turc 4»/0 . • • 22-60 Ch.Nord-Esp. 78.—

Actions Ch. Saragosse 181.—
Bq. de France. — .— Banqueottom. 600.—
Bq. de Paris. 865.— Rio-Tinto. . . 584.—
Comptoir nat. — .— Chavtered . . . 93.50
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Bataillon 19. — Ce bataillon, venant
de Colombier, a passé samedi malin par
les Parcs et les Fahys, pour se rendre à
Frochaux où, après un combat, il a bi-
vouaqué. Le bataillon repassait le soir
après 4 heures par notre ville, sous une
pluie battante ; cependant nos soldats
marchaient bien et avaient bon air.

Le bataillon 19 partira demain matin
pour une course de trois jours. Il pas-
sera la première nuit à Teuffelen (route
d'Aarberg); le mercredi il y aura ren-
contre avec le bataillon 21 du Jura ber-
nois; jeudi retour sur Bienne, d'où un
train spécial ramènera le bataillon neu-
châtelois à Colombier. Vendredi, inspec-
tion et licenciement.

Vélocipédistes militaires. — Hier ma-
tin, à il heures, a passé par notre ville
l'école de sous-officiers vélooipédistes
comprenant une cinquantaine d'hommes,
la colonne venait d'Yverdon et se ren-
dait à Berne, où le cours qai avait com-
mencé le 15 août doit se terminer le 4
septembre.

Chaumont. — La Suisse libérale ap-
prend que les travaux de la route Chau-
mont-La Dame ont été commencés il y a
quelques jours.

Depuis longtemps cette entreprise était
à l'état de projet, et c'est grâce à feu M.
Louis de Pary qu'elle est entrée dans la
période d'exécution.

La route suivra depuis La Dame jus-
3u'à la Combe d'Enges le versant nord

e Chaumont, pour rejoindre là l'an-
cien chemin communal qui sera rectifié
par les soins de la direction des tra-
vaux publics de notre ville, sur son terri-
toire.

On espère que la route pourra être ou-
verte à la circulation au commencement
de l'année prochaine.

CHRONIQUE LOCALE

CANTON DE NEUCHATEL

Neuchatel-Cortaillod-Boudry. — Mou-
vement et recettes, juillet 1897.
58,915 voyageurs . . . Fr. 12,465 38

18 tonnes de bagages » 268 23
— têtes d'animaux . » 

673 tonnes marchand. » 1.112 62
Total . . Fr. 13,846 23

Recettes juillet 1896 . . 1 13,051 91
Différence . . Fr. 794 32

Recettes à partir du 1er
janvier 1897 . . . Fr. 85,240 19

Recettes à partir du l"
janvier 1896 . . . » 75,233 60

Différence . . Fr. 10,006 59

Ponts-Sagne-Chaux - de - Fonds. —
Mouvement et recettes, juillet 1897.
9,012 voyageurs , . . Fr. 4,228 80

25 tonnes de bagages . » 164 36
8 tètes d'animaux . » 13 20

524 tonnes marchand. . » 1,559 85
Total . . Fr. 5,966 21

Recettes juillet 1896 . . » 5.156 99
Différence . . Fr. 809 22

Recettes à partir du 1er '"" *'"""~~
janvier 1897 . . . Fr. 31,016 73

Recettes à partir du 1er
janvier 1896 . . . » 29,898 39

Différence . . Fr. 1,118 34

Jura-Neuchâtelois. — Mouvement et
recettes, juillet 1897.
86,600 voyageurs . . Fr. 55,200 —

220 tonnes bagages » 3,500 —
1,190 tètes d'animaux » 750 —

11,300 tonnes march. » 30,200 —
Total . . Fr. 89,650 —

Recettes juillet 1896 . » 88,550 —
Différence . . Fr. 1,100 —

Recettes à partir du 1er '
janvier 1897 . . . Fr. 525,762 68

Recettes à partir du 1er
janvier 1896 . . . » 499,188 42

Différence . . Fr. 26,574 26
Madame Fuhrer-Gacon et ses enfants,

Mademoiselle Marie et Monsieur Christian,
Madame et Monsieur Wasserfallen-Gacon,
Madame et Monsieur Steiner-Gacon, à la
Chaux-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 66»» année.

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

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

faire-part. «324

Madame Guillaume Kretzschmar, Mon-
sieur et Madame Charles Kretzschmar,
Monsieur et ¦Madame Jules Kretzschmar,
Mademoiselle Marguerite Kretzschmar;
Monsieur Jules Kretzschmar, Mademoi-
selle Snzanne Kretzschmar, Mademoiselle
Julie Kretzschmar, à Chalons-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 venve Vermeillet, ses en-
fants et petits-enfants , à Ghâlons-sur-
Saône. Monsieur et Madame Kretzschmar-
Rosselet et leurs enfants, à Marseille,
les familles Magnnr, à Besançon, Schoch-
Bomann, à Dijon, Loor, à Paris, ont la
donleur 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

GRAND CONCERT D'ADIEUX
donné par la célèbre troupe 0MES

qui a remporté partout nn immense succès
entrée libre. 8362

LE DOCTEUR H. JEANNERET
A SAINT-BLAISE 8361

est de retour.


