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Brouillards par moments. Soleil. Pluie.
Tonnerre. Cumulus.

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

31 août 1128 14.8 666.8 N.O. nuag.
Soleil. Cumulus à l'ouest.

Niveau dn lac
Du 1" sept. (7 h. du matin). 430 m. 260
Du 2 » » 430 m. 250
Tesapératnre dn lao (7 h. du matin) : 19,5'.

IMMEUBLES A VENDRE

Â vendre on à loner
pour Noël , rne de l'Industrie, une belle
maison, trois appartements avec bean
jardin. Conviendrait ponr pensionnat. —
S'adresser k Haasenstein & Vogler. 8476c

YENTE D'IMMEUBLES"
A COUVET

Pour sortir d'indivision, l'hoirie Perre-
nond-Borel, à Couvet, exposera en vente
par voie d'enchères publiques, lnndl 6
septembre, dès 8 heures du soir, à
l'Hôtel de l'Ecn de France à Couvet, les
immeubles suivants, sitnés an dit lieu :

Une maison renfermant 6 appartements
et deux magasins ; nn deuxième bâtiment
ayant deux corps, l'un à l'nsage de bou-
langerie, l'autre, d'habitation ; un troi-
sième bâtiment poar magasin de bois et
farine, et des terrains contigus en nature
de jardins et dépendances, le tout dési-
gné au cadastre comme snit :

Article 589. Plan folio 1. Numéros 86 à
92. Bâtiments, dépendances et jardins de
1638 mètres carrés.

La situation exceptionnelle de ces immeu-
bles, an centre du village de Couvet, la
bonne et ancienne clientèle de la boulan-
gerie, senle dans ce quartier, en font nn
placement avantageux et de tout repos.

S'adresser, pour tous renseignements,
à M. Alfred Pettavel , on an notaire Mat-
they-Doret, à Convet. 8363

TERRMNJJ/EHDRE
Plusieurs parcelles 8183c

depuis 250m> ct pins, bon chemin,
ean, vue magnifique, prix très bas. S'a-
dresser an bnrean Haasenstein & Vogler.

<& vendre
dans la Commune dn Landeron,

me propriété avec ieu lopeits,
étable ponr petits bestiaux, avec jardin
potager et beau verger, ainsi que vigne
de 6 ouvriers environ. L'ensemble est en
très bon état et serait très approprié à
on vigneron, pour l'élevage de poules et
d'abeilles, ainsi que pour une installation
mécanique, la propriété étant traversée
par un ruisseau qui offre une chute suf-
fisante. Ponr de pins amples renseigne-
ments, s'adresser à Frits Rabin, scierie,
au Landeron. 7996

MAISON à VENDRE à BOUDRY
lie samedi II septembre 1S97, dès 8 heures du soir, à l'Hôtel dn Lion d'Or,

à Bondry. Mademoiselle Sophie SAAS et les héritiers de dame Joséphine
BARDET née SAAS exposeront en vente par voie d'enchères publiques, la pro-
priété qu'ils possèdent à Bondry, se composant d'une maison et dépendances
et d'nn grand jardin y attenant, d'une contenance totale de 484 mètres carrés,
(articles 2023, 2024 et 1380 dn cadastre). Le tout est agréablement sitné an centre
de la ville. 8332

Ponr renseignements, s'adresser an notaire MONTANDON, a Bondry.
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Pi Le plus grand assortiment de plnmes et édredons DÉ GRAISSÉS A LA VAPEUR.
U Plnmes ordinaires, bonnes qualités, la livre, à fr. 1.25, 95 et 55 cent.
M Plnmes très belles, à fr. 1.95, 1.75 et 1.50.¦ Plnmes extra bonnes, à fr. 3,25, 2.65, 2,45 et 1.95.
¦I SU-édredons, à fr. 2.75, 2.45, 2.25 et 1.95.
W Edredons, demi-blanc et blanc, à fr. 3.90 et 3.75.
M Qualités surfines, à fr. 5.80, 5.50, 4.50 et 3.90.
fljj Qualités extra-fines , à fr. 10.50, 8.50, 7.50 et 6.50. 8374
H Crin animal, bonnes qualités, la livre, à fr. 1.45, 1.25, 1.15, 95 et 75 cent.
H Crin animal, très bonnes qualités, à fr. 2.45, 2.25, 1.95, 1.75 et 1.50.¦ Crin animal extra, à fr. 3.90, 3.50, 2,90, 2.75 et 2.50.
¦ Crin d'Afrique extra, le kilo, à 40, 35, 30 et 25 cent.
B Templeo, qualité Ia, le kilo, à 95 cent.
Kg Laine pour mettre avec le crin, extra, la livre, à fr. 2.25, 2.15, 1.95, 1.85 et 1.75.
E Laine idem., ordinaire, à fr. 1 45, 1.25 et 95 cent.
B Coutil suisse, grande largeur, demi-fil, pour matelas, à fr. 1.85, L75, 1.65, 1.45 et 1.25.
¦f Coutil pour fonds de duvets et traversins, largeur 150, 135 et 120 cm., le mètre, à fr. 1.95, 1.85, 1.75, 1.65,
B 1.55, 1.45, 1.35, 1.25 et 1.10.
B Limoges pour enfourrages , largeur 150 et 180 cm., depuis 80 cent. ;
H Indienne et cretonne pour enfourrages, à 85, 75, 65, 55, 45 et 35 cent.
B Cretonne, grande largenr, à fr. 1.45, 1.35, 1.25 et 95 cent.
.B Damas et bazln blanc, grande largeur, à fr. 1.45, 1.85, 1.25, 1.10 et 85 cent.
B Toile, grande largenr, pour draps de lit, en 180 et 200 cm., depnis fr. 1.45 à 75 cent.
B Pour chaque trousseau complet, une couverture en laine, tapis de lit, descentes, etc.,
B à choisir comme cadeau GRATUIT.

I ¦ AU LOUVRE » RUE DU SEYON, i NEUCHATEL
I Maisou à Yverdon, A LA VILLE DE NEUCHATEL, rue du Lac 48
I j ij  On peut aussi entrer par la Place du Marché, n" Il ~ ĵ
I Se recommande, X. KELLER-GYGER.

VENTES AUX ENCHÈRES

VESTE PE BOIS
La Commune d'Auvernier vendra dans

sa forêt de Cbassagne, le lundi 6 septem-
bre prochain, les bois suivants :

60 stères sapin,
2250 fagots de hêtre.

Le rendez-vous est à la gare de Cham-
brelien à 8 heures du matin. 8460

Auvernier, le 30 août 1897.
An nom dn Conseil communal,

Le secrétaire,
Ch* Cortaillod fils.

ANNONCES DE VENTE

A vendre 5000 bouteilles vin
blanc Neuchâtel 1896 sur lies,
premier choix et parfaitement
elair. S'adresser à l'agence de
publicité Haasenstein «k Vogler
sous chiffres H. 837 S N.

Raisins bleus du Tessin f
de premier choix

par caisse de 5 kilos, franco, 2 fr. 30 ;
par caisse de 10 kilos, franco, 4 fr. 20.

Raisins ponr faire du vin, par n'importe
quelle quantité, au prix le pins rédnit dn
jour, envoie B. KANAI., Lugano.

nsiEii
Beau MIEL coulé, du pays, garanti pur

à i fr. io le pot
(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

SJEKNET •& FILS
8, Sue dei Epuohran, 8 764

A LA MÉNAGÈRE
11, rue des Epancheurs, Il

Fabrique et magasin de brosserie
Assortiment complet de brosses en tous genres

Articles sur commande et réparations
— G-ros et d-étaii — 2184

Bon violon
à vendre. Le bnrean Haasenstein & Vo-
gler indignera. 8185c

SMJJIÏ
nouveau vrai Milanais.

An magasin de Comestibles
SEINET A. FIU3

S , rue des Epancheurs. S 760
Cachets •«. 
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MANUFACTURE tt COMMERCE

PIAÏSTOS
GRAND ET BEAU CHOIX

ponr 1* vwatt »t la location. 13
MAGASIN Z.B PLUS GBAND

ST LE MIEUX ASSORTI DU CANTON
Rus Pourtalis n"_9 tt 11, 1*' ftage.

Pria modérts. — f acilités de paiement.

Sa recommanda,

HUOO-E. JACOBX
KSUOHATBL
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LIBRAIRIE-PAPETERIE

ATTINGER FRÈRES, Neuchâtel
RENTRÉE DES CLASSES

VOLUMES et MANUELS
ponr tontes les classes

de Jeunes filles et de jeunes gens

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

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

PÉTROLE
HUILE DE SÛRETÉ

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

Jules RETOARIV
ferblantier,

A ATJVEŒtNISœ. 8187

aacnxvea-va. pxod.-vait a,aa.g\LaAs
DE GRAND SUCCÈS

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

En vente chez les épiciers. 7826-

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

I IP-, OA le litre,
*w m m  *»%•? verre compris.
Le litre vide est repris â 20 cts.

Au magasin de comestibles
SEINET «& FWKJS

8, rne des ftpahehenrs , 8 759

ANTIQUITÉS
A vendre chez M»« Darnz, à Sauges,

St-Aubin, nn bnrean à 3 corps et nne
pendule. 84Î8

A VEETD«E
un excellent petit

iFMRJES SOIR
de 4 à 5 gerles et accessoires. S'adresser
Corcelles n» 28. 8389c

PIANO
usagé, à vendre, chez M. Rossel, à Cres-
sier, ponr le prix de 100 francs. 8276c

E. Scliofoluerpr
COSCEL.L15S

Confections pour Dames

NOUVEAUTÉS"pour ROBES
Fournitures pour tailleuses

JUPONS, TABLIERS

C3&OL> QQ.r»I3B D̂e?6a

Lingerie confectionnée

Succursale à Neuchâtel
BUE DU SEYON 3178

TÉLÉPHONE — TÉLÉPHONE

BIJOUTERIE 1 — w -fH0RL06EBIE Ancienne Maison!»

ORFÈVRERIE «MJApT & Ci».

| Béa» AMI toi tau la genre» ' Fondée m 1833.

JèK. JOBIN
S-cocewoe-ux

Ualson dn Grand Hôtel dn Lae
1 NEUCHATEL ~



AUVERNIER
près la gare RëgïonaJ N.-G.-B.

Reçu, de provenance directe :
feardïiî ts flaes Jockey Club à l'hnile,

dernière r.èche. ' S; • '
Sardinet* fines Jockey Club à la ra-

vive; ¦<iern5èiie pêche/
IfisrrdWes fines des Diplomates, der-

nière pè -he
Sardines Hues les séduisantes, boîte

en verr«.
Tboa In Sploiidide, dernière pêche.
An«*nol* à l'huile et au sel, etc., etc.,

dernière pêche.
Paie* do volailles et de foie gras de

Strasbourg.
Benrr? frais du Mpntléson, extra gras.
Fromfctge "Xtra gras.
Pois fine fleur, très Ans, etc. Hari-

cots flageolets..
Desserts et chocolats Suchard, Elans,

Sprungd, etc.
Tabacs el cigares de 1« choix. 8289
Charcuterie de la Brévine , etc.,

etc.y êtcT~ ... r™ .. __ .— - . — g.-E. OTZ.
. . . 31»!M»'v)M
i.» cors aux pieds disparaissent

la teinture est en vente chez le fabricant:
ChPZORN, rue du Seyon 5_

Sepot an M. Krêur , rue de l'Hôpital.

A vaaoMrïE"
nn beau secrétaire Louis XV et une
table a coulisse, en très bon état. —
Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera

 ̂ 8381c
LIVRES

de la 3>°e classe secondaire de garçons,
à vendre . S'adresser Balance 2, rez de-
chaussée. 8405c

_*_ ÎEI T̂-DIRIE:
4 centuries de plantes

décrites c-t peintes d'après nature, par
James Salnt-Hilalre. Prix 50 fr. Du-
pnis, Vieux-Chàtel H. 8411c

A~YÈND_E~
petite voiture à deux bancs, essieux patent,
ainsi qne qnatre petits ovales d'une con-
tenance de 600 lit., deux plus petits et
divers tonneaux. S'adr. an magasin, rne
de l'Hôpital 10. 7829

A VENDRE
un lœgre de la contenance de 14 a 15
mille litres, en parfait état, et d'un
travail soigné. — S'adresser à H. Kting,
maître tonnelier, à Hauterive. 8240" _ YEHDRE
un meuble de salon (canapé, 2 fauteuils,
6 chaises) et un pianino usagé. S'adres-
ser Comba Borel 17. 8131c

(A vendre
un char de boucher, sur ressorts, re-
mis complètement à nenf, ayant cage et
un couvert mobiles, pour le transport du
petit bétail, ainsi que pour la livraison de
la viande à domicile.

A la même adresse, à vendre aussi
une petite voiture snr ressorts, légère,
dite Wsegli. S'adresser à L. Pavid, ma-
réchal, Raffinerie 2, Neuchâtel. 8376

Pour cause de manque de place, à
vendre, bon marché, quelques

canaris
bons chanteurs, ainsi qu'une cage. S'a-
dresser Coq-d'Inde 22, au 3»». 8404c

ON DEMANDE A ACHETER
On cherche à reprendre un petit

commerce ponr dame
ayant bonne clientèle. Adresser les offres
poste restante M. K. 844, Neuchatel. 8489

HT* TABTBE "Wm
Je luis acheteur de tartre blanc sec à

1 fr. 15 le kilog., ronge à 1 fr. le kilog.,
Sris en gare; paiement comptant immé-

iatement après réception. Port dû de-
Suis 30 kilog. — Téléphone.[ 10843 L S. Dlssard, a Morges.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer,, an centre, nn appartement de

4; pièces et dépendances, à un ménage
propre et tranquille. S'adresser rue du
Seyon 11: 8486

A LOUEE
tout de suite, à un petit ménage tran-
quille, un logement de deux pièces, cni-
sine et dépendances, jardin, situé au
soleil. — A la même adresse, à louer
une grande chambre non meublée, située
au midi: Pour le 1" octobre, une petite
maison renfermant un logement de deux
pièces, cuisine et dépendances, jardin. —
S'adr. à Ch. Diacon, Vauseyon 3. 8475c

-A. louLoir
pour Noël, bel appartement de 4 pièces
et dépendances. Beaux-Arts 13. — S'y
adresser  ̂ 8477c

A LOUER
pour le 15 septembre, un petit logement
d'une chambre, cuisine et dépendance.
Pour; le visiter et les conditions, s'adres-
ser au tenancier du cercle catholique,
rue dn Temple/Neuf. 8471

A louer un bel appartement,
six pièces aveo balcon, rue des
Beaux-Arts. S'adresser Etude
Meckenstock & Beutter, faub.
de l'Hôpital 3. 7244

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

_*_. I_,OT7__]_3
pour le 24 septembre on pour plus tard,
denx beaux logements. S'adresser rue
dn Seyon 7 bis, an 1«* étage. 8190

COLOMBIER
A louer, ponr 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'adresser pour le voir au locataire actuel,
M. Quinclet, et pour traiter, à la Grande
Brasserie, a Neuchatel. 7574

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

On offre a louer, & Colombier,
une jolie petite propriété contenant cinq
chambres, chambre haute, 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 an bureau Haasenstein &' Vo-
gler, Nenohfttel. 7992

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

COLOMBIER
A louer, pour Noël prochain, une

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

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

Etude BOREL & CARTIER
rue du Môle 1.

A louer immédiatement, un bel
appartement de 4 pièces, dans
l'immeuble de Villamont , aux Sa-
blons. ' " ' 7414

A louer tout de suite ou époque à con-
venir, un bel appartement remis pres-
que complètement à neuf, an 2°>* étage,
regardant snr les rues du Trésor et du
Seyon, de 8 cbambres et dépendances,
avec balcon du côté de la rue du Seyon.
S'adresser à Gustave Koch, rue du Tré-
sor 7, an 1" étage. 7470

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

une 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 bnrean
Haasenstein & Vogler indiquera. 8307

A louer, pour le 24 septembre, pour
cause imprévue, un bel appartement de
4 chambres, cuisine et dépendances, rue
de l'Industrie 17; au 3»» étage, à gauche.
S'y adresser. Prix 520 fr. 8415

A LOUER
à C0BCBMJES n» », pour St-Martin ou
plus tard, un bel appartement avec bal-
con, !•* étage, eau sur l'évier et dépen-
dances, jardin, beaux ombrages, buande-
rie. Situation et vue splendide. 8371

A la même adresse, un pressoir de 35
à 40 gerles, avec treuil nenf, à vendre.

A LOUER
pour le 1" septembre, un petit apparte-
ment. S'adresser à Pesenx n» 62. 8397_________ _

tout ds suite un bel appartement de
quatre pièces, chambre de bonne et dé-
pendances. Eau et gaz. Prix modéré.
S'adresser Evole S, au 3me. 8296c

A LOUER
On offre k louer, pour y entrer an 1«

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

-PEISKSXJ -fSS:
A louer, tout de suite, un joli petit lo-

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

A remettre
joli appartement de trois chambres et
cuisine, installation du gaz, balcon, deux
chambres hautes et dépendances. Vue
snr la promenade. S'adr., de 10 h. à midi
et de 2 h. à 4 h., Avenue du 1» Mars 6,
an 2»">, porte à ganche. 7235

A louer, tont de suite, rne des Epan-
cheurs 11, S™8, un logement d'une cham-
bre, cuisine et galetas. S'adresser ponr
le voir à H. Bock, même maison. 8434c

.__. i_oi_r____B
tout de suite, un appartement de 3 cham-
bres et dépendances, au centre de la ville ;
conviendrait ponr un café de tempérance
ou pension bourgeoise. S'adr. Place des
Halles 4, au i«.

A vendre, à la même adresse, tables,
chaises, literie, buffet avec vitrine et d'au-
tres objets de ménage. 8425c

Pour cause de départ
à louer, au i< " étage d'nne maison située
à Cortaillod, à des conditions avantageu-
ses, nn bel appartement composé de 4
chambres spacieuses, chambre à serrer,
cuisine avec garde-manger, bûcher, cave
avec bouteiller, grand jardin et poulailler.
Entrée en jouissance le 1<* novembre 1897.
S'adr. à H.-Ed. Perrin, à Cortaillod. 8394
1—¦¦¦—¦¦¦ — BBa-gSSBgB——

CBAMBRES A LOUBR
A louer, jolie chambre meublée, indé-

pendante, à un prix avantageux. Beaux-
Arts 1, an rez-de chaussée. 8481c

A louer, une jolie chambre meublée.
S'adr. me de la Côte 18, an 1". 8487
A l  «vn «_*• nne petite chambre

X%J UQ1 meublée. Rue Saint-
Manrice 8, 3°» étage. 8495c

Pour le 15 septembre
chambre et pension pour nn jeune hom-
me. — S'adresser rue de l'Hôpital 2, au
magasin. 8492c

Jolie chambre meublée
indépendante, au soleil, pour mon-
sienr rangé. Rue Pourtalès 7, 3°»°. 8287

A LOUER
une jolie chambre meublée, vis-à-vis du
Jardin anglais et près de l'Académie.
S'adresser rne Coulon 2, an 11"°. 8111

Belle chambre menblée pour un mon-
sieur rangé, rue Pourtalès 7, au Ie'. 8351c

Belle chambre meublée, indépendante,
avec pension si on le désire. S'adresser
faubourg de l'Hôpital 11, 2"» sonnette, à
droi'e, ' '"T 8303c

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

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.
au bureau Haasenstein & Vogler. 8325c

Jolie chambre et pension soignée. Rue
J.-J. Lallemand 7, 3»« étage. 8060c

A louer, tout de suite, chambre men-
blée, an soleil. Industrie 15, au rez-de-
chanssée. 8400c

Jolie chambre meublée, à louer. Ruelle
Dublé 3, 1» étage. 8366c

Jolies chambres, pension, Beaux-Arts
no 17. 5332

Jolie chambre au soleil, se chauffant,
indépendante, pour un monsieur, avec
pension si on le désire. Sablons 5, au
3ma, à ganche. 8015

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

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

Jolie chambre à louer. Treille H , au
! 3»» étage. 8423c

Chambres etj ension
S'-Manrice 2, 3»» étage. ' 8431

Jolie chambre a 'loner a un mon-
sieur soignèni: Advenue du Premier-Marsn» 16, rez-de-chaussée. ' 88930
"¦MM- MM I I I , mmmmm

LOCATIONS DIVERSES
A loner tout de snite, unm mi

avec logement d'une grande chambre,
cuisine avec eau et galetas. 8498c

S'adresser Chavannes 12, au magasin.

GRAND BOUTEILLER
situé rue du Château 2, à louer. S'adr.
rue Purry 8, an 1". 8363c

A louer, 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

On cherche
pour une petite famille, à l'ouest de la
ville, un joli logement de 5 chambres et
dépendances. Lettres à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler, Neuchâtel,
sons chiffres H 8472 N.~~

QN DEMANDE
pour un jeune Suisse allemand, une
chambre modestement meublée, sans
pension, chez des personnes sérieuses.
— Offres, avec indication dn prix, sons
G 4063 Z, à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler. Zurich.

On demande à loner
pour Saint-Jean 1898, une petite mai-
son, rez -de-chaussée ou premier étage,
de six pièces, avec jardin, à Neuchâtel
ou environs. Adresser offres A. W., case
postale 5792, Neuchâtel. 7026

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

ON DEMANDE
belle chambre meublée, vue sur le
lac, ponr un monsieur, quai des Alpes, du
Gymnase, Osterwald on Evole. Adresser
les offres sous chiffres H 8209 N à l'agence
de publicité Haasenstein «fe Vogler,
Neuchatel.
¦B—¦¦ ^̂ ¦¦¦¦BBBBBBBaHl

OFIRES DE SERVICES

Jeune fille
recommandable, demande place de cuisi-
nière dans une bonne famille. S'adresser
Terreaux n» 1, an 1" étage. 8474e

Une jeune ie
recommandable, cherche nne place ponr
tout faire dans nne honnête famille.
S'adresser an magasin Prysi-Leuthold. rue
de l'Hôpital 16. 8494c

Le bureau de placement
Faubourg du Lao 4

offre une bonne cuisinière d'nn certain
âge, bien recommandée. — Demande de
bonnes filles pour le ménage et des cui-
sinières. 8500c

Ponr le commencement d'octobre, une
jenne fille désire place d'aide de ménage
où elle pourrait apprendre la langue fran-
çaise, de préférence a Neuchâtel. On de-
mande bon traitement. Gage à fixer après
entente. Prière d'adresser les offres à
M"» Trachsel, rue de Flandres 3, Neu-
châtel. 8401c

Une fille
de 18 ans cherche une place pour aider
au ménage. Moulins 21, 3"» étage. 8457c

UNE FILLE
de 23 ans cherche place ponr tout faire.

S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 8450c

PLACES DE DOMESTIQUES
Une petite famille de Bâle demande,

pour entrer immédiatement,
UNE JEUNE FILLE

de langue française, comme aide de la
dame de la maison. S'adresser faubourg
du Château 15, 1" étage. 8466c

Une domestique
recommandable, connaissant la cnisine,
est demandée chez M»» Favarger, Vieux-
Châtel 5. 8483a

On demande pour tout de suite

une bonne domestique.
S'adresser rue Coulon 6, 1" étage. 8490

ON DEMANDE
tout de suite, une jeune fille de 16 à 18
ans, pour s'aider au ménage ; elle aurait
l'occasion d'apprendre l'état de blanchis-
seuse. S'adresser chez M»» Rung, blan-
chisseuse, Moulins 38, Neuchâtel. 8367c I
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Spécialité de vins jt Jipurs, en bouteilles
la bouteille la bouteille

Mftoon de 90 a l  50 Malaga de 1 20 à 2 50
Beaujolais » 1 2» à 2 50 Madère » 1 2 0 à 2 5 0
Bourgogne » 1 20 4 5 — Xérès ̂  » 1 2 0 à 2 5 0
Bordeaux » 1 20 i 5 — QjpportQ » 2 A à 4 -
Tvorne 1 40 a 2 50 Vermouth de Turin, â 1 fr. le litre,
Villeneuve » 1 40 à 2 50 verre à rendre.
Desaley A » 1 40 à 2 50 .¦¦ _ A . _
Epesse. » 1 40 à 2 50 Eau de cerises . . . de 2 50 à 5 —
La Côte 9 0 à l 5 0  Cognac » 2 — à 10 —
Neuchâtel blanc . . . » 80 à 1 50 Rhnm 
Neuchâtel rouge . . .  » 1 20 à 2 50 Absinthes des meilleures maisons du
Mont d'Or Johanisberg . . . .  2 50 / càn»01*. à 2 fr. 50 le litre.
Fendant . . . . . . . . .  2 25 Champagne Bouvier frères, L« Manier,
Liqueurs hollandaises de la mai- Moët & Chandon, L' Rœderer, Peper.

son Fôking 7 50 
Chartreuse jaune 10 — On livre franco â domicile, par panier
Chartreuse verte 11 — assorti de 6 bouteilles.

0_E _3 _5

JR.-I-.. SOTTAZ
_<i de comestibles, rue du Seyon 6080

—— Les bouteilles sont reprises a 10 centimes. . . .

On demande, pour tont de suite,¦ne

bonne cnisinière.
Inutile «le se présenter sans d'excellentesrecommandations. Adresser les offres àli»»»«f. «fc? Reynier, Evbîé n» 19, Neu-châteL "- ¦• ¦ •- ' ¦'¦¦- ¦ ¦'¦ 8226

Le bnrean de placement, fau-
bourg dn Lae 4, cherche de bonnessommelières, cuisinières, jennes filles pour
faire le ménage, et une Vaudoise d'uncertain âge. On offre des premières fem-mes de chambre, couturières et coif-feuses. 8318

On demande
une domestique

honnête, munie de références, sachant
cuire et connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné. S'adresser Rocher 52, au1er étage. 8383c

M"» Hotz, ingénieur, faubourg du Châ-
teau 11, demande, pour le 1" octobre,

une cuisinière
an courant des travaux du ménage. 8453c

ON DEMANDE
un domestique charretier
chez H>> Jaggi, à Peseux. 8429

ON DEMANDE
pour tout de suite, une fille robuste, au
courant de tous les travaux d'un ménage.
S'adresser Hôtel de la Croix Blanche, à
Cressier. On prendrait de préférence une
personne sachant un peu le français et
qui voudrait se perfectionner. 8448c

On demande, pour tout de suite, une
fille, propre et active, ayant du service.
S'adresser Faubourg du Lac 15, au pre-
mier. 8441

On demande, pour le 10 septembre,
une jenne fille robuste, pour aider au
ménage. S'adresser chez _m* Bopp,
Chaux-de-Fonds, rue Léopold Ro-
bert 85. Hc 2221 C.

ON DEMANDE
pour tout de suite, une fille, forte et
active, sachant faire la cuisine. S'adresser
rne Basse n° 24, Colombier. 8451c

ON DEMANDE
tout de suite, une domestique active
et robuste, sachant cuire et au conrant
de tous les travaux du ménage. A la
même adresse, on demande un domes-
tique sachant conduire et soigner les
chevaux. S'adr. sous chiffres H 8440 N, à
l'agence de publicité Haasenstein ds
Vogler, Meuehatel, qai indiquera.

OM «un v\i>i:
tout de suite, pour un ménage soigné de
deux personnes, une domestique active,
propre, sachant enire. S'adresser à MM.
Haasenstein & Vogler à Nenchàtel. 8384c

On demande, pour le 12 septembre,
une bonne

aimant les enfants, sachant coudre et con-
naissant le service de femme de chambre.
De bonnes références sont demandées.
Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 8380c

EMPLOIS DIVERS

Deux ouvriers menuisiers
et un 8484c

OTOier charpentier-menuisier
sont demandés pour tout de suite chez
Henri Gerber-Jaeot, à Corcelles.

UN JEUNE HOMME
ayant f ait un apprentissage de
commerce sérieux pourr ait entrer
au bureau d'une bonne maison de
vins du Vignoble neuchàtelois, dès
maintenant ou â volonté. — Place
stable et d'avenir. — Ecrire avec
références, sous chiff re H 8470 JV,
â l'agence de p ublicité Haasenstein
& Vogler, à Neuchâtel.

Jeune homme allemand, ayant terminé
son apprentissage de boulanger et pâtis-
sier et travaillé nne année comme ou-
vrier, cherche place de

VOLONTAIRE
pour se perfectionner dans la pâtisserie.
— Ecrire Brasserie Gambrinus, Pâquia,
Genève. (Hc 7101 X)

Aide- jardinier
On demande un homme de bonne con-

duite et sachant traire. Entrée immédiate.
S'adresser à l'agence Haasenstein & Vo-
gler; (H 2238 C)

Institutrice diplômée
parlant allemand et anglais, cherche
place au pair où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans là langue fran-
çaise et la musique. Offres sous chiffres
Rc 2622 Lz à Haasenstein «fc Vogler,
Iiueerne. ' 

Jeune homme ayant terminé ses clas-
ses pourrait entrer immédiatement à l'é-
tude Meckenstock & Rentier, faubourg de
l'Hôpital 3. 7257

Due j eune 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 Neuchatel. S'adres-
ser sous chiffres 8349 à l'agence de pu-
blicité Haasenstein de Vogler.



W~ RIESER
de retour de Paris, se recommandent
aux dames de la ville et des envi-
rons ponr ce qui concerne lenr métier
de tailleuse ; elles espèrent, par un tra-
vail prompt et soigné, mériter la con-
fiance qu'elles sollicitent. — Ecluse 30,
1" étage. 8413

r R. GMIAID
Vieux-Châtel 3 sma

recommencera ses leçons de piano le
1" septembre. Elle ouvrira prochaine-
ment un cours de solfège et théorie pra-
tique pour enfants et jeunes filles, d'a-
près la méthode de Mœ« Philippe Colin.

Leçons fanglais
Une personne très expérimentée se re-

commande pour des leçons d'anglais.
S'adresser à M»8 Marie Gauthey, rue de
la Gare 10, Colombier. 8467c

MfiflU
Den geehrten an wesenden Dentschen

zur gfl. Mittheilnng dass ich vom 1. Sep-
tember an meine franzôsische Stunden
wieder aufnehme ; leichte und schnelle Me-
tode. Hochachtungsvoll.

Hélène Sehllek,
8274c Ecke Seyon et Moulins 36.

AFFAIRES B OMEMT

NOUVELLES POLITIQUES

Dans sa réponse aux puissances, le
gouvernement grec s'est déclaré prêt à
offrir, pour le service de l'emprunt né-
cessaire au paiement de l'indemnité, les
revenus du timbre, dont le rendement
annuel dépasse ii millions. Comme ga-
rantie, le gouvernement propose qae les
représentants de chacun des Etats con-
tractants apposent sur chaque fenille de
timbres un cachet spécial.

— La Correspondance politique ap-
prend qne le gouvernement grec a dé-
cidé la libération de la classe de 1885.
On considère cette décision comme un
indice de paix.

— On télégraphie de Constantinople
au Standard qne Mourad-bey a dispara
depuis jeudi. On croit qu'il s'est enfui.

— Les journaux publient ane dépèche
d'Athènes, disant que l'Angleterre, la
France et la Russie ont promis à la Grèce
leur aide pour les négociations et leur
appui dans la question da paiement de
l'indemnité.

Italie
Le gouvernement italien va améliorer

le port de Brindisi, poar ne pas perdre
ane grande partie da trafic des Indes.

Outre le nouveau quai en perspective,
une somme de 750.000 fr. sera consa-
crée à la construction d'une station à
proximité da débarcadère da paquebot,
afin d'éviter aux passagers on long tra-
jet du paquebot aa chemin de fer.

Le service des trains sera accéléré, et
si les compagnies de chemins de fer fran-
çais intéressées à ce trafic ne peuvent
contribuer par Jeor quote-part! aux amé-
liorations, on proposera de faire partir
le train-poste hebdomadaire parie Saint-
Gothard, aa lien de lai faire prendre la
route du mont dénis.

Afin d'attirer particulièrement le trafic
égyptien, on est à la veille d'établir des
trains rapides directs entre Calais et Na-
ples ainsi qu'entre Berlin et Naples, et
de ce dernier port la compagnie Florio-
Rnbattino établira an service de paque-
bots rapides jusqu'à Alexandrie.

— La nouvelle organisation de l'Ery-
thrée n'est pas encore fixée, sinon dans
ses grandes lignes.

On est tombé d'accord sur les divi-
sions territoriales et on désire que les
chefs de ces régions paissent faire face
aux dépenses- locales par les impôts
payés par les tribus. L'effectif de l'ar-
mée indigène, qai est de 8,000 hommes,
sera réduit de moitié. Les corps spéciaux,
tels qae l'artillerie et le génie, seuls se-
ront composés d'Européens.

Le ministère, pour les dépenses de la
colonie, ne voudrait inscrire au pro-
chain budget qu'une somme de sept mil-
lions.

Suède
Les fêtes jubilaires, qai célébreront

les vingt-cinq années da règne da roi
Oscar II, commenceront le .17 septembre
et doreront cinq jours. Elles finiront par
un concert auquel prendra part an
chœur gigantesque de plus de nulle per-
sonnes.

Des préparatifs grandioses sont faits
Eour ces jours de fête. Stockholm sera

rillamment illuminé.
Jusqu'au 20 août, outre les membres

de la famille royale danoise, les person-
nes princières suivantes ont fait annon-
cer leur arrivée : le grand-duc héritier
de Baden, avec sa femme ; le grand-duc
héritier de Luxembourg, le prince Fré-
déric-Léopold de Prusse, comme repré-
sentant de l'empereur Guillaume, le
prince chrétien de Schleswig-Holstein,
représentant la reine Victoria, et le prince
Cbira, représentant le roi de Siam.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Au Mont-Blanc. — On mande de Cha-
monix : c M. Janssen, membre de l'Ins-
titut, vient de faire hisser les drapeaux
russe et français sur le dôme de l'ob-
servatoire, au sommet du Mont-Blanc,
en l'honneur de l'alliance. »

Vol peu ordinaire. — M. Auguste W.,
droguiste à Vilvorde, venu à Bruxelles
pour affaires, s'était un peu trop attardé
dans les cafés, et lorsqu'il voulut se ren-
dre à la gare, il constata que le train
était parti depuis longtemps.

Voulant partir avec le premier train,
il résolut de se promener en attendant
le départ pour Vilvorde. Vers deux heu-
res du matin, il se trouvait à la porte de
Hal, exténué de fatigue et de sommeil.
Il avisa un banc et s'y assit pour se re-
poser. Comme il avait lu souvent dans
les journaux que des malfaiteurs dévali-
saient les dormeurs, il plaça son porte-
feuille et son porte-monnaie dans son
pantalon et tint la main dans sa poche.
De cette façon, on ne pourrait le voler
sans l'éveiller si toutefois il s'endormait.

A quatre heures du matin, M. W...
s'éveilla et son premier soin fut de re-
garder l'heure, mais sa montre avait dis-
para. Jugez de sa surprise lorsqu'il cons-
tata qae son pantalon avait été coupé
tout autour de la poche ainsi qu'âne par-
tie de celle-ci et qae par l'ouverture on
lui avait enlevé son porte-monnaie con-
tenant vingt francs et son portefeuille
bourré de papiers d'affaires, qui pour lai
seul ont ane importance considérable l
La police informe.

Frontière franco - italienne. — On
mande de Rome que le ministre de la
gaerre français a infligé les arrêts à un
commandant d'artillerie français oui,
au cours des récentes manœuvres alpi-
nes, avait, lancé des obus dans la direc-
tion d'un fort italien.

Récolte de blé. — On mande de
Buénos-Ayres qne le Diario évalue à
20 millions d'hectolitres la récolte de
blé ; 12 millions d'hectolitres pourront
être exportés.

Village tant cabaret. — L'Angleterre
vient de voir disparaître sa commune la
plus originale. C était le village de Mil-
brook dans le Bedfordshire.

L'originalité de l'endroit consistait en
ceci : qu'on n'y trouvait aucun public-
bouse, aucun cabaret, et qne la senle
auberge de Milbrook était ouverte seule-
ment aux abstinents.

II y a quelques jours, un étranger vint
acquérir là le droit de bâtir sur un ter-
rain appartenant au duc de Bedford, et
obtint du duc l'autorisation d'y ouvrir
un débit de boisson. C'est donc grâce
au noble lord que l'alcoolisme fera son
entrée dans le seul bourg du Royaume-
Uni où il n'avait pas encore pénétré.

Sous ce rapport, l'unité nationale est
dès aujourd'hui un fait.

Un tremblement de terre, suivi d'un
ras de marée, s'est fait ressentir le 5 et
le 6 août au Japon. Deax cents person-
nes ont péri, notamment une centaine
de travailleurs employés dans la mine de
Hofuka, qui a été inondée. Un grand
nombre de constructions se sont écrou-
lées dans les villes côtières.

Demoiselle
demand" occupation auprès d'enfants on
de pensionnaires pendant ses heures li-
bres. — Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 8382c

Position offerte
dans nne ancienne maison de papeterie»
«lulnealllerie de Henchatel, à nn
magasinier-emballeur, expérimenté parfai-
tement an conrant de la partie et exempt
du service militaire. Recommandations de
premier ordre exigées. S'adresser sons
initiales H. 8416 N. à l'agence de publi-
cité Haasenstein «fc Vogler, Neu-
«hatel. ,

Une jeune Berlinoise
(21 ans) désirant se perfectionner dans la
langue française, cherche une place où
elle pourrait enseigner l'allemand, le
piano, les ouvrages d'agrément, à nn ou
deux enfants : ceci en échange de son
entretien. Références : MUe Tu. Hoffmann,
Idndengarten, ©ber-Cster. S'adres-
ser M11» F. Tolgît, pensionnat Idnden-
garten. Ober-Usier, Znricb. H4032cZ

Ou bomme célibataire
de 35 ans, abstinent, cherche une place
de magasinier, homme de peine ou
domestique, dans nne bonne maison.
S'adresser chez M. Hirt, hôtel de la Croix
bleae, Croix-du-Marché, Nenchàtel. 8437c

Jeune fille allemande,

ouvrière couturière
cherche place où elle pourrait apprendre
le français. Bf>n traitement est préféré à
nn grand gage. Pour renseignements,
s'adresser chez H. Wiedmer, institu-
terif, Bienne. 8442

munie de bons certificats, con-
naissant la comptabilité et la
correspondance commerciale, et
an conrant du service d'un ma-
gasin, trouverait place stable
dans une bonne maison de com-
merce de la ville. Entrée tout de
suite. Offres par écrit, sous chif-
fres H.8393 N., à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

TAILLEUSE
On demande, pour le commencement

de septembre, nne apprentie tailleuse.
— S'adresser à M"» Laure" Droz, à Saint-
Blaise. 8165c

Four 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, Neuchâtel.

AVIS DIVERS

DEUTSCHE ST1DTMISSI0N
Jahresfest

Sonntag den 5. September,
Nachmittags 3 Chr, in der
iirche in St-Blaise, Freunde des
Reiches Gottes von Stadt und
Land sind freundlichst zu die
sem Fest eingeladen. 8478c

LepsjTanglais
Miss Prieatnftll recommencera ses cours

dès lundi 20 septembre. S'adresser, par
écrit, Place Purry 9. 8469

On demande encore 8480c

quelques élèves
ponr des leçons de français, d'alle-
mand, ainsi que de mnsiqne à des com-
merçants. S'adresser à M"8 Eberhard,
Vieux-Châtel 15, rez-de-chaussée.

HT Perrenoud Junod
Evole JLT

recommencera ies leçons de piano i partir
du 2 septembre. 8414

J. KNECHT
Marchand-tailleur

avise son honorable clientèle ainsi que le
public en général qu'il a transféré son
magasin à la me dn Temple Neuf,
vis-a-vis dn Temple. 8499c

Dans une bonne lamille
de Neuchâtel, on recevrait deux ou trois

pensionnaires.
Vie de famille. Chambres confortables.
Vue sur !le lac. S'adresser Faubourg du
Crèt 14, au 1" étage. 8491
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ASSOCIATION PATRIOTIQUE RADICALE
DE NEUGHATEL-SERRIÈRES

Cercle National — Musique Militaire — Cercle du Sapin

PROMENADëTANNIIELLE
à la Sauge et au lac de Morat

le -d.im.aja.cHe 5 septembre 1897

Les cartes de fête avec programme sont en vente au prix de
JL f r. (demi-place pour les enfants), aux Cercles National et du
Sapin, et chez M. Léon Martenet, à Serrières. Il n'en sera pas
délivré sur le bateau.

Les billets sont valables pour le bateau spécial et pour les
bateaux ordinaires. 8493

1MT Invitation cordiale aux sociétaires et à leurs amis. ^Ml

Dimanche 5 septembre 1897

GRANDE FÊTE D'AUTOMNE
organisée par la

| FANFARE ITALIENNE 8485 |

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 lnndl IS septembre, de 8 à 9 henres dn
matin. Les examens d'admission commenceront à 9 heures.

Les inscriptions pour 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 henres après midi.

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

Commencement des leçons le j<>ndl 16 septembre, à 8 henres du matin.
Pour les programmes, s'adresser au concierge de l'Académie.
Neuchâtel, le 23 août 1897.

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

CERCLE JH II w u ni i:
DE JVETJCIIATEIL,

La salle d'armes est ouverte
Cours de Confection et Lingerie

Recommenceront le 1<* septembre, à 9 heures du matin
M118 DUBOIS, professeur de coupe

Renseignements et prospectus à disposition. 8212

Pour Cours de Cuisine
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 cnisine.

SOUMISSION
Un concours est ouvert ponr la fourniture de 600 m3 de pierres destinées

aux travaux de réparation dn port de Morat.
Prendre connaissance de la localité et des conditions dn cahier des charges, au

bureau des ponts et chaussées à Fribourg, d'Ici an 6 septembre prochain inclu-
sivement, époque à laquelle les soumissions avec la suscription : Fourniture de pierres
pour le port de Morat , devront être adressées au bureau précité.

Par ordre de la Commission dn port de Morat,
8461 L'ingénieur cantonal: GREMATJD.

Leçons d'anglais
Miss Rickwood a repris ses leçons.

Pour renseignements, s'adresser chez elle,
Evole 15, 2"» étage. 8488

H. Albert QUIHCHE
professeur de musique

reprendra ses leçons le lundi 6 sep-
tembre. S'adresser à Anet. 8347

CH. NICATI
| MÉDECIN-DENTISTE

de retour, a repris ses consultations
Rue des Beaux-Arts 7. 8372

Leçons de zither
B. MURIiET

Faubourg de l'Hôpital 11

LEÇONS
d'anglais et d'allemand
J.-A. Swallow M. A. Ph. D. Faubourg du
Château 9. 8482c

Pour leçons de latin
et préparations «o»

s'adresser à Henri Guye, étudiant, Gara 8.

Les cours de p iano
ET DE CHANT

de If"* C. D E L A C H A UX
Avenue de la Gare 4

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

leçons et préparations

LATIH, GREC, FRANÇAIS
S'adresser à E. et J. Bauler, étudiants,

Croix-du-Marché. 8446

Ife Bertrand
recommencera ses leçons de musique le
1<* septembre. Comba-Borel 17. 8130c

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
Neuchâtel.

M»6 Hélène de Ribanconrt
Professeur de musique 8162c

recommencera ses leçons de piano dès le
1er septembre. Faubourg de l'Hôpital 34.

W° ULRICH
Vieux-Châtel 15 sosoc

a recommencé ses leçons de musique.

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
public», s'adresser à JTJLSB MOREL, à

Neuchatel.

RftJNION GOHUMÏÀLÏ, 1 sept. 1897

VALBTJRS PrteiililDmudl' Ofin
Actions

Banque Commerciale . . — 440 480
Banane du Locle . . . i — — 660
Crédit foncier neuchâtel" ! — E65 —
La Neuchâteloise . . . .  | — 418 —
Jura-Simplon, ordinaires — 178 182
Fab. de ciment St-Sulpice — — —
Grande Brasserie, ordin. — — 412

> > priv. . — i — 515
Papeterie de Serrières. — 125 —
Câbl.él., Cortaillod, priv. — 800 —

» » » d'app. — 650 —
» » » jouiss. — 350 -

Régional du Vignoble . . — —• 310
Funiculaire Ecluse-Plan — — 150
Tramway Saint-Biaise . — — 520
Soc.ex. JuraNeuchâtel»u — 230 —
Immeuble Chatoney... — 585 —
Immeuble Sandoz-Trav1" — 280 —
Salles des Conférences . — 150 —
Hôtel de Chaumont... — 85 —
Bons liqruid. anc. Bq. Gant. — — —

Obligations
Franco-Suisse, 3%% — 498 ; 505
Jura-Simplon, 3 »/» % — 508 i 509
EtatdeNeueh.l8774Vs°/o — 102 ! —» » 3 «/4 °/o — lOOVi —» > 3V, % - lOOVs -
Banque Cantonale 8.60 % — 100 , —

» » 3Vs% - 100 -
» » 3 «/4% - - -

Com. de Neuchâtel 4 >/«% — 102 ! -
» » 3>/s% - 100'/« IOO»/,

Locle-Ch.-de-Fonds4V«% — 101V, —
» » 4 % . — 101 —» » S%% — 100

Locle, 3.60% — 1C0 -
Aut.Com.Neuc. 3%, 3%% - — _
Gréd'fonc» neuch'4V« % — ICO -

» » » 3Vs% - — 100
> » > 3 1/4 % - - -

Lots munie, neuch' 1857. — 24 —
Ciment St-Sulpice 4 % . — 100 —
Grande Brasserie 4 % . — IOOV4 —Soc. techniq«3%s/276 fr. — 165 —

Taum d'escompte :
Banque Cantonale . . . .  — — 4%Banque Commerciale . . — — 4 %

M. Robert CONVERT et sa
famille compriment leur vive re-
connaissance â toutes les personnes
qui leur ont témoigné tant de sym-
pathie et d'affection dans ces jours
de grand deuil. 8465



Doux pays ! — On écrit de Londres
que l'administration de l'India office pu-
blie la statistique des décès causés aux
Indes pendant ces douze derniers mois
par les serpents et par les tigres. Le to-
tal est pour faire réfléchir les explora-
teurs, car au cours de l'année 1896,
serpents et tigres n'ont pas tué moins de
1,400 personnes.

Les morts causées par le venin des
reptiles figurent dans le nombre pour
1,133. Les tigres auraient dévoré 291
hommes ou femmes et enlevé 8,757 tètes
de bétail. Par contre, 323 tigres ont été
détroits. Chacun de ces terribles félins
semble capable de manger plusieurs
Sersonnes dans l'année. La destruction
'un seul de ces animaux dans le district

où il sévissait a fait tomber les cas de
mort de vingt-deux à trois, par comparai-
Bon avec l'année précédente. Les régions
du Nord souffrent aussi cruellement des
ravages de toutes sortes causés par des
bandes de loups. Enfin, dans certains dis-
tricts, on semble avoir renoncé à la des-
truction des hyènes.

BULLETIN COMMERCIAL

Situation. — Les pluies ont été suffi-
samment abondantes dans toute la ré-
gion de la Suisse romande. Les récoltes
et la vigne surtout demandent mainte-
nant du beau temps v t de la chaleur. La
rentrée des regains est bien avancée
dans la plaine, elle se poursuit sur le
plateau et dans les hautes vallées où la
récolte sera plus satisfaisante.

En commerce la situation ne change
guère ; la hausse du blé a fait quelques
progrès et surtout causé beaucoup de
bruit chez nos voisins de France où les
tarifs de douane qui sont sensés proté-
ger l'agriculture reçoivent de rudes as-
sauts depuis quelques jours. Le bétail se
vend bien sans diminution sensible des
prix; les produits laitiers ont un bon
courant d'affaires.

Blés et farines. — On parle toujours
de hausse sur les grands marchés du blé.
Pendant les premiers jours de la der-
nière semaine elle a fait des progrès
marqués puis a été subitement, arrêtée
par un recul du marché de New-York.
Les prix élevés sont néanmoins acquis
et les offres en blés russes se font à
Marseille aux prix de 21 fr. 50 à 22
francs 25.

De toutes parts arrivent de mauvaises
nouvelles au sujet du rendement au bat-
tage. Il faut donc s'attendre à ce qne la
hausse persiste.

Eu blés da pays, il se fait encore peu
d'affaires à des prix qui suivent de loin
le mouvement des marchés étrangers.

On parle en quelques endroits de
hausser les prix du pain tandis que
dans d'autres villes c'est le contraire qui
a lieu. A Genève, par exemple, la bou-
langerie a vendu depu s longtemps du
pain au-dessous du prix coté, ce qui lui
permet actuellement de maintenir le
Erix ancien en l'appliquant réellement.

y a aussi des questions de concurrence
qui permet aux boulangers de s'appro-
visionner de farines à tous prix et qui
ont aussi leur influence sur celui du
pain.

f ins .  — On compte maintenant sur le
bean temps pour donner à la future ré-
colte tout le développement dont elle est
susceptible et pour favoriser une bonne
maturation des raisins. La quantité de-
vant être, dans son ensemble, assez
moyenne, on compte sur une bonne
qualité pour donner du prix à la future
récolte qui parait devoir s'écouler très
facilement.

Fromages et beurres. — Dans tous
les centres de fabrication on se montre
satisfait de la vente des fromages qui
s'effectue facilement et à des prix rému-
nérateurs.

Le beurre se vend actuellement aux
prix suivants dans la Suisse allemande :

St-Gall, 2 fr. 40 à 2 fr. 60; Zurich,
centri fuge, 2 fr. 10 à 3 fr. 20; Zurich ,
ordinaire, 2 fr. 50 à 2 fr. 80; Weesen,
2 fr. 50 ; Lncerne, 2 fr. 20 à 2 fr. 30;
Zoug, 2 fr. 50; Langenthal , 2 fr. 20 à
2 fr. 50.

Foires. — Bulle, 26 août : moutons,
25 à 35 fr. ; chèvres, 20 à 30 fr. ; petits
porcs, 25 à 30 fr. ; porcs moyens, de 60
a 75 fr. la paire ; porcs gras de 0, 98 à
1 fr. le kilo.

(Journal d'agriculture suisse.)

CORRESPONDANCES

Neuchâtel, le 31 août 1897.
Monsieur le rédacteur,

Le tir fédéral est une importante
chose, j'en conviens. L'installation des
cibles est de rigueur, c'est admis. Mais
est-il indispensable d'assommer dix ou
vingt personnes pour arrivera mettre
toutes choses au point et en état?...

J'affirme que non . Cependant les
hommes qui, à deux ou trois reprises
par jour, font sauter un nombre respec'
table de mines an nord de Fahys, sont
en train de faire maintenant le néces-
saire pour qu'il y ait de très graves ac-
cidents. Au-dessus, et même au-dessous
des maisons bordant le bois, c'est aux
heures critiques, une vraie plaie de pro-
jectiles. Des cailloux gros comme des
obus tombent du ciel, ainsi que de sim-
ples aérolithes , généralement suivis
d'une multitude de petits biscaïens en
calcaire, fortement noircis par la poudre
et la fumée.

De mes fenêtres, lorsque partent les
coups de mine, on voit souvent s'élever
à peut-être cent pieds de hauteur, des
débris de toutes sortes, y compris des
fascines ou de formidables morceaux de
bois. Quant au bruit , nulle batterie
d'artillerie n'en fit de comparable à celui
qui, parfois, secoue les flancs des colli-
nes voisines...

Les éruptions volcaniques sont fort
intéressantes à voir, et les canonnades
curieuses à entendre. Mais ce qui est
moins drôle, c'est de savoir que tous les
jours les cailloux et blocs de rochers ar-
rivent jusqu'à la route., J'ai vu , de mes
yeux vu, plusieurs fois le fait se produire,
ainsi que tomber autour de notre maison
la pluie de projectiles ci-dessus mention-
née. D'autre part, on m'a signalé plu-
sieurs chutes ayant failli tuer des gens.
Hier, nne demoiselle passant non loin de
la laiterie des Fahys, vit an rocher s'a-
bîmer à quelques pas d'elle, aveo un fra-
cas de boulet de canon. Ce matin, le fac-
teur da quartier reçut presque sur la
tète un caillou pesant un kilo. Une se-
conde de plus, vingt centimètres de
moins.., et ia tête de notre digne fac-
teur était mise en bouillie. Des témoins
peuvent l'affirmer.

Tous dans le quartier, nous en con-
cluons que les ouvriers, insuffisamment
dirigés, chargent leurs mines comme des
fous, histoire sans doute d'aller plus vite
et de s'amuser un brin. Oa bien serait-ce
l'entrepreneur qui abuse de ses doses,
afin d'économiser de la main d'œuvre?...

En tout cas, noas demandons, d'ur-
gence, l'intervention des personnes com-
pétentes et responsables, afin d'éviter,
s'il en est temps encore (en faisant mo-
dérer les charges de pondre et de dyna-
mite, ou en exigeant telle autre précau-
tion technique), quelques regrettables et
imminents malheurs.

Veuillez agréer, etc.
Un citoyen des Fahys.

F--S. — En fait d'inconcevable inca-
rie, je crois utile de signaler le fait que
le dépôt de poudre est placé à côté de la
forge, dans la petite baraque de bois qae
l'on a installée à proximité immédiate
des travaux. Un mécanicien forgea nn oa
deux mètres du dépôt de poadre, séparé
par une porte de bois, qui peut n être
pas toujours fermée.

BV* Faute de place, nous renvoyons
au procha in numéro la suite de notre
feuilleton.

ilBMÊRES NOUVELLES

Sion. 1er septembre.
Un terrible accident de montagne

vient d'arriver au Sallaz près d'Evolène.
Deux guides et deux touristes ont été
précipités du haut de rochers. On pré-
tend qu'ils sont tous tués.

Parla, 1er septembre.
En arrivant hier à Dankerque, le pré-

sident de la République a adressé au
tsar un télégramme de remerciements
pour l'accueil magnifique et cordial qui
lui a été fait et qui, dit-il, laissera dans
son cœur un souvenir ineffaçable.

Le tsar a répondu que la tsarine et
lui gardaient avec plaisir le souvenir de
M. Faure en Russie, dans ce pays « dont
le cœar a battu encore une fois à l'unis-
son avec celai de la France. »

— Le conseil de l'Elysée a décidé d'ac-
corder de nombreuses grâces à des con-
damnés civils et militaires à l'occasion
du voyage-de M. Faure en Russie.

A l'issue du conseil, M. Faure est parti
pour le Havre.

Metz, ler septembre.
On signale une recrudescence du ty-

phus dans la garnison. Une partie des
troupes ont dû être disloquées et logées
dans des baraquements élevés à la hâte.

A¥ÎS TARDIFS

ÉGARÉ ™*°
en ville, un jenne chien noir, pattes
brunes, sans collier, race Gordon-Setter,
et répondant au nom de Bob. Prière d'en
informer Alfred Lambert, voiturier.

NOUVELLES SUISSES

Militaire . — Le Conseil fédéral délè-
gue aux manœuvres d'automne de l'ar-
mée allemande le colonel Aadéoud, de
Genève, et le major de cavalerie Bael ; il
délègae en Italie les lieutenants-colonels
Becker et E. Eeyser. Pour cette année il
renonce a envoyer nne mission militaire
en Autriche.

Poste. — La famille da malheureux
employé postal Angst, assassiné le 1er
avril dans an wagon-poste entre Fri-
boarg et Romont, a reçu de l'administra-
tien fédérale des postes ane somme de
6,740 fr. à titre d'indemnité, soit une
année de traitement da défunt, plas
5,000 fr.

Statistique agricole. — Dans une sta-
tistique agricole, M. le professeur Erse-
mer estime qae la population agricole de
la Saisse a diminué de 10 % depuis 40
ans. U évalue la valeur des produits
agricoles delaSuisseentièreà520mUIions
de francs. Or 666 millions sont consom-
més par les habitants ordinaires et 51
millions par le sétrangers, ce qui fait une
consommation totale de 717 millions de
francs. C'est donc une proportion de
72 °/ 0 qai est couverte par la produc-
tion indigène.

Bétail. — Après qu'il a été constaté
que les cas de Sèvre aphteuse qui se
sont produits à Milan, concernent exclu-
sivement des animaux provenant de la
Roumanie ; qne l'épidémie est actuelle-
ment terminée, et qu'une désinfection
complète a en liea, le département fédé-
ral de l'agricalture autorise de nouveau
l'importation en Saisse da bétail de bou-
cherie da district de Milan, pourvu qa'il
ne provienne pas de la Roumanie.

BERNE. — La direction cantonale des
cultes proposera la création d'une pa-
roisse catholique romaine à Bienne et à
Saint-Imier. Les projets de décret y rela-
tifs seront incessamment soumis au Con-
seil d'Etat, et, si possible, le Grand
Conseil en sera saisi dans sa prochaine
session.

LUCERNE. — La grève des typogra-
phes, qui durait depuis deax mois, vient,
en fait, de prendre fin. Les patrons ont
fait venir du dehors les ouvriers néces-
saires poar remplacer les grévistes. De
ces derniers, les ans, ceux qai n'avaient
pas charge de famille, sont allés cher-
cher du travail à l'étranger ; les autres,
les hommes mariés, se sont réunis poar
fonder ane imprimerie et en même temps
un journal.

— Un portier d'hôtel du village de
Weggis, da nom de Kaufmann , a été tué
samedi soir de deux coups de revolver
tirés sur lui par an nommé Georges
Blanchet, de Paris, prestidigitateur. Ce
dernier a été arrêté. Il prétend qu'il n'a
fait qae se défendre contre Kaufmann ,
qni lui en voulait à la suite d'nne que-
relle. Le drame s'est passé sar la grande
route.

BALE. — La séance de clôture du
congrès sionniste a eu lieu mardi soir.
Une proposition tendant à la création
dans chaque pays d'une commission
chargée de procéder à la statistique des
Israélites aa point de vae confessionnel
a été renvoyée an comité d'action.

Le rabbin Kohn, de Bâle, a exposé
brièvement les objections qui l'ont em-
pêché jusqu'ici, lui et les rabbins ortho-
doxes d'Allemagne, de participer à l'en-
thoasiasme poar le sionnisme. Ces obj ec-
tions consistent sartoat dans la crainte
qu'après le retour dans la Terre promise
les éléments orthodoxes du judaïsme ne
soient sacrifiés aux éléments f néo-
doxes>. L'orateur déclare qa'il serait
heureux de voir ses objections réfutées
et qu'on lui donne des assurances ras-
surantes.

Le président, Dr Hertzl , donne à M.
Kohn toutes les assurances qu'il de-
mande. Il prononce an bref discours
de clôture, remerciant les autorités et la
population de la ville de Bâle de leur ac-
cueil hospitalier. Il exprime également
la reconnaissance des sionnistes envers
les chrétiens qui appuient leur mouve-
ment. Enfin , au milieu d'acclamations
enthousiastes, il déclare clos le premier
congrès sionniste.

GRISONS. — Nous avons rapporté le
suicide du major Georges Raschein , con-
trôleur d'armes de la VIII1"8 division,
qui a été trouvé dernièrement dans sa
chambre la tète fracassée. On écrit à ce
sujet à la Thurgauer Zeitung : « Ra-

schein était le fils aîné du président ac-
tuel du Conseil des Etats. Il était né à
Malix et n'avait que 37 ans. Technicien
renommé, il était l'inventeur d'an fusil
se chargeant automatiquement. On sait
qu'au printemps, lors d'une inspection à
Sion, une arme, en éclatant, lui emporta
trois doigts de la main gauche. Il est
probable que cet accident, joint aa peu
de saccès qu'eut son invention, bientôt
surpassée 'notamment par les produits
de la fabrique de fusils Mauser, a été la
cause de sa funeste détermination »

VAUD. — Les journaux vaudois an-
noncent la mort de M. Jules Besançon,
professeur à l'Université de Lausanne, qui
s'était fait connaître du public par ane
douzaine de pamphlets, romans et nou-
velles. M. Besançon était âgé de 66 ans.

CANTON DE NEUCHATEL

Conseil d'Etat. — Le Conseil a fixé la
célébration du Jeûne fédéral aa diman-
che 19 septembre.

— Il a nommé le citoyen Alcide
Althaus inspecteur suppléants da bétail
à Vernéaz en remplacement da citoyen
Frédéric Janod, décédé.

— Il a délégué MM. Comtesse et So-
guel pour le représenter au concours
d'agriculture au Locle.

— Il a adjugé les travaux de correc-
tion du Bied au Locle à H.-F. Maspoli et
fils, poar un lot, et au citoyen Constant
Meystre, pour un deuxième lot.

— Il a confirmé la nomination du ci-
toyen Charles-Albert Porchat au poste de
maître pour l'enseignement scientifique
à l'école secondaire industrielle du Val-
de-Ruz, à Cernier, et celles des citoyens
Louis Baumann et Henri Magnin comme
maîtres de français, d'histoire et de géo-
graphie à l'école secondaire de Neuchâtel,
et de M118 Cécile Liniger, comme institu-
trice surveillante dans la même école.

Réunion des douze. — Oa lit soas ce
titre dans la Liberté :

Mgr Jaquet , évoque de Jassy, s'est
rendu lundi à Fleurier (Neuchâtel), où
a lieu la réunion annuelle des sur-
vivants des douze prêtres de son ordi-
nation.

Fonds de réserve et de secours des
Communes. — Le Conseil d'administra-
tion da Fonds de réserve et de secours
des Communes s'est réuni mardi à l'hos-
pice des incurables, à Perreux. Il a cons-
titué son bureau en réélisant son prési-
dent, M. Robert Comtesse, conseiller
d'Etat, et son secrétaire, M. John Borel,
contrôleur des communes, et en nom-
mant vice-président M. Péter-Comtesse,
en remplacement de M, Frédéric Soguel ,
qui ne fait plus partie dn Conseil.

Il a ensuite composé ses commissions
comme sait :

Finances : MM. Louis Martin, Henri-
Louis Henry et Arnold Robert.

Surveillance de Phospice cantonal de
Ferreux: MM. Châtelain Dr, Paul Be-
noit, Gustave Renaud, F. Cottier , Cons-
tant Sandoz, Henri-Ulysse Nicolet et
Edouard Péter-Comtesse.

Surveillance du Devens: MM. Châte-
lain Dr, James Perrochet, C.-A. Bonjour,
Favre-Barrelet, Albert Piguet, Vuilleu-
mier-Robert et Abram Soguel.

II a donné pleins pouvoirs à son bu-
reau pour passer acte de l'acquisition du
terrain nécessaire à l'établissement d'un
réservoir au Devens, et pour céder gra-
tuitement de l'eau à l'Asile de Pontareuse,
moyennant que celui-ci accorde gratui-
tement, sur sa propriété, le passage de
la conduite d'eau pour l'alimentation de
Perreux. .

Enfin , il a fixé au 18 septembre cou-
rant la cérémonie d'inauguration de
l'hospice de Perreux .

Information. — Les intéressés peu-
vent demander des renseignements sur
la maison Miller & Cie, Thomas street,
ou Soaps street, Manchester, aa Secréta-
riat général de la Chambre cantonale du
commerce, à la Chaux-de-Fonds.

Chaux-de-Fonds. — Le prix du pain
est augmenté de deux centimes, soit de
34 à 36 centimes le kilo.

CHRONIQUE LOCALE

Concert public. — L'Harmonie don-
nera an concert à l'Ecluse, demain à 8
heures.

DERNIÈRES DÉPÊCHEŜ
(SïBVZCB SPECIAL DK LA. FeuHh tfAvis)

Zermatt, 1er septembre.
L'ascension du Cervin a été faite au-

jourd'hui par deux touristes et deux
guides dans des conditions très difficiles ,
avec une épaisse couche de neige fraîche-
ment tombée, de la glace et de nombreu-
ses avalanches. La descente a été plus
difficile encore.

Une autre expédition a dû rebrousser
chemin bien avant d'avoir atteint le but .

Zofingue, 1er septembre.
La Vme division, réunie aujourd'hui

au complet, a un effectif de 452 officiers ,
10,811 soua-officiers et soldats, et 840
chevaux.

Lucerne, 1" septembre.
Un malfaiteur italien, célèbre pour ses

effractions , Anselme Falcis, s'est pendu
aujourd'hui au pénitencier. Sa peine
terminée en Suisse, il devait être extradé
à l'Italie où il avait à répondre d'un
grand nombre de vols.

Le Havre, 1er septembre.
M. Faure est arrivé à 5 h. 20. Une ré-

ception très simple, mais très cordiale,
lui a été faite.

Londres, 1" septembre.
Par suite d'un éboulement, un train

de voyageurs a été précipité aa bas d'an
remblai près de Mayfield. Quatre per-
sonnes ont été tuées, une centaine bles-
sées.

Botzen, 1er septembre.
Un touriste nommé Franz Schlueter,

de Dresde, est tombé aujourd'hui du
sommet du Rosetta, et a été grièvement
blessé. Le guide qui l'accompagnait a été
légèrement contusionné.

Cologne, 1er septembre.
On mande de Bruxelles à la Gazette de

Cologne que la police a arrêté un anar-
chiste allemand, nommé Daubenstook,
soupçonné d'avoir médité un attentat
contre la vie de l'empereur Guillaume.
Daubenstock était sur le point de partir
pour l'Allemagne.

Montreux, 2 septembre.
Hier soir, à cinq heures, un terrible

accident s'est produit à Mont- Fleuri, sur
Territet. Les mars et la poutraison d'un
sanatorium en construction se sont
écroulés.

Six ouvriers ont été tués et neuf bles-
sés; deux de ceux-ci sont morts pendant
le transport à l'infirmerie de Montreux.

Les causes de la catastrophe sont en-
core inconuues.

Londres, 2 septembre.
Une dépèche de Constantinople au

Standard dit que la Porto interdit aux
Arméniens venant des provinces ou à
ceux qui ne sont pas accompagnés de
leur famille, le séjour à Constantinople,
a moins qu'ils ne soient munis d'une
garantie spéciale fournie par le patriar-
che.

Madrid, 2 septembre.
Le conseil des ministres a fixé à

80,000 hommes l'effectif de la classe qui
doit être appelée sous les drapeaux;
dans ce nombre sont compris 27,500
hommes à destination de Cuba.

Athènes, 2 septembre .
La Chambre a voté en troisième lec-

ture les deux douzièmes provisoires,
ainsi que le projet de retenue de l'excé-
dent de la production des raisins secs.

Slmla, 2 septembre.
Le poste de Gazarbund dans le Belout-

chistan a été attaqué le 29 août, la gar-
nison a été massacrée.

Monsieur et Madame Jean Hng, Mes-
sieurs Gottfried et Jean Hug, Monsieur et
Madame Chevalley-Béguin , Monsieur et
Madame Gottlieb Yoegeli-Béguin et leurs
enfants, à Barrières, Monsieur et Madame
Charles Vonœsch-Béguin, à Samana (An-
tilles), Monsieur Fritz Béguin, à Mendalalp
(Styrie), Monsieur et Madame Louis Mes-
serly, à S' Loois (Amérique), Monsieur
et Madame Jean Messerly, a Londres, et
les familles Bégnin, Hug, Jeanneret, Per-
relet, Gonin et Borel, ont la douleur
de faire paît à leurs parents, amis et
connaissances de la perte sensible qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle JULIE BÉGUIN,
leur chère belle-sœur, tante, grand'tante
et parente, que Dieu a rappelée à Lui,
après une longue maladie.

St-Blaise, le 1« septembre 1897.
L'ensevelissement anra lieu vendredi 3

courant à 2 heures après-midi.
Domicile mortuaire : Buffet de la Gare.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 8507

ATCC ferveur je dirai lous les jours
Qu'en l'Eternel j'ai mis mon espérance ;
Dans tons mes maux j'implore son secours,
Et ee SauTeur -vient pour ma délivrance.

Psalmodie de l'Église des Frira.
Monsieur et Madame L»-Henri Brandt-

Juvet et leurs enfants, Madame et Mon-
sieur le Dr Favre-Brandt et leurs enfants,
à Neuchâtel, Madame et Monsieur Léon
Robert-Brandt et leurs enfants, Monsieur
Fritz Brandt, Madame F. Dncommun-
Sandoz, Monsieur et Madame Jules Du-
commun-Robeit, Monsieur et Madame
Paul Ducommun et leurs enfants, à Tra-
vers, Madame G. Courvoisier-Sandoz et
les familles Courvoisier, Vuille et Sandoz,
ont la profonde douleur de faire part k
Ienrs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Anna BRANDT-DUCOMMUN,
que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui,
aans sa 61mo année, après une longue'maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 31 août 1897.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, anra lieu jeudi 2 septembre
1897, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : rue de la Prome-
nade 2.

Le «présent avis tient lien de lettre de
faire-part. H-G

On ne reçoit pas de visites.

Bourse de Genève, du 1er septembre 1897
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 8%féd.ch.def. —.—
Jura-Simplon. 189.- 3V» fédéral 87. — 

Id. priv. — .— 3o/o Gen.àlots. 109.50
Id. bons 14.— Jura-S., 3J/«°/o 508.75

N-E Suis. anc. — .— Franco-Suisse 498.—
St-Gothard . . —.— N.-E.Suis.4% 509.50
TJnion-S. anc. — .— Lomb.anc. 3% 888.—
Bq«Commerce 1010.— Mérid.ital.3% 812.25-
Unioufln.gen. 680.— Prior.otto.4% — .—
Parts de Setif. 193.— Serbe . . 4 % 834.—
Alpines . . . .  —.— Douan.ott.5% —.—

Cote de l'arg' fin en gren. en Saisse,
fr. 93.— le kil.

Genève 1" sept. Esc. Banq. du Com. 4°/,

Bourse de Paris, du 1er septembre 1897
(Cours do clôture)

3% Français. 104.45 Crédit foncier 680.—
Italien 5 % . .  94.60 Grèd. lyonnais 790.—
Bus.Oiïen.4% 67.05 Suez 8269.—
Russe 1891,8% 95.72 Chem. Autric. 752.—
Ext. Esp. 4% 62.12 Gh. Lombards —.—
Tabacs portg 1. — .— Ch. Méridien. 677.—
Turc 4% . . . 22.52 Ch.Nord-Esp. 79.—

Actions Ch. Saragosse 188.—
Bq.de France. — .— BanqueoTtom. 596.—
Bq. de Paris. 863.— Rïo-Tinto. . . 582.50
Comptoir nat. — .— Chartered. . . 91.25
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CHOSES ET AUTRES
La naïveté humaine. — Les gens de

couleur de Saint-Louis, en Amérique,
pénétrés de la vérité de l'adage qui dit
qu'à laver la tète d'un nègre on perd sa
lessive, ont imaginé un autre moyen de
se rapprocher autant que possible de
cette race blanche qui les tient, surtout
en Amérique, dans un état d'infériorité
sociale si marqué. La mode parmi les
citoyens nègres de Saint-Louis, dont la
couleur est le moins accentuée, est de-
puis quelque temps de dissimuler leurs
cheveux crépus sous des perruques
grâce auxquelles ils peuvent passer pour
des blancs revenant d'un long voyage
sous le soleil des tropiques. Mais le plus
piquant est que cette mode s'est éten-
due des « nègres pâles », si l'on peut
dire, à ceux qui sont noirs comme du
charbon, et qu'il n'est pas rare de rencon-
trer dans les rues de Saint-Louis de pau-
vres diables allant pieds nus et affublés
d'une perruque rousse ou blonde comme
l'or. Les coiffeurs de la ville font de su-
perbes affaires, grâce à cette nouvelle
fantaisie, digne de celles qu'ont illus-
trées les caricatures américaines de
Darktown.


