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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
_ Timpir. en degrés cent. £f S Vent domin . H d
c I I S u  I  ̂Sg MOT- MINI. MAXI- 1K s FOR- H °
S non MDM MUM _ f§  Jj DIR" CT "o
2 17.8 14.5 22.8 718.0 31.4 var. faibl nuag

Temps orageux au nord- ouest à partir de
midi trois (juarts et pluie intermittente dès
1 beure mèlee de quelques faibles grêlons à
1 b. 20 Une série d'orages successifs dans
toutes les parties de l'horizon dans la soirée.

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

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719"",5)

Août-Sept. | 28 | 29 | 30 | 31 1" 2

785 =-
780 =-

725 =-

-720 =- I
715 Ër~ I i I
710 EL J f
705 EL I '
700 =_ | j j

(STATION DE CSADMONT altit. 1128 m.)
Sll 11.9) 11.61 17.0|668.C| iN.O.Imoy.lcouv
1| 15.4) lO.Oj 20.C|668.8| | var. |faibl.|clair
Du 81 août. Brottillards ei' pluie. Cumulus

à l'ouest. «.
7 heures du matin

Altit. Temp. Barom. Vent. Ciel.
1» sept. 1128 11.8 669.1 N.O. clair
2 » 1128 15.0 667.0 » »

Du 1" septembre. Soleil. Temps calme et
beau.

Ye-npdrature «tn lao (7 h. du matin) : 19*.

JHBUCATIONS COMMUNALES

COMMUNE DEjiEUCEATEL
ÉLECTIONS DES

CONSEILS DE PRUD 'HOMMES
Les électenrs des divers groupes, pa-

trons et ouvriers, sont prévenus que les
assemblées préparatoires auront lieu —partir dn IS septembre prochain.

Les sociétés patronales et ouvrières qui
désirent présenter des candidats à ces
assemblées sont donc invitées à les dési-
gner dans leur sein avant cette date, puis
à venir voter ponr eux aux assemblées
préparatoires qni seront ultérieurement
convoquées.

Les listes de présentation contiendront
chacune un nombre de candidats égal à
celai des Prud'hommes à nommer dans
chaque groupe.

Les fonctions de membres des Conseils
de Prud'hommes étant obligatoires, nul
ne peut refuser une candidature, mais
les citoyens membres des anciens
Conseils, qni désirent ne pas être remis
en liste, sont invités à le faire savoir par
écrit au Greffe des Prud'hommes, avant
le 15 septembre. Les assemblées pré-
paratoires décideront s'il y a lieu de tenir
compte de ces déclarations.

Les syndicats autorisés par le Conseil
d'Etat à surveiller eux-mêmes leurs ap-
prentis, mais qni délirent avoir des
représentants dans les Conseils de Prud'-
hommes, sont invités à en faire la décla-
ration par écrit avant le 15 septem-
bre an Greffe des Prud'hommes.

L'avis indiquan t le lieu et le temps des
assemblées préparatoires paraîtra prochai-
nement. 8506

Neuchàlel, le 28 août 1897.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente de gré à gré
à COLOMBIER

A vendre une vigne, lieu dit Les
Veines, a Colombier (au village), jou-
tant le chemin du sentier tendant à la
garo du J.-S., quartier de Préla, d'une
contenance de 3605 mètres carrés.

Par sa bello situation, cette vigne con-
viendrait très bien comme sol à bâtir.

Pour renseignements, s'adresser à M.
A. Perreganx-Dieir, notaire , a
Bondry. 7048

PAPIERS EN GROS

CŒYTAUX , RËCORDON & C
LAUSANNE (H. um L.)

GRAND CHOIX DE PAPIERS EN TOUS BENRES
Spécialités pour imprimeurs & lithographes, papetiers Se relieurs

. Vaste assortiment de papiers d'emballage et pliage

ECHANTILLONS GRATIS ET FRANCO

j 3, Rua DU TE_P_--N__ï, NEDCHATEL j
__r.__ d'idmtnUtntton et d'tionnemenU de le FEUILLE D 'A VIS :

I. WOIFRATH é O», imprimeirs-éditeors
T É L É P H O N E  u m-, a. ma*»_< __, T É L É P H O N E

\ Bureau da Journal, kiosque, librairie Ul. Guyot, garo J.-S. st par h» •porteur*. j

| -_.-T-yO-TC_3S 
( l i t  lifaaa. . paai la oâ_ion «Tôt, Da la Saisi». . . . . .  la ligne K et,
J i à S * 65 D'origine étrange» 20
) « 1 7  > 18 Ridâmes »
( 8 Ugaea ot aa-de la . . .  la ligne 10 _ ATîS mortuaires, minimum . . .  2 fr,
J Répétition 8 ' Alis tardU, 20 et. la ligne, minim. I
) Lettres noires, 5 et. la ligne en ans. — Encadrements depuis SO et.

| Bnrean d'Annonces : HAASENSTEIN _ VOGLER, Temple-Neuf , 3
¦¦ -¦«----- ¦sŝ ^^—------------------------ «̂ --¦-- ¦̂ -¦'-«¦-¦---- «¦¦----i----- »

A VENDRE
de gré à gré, à Nenchâtel-Ville,

une belle propriété
avec vue étendue sur les Alpes, compre-
nant maison d'habitation, loge du jardi-
nier et autres vastes dépendances, avec
grand jardin, petit bois et vignes d'une
superficie totale de 14,500 mètres environ.
Cette propriété se prêterait à un morcel-
lement avantageux, et de larges facilités
de paiement pourraient être accordées,
cas échéant. Entrée en jouissance : Noël
1897. — S'adresser à l'Etude Wavre, à
Neuchâtel. 8410

VENTES AUX ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
La Commune d'Auvernier vendra dans

sa forêt de Chassagne, 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.
Au nom du Conseil communal,

Le secrétaire,
Ch* Cortaillod fils.

TMTE de BOIS
Samedi 4 septembre 1897, la Com-

mune de Boudry vendra par enchères
publiques, dans le haut de sa montagne,
les bois suivants :

307 plantes et billons de sapin, me-
surant 241 m3.

140 stères de sapin,
10 stères de foyard et
34 stères de branches.

Rendez-vous à 8 Va heures du matin,
au pied de la forêt.

Boudry, le 25 août 1897.
8232 Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

MAGASIN ROD. MM
Faubourg de l'Hôpital 19

Beurre fondu
garanti pur. 8510

A VENDRE
nn breack neuf , ainsi qu'un beau potager
à trois trous, à bon compte, chez veuve
Probst, à Noiraigue. 8511

Boucherie sociale s
B«enf du pays, à partir de 1 fr. 40 au

lieu de 1 fr. 70 et 1 fr. 80.
Vean extra , à partir de 1 tr. 50 au lieu

de 2 fr. 20.
Honton, à partir de 1 fr. 20 au lieu de

2 fr. :

Pêche
Pour cause de départ, à vendre tout

de suite nn petit matériel de pêche. —
S'adresser à la pinte du Concert, où l'on
indiquera. 8519c

BICYCLETTE
anglaise, peu usagée, 11 kilos, à vendre
d'occasion. S'adresser Côte 36. 8537c

On offre à vendre un beau 8531c

lit de pr essoir
avec forte «emelle en chêne et che-
valet. S'adresser à Cl. Ruedin , à Cres-
sier

^ A -vendre 5000 bouteilles vin
blanc Nenchâtel 1896 snr lies,
premier choix et parfaitement
clair. S'adresser a l'agence de
publicité Haasenstein de Vogler
sons chiffres H. 8375 N. 

ANTIQUITÉS
A vendre chez M11» Dnrn z, à Sauges,

St-Aubin , un bureau à 3 corps e* nne
pendule. 8428

I^FFREIavantageuse I
Complets îr 15.- I
Complets bSSî-olr 1

ouvrage garantis «-*»» I
Pnmnloio fac0Q tailleur, mbOHipiBlS toutes or 1 ¦ES nuances, gr. assortiment vu. ¦

S Complets ŜS-PffL I
\\m tures de 1» qualité *-¦ I
B 40, 42, 45 et 48. |
| Complets rjg-Sn'_ 1I redingote «JO» I
¦ Pantalons 8anE  ̂iI 5.80, 4.85, 3.90, 3.45, 2.90 fc' 3̂ I

| Pantalons ¦tïïWïï 1
I vage, 5.50. 4.85 et U.gU I
¦ Pantalons &_?tt& I

B la maison même, 4.80 et --«fU I
¦ Pantalons 'àïon 1H de dessins, de 12 fr. à v>OU I
fl Pi-larinflC à capuchon, pour II r CIDI IMUd garçons 6 QA I

S et jeunes gens, depuis -wv I

I Pèlerines LmTeSon 1H belle qualité, depuis '«OU ¦

1 Manteaux 5S,5f,_ 1
gj| chon doublé, depuis «»*** I

I Manteaux n̂
1 ?»2 !H 38, 35, 32 et *-»¦->« I

¦ Manteaux ST» 1
H ordonnance, 45 38, 35* t «-_'• ¦

m Pardessus T̂S? 1
Ifi choix, 45, 38, 35 et ¦£*» Bj
1 Chemises dedgn?> 1.45 |
I Salopettes VSX Iil depuis 7.80 à Q gfl BîD 8114 -..OU I

m &B_NDS HAGASINS "i
W& J~ LA |É|

I VILLE fle NEDCHATEL g
fl rue du Temple-Neuf 24. H

CONSOMMATION
Sablons JLO

Bénéfices répartis anx clients
sur le total de lenrs achats, à raison de :
12% aux sociétaires, 9»/ 0 aux non-socié-
taires, pendant les trois dernières années.

Boulangerie. — Débit de sel. — Epicerie.
TINS ROUGES ET BI_U.CS

ouverts et en bouteilles.
Bouge bon ordinaire, à 38 cent, le litre.

BIÈRE — LIQUEURS

Marchandises de ire qualité
5141 F__- 00OS-NT3

Au magasin de Comestibles
SEINET & FH-S

8, Rue des Epancheurs, 8

IAL1GA BRUN MISA
lALiGA DORÉ MIS!

MADÈRE USA ^
I0SGATEL USA

à 1 lr. 80 la bouteille, verre perdu.
Nous reprenons les bouteilles âiSc.

CIMENTS, CHAUX. GYPS
LATTES & LITEAUX

BRIQUES EN CIMENT
w terre cuite et Bétraotalrei,

TUYAUX en grés tt on ciment.

AU CHANTIER PRÊTRB
gare et rne Satat-Hanrioe il

Même Maison à la Chauœ-de-Fonds.
— TÉLÉPHONE — 14

LIBRAIRIE-PAPETERIE

ATTIN6ER FRÈRES. Neuchâtel
RENTRÉE DES CLASSES

YOLÏÏMES et MANUELS
pour toutes les classes

de Jennes filles et de Jeunes gens

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

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

Chaque semaine, grand arrivags da

JAMBÛM (Pic - Hic)
à 70 eent. la livre

An magasin de comestibles
SEalISrJE.'r A. FILS

8, rue des Epancheurs, 8 761

Pressoir de 10 gerles
et cuve de 10 gerles

à vendre, chez Alfred Dardel, au Maley
sur St-Blaise. 8251

•S aile de vente
20, Ecluse. 20

Achat et vente de mobilier complet. Lits,,
canapés, fauteuils, chaises en tous genres,,
tables, lavabos, commode, secrétaires,
dressoirs, armoires à une et deux portes,
glaces, régulateurs et potagers. 75-
Se recommande, SAMUEL BENTSOH.

^
î OHEVflo^ Bijouterie - Orfévr_rle

liSl̂  Horlogerie - Penduleria

V A.jrottor
Maison du Grand Hôtel du Lao

I NEUCHATEL

/là^oofvfel

â
I__T STÉRILISÉ

à  ̂ des Alpes Bernois es
HM Genève, Médaille d'or, avec mention spéciale du Jury.

Neuohâtel, SEINET & Fils. A la campagne, dans tontes les pharmacies.
Recommandé par les sommités médicales. (H. 3198 Y).

PAPETERIE-IMPRIMERIE 
~

F. Bickel Henriod
en f ace de la Poste

Papier Parchemin
ponr couvrir les pots de confitures, etc.,
depnis 10 centimes la feuille.

PAPIER PARCHEMIN
hygiéniqu e

spécialement destiné à envelopper les
viandes, beurres, fromages, etc.

PAPIER D EMBALLAGE
de tons genres 7373

Echantillons gratis
G-X-OS ET X) É!T .__ I XJ

(Attention !
Faute d'emploi, à vendre nne forte

jnxaent, grande taille, bonne pour le
trait r t  In ro".'se, âgée de 10 ans, p^hez
E.sf èiic Moulin , voiturier , à Boudry. 8427



MA VOISINE
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C'était le 2 octobre, veille de la ren-
trée 'an lycée, et aiissi, jour anniTersaire
de ¦naîssancBo-de, Yalentine. J'avais .appris
d'elle par iiasard '. petite . circonstance,
ignorée d'ailleurs de nos amis.

Dans l'après-midi, cachant soos ma
tanique-un-modeste,. bouquet-.de.. fleurs .
stafagea. cueilli .-dan-< le. jardin . , de mon
oncle, ~je '"më' dFrigèai ' vers la -èmënre'
des Martin , avec le geçret espoir d'y
rencontrer Yaientine "seule, eî de proî-
ter de ce tète-à-tête pour lai faire mes
¦adieu^d^ns l'inimité*

île ' liasard' me .'favorisa :,- M. Hartiai
était descente à son burea'u,> .Pasoal raa-''
geait ses livres et ses bibe^otê -

S™» Mar-
tin ei'miss'Jane venaient 'de' partir poar
l'église où l'on se disposait à recevoir nne
mission»: et, si: .'Valentine ne les y, «ait
pas suivies, e'étaït- Mras don te qa*na"'8©-
-erefc, f ressentiment, l'avait prévenne de
ma visite.

Elle était au. .salon. EUea'açponïpagpait
ao piano, nne vieille romance que, depuis

Reproduction interdite aux journaux <nù n'ont
... pas traité avee ta .Société des gens de Lettres.

• quelques jours, elle affectîoHnaît singu-
lièrement, — celle même doot nn ___•

" chant orgae de Barbarie moad sons ma
'fenêtre lé mélancolique refrain :

Que le temps me dure
Passé loin de toi î
Toute la nature
N'est pins rien pour moi!...

J'entrai sans : faire .,de bruit, elle ne ¦

m'entendît pas» Sa;voii,semblait pleurer,
et c'était si trjst'e de refrain dans sa bou-
che, si triste à la, veille d'une séparation
aussi cruelle que. celle qui se préparait ,
pour nous, que je. n'y. pus tenir, et que,

o brusquement, j 'éclatai, en sanglots.
: EEe. se retourna, j  e m'approchai d'elle,
elle oie tendit la main, et moi je lui of-
fris mnn honcoet.
- -J'éto-ffais , je ne .pus .que . balbutier :

—; Poar votre fête 1...
— Yous avez pensé à moi ?
— Je ne perae qu 'à vous.
— Il est" bien joli , votre bonqnet... je

le garderai... en souvenir des moments
; heureux que... noosayonf,p?sséseBsem-
î Me.

— Et moi, Valentine,' - _ 'emport_rai-je-
pas an lonvenir de vous ?

EUS choisit une fleur, hésita une se-
conde, mît ses lèvres sur cette flear , et
me ia rëndil \ m opèfl» temps, elle me.
regardaït;de ses grands yeux passionnés"
noyés de larmes, — .0 l'expression 'inou-
bliable de oe regard t — Je me pépiai
sur, elle,, éperda .

— Pourquoi fant-il que je parte .de-
. _tain?.w.pVelentine, je sois Y__ _ ,;.YO_-

apporter mes adieux.

— Oh î ne. diîes pas ce mot, Félicien.
Elle laissa aller sa tête sur mon épaule,

sa jolie tête d'où montait un ia parfum
de verveine, je sentais, son sein, battre
contre ma poitrine à 'coups pressés com-
me un petit eœar d'oiseau, et nous éprou-
vions tons deux une amère, combien
amère volupté 1 à plearer ensemble, à
nous savoir aimés l'un de "l'antre, et à
songer aussi . que nous ,.étions réunis là
peut-être pour la 'dernière ' fois.

— Non , non, pas adieu... an revoir...
: promette-moi que. .vous retournerez ici ¦

i l'an prochain,' '. et les . autres années, et
toujours t "qu'est-ce que je deviendrais,
ami chéri, s'il me fallait vivre loin de
vous sans cet espoir.

¦M elle obantonnait , comme en . rêve,
le refrain ' méiancoîiqae de sa romance '
préférée :

Que le temps me dure
: Passé loin de toi, ¦
: Tonte là nature

N'est plus rien pour moi!...

flélas 1 dan* le courant de l'année sui-
vante, mon oncle recevait son change-
ment pour Bordeaux. Lea nécessités de

."Ja.vie ne m'ont , pins permis de retourner
'à Gtiérande' ; mais j'ai "conservé pieuse- '
ment la petite fleur... et, qui sait ? il est
peut-être, lâchas, i au fond d'un coffret »

, -un. bouju'Qt.dwécbé, devant lequel., celle
aa souvenir"de qui ' je suis"resté fidèle
o_Um(çt.parfois, . le.. .regard , vague, perdu
daVwPWB-JW'*: '

Que le temps me dure
Passé Juin de toi,

,, Tonte .la _atùre
N'est plus rien poajr aoil..,

Dans le lointain, l'orgue gênât encore
la complainte désolée...

Et en fermant les yeux,, je revois le
salon des Martin , les tentures claires à
ramages, les meubles "de style, les por-
traits de famille, le piano . aux sons de
serinette, et, devant ce piano» la fillette
aux grands yeux aimants noyés de lar-
mes, sa jolie tôte: parfumée de verveine
abandonnée sur mon épaule...

Post scriptum.—Il m'ar rive une chose
très.bète,_tui_jsnose.. ._une chose'Inouïe
jusqu'à.ce jour dans les annales littérai-
res, et dont,'poar ' tout dire» je sais hon-
teux .. Voici : j'avais trouvé très bien cette
conclusion yagoe» un peu' triste, mais si
poétique, 'et si '"attendrissante ! — Et
puis, cet orgue qui s'éloigne en. égrenant
sa complainte désolée 1... . J'avais compté
sans l'héroïne de cette . véridiqne histoire,
sans Yaientine enfin , mon cher , tyran
domestiqué, i _ gai j 'avais commis l'im--
prudence de eonier .mes éprçpyesï cor-
riger.

— Jamais 1 — m'a-t-elle déclaré en en-
trant en coup de vent^dans mon cabinet,
et avee ' ce ton volontaire "qu'elle vous
prend encoreàVoccuion,-—j__aj_ LHon-
sieur , je ne ' Vous autoriserai'- à travestir
aussi ou'tragens'emënt le dénouement '; de'
notre "roraân conjugal !

— 'Est-ce que, p§r hasard,% vous voua .
imagine?: que je m'en yaïs yons le m<j <_«
fier , — sur. épreuves, — ce dénètiem^nt
et raconter, tout , bêtement à, œ8s lectenr8'
qoe « nous nous 'ôpowâmes » et qae
t nous eûmes beaucoup d'... » ?

'— Trêve" dé"plaisanteries déplacées..

J'entends que vous rétablissiez les fait,
dans leur rigoureuse exactitude.

— .Hais, ma bonne, cela ne s'est ja
mais va?

— Alors, cela se verra pour la pre
mière fois, et cela n'en sera qne plus ori
ginal.

—- Yous voulez rire ? et le direetens
de la Semé? et l'imprimeur? et le met
leur en pages?... C'est très désagréable
vous savez, tous ces gens-là ?'" '

Elle a froncé les sourcils et m'a regard)
dans les yeux.

— 'Je me moque de ton directeur, d<
ton metteur en, pages et de ton impri
meur t — je ne . veux pas, entends-b
bien, que -to fasses de moi une vieilli
fille h ypnotisée sur an bouquet fané !

— valentine?... ' '
— Félicien?...
~ Tyran, vaf... Qu'il soit donc fait

une fois de plus, selon ta volonté i
Et puis quoi î -— la vé'rité'. 'èst>''qu'_]

orgae de,-Jarbarie< moad sa compî'aïnfe
sous, ma fenêtre avec une insistance dé
sagtéaW'e; qn^mon oncle n'a pas eu soi
changement pour ' Bordeaux ; que je soi1
r'éfol'rn'Ô'l Gùéraade ;'qtfe', fffife Pœmh
j'ai épousé Yaientine -après avoir eu h
bonheur, — pardon^ la douleur, — d'en
terrer " ses vénérables' tantes, les'demoî
selles de Chaateîôn; et qu'enfin ma pre
insère sera au»,"—_ n'en doute pas, mé
ohànt- ' ohérië, — ;ma ''dernière , pag
d'amour.

F I N

Chambre menblée avec balcon , pension
: .soignée. -Beftnx-A|T.ts 3, gn f r ». 8S20
¦•Iftlîo "#li»mliî»ï ¥Pn " ' '̂ méoMéo, an
#0|f j_ JiPpiri ,l»r, K^&aloon ;
belle'vy, et "pension, My C^î^n:il. 8S09
¦ !Â- -ioneï, dfn* ehamî}ws mqpblèfes, nne
aves'wcbn'I' '.Vné' sur îe 'lacKeî :l#: Alpes.
TÇllânfteiit , Sablçns S5, ,8» étage." 8504e

J_ 1 Ail aw Joïi- chambre ' men-__
¦ *%# UVJ- idée, se chauffant. —

Port-Ronlant 3. 8538c
> -.BellevOhambre menblée .ponr ,.un mon- .

sieirf JkTançmilie, chez ''M. Weber fils ,
IciuseJ, ¦: .! :" ; ': '" ¦¦ 8513c

Chambres et pension 1
et pension senle. Rue dn .,Môie ,3, |p—.~-___mbre-î_eu-'iée, ponF_â5_7~lQÏnsë' . .
n® 24, S"» étage, à ganohe. 8436c

oA. louer denx .chambres non meublées,
cempMèmenï:'ïnaiJéSaaïitesV .bien- s?'dlli-. >
ïéesio.eftnïien^raieni,pour..atelier de peut- .
tnre. S'adresser 'Faubourg WTMSplïaTW, '

.,ag«..élage. . . . 'i ' 8430
Jolie 'chambre , meiabiée, indépendante, ,

fouir 'monsknf r^ngê. Place'- 'Parr^- 3v,aH
¦y." - . ' ¦'¦¦ - ^ : ' - 8353c

' . - -A; louer/une "Chambre à nn on deitx "'
lits,1 po'tir" ouvriers WciqoilîeSi, S'adresser,yPft )4P '9pypP p' A an '' 3lM- ^960. _

'¦ .M;-?- ; Z.  '.'::. y,h^ax'4-. ; - fy  «,..' .K ;»ï S'-..',
awec pension. S'adr. mt Ponrtâl.i '°3,
8" étege. 3564

A'loner, nne ; jolie , chambre meublée.
S'adr. :me de là :Côte t'8,' an 1«, ' ": ,8487

À loner tout, de . .sait.e, an centre ie la
ville, nne jolie "chàmbrb non menblée. —
S'adresser au magasin"Guye-Rosselet , me
de la Treille. 8312

Chambres et pension." "Leçons de fran-
çais. — Rne .Gonlon . 10.,. ¦ ¦ an rez - de- -
chanssée. 8108

' Jolie" chambre "à loner. 'Treille -U , an
, 3™'étage: ¦ 8428c

Chamlr-iS-et pensioi. ,
¦S'-Bfeùrice 2, >» étage. ;.843î '

Jolie .«dumbré '"_ ïêmer à nn mon-
sieur soigneux. AVenne In'' Premier-Mars
n» 16, -rez-de-chansséë. " - i '.;S293c :

A louer, tont de suite, nn

PETIT «IN
a¥eo logament d'nne grande chambre,
cnisine avec ean et galetas, ' '8498o

S'a'dreséer ; Chavannes 12, an magasin. :

"GRAND BÔ-TËiLLËR
situé rue du Ghâtean 2, à loner. S'adr.
me Pnrry 8, an if .  . 8363c

OH BE1ÂHBE A LOUER

Oa dsmaaii à louer
ponr le printemps prochain, an domaine
de la 'contenance d'une cinquantaine de"
poses, .mec rnral bien aménagé, A dé-
faut , et . ponr la môme époqne, à acheter
un-doaa'ine d'nne quarantaine . de poses,. ,
anx conditions les pins favorables.

Lé bureau' Haasenstein &. Yogler indi-
qnera. 8377

,P̂ ;Jpipand8.i-lppr
po.nif tont . 4e ..snite, bel api»rtement de
denx on trois pièces, an soleil ef'dahs nn
be^u iqinaptier,.,48 la ville. Adresser offres
sfltfs ' -'C_iiJS_ : o.pW. W,, . jp idsïe :"'îfeg!tâ_fe, :
G|açx-dê-I*o|i&. z-  '• • -1 '.Ç-G ,

:
]_^i|to-r 

ie ïif %m
demande «j^wnbre et p>e__lonf me tfe
îâ': Gèt'e. Qff^i a?ec prix 'Soas' H 8445 S,
à.. r.j .gence:'',âë:.pnblicité BfMS»ia.sieta '«*
Voglef.

Dm «ierche
. ponr nii.e petite Camille, à l'ouest de la
-¦ville, un'.'joU loge'œettt # 5 chambres et
dê'hendahoes. v&|tfes â -l'agence de 'pu - ;
blicltl"' laaiènsteln & fogler, Neashâtsli
sons chiffres ..HL8472 M.

. Deux .filjes, fidèles et .travailleuses, gar- -
lant l'ai'emand et ié "françsis, chërcfilM
çlaoes .ponroJe 10 octobre ..pu.ptas .tard,
î'ane . comme, femme de chambre, l'autre
cbmm. 's6àim.liérë.'S'adr. à Rôsà Seg*e-

, xnann , bains i ;da ' .'G_ifBîgel (Berne). 8618c
UB« p«isém«e m 'recommande »ia-

j nb .refap^pflte .' cuigînièreopa ponr aller
" en jo ofhéb^ '_ 'a_ressër GhaTaiihes ''8.i: âsla
étage. , , " - 8515c
'""tine jenne femme ie chambre cherche
place de remplaçante ponr le mois ' "de :

.septembre. —. .S'.adr.asser .à .Elqra . Eag.el,
,.%eingreîs, Popap'ne

,;(6eme). .8_30d
' : ': Une bonne cuisinière, ;bien recomman-
dée, cherche place ' pour ' tont d« snite. .

' .S'adresser 'à l'agence _e pabllcitô Haâs'en-
s,tein & Vogler. SMDo

¥ae dame
..

¦.l'iti '.eMiinlge
'teiîeiiecoiiiilée

connaissant ia tenne d'nn ménage soigné,
désiré .'place ponr fin septembre on S vo-
lonté, ponr l'aire le .ménage 4'nne lame
.seule , on "d'nn \iponsie_r ¦ âgé. Certificats
et reooi_nandations.& dfeposition. S'adres-
ser au'.Magasin. Agricole, 14, me de THô-

' pital, ' - - : 8i97c

Une Jenne demoiselle
allemande," désirerait entrer comme' femme ie chambre

-. -.'¦ 0 .? . . .

dans nne maison bonrgeoise on une pen-¦''sion. Offres ' sons ..chiffres Hc 8384 È, à
l'agence Haasenstein & "Vogleri

Le bnr.e.a-1 .cle Rlacement
Fauhoarg du Iiab f

offre nne bonne cnisinière d'nn certain
-âge, bien recommandée. — Demande de
'bonnes".filles ponr:1e .-.ménage ' et des cni-
'.sinîéres: - '8500c

•_ _-_GES. l <OE DOMESTIQUES

Une domoisétie
d'nn /certain âge, ayant servi pendant
plnsienrs années .dans nn magasin d'épi-
'ceris, 'cherche place anaîogae. Bonnes
'.références è .disposition. — S'adresser à
Mme Montandon, Parc 81, à la Chaux-de-

' Fonds. ' ' ' - ' : ' : ' _8378

^Upx*i JmW JRWM 1MJÊLZÉJ-_JLIÈ JÊÊLW j mJÂ
.pour tont de suite, nne' jenne fille pour
s'aider an ménage. S'adresser Avenue du

. Premier Mars 22. 8426c

A TENDRE
denx belles paires 'de lapins, race géant ¦

FIandî©s.,S,̂ dress«.à. ,G..7Snt^neçlit) Gité-
Snchard i§y ' ." ¦ ' ' '  :' - '". ' . \ 83&7 ¦.

A TOMBEE "• •
à nn ppx 'exceptionnellement bon mar- '
ché, rt?SP |s.'

;:
' ' .,: ' ¦¦' "' ¦: ' ¦'¦¦¦¦ -

emves en c^êne
de ,45, à .40 .hectolitres. Le tout en bon
état. _'_„rqssfiùr;_ là mpmàiMë ZWlrieb
«N*,"la 'ctaiwiÉeiFfenac '' :H; 2200 C.

¦r TAMimB *̂ n
Je reis acheta-?' is tartre blanc sec à

i fr. 15 ie kilog., ronge à 1 fr. le kilog.,
pris en gare ; paiement comptant immé-
diatement après réceptffwr- JjWit \ f|û <de- j
puis 30 kilog. — Téléphone. 'vmmy t ' j .":»iaii«, 't :m-r_m. -
' : iâPPMTiaiXfS z:k îiit . :;

' ' ' A^'hë'ëMk ;;
' .

ponr tont .de .suite ;oa pîns -tpri, ppe
J^e .___*i>*}&té' Cftwpïfnant::.'̂ aiSQiî ;
de 12 "cHamEfes' " ponvanï '"Servir "comme :
villa on, maison de rapport .;, ja rdin pota-
ger, pi tiië ofùrêt * iff ' fardin .: 3'igrément ;
ean sur l'épier , ,b.rll.e , .̂ ne. .snr. , 1e.,|ac et
lié ;̂ ifie .s,' '.'S' a£}n!-à-' j I'ageûce' '|à8 .pnbiiqité
BaaseMteiîï &' 'Vo^le;r,1,Nenohftïel .' ' 85fce

A «_. JL4 \̂ r ¦_/ JLA. JO.
ponr ¦ tout de suite, .an .-petit logement.
Sîailresser .'CarceUjes; n<» 81. :- . 8523
: • iV.fouw, ponr îe',S4. ,gaptettîbre, ;ipi ;p6-
tît appartepient ,. .de., dem .r çbpnbres, oni-
.sine rt . dèppn_ ànees.'J :0ri' ''donnerait la
prèfér_«fè 'ft- nti' Jbcataire sané ':enfant. — -
S'^iresser Etadè""ÏSvet, notaire, Palais .
Rongemont. ' ' '¦ '» ' ' ' ¦¦ .'8257

otarnsb «f_»_ _tmua&B&_ ^̂ F z^z.,̂  yz: "*sy8$t —-V&MB&V

nn petit _ppi_tàeme__ - 'dé trois pièces
.et dépendances, dans un. immeuble bien ,
construit. S'adresser Ghâtean 4, an rez-
de-chanssée. .885(8

A louer ponr loêï prscliîi
joli appartement de 4 chambres et cni-
sine, installation da gaz, ean, denx cham-
bres hantes et dépendances, fananderie et
séchoir dans .la maison. S'adresser ia 10
henres à midi et de 2 à 4 henres, Beani-
Arts 17, an 2ŒS, porte à ganche. 7485

-CM- J-LÀ Wf _J : __a' 'M_u
à partir d- 24 .septembre, à, des person-
nes d,'orjàrè, . denx logem.ents' de 2 et 3-
chambres avec dépendances, jardin et
lessiverie.- S'adresser-Parcs 79. ' ' 8i49c~" "~TLOUE¥~"
potiT lô'iS sepletnbïe, nn petit-lo.gemeat
d'nne . .chambre, cnisine et '-.dépendance.
P0_af ler.'Visiter et. les . conditions, ' s'adres-
ser" an ' tenancier dn "cercle catholiqne,
ïne :.da Temple -.Nenf. - . , 84̂

_Câ_ . ' !¦> -.—-' .v
__

t. 1 1 PS»
tont de snite, nn appartement -de 3 cham-
bres et dépendances, an centre de la ville;
conviendrait ponr nn café de tempérance
on pension bonrgeoise. S'adr. Place dès .
Halles 4, au 1«.

A vendre, â la .même adresse, tables,
cbaiges, literie, buffet ' aveo vitrine et d'an-
tres .objets de ménage. 8425c

On demande, ponr an ménage «ans en- '-
fanti , habitant _t?nè¥8 , nne

je» fil tant, et îtelpte
de 18 à 18 .ans, sachant bien conire,'pour apprendre le ismoe m'iMm^M * '-
cbàaibre. 'ÎAdresser les offres rS. IM~
eipiM, banàâer, ; bonlev. do Théâtre %,
«éttê*e.' "- - " . '(ÔM65 X)

; wm ̂ wMMMmm
poar . entrer toBt .-ie snite on ' ponr 'iè'iS- :
septembre, _ne bonne lemmo de ebam- '
bre , bien an conrant dn service et con-
naissant la couture. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes recommandations.
S'adresser à l'agence de p_Bli,citèî.;_a88é_-
sfein &' ;y oglef ^_ , :_j<tiqiien„ "} \ffi08

OM DBfflANDE
ponr tont de snite, ane forte Mlle de
nnisine. 'S'adresser an Grand Hôtel dn Lac,
Nenchâtel. ' 8514c

On demande 8534

u&e bonne JLMe '
ponr ' tont faire dans nn ménage soigné. ;
Adresse : rne Ponrtalès 10, an 2», :à.
droite. "' —- - - *"- ' -"- - ' -

ON CHERCH E " '
mme jenne fllle ' poar s'aider an ménage,
roe _Ponrtalês 3, g™» ' étage. ' ' '85p

Madame Frédéric Banêr, à~
MÔîïœ^

cherche, ponr la ! mois"'dé' novembre," im
fi 

1 « ' ¦•*""'- _ •• ' ¦ ' - ; '" r

_..j ïmxer-j|ïMaier,
¦ lantile ' de se présenter sans de bonnes
recommandations. ' ' " '¦ " ' :'8'02ic

¦Bi - lii s»pSi
demandé nne fille ponr faire ' le ménage
et' soigner nne dame malais. Evole-3, 1«
étage, à droite. ' ' : ' ' • 8447

¦ON DlMŒT
un domestique eharreiier
chez H'î Jaggi, à Pesenx. 8429

vli X#J_l_U__L_i JLf Jo
ponr tont . de snite, une fille robaste, an
conrant de tons les tràvaax"d,nn ' ménage.
S'adresser Hôtel de la Croix Blanche, à
Cressier. On prendrait de préférence nne
personne sachant' nn pen ; le ' français et

' -qai vendrait se perfectionner. ' : 8448c
On demande," ponr tont de snite, uni

' fille , piopïe et active, ayant dn service.
S'adresser Faubourg'da Lâc 45, an pre- '
mier. ' ' ¦ ; - " ¦ 

&441
©n demande, poar le 10 septembre,

une jeaae fille rofemaf», ponr aider an
" .ménage. S'adresser chez _>• Bopp, •

Clianx-de-Fonâa, rae Xiéopold B#« :
bert «5. ' Hc 2221 C.

ON DEMANDE
tout de suite, nne dOBoestlqna active
et robaste, sachant . etiirë; et an conrant
'de1 tons tes - travanx . du 'ménage.' k la
même. adresse, "on ' "demande nn dômes»
Ùqne sachant condoire et ' soigner les
cheVanx. S'adr. sons' chiffres H 8440 N, à
l'agence de publicité .HtoseiMiteln &
¥ogler, Neaebatel, qni indiquera.
mwmm m g "-î rwff irZMZTy irzxayw'rMm _v™iw:ẑ

g^ ĵg™j[___
Vn onwrfer Miexinisier, marié, dé-

sire se placer tout de Snite dans une fa-
brique on ponr tont autre occupation. —
Certificats à disposition. A$r, les ofires au
bnreau de l'imprimerie da journal.' " 8357

«H HEMAWHB
tont de snite, ' ' ' '  ' ¦  8526c

mn garçon
libéré des ft»lss ponr porter ie lait, —
S'i§îmèe më M-miwim%k la laiterie ,

Rue personne -de tonte conftaace cher-
ché' place"; dé " ''• ¦¦' ",-: ' ; : ;

. ' |î fî|i|g :.ii ff agasiE
S'a#,esser M.' L., Inidnstrie 17, an 2»«
étage: ' 8585c

PEB 1KE SÉRIEUSE
désire tro-VeV iJÎaca ponr servir dans nn
magasin on comme

dame - àe compapiie.
S'adresser sons chiffres A. B. 23, poste

rsitant», Bienne. (B 104 Y)

ON CHERCHE ~
pour l'Allemagne, près Halle, une demoi-
selle capable d'enseigner le français , l'an-
'fisîs et ta. maâique à deux jeunes filles.

. Traitement 300 marcs, — S'adresser aux' TOareiès, Petit Pèntariier l.'l-"~'" - '- 8328c

OTTlUNTHOMME
a^mt f ait aa app ren tissage de
commerce sérieux pdùrMit entrer
¦an burean 'd'une bonne maison de
rms,du f 'ignoi) l0 .neuchl0elom, dès
mamtemamt om - à rolontéà — 'Pïme
stable et d'avenir, — Ecrire avec

' réiêmmes, sons chiff re H 8470 N ,
à l'agence de'puMicïté Haasenstein
& W.ogler, à Neuchâtel.

Jenne homme . allemand, ayant terminé
son apprentièsage de bonlanger et pâtiï-
'•ier et' ' travaillé une année cossme on-¦Vrier, oheféh'e place de :

¥OLONTAIRE
ponr se perfectionner dans la pâtisserie,

y— Ecrire - Brasiarie Sambilnns, ; Pâqnis,
GenlTe. ' ¦ (Hc '7101 X)

Àicl« -jai »cliiii«©r
On demande nn homme de bonne con-

dnite et sachant teire. Entrée immédiate.
S'adresser à l'agence Haasenstein k ¥0-
gler. (H 2238 C)

Position offerte
dans nne. ancienne maison de papeterie ,
qnlneaillerie «le MenehAtel, à an
magasînier-emballenr, expérimenté parfai-
tement air courant de la partie et exempt
au serrice militaire. Recommandations de
premier ordre exigées. S'adresser sous
initiales H. 84Î8 N. à l'agence de publi-
cité HasseBStei» & Vogler, Men-
ehâtël. ¦¦¦' ii jïiTfinoise
(2ï ans) désirant se perfectionner dans la
langue française , cherche nne place où
elle pourrait .enseigner l'allemand, le
piano, les ouvrages d'agrément, à nn on
''désx enfants ; ceci en échange de sou
entretien. Références : M119 IJ. Hofinann,
Iilndengartéii, Obër^Cster. S'adres-
ser M116 F. Volgt̂  penslonn»* tindea-
garten, Ober-Cstèr, Zarlch.'H4032c 2

. Jenne fille allemande,

ouvrière eouturiire
cherche place où elle poerrait apprendri
ie français, lia traitement est préféré î
nn grand gage. Pour renseignements,
s'adresser chez M. Wledmer, institu-
teur, Bienne. ' " " 844Ï

H 

"M af ^ ^i fll ~ seule 
'véritaî}te, si elle est achetée directement de mes fabriqnes — en - noir,, Mue et «©aïeiw à

8 m. I .._• • • '  partir da 95 cl, jnsqn 'à;28 f t .  50 le mètre — en uni, rayé, qnadriîlé, façonné,' Damas,; ëtd. (environ
>_ _ -™ ĵ ^ T»TJ| ^rv _PF_ _T1_ *¦_. âT^t__ _—. J A~\_ m , £"%_ 240 qnalités et 2000 nnanees et dessins .différents).

J : B' ¦ ¦ i l i l l l l l  ¦•_! WT ': ^K^k. I l l i l  2âmas-loie, à- partir de ff. 1.40 â' 23.50 i Fsttlaii-Soie, â partir de fr. 1.20 à 8.65__-"¦¦¦ « ¦ ¦-¦ M M m  M i l" '-l ''r^lll'ïl*^ Btsffes eiSeie éome, par robe » ¦ 
* 10.80 à '77.50 j ..ItoffeB da soïe p. ro'bBi âe M ' ' » 95 ' ot. à 22.50

:m i 1 1 1 l'I i ¦ ¦ m i l  âT"̂  "VJ '|J : ¦ sk V -sl V"!"» I le mètre- âra-rei-Soie, Sonopol , OristsUiques, Eeire antique, Enohesse, Masesse, HowoTite, Haroellinas, Etoffes

^y.MJ_.-J--M,'X_y J_vF -^y . M. ÎM|_ n 1**̂ F \W m"V/ de soie P°nr «oa^ertores pipées et drapeaux, etc., etc., fra» è âoaMLe, Echantillons et cataiopse par retour.
f ?  G. mmmË% mim* ̂  tmnmr M mh



P1BDÏÏ OIT TROUTÉ

"TË*__0_Èt_DXT "'"
mercred i , sur "là placé du 'Marché, rne
du ' Trésor on rne dn Sëyon ; un porte-
monnaie contenant nne forte somme et
nn réëépisâô de malle. Prière de"' le rap-
porter éontré rëcômpériâë an bnrean
Haasenstein ':& Yôgïér. ' ! ' ' '  8539c

AVIS -DIVERS"

Ecole oommerciâle de j eunes filles
et

section littéraire ie l'école nptritw.
de_ _«_a©toelle_

DE NEUCHATEK
pnyortiure le 14 septembre

Les ins criptions sont reçues tons les
jours an bnrean dn Directenr, de il à
12, ad Collège 'latin; T 8522

lOTËL BEAU-SEJ UR
dimanche dès 2 et 8 h.

CONCERT
donné par _a musique Tessinoise

Le matin de il b. à midi

Concert apéritif
donné par nne mnsiqne d'amateurs

Entré® libre, 8543c

Henri-E. Cbable
ARCHITECTE " "'

C O L O M B I E R
Téléphone. 8524 Téléphone.

I'8 Margnerîte Tripet
PROFESSEUR DE CHANT

a re«OHsme»eé ses leçons, ronte de
la Gare 15. 8521

mariage
Un monsieur de 27 ans, de

famille bien distinguée, dispo-
sant d'une grande fortune, cher-
che à faire la connaissance d'une
jeune demoiselle de 19 à 23 ans
ayant un extérieur agréable. —
Fortune non demandée et dis-
crétion absolue. 85i?c

Adresser sous initiales L. M.
4708, poste restante, Neuchâtel.

On cherche
à entrer en . relations avec personne
capable d'aider à la préparation
rapide d'an diplôme d'école sàpé-
rleore qnelconqne, en Snisse on à
l'étranger. Offres sous initiales M. 4086 Z.
à l'agence de pnblicité Haasenstein <_
Togler, Zoxloh.

HOTEL da la CBUIX-BLANCHE
OBÈSSIER

Dimanche 5 septembre

BAL PUBLIC
et gratuit

Consommation de 1« choix.
Se recommande,

8449 Le tenancier, Jeanneret.

Lepsjanglais
Miss FriestnaU recommencera ses conrs

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

On demande encore 8480c

quelques élèws
pour des leçons de français , d'alle-
mand, ainsi qae de mnsiqne à des com-
mençants. S'adresser à M"6 Eberhard,
Vieux-Chàtel 15, rez-de-chaossés. \

L.JSjÇr.O.NfS
. .d'anglais et d'allemand
J.-4. Swallow M. A, Ph. D. Fanbonrg dn
Ghâtean 9. • - ' '- 8482c

_F Perrenood - Junod
Evole _ , %1

ijgmmmmm ses leçons de plans à parti?
|ri leptem.re. 8414 '

CH. NICATI
MÉDECIN-DENTISTE

de retour, a repris ' ses e^nsnltatlo—¦
Rae des Beaux-Arts 7. " 8372

COURS DE PEINTURE
KT ?§45c

cuisson des por celaines, peintes i
S'adr. _ M"* B. Co-lbi, Industrie 2.

UNION MERNATIOMIE• ïï .f«sws':œ:S î̂rœ'aK>rîf|w ;'

PP DE Li MM FILLE
-¦ • - ' ¦• " __j—___ . > .  i - .- .-(

Le bureau ie renseignements ponr
femmes de ménage, : remplaçantes, ap-
prenties, -sera ouvert de noa-eau, à par-
tir iân mois de septembre, tons les jendis -
naatiri, de 10 henres à midi, rne! «ta:
Coq-d'Indè 5, an rez-de-ehauiséé. On
pent s'y procurer ,chaque jour des adres-<
ses de remplaçante-, ;ët' nons prions-les;
personnes 'qui ehï désirent de bien von-1
loir en demander a ' ce' bnreau. :8387

M. I. GAIAÏÏI
a recommencé ses leçons de _i_ndo-<
Une,- guitare et piano. .Rne .de l'An-1
cien Hôtel-de-Ville 2., 84391

RII FILLE
de la Snisse allemande, désirant' appren-
dre le français, cherche place dans ane
famille ou, de préférence,' dans tin bu-
reau de télégraphe du canton. Pour pro*
fiter d'un prix de demi pension; .M ai-
derait dans le ménage. ¦*«- -! ¦

S'adr. à A. Schild, Seyon 34 (Grande
Brasserie), 2-« étage. 8454c

LepleYMBB etftccppapeieflt
M. Louis MJUmX

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

I_«é;çoii.s #« planto
d© violon, d© chaxtt H 2212 c

et u 'aceompagnemest
M. Max Grundig

professeur de Musique
Eleva ds l'Académie royale de Berlin
Ponr renseignements et inscriptions,

on est prié dé s'adresser : Place, Ps_ery
„° S, an 2-«, rue Conlon 10,'-an _"»«.

Les personnes qui ont' des réclama-
tions à adresser à la succession de M1'8
Elise Béehiel, décédée le 24 juin 1897,
doivent les remettre jusqu'au 11 septem-
bre au Greffe de Paix de Neuohâteb'

Neuchâtel le 26 août 1897. !
8249 Greffe de paiw.

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 on plus amples ^renseignements,
s'adr. à M. Jotterand, intendant fédéral , à
Bière, on à M. Spnhler, Kloten. H 4004 Z

_îlT»ftVIL OE "NEUCHATEL'
ÎI .S ' : ! ' '  ' ¦ 

.l i f l  -i " ' i ' 1

Promesset d. mariais».
Charles-Henri Gallandi, vigneron, Neu-

châtelois, et Louise Bahgerter, ménagère,
Bernoise, les deux domiciliés à Boudry.

Fritz Glatthardt, horloger, Bernois, et
Dina-Elise Racine, horlogère, Bernoise,
les deux domiciliés à Neuchâtel -.1 '

Paul-Alfred Redard, gendarme, Neu-
châtelois, domicilié à Nenchâtel, et Olga
Marchand, Bernoise, domiciliée à Môtiers.

Abram-Lonis Porret, chauffeur an che-
min de fer, Neuchâtelois, domicilié à,Nen-
châtel, et Marie Borel, Neuchâtelbisej do-
miciliée au Locle.

Claude-Louis de Perrot, lieutenant d'in-
fanterie , Neuchâtelois , et Marguerite-
Henriette-Louise Lardy, Neuchâteloise,
les deux domiciliés à Neuchâtel. v

MaisiaaeBï.
30. Henri, à Adolphe Loba, serrurier,

et à Elisa née Reymond.
30. Marthe-Elisabeth, à Antoine-Edouard

Wicki, tapissier, et à Elise-Hermance née
Benoit dit Rouiller. '• ' -

1- Tbéda-Rose-Adèle, à Charles-Edmond
Hall, chauffeur au chemin de fer , et
à Fanny née Quinche. ¦

Dée.f.
30. Jean-Fernand : Roth , domestique de

magasin, époux de * Théodora-GéciÛa née
Tissot, Neuchâtelois, r né 'le 16 novembre
1859.

31. Louise-Adèle, fille de Albert Hoss-
mann et. de Marie née Beyeler} (Bernoise,
née -le-12 juillet 1895. . . . . . . . . ,

'"'Mtrourialt du Marahé _• NeucMtil
' '"' ¦' ' ' '' 'âu'feùdi 2 !&epïem6rë I89T¦'*'

De' Fr. I Fr. '/
Pommes de terra, les 20 litres, — 80 — 90/
Haricots . . . .  les 20 litres, 1 ¦—
Carottes . . . .  lea '20 litres, 1 40
Carottes . . . . le  pacraet, — 10
Poireaux . . « le paquet, — 0 5  ;
Choux la pièce, —16 — 15,

. Ghoux-neurs . . la pièce, — 80 — 50
Oignons . . . . la chaîne, —10 —26
Concombres . . la douzaine, — 20 ¦ 1
R a d i s . . . . .  la botte, — 10

,• Poires . . . . les 20 Etres, 1 50
Prunes . . . . tes 20 litres, -3;_0
Pruneaux . . . . > ' » • ;  :8 ,B0
¦Melons . . . .  la pièce, '.—,50 1 — •

^Pêches . . . . le. demi-kilo, — 45 ;
- Raisin . . . . ie demi-kilo, —' 85 — 4 0
-Œufs la douzaine, _ —
Beurre . . . .  le 1 demi-kilo, l 50

» en mottes, - ., ' *-.,. , 135
Fromage gras . , » 1 —

». _i-jpr_», » — 80
» "maigre . ¦ — 50

Viande da bcsui . le demi-kilo, — 80 — 98i
, '' .-,**" i *;»f«Ifi -.  • f>' *• %%>¦¦ •• ¦ !¦''— I - ù.» « mouton, » —> 89 1 10
. » pore . » 1 — .

Lard famé . . .  » 1 — \
- » -non-fumé . » ~> 65 : j
Paille.,:'. S i  . . par 50 kil., - -8 50 8 70

, ?(»*Hd . . . .le stère, 15— . "
.TlS-tU . . .  * lea S m*. 16 - 17 -;

NOUVELLES F0UTIQUES
' 'ï|SMï5œ3^5ta___4j___4B ;>:W?;»*-AW -

On mande de La Canée qu'à Foccasion
de l'anniyersaire de l'avènement 'du
spltàh; Djévad' paçha et lés amiràn* ont
$aààé -en revue lès'trbupes tdk'qtiés. ' !

Lè( soir Djevatd paëhà a rëdQ> à dîner
les consuls avec leurs femmes, les ami-
raux et les commandants des dëtache-
iùents internâtiôùaux.' Une ' soirée dan-
sante a terminé là fête. ' zry z .rz ,

Seul l'amiral anglais, sir William Har-
ris,' s'est' abstenu <rassister à cette revue
et à ce banquet. — Uh' bon point 'pdur
ïes Anglais. ;: u ' ¦:• '-<> ' ¦

— Le gouvernement grec a protesté
contre ia> cession à la lurquie de là por-
tion do Péaôe comprise entre Gounitza
et KoutecheroSi - t:;- -

— M. R'atîi déclare que la Grèce a of-
fert aux puissances les revenus du tim-
bre et ; des tabàos otl des monopoles afin
de leur permettre de cboisiri

Franc.
Curieuse information. — Le Journal

de 'Qehhie réçdit la'îettre suivante, que
notre confrère pub lir a titre de rensei-
gnement, mais j -noii sans, faire quelques
réserves sur les^informations qui y^ sont
contenues et dont , il ,iie preua porni la
respousabilité (nous non. plus,' Béd.).

Château de Costèlfort par Mont-Blanc
(Hérault), le 29 aëût 1897.

Monsieur le directeur,
Yo'nlèz-Tbus m'accorder l'hospitalité

de vos colonnes pour vous faire ' part
d'une intéressante communication, qui
se rapporte aux.événements actuels ?z

La diplomatie allemande coUiiaît de-
puis longtemps le traité d'alliance franco-
russse. Du moins c'est ce que j 'aï appris
à Berlin, en itai dernier, d'une bouche
trè^àdt.rï.éèV-> <- '-ï' 1 "•:

" '  ' ¦•'l '
' À cette 'époque, l'empereur d'Allema-
gne tint un conseil intime dans lequel
fat -gitée la question du traité franco-
iràià. J OU pencha, malgré quelques diver-
gences, vèr'S'i'Uhioii avec !» France et la
Russie. On envisagea les prétentions de
la France du côté da l'Alsace-Lorraine.
Et il fut décidé qu'en 1 cas' de conflit avec
;l'Angleterre, on pourrait s'entendre avec
la France sur les bases suivantes. :

i. L'Alsace devient une principauté
libre sous le protectorat des puissances.

2. La Lorraine française avec Metz et
Tbioiiville fait retour à la France, qui
devra démanteler toutes les places fortes
de cette province.

3. La France paiera à l'Allemagne use
indemnité qui sera ultérieurement fixée
pour la dédommager'de ses dépenses en
Alsace-Lorraine.

4. La France cédera à l'Allemagne une
partie du Congo français. ,

5. L'Allemagne s'engage à soutenir
énergiquement la France au Siam et en
Egypte. De son côté, la France appuiera
l'Allemagne dans ses prétentions colo-
niales en Afrique.

' : 6, Lorsque le dit traité aura reçu son
plein et entier effet , ; l'empereur d'Alle-
magne s'èrig^e'à!prdclamer le désarme-
ment général de l'Europe et à'convier
les pmssances k une entente générale
contre les menées révolutionnaires;

Yoilà, à quelque chose près, ce qui a
été agité dans le conseil intime de Guil-
îaume'll, au mois de mai dernier. Tirez-
en maintenant les conséquences inévita-
bles. ; ' Adolphe PIEYRE , ' '¦'¦

ancien député du Gard.

AutricÉie-Hongrie

Dans une conférence des hommes de
confiance de la droite, îenue mercredi à
Vienne, le chevalier de Jaworsky a fait
savoir qu'il était autorisé par le prési-
dent du conseil desi nànistçes à déclarer
que le gouvernement était ' décidé à
chercher à l'avenir un appui dans les
rangs de la majorité! A la suite !de cette

• déclaration,'Itt conférence a adopté à l'u-
nanimité une ' prti|sbsition exprimant

•tôtiitë "sa satisfaction et déclarant main-
tenir les principes "exposés dans le pro-
jet d'adresse'élaboré par la majorité.

D'accord ! avec"Wus les groupes de la
majorité, elle a décidé de nommer un
comité chargé d'entrer en négociations
avec lé yoûyerhement. Ce comité a été
composé du Dr flèWÎd et de M. Stransky,
du Club tchèque, du chevàdier dé Jaworsky
et d'Un autre1 membre du club polonais.
Les autres clubs ont désigné leur prési-
dent' peur le. ' représenter dans ee co-

' mité. Ce 'déruiei' a' conféré avec-le comte
'Badeni. ;: •'""''•' ,-; ' ¦ "•

Indes
Ou signale dé Madras le soulèvement

des tribus musulmanes fanatiques de la
côte de Malabar. •

—L'agence Reuter a apporté mercredi
matin, en Angleterre, une bonne nou-

-velle : celle de la dispersion des tribus
Mostiies qoi bloquaient la passe de Kohat
et rde la marche en avant de la colonne
Gardai-i laqaelle avait reçu l'ordre d'at-
tendre des renforts pouf forcer le dé-
filé. 

v:f:C'est donc maintenant à Khyber, d'une
p_rV6t dans -les monts Semana , d'autre

lîtait^dafr p se concentre surtout la rebei-
Sion. Oa sîgnale aussi l'arrivée de nom-
breux indigènes hostiles sur les hauteurs

i -VoixinaiitiiMocha&Bol-n ; ils menacent
*l*ï voi© ; ferrée J déjà 'six terrassiers ont
» été tués par des ebsm (fanatiques).

' ' Deux, ohefs .isâuents rJu Békotchistan
etitae partie;iÉon_aén_>Ie dela popula-;_tf_ de.nviil_ges-p <_e<l- frontière<_u Bé-;4e^wMsyin;ii0t passés en Afghanistan.; :>-, S".y .e.ï -tu : ¦ n«s( r> . •. .. -, -.. »,.

AFillIŒS S QiUEMCHOISI â ÇHAIilIlliT
organisée "par la Société' _é mnsioiué' ' ^ : ' ' ' • ¦ ' ¦ v

l'Harmonie de N©moh,âtfl
Départ de Neuchâtel' à 8 heures du matin

(à l_ ' €5«>Ix»tfn-]Maïehé «lès 7 taenres) :

Ua char sera à la disposition des participants à la fêté; «Js pourront y déposer \
lenrs vivres. Une étiquette indiquera le nom du participant. , . - . . . , ,

DE 11 HEURES A MIDI : "¦

Concert de^sdutt lo Grand.- .Hôtel
MIDI ' :

_0__ _W_Œ.3E_, cia_im_iMC3P*.pisnîr î 3B:'
i heur® :.JEUX -̂ 6 he_res : DÉPORT

Tous les membres passif s et amis de la Société sont cordialement
invités. _J "'' :< ' "8533;

BIJFFJT — Bons vins — BUFFET

H1NNIEZ - LES -BAM (land)
E_a biearbo—stée aie»—ne, Uthlmée «t aei-nle, sonveraine contre le rhn-

matisïée, la goutte,'les maladies chroniques^de ll8stonla_, fôie,pt_ins, vessie, matrice,
anémie, neurasthénie; Latitude, moyenne et la position remarquablement abritée, de
l'établissement, au mEieu de belles forêts, en rendent le séjour «xceptioimelle—WDt
agréable dans la saison avancée. ' ' " '" '"^o: t, •¦

Da 1" aa 80 septembre, -4 _r. e* # «fc 50 pa* ]#«?, chambre, pension et-
service compris. ' "*'*" . "' - ' '''w"s<__ » *S'adresser à M®» veafe D» BOMBL. H Î0570 L,

Grande Brasserie de la Métropole
—«. C© soir TentoerJi, à 8 henrea

-g^^^é .0iand Concert
. ^^^^^ŝ llsa^PI \̂ donné par la célèbre ¦""" ";'

rf^^^^M^) 

mOïïPI 

lACHÏIÛâLIill
k w Ŵ-Wj  «|i:

^^$ C® JflI rossignols Tyrolien!) '

/ÊÊw ) '  iV_l I 1_^T ^^ÊÊr^à 

Ponr 

ia Pre™ère 

fote 

à Nenchâtel, qni a
i^ _̂C~—JfSÊ W^_Sj ^_*é̂^Êm remporté dans toutes les pins grandes villes,
^yl^^^gtjÊg^-j $ ^Jg'$

*ij !j ..-. un immense succès 8548 '
'S-ô- 'î ^^^^^ S WÊÊ s «lames et à 

messieurs, 
|

*̂ i#a5^p^^^Bfl ENTRÉE LIBRE ' 
ENTRÉE LIBRE

DIMAN CHE "5 SEPTEMBRE 1897 ' '

GRANDE FETE CHÂMPETEE
au Petit-Cortaillod

organisée par la Société de musique 85^

UNION INSTRUMENTALE
avec le bienveillant concours de la

Société cle __c_.TJLDlq.T__e cle __3e"v_.I__:
Jeux divers, Flobert, Tonneau, IPlécîiettee, Roue de la fortune

VAUQUILLE
Répartition : SO jpedbo-s ci© sucre

¦<£-KD5jK_.CS)adi
__S _^L _H- C HA HflE 3E» _lt_ TT _F_, 3-5

Brande iîîominatioi e! laicemeat de fnsées
Cciii^eiiiinaatioB cle p^einiBif obolx desservie par la Booiété.

"̂"̂ mml ' 'J —mu ¦< ...¦¦11-1.1-1......1..- .......1 n_™.._~ i m »_-__p_«_______™ ,.. , „,,„¦„,¦„,„„¦ .,..„,»

ĴËSaigggBgagp̂ -BËBg-B .' _ _̂-EBMBgB!Blgi5_!B_! I ¦ '  -_t-» ¦

__-t_--_x-~- _^_s_ ,̂_ia_i
DlmB_€lie 5 s_pten_bre 1807

GRANDE FÊTE D'A UTOMNE
organisée par la ¦

FAHFARE ITALIENNE

GRAND CONCERT
'¦ J«HS Mwerm. — Tir aa flobert,

C3-xaxs.cle et petite io-a.es, z_o,\a.-vea,'_Lté, etc., ©te. !
En cas de mauvais temps, le concert aura lieu, dès 8 heures du soir, au î

CHAtET BU JARDIN ANGLAIS ' . 8529

Htfilrl JH Bliil
I33ES , _\r3E--CJGIi_%,X _ES3L.

' ' ____ '¦¦"' ¦ '¦ "> ; 'I " 
¦( ! • . ') ,

La saUe d'armes est ouverte
, . . ."i y - i 7 M ; : : ¦ ¦ • ' - • ¦? ' .: .  • ¦ \j  y _ _ - . ,- , , ¦„, --

IWHJSIQ 1T3E
Noos a^ons le plaisir d'annoncer à nos lecteurs que 8250

M"' Roux 4e Fouchy
bien connue par son doublé talent de proïesseur et d'ex'êcntant, et qai-.a été pendant
plusieurs années professeur supérieur 'aa Go_serratoire.de Genève,^t 'est décidée à se
fixer à Neuchâtel, pour y donner des leçons de piano et d'harmonie.¦'- •f ' Pour tons-renseignements et inscriptions, s adresser de 10 heures à midi et de
2 à 4 heures, tous les jours sauf ie dimanche, rue des Beaux-Arts i.;' rez -_^_M__é_ . ¦

ia fami lle de Madame À.
BRANDT-DUCOMMUN adresse
ses sincères remerciements aux
personnes qui lui ont témoigné de ;
la sympathie pendant lés jours \
de deuil qtf élle vient de traverser. «

La Chaux-de-Fonds, le 2 sep- '¦¦
tembre 1897: ' ;

' ' - H-G i



Etats-Unis
Les jurisconsulste s américains étu-

dient en ce moment la question de l'ap-
plication de la clause du tarif Dingley
frappant d'un droit différentiel de 10 %
les marchandises importées d'Europe
par des navires d'une autre nation que
celle d'où proviennent ces marchandises.

11 s'agit de savoir si cette mesure, qui
a évidemment pour but d'éviter que des
articles importés de tel ou tel pays puis-
sent jouir d'un traitement de faveur ré-
servé à une autre nation en pénétrant
aux Etats Unis sous le pavillon de cette
dernière, ne constitue pas une violation
de traités existants.

Elle est de nature, en effet , à porter
un sérieux préjudice, en diminuant leur
fret de produits étrangers aux principa-
les marines marchandes d'Europe, mais
surtout à celle de la Grande-Bretagne qui
transporte aux Etats Unis des quantités
considérables de marchandises d'Alle-
magne ct d'autres pays européens.

CANTON DE NEUCHATEL

Militaire. — La compagnie de carabi-
niers n" 2, élite, est citée pour le mardi
7 septembre à 8y a h. du matin, à la
caserne de Colombier, pour se rendre au
cours de répétition du bataillon à Yver-
don. Défense est faite d'apporter la mu-
nition d'urgence.

Les malades de cette compagnie doi-
vent se présenter le jour d'entrée même,
soit le 7 septembre à 8 Va b. du matin,
à Colombier, pour la visite sanitaire.

Landeron. — Ou annonce de Lucerne
la mort d'un enfant de notre canton,
M. Alexandre Ruedin, professeur dans
cette ville. *ti&W*< &&j»

Né en 1840 au Landeron, M. Raedin
avait fait ses études à Saint-Maurice et à
Fribourg. Il fut nommé, tout jeune en-
core, professeur de français au collège de
* Manahilf », à Schwytz, puis, en 1868,
après avoir passé deux ans à Munich,
professeur au collège de Lucerne.

Le Vaterland , auquel nous emprun-
tons ces renseignements, vante son ta-
lent de pédagogue et rapporte un témoi-
gnage frappant de son zèle : quoiqu'il
fut assez faible de santé, il n'a pas man-
qué une seule de ses heures de classe
pendant sa carrière de vingt-neuf ans.
C'est après une longue maladie qu'il est
décédé le mercredi 25 août, à Lucerne,
entouré du respect de tous.

Corcelles-Cormondrèche. — On nous
écrit : frggg^fejjggfr ; 

La section fédérale de gymnastique de
notre localité annonçait pour dimanche
dernier son concours-examen annuel ;
malheureusement, le temps exécrable
qu'il a fait le jour précédent, a obligé
nos jeunes amis à renvoyer leur fête à
dimanche 5 courant ; souhaitons-leur
une splendide journée et une complète
réussite.

En tous cas cette petite fête ne sera
pas sans attraits, car en plus des con-
cours individuels aux engins, nationaux
et spéciaux, la section entière se présen-
tera au Ballet des matelots (16 exécu-
tants) et anx préliminaires obligatoires
de la fête fédérale de Scha ffhouse. toge, .
"** """ _£__&_ 1 Un Cm-nmiiahtr '

Noiraigue. — On nous écrit :
Les cyclistes de Noiraigue sont dans

l'obligation de prévenir leurs collègues
d'autres localités, que le Conseil commu-
nal de Noiraigue a interdit la circulation
des bicyclettes dans les rues du village.
Un écriteau, peu visible du reste, placé
à l'entrée de la localité, invite tous les
vélocipédistes à mettre pied à terre sous
peine d'une amende de deux francs.
Déjà plusieurs d'entre nous ont appris à
leurs dépens ce qu'il en coûte de ne pas
obtempérer aux ordres de nos édiles.

Il parait que ceux-ci ont reconnu ces
derniers temps que nos rues sont si-
nueuses, étroites et en pente ; dès lors il
faut que les cyclistes, innocents de cet
état de choses, soient traités eu coupa-
bles s'ils s'aventurent dans ces rues.
Comme en toutes choses, il y a ici des
exceptions: des véloceman étrangers
continuent à y circuler librement, mon-
tés sur lenrs machines, fendant l'air et
faisant envier leur faveur. Pourtant,
nous croyons prudent de leur rappeler
que < tant va la cruche à l'eau, qu'à la
fin elle se brise », et que cette tolérance
à leur égard pourrait bien cesser tout à
coup; à moins qne, pareille à celle dont
jouissent cavaliers et cochers, on con-
sente, malgré les écriteaux Au pas et les
articles formels du règlement, à les lais-
ser circuler aussi à toutes les allures?

Un vélocipédiste.

CHRONIQUE LOCALE

Le Conseil généra l se réunira lundi à
_ heures. Ordre du jour :

Rapports du Conseil communal sur :
une demande de crédit pour la répara-
ration à la ferme de la Cornée ; une
demande de crédit pour la réfection
de différentes rues de la. ville ; la de-
mande d'agrégation d'un étranger à la
Suisse.

Objets restés à l'ordre du jour : vente
d'une parcelle de terrain à la route de
la Côte; demande d'interpellation Emile
Lambelet, relative au tarif d'entrée au
Musée de peinture.

Orages. —Lajournée d'hier a été très
orageuse. "Vers une heure, le ciel est de-
venu très menaçant du côté de la Tourne,
et peu après une pluie diluvienne se
mettait à tomber ; par moment elle était
occompagnée de petits grêlons. Dans la
soirée, les orages ont repris de plus
belle, et n'ont pris fin que tard dans la
nuit.

La foudre est tombée hier après midi,
pendant l'orage, sur la ligne électrique
primaire et a mis le feu à deux poteaux,
l'un à l'Ecluse, l'autre au Vauseyon.
Naturellement, le courant a dû être in-
terrompu l'espace d'une heure environ,
pour réparer les dégâts ; le tramway n'a
pu marcher pendant ce temps que grâce
a ses accumulateurs.

A l'entrée de Trois-Portes un fil a été
coupé.

Cette nuit, la foudre est de nouveau
tombée sur la ligne au Vauseyon ; un des
cables supérieurs a été rompu. Le cou-
rant est interrompu pour la journée
d'aujourd'hui , à cause de réparations
importantes.

LIBRAI RIE

Musée NeuchfltelOis. — Sommaire de la
livraison de septembre. (Imprimerie
H. Woifrath & Cie, Neuchâtel.
Terres et seigneuries de Valangin

(1531), par Ch. Châtelain. — Jean-Jac-
ques Rousseau au Champ-du- Moulin
(suite et fin), par Aug. Dnbois. — Rela-
tion de ce qui s'est passé à Neuchâtel
l'an 1699, touchant les prétentions de
Monseigneur le Prince de Conti sur cette
Souveraineté, écrite par M. J. F. Oster-
wald, ministre (suite), communiqué par
V. Humbert. — Une famille d'armuriers
neuchâtelois au siècle passé : les DeBrod
de Cormondrêche (avec planche).

Nos fête^s77AT'Mwido7,
_

é"diterîr7 Chaux-
de-Fonds.— Sommaire du numéro du
31 août.
Jovial Capitaine, roman (suite) par A.

Maridor. — Mon treizième mariage, mo-
nologue, par Gustave Marchand. — Un
conte suisse, par Maigrevent. — Les
épreuves de Michelle, nouvelle (suite),
par Eva Gatouil.

Die Schweiz, revue suisse illustrée
(Institut polygraphique Zurich), contient
plusieurs articles d'actualité, le premier
chapitre d'un roman d'Hermann Stege-
mann, à Bàle, etc. , avec de belles illus-
trations.;

Un guide de Glaris et du lac de Wal-
lenstadt, orné de nombreuses planches,
vient d'être publié par l'office des étran-
gers de Glaris ; il sera fort utile aux
touristes.

Banque Cantonale Neu.bàteIois.„
Nous sommes vendeurs d'obligations :

8 V,0/o Commune de Noiraigue
1897, de 5tpQ fr., inconvertis-
sables jusqu'en 1902, à . . 100.—et int.

3 Vj °/o Ville de Zurich 1896,
de 500 fr., inconvertissables
jusqu'en 1901, à 100.50 »

3 >/i % Ville de Bienne 1897, de
500 fr., inconv. jusq. 1910, à 108.— >

S Vs % Nord-Est-Suisse 1897,
de 1C00 fr., inconv. jusqu'en
1912, jouis. 31 août 1897, à 100.50 m. int

4 °/0 Banque pour valeurs de
transports à Bâle, Série C,
de 1000 fr., inconvertissables
jusqu'en 1901, à 100.60 et int

4 «/n Banque pour entreprises
électriques, à Zurich, de
1000 fr., rembours. à 1030 fr.,
par tirages de 1901 à 1935,
inconvertissables jusqu'au
1» octobre 1901, à . . . . 10150 »

4 'la Société suisse d'industrie
électrique, à Bàle, de 1000 fr.
dont le remboursement peut
être dénoncé par la Société
jusqu'en 1902 à 1010 fr., ou
après cette date au pair, à 100.25 »

3 l/j % Rente d'Autr., exempte
d'impôt, de 200 et 2100 kr., à 93.70 »

(Couronnes à 105.37 >/i)
4 "/o Chemins de fer Rjâsan-

Uralsk , avec la garantie
absolue du gouvernement
russe, de 600, 1000 et 2000
Marks, inconv. jusq. 1908, à 101.50 et int.

(Marks à 123.86)
4 Vi °/p Société anonyme des

établissements Jules Perre-
noud & C", à Cernier, de
500 fr., inconv. jusq. 1902, à 100.— etint.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Souverains en voyage. — Le tsar et la
tsarine sont arrivés mardi à Varsovie.
Six arcs de triomphe avaient été dres-
sés. La foule était immense dans les rues
et a fait de longues ovations aux souve-
rains, aux petites grandes-duchesses
Olga et Tatiana et aux grands-ducs.

— Le roi Alexandre de Serbie passera
encore une huitaine de j ours à Carlsbad,
avec son père, le roi Milan; il rejoindra
ensuite sa mère, la reine Nathalie, à
Biarritz, en s'arrètant quelques jours à
Paris.

Le jeune roi ira très probablement
cette année encore en Angleterre.

— La Gazette de Magdebourg croit
savoir que le voyage de l'empereur
Guillaume à Jérusalem est décidé et qu'il
aura lieu pour les fêtes de Pâques de
l'année prochaine. Le Hohenzollem,
qu'accompagnera le Gef ion, ferait déjà
ses préparatifs à Kiel.

Chemins de fer d'Etat. — Un grand
nombre d'accidents étant survenus ces
derniers temps sur les chemins de fer
de l'Etat prussien, le ministre des tra-
vaux publics a chargé une commission
spéciale de faire une enquête sur les
causes de ces sinistres. Il ressort de
cette enquête que l'on devrait y voir le
résultat d'un trop grand nombre d'heu-
res de service pour le personnel, corres-
pondant à un salaire insuffisant.

Attentat. — Mercredi soir, à la sortie
du Conseil municipal, M. Pastouroux,
maire de Toulon, a été frappé d'un cou-
teau à l'aiue par un Corse. Son état est
grave.

Encore un record. — Par ce temps de
records et de championnats, on n'ap-
prendra pas sans intérêt quel est celui
des buveurs de whisky qui prétend à
l'honneur d'être le « champion du
monde ». La Westminster Gazette nous
le fait connaître. Ce n'est pas un Anglais.
La chose paraîtrait à peine croyable, si
nous ne nous empressions d'ajouter que
c'est un Américain, le docteur Charles-E.
Mooney, de Lexington (Kentucky). Ce
sympathique docteur se glorifie d avoir,
depuis cinquante ans, absorbé, par jour,
20 verres de whisky, ce qui représente
le joli total de 365,000 verres, soit
91,280 pintes ou 51,784 litres, ou encore
260 tonneaux. Le champion du monde,
interviewé par un reporter, lui a fait
l'aveu que sa santé était altérée. On s'en
doute.

NOUVELLES SUISSES

Militaire. — Le ministre de la guerre
français a désigné pour suivre les ma-
nœuvres du IIœe corps d'armée suisse
MM. le général de brigade Michal; le
lieutenant-colonel comte du Moriez, at-
taché militaire de l'ambassade de France
à Berne; le capitaine Pellenc, de l'état-
major général.

La catastropha de Territet . — La
Gazette de Lausanne donne les rensei-
gnements suivants :

Un épouvantable accident est arrivé
à Montfleuri , sur Territet , dans une
grosse bâtisse construite pour le compte
de M. Ami Chessex et destinée à devenir
un important établissement hydrothéra-
pique. La construction, commencée il y
a trois mois environ, sur les plans de M.
Clerc, architecte, à Montreux, par MM.
Colombo frères, entrepreneurs à la Tour-
de-Peilz, était près d'être terminée ; le
bâtiment, construit en maçonnerie et en
béton armé, allait être mis sous toit pro-
chainement.

Mercredi après midi, vers cinq beu-
res, sans qu'aucune cause précise puisse
être invoquée, un mur en béton armé,
qui soutenait la charpente du troisième
étage, s'effondra subitement, entraînant
la charpente et les ouvriers qai travail-
laient à la terminer. Les malheureux, au
nombre d'une douzaine, furent précipi-
tés dans les souterrains du bâtiment et
ensevelis sous les poutrelles et les maté-
riaux écroulés. Deux ou trois autres,
sentant la charpente s'effondrer, eurent
la présence d'esprit de se précipiter sur
les murs extérieurs et échappèrent ainsi
à une mort certaine. Les ouvriers qui
travaillaient dans d'autres parties du
bâtiment, effondré seulement dans son
aile gauche, se portèrent immédiatement
au secours de leurs camarades, et aidés
de quelques personnes dévouées, Us
réussirent à les sortir des décombres qui
les recouvraient.

Quatre étaient déjà morts lorsqu'ils
purent être dégagés ; on les trouva, le
crâne ou les membres fracturés, absolu-
ment défigurés ; un cinquième, atteint
d'une fracture du crâne, expira peu
après être arrivé à l'infirmerie de Mon-
treux, où il avait été transporté. Un si-
xième est mort hier matin. Les secours
étaient rendus très difficiles par la crainte
qu'on avait, en déplaçant de grosses pou-
trelles, de faire s'effondrer encore des
pansde murs chancelants.

Quatre autres ouvriers , atteints de frac-
tures et de blessures plus ou moins gra-
ves, forent transportés à l'infirmerie de
Montreux. Leur état n'inspire pas de
craintes immédiates, mais des lésions
internes sont à redouter. SSiiïpBKiï

Plusieurs hypothèses sont émises sur
la cause de la catastrophe ; la plus vrai-
semblable parait être que les travaux de
charpente ont ébranlé le béton armé,
que les pluies persistantes de ces jours
derniers avaient empêché de se durcir
et que c'est la trépidation qui a provoqué
l'effondrement du mur, encore peu so-
lide.

Parmi les sept victimes de cet affreux
accident, cinq sont des Italiens et deux
des Vaudois nommés Pache et Béguin,
charpentiers, tous deux mariés, le pre-
mier père de cinq et le second père de
deux enfants.

APPENZELL (Rh.-Ext.). — Le 27 août
passé, un marchand de vaches qui se
trouvait au marché au bétail de Hérisau,
oubliait sur un banc son portefeuille
contenant pour 2,600 fr. de billets de
banque. Il s'aperçut immédiatement de
son oubli et il courut au banc en ques-
tion, mais les banknotes avaient déjà
disparu. Les soupçons se portèrent d'em-
blée sur une bohémienne qu'on avait vue
errer aux abords. Cette femme protesta
avec emportement de son innocence et,
en effet , les fouilles opérées sur sa per-
sonne ne donnèrent aucun résultat.

On prévint alors un médecin qui ad-
ministra à la bohémienne une médication
énergique et qui provoqua de cette ma-
nière, par des voies détournées il est
vrai, la restitution des billets de banque
volés.

SAINT-GALL. — Encore et toujours le
pétrole. — A Altslœtten , un homme im-
1>rudent qui versait du pétrole dans une
ampe, a été grièvement brûlé avant-hier,

la lampe allumée, ayant fait explosion.
Un commencement d'incendie s'est dé-
claré, qui a pu être éteint.

— L'histoire de ce pauvre garçon
d'Abtwil qui aurait eu la funeste idée
d'avaler des écrevisses vivantes et qui
en serait mort, qui a fait , le tour des
journaux suisses, autant allemands que
français , repose sur un malentendu, dû
probablement à une erreur de traduc-
tion. Ce malheureux petit garçon est
mort d'un cancer d'estomac. (Le'mot al-
lemand Krebs signifie à la fois técre-
visse » et « cancer ».)

ARGOVIE. — Une dépèche de Rhein-
felden annonce qu'entre 5 et 6 heures,
avant hier soir, une trombe accompagnée
de grêle a dévasté les territoires des
communes d'OIsberg, Magden et Weis-
prach. Hier matin on mesurait encore sept
centimètres de grêle. Les vignes sont
complètement détruites.

TESSIN. — Le gouvernement tessinois
a autorisé M. Attilio Gianini, de Quinto,
à exploiter une mine d'argent qu'il a dé-
couverte la vallée de Piora, au nord du
Tessin, sur la rive gauche de la rivière
Tessin, à quelque distance d'AiroIo. On
assure que cette mine est très riche. Une
société anglaise en assumera l'exploita-
tion.

VAUD. — Oa pose actuellement la
charpente de la coupole qui surmontera
le nouveau Casino-Théâtre d'Yverdon.

L'édifice, dont la construction avance,
se présente déjà fort bien. Ses propor-
tions sont harmonieuses et la décoration
promet d'être fort élégante.

On peut déjà se faire une idée de la
grande salle, qui sera fort spacieuse, de
la scène, du foyer-promenoir, qui se
trouve du côté de l'avenue Haldimand,
et des salles du restaurant, qui font face
à la rue des Remparts.

On sera à l'aise dans ce bel édifice et
en pleine sécurité.

VALAIS. — Voici des détails sur la
terrible catastrophe de mercredi. Une
caravane composée de huit personnes
faisait l'ascension de la Sala, un contre-
fort du mont Pleureur. La caravane était
divisée en deux groupes, chacun de
ceux-ci attaché à une corde. Le premier
groupe, formé de trois jeunes gens de
Sion et d'un porteur, était arrivé heu-
reusement au sommet; le deuxième sui-
vait de près et allait atteindre la cime,
lorsqu'une avalanche le surprit, l'en-
traînant dans un précipice d'une profon-
deur de trois cents mètres. Les victimes
sont : M. Auguste Gonin, pasteur, à
Sion, et trois de ses pensionnaires, MM.
de Molin et Bischof, de Lausanne, et un
jeune Anglais, nommé Bernard. Le tri-
bunal est parti déjà le soir même pour
se rendre sur les lieux du sinistre. On a
la certitude, mais non encore la preuve
matérielle, que les quatre ont péri.

CORRESPONDANCES

Neuchâtel, 2 septembre.
Monsieur le rédacteur,

A l'occasion de la distribution aux
élèves de nos écoles primaires des ob-
jets du matériel scolaire gratuit , de nom-
breux parents ont été désagréablement
surpris en constatant que certains des
manuels remis à leurs enfants sont d'an-
ciennes reliques provenant de prédéces-

seurs peu soigneux, pour ne pas dire
plus. Plusieurs de ces petits .volumes,
en effet , ne sont pas seulement usés, dé-
chirés ou mal rafistolés , mais absolument
salis et par conséquent infectés de mi-
crobes qui peuvent mettre en danger la
santé de ceux qui s'en serviront sans
précaution.

Nous croyons pourtant savoir que la
loi scolaire prescrit que les élèves de-
viennent propriétaires des manuels à
eux remis, n'ont plus à les rendre et ne
doivent ainsi recevoir que des livres
ne_fs. i8fi(5!jj !j#k g& %$

Nous conseillons aux parents d'insis-
ter auprès de qui de droit (instituteurs
ou au besoin directeur des écoles) pour
que leurs enfants soient convenablement
pourvus de matériel neuf et propre.

Quelques parents.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(S-BvicB SF-QIAL DX u. FeuiBe d'Avis)

Auvernier, 3 septembre.
La foudre est tombée sur la ligne té-

léphonique, plusieurs appareils ne fonc-
tionnent pas ce matin.

On ne croit pas que la grêle ait causé
de dégâts appréciables.

Cernier, 3 septembre.
Un violent orage a éclaté à une heure

du soir sur notre contrée, accompagné
d'une forte grèle.

Candie, 3 septembre.
Les insurgés ont tiré sur les troupes

turques ; celles-ci ont répondu ; pas de
blessés.

Saint-Pétersboarg , 3 sept.
Une commission spéciale se réunira

prochainement au ministère de l'instruc-
tion publique pour étudier l'introduction
de l'école obligatoire dans toute la Rus-
sie.

Monza, 3 septembre.
Le roi et la reine d'Italie, avec le mi-

nistre des affaires étrangères Visoonti
Venosta, sont partis cette nuit à 1 heure,
avec leurs suites, pour Hombourg. Le
train est composé de onze voitures. Les
souverains italiens traverseront la Snisse
incognito. Le voyage ne devient officiel
qu'à partir de Bâle.

Bellinzone, 3 septembre.
Le train royal a passé cette nuit à

3 h. 29, sans arrêt; pas d'accident.

11RNIÈRES NOUVELLES

Sion, 2 septembre.
Les corps de trois des victimes de la

catastrophe du Mont- Pleureur ont été
retrouvés, ceux du pasteur Gonin, de
MM. Bischoff et Swinsted. Le corps de
M. Demollins n'a pas encore été retrouvé.
Les guides continuent leurs recherches.
Tous les cadavres sont horriblement mu-
tilés.

Budapest, 2 septembre.
Les maçons grévistes continuent à

troubler l'ordre public.
Madrid, 2 septembre.

Les Maures ont attaqué de nouveau
sur la plage d'Alhucemas un bateau por-
tugais, la Sosina, et ont capturé le capi-
taine et un matelot.

Friedriclisn-ulie, 2 septembre.
La roi de Siam est venu aujourd'hui

rendre visite au prince de Bismarck.
Reçu à la gare par le comte de Rantzau,
gendre du prince, et conduit au château,
il y a déjeuné, puis est reparti peu après.
Le roi et le prince étaient en civil.

Monsieur et Madame Jean Hug. Mes-
sieurs Gottfried et Jean Hug, Monsieur et
Madame Chevalley-Béguin, Monsieur et
Madame Gottlieb Yœgeli-Béguin et leurs
enfants, à Serrières, Monsieur et Madame
Charles Vonaesch-Béguin, à Samana (An-
tilles), Monsieur Fritz Béguin, à Mendalalp
(Styrie), Monsieur et Madame Louis Mes-
serly, à S'-Louis (Amérique). Monsieur
et Madame Jean Messerly, à Londres, et
les familles Béguin, Hog, Jeanneret, Per-
relet, Gonin et Borel, ont la douleur
de faire part 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-soeur, tante, grand'tante
et parente, que Dieu a rappelée à Lui,
après une longue maladie.

St-Blaise, le 1" septembre 1897.
J'ai patiemment attendu l'Eter-

nel, B s'est tourné vers moi et
Il a ouï mon cri.

Ps. XL, v. 2.
L'ensevelissement aura lieu vendredi S

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

faire-part. 8507

Monsieur Nnma Morthier et sa fille,
Mademoiselle Alice Morthier, à Colombier,
Madame veuve Sarbach, Monsieur et Ma-
dame Auguste Sarbacb et leurs enfants,
au Locle, Mademoiselle Henriette Sarbach,
les familles Morthier, Fréchelin, Hauser,
Monnier, Perrottet et Dolleyres, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère épouse, mère, fille, sœur, belle-
sœur, tante, nièce et cousine

Madame Elisa MORTHIER-SARBA CH
que Dieu a retirée à lui aujourd'hui 1«
septembre, dans sa 46m*> année, après une
longue et pénible maladie.

E Timothée 2. 12.
Jean 17, 24.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister aura lieu samedi, à 1 heure
après-midi.

Domicile mortuaire : Rue de Prélaz,
Colombier.

Le présent avis tient lieu de lettres de
faire-part. 8538

Bourse de Genève, du 2 septembre 1897
Actions Obligations

Central-Suisse 697.— S%féd.ch.def. —.—
Jura-Simplon. 181.— 3 »/, fédéral 87. —.—

Id. priv. — .— 3% Gen.àlots. 109.75
Id. bons 14.— Jura-S.,31/,% 508.50

N-E Suis. anc. 565.— Franco Suisse 498.—
St-Gothard . . 765.— N.-E.Suis.4% 610.—
Union-S. anc. 411.— Lomb.anc. 3°/„ 888.—
Bq"Commerce 1013.— Mérid.ital.3% 312.—
Union fln.gen. 679.— Prior. otto.4°/c, —.—
Parts de Sétif. 195.— Serbe . . 4 % 332.—
Alpines . . . .  —.— Douan.ott.50/0 — .—

Demandé Offert
Changes France . . . .  100.10 100.16

i- Italie 94.75 95.75a Londres. . . . 25.19 25.23
Genève Allemagne . . 123.50 123.70

Vienne . . . .  210.25 211.—

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

Genève 2 sept. Esc. Banq. du Com. 4°/»

Bourse de Paris, du 2 septembre 1897
(Conrs de clôture)

3 »/o Français . 104.20 Crédit foncier — .—
Italien 5 % . .  94.45 Créd. lyonnais 790.—
Rus.Orien.4% —. - Suez 3275.—
Russe 1891,8% —¦— Chem. Autric. — .—
Ext. Esp. 4% 62.25 Ch. Lombards —.—
Tabacs portg". — .— Ch. Méridien. —.—
Turc 4%. . . 22.52 Ch.Nord-Esp. 79.—

Actions Ch. garagosse 138.—
Bq.de France. —.— Banqueottom. 597.58
Bq. de Paris. 867.— Rio-Tinto. . . 578.—
Comptoir nat. — .— Chartered. . . 93.—

Ponr 2 fr. 40
on s'abonne à la

FEUILLE D'AVIS
dès ee Jour aa SI décembre 1897,

le journal pris au bureau.
Par la porteuse, en ville . . . S.—
Par la poste 8.5»

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