
Ago^rargâ KB^gg |
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Bureau d'Annonces : HAASENSTEIN k VOGLER, Temple-Neuf , 3

Les potages aux pâtes sont fort goûtés. Faites-les bouillir, B^̂ jW'j'BF Ĵ'JSJPÏ en *"
acons 

e* 

vons 

anrez un potage
avec un peu de graisse de rognons, dans de l'eau salée à point, B &;& m : t̂t _ \_f Wk _ fl délicieux. HENKI QACOAID,
ajoutez y après cuisson une faible quantité de _ j__ _'tf **_,Wk-a\- Y— m En vente chez : rue du Seyon.

Les flacons d'origine de 50 cent, sont remplis à nouveau pour 35 cent., ceux de 90 cent, pour 60 cent., et ceux de 1 fr. 50
pour 90 cent.

KUCHLÉ-BOUVIER 8c FILS
à l'angle de la rne du Seyon et de la rue de la Treille (anciennes Postes)
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ATHETOBJLJBUIJENTS
ÉBÉNISTERIE SOIGNÉE ET GARANTIE — TAPISSERIE

Etoffes pour meubles — Rideaux — Tentures 8549
Y4?S8 — JaUngiaiEjB C0MM.J.T1

Stores peints, damassés. Coutils pour stores. Fournitures pour tapissiers et oourtepointières

SOCIÉTÉ MONÏHE DES ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES

ISCHIB WYSS 1 C®
A Z U R I C H

Succursale & Ravensbourg (Wurtemberg)

MOTEURS  ̂GAZ 
^̂ f^Verticaux et horiazont&ux jusqu'à *%t_ _l_i_ _s_2&__Tj gj

KO chevaux et davantage. *̂̂ *I&______W___¥ Ml
Construction simple et solide , marché silen- îf^oB g§l _____ \W

cieuse, rendement supérieur , consommation de %*SBGSQ!P«5W»P^BSQ3S.gaz la plus minime, utile pour tous les métiers, T̂uir m TCS», ¦». m. arm
spécialement pour éclairage électrique. Garanties étendues, références nombreuses.
MOTEURS A PÉTROLE! — MOTanj-RS HLYDRATJIJIQUHS

Machines à vapeur, chaudières, turbines, pompes.
machinée à glace et à froid, (H 3966 Z)

machines à canneler , moulins à cylindre, etc.
— CATALOGUES ET DEVIS DÉLIVRÉ S GRATUI TEMEN T —

A VENDUE
deux beaux lœgres ovales, avinés en
rouge, contenant environ 2000 litres cha-
cun. S'adresser à AJol pbe Paris, à Co-
lombier. 857ûo

A TEOBE
an breack neuf, ainsi qu'un beau potager
à trois trous, à bon compte, chez veuve
Probsl , à Noiraigue. 8311

1 J.-J. HTETER & TFILS I
45 PEACE DV GYMNASE 8392 Çt
j i * Flanelle la.3rg-iéiiiq.ij.e CLXL IDr IRicard. zL
3t recommandée par les sommités médicales x.*> — PEIX-OOURANT A DISPOSITION — <F

4} ARTICLE® BJLA.ÎVCS ffr
«J [ SPéCIALITé EN Sjfr
JL * linge confectionné, lingerie nouveauté, ridaaux en tous genres, etc., etc. < jJL
3> Téléphone TOILERIE Téléphone S

J  ̂Poêles Junker &Ruh
\̂\____ W * Régulateur instantané à aiguille

U ,1 les Poêles les plus en vogue à feu permanent
4BS8SS_t dans exécution irréprochable.
« BlilJsSwft Ventilation excellente. Chaleur du plancher. C<m-
sHa ' |̂ « Bldérable puissance calorifique 

en employant très peu
|!nMHSSKj|M de combustible. Ouverture ct fermeture autonome de
BBBfifiBBll̂ B '* coulisse de tirage direct. Grilles facilement à

. VHn Ŝ r̂aflj Grand choix dans tous 
les 

formats et 
dans tous

aTljE * WJfflHL les décors. Toujours de nouveaux et gracieux modèles.

BÉ ^S| Plus de 
80,000 poêles j unker & Ruh en usage.

BH^gjîSfllIaBaassl Prix-courants et certificats gratis et franco.

li? m * WSi mÊÊ Juufaer * T*»11» Fonderie de fer,
^̂^ "̂«%f»'*Jl- gragjil Karlsrulie (Bade).
gjjjj Fondé en 1869. ca. 700 onvriers.

Instructions inutiles : (̂jcf -̂yjp ĵ.
Mettre l'aiguille sur le degré voulu de force _̂Ç _̂s^̂ }̂

de feu indiqué sur l'échelle en métal. |fgpgg|gB|i.y

Dépôt de la fabrique : eBffi®f*ltP 
" 
Si

A. PERREGAUX, TVencbàtel Éll i
Faubourg de l'Hôpital 1. 8350 _ _ _ _ _ _ _ _

Vente de bétail
Hardi 7 septembre 1897, dès les 10 heures du matin, à la Combe Gau-

niée, distante de 20 minutes du village de Nodi , MM. Frits MAURES et Chris -
tiaa RACHTER, vachers, exposeront en vente publique et volontaire :

52 vaches portantes et prêtes an veau ; 2 génisses portantes ; 2 veanz d'un an ;
2 chevaux de quatre ans ; 23 porcs d'engrais.

Termes pour les payements : jusqu'au 1« février 1898, moyennant fournir cau-
tions sol râbles. 8547

PHARMACIE OUVIWinS
demain dimanche

A. DONNER , Grand'rue n° 8.

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

m Timpér. ta degrés cent. S| J Vent domii. H â
s i I S H M ^Bg MOT- MHI- UU- gP  2 rOR- _ ~g tmm -DM MUM £ §  g 

pm- at *g

3 15.4 14.7 17.2 716.8 15.5 var. faibl couv
I
Tempp orageux pendant la nuit, surtout

entre 1 et 2 heures, avec très, forte pluie et
pluie intermittente à partir de 10 heures du
matin. Orage au sud après 1 heure.

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

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

Août-Sept.j 29 I 30 31 1" [ 2 | 3
_ m j ~\ ] "

785 —

1
730 j§-
725 =_

"720 =-|
715 p- I
710 =- j
705 EL j
700 ~_J j

(STATION DE CHADliONT altit. 1128 m.)

2| 12.8) 10.0| 19.6|666.5[32.Cl N.O. fort couv

Alpes visibles. Creux-du-Van. Cumulus à
l'ouest, tonnerre et orage de 1 à 2 heures,
quelque peu de grêle ; depuis 7 heures, pluie
et tonnerre.

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

3 sept. 1128 11.6 665.1 N.E. couv.
Niveau dn lac

Dn 1" sept. (7 h. du matin). 430 m. 250
Du 2 » » 430 m. 290
Teaspératore du lao (7 h. du matin) : 18,8 .

IMMEUBLES A VENDRE

On offra à vendre
3 ouvriers de vigne, récolte pendante,
sur le territoire de Corcelles-Cormondrè-
che. S'adresser à Abraham J<.nny, vigne-
ron, à Gorgier. 8588c

ANNONCES DE VENTE

Cinématographes de poche
Reçu 30 sujets ssse

DES PLUS INTÉRESSANTS

èL î̂-O cent.
Magasin d'horlogerie faubourg dn Lac 2

70,000 litres vin naturel
A rendre, pour cause de reconstruction
de la cave, à prix de liquidation sans
précédents : Vin fin de table espagnol,
blanc, 100 litres, 29 fr. 50. Vin blanc an-
daious, extra-fin , 100 litres, 38 fr. Mon-
tagne, espagnol, rouge clair, extra, 100 li-
tres, 27 fr. Alicante roago, extra fin , vin
de coupage, 100 litres, b2 fr. 50. Malaga,
véritable, 4 ans, fût de 16 litres, 15 fr. 20.
Forts fûts, presque neufs, contenant 600
litres. 14 fr. 50.
J. Winiger, Boswyl (Arg.) et A. Winiger,
au Bon marché, Rapperswyl. H 4023 Q

LA.IX
DkS H. 3198 Y.

ALPES B E R N O I S E S
toujours bien frais  chez

§EI3JET & FILS
A la campagne, dans les pharmacies.

Propriétaires et vignerons
Voulez-vous doubler votre récolte de

vin et de cidre saos aucune falsification ?
Envoi gratis et franco de la circulaire
explicative, sur demande affranchie, adres-
sée à J. Wâffler, boulevard Helvétique 22,
Genève, agent général pour la Saisse et
les zones. H. 7171 X.

É 

GRAND CHOIX

COSTUMES
Jeunes gens et enfants

FANTAISIE
et poar deuil

dans les façons les plus
modernes. 8593

Bonne qualité et prix
modérés.

Une série de
Pardessus pr garçons

fie 5 à 14 ans, se ven-
dront ces jours-ci, au
comptant au prix de

12 & 15 fr.
Impossible de vendre meilleur

marché a des qualités égales.
Se recommande,

W. AFFEMANN
attarohand-talUeur

11, Place du Marché, 11.

OUVROIR
Pendant le mois de septembre et jus-

qu'au 15 octobre, les objets restant en
magasin seront vendus avec un 8577c

rabais de IO °/0
spécialement en vue de la classe ouvrière.

A vendre deux
grands buis

de 2 mètres de haut. S'adresser à M.
Edmond Desaules, agriculteur, à Saules
(Val-de-Ruz). 8573c

PIANO
A vendre, un bon piano pour com-

mençants, à très bas prix. S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler. 8596c

(A vendre
dès lundi 6 septembre

environ 30 lits complets à 1 et 2 places,
canapés, chaises, tables de nuit et tables
carrées, armoires grandes et petites, un
comptoir. S'adr. a Mma Dunoyer, Col-
lège de la Promenade, de 2 à 5 h. 8587

A VENDRE
1 tableau à l'huile de M. Gustave Jean-
néret, intitulé : La Mère Guilloud. S'adr.
au magasin Ph. Depietro, rae de la
Treille 5, où il est exposé. 8595c

?a^̂ S^̂
CHASSE

Avant d'acheter un fusil de chasse,
Messieurs les chasseurs sont invités à
demander mes prix ou à visiter mou ma-
gasin ; ils y trouveront nn grand choix
d'armes des premières manufac sures de
Liège et de St-Etienne, ainsi q se des fu-
sils américains Winchester à répétition,
fnsils Idéal, fusils Drilling système Rœmer,
etc. , au prix d» fabrique.
Toutes mes armes sont essayées, réglées

et garanties.
Munitions en tous genres, donilles vides '

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

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

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

J. Wollschlegel
JLRJH RIEB

Rue de ia Treille 2, NEUCHATEL

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUOHATEL

Victor Hugo. En voyage, Alpes et Py-
rénées 2 —

Exposition de Bruxelles , catalogue
illustré des Beaux-Arts . . . . 3 50

Le jardin dn roi, méditations pour les
enfants 2 50

—BL Petilpierre I fils
NEUCBATEati

GRAND CHOIX D'ARMES
en tous genres eu

Articles d'escrime
Carabines Flobert. Eevolveri

a Frix modéréi. Sépintiou loigitM
i> TÉLÉPHONE

Pêche
Pour cause de départ, à vendre tout

de suite un petit matériel de pèche. —
S'adresser à la pinte du Concert, où l'on

-indiquera 8519c
On offre à vendre un beau 8531c

lit de pressoir
avec ferle semelle en chêne et che-
valet. S'adresser à Cl. Ruedin, à Cres-
siar. 

A veudre 5000 bouteilles vin
blanc Neuchâtel 1896 sur lies,,
premier choix et parfaitement
clair. S'adresser & l'agence de-
publicité Haasenstein «fc Vogler
sons chiffres H. 8375 W. 

Pressoir de 10 gerles
et cuve de 10 gerles

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

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter
des lègres

de la contenance de 12C0 à 2000 litres.
S'adr. Ducommun & Gie, Gorgier. 8574c

IV* ï AUTRE -*Ê_
Je suis acheteur de tartre blanc sec à

1 fr. 15 le kilog , rouge à 1 fr. le kilog.,
pris en gare ; paiement comptant immé-
diatement après réception. Port dû de-
puis 30 kilog. — Téléphone.
H 10843 L 3. Disaard, à Morges.

APPARTEMENTS A LOUER

Deux beaux appartements
remis à neuf, sont à louer, tout de suite
ou pour plus tard, rue du Seyon 7bis.
S'adresser an 1" étage. 8190

1 .Am. louer
â Colombier

POTJB St-MABTIN OU NOBIi
PRO CHAIN , joli appartement
de 5 chambres, cnisine et dépen-
dances. Beaux ombrages et jar-
din. S'adresser au propriétaire,
M. G. Leuba, à Sombaoonr. 855g

¦A- 3L,0"CTE]IS
pour le 24 décembre prochain, on ap-
partement de deux chambres, cuieine et
dépendances, sitné an faubourg du Châ-
teau. — S'adressir à l'étnde uu notaire
Aug. Roulet, rue du Pommier 9. 8564

A LOUER
ponr ld 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 du Temple Neuf . 8471

U3BHEBSW PENDULERIE
V_ _̂ _̂_ * en tous genres et tous styles,

Et ÊSjif Bronze, Marbre , Ebénisterle,
Kj^Éâr Marqueteri e

V A. JOBI1T
_ .. . , MaisonBijouterie du Grand Hôtel du Lac
Orfèvrerie NEUCHATEL



A LOUER
pour le 1" novembre, au bas d'Auver-
nier, un logement pour deux personnes,
composé d'nne chambre, cnisine, cave et
galetas. Vue snr le lac et les Alpes.

S'adresser à Abram Tribolet père, à
Auvernier. 8572c

A loner, dès le 24 décembre
1897, à proximité de la Place dn
Marché, nne maison de 8 cham-
bres, cave, local an rez-de-chans-
sée. Cet immeuble peut conve-
nir à l'exploitation d'un com-
merce quelconque. — S'adresser
Etude A.-N. Brauen, notaire,
Trésor B. 8009

A LiOrER
immédiatement ou pour le 24 septembre,
joli logement de trois places et dépen-
dances, remis à nenf, belle vue.

Pour le 24 jnin 1898, nn beau et grand
appartement de huit pièces; belle situa-
tion ; vue sur le lac; chambre de bains
et lessiverie dans la maison. 8084

A un rez de-chansiée, des locaux pou-
vant être transformés en nn senl grand
local pour bureau d'architecte, d'entre-
preneur, ou pour une industrie.

S'adresser en l'Etude de G. Etter,
nolalry, Place-d'Armes 6, Hench&tel.

A LOUEE
sur les quais et au 1er étage, m*
appartement da quatre pièces et
dépendances, complètement et
confortablement meublé. — S'a-
dresser pour renseignements à
l'Ktuda Guyot à, Dubied, rue du
MÔK 7907

A LOUEE ~
On offre à louer, pour y entrer au 1er

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

 ̂XJCCTIEIB
à l'Evole, deux appartements de
quatre chambres aveo belles dé-
pendances. Buanderie. Jardin.
Vue superbe. S'adresser étude
A.-N- Brauen, notaire, Trésor
n° 5. 8 3̂8

A louer, pour le 15 octobre, un joli lo-
gement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances. S'adresser, le soir à 6 heures,
magasin Cassardes 24. 8433c

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

A LOUER
un bel appartement de six cham-

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

AUVERNIER
A louer, pour le 24 septembre, deux

appartements : l'un de 3 pièces et dé-
pendances, l'autre de 4 jolies pièces, cui-
sine, eau sur l'évier. Jardin , bplle vue
sur le lac. S'adr. au dit lieu, n»137. 8455

A LOVER
dès maintenant, un petit appartement
de trois pièces, cuisine et dépendances,
à chemin Comba-Borel 7. Conviendrait à
un mé âge sans enfants ou à une ou
deux personnes seules. 8037~~ A LOUEE
tout de snite, à un petit ménage tran-
quille, un lcgt ment de deux pièces, cui-
sine et dépendances, jardin, situé au
soleil. — A la même adresse, à louer
une grande ebambre non meublée, située
au midi. Pour le 1er octobre, une petite
maison renfermant un logement de deux
pièces, cuisine et dépendances, jardin. —
S'adr. à Ch. Diacon, Vanseyon 3. 8475c

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

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 du Môle. 7517

COLOMBIER
A louer, pour le 24 décembre pro-

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

On offre A louer, a 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 au bureau Haasenstein & Vo-
gler, Nenchâtel. 7992

A remettre
joli appartement de trois chambres et
cuisine, installation du gaz, balcon, deux
chambres hautes et dépendances. Vue
sur 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 gauche. 7235

FBSBUX
A loner, tout de suite, nn joli petit lo-

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

DOMAINE A LOUER
A ENGOLION

M'i* Emma Besson et M. Paul-Henri
Besson offrent à louer, ponr l'époqae de
SalnfrGeavges 1898, lenr domaine
d'Engollon, d'une superficie de 68
pose». (N. 903 C.) 8544

S'adresser an notaire Ernest Guyot,
a Boudevilliers.

ON DEMANDE A LOUER
Un jenne homme cherche à louer, pour

novembre ou pour le nouvel-an,

une boucherie
de préférence dans le canton de Nen-
châtel. — Paiement du loyer absolument
sûr. — Adresser les offres à M. Moser.
maître boucher, à St-Blaise. 8551

Un ménage de trois personnes,
demande a louer

pour le 24 décembre, un appartement de
2 ou 3 chambres, cuisine et dépendances,
à proximité de la gare. Offres écrites
sous Hc 8586N, à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Nenchâtel. Hc8586N

On demande à louer
pour tout de snite, bel appartement de
denx on trois pièces, au soleil et dans un
beau quartier' de la ville. Adresser ofires
sous chiffre W. W., poste restante,
Chaux-de-Fonds. H-C

OFFRES DE SERVICES

Une bonne d'enfants
se recommande comme telle ou comme
aide de la ménagère. Le bureau Haasen-
stein & Vogler indiquera. 8558c

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

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™ Kung, blan-
chisseuse, Monlins 38, Nenchâtel. 8367c

Deux filles, fidèles et travailleuses, par-
lant l'allemand et le français , cherchent
places pour le 10 octobre ou plus tard,
l'une comme femme de chambre, l'autre
comme sommelière. S'adr. à Rosa Segese-
mann, bains du Gurnigel (Berne). 8518c

Une jeune femme de chambre cherche
place de remplaçante pour le mois de
septembre. — S'adresser à Flora Engel,
Weingreis, Douanne (Berne). 8530c

Une bonne cuisinière, bien recomman-
dée, cherche place pour tout de suite.
S'adresser à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler. 8540c

PLAGES DE DOMESTIQUEE
On demande une jeune fille de 20 à

25 ans, forte et robuste, sachant faire un
bon ordinaire et tous les travaux d'un
ménage. S'adresser Brasserie du bas du
Mail, Neuchâtel. 8589c

A la même adresse, on demande, aux
environs du quartier de Gibraltar, un lo-
gement de trois on quatre pièces, pour le
mois d'octobre. 8589c~

ÔN DEMANDE"
ponr tout .de suite, une jeune fille par-
lant le français, comme bonne d'enfants.
S'adresser à Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel. 8559

On cherche, ponr tout de snite, une

femme de chambre
très active, de la Suisse française; elle
devrait connaître parfaitement le service
des chambres et un peu le service de
table et là couture. — S'adresser à la
pension Campart, route d'Ouohy, Lau-
sanne. H 11352 L

La Famille bTnêndudose
p
yoan °iTnt'

demande des bonnes cuisinières, filles
pour tout faire, filles pour [aider au mé-
nage. Offre nn garçon de bonne famille
pour la campagne, désirant apprendre le
français. 8590c

On demande, pour une famfîlê, un
jeune garçon

sachant soigner cheval et jardin, et aider
dans la maison. Inutile de se présenter
sans bonnes recommandations. S'adresser
au bureau Haasenstein & Vogler. 8592c

Une jeune fille désirant apprendre la
langue française, trouverait à se placer
comme S 8452c

VOLONTAIRE
dans une bonne famille où elle aurait à
s'occuper du service des chambrée. Le
bureau Haasenstein & Vogler indiquera.

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

ON DEMANDE
pour entrer tout de suite ou ponr le 15
septembre, nne bonne femme de ebam-
bre, bien au courant du service et con-
naissant la couture. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes recommandations.
S'adresser à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler qni indiquera. 8508

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

On demande, pour un ménage sans en-
fants, habitant Genève, une

jeun? lille bonnéte et intelligente
de 16 à 18 ans, sachant bien eondre,
pou apprendre le service de femme de
chambre. Adresser les offres à M. La-
croix, banquier, boulev. du Théâtre 5,
Genève. (H 7165 X)

ON DEMANDE
pour tout de suite, une forte fllle de
cuisine. S'adresser au Grand Hôtel du Lac,
Nenchâtel. 8514c

On demande
une domestique

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

EMPLOIS DIVERS

Homme sérieux
connaissant la mécanique générale, le
dessin, le service technique de traction
de chemin de fer et les trois langues
suisses, cherche, pour le 1er novembre
courant, à. changer sa place, comme
conducteur de locomotive de
chemin de fer , local on secon-
daire. S'adresser sous chiffres 264- D,
au journal Express, à Mulhouse (Ai-
me). H 4171 Q

On demande
un associé pouvant disposer d'un capital
de 4 à 5000 fr. pour un commerce facile
et de rapport. Prière de s'adresser à
l'agence Haasenstein & Vogler qui indi-
gnera; 8567c

On désire placer
comme ouvrière ou assujettie pen-
dant quelque temps, chez une maltresse
tailleuse, une jeune fille ayant terminé
son apprentissage. S adresser à la Di-
rection de l'Institution Snlly Lam-
belet, aux Verrières (Suisse). 8545

UNE JEUNE FILLE
cherche place de demoiselle de magasin,
en ville ou aux environs. 8584c

S'adresser rue des Beaux-Arts 2. 

Jeune homme
de 19 ans cherche place, à Nenchâtel ou
dans les environs, pour trois mois, afin
de se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Offres à W. Diemand, Gibraltar T,
Nenchâtel. 8578c

Instituteur breveté
possédant de bons certificats , ayant re-
noncé à son ancienne vocation, désire se
placer dans un bureau ou une banque,
etc., où il aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue française. Offres
sous Bc 2643 Lz, à Haasenstein & Vogler,
Lucerne.

PËMÂTOg de PLACE
Une jeune fille, bien élevée, 19 ans,

aî nisfs
cherche place pour apprendre la langue
française, de préférence dans maison par-
ticulière. Entrée à volonté. Conditions
d'après convention. Offres sous chiffre
M 4138c Z. à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, Zurich. 

ON DEMANDE
pour tout de suite, un jeune homme de
16 à 18 ans, comme domestique. Le bu-
reau Haasenstein & Vogler indiquera. 8597c

Bûcherons
On demande des ouvriers pour exploi-

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

Une personne de toute confiance cher-
che place de

demoiselle de magasin
S'adresser M. L., Industrie 17, au 2m«
étage. 8535c

PERSONNE SERIEUSE
désire trouver place pour servir dans on
magasin on comme

. dame de compagnie.
S'adresser sous chiffres A. B. 23, poste

restante, Bienne. (B 104 Y)

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

Jenne homme allemand, ayant terminé
son apprentissage de boulanger et pâtii-
tier et travaillé une année comme on-
vrier, cherche place de

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

AJ.de-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)

COLOMBIER
A louer, ponr Hoël prochain, nne

maison bien située, au centre du village,
comprenant neuf chambres, onislne, deux
caves et dépendances, aveo petit jardin
d'agrément. An besoin, on louerait en
partie seulement. S'adresser en l'étude
du notaire B. Paris, à Colombier. 8096

Etude BOREL & CARTIER
rue du Môle i.

A louer immédiatement, un bel
appartement de 4 pièces, dans
l'immeuble de Villamon t, aux Sa-
blons. 7414

A louer tout de suite ou époque à con-
venir, nn bel appartement remis pres-
que complètement à neuf, an 2»» étage,
regardant sur les rues du Trésor et dn
Seyon, de 8 chambres et dépendances,
avec balcon dn 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 L.OITER
dans nn village anx environs et à l'Est
de Neuchâtel,

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

A LOUER
à CORCKIXES n° 9, pour St-Martin on
pins tard, nn bel appartement avec bal-
con, l«r 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 neuf, à vendre.

A louer, tout de suite, rue des Epan-
cheurs 11, 3mo, un logement d'une cham-
bre, cuisine et galetas. S'adresser pour
le voir à M. Buck, même maison. 8434c

A LOUER
ponr le 1" septembre, un petit apparte-
ment. S'adresser à Peseux no 62. 8397

CHAMBRES A LOUER
Belle chambre menblée ponr un mon-

sieur rangé. Rne Pourtalès 7, au 1er
étage. 8555c

A louer, un rez-de-chaussée* composé
de deux petites chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser rue Purry 8, au
1« étage. 8556c

Belle chambre meublée, pour un mon-
sienr, Seyon 4, an 3m». , 8585c

.A. LOUEE
une jolie chambre meublée, à deux fenê-
tres, avec alcôve, à nn monsieur rangé.
Faubourg de l'Hôpital no 62. 8598

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

Chambres et pension, si on le désire.
Fanbonrg du Crêt 31, 2»« étage. 7396

A louer, jolie chambre meublée, indé-
pendante, à un prix avantageux. Beaux-
Arts 1, au rez-de chaussée. 8481c

A lftll Al* nne petite chambre
XV UC1 meublée. Rue Saint-

Manrice 8, 3°» étage. 8495c

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

Jolie chambre meublée
Indépendante, an soleil, pour mon-
sieur 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 Hme. 8111

Jolies chambres et pension soignée, ou
pension seulement. S'adresser à M. Fritz
Schweizer, rne de la Balance 2, Evole,
2<ne étage. 7709

A louer, tout ae suite, enamnre meu-
blée, an soleil, industrie 15, au rez-de-
chaussée. 8400c

Chambre meublée avec balcon, pension
soignée. Beaux-Arts 3, an 3"». 8520

Jolie chamkre ïr .£?!&¦£
belle vue, et pension. Rue Coulon 4. 8509

A louer, deux chambres meublées, une
avec balcon. Vue sur le lac et les Alpes.
Villamont, Sablons 25, 3°» étage. 8504c

A I AIIAI* iolie chambre meu- '
IV? UUi blée, se chauffant. —

Port-Roulant 3. 8536c
A louer, une jolie ebambre meublée.

S'adr. rue de la Côte 18, au 1er . 8487

LOCATIONS DIVERSES j
A louer, ponr St>«Tean, nn

beau magasin aveo cave, sitné ,
rue de l'Orangerie. S'adresser ;
À M. Paul Reuter, négociant. a54S ]

GRAND BOUTEILLER j
situé rue dn Château 2, à loner. S'adr.
rue Purry 8, au 1". 8363c

il louer, dès maintenant ou pour j
plus tard, un local d'atelier situé !
au centre de la ville. — S'adresser I
en l'étude des notaires Guyot &
Dubied , rue du Môle. 8170

APPRENTISSAGES

Jeune homme
possédant de bons certificats d'école, dé-sire entrer en apprentissage dans nnebanque ou maison de commerce. FranzVetter, Militàrgarten , Lucerne. H 2657Lz
wl*MW?«*M'̂ W^̂ »MWS!a»s«s» IBM I U I IIM II , Il

PERDU OU TROUVÉ
La personne qui, avant les vacances,a oublié un PAPAFHJIE chez M. Gi-rard, Côte no 39, est priée de le récla-

mer- 8587c
Egaré depuis hier matin, un

jenne chien épagneul,
tigré gris et tête noire. Le ramener, contrebonne récompense, à l'adresse gravée surle collier, Petite-Rochette no 17. H 8567 N

Perdu
entre Colombier et l'hôtel Bellevue, àNeuchâtel, nne broche en argent re-
présentant un éléphant. Prière de la rap-
porter à l'hôtel Bellevue, contre 5 francs
de récompense. 8594c

TROUVÉ
mercredi un porte-monnaie. Le réclamer
contre désignation et frais d'insertion,Bercles 5, au 3™ étage. 8591c
mmaaam âmamsaamaamasmsmmaam âaassammm âaa^^^ âam

AVIS DIVERS

Société neuchâteloise de tir
a.u. revolYer

Le tir-fête du 5 courant est ren-
voyé au 26 septembre, à 2 heures.

LE COMITÉ.
Neuchâtel, 3 septembre 1897.

DEUTSCHE STADTMISSION
Jahresfest in St-Blaise.

Sonntag den 5. September,
Nachmittags 3 Uhr , anstatt
in der Kirche, im Versanimlnugs
Mal, maison Roulet, Oberdorf.

J. Jeannéret. dentiste
est absent jusqu'au 15 sep-
tembre. 8575c

Une jeune dame anglaise désire donner
des

leçons d'anglais
à de jeunes enfants. S'adresser à Mm»
Charlet. faubourg de l'Hôpital 38. 8516e

M"" MARREL, couturières
annoncent à leur clientèle qu'elles ont
changé de domicile : 8565c

Ecluse 23, 2me étage

Cyclophile
Dimanche 5 septembre

PROMEMBE à MORAT
Rendez-vous à 9 heures

PL^CE !l=>Iuà.GKET
Les amis du Cyclophile qui voudraient

y participer seront les bienvenus. 8599

LIGUE de la PAIX
Section cantonale neuchâteloise

Assemblée générale
le dimanche 1% septembre, à 10 b.
du matin, à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâ-
tel :

OnDRE DU JOUR :
1. Adoption définitive des statuts.
2. Organisation de nouvelles sections

de district.
Le présent avis tient lien de convoca-

tion 8563

Pension ponr jeunes gens
J. .Lehmann, ancien instituteur, à

Zollikofen près Berne, prendrait en
pension des jeunes gens désirant appren-
dre l'allemand. (H 3389 Y)

PEINTURE
M"8 R. Conlin reprendra ses cours

de peinture dès le 13 septembre. 8148c

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

CONCERT
donné par la musique Tessinoise

Le matin de 11 h. à midi

Concert apéritif
donné par une musique d'amateurs

Entrée libre. 8543c

CH. NICATI
MÉDECIN-DENTISTE

de retour, a repris ses; consultation*
Rue des Beaux-Arts 7. 8372



DIMANCHE 5 SEPTEMBRE 1897

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
au Petit-Cortaillod

organisée par la Société de musique 8528

UNION INSTRUMENTALE
avec le bienveillant concours de la

Société d.e rr3.\xslq.-tie d.e IBerrstizs:
Jeux divers, LFlobert, Tosnneau, Fléchettes , Roue de la fortune

VAUQUILLE
IFtépeirtitioxi : SO pains de sucre

Grande illumination et lancement de insées
Consommations de premier choix desservies par la Société.

ARMÉE DV SALUT
-4, BOL17SB, -É

Onvertnre de la SâîsôiTffHiver 1897-98
a dater dn 5 septembre

Tous les dimanches, â 8 heures du soir

M L'EXTRAORDINAIRE
avec grande réunion de salut

La fanfare mixte ou la chorale mixte, à tour de rôle, prêteront leur concours.
Les mercredis, à 8 heures du soir

L'ÉTAT-MINOR
présidera une Rémnion publique

ENTRÉE GRATUITE

Deutsche Versammlungen
Um 8 Uhr Abend. Montag Heiligung. Sonntag Heil.

I=^.évi.xxio3n.s de sainteté
Le dimanche, à 7 h. du matin : Prière ; à 9 '/a b. : Sanctification ; à 3 h.

après midi : Louanges. — Vendredi, à 8 h. du soir : Edification. — Mardi , à 8 h.
dn soir : Réunion ponr les soldats.

Réunions d'enfants
Dimanche, à 1 '/2 b. : Saint. — Jeudi, de 2 h. à 4 h. : Gymnastique et Ouvrages.

AVIS
Les portes seront fermées une heure après le commencement des réunions.

Pour les autres annonces, consulter le Cri de guerre de chaque semaine- 8560

Jérémie DURA fils, entrepreneur
Entreprise générale de travaux de terrassements,

roches, maçonnerie et ciments.

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

Travaux exécutés pr omptement et â prix modérés 7028

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

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE 1897

COURSE A CHAUMONT
organisée par la Société de musique

l'Harmonie de Nenchâtel
Départ de Neuchâtel à. 8 heures du matin

(à la Crotx-du-Marehé des 7 heures)
Un char sera à la disposition des participants à la fête ; ils pourront y déposer

leurs vivres. Une étiquette indiquera le nom du participant.
DE 11 HEURES A MIDI :

Concept devant le Grand Hôtel
MIDI :

DIIVBR CHAMPÊTRE
1 heure : JEUX — 6 heures : DÉPART

Tous les membres passif s et amis de la Société sont cordialement
invités. 8533

BUFFET — Bons vins — BUFFET

DES

ÉGLISES INDÉ PENDANTES
dn district de Nenchâtel et de Môtier-Vnlly

aura lieu, Dieu voulant

j A .  &.A.X:i*B"T - BLA.XSB
Dimanche 12 septembre, à 2 7

^ 
heures.

S'il fait beau on se réunira dans la campagne de M™ Terrisse. En
cas de mauvais temps, la réunion aura lieu au Temple. H 8584 N

Eglise nationale
La paroisse est informée que

le culte de onze beures à la Cha-
pelle des Terreaux recommen-
cera dès demain, et quo, ce jour-
là, la communion y sera célé-
brée. 8366

Ecole commerciale ie jeunes tilles
et

section littéraire de l'école supérieure
dea demoiselles

DE NEUCHATEL
Onvertnre le 14 septembre

Les inscriptions sont reçues tons les
jours au bureau du Directeur, de 11 à
12, an Collège latin. 8522~~

M. I. G___T.
a recommencé ses leçons de mando-
line, guitare et piano. Rue de l'An-
cien Hôtel-de-Vilte 2. 8439

Henri-E. Chable
ARCHITECTE

COLOMBIER
Téléphone. 8524 Téléphone.

HOTEL de la CROIX-BLANCHE
CRS5SSIEE

Dimanche S septembre

BAL PUBLIC
et gratuit

Consommation de 1" choix.
Se recommande,

8449 Le tenancier, Jeannéret.

HT Perrenoud -Junod
Evole» f.T

recommencera ses leçons de piano à partir
da 2 septembre. 8414

Mousquetaires de Boudry

Tir « automne
les dimanohes

29 août et 5 septembre 1897 après midi

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

Vauquille
an j en ûes 9 quilles et du tonneau

COKTCERT
Bon accueil aux amateurs
Un jenne homme

bien au courant de la tenne des livres
accepterait occupation entre ses heures
de travail. Le bnrean Haasenstein & Vo-
gler indiquera. 8424c

M. PETZ, professeur
recommencera ses

leçons fle Yiolon et ^accompagnement
le 1»' septembre. 8370

M MAILLÉ
recommence, dès le 1« septembre, ses

leçons de piano.
Rue du Râteau 1. 8352c

PENSION DU RAVIN
PROVENGE (VAUT)

Séjour agréable et tranquille, forêt de
sapins, air excellent, bonne table, prix
modérés. — S'adr. à M"» A. Burnand, à
Provence. 8051c

LEÇONS D'ANGLAIS
Mrs SCOTT

Avenue dn 1er Mars », a repris ses
leçons. 8285

RÏSTAURANT-PBNSION DE

TEMPÉRANCE ELZINGR E
Eue Saint-Maurice 4, 1« étage

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

Cantines A emporter. 7027

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

leçons de piano
le 1« septembre. — Fanbonrg de la
Cote 46. 8298c

Leçons fanglais
Une personne très expérimentée se re-

commande pour des leçons d'anglais.
S'adresser à M"* Marie Gautbey, rne de '
la Gare 10, Colombier. 8467c .

ASSOCIATION PATRIOTIQUE RADICALE
DE NEUCHATEL-SERRIÈRES

Cercle National — Musique Militaire — Cercle du Sapin

PROMENADëTAMUELLE
à la Sauge et an lae de Morat

le d-ï m anxclie 5 septem/bre lS©r7
Les cartes de fête avec programme sont en vente au prix de

JL fr. (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. 3493

SD̂ "* Invitation cordiale aux sociétaires et à leurs amis. "*̂ 8

Technicum de la Suisse occidentale, à Bienne
ÉieJOILsEliS SPÉCIALES

1° L'école d'horlogerie avec division spéciale pour rhabillants et remonteurs ;
2° L'école d'électrotechnique et celle de petite mécanique et de mécanique de précision ;
3° L'école des arts industriels et d'architecture, inclusivement la diviiion de gravure

et de ciselure ;
4° L'école des chemins de fer. (Les admissions à cette dernière n'auront lien qu'au

printemps.)
Enseignement en allemand et en français.

Ouverture du semestre d'hiver le S octobre 1897. Examens d'admission le 4 oc-
tobre, à 8 h. da matin, dans le bâtiment du Technicum, rue Rosius, Pour rensei-
gnements et inscriptions, s'adresser à la Direction de l'établissement. Les program-
mes sont gratuits. B 101 Y

Bienne, le 24 août 1897.
Le président de la Commission de surveillance, W. HEYJEB.

Grande Brasserie de la Métropole
.m ĝ, (Ç\ Ce ioir samedi et 

demain dimanche

r^'̂ ^^H  ̂ Grand Concert
<W t̂YW _̂mi TROUPE NACHTIGALLEN
JSf/  ̂ Usiimv ~ wÊÈ& *̂ 

le
* roMi9Bols Tyroliene)

^^^^MB, Ŝ sî ^K-'Hy. Pour la Première fois à Nenchâtel, qui a
''"^̂ Ĥa ŝâH î̂ S* "X _ JE & remporté d-ans toutes les plus grandes villes

'̂"'ï^̂ î ^̂ ^̂ ^ S, 4. BIP nn immense succès. 8548
1 (S dames et 2 messieurs)

Dimanche, à 3 henres : GRANDE MATINEE

Dimanche S septembre 1887 j \

GRANDE FÊTE D'AUTOMNE
organisée par la

FANFARE ITALIEIVNE

GRAND CONCERT
Jeux divers. — Tir au flobert.

0-ra.3a.<a.e et petite ro-u.es, aoiavea-até, etc., etc.
—o Consommations de 1er chois o—

En cas de mauvais temps, le concert aura lieu, dès 8 heures du soir, au
CHALET DU JARDIN ANGLAIS 8529

SOCIÉTÉ DE TIR ÀDX ARMES DE GUERRE
j DE NEUCHATEL- SERRIÈRES H 8585 N

Dimanche S septembre 1897, de 8 à ii heures du matin
AU STAND DU MAIL

TIR LIBRE à 300 et 400 m.

i Teinturerie et lavage chimique {
S C.-A. GEIPEL, Bâle |
Q Etablissement de 1er ordre, très bien organisé, répondant à toutes les Q
Z exigences possibles, qui concernent la teinture et le lavage chimique sous Z
V tous les rapports. Il se recommande ponr la saison d'automne et d'hiver. 9
Q Service prompt et soigné. Le dépôt est chez HT. PBBDBISAT, Heuchfl-
Z tel, Au Panier f leuri .  H 4156 Q

RESTAURANT E. HMMERLI
ZE2-u.el.le ID-u/blé

ÉTABLISSEMENT REMIS COMPIiÈTEHENT A NEUF
Bonne pension. Repas à tonte heure. Prix modérés

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

7295 Se recommande.

TIR D'HONNEUR ET TIR LIBRE
de la Société de tir de campagne de Wolbansen (locerae)

combiné avec H 2655 Lz

TIR DE SECTIONT
les 5, 6, 7 et 8 septembr e 1897

MF" an montant de OOOO francs ~WË
— STAND NOUVELLEMENT INSTALLÉ —

Invitation cordiale à tous. Le Conseil de tir.



NOUVELLES POLITIQUES

AFFAIRES D ORBEST

La nouvelle que l'Allemagne insiste
sur ses vues anciennes en ce qui con-
cerne ia dette grecque et l'établissement
du contrôle financier , cause à Athènes
uue impression désagréable. L'Allema-
gne refuse d'examiner la question de
l'emprunt pour l'indemnité de guerre
avant que celle de la dette soit liquidée.

Le ministre d'Allemagne a en ane en-
trevue avec M. Ralli. Après celle ci,
M. Ralli et plusieurs autres ministres ont
conféré avec le roi.

— On télégraphie de la Canée au Stan-
dard que le chef crétois Hadji Mihali a
demandé aux amiraux que les Turcs qni
occupent actuellement trois postes à
l'ouest de la Canée soient remplacés par
des troupes internationales. Uu détache-
ment français occupera un de ces postes.
Aucune décision n'a été encore prise
pour les deux autres.

France
On dément que le tsar irait à Paris en

automne.
Italie

On télégraphie de Rome au Daily
Chronicle :

< La lettée de Ménélik, que le maj or Ne-
razzini a présentée au roi Humbert, ex-
prime le regret de ne pouvoir faire
d'antres concessions à l'Italie, les ras
abyssins s'y opposant.

< Le gouvernement italien a accepté
la proposition de Ménélik fixant l'indem-
nité de guerre à 360,000 livres sterling.!

Indes
O a mande de Rome au Daily News que

les consuls d'Italie dans les Indes ont
envoyé des rapports disant que la ré-
volte est beaucoup plus sérieuse, plus
étendue et plus durable qne ne le disent
les nouvelles officielles .

NOUVELLES SUISSES

Les souverains italiens en Suisse. —
Le train spécial est entré en gare de Lu-
cerne hier matin à 8 h. i5 ; il est reparti
à 8 h. 35. Les souverains ont reçu le prince
italien Vicovaro, qui a remis une cor-
beille de fleurs à la reine Marguerite. Ils
ont paru à plusieurs reprises à la fenêtre
du wagon-salon. Ls reine portait un
costume de voyage d'une grande élé-
gance ; le roi était vêtu d'un costume de
couleur foncée.

Les souverains doivent recevoir à leur
passage à Bâle le personnel de la léga-
tion d Italie.

A l'occasion de son passage en Suisse,
le roi Humbert a adressé de Chiasso une
dépêche de salutation au président de
la Confédération. Ea l'absence de celui-ci
qui se trouve en congé, M. Rufl'y, vice-
président du Conseil fédéral, a exprimé
au roi par dépèche les salutations de
cette autorité.

— Une dépêche de Rome au Daily
Ghronicle dit que dans les cercles officiels
on affirme que les souverains italiens
s'efforceront , au cours de leur voyage,
d'améliorer les relations entre l'Angle-
terre et l'Allemagne.

Chemin de fer de la Jungfrau. — On
écrit à la Nouvelle presse libre :

c Les travaux de cette nouvelle ligne
doivent se poursuivre en hiver, et, à cet
effet , on pourvoit déjà maintenant la sta-
tion de l'Eiger d'objets et de provisions
de tout genre.

t Le Wengernalpbahn transporte des
quantités énormes de viande fumée et
séchée, ainsi que des conserves, du fro-
mage, lait condensé, etc. — Coutre les
rigueurs de l'hiver dans ces hauteurs,
oa montera un grand nombre de grosses
couvertures de laine, de la literie, des
habillements chauds, ceintures de fla-
nelle et de vrais amas de combustibles.

e C'est ainsi que cette ligne en cons-
truction fait déjà profiter maintenant le
chemin de fer de la Wengernalp et les
autres lignes de l'Oberland bernois.

» Pendant tout l'été, on a transporté
d'énormes tuyaux en fonte, ponr la con-
duite des eaux de la Lutsçhine, destinée
à la force électrique. »

Club alpin. — Nous lisons dans VAl-
pina :

t Des plaintes sont parvenues au co-
mité central sur la manière dont quel-
ques jeunes gens, n'appartenant pas au
S. A. C, se sont conduits daus certaines
cabanes. Il n'est que trop vrai que des
écoliers voyageant sans guide et de la
façon la plus imprudente, abusent sou-
vent de l'hospitalité du Club alpin suisse,
mettent les cabanes saus dessus dessous,
y brûlent inconsidérément le bois et lais-
sent les locaux qui les ont abrités dans
un état déplorable. Ces touristes turbu-
lents et mal élevés sont la plaie de nos
refuges. Il importe que les sections fas-
sent faire une surveillance et une police
sévères par les gardiens de leurs cabanes
et qu'elles signalent tous les abus au co-
mité central. >

LUCERNE. — Mercredi dernier, Jo-
seph Thalmann , ouvrier à la fabrique
de tapis d'Ebikon, est tombé dans nne

ffliUDIES DE POITRINE.
M. le Dr Preyss à Berchtesgaden

écrit : < J'ai prescrit jusqu'Ici avec
le pins grand snecès l'hématogène
du Dr-méd. Hommel dans des cas de scro-
fulose, anémie, catarrhe chronique d'esto-
mac, ainsi que de convalescence après de
très graves affections, et j'ai obtenu par
ce médicament, même dan* la phti-
sie pulmonaire avancée, nne amé-
lioration très sensible de l'état gé-
néral du malade. Dans chaque cas j'ai
pu constater la grande facilité avec la-
quelle votre remède se digère, ainsi qne
son effet remarquable comme excitant de
l'appétit ; j'en suis donc très satisfait et
je ne manquerai pas de l'ordonner dans
tous les cas de ce genre. » Dans toutes
les pharmacies. (H. 1169 Z.)

chaudière contenant de la teinture bouil-
lante. On a en toutes les peines du
monde à le retirer de sa fâcheuse posi-
tion. Ou ne croit pas qu'il survivra aux
affreuses brûlures qu'il a reçues.

CANTON DE NEUCHATEL

Le Conseil d'Etat a : Nommé aux fonc-
tions de commis à l'office des poursuites
de la Chaux-de-Fonds , le citoyen René
Jacot Guillarmod, en remplacement du
citoyen Camille Evard , démissionnaire,
et Ch8 Eymann (poste provisoire). — Ra-
tifié la nomination de William Pétre-
mand comme substitut de l'officier de
l'état civil de l'arrondissement des
Bayards. — Autorisé la commune de
Chézard-St-Martin à acquérir, avec dis-
pense de lods, des terrains pour le che-
min du Buvard ; celles de Dombresson,
Villiers et Pâquier à faire l'acquisition
de l'immeuble François-Louis Fallet, li-
mitant le cimetière paroissial à Dom-
bresson ; celle de Bôle à échanger du
terrain avec le citoyen Binggeli ; celle
des Planchettes à contracter un emprunt
de 17,500 fr., pour conversion et unifi-
cation des dettes communales et re-
constitution d'une partie du capital du
Fonds des ressortissants ; et celle de
Convet à emprunter en compte-courant,
de la Banque cantonale, 60,000 fr. pour
remplacer les capitaux perdus dans la
faillite Coulin & Petitpierre.

Fête fédérale de gymnastique. — Une
commission d'initiative pour la prochaine
fète fédérale de gymnastique, constituée
par les quatre sociétés de la Chaux-de-
Fonds, vient d'adresser nne circulaire à
toutes les sociétés appartenant au giron
fédéral ; nous en extrayons ce qui suit :

« Nous avons l'avantage de porter à
votre connaissance qu'à la date du
18juillet 1897, les sociétés de gymnasti-
3ne de la Chaux-de-Fonds, par l'organe
'une commission d'initiative, ont dé-

posé en mains dn comité central une de-
mande tendant à obtenir la prochaine
fêle fédérale de gymnastique qui doit
avoir lieu en 1900.

« Le canton de Neuchâtel qui, en 1900,
aura été 28 ans sans fète fédérale de
gymnastique, et les deux dernières fêtes
ayant eu lieu à Lugano et à Schaffhouse,
se croit, à juste titre, aujourd'hui, en
droit de revendiquer- l'organisation de
cette fète.

t Aussi venons-nous respectueusement,
amis gymnastes, vous prier de faire tous
vos efforts par l'organe de vos délégués
à la prochaine assemblée ponr le triom-
phe de notre demande ; car soyez cer-
tains que la Chaux-de-Fonds, si, comme
elle l'espère en toute confiance, elle a
l'honneur d'être chargée de la prochaine
fète fédérale, va se mettre sans retard à
l'œuvre pour offrir à l'élite de la jeunesse
suisse en particulier, une sincère hospita-
lité montagnarde et une fête dont le souve
nir restera longtemps gravé dans le cœur
de tous les gymnastes. >

Faux-monnayeur*. — Mercredi der-
nier, la gendarmerie de F.eurier et de
Saint-Sulpice a procédé à l'arrestation
d'une famille italienne qui venait de se
fixer à Hauterive.

Cordonnier de son état, le chef de
cette famille avait passé au "Val de-Tra-
vers dimanche, en laissant dans plusieurs
établissements des pièces, provenant
probablement de sa fabrication , très mal
imitées, à l'effi gie de Victor-Emmanuel,
1870. D'un teint mat, ces pièces se re-
connaissent très facilement.

Venu de Vallamand (Vully) il y a peu
de temps, cet Italien est soupçonné au-
teur de cette fausse monnaie et d'être à
la tète d'une bande de complices, dit le
Courrier.

Boudry. — Eusuite de nombreux
dons remis eu faveur du tir des Mous-
quetaires, les prix de la cible militaire
sont portés au nombre de trente.

CORRESPONDANCES

Monsieur le rédacteur, '
Je lis dans votre numéro d'aujour-

d'hui une correspondance dans laquelle
quelques parents (?) se plaignent du fait
que leurs enfants auraient reçu des ma-
nuels scolaires déjà usagés par d'autres
élèves et c par conséquent infectés de
microbes », que l'auteur de la correspon-
dance a probablement découverts à pre-
mière vue et sans le secours des puissants
microscopes nécessaires aux simples
mortels. Ces quelques parents conseil-
lent aux autres d'insister auprès de qui
de droit (instituteurs ou, au besoin, di-
recteur des écoles) ponr que leurs en-
fants soient convenablement pourvus de
matériel neuf et propre ».

Nous constatons que le conseil est ex-
cellent. Anssi nous permettons-nous de
faire observer aux quelques parents
qu'ils eussent bien fai t de commencer
nar le suivre eux-mêmes, plutôt que
de s'adresser à la Feuille d'Avis qui n'a
pas pour mandat de distribuer du maté-
riel scolaire.

Nous prions donc le ou les auteurs de
la correspondance mentionnée de nous
faire parvenir directement leur réclama-
tion en précisant les faits. Si nous don-
nons tort à ces parents et qu'ils se croient
lésés, ils auront alors le droit d'en appe-
ler à l'opinion publique par la voie de la
presse, si hospitalière et si complaisante,
de notre ville.

Veuillez agréer, etc.
Neuchâtel , le 3 septembre 1897.

Direction des écoles primaires.

Monsieur le rédacteur ,
En parcourant la rue des Terreaux,

j'ai eu ce matin un haut le corps en croi-
sant un char sur lequel les squelettes de
plusieurs horloges doubles se trouvaient.
Notre direction de police songerait-elle à
faire replacer l'horloge du café des Alpes,
ou bien craint elle une interpellation a
la séance de lundi du Conseil général ?
Le conseiller qui soulèvera cette ques-
tion sera à coup sûr bien vu de tous ceux
que l'on prive d'une horloge qui ne de-
mandait qu'à rester où elle était.

Un contribuable.

Cortaillod, 3 septembre 1897.
Monsieur le rédacteur,

Dans votre numéro du 1er septembre,
vous reproduisez un article du Courrier
vinicole suisse, dans lequel un corres-
pondant de Neuchâtel apprécie l'état de
nos vignes. Je ne puis laisser passer,
sans les rectifier , ses appréciations en
ce qui concerne la température du mois
d'août et par suite la qualité de la future
récolte.

Le correspondant prétend que la tem-
pérature d'août a été au-dessous de celle
qne l'on a ordinairement anx canicules,
et il parait fonder cet allégué unique-
ment sur le fait que pendant quelques
nuits le thermomètre n'a relevé que
-f- 11° C, ce qui, dit-il, est trop peu.

Si le correspondant a borné la ses ob-
servations, rien d'étonnant à ce qu'il
fasse fausse route. Pour avoir un résul-
tat exact, il faut noter les variations du
thermomètre pendant les 24 henres et
prendre la moyenne de la température.
Ainsi, le 24 août , le minimum a été en
effet de -f- 11° C, mais le maximum de
la journée a été de -(- 24° C. Le 20 août ,
minimum -j- il,5°G, maximum 4- 23° C ;
moyenne des denx jours -}- 17° C.

Contrairement aux affirmations du
correspondant, la température moyenne
du mois d'août a été supérieure à celle
des trois dernières années, ainsi que le
prouve le tableau suivant :

1894 1893 1896 1897
546,5° C 562,4° C 519° C 586,3° C

Nous avions donc à la fin d'août, en
1897, 2472,5° C, tandis qu 'en 1895
cette moyenne n'était que de 2380,8° C.

Il faudrait , pour quo la qualité du vin
soit bonne, que septembre et les premiers
jours d'octobre nous fournissent un com-
plément de 600 degrés environ.

Veuillez agréer , Monsieur , l'assurance
de ma considération distinguée.

A. DU PASQUIEK .

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SERVICE SPéCUL DE LA. FemSe d'Avis)

Berlin, 3 septembre.
La Gazette de l'Allemagne du Nord

adresse au roi et à la reine d'Italie un
salut des plus chaleureux.

Elle espère que de leur séjour en Alle-
magne et du spectacle qu 'ils vont avoir
sous les yeux, ie roi Humbert et la reine
Marguerite emporteront l'impression que
l'empire allemand constitue une force
imposante qui , depuis qu 'elle a pris en
Europe la place qu'elle y occupe aujour-
d'hui, a apporté avec elle le don, pré-
cieux entre tous, de la paix .

La Gazette de l'Allemagne du Nord
fait anssi l'élogp de M. Visconti-Venosta.
Cet homme d'Elat a exprimé le désir
d'entrer en relations personnelles avec
l'empereur d'Allemagne : il trouvera en
ce souverain un puissant gardien de la
paix el un véritable ami de l'Italie.

Hombonrg, 4 septembre.
Le couple royal d'Italie est arrivé hier

soir à 5 heures ; il a été reçu à la gare
par Guillaume II et l'impératrice, le
prince Albert, le duc de Cambridge, et
leur suite.

L'entrevue a été très cordiale, les sou-
verains se sont embrassés à plusieurs re-
prises ; ils se sont rendus ensuite au
châtea u au milieu des acclamations d'un
nombreux public.

Lisbonne, 4 septembre.
Deux cuirassés ont reçu Tordre de

partir pour le Maroc afin de demander
satisfaction de la récente attaque d'un
navire portugais par des pirates maro-
cains.

Constantinople, 4 septembre.
Huit Arméniens ayant pris part anx

récents attentats contre la Porte sont
condamnés à mort ; deux autres, préve-
nus de complicité, sont acquittés.

New-York, 4 septembre.
Suivant des nouvelles do Nicaragua,

le Japon négocie actuellement avec les
républiques de l'Amérique centrale la
construction du canal de Nicaragua.
L'Angleterre serait également dans l'af-
faire.

GRAND HOTEL de «MONT
Liste des étrangers

Miss E.-G. BaiTS, Angleterre.
Don Pedro Garcia Y Jordan, famille et

suite, Paris.
M»o Bâtard, Gully.
M. et M"» Marcel François, Paris.
MUe Thérèse François, Paris.
M"» Louise Petitpierre, Paris.
M. et Mme Villan, famille et suite, Paris.
M. et MmB Bouret et famille, Dijon.
j fms et MU* Bessière, Paris.
Geheimrath D' Hitzig, Halle a/S.
M=" Hitzig, Halle a/S.
Mme Perrin-Barrelet, Colombier.
Mrs Martindale, Angleterre.
Misais Martindale, Angleterre. s
M»» Courtois, Paris. 6620
Mrs Pattinson, Angleterre.
Miss Pattinson, Angleterre.
Miss Smith, Angleterre.
Mrs Meylan et sa fille, Angleterre.
M. Emil Wendlant et son fils, Allemagne.
M. Dunn , Angleterre.
M. Mills , Angleterre.
Mrs Sherbrooke, famille et suite, Angle-

terre.
Geheimrath Dr Zwdifel, Leipzig.
Mm» Zweifel , Leipzig. 

^>&ÎO/ '&_S-Jf E-aFOMDS.
se trouvera (H. 104 C.)

à l'Hôtel du FAUCON , à Neuchâtel
Mardi 7 septembre, de 9 à 5 heures.

J. KNECHT
Marchand-tailleur

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

Leçons d'anglais
Miss Rickwood a repris ses leçons.

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

I. Albert QDIHGHE
professeur de musique

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

Leçons et préparations
de

LATIN, QREC, FRANÇAIS
S'adresser à E. et J. Bauler, étudiants,

Croix-du-Marché. 8i46

MUe Hélène de Ribanconri
Professeur de musique 8162c

recommencera ses leçons de piano dès le
1« septembre. Faubourg de l'Hipital 34.

1 fi.-L WOLP, professeur
rne des Moulins 8, 8557c

se recommande pour des leçons de
violon et de niano
BRASSERIE 00 COMMERCE

Samedi 4 septembre

TRIPES
dès 7 heures du soir

SALLE SPÉCIALE
Se recommande,

8557c Mm « veuve AMIET.

M"8 ADÈLE FiYRE
à Bôle, spécialement recommandée par
MM. les professeurs Charles Blanchet et
E. Troyon, à Lausanne. Leçons de piano,
de chant et d'harmonie. 8050c

I 

Madame FUHRER-GACON et
sa famille remercient bien sincè-
rement toutes les personnes qui
leur ont témoigné une si profonde
sympathie dans ces jours de deuil.

8591

CHRONIQUE LOCALE

Un visiteur. — Oa ht dans la Suisse
libérale d'hier :

Le D1 Grenier, député musulman de
Pontarlier, est arrivé ce matin à Neu-
châtel, par le train du Val-de-Travers.
Il a pratiqué ses rites sur le quai de la
gare. Il s'était livré également à des gé-
nuflexions au Champ- du-Moulin et à
Auvernier, nous raconte un voyageur.

Dans le courant de la matinée, il a en-
core procédé au port des marmottes à
des salamalecks et a fait ses ablutions,
se prosternant plusieurs fois le front à
terre, et entrant dans l'eau ponr se la-
ver bras et jambes, le tout au grand
amusement d'une troupe de gamins at-
tirés par ce spectacle inusité. Il a, du
reste, conquis leurs bonnes grâces par
une distribution de sous et par de co-
pieux discours dans lesquels il leur a,
entre autres, dit qu'il allait se rendre en
Algérie pour en ramener de jeunes Ara-
bes, dans le but de les faire instruire à
Paris. U faut admettre que si M. Grenier
croit devoir adopter ponr lui les mœurs
arabes, il n'en estime pas moins qne la
civilisation européenne a du bon... pour
les Arabes.

Le Or Grenier est déjà venn à Neuchâ-
tel. C'était, sauf erreur , peu de temps
après son élection. II désirait prendre
auprès du gouvernement cantonal cer-
tains renseignements concernant notre
législation, et il s'est rendu au Château
dont il a baisé ie seuil avec respect,
avant de monter au bureau d'un de nos
conseillers d'Etat.

Ecole de Commerce. — En date du
24 août dernier , le département de l'ins-
truction publique a confirmé les nomi-
nations suivantes, faites par la commis-
sion de l'Ecole de commerce et ratifiées
par le Conseil communal de Neuchâtel :

Au poste de professeur de législation
commerciale, M, le Dr Eugène Borel.

Au poste de professeur d'économie po-
litique et d'histoire, M. le Dr Charles
Meckunstock.

Au poste de professeur de français,
MM. Arthur Dubied , Albert Tschûmi,
Albert Junod, Jean Hurni.

Au poste de professeur de langue alle-
mande, M. le Dr Stuker.

Au poste de professeur de langue an-
glaise, M. Charles Robert-Tissot.

Au poste de professeur de langne ita-
lienne, M. Luigi Sobrero.

Au poste de professeur de langue es-
pagnole, M. William Philippin.

Au poste de professeur de calligra-
phie, M. Arthur Fallet.

(Communiqué.)
Tram. — A cause des dégâts causés

par l'orage à la ligne électrique, le tram-
way a dû interrompre son service hier
matin ; la mise en marche a pu être re-
prise à 4 heures.

Pavillon de musique. — Dimanche,
dès 11 Va henres, coucert donné par le
Frohsinn de Neuchâtel.

Lausanne. 3 septembre.
La foudre est tombée hier sur trois

voitures de tramways, mais U n'y a pas
do dégâts et les voyageurs ne se sont
aperçu de rien.

Olten, 3 septembre.
Le service des subsistances a com-

mencé à fonctionner aujourd'hui pour le
2m8 corps d'armée. On abat quotidienne-
ment 25 tètes de Wtail et les fours mili-
taires cuisent 22,000 rations de pain.

Buren (Argovie), 3 septembre.
La nuit dernière, la foudre est tombée

à Wengi, dans une grange qui servait de
cantonnement à quarante hommes du
bataillon 34, qui prend part aux ma-
nœuvres.

La grange a été rapidement consumée.
Une partie des soldats ont dû se sanver
dans un costume très primitif. Un cer-
tain nombre d'équipements ont été brû-
lés ; il n'y a pas eu d'accidents de per-
sonnes.

Zurich, 3 septembre.
Pendant l'orage d'hier, un bateau à

voiles a chaviré près de WoIIishofen. Deux
messieurs qui le montaient se sont noyés.

Milan, 3 septembre.
L'assemblée générale extraordinaire

de la Banque commerciale italienne a
approuvé à l'unanimité la proposition du
conseil d'administration de porter le ca-
pital social de 20 à 30 millions de francs
et d'établir le nouveau siège de la ban-
que à Turin, en reprenant la suite des
affaires du Crédit industriel de cette ville.

Constantinople, 3 septembre.
La Porte a proposé à la Serbie la con-

clusion d'un traité de commerce. Le
gouvernement serbe a accepté.

— Le conseil du patriarcat arménien
prépare une adresse au sultan pour le
remercier des services qu'il a rendus
aux communautés arméniennes et de sa
bienveillance à leur égard.

Simla, 3 septembre.
Deux colonnes formant un total de

10,000 hommes, sous le commandement
du général Blood. s'avancent contre les
tribus rebelles des Momunds, l'une ve-
nant du Swat, l'autre de Shabkaral.

DERNIÈRES NOUVELLES

Voir l'horaire des ailles à la deu-
xième feuille.

Pour 2 fr. 40
on s'abonne à la
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Ce numéro est de huit pages

i Imprimerie H. WOLFRATH & C

SAVON DES PRINCES »U CONGO
Le plia parfumé da savons de toilette.

3 grands prix, 20 médailles d'or.

Un tonique énergique et reconstituant
ponr personnes délicates, affaiblies,
ponr femmes, vieillards ou jeunes gens
débiles, pour convalescents, est le véritable
Cognac dollies ferrugineux. — Bé*
confortant très apprécié et récompensé
par 10 diplômes d'honneur et 20 médail-
les depuis 22 ans. En flacons de 2 fr. 50
et 5 fr. dans les pharmacies. Seul véritable
avec la marque des denx palmiers.

Dépôt gén. : Pharmacie Golliez , à Horat.



EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

— Bénéfice d'inventaire de Frédéric-
Alexandre Imhof , époux <de Marianna née
Baumann, décédé à Goroelles le 25 juillet
1897. Inscriptions au greffa :de paix d'Au-
vernier, jusqu 'au mercredi 13 octobre
1897, à 5 henres du soir. .Liquidation des
inscriptions devant le juge, qui siégera
dans la salle de justice â Auvernier, le
vendredi 15 octobre 1897, à 10 heures
du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Louise-
Caroline Gaille née Reuge, épouse de
Alexandre-Henri Gaille, domiciliée à Fleu-
rier, où elle est décédée le 22 août 1897.
Inscriptions au greffe de la justice de
paix , à Môtiers, jusqu 'au mardi 5 octobre
1897, à 4 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le juge , qui siégera à
l'hôtel de ville de Môtiers le samedi 9
oclobre 1897, à 2 heures du soir.

— Bénéfice d'inventaire de Joseph
L'Héritier , entrepreneur et propriétaire,
époux de Marie-Michelle née Chomard,
domicilié aux Eplatures, où il est décédé
le 10 juillet 1897. Inscriptions au greffe
du la justice de paix de la Ghanx-de-
b'onds jusqu'au vendredi 8 octobre 1897,
à 2 hentfcfuj fl soir. Iigpi>l%tJpDL d»«S ins-
criptions devant le juge, qui siégera à
J'hôtel de ville de la Ghaux-de-Fonds, le
Vendredi 15 octobre 1897, à 9 heures du
matin.

— Par jugeme nt en date du 26 juillet
4897, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce deg liens matrimo-
niaux qui unissaient les époux Ferdinand-
Jacob FÏuri , doreur, et Rosina-Maria-Anna
Fluri née Giger, doreuse, les deux domi-
ciliés à la Chaux-de-Fonds.

IMMEUBLES A VENDRE

A venflre on à loner
pour Noël, rue de l'Industrie, une belle
maison, trois appartements avec beau
jardin. Conviendrait pour pensionnât." —
S'adresser à Haasenstein & Vogler. 8476c
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FRANCIS TESSON
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Où il est question d'un gars normand
et d'un mulet algérien

L'été de 1839 fut clémcat pour la lii-
tiija-

Ceux de mes lecteurs qui sont initiés
quelque peu aux choses de l'Algérie, sa-
vent que ce nom de Mitidja désigne nn
vasse et fertile territoire qui s'étend en
arc de cercle au sud d'Alger.

Le sol est presque tout en plaine, avec
des ruisseaux qui , çà et là , le sillonnent
et contribuent à sa fertilité.

Depnis la prise d'Alger par les Fran-
çais, en 1830, jusqu'en 1837, c'est-à-
dire pendant sept années, la Mitidja
avait snbi tant de fois les horreurs de la
guerre, elle avait vu si souvent ses plai-
nes ravagées, ses fermes incendiées, ses

(Reproductio n interdite anx journaux qui
n'ont pas traita avec la Société des Gens de
Lettres.)

arbres coupés, ses moissons foulées en
herbe sons le pas des chevanx, ses bour-
gades renversées sous le galop meurtrier
des goums ennemis ; ses habitants, Ara-
bes, Maures, Tares, Kabyles on Français,
avaient à tant de reprises servi de cibles
aux vainqueurs, qu'il semblait que la
civilisation avait dû dire un éternel
adieu à cette terre ensanglantée.

Il avait suffi cependant de deux an-
nées de paix pour que la Mitidja se rele-
vât de ses ruines.

Abd-el-Kader, le redoutable émir, con-
sentait à laisser anx Français la libre
jouissance de la plaine, pourvu qae les
Français lui laissassent en échange la
libre jouissance de tout le reste de l'Al-
gérie.

Le traité de la Tafna , conclu le 30 mai
1837 entre Abd el-Kader et le général
Bugeaud, et fidèlement observé de part
et d'autre, avait eu pour premier résul-
tat de rendre à la plaine de la Mitidja et
à ses environs un peu de la splendeur et
de la sécurité dont les privait ane sac-
cession non interrompue de guerres
acharnées.,

Les éléments semblaient souscrire eux-
mêmes à cet apaisement des hommes.
Les ploies qui tombèrent en abondance
durant la saison humide, pénétrèrent le
sol de leurs sacs vivificateurs.

Le printemps, .sec et tempéré, comme
il convient au climat du pays, féconda
les semences que confièrent à la terre
d'intrépides colons, accourus de France,

ainsi que les Arabes ralliés à notre cause,
qui ne redoutaient plus — l'émir le per-
mettant — de cultiver les champs qu 'en-
semençiient leurs pères.

L'été vint à son tour compléter l'œu-
vre de l'hiver et du printemps.

Le ciel conservait une inaltérable lim-
pidité et faisait pleuvoir l'or en rayons
sur les moissons de la plaine.

Le simoun, ce terrible ventda désert,
n'osait, en présence de la pacification
universelle, franchir les crêtes de l'Atlas,
et se contentait d'expirer en brises chau-
des sur les premiers versants de la Mi-
tidja.

L'avenir s'annonçait donc sous des
couleurs riantes.

Des garnisons française i, disséminées
çà et là dans une double ligne de bloc-
hans et dans plusieurs camps retran-
chés, assuraient la sécurité du territoire.

Les Arabes soumis coudoyaient les co-
lons d'Europe.

Poar pea qu'on se réunit une douzaine
d'hommes déterminés et armés de bonnes
carabines, on pouvait, sans aucun dan-
ger, traverser la Mitidja da nord aa sad
et de l'est à l'ouest.

Durant le jour , et dans l'étroit rayon
des garnisons et des principaux centres,
an homme, mémo isolé, ne courait aucun
péril ; mais il ne faisait pas bon , lors-
qu'on était seul, ¦ de s'aveaturer trop
loin, et plas d'an Européen paya de la
vie sa confiance naïve ou sa témérité.

Aussi pouvait on s'étonner à bon droit

de voir, nn soir de l'été 1839, vers la
mi-septembre, un voyageur isolé suivre
sans précaution aucune, au pas de sa
monture, la route qui coupe la Mitidj a
par le centre et qai d'Alger conduit à
Blidah.

Ce voyageur téméraire, et dont l'âge
flottait entre la vingt-cinquième et tren-
tième année, était un nouveau débarqué,
s'il en fallait juger par l'ébahissement
naïf que témoignaient ses yeux larges,
écarquillés devant le splendide pano-
rama que la plaine déroulait autour de
lui.

Il portait an costume assez bizarre
pour qae nous lai consacrions une men-
tion spéciale.

SJD habit, en dra p bleu , datait d'une
époque où l'homme qui nous occupe ne
promettait pas le large développement
qu'il avait acquis depuis lors : les man-
ches, trop courtes et trop étroites, ser-
raient les bras outre mesure et s'arrê-
taient à moitié route entre le coude et le
poignet ; la taille, trop haute , montait
jusqu'au milieu du dos, et les basques,
parcimonieusement taillées, ne cou-
vraient qu 'à demi la partie supérieure
de cette surface charnue qai s'arrondit
entre le bas des reins et le sommet des
jambes ; le collet, en revanche, avait été
prodigué : d'une largeur fantastique, il
cachait ane partie des joues et des oreil-
les, et se perdait dans les profondeurs
d'un chapea u phénoménal.

Ce chapeau était un vaste tromblon à

longs poils fauves, un peu bossue, un
peu dénudé par places, large à sa partie
supérieu re, rétréci par le bas, et muni de
bords de trois pouces tout luisants de
graisse. Ce chapeaa datait ponr le moins
des pre mières années de l'empire, et, à
l'instar de la couronne royale, il coiffait
probablement de père en fils l'alaé de la
famille.

Ajoutez à cela nne énorme cravate en
cotonnade, nouée à la colin ; an gilet à
carreaux de nuances criardes, boutonné
snr le côté par des boutons d'acier à fa-
cettes ; an pantalon de drap jaunâtre
que des guêtres de coutil gris emprison-
naient dn pied an genou ; puis, brochant
sur le toat, ane grosse figure béate, for-
cée en couleur et munie d'an nez bour-
geonné, de deux grands yeux ronds, d'une
large bouche aux mandibules voraces,
et d'an menton proéminent, entièrement
dégarni de cet appendice masculin qu on
appelle barbe, sans oublier un bâton en
bois de pommier durci aa fea, qu'an lien
de cuir retenait à son poignet droit, et
vons posséderez nne photographie à peu
près ressemblante du personnage qui, le
soir de ce mois de septembre 1839, s'en
allait à travers la Mitidja, sans plas se
soucier des embuscades arabes oa ka-
byles qae s'il se fût agi de parcourir le
plas pacifi que des départements de
France.

Tout, dans l'air et la tournure de ce
voyageur, exhalait un goût prononcé de
terroir normand.

YENTE D'IMMEUBLES
A COUVET

Pour sortir d'indivision , l'hoirie Perre-
noud-Borel, à Couvet, exposera en vente
par voie d'enchères publiques, lundi 6
septembre, dès 8 heures du soir, à
l'Hôtel de l'Ecu de France à Couvet, les
immeubles solvants, situés au dit lieu :

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

Article 589. Plan folio 1. Numéros F6 à
92. Bâtiments, dépendances et jardins de
1638 mètres carrés.

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

S'adresser, pour tous renseignements,
à M. Alfred Pettavel, ou au notaire Mat-
they-Doret, à Couvet. 8363

Terrains à vendre
Beaux sols à bâtir, au-dessus

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

ANNONCES DE VENTE

A VENDRE
nn liegre de la contenance de 14 & 15
mille litres, en parfait état, et d'un
travail soigné. — S'adresser à M. Kûng,
maitre tonnelier, à Hauterive. 8240

ME UBLES
neufs et d'occasion: Canapés, armoires,
tables en tous genres, secrétaires; com-
modes, lavabos, lits en fer et en bois,
fauteuils, chaises, glaces, psyché, pota-
gers, bahut antique, etc. — Coq-d'Inde
n« 24. 2568

Il Expédition dans toute la Suisse, franco à domicile I
tojdà Par suite d'énormes achats, toujours 10 à 20 \ meilleur marché que partout ailleurs ¦
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MAISON à VENDRE à B0ÏÏDEY
Le samedi 11 septembre 1897, dès 8 heures du soir, à l'Hôtel du Lion d'Or,

à Bondry. Mademoiselle Sophie SAAS et les héritiers de dame Joséphine
BARBET née SaâAS exposeront en vente par voie d'enchères publiques, la pro-
priété qu 'ils possèdent à Boudry, se composant d'une maison et dépendances
et d'un grand j ardin y attenant, d'une contenance totale de 484 mètres carrés,
(articles 2023, 2024 et 1380 du cadastre). Le tout est agréablement situé au centre
de la ville. 8332

Pour renseignements, s'adresser au notaire MONTANDON, à Bondry.

GHASSE

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

Gh. Petitpierre & Fils
Treille 11 - NEUCHATEL - Pl. Puiry l

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

PRIX DE FABRIQUE
SMF* Achat direct dans les premières manufactures

Grand choix d'armes de chasse
VESTONS ET G-tTÊTRES

(confection et sur mesure)
Accessoires de chasse.

Prix-oourant franco. — Réparations.

LA MEILLEURE

Pommade à nettoyer
j DU MONDE

l&ALBERT V0GT3 cSjl

En vente partout, en couleurs
ronge et blanche

En outre nous recommandons :

EXTRAIT
pour nettoyer les casques

(marque déposée)

Savon universel à nettoyer

INCOMPARABLE

ADALBERT VOBT & C11
Berlln-Frledrlehsberg

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

Représentants demandés.

" '... __

fÊm* mu ¦zyîwSKwSi

H I PU» ET EN POUSSE
I fortifiant et nutritif, réunis-
I sant à la fois : arôme exquis,

jHMaflMH| digestion facile et bon mai--
ll  VI IIIPl  ché, le kilo produisant200
IJ, |\LAUo! tasses de Chocolat. Au point
jYYYY" -I ê vue sanitaire, ce cacao se

H recommande à chaque mé-
¦¦ I nagère, il est hors ligne pour

¦̂ KH I les convalescents 
et les con-

I stitutions délicates.
[ft^̂ ^n Ŝ Ne pas confondre ce Cv>caO
BMIHJMJB avec tous les produits de

B même nom, offerts trop sou-
I vent sans mérite aucun. La

f SUtSSE M préparation de mon cacao
¦l ¦ est basée sur dès procédés

I scientifiques pour obtenir
I cette qualité exquise.

Dépôts à Neuchâtel : M_ Oh. Petitpierre,
Jules Panier, épiciers, et Albert Hafner,
confiseur. MM. Bauler, Bourgeois, Dardel,
Gtaebhart. pharmaciens ; X. F. Gaudard,

i éoiwrie fine, faubourg de l'Hôpital ;
I II. Bod. Lusoher, épicerie fine, faubourg
\ de. l'Hôpital ; — à Colombier : _ Th.

Sttroher , confiseur ; à Corcelles : M. Bobert
Peter, nég. ; à St-Aubin : II. Samuel Zûroher,
confiseur ; à Bon dry : U. HubBOhmidt, nég.;

' à Cortaillod : M. Alfred Poohon, négociant;
: à Neuveville : II. Imer. nharm. H 1 Ja

Magasin H. GAC0ND
Bue da Seyon

DÉPÔT DES

Cafés Torréfiés
de la Maison MANUEL FRÈRES

Se vendent à fr. 1, 1.20, 1.40, 1.60, 1.80,
et 2.40 le deœi-kilog, en paquets de 500,
250 et 125 erammes. 823

VINS
Vins du Piémont, blancs et ronges, fins

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

SP recommandent,
AMÎSANO Frères, Château 9,



C'était de Normandie, en effet, qu'il
arrivait en droite ligne, et on l'eût pu
prendre assurément pour un maquignon
qni va en foire, s'il eût tenu entre ses
jambes un plantureux cheval percheron.
Mais sa monture était tout antre ponr
l'heure.

11 enfourchait un mulet maigre, pelé,
boiteux, efflanqué, poussif, et qni sem-
blait, à chaque pas qu'il faisait en gei-
gnant, snr le point de rendre le dernier
souffle. Ce mulet, il est superflu d'en
avertir le lecteur, n'était point un pro-
duit normand, mais bien nn rejeton
d'Algérie.

Voici comment notre voyageur et le
mulet qui le portait avaient fait connais-
sance. Débarqué de la veille an port
d'Alger et pressé d'arriver à destination,
notre gars normand n'avait pas voulu
attendre le départ des convoyeurs qui,
à époques fixes, parcouraient la Mitidja
et ravitaillaient les garnisons.

Son premier soin, en mettant le pied
sar le sol africain, fat de s'enqaérir
d'ane auberge. Son premier ennui fat,
ane fois l'auberge trouvée, de ne pou-
voir se glisser dans le gosier qu'une
pinte de mauvaise piquette, au lieu dn
pichet de cidre franc qu'il avait coutume,
en son village, de savourer matin et soir.

Mais la nuit passant par là-dessas, et
an excellent fond de philosophie aidant,
il se leva frais et dispos le lendemain,
prit sa valise d'ane main, son bâton de
l'autre, et, sans s'inquiéter autrement

mer à boire.
— Çt dépend. Voas allez à pied ?
— Vous voyez bien.
— En France, camarade, douze lieues

à faire pédestrement ne sont pas, comme
vons le disiez, la mer à boire; mais noas
sommes en Afrique, ne l'oubliez pas. La
route est en mauvais état, coupée de
fondrières, pavée de cailloux pointas,
barrée de quartiers de roches ; et pais il
y a le soleil qui vous tombe sur la cer-
velle comme da plomb fonda: c'est rade.
Joignez à cela qu'après une lieue d'ici
vous ne trouverez plus guère de gourbis

m d auberges. Un bon conseil, en pas-
sant, l'ami, voolez-vous ?

— Merci tout de même.
— Je sais votre ancien, eh bien ! si

vous en croyez ma vieille expérience, ne
voas hasardez pas à faire seul la route à
pied, ce serait marcher à la mort.

— Vous m'effrayez.
— Je parle dans votre intérêt.
— J'en sais persuadé, dit le gars nor-

mand qai resta tout penaud. Et moi qui
m'imaginais, ajouta-t-il après an moment
de silence, qu'en Afrique les chemins
étaient semés de sable fin, ombragés
d'orangers chargés de fruits et arrosés
toat da long par de fraîches fontaines t

Le cantinier laissa échapper an rire
gouailleur.

— Rien de cela, dit-il : da soleil, des
pierres, des ronces, et encore des ronces,
et encore des pierres, et toujours da soleil,
voilà l'Afrique. Par-ci, par-là, on aper-
çoit an pea d'herbe desséchée, histoire
de n'en pas perdre le souvenir. Quant
aux orangers, il y a belle heure que nous
en avons fait des margotins poar noas
chauffer dorant l'hiver.

— Ohl si j'avais sa! si j'avais sa 1
comme je serais resté aa pays, soapira
le gars normand, qai jeta da côté da
nord an long regard de regret.

— Ici près, continua le cantinier, nous
possédons encore quelques ombrages ;
mais plas loin , c'est na comme la main:
an vrai désert.

— Comment faire T soupira le Nor-
mand.

— Vons tenez donc beaucoup à vous
rendre à Blidah ?

— J'y suis attendu.
— Si vous aviez une monture, un

cheval, un mulet, à la bonne heure t II
serait facile de franchir en quelques
heures les douze lieues qui vons sépa-
rent de Blidah. Une fois là-bas, tout ira
bien. Blidah est an pays de cocagne; il
y a autour de la ville des sources et des
arbres à foison.

— Ah ! si j'avais un cheval ! mais dans
ce pays, où je ne suis débarqué que
d'hier et où je ne connais âme qui vive,
comment voulez-vous que je me procure
un cheval ?

— Qu un mulet, insinua derechef le
cantinier.

— Eh t oui, ça m'est égal ; faute de
l'un, je me contenterais de l'autre.

— N'est-ce que cela qui vous tour-
mente? On pourrait voas tirer d'embar-
ras, notre homme.

— Qui cela?
— Moi.
— Vous! exclama le Normand, qui

dressa l'oreille.
—Moi-même, reprit le cantinier, qai

frappa familièrement sar l'épaule de son
interlocuteur. Ecoutez ; vous m'intéres-
sez, jeune homme, et je veux que vons
profitiez aujourd'hui d'une véritable au-
baine.

— Voyons, fit le Normand attentif.

— Voici la chose en deux mots. J'a-
brite là, dans mon écurie, un excellent
mulet qu'un pauvre diable de soldat a
récolté la nuit dans une razzia, et dont
il voudrait se débarrasser moyennant
finance.

— J'ai des écus dans mon sac, dit le
Normand.

— Or, il faut vous dire, pays, que les
règlements militaires ne badinent pas et
interdisent formellement ce genre de
trafic.

— Ah ! vraiment 1
— On ne peut vendre cela qu'en ca-

chette, aussi ne se montrera-t-on guère
exigeant. Moyennant quatre oa cinq
écus comptant, la bêle est à voas, si le
cœur vous en dit. C'est pour rien ; d'au-
tant qu'une fois à liuaan, ou l'on man-
que généralement de bêtes de somme,
vous pourrez vous en défaire avec un
gros bénéfice. Eh bien t qu'en dites-vous,
l'ami ?

Le gars normand se gratta l'oreille.
Le grand talent des gens de Normandie
est de ne donner jamais que des répon-
ses évasives.

— Eh I eh t dit-il, faudrait voir t
— C'est juste ! fit le cantinier.
Le cantinier mena son interlocuteur

au mauvais gourbi à moitié écroulé qu'il
nommait pompeusement son écurie. Le
mulet en question sommeillait, accroupi
sur une poignée d'alfa qu'on loi avait
jetée en guise de litière.

— Holà ! Bibi, levons-nous, mon vieux,

des us et coutumes du pays, il demanda
au premier passant capable de le com-
prendre le chemin de Blidah. Ce rensei-
gnement obtenu, il se mit en route à
pied.

Mais, au sortir d'Alger, le doute se mit
dans son esprit. Le Normand est défiant
par nature. L'homme, auquel notre voya-
geur s'était adressé, ne l'avait-il point
induit en erreur ? Il fallait éclaicir ce
doute.

Une cantine se trouvait à proximité,
il entra, se fit servir une bouteille et ap-
pela le cantinier.

— Eh t l'ami, lui dit-il, je m'en vais à
Blidah. Est-ce loin d'ici ?

— Je crois fichtre bien I
— Ah!
— Une douzaine de lieues, tout au

moins.
— Penh t douze lieues ! Ce n'est pas la

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

Lait non-régime à 20 cent, le litre
liait-régiiML© à. 30 cent, le litre

livré cacheté à domicile matin et soir. Le seul recommandé par MM. les médecins
pour nourrissons et enfants en bas âge. &W Pas de dépôt en ville. "Wm

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

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

Adol phe LOUP
Successeur de Ed. LESEGRETAIN

19, Fanbonrg dn latte, 19
TÉLÉPHONE 
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CIMENTS DIVERS, CHAUX, GYPSE
Gros et détail. — Commission et représentation. 7940

5000 paires souliers
expédiés contre remboursement, jusqu'à épuisement du stock, aux prix étonnam-
ment bas suivants :
Souliers de travail, forts, numéros 40-47, fr. 6.— au lieu de fr. 6.50
Souliers de travail, cuir génisse, » 40-47, 7.— » 8.—Souliers hommes, à lacets, façon militaire, » 40-47, 7.90 » 9.—Bottines hommes, » 40-47, 8.— » 9.20
Souliers garçons, forts, > 30-34, 4.— » - 5.50
Souliers garçons, forts, » 35-39, 5.— » 6.50
Souliers à lacets, dames, montants, » .36-42, 6.50 » 8.—Bottines fines, dames, > 36-42, 6.80 » 8.—Souliers fillettes, montants, » 26-29, 4.— » 4.50
Souliers fillettes, montants, » 30-35, 5.— » 5.50
Souliers bas, dames, fins, » 36-42, 5.50 » 6.50
Pantoufles, canevas, fines, » 36-42, 3.20 > 4.—
Pantoufles cuir, pour dames, marchandise I» , » 36-42, 4.20 » 5.—
Pantoufles cuir, pour hommes, » » 40-47, 6.— » 7.—

En outre, environ 2000 chemises de travail, à fr. 1.80 au lieu de fr. 2 30
1000 pantalons de travail, 3.80 » 4 50

H 4623 I) Hans HOCHCIJ, à la Waarenhalle, Fahrwangen (Argovie).

Lavage chimique et Teinturerie
de FRAISSE-BRUGQER & C'9, à Morat

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

Médaille d'argent â l'Exposition industrielle de Fribourg 1892.
Médaille de bronze à l'Eocrpotition nationale de Genève 1896.

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

Succursale chez JÊLne DUBEY
Magasin de modes, rue Saint-Maurice, Nenchâtel.

CHAUFFAGE CENTRM. ¦fjjjjjg J. RUKSTUHL, à Bâle ^P
^ B . . . i , - .! - .

¦ 
. • ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^

——— CHOIX IMMENSE . g * f \  #*¦ R n I

M D1T0M 1897 1* ¦%?». JJ iLŒi -¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ .̂ K5ïaa^a^B &W Demandez, s. v. p., des échantillons. "W_ MMt Mm W AaiVB ¦¦¦

PRESSOIRS à RAISINS et à FRUITS

*

FOULEUSES A RAISINS
avec cylindres en boit et en fonte

Machines à boucher les bouteilles GLORIA
et autres systèmes

JPO:IVE:E*:E3S» à VIINT

* TUYAUX caoutclionc pour transvasages

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

Schûrch, Bohnenblust & C"
SUCCESSEURS DE J.-B. G4RBAPX

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

..Cercle à Flèche»"̂  ^ttâ*àu, a. dt 75 ctm., en t*teaà 50*m.* l-f '- ĵ ^Bm___M

BONS 4 X D'IMPTG
aux rayons à prix fixe

DU 100

BAZAR CENTRAL
¦vis-èt-vis d.VL Tersa-ple d-ia. Bas, à. iTBTTOKC-A-l'iEIj

Tout acheteur
rapportant pou r 50 fr.  au moins de bons
d'achats faits au magasin du pr ix f ixe,
a droit à 2 fr. à toucher gratis en mar-
chandises. 

N.-B. — Le magasin du prix f ixe renferme les rayons de corsets, cols, lingerie
pour dames, ombrelles, pa rapluies, cravates, papeteries, vannerie, brosserie, lampes,
coutellerie, verrerie, poterie, jeux et jouets, voitures et chars d'enfant, peignes,
éponge*, brochet, bagues, bracelets, chaînes, colliers, porte-monnaies, porte-feuilles,
porte-cartes, cadres, et grands rayons à prix f ixe, à 5, 10, 15, 25, 50 et 75 cent.

R i  PPîI Mitho Neuhausen-Sohaff-
.-A.I n«SUlo,house. _ Fabrica-§ tion de lingerie p' dames et la pre-§ mièreVersandthaus fondée en Suisse. |

* 57 sortes chemises de jour depuis <*3
S 1 fr. 35 la chemise. -g
— 21 » chemises de nuit, depuis §
S* 2 fr. 30 la chemise. g
5 26 » camisoles et matinées dep. ®
S. 1 fr. 80 la camisole. g
 ̂

31 » pantalons, dep. 1 fr. 25. "a
§ 13 » jupons de dessous depuis S
S *1 fr. 65. g
e 9 » jupons de costume depuis S"1 3 fr. Q
» 12 > cache-corsets dep. 1 fr. 30. i
3 22 * tabliers depuis 75 cent. '
S. De même tout le linge pour le

ménage.

Mag-asin H. GAGOND
rue du Seyon 823

CACAO à L'AVOINE de CASSEL
— .Dépôt d.es —

BISCUITS H7SIÊÏÏIÇÏES
de l'Institut sanitaire de Bâle

Fabrication de timbres
EN

Caoutchouc , Métal et Q-élatine
pour Administrations, Q|

Commerce, Industrie, eto. ĵ*

é 

Timbres dateurs, numéroteurs, j#
Lettres et Chiffres pour Q3

Emballages, Caisses, Fûts, eto.

Magasin M. Stahl
782 faubourg dn Lac 2 
Tomates conservées, rouges et noires, le

kilog.. i fr. 30.
Huile d olive de Nice, surfine, en bidons

de 5, 10 et 20 kilog., par kilog. 1 fr. 80.
Barbera, Nebiolo et Asti, en caisse de 12

bouteilles, à 18 fr.
Cigares îrgina, par mille, 21 fr.

Franco pour toute la Suisse contre rem-
boursement. — Imp. de produits italiens
et étrangers (H 2090 O)

F. BADARACCO, Lngano.
Les cors JUX pieds disparaissent

HC161* \IMA r M ? "XM *•

ta Mure est en vente chez le fabricant :
Cfe? ZOYRYN, me dn Seyon ii_

Dépôt chez M. Krêter , rne de l'Hôpital.
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Le plus' grand assortiment de plumes et édredons DÉGRAISSÉS A LA VAPEUR.
Plrnues ordinaires, bonnes qualités, la livre, à fr. 1.25, 95 et 55 cent.
Plumes très belles, à fr. 1.95, 1-75 et 1.50.
Plumes extra bonnes, à fr. 3,»5, 2.65, 2,45 et 1.95.
Ml-édredons, à fr. 2.75, 2.45, 2.25 et 1.95.
Edredons, demi-blanc et blanc, à fr. 3.90 et 8.75.
Qualité* surfines , à fr. 5.80, 5.B0, 4.50 et 3.90.
Qualités extra-fines, à fr. 10.50, 8.50, 7.50 et 6.50. 8374
Crin animal, bonnes qualités, la livre, à fr. 1.45, 1.25, 1.15, 95 et 75 cent
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. :,:'
Tempico, qualité I» , le kilo, à 95 cent.

i Laine pour mettre avec le crin, extra, la livre, à fr. 2.25, 2.15, 1.95, 1.85 et 1.75.
Laine idem., ordinaire, à fr. 1 45, 1.25 et 95 cent. \
Coutil suis*?, grande largeur, demi-fil, pour matelas, à fr. 1.85, 1.75, 1.65, 1.45 et 1.25.
Coutil pour fonds de duvets et traversins, largeur 150, 135 et 120 cm., le mètre, à fr. l.»5, 1.85, 1.75, 1.65,

1.55, 1.45, 1.35, 1.25 et 1.10.
Limoges ponr enfonrrages, largeur 150 et 180 ''.m., depuis 80 cent.
Indienne et cretonne ponr enfonrrages, à 85, 75, 65, 55, 45 et 35 cent.
Cretonne, grande largeur, à fr. 1.45, 1.35, 1.25 et 95 cent.
Damas et bazln blanc, grande largeur, ;> fr. 1.45, 1.85, 1.25, 1.10 et 85 cent.
Toile, grande largeur, pour draps de lit , en 180 et 200 cm., depuis fr. 1.45 à 75 cent.

Pour chaque trousseau complet, une couverture en laine, tapis de lit, descentes, etc.,
à choisir comme cadeau GRATUIT.

ftU LOUVRE ¦ RUE DU SEYOH. à HEUCHATEL
Maison à Yverdon, A LA VILLE DE MCHATBL, rne du Lac 48

WtW On peut aussi entrer par la Place du Marché, n" 11 "gjj
Se recommande, X. KELLER-GYGER.
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cria le cantinier qni, da pied, secoua le
dormeur.

Le mulet, troublé dans son repos, re-
leva lentement la tète.

— Béte superbe, hein I exclama le
cantinier. Voyez donc, pays, quel pelage
et quelle tournure ! C'est jenne, c'est
vigoureux, c'est inusable ; ça vous pos-
sède an estomac de fer et des jarrets
d'acier.

— Marche-t-il ? demanda le Normand
en poussant an gros rire qu'il s'efforçait
de rendre spirituel.

— "Vous allei en juger, dit le canti-
nier, qui tira le mulet hors dn gourbi.

L'animal secoua ses jambes et fit quel-
ques pas.

— Hum 1 dit le Normand, m'est avis
qu'il a les côtes bien saillantes.

— Oai, il est peut-être an pea maigre
poar le moment, riposta le cantinier
avec bonhomie. Qae voulez-vous, c'est
la suite des privations et des marches
forcées ; hait jours de repos et an pea de
nourriture lai rendront ses formes. D'ail-
leurs, ajonta-t-il en riant, la graisse est
parfois incommode; elle empêche de
courir.

— Je préférerais an cheval, dit le
Normand.

¦— Dame 1 l'ami, on offre ce qu'on pos-
sède et on prend ce qu'on trouve. Si
voas connaissez an cheval à vendre,
ailes l'acheter, ne voas gènei pas ; le
commerce est libre et le soleil lait poar
tout le monde.

Le gars normand se gratta l'oreille
derechef et entama une longue discus-
sion sar la valeur des mulets de son
pays. Mais le cantinier avait la langue
effilée , et à chaque objection il trouvait
nne riposte concluante.

Après de longs pourparlers, qui ne
dorèrent pas moins d'an quart d'heure,
les denx parties tombèrent d'accord et
le nouveau venu obtint enfin, moyen-
nant trois écus de France, le droit d'en-
fourcher le mulet et de continuer sa
ronte.

Toat alla bien durant la première
heure. Hais comme on approchait de
Déli-lbrahin, le mulet ralentit singuliè-
rement son allure ; ses jarrets mollis-
saient sous lui.

— Oh I oh ! qu'est ceci ? songea le
Normand, qui sauta à terre et examina
l'animal. Cet examen eut poar résultat
de rembrunir sa figure joviale.

— Ham 1 soapira-t-il , je n'en puis
douter, je sais loti d'ane rosse fourbue ;
la vigueur qu'elle déployait aa départ
n'était qae factice et due à ane triple
ration d'avoine. Allons, Nicolas, mon
pauvre gars, il y a des maquignons jus-
qu'en Algérie, et te voilà refait.

Sur ce, il réconforta son mulet par
quelques coups de bâton bien appli-
qués, qui sonnèrent creux.

On s'arrêta à six lieues d'Alger, aa
milieu d'an ramassis d'auberges nommé
la Petite liaison, en arabe Douera, afin
de laisser passer la grande chaleur.

Mais là il se produisit un incident
étrange, dont le gars normand, expert
en chose de ce genre, se montra plas
marri que surpris. Muni d'une poignée
d'alfa, il s'était mis en devoir de bou-
chonner son mulet, dont les maigres
flancs ruisselaient d'ane sueur blanchâ-
tre. Mais, 6 stupeur, voilà que le poil du
mulet, ce pelage luisant qne le cantinier
vantait si fort, s'en allait par larges
bandes sons le frottement.

Le Normand laissa échapper nne
exclamation de colère :

— 0 mon pauvre argent ! mnrmnra-
t-il. Faut-il que je me sois laissé prendre
comme an oison aax belles paroles de
ce brigand de cantinier I Non seulement
le mulet est fourba, mais il a perdu toat
son poil. Et je n'ai pas va, triple sot que
je sais, qne sa belle apparence n'était
qu'an trompe-l'œil, qa'ane peinture,
qu'an maquillage, habillement pratiqué
poar voler les jobards I

Il demeura les bras pendants, son-
geant à ses trois écus, de bon aloi eux
antres, et qui, là-bas, dansaient sans lai
une sarabande moqueuse dans la poche
de l'infâme cantinier.

— Encore, si le mulet pouvait me
porter jusqu'à Blidah, soupira-t-il, il n'y
aurait que demi-oui. J'essayerais de rat-
traper mon argent en faisant aux antres
ce qu'on m'a fait. Mais j'ai bien peur,
hélas t qu'il me laisse en route.

Vers quatre heures de l'après-midi, la
grande chaleur étant passée, ils se remi-

rent en marche, Ion portant l autre. Ils
traversèrent, sans s'y arrêter, le hameau
des Qnatre-Chemins, puis, Bonfarik, qui
n'était à cette époque qu'une bourgade
marécageuse dont la fièvre semblait avoir
fait sa capitale.

Le gars normand ne songeait plus à
examiner le pays qu'il traversait. Tous
ses enchantements s'étaient envolés à la
suite des trois écus qu'il avait si impru-
demment livrés aa cantinier.

La nuit cependant tombait avec rapi-
dité. Le soleil déclinait à l'horizon et
n'offrait plus à l'œil qu'un immense dis-
que rougeâtre ; le ciel se zébrait de lar-
ges bandes grises, dont les teintes, de
pins en plus assombries, se confondaient
dans le lointain avec les crêtes des mon-
tagnes de la Eabylie.

Aa sua, ies monts Atlas tonnaient
une ligne vague qui se perdait dans la
brume.

En vain, le gars normand activait son
mulet du talon et du bâton ; l'animal,
épuisé par une course trop longue ponr
ses forces, trébuchait à chaque pas. L'in-
quiétude commença à mordre au cœur
de notre voyageur.

A Bonfarik , un zouave, qu'il consulta,
loi avait dit :

— A deux lieues d'ici, vous rencon-
trerez le blockhaus de Beni-Mered, et de
là aux premières maisons de Blidah il
reste à peine une heure de marche.

Or, il y avait plus d'ane grande heure
qu'il avait dépassé Bonfarik, et il ne

voyait rien de ce que lui avait annoncé le
zonave officieux. La route était à peine
tracée ; il craignait de s'être égaré.

Ponr se ragaillardir un peu, en vain
frappait-il à coups de bâton les flancs
caverneux de sa monture, en lui criant :

— Hue 1 hne ! B bi ; dépêchons-noas,
mon vieux ; on te donnera double ration
ce soir.

Le mulet, accoutumé aux coups mul-
tipliés et anx promesses stériles, n'en
pressait pas davantage son allure. Il se
traînait péniblement, endormi, exténué,
les jarrets flasques , les naseaux rasant
le sol.

Tont à coup, à un certain moment, il
s'arrêta court, s'arc-bouta sur ses jam-
bes calleuses, releva la tète, huma l'air
à diverses reprises, renâcla bruyamment,
ce qu'il n'avait pas fait de la journée,
puis se prit à trembler de tout son corps.

Le Normand, qui ne se sentait guère
plus rassuré qne sa monture, vit , en ima-
gination, tournoyer autour de lui mille
dangers inconnus.

— Oh 1 pourquoi suis je venu en Afri-
que t soupira-t-il, tout en se mettant sar
la défensive et toat en assurant dans sa
main son bâton de pommier.

Mais à peine avait-il eu le temps de
jeter autour de lui' un regard circulaire,
qu'un miaulement terrible retentit, dont
il frissonna jusqu'à la moelle. En même
temps nne masse vivante jaillit d'un
fourré voisin de la route et bondit, plus

GMID BAZAR SCffll , KM (fc C"
IPIetc© du E»o;r<t

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

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

Plats décoratifs en poterie de Thoune, avec armoiries
neuchâteloises.

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

Etains, genre ancien, gravés avec armoiries neuchâteloises.

POUPÉES NEUCHATELOISES
Nouveauté ! Cartes postales avec aigle de Neuchâtel

et ancien costume neuchâtelois, à 10 centimes. 222

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

A la même adressé, à . vendre aussi
une petite voiture sur. ressorts,,, légère,
dite Waegli. S'adresser à L. Pavid, ma-
réchal, Raffinerie 2, Nenchâtel. 8376

Fritz Graff
Marchand de fumier, à Corcelles
se recommande à sa nombreuse et an-
cienne clientèle, ainsi qu'à MM. les pro-
priétaires et gérants de vignes, pour la
fourniture de fumier de vache, 1"
qualité, rendn franco dans toutes les
gares du Vignoble, à des prix défiant
toute concurrence. Pour permettre l'exé-
ention des commandes à temps voulu,
prière de les adresser sans retard. 8346

MANUFACTURE tt COMMERCE
Dl

PIANOS
GRAND ET BEAU CHOIX

pour 1» Tint» rtl»loo»tton. 13
MAGASIN _ _ FLUS OBAHS

R Ut 1DKUX ASSORTI DD CANTON
RM Pourtalès h"_9 it 11, 1*' itafli.

Pri» modérés. — f acilité * de paiement.
S * recommande,

HUGO-E. JACOBI
WBPOHATEL 

A VESTORE
un excellent petit
PRESSOIR

de 4 à 5 gerles et accessoires. S'adresser
Corcelles n<> 28. 8369c

Raisins de table
dorés du Piémont, env. 4'/j kil., 3 fr. 50.
— Bougea dn Tessin, 1" choix, 5 kil.
2 fr. 50; 10 kil., 4 fr. 50. — Pèches,
lra choix, 5 kil., 3 fr. 50. Franco contre
remboursement. (H 2373 0)

MOBGANTI frères, Iaigaiio.

CHEVAL
On offre à vendre nne jument, demi-

sang, bai-brun, bonne trotteuse, excellent
cheval de selle. S'adresser sous chiffres
H 8390 N, à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler, en ville. 

B13C0TIHS MATTHEY
Bons desserts économiques recom-

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

En vente uniquement à la fabrique, rne
des Boulins n» 19, Neuoh&tel. .3447

Se méfier des contrefaçons !

Forges et ateliers de constructions mécaniques

MARTENëTFRèRES
- sia&tiais - •

FABRICATION SPÉCIALE DE PRESSOIRS
de différents systèmes et tout montés.

Treuils pour pressoirs
de plusieurs forces. 8284

En magasin, un petit pressoir de trois gerles, tout monté , ainsi
que la f errure de plus ieurs autres.

l____Z_* ____.__*_*_ t<_ -*̂ ^QL-. 

SOCIÉTÉ LAITIÈRE DES ALPES BERNOISES, à STALDEN
SEUL DEPOT : Magasin SEINET & FILS , rue des Epancheurs 8.

. f la *U bouteille. . fr. —.25Lait stérilisé, pour nouveaux nés 
J  ̂̂ t e i l l e . . .  » -.40

s et malades | le litre —.55
%. , , . . f i a  Va bouteille. . » —.75
l» Crème stérilisée, produit exquis | la ^̂  ̂ _ < 

. iJQ} m̂ Farine lactée, la boîte, 1 fr. 15 — tait condensé, la boite, 55 Cts.
Beurre de table, centrifuge, surfin , en plaques de 200 grammes, à 75 centimes.

ARRIVAGES JOURMALIERS 758

Nouveau produit de la Maison

AUGUSTE FIVAZ
à Neuchâtel , • •

La CITRONNELLE
préparée par Iai-nêne

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

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

Exigez l'étiquette avec
raison de commerce

Marque et étiquettes déposées
TTEiTTE B3ST GKESOS

-A» VE3i7X)EE
4 centuries de plantes

décrites et peintes d'après nature, par
James Satot-HUaire. Prix 50 fr. Du-
puis, Vieux-Châtel 11. 8411c

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

IMPORTATION DIRECTE
Conditions très favorables

pour Hôtels, Restaurants, Pensions et
Familles. 8389

Prix-courants et échantillons franco
sur demande adressée à

L. MUNI
Gérant de la maison

Alfonso Goopmans & Gie
DE COMO

Rue du Seyon 30, NEUCHATEL
Expédition dans toute la Suisse.

| FIN DE SAISON |
• — •
J Jusqu'au 20 septembre J

I LIQUIDATION i
S avec FORT BASAIS S
• An magasin de Chaussures •

: R. OWEN-TISSOT f
• vis-à vis de l'ancienne-poète #

S HT* VENTE AD COMPTANT f
• 8386 •
•••••• «••«••••••••••••••• V

[DCTTIFRICESDICJÎX]
H^ Ĵa ĵPJB sur demande, envoi
Wr iw \ ̂ B franco du prix cou-
B 'fvîS&M» m "o* avec le modo
I |S»mfW 1 d'emploi et ins-
m X wf / M  M\ fructi0118 détaillées
màMSècJÈ sur l'hygiène de la

f__n_'___t H bouche.

j^ J ÂDENBOIJSCE îHK tSBXBXX il*rri>r'!̂ T'TrWJRnb _M\l̂ jEPCBara -v .. tëofegg _W

~s£_, T̂E3 T̂.IDŒ2EÎ
faute d'emploi et à un prix avantageux,
une excellente bicyclette, marque anglaise,
pneumatique, peu usagée. — S'adresser
Parcs 35, au rez-de-chaussée. 7979



rapide qu'une flèche, à la gorge du
mulet.

II

Nicéphore Balondrin

Le gars normand ne possédait que son
bâton ponr arme offensive et défensive,
mais nons devons constater, à l'honneur
de la Normandie, qu'il s'en servît vail-
lamment. A peine eut-il vu l'animal in-
connu santer à la gorge du mulet qne,
soulevant son bâton comme nne massne,
il le fit tournoyer en l'air pendant l'es-
pace d'une seconde, puis l'abattit à tour
de bras sur l'agresseur, quel qu'il fût.

Celui-ci, étourdi par le coup, lâcha
prise et tomba à terre en poussant nn
hurlement de rage. C'était nne magnifi-
que panthère, à la robe blanche tachetée
de noir ; elle appartenait à cette redou-
table espèce qne les Arabes appellent :
el n'meur.

Elle n'avait plus ces mouvements son-
pies et onduleux , ni cette grâce féline
qu'elle déploie .lorsqu'elle se glisse seule
à l'ombre des grands bois. La colère la
transformait en un monstre hideux.

Son poil hérissé, ses yeux pleins d'é-
clairs, ses griffes démesurément allon-
gées, ses lèvres agitées d'un mouvement
fébrile, ses dents blanches et aiguës qui
tantôt grinçaient, tantôt s'entr'ouvraient
pour laisser échapper nn grondement
sourd, tont en elle dénotait une férocité
parvenue à son paroxysme.

Elle avait soif dc sang ; le bâton dn
Normand l'avait blessée à la tète ; aussi
c'était désormais entre elle et lai un duel
à mort.

La panthère cependant se releva et,
par nn bond en arrière, se mit hors de
la portée de son adversaire. Pais, ac-
croupie, l'œil dilaté, les narines fuman-
tes, elle attendit, guettant sa proie. Ses
griffes , profondément imprimées dans le
cou du mulet, avaient fait à la pauvre
bète plusieurs blessnres d'où le sang
s'échappait à flots .

Le mulet, déjà épuisé par la fatigue et
la terreur, ne pat résister à cette der-
nière secotçse, et presqae en même
temps qae la panthère, il roula lourde-
ment sur le sol, entraînant son cavalier
dans sa chute.

Le Normand essaya de se dégager,
mais trop tard.

Son pied demeura dans l'étrier et sa
jambe gauche se trouva prise sons les
flancs da mulet.

Comme si elle n'eût attendu qae ce
moment, la panthère bondit sar l'homme
couché à terre.

Debout, robuste comme il l'était, il
eût pu lutter contre elle aveo quelque
espoir de succès. Mais couché sar le côté
et privé de ses meilleurs moyens de dé-
fense, sa défaite devenait inévitable.

Il ne désespéra point cependant.
L'instinct de la conservation donbla ses
forces.

Appuyé sur le coude gauche , il ma-

niait habilement son bâton de sa main
droite, restée libre, toujours prêt à la ri-
poste, toujours opposant cette massue de
bois aax griffes et aax dents de son en-
nemie.

La panthère voltigeait autour de lui,
cherchant à lui arracher le visage, bon-
dissant par dessus sa tête, l'attaquant
tantôt devant, tantôt derrière, l'enlaçant
pour ainsi dire d'un cercle vertigineux.
Hais lai, avec l'énergie du désespoir, il
luttait de rapidité et d'ardeur avec elle.
Le bâton tournoyait et suivait tous les
mouvements de la panthère. Da quelque
côté qne l'attaque se produisit , les deox
adversaires se retrouvaient face à face.
Parfois l'extrémité da bâton, dans ses
évolutions multipliées, rencontrait le
crâne oa ies uancs ae m neie ieroce et
rendait en frappant un bruit sourd aa-
quel répondait nn hurlement effroyable.

Cette lutte démesurée, entre, l'homme
et le fauve, durait depuis plus de dix
minâtes. Dix minâtes semblent dix longs
jours en pareille circonstance.

L'endroit était désert ; on n'apercevait
aucune trace d'habitation dans les envi-
rons ; la nuit épaississait ses ombres, le
silence planait dans la Mitidja. Ce silence
n'était troublé qne par les hurlements
de la panthère et par les cris désespérés
dn voyagear qui appelait à l'aide.

Parfois, dans l'intervalle, on entendait
les glapissements lointains d'nne foule
de chacals attirés par l'odeur da sang,

et qui n'attendaient que la fin du combat
pour prendre part à la curée.

Le Normand , cependant , sentait ses
muscles se raidir et ses forces l'aban-
donner. Les évolutions de son bâton de-
venaient plus lentes ; il ne répondait
plus qae mollement aax attaques furieu-
ses de son ennemie.

Un immense désespoir s'empara de
lui. Il comprit que c'en était fait, qne sa
dernière heure était venue, qu'il fallait
périr, périr misérablement, aa milieu de
cette plaine déserte, sans ami pour lui
fermer les yeux, sans fossoyeur poar
donner à son corps l'hospitalité dernière.

Les bètes féroces allaient se partager
son cadavre ! Cette dernière pensée fit
conler nne sueur froide sur son front et
hérissa ses cheveux.

— O mon oncle Robillard, soupira-t-il
à mi-voix, pourquoi m'avoir attiré dans
ce guêpier maudit! J'étais heureux là-
bas, dans les plaines normandes, tran-
quilles et content de mon sort, avant
d'avoir reon la lettre qui me pressait de
vous venir rejoindre à Blidah ! Je sais
vena, hélas! Quelques lieues nons sépa-
rent a peine, et je vais mourir sans que
vons paissiez rien ponr me sauver. Que
Dieu voas pardonne, mon oncle, le mal
qne voas m'avez fait sans le vouloir, et
que cousine soit heureuse !

Comme il disait ces derniers mots, ses
doigts, raidis par une tension trop lon-
gue, laissèrent échapper le bâton , sa
seule arme, sa seule sauvegarde. Eu

même temps la panthère, que rien n'ar-
rêtait plus, l'atteignit à l'épaule. La chair
da voyagear cria sous les griffes de la
bète féroce.

Il ferma les yeux et se laissa choir en
murmurant :

— Saint Nicolas, mon patron , ayez
pitié de moi !

En cet instant suprême, il lui sembla
tout à coup qu'une voix d'homme lui
criait :

— Tiens bon !
Puis nn éclair illumina soudain les té-

nèbres et nn coap de feu retentit : la
panthère hurla, abandonna sa proie,
bondit à quelques pas, tournoya sur elle-
même l'espace d'une seconde et retomba
sar le dos avec an râlement désespéré.
Elle était morte ; une balle venait de lui
trouer le front.

— Bien touché t cria une voix joyeuse,
la même voix qui, tout à l'heure, avait
fait entendre une parole d'espoir.

En même temps, un homme, tenant à
la main nne carabine encore fumante,
déboucha d'une touffe de Ientisques qui
bordaient la route et accourut vers le
voyageur normand. Il lui releva la tète,
et voyant qu'il respirait encore :

— Eh! l'ami, étes-vous grièvement
blessé ? demanda-t-il.

(A sutvrt.)
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Un éboulement snr le chemin de fer
de Londres à Brighton a causé mercredi
matin le déraillement, près de May field ,
d'un train de voyageurs venant d'East-
bourne. Ce train a été précipité da haut
d'un remblai.

Le mécanicien et trois voyageurs ont
été tués. Il y a ane trentaine de blessés.

Au pays de l'or. — Les détails conti-
nuent d'affluer au sujet des nouvelles
mines d'or du Youkson, sur la frontière
de l'Alaska, dans l'Amérique anglaise.
Lear existence était depuis longtemps
soupçonnée : les lavages de sable dans
les torrents de la région sont riches en
métal précieux, mais ces parages étaient
d'accès difficile et sons un climat meur-
trier , en sorte qae l'attention ne s'était
pas portée snr cas solitudes comme elle
eût fait ailleurs.

Ponr atteindre les mines, écrit an
voyageur, il y a environ 3,500 kilomè-
tres à parcourir en remontant le Youkon
depnis son embouchure. C'est nne route
dangereuse et qui ne peut se faire que
de juin à septembre. D'entreprendre ce
voyage nne semaine trop tard , en au-
tomne, c'est la mort certaine. Il faut
emmener avec soi tous ses vivres, car
\e$ ressources naturelles de la contrée
sont épuisées par les quelques centaines
d'habitants qu'elle possède. En outre,
les placers ne sont pas directement sur
le Youkon , mais à plusieurs kilomètres
en arrière, sur ses tributaires. Le trans-
port est difficile dans les dernières éta-
pes : il faut y employer des chiens, qui
se paient S00 à 1,000 fr. par tête ; cha-
3ne voyagear a besoin de deux ou trois
e ces chiens d'Esquimaux.
Aux difficultés d'accès se joint la ri-

gueur du climat, avec ses extrêmes de
température en été comme en hiver. L'an
dernier, les variations ont oscillé de 28°
centigrades aa-dessous de zéro à 40° au-
dessns. Les moustiques y sont plas terri-
bles qu'en aucun antre pays, et nn voya-
geur affirme que l'ours gris succombe
aux piqûres du moustique alaskien,.

Voilà, on en conviendra, qai n'est pas
très tentant. Mais quelles fatigues et
quels dangers la soif de l'or ne portera-t-
elle pas l'homme à affronter ? Aussi, en
dépit de tous ces obstacles, il faut s'at-
tendre à voir les mines du Klond yke T-
c'est leur nom, et ce nom signifie : plein
de poisson, dans la langue indigène —
faire leur petit bruit dans le monde où
l'on spécule. Voir plutôt les bandes de
chercheurs d'or qui, déjà, se répandent,
des Etats-Unis surtout, vers le nouvel
Eldorado.

NOUVELLES SUISSES

Contre le surmenage. — D'après le
Vaterland , M. le Dr S. Stocker a fait lors
de la dernière conférence des régeç,ts du
canton deLucernelespropositionssùivan-
tes en vue de combattre la neurasthénie
scolaire :

1. L'enseignement se bornera, dans
les écoles primaires, à la lecture, à l'é-
criture, au calcul, au dessin, aux leçons
de choses (de préférence en plein air), à
la gyinaastiqde et au chant. Ces bran-
ches seront étudiées dans les six classes,
mais de façon que le dessin, les leçons
de choses et les exercices corporels
prédominent dans les classes inférieures.

2. On ne donnera plus de devoirs à
faire à dotoicile dans les écoles primai-
res, et ils ne seront permis, dans les
écoles secondaires, que dans une mesure
restreinte.

3. 11 ne sera permis de faire appren-
dre par cœur que des morceaux de lec-
ture en style concis et cela modérément
et seulement dans les classes supérieures .

4. L'enseignement sera interrompu de
demi-heure en demi-heure par des pau-
ses de dix minutes.

5. Les examens de clôture seront en-
tièrement supprimés.

b. Pendant les fortes chaleurs, les
après-midi seront employées aux leçons
de choses en plein air.

7. Les études seront interrompues,
toutes les six à huit sepaaines, par des
vacances d'une à plusieurs semâmes.

8. La fréquentation de l'école sera in-
terdite avant l'âge de sept ans révolus.

Ce serait le paradis des écoliers, dit le
Journal de Genève. Pourtant , la part
faite des exagérations, ii y a beaucoup de
bon dans ces thèses, et tout d'abord le
programme lui-même. Apprendre aux
enfants à bien lire, à s'exprimer et à
écrire correctement, à calculer, à voir, à
comprendre ce qu'ils voient, et à l'expli-
quer par le dessin, c'est donner une base
solide à tout développement intellectuel
ultérieur, et c'est bien là le but de l'é-
cole primaire. Sans doute il manque
deux branches importantes qui, sans
avoir une utilité aussi directe dans la
lutte pour la vie, sont indispensables
aux citoyens : les éléments de la géogra-
phie et l'histoire nationale. Mais rien
n'empêche d'en donner les premiers élé-
ments au moyen des leçons de choses et
du choix des lectures. Et si on donne à
l'élève le goût de la lecture et de l'ins-
truction, si on lui inspire l'idée de s'ini-
tier par lui-même à l'histoire de son
pays et à la géographie de sa planète, on
lui aura rendu un meilleur service qu'en
lui faisant âuonner pendant un an nn
manuel oublié au bout d'un mois.

Croix-Rouge. — Le rapport de la So-
ciété suisse de la Croix-Rouge vient de
paraître. Nons en extrayons les lignes
suivantes relatives à la section cantonale
de Neuchâtel, fondée le S juillet 1891 :

Président : M. le colonel Jean de Mont-
mollin, à Neuchâtel. La section cantonale
est composée de 5 sous-sections, celle da
district de Neuchâtel compte 657 mem-
bres, celle de Boudry 253, celle du Val-
de-Travers 231, celle da Locle 395, celle
de la Chaux-de-Fonds 386.

La section cantonale comptait , au 31
décembre 1896, 1922 membres. La for-
tune est de 5,000 fr. environ. .

-, C'est la première année que la section
cantonale est constituée sur la nouvelle
base, autonomie presque complète des
sections; les heureux résultats de cette
mesure se constatent déjà par une aug-
mentation de près de 200 membres sur
je chiffre de l'année précédente et par
l'initiative que paraissent vouloir pren-
dre les comités des districts pour la for-
mation d'un personnel et d'an matériel
sanitaire en rapport avec les moyens
dont disposent les populations neuchâte-
loises.

La sous-section du district de Neuchâ-
tel s'est occupée principalement" pendant
l'exercice écoulé de l'acquisition d'une
voiture sanitaire. Son avoir est repré-
senté par uue encaisse de 308 fr. 90 et
par cette voiture sanitaire, dont le coût
fest élevé à 2170 fr. Le programme pour
1897 n'est pas encore établi, la section
fera probablement donner des cours de
s^piaritains. ceux ci 

n'ayant pu avoir
Ij eu en 1.896. Le comité local de Neuchâ-
tel regretterait de voir la réglementation
et l'usage des formulaires prendre nne
trop grande place dans l'administration
de la Croix-Rouge.

La fortune de la section du district de
Boudry était au 31 décembre 1896 de
254 fr 60. 148 membres de la section ont
sajvi les cours de samaritains donnés
les années précédentes et peuvent ainsi
rendre des services en cas d'accident.
La section se propose die donner des
cours de samaritain? en 1,85)7 et s'occu-
pera de l'acquisition d'une voiture sani-
taire dès que l'état de la caisse le lui
permettra. ,v y , «• •* .. ,

La section du district du Val-de-Tra-
vers a une encaisse an 31 décembre 1896
de 134 fr. 60. Elle n'a pas pu organiser
de cours de samaritains pendant les an-
nées 1895-96.

La sous-section da district da Locle
dispose de 850 fr. Quant au matériel, la
société n'existant pas encore depuis une
année, n'a pas été dans la position de
faire des acquisition^ d'aucun genre,

Comme les sociétés des districts dans le

canton de Neuchâtel ne se sont consti-
tuées qu'en 1896, elles n'ont pas encore
pu déployer une grande activité.

Il ne s'est pas donné en 1896 de cours
de samaritains dans le district du Locle.
Du temps de l'ancienne société il s'en
était donné cinq : deux aux Ponts-de-
Martel , un à la Sague et deux au Locle,
tous dirigés par les docteurs Trechsel et
Richard. Pour 1897 on préférera donner
nn cours de répétition aux dames ayant
fréquenté les cours précédents, car il y a

S 
lus d'utilité à compléter les aptitudes
'un nombre relativement restreint de sa-

maritains plutôt que d'en créer une foule
n'ayant pas une instruction suffisante.

La société du district de la Chaux-de-
Fonds a une fortune de 656 fr. 30 au 31
décembre 1896, mais ne possède aucun
matériel. Pour 1897 elle a l'intention de
faire l'acquisition d'une voiture pour le
transport des malades et de pourvoir de
lits le bâtiment désigné pour .servir éven-
tuellement d'hôpital militaire.

En 1896, il n'y a pas eu de cours de
samaritains. D'autres cours qui se sont
donnés précédemment au nombre de 5,
ont été dirigés par divers médecins et
facilités par l'administration des écoles,
qui a pris à sa charge la fourniture de
salles chauffées et éclairées. Pour les
cours on s'est servi du « manuel du bran-
cardier », d'un squelette emprunté au
collège, ainsi que d'un matériel d". pan-
sement acheté à Laufenbourg et à Schaff-
house et vendu aux élèves aa prix
coûtant.

BERNE. — D'après le Handels Cou-
rier, la Société d'histoire et l'Union
cantonale des officiers ont fait visiter,
le 27 août, en présence du président de
la municipalité de Neuenegg, M. Wyss-
mann , l'emplacement où ont été enter-
rés, à Neuenegg, les morts de la der-
nière yictpire remportée par l'ancienne
république bernoise, afin d'en détermi-
ner exactement les limites et d'empêcher
que ces restes ne soient troublés dans
leur dernier repos par les travaux agri-
coles. On vit, en effet , que cet emplace-
ment s'étend à 25 mètres au-dessus du
petit bois, le long du Kappeligraben , car
on trouva encore à cet endroit , à cinq
pieds environ de profondeur, des sque-
lettes .couchés les uns à côté des autres,
par rangées de cinq, les suivants ayant
la tête posée sur les genoux de ceux qui
sont au dessus. Oa trouva également des
débris d'uniformes, des balles, des pla-
ques et des boutons. Il sera mainte-
nant possible d'entourer cette tombe
d'une clôture, ce qui n'a pas été le cas
jusqu'à présent , et ce qui ne tardera
sans doute pas à être exécuté.

GRISONS. — La chasse au chamois
dans la Haute-Eagadine ne parait pas
être très fructueuse. En revanche, un
chasseur de Schuls-Tarasp, du nom de
Valentin , a tué un ours superbe.

CILIES Dl! ÛIMA1VCHB S SKPfEMBKE 1897

E G L I S E  N A T I O N A L E
Samedi 4 septembre : 3 h. Service de pré paration à la communion, au Temple du Bas.

Dimanche 5 septembre :
8 b. ra. Catéchisme au Temple <1u Ban.9 '/« h. 1» Culte à la Collégiale. Communion.10 % h. 2" Culte à la Chapelle des Terreaux.Communion.
8 h. s. 3« Culte à la Chapelle dos Terreaux,

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

Vignoble :
9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.2 »/aj Uhr. Gottesdienst in Boudry . Commu-nion,

.ft&zass vavf Ès 'sssiA 'sm)
Samedi 4 septembre : 8 h. s. Salle moyenne.Service de préparation à la communion.

Dimanche 5 septembre :
8 h m. Catéchisme, Grande Salle.
9 Vi h. m. Culte d'édification mutuelle. Petitesalle. (Actes XX, 17-38.)10 3/4 b. m. Culte au Temple du Bas. Com-munion. (Cantiques 201, 91 et 109.)
8 h. s. Culte avec communion. Grande Salle.
Mercredi : 8 h. s. Salle moyenne. Etude bi-blique.

Chapelle de l'Ermitage.
9 V: h. m. Culte avec communion.

BAZAE DrEYAiraÉXJSSATIOK
Rue de l'Orangerie.

Dimanche soir, 8 h. Réunion d'évangélisation.Mercredi soir, 8 h. Etude biblique.
DHTJTSOHE STADTKISSION

Jeden Donners tag und Sonntag , Abands8 Uhr, Versammlung im mittleren Conferpws-Saal.
ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE BAPTISTX

Rue de la Place d'Armes
Samedi : 8 h. s. Béunion de prières.Dimanche : 9 1/2 heures m. Culte avec Cens. —8 heures soir. Réunion d'évangélisatioa.
CHS4.TTMONT. — 9 V» h. m. Culte.

X?eut«ohe SEethodluten -0emeiuda.
Rue det Beaux-Arts n* li

Jeden Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr, Gottes-dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.
Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde.

CHURCH OF EKeiaAJTD
Sept. 5. 8.15. Holy Communion. 10.30, Ma-tins, s. p. m. Evensong.
Cbaumont. Grand Hôtel, 4.ia. Service.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Ég lise paroistiale.

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

Grand-messe à 9 3/4 heures avec sermon.
Vêpres à 1 1/2 heure.

Chapelle de l'hôp ital de la Providenet.
Messe à 6 heures du matin.

Graan Ecossais (Mte)
Avoine écrasée (Maltée)

en toute lre qualité 823

magasin Jr^- GaCOnd

_ ii MiAifiiK
11, rue des Epancheurs, 11

Brosserie, Vannerie, Boissellerie
Plumeaux, Nattes, Eponges 2185

Encaustique et Paille de ter.

Pilules de NT VIILA
Mme Bossey-Girod, successeur

TRELEX sur Nyon
Guérison radicale de l'anémie, la

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

AVIS DIVERS

LepsjTanglais
NT" Knfiry recommencera ses le-

çons particulières dès le 6 sep-
tembre. 8407

ïïne bonne famille
de Bâle prendrait en pension deux jeunes
filles ou deux garçons désirant se per-
fectionner dans la langue allemande, et
suivre les écoles de Bâle. Vie de famille.
Leçons d'allemand à la maison. Prix mo-
déré. Références : Madame D. Egliii-
ger-Muller, rne S1-Léonard 24,
Baie. ai. H. Ublinger-Heussy, Dn-
fonrstrasse 84, Zurich. S'adresser
sous chiffres Je 4094 Q. & Haasen-
stein *_ Vogler, & Bâle.

Eêps d'Italien
M,le S. Barbezat recommencera ses

leçons d'italien dès le 1er sept. 8270c

Ws RIESER
de retour de Paris, se recommandent
aux dames de la ville et des envi-
rons pour ce qui concerne leur métier
de tailleuse ; elles espèrent, par un tra-
vail prompt et soigné, mériter la con-
fiance qu 'elles sollicitent. — Ecluse 20,
i" étage, 8413M,,e R. emiAiD

Vieux-Châtel 3 8399c
recommencera ses leçons de piano le
Ie» septembre. Elle ouvrira prochaine-
ment un cours de solfège et théorie pra-
tique pour enfants et jeunes filles, d'a-
près la méthode de M™» Philippe Colin.

MISE AU CONCOURS
M. Gaspard Arrigo, entrepreneur,

aux Geneveys-sar-CoiTrane, met au
concours les travaux de gypserie, pein-
ture et fumisterie de sa maison en cons-
truction an dit lieu.

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

COURS DE CUISINE
Enseignement pratique

On recevrait encore une on deux élè-
ves. — S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 8155
T Atf«.ftmci de Pteno et de fran-
.Ul$y VUS cal», conversation, à
prix modérés. S'adr. Temple-Neuf 8, au
magasin. 3726

CHOSES ET AUTRES
Piraterie. — Un navire anglais, le

Pegou, qui naviguait, le mois dernier ,
dans les mers de Malaisie, a été l'objet
d'un acte de piraterie vraiment extra-
ordinaire de la part d'une bande de pi-
rates atchinois.

Le 11 juillet, ce navire prenait à son
bord, à la station d'Edee, entre Penang
ct Atchin, une douzaine d'Atchinois, que
le capitaine du navire, M. Ross, négli-
geait de faire visiter, contrairement aux
règlements en usag,a dans ces parages
tont particulièrement dangereux .

Le soir du même jour, trois Atchinois
pénétraient subitement dans la cabine
da capitaine, en train de prendre son
repas avec son premier lieutenant , le
tuaient à coups de poignard, blessaient
grièvement le lieutenant , tandis qne les
autres Atchinois poignardaient égale-
ment l'homme de barre , poursuivaient
les autres passagers, au nombre de
soixante, en massacraient quarante et
gagnaient enfin la terre avec les embar-
cations du bord , emportant avec eux une
somme de 15,000 dollars.

Le 12 ju illet, les survivants du navire,
au nombre d'une vingtaine , débarquaient
après les plus grandes difficultés au port
voisin de Teluk-Sepiane, et signalaient
aussitôt anx autorités fcoilandaises l'acte
de piraterie dont ils avaient été victimes.

Alcool et alp lnisms. — M. Otto Snell
rend compte dans les MiUheïlungm der
deutschen und œsterreichischen Alprn-
vereins d'une enquête qu'il a faite sur
l'action exercée par l'alcool sur les alpi-
nistes.

Sur 60 réponses qui lui ont été adres-
sées, 37 (soit 62 °/ p) condamnent l'usage
des liqueurs, du vin on de la bière com-
me plutôt nuisible qu'utile ; 12 réponses
sont en faveur d'un usage modéré du
vin , tout en repoussant celui de l'alcool
et de la bière ; 3 pensent que l'alcool
peut être employé, non comme stimulant
mais, en cas de besoin, comme médica-
ment ou mêlé à l'eau des glaciers ; a seu-
lement des 60 réponses considèrent
l'usage des boissons alcooliques comme
avantageux on au moins sans inconvé-
nients pour les ascensionnistes.

La conclusion générale de M. Snell est
que si, dans des cas exceptionnels, l'al-
cool peut être inoffensif ou même utile,
en général une grande modération est
désirable dans son usage. La majorité
des alpinistes est pour l'abstinence com-
plète jusqu 'à ce qne l'ascension soit ter-
minée ; beaucoup étendent même la
règle an jour qui précède l'ascension.


