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Pluie dans ia journée. Brouillards, pluie,
tonnerre.

7 heures du matin ¦¦- . - .'¦
Altit. Temp. Baiom. Vent. Ciel.

4 sept. 1128 è.8 . 667.7 N.O. couv.
Vent froid.

Niveau da lac
Du 5 sept. (7 h. du matin). 430 m. 320
Dn 6 « » 430 m. 350
Température an lao (7 h. du matin) : 18,8'.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL
ÉLECTIONS DES

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

trons et ouvriers, sont prévenus qne les
assemblées préparatoires auront lieu &
partir dn 15 septembre prochain.

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

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

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

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

L'avis indiquant le lieu et le temps des
assemblées préparatoires paraîtra prochai-
nement. 8506¦ Neuchâtel, le 28 août 1897.

Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

A VENDRE
800 pièces de fromage salé, maigre
et mi-gras. A la môme adresse, on ven-
drait le beurre, depuis le 1er octobre au
1» juin 1898, environ 150 kilos par «se-
maine. S'adresser à G. Egger, laitier, à
Valeyres sons Rancts. 8616wwmmm
dernier système, it vendre. S'adresser à
M™« Baudin, à Serriéres. 8619;

I 
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Le plus grand assortiment de plumes et édredons DÉGRAISSÉS A LA VAPEUR. Kj
Plumes ordinaires, bonnes qualités, la livre, à fr. 1.25, 95 et 55 cent. H
Plumes très belles, à fr. 1.85, 1.75 et 1.50. K
Plumes extra bonnes, à fr. 3,85. 2.65, 2,45 et 1.95. §9
Mi-édredons, à fr. 2.75, 2.45, 2.25 et 1.95. ¦
Edredons, demi-blanc et blanc, à fr. 3.90 et 8.75. iM
Qualités surfines , à fr. 5.80, 5.50, 4.50 et 3.90. ¦
Qualités extra-fines , à fr. 10.50, S.50, 7.SO et 6.50. 8374 I
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. _m
Laine pour mettre avec le crin, extra, la livre, à fr. 2.25, 2.15, 1.95, 1.85 et 1.75. H

M l»aine idem., ordinaire, à fr. 1 45, 1.25 et 95 cent. H
I Coutil suisse, grande largeur, demi-fil , pour matelas, à fr. 1.85, 1.75, 1.65, 1.45 et 1.25. ¦
_\_ Coutil ponr fonds de duvets et traversins, largeur 150, 135 et 120 cm., le mètre, à fr. 1.95, 1.85, 1.75, 1.65, ¦
H 1.55, 1.45, 1.85, 1.25 et 1.10. ¦
jBf Umoges pour enfourrages , largeur 150 et 180 cm., depuis 80 cent. K
mm Indienne et cretonne pour enfourrages, à 85, 75, 65, 55, 45 et 35 cent. H
SE Cretonne, grande largeur, à fr. 1.45, 1.35, 1.25 et 95 cent. H
S£ Damas et basin blanc, grande largeur, à fr. 1.45, 1.85, 1.25, 1.10 et 85 cent. H
_m Toile, grande largeur, pour draps de lit , en 180 et 200 cm., depuis fr. 1.45 à 75 cent. H
S Pour chaque trousseau complet, une couverture en laine, tapis de lit, descentes, etc., H
H à choisir comme cadeau GRATUIT. ¦

I « AU LOUVRE » BUE DU SEYON, à NEUCHATEL I
I Maison à Yvcnlou, A LA VILLE DE NEUCHATEL, rue du Lac 48 I
S WAW On peut aussi entrer par la Place du Marché, n" 11 "̂ H B

I Se recommande, X. KELLER-GYGER. 1
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15,000 KILOS DE TABAC
pour cause de reconstruction, prix de li-
quidation. — 10 kil. tabac amèric. coupé
fin, 4 fr. 10 et 4 fr. 90; 10 kil. sortes fi-
nes, 6 fr. 80 et 7 fr. 60; 10 kil. sortes
extra-fines, 9 fr. 20 et 10 fr. 60. Chaque
acheteur recevra en outre gratis 100 ci-
gares et une pipe de valenrc (H 4024 Q)
3. Winlger, Boswyl (Irg.), A.Winiger,

au Bon marché, Rappirawyl.
Pour cause de santé, on offre à ven-

dre, pour tout de suite ou le 1« octobre,
an prix d'inventaire, un

commerce de ferblanterie
marchand bien, existant depuis de lon-
gues années et ayant clientèle assurée.
Offres sons Ec 4202 Q, à Haasenstein &
Vogler, Bâle.
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| 3, Rua DD TEMPLE-NEOF, NEUCHATEL

| Ssretu d'iâmîBîstrttUm et d'âiosnemsats ds U FEUILLE D 'A VIS:

f I. WOLFRATH é «?», tmprîmeiirs-éuiteiirs

| 
TÉLÉPHONE L. «ni. » m.mem .Heu: T É L É P H O N E

) Buraaa dn journal, kiosque, librairie Ul. Guyot, gare J.-S. «t par la* porteur».

i _^_Nr:tToasra:EsM — -, .
l \  1 * 5  lifiwa . . poar la canton 60 et. De la Sali»» U ligne 15 et.
O * à t » 66 D'origine étrangère 20
M tll » 78 Ridâmes 30
( j 8 lignât et aa-doli. . .  la ligne 10 AY__ mortuaire., minimum . . .  Z fr.
H Bep«tit_on. 8 A-ria tardif, 20 et. la ligne, rnlnim. 1
( j Lettre! notret, 5 et. la ligne en _n>. — Encadrement, depuis 60 ot.

|| Bnrean d'Annonces : HAASENSTEIN k VOGLER, Temple-Neni, 3

VENTES AUX ENCHÈRES

PUBLICATION DE

VENTE AUX ENCHÈRES
Le jeudi 9 septembre 1897, à 9 h.

dn matin, à la Cour de la Balance, en-
trepôts Lambert, il sera procédé à la
vente anx enchères publiques des objets
ci-après : 1 buffet de service Henri U, 1
bureau-ministre, 1 secrétaire, 5 chaises,
2 fauteuils, 1 canapé bois frappé, 1 bu-
reau bois dur, 2 lits à deux personnes,
dont un bois dur complet, 1 table ovale,
1 canapé brnn, 1 glace, 6 chaises cannées,
1 table de nnit dessns marbre, 1 pendule
régulateur, 2 machines à coudre, 3 chars
à échelles, 2 tombereaux, 1 voiture brœck,
4 fourneaux carrés et ronds. Objets ponr
la fabrication de la limonade : 2 réci-
pients pied en fonte, 1 moteur snr pied,
1 gazomètre, 3 machines à boucher et
accessoires, 1 chienne Spitz, 3 ponles,
1 coq, etc.

La vente aura lieu au comptant, con-
formément à la loi snr la poursuite ponr
dettes.

Nenchâtel, 4 septembre 1897.
8612 Office des Poursuites.

A YEKDEE
deux chèvres blanches, donnant chacune
trois litres de lait par jour, ce qu'on ga-
rantit. S'adresser à St-Blaise, rue de la
Calabre n» 7, au fond de la conr. 8591

. . . . . . . . JE. BLA3ÎC. .

Chien à vendre
Un jeune Gordon Setter, chez A. de S.,

Porcena, Corcelles. 8592

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

Jument, grande taille, bonne pour le
trait et la course, âgée de 10 ans, chez
Eugène Moulin, voiturier, à Bondry. 8427

j Beau portail ancien
¦ à vendre, plein cintre avec ornements et

corniches, bien conservé, pierre jaune,
de 2",50 de haut sur lm,50 de larg*. —

i S'adresser à M. Blsesti , entrepreneur, à
i Grandson: 8597

! A TEEDBË
un breack nenf, ainsi qu'un beau potager
à trois trous, à bon compte, chez veuve
Probst, à Noiraigue. 8511

LIBRAIRIE ATTINBER FRÈRES
NEUOHATEL

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

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

___e jardin dn roi, méditations ponr les
enfants 2 50

OCCASION
Un monsieur, possesseur d'nn album

contenant environ 1600 timbres, dont
beaucoup ayant une certaine valeur, dé-
sirerait vendre cette collection. Ecrire,
sous chiffres Hc 8618 N., à l'agence
Haasenstein & Voiler, Neucbâtel. 

A vendre 8621c

une jument
avec sa pouliche, âgée de 6 mois ; à la
même adresse, on demande un domes-
tique de campagne. S'adresser à G.
Blanck, fermier, au Bois-Rond, près Cor-
naux.

xto-u/veana. pxod.-u.xt aaa-g-lais
DE GRAND SUCCÈS

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

En vente chez les épiciers. 7826

Cinématographes de poche
Reçu 30 sujets ssse

DES PLUS INTÉRESSANTS

et «4-0 cent.
Magasin d'horlogerie fanbourg dn Lac 2

Raisins bleus du Tessin 1
de premier ohoix

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

Raisins ponr faire dn vin , par n'importe
quelle quantité, au prix le plus réduit dn
jour, envoie B. KANAI>, I_ngano.

(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. à W.mt Dnnojrer, Col-
lège de la Promenade, de 2 à 5 h. 8587

LOUIS KURZ
5 Rn* Salnt-Ionorf. I, HKCCHATEL

M A G A S I N
DK

PIANOS , HARMONIUMS
IT AUTRES

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
en BOIS, en OUXVBE, eto.

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

Envoi de prix-courant gratis et franco
sur demande.

ECHANGé — LOCATION — GARANTIS
Pianos d'oeeaslon.

Superbe collection de Violons
et VlolonoeUei uoieni.

Cordée liarnaou-iques.
FOURNITURES — RÉPARATIONS

PRIX MODÉRÉS 9
FACILITéS DK PAIEMENT

BIJOUTERIE | r-^
HORLOGERIE Anoienne Maison*

ORFÈVRERIE JEANJAPT 4 Ci».
, Beau choix liai., ton les genres Fondée en 1838.

I L̂. JOBIN
Suocaaasux

Slaison dn Grand Hôtel dn I_ae

1 NEUCHATEL



2 Fsuitaton di k Finie tkm k tehâtet

PAR

FRANCIS TESSON

Le Normand rouvrit les yeux, se sou-
leva sur le coude, se palpa, se tâta, et
finalement reconnut, à sa grande sur-
prise, que les griffes de la panthère n'a-
vaient fait que lui effleurer la peau, saus
endommager la chair.

— Cette fois encore, répondit-il d'uue
voix qui tremblait légèrement, grâce à
vous et à mon patron saint Nicolas, j'en
serai quitte pour la peur, mais une peur
fieffée , oui-dà, je peux m'en vanter.

— Alors relevez-vous, dit l'autre en
lui tendant la main.

Le Normand essaya vainement de se
mettre sur pied.

— Impossible, fit-il ; j'ai la jambe gau-
che engagée tout entière sous le poids de
oe maudit mulet.

— Attendez, dit l'antre.
Le nouveau venu jeta sa carabine sur

son épaule, et, soulevant le mulet, qui
n'était plus qu'un cadavre, il aida le
Normand à dégager sa jambe. Ce dernier
poussa, en se levant, un long soupir de
satisfaction.

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

— Merci, Monsieur, dit-il, en étrei-
gnant énergiquement les mains de son
sauveur ; car sans vous, c'en était fait de
moi. Je servais de ragoût ce soir à cette
bête féroce.

— En effet , dit le nouveau venu en
souriant, votre situation était passable-
ment critique.

— Je n'étais plus qu'à un doigt de la
mort. Brr... j'ai froid dans le dos quand
je pense que sans vous...

— Ne parlons pas de moi.
— Parlons-en, au contraire ; cela en

vaut la peine : vous venez de tirer un
coup de fusil dont je me souviendrai
toute ma vie, et si jamais je puis vous
être bon à quelque chose, dites un mot,
je suis votre homme.

— Fort bien, dit l'autre en lui serrant
la main; mais ce que j'ai fait est tout
naturel et ne mérite point tant de recon-
naissance. Le hasard a voulu que je
me trouvasse dans oes parages ; votre
cri de détresse est parvenu jusqu'à moi.
J'ai compris qu'un compatriote, un Fran-
çais, se trouvait en péril, et sans calcu-
ler, instinctivement, j'ai armé ma cara-
bine et je suis accouru à votre secours.
N'eussiez-vous pas agi de même à ma
plaoe?

— Sans doute, sans doute, fit Nicolas
qui, à part soi, songea que peut-être, au
lieu de secourir son semblable, il fût
prudemment resté coi dans quelque coin
bien abrité.

— Et maintenant que vous voilà re-
mis sur pied, qu'allez-vous faire, cama-
rade ? demanda le chasseur après une
minute de silence.

Nicolas se gratta l oreille.
— Je suis bien embarrassé, balbutia-

t-il, il fait nuit noire ; mon mulet est
mort, et je ne connais point le pays.

— Vous ne connaissez pas la Mitidja ?
s'écria le chasseur.

— Aucunement.
— Ah bah I II n'y a donc pas long-

temps que vous habitez l'Algérie ?
— Vingt-quatre heures à peine.
Le chasseur fit un haut le corps.
— Pas possible 1 fit- il.
— Excusez-moi, Monsieur ; j'arrive de

Normandie en droite ligne ; je sais dé-
barqué à Alger d'hier seulement.

— Peste 1 l'ami, je vous félicite de
toute mon âme. Débarqué d'hier et déjà
uneaventure I Vous avez nne fière chance,
vous !

— Vous appelez cela de la chance ? dit
mélancoliquement Nicolas. Je me serais
bien passé d'une chance comme celle-là.

— Allons, allons, ne vous désolez pas
trop, camarade ; vous avez perdu une
bète qui ne valait pas à coup sûr un éou ;
mais vous avez trouvé, en revanche, un
ami qui vous sera utile. J'aime les gens
de Kormandie, quoique je sois né à Pa-
ris et que j'habite l'Algérie depuis tantôt
neuf ans. Et puisque vous ignorez votre
route, éh bien ! je vous servirai de guide,
si vous le permettez toutefois. Aussi bien
personne ne m'attend ce soir, et il m'im-
porte peu que vous m'entraîniez vers l'un
plutôt que vers l'autre des quatre points
cardinaux.

— Je suis confus de tant de bonté, dit
le Normand.

— Poiijt, point. J'ai, je vous le répète

sérieusement, un faible pour tout ce qui
touche à la Normandie, ceci tient à un
secret qu'il est inutile de vous révéler.
Mais je bavarde, je bavarde, et voici que
la bise de nuit se fait sentir. On grelotte
ici ; si vous êtes dispos, en route, la mar-
che nous réchauffera ; sinon je vais abat-
tre quelques touffes de lentisqaes, allumer
un grand feu et improviser un gourbi
qui nous protégera tant bien que mal
contre l'humidité et les bêtes fauves.

Ce seul nom de bètes fauves donna le
frisson au Normand.

— Marchons I fit-U.
— Où voulez-vous aller ?
— A Blidah l
— Parfait I exclama le chasseur ; j'ai

justement affaire de ce côté demain ; en
vous conduisant cette nuit, je m'y trou-
verai tout transporté.

Le chasseur inspecta le ciel, examina
la situation des étoiles et la direotion du
vent ; puis, quand il se fût orienté :

— En route, camarade, dit-i l , donnez-
moi le bras ; notre marche en sera plus
assurée; assujettissez bien votre bâton
dans votre main droite ; il faut être prêt
à tout événement : le hasard peut nous
mettre face à face aveo une autre pan-
thère ou avec quelque bédouin marau-
deur.

— Encore ? soupira Nicolas.
— Que voulez-vous ? Nous sommes

dans un pays où l'on se trouve forcé de
défendre sa peau à chaque minute; rien
n'est sûr, ni le buisson qui se dresse à
gauche, ni le champ de blé qui fleurit
devant nous, ni le gourbi isolé qui nous
offre asile ; tous peuvent cacher un en-

nemi. Il faut donc avoir le cœar ferme,
l'œil ouvert et la main prompte. On mène
ici une existence moins calme, assuré-
ment, que celle dont on jouit en France;
mais on s'y fait à la longue.

— Hum 1 soupira Nicolas, si mon oncle
Mathurin Robillard, dans la dernière
lettre qu'il m'écrivait , m'avait seule-
ment laissé entrevoir la moitié des désa-
gréments que vous dites, du diable si
j'eusse jamais quitté mon pays normand
pour ce guêpier de malheur.

Le chasseur s'arrêta soudain :
— Vous avez prononcé le nom de Ma-

thurin Robillard ? demanda-t-il.
— Sans doute ; c'est mon oncle.
— Eh quoi I j'aurais sauvé la vie au

neveu de maître Robillard, qui possède
une si jolie propriété aux portes de Bli-
dah?

— Eh oui !
— De plus en plus charmé, camarade,

d'avoir fait votre rencontre.
— Et moi de même, Monsieur... Mon-

sieur... votre nom ? Car enfin je vous
dois la vie, et j'ignore encore comment
vous vous nommez.

— Nicéphore Balendrin, ex-gamin de
Paijs, JkrjsopbçMht;$. -Jajjljet, ex-vo-
lontaire de la Charte, ex-zouave, et
maintenant chasseur pour vous servir.

— Moi, mon nom de baptême est Ni-
colas ; je suis Robillard comme mon on-
cle. J'ai quitté le pays de Caux, où l'on
ne fait guère fortune, mais où l'on dort
tranquille, pour venir, toujours oomme
mon oncle, coloniser Blidah 1

— Touchez là, mettre Nicolas.

Il TUEUR 01 CHACALS
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KUCHLÉ-BOUVIER & FILS
i l'angle de la me du Seyon at da la rne de la Treille (anciennes Postas)

TÉLÉPHONE ITJITJOBATEIJ TÉLÉPHONE

AJMEÏJ»JL.EMJETWT»
ÉBÉN1STERIE s6i<JN$$ ET GARANTIE - TAPISSERIE

Etoffes pour meubles — Rideaux — Tentures 8549

Yà*IS - &ïYiaig <gftng&j_ i? g
Stores peints, aamaiiée. Coutils pour atorw. ronrnltnres pour tapissière et oonrtepolntièrei.

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

»ée, distante de 20 minutes du village de Nodi, MM. Frite MACRKR et Chris-
tian BACHTKK, vachers, exposeront en vente publique et volontaire :

52 vaches portantes et prêtes au vean ; 2 génisses portantes; 2 veaux 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 solvables. *̂7

BOIS BûCHé
Tourbt.— Brlqueitae B.

i ANTHRACITE, HOUILLE & COKE
Charbon foyard ai Nairon.

| An ehantiw PRÊTRE, gm
lagasii rus Saint-Iaurie* i\

j Même maison à la Chcauo-de-Bondi.
—'. ÎÊI.ÊEHQHE - 13

ON DEMANDE A ACHETER
.,,,__¦ ,. „ 3 .

On demande à acheter
des lègres

de la contenance de 1200 à 2000 litres.
S'adr. Ducommun & C">, Gorgier. 8574c

MF* TABTKE ~ 
*̂ p

Je nuis 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 J. Diwaard, à Morges.

ARTMUNTtS
On demande à acheter, chez Ferd.

Beck (Bazar de Jérusalem), Nenchâtel,
des vieilles monnaies et médailles, écrits
et gravures neuchâteloises, porcelaines,
armes, etc., objets lacustres en pierre,
bronze et fer ; des vieux timbres-poste
suisses et étrangers de 1843-1860, si pos-
sible sur lettre.

N.-B. — A la même adresse, vente et
réparation de billes de billards. 2

APPARTEMENTS A LOUEE
A remettre , près de la Gare, un

appartement de trois chambres, cuisine
et dépendances nécessaires, avec lessi-
verie et jardin. On donnera la préfé-
rence à nn ménage sans enfants. S'adr.
à M"» Petitpierre-Virchaux. 3214

Pêche
Pour cause de départ, à vendre tout

de suite un petit matérif l de pêche. —
S'adresser à la pinte dn Concert, où l'on
indiquera. 8519c j

On offre à vendre un bean 8531c j

lit de pressoir j
avec forie __eis*eU»_ eu eh<Sne et «hé» i
%&$§ 'S'adrelp^C.. <̂t#». **'#*-
sier/ 

MANUFACTURE at COMMERCE

I^XAISTOS
G R A N D  ET BEAU CHOIX

peur la vente et la location. 12
MAGASIN S..H Pl ï ïS GfcAÎJ ' ï.

ST LK WXOX ASSORTI SU CANTON
Rua Pourtalès. n»< 9 al 11, 1" Mage.

Pria modérer. — Facilite't de paiement.

St recommande,

HUOO-E. JACOB!
NMUOHÀTEL

David Strauss & C19
NEUCHATEIi 7218

Bureau, Seyon 19

Vin») de STeaehAtei, Beaujolais ,
MAcon, excellents vins de table, en
fûts et en bouteilles.

B.rt.am Et B.-.pp. ._ ,o...ilI..
A VENDRE

deux belles paires de lapins, race géant
Flandres. S'adresser à G. Gutkn€cht, Cité-
Snchard 16. 8337

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

] FIN DEJAISON |
~'9 Jusqu'au 20 septembre j

| LIQUIDATIF |
S avec FORT BASAIS I

• Au Magasin de Chansmres •

! E. 0WEN-TISS0T f
• vis-à-vis de l'ancienne poste •

S SkW" TENTE AV COMPTANT $_j __._ t s  ̂_ 
-£^6*̂  •

A loner 'or .ta ohambre menblée, i
avec peuftfoii. S'ad* . rue Peartal*» S,
»¦' étage . 3564

Belle chambre meublée ponr un mon-
sieur rangé. Rue Pourtalès 7, au 1«
étage. ' 8555c

A louer, un rez-de-chaussée composé
de denx petites chambres, cuisiné et dé-
pendances. S'adresser rue Purry 8, au
lgjtage. 8556c

A liMiaw Dne petite chambre
AU IIVJT menblée. Rue Saint-

Manrica 8, 3»»> étage. 8495c
Chambre meublée avec balcon, pension

soignée, Beaux-Arts 3, an 3™. 8520

Jolie chanAre {£ rÉ
belle vue, et pension. Rue Coulon 4. 8509

LOCATIONS DIVERSES

DOMAINE A LOUER
A ENGOLLON

Mu<> Emma Besson et M. Paul-Henri
Besson offrent à loner, pour l'époque de
Saint-Georges 1898, lenr domaine
d'Engollon, d'une superficie de 68
poses. (N. 903 C.) 8544

S'adresser an notaire Ernest Guyot,
A Bondevilliers.

ON DEMANDE A LOUER

Un jeune homme cherche à louer, pour
novembre ou pour le nouvel-an,

une boucherie
de préférence dans le canton de Neu-
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 loner

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

.AJVIS
aux propriétaires
Un boulanger voudrait entrer

en pourparlers aveo le proprié-
taire d'une maison située au cen-
tre de la ville et disposé à ins-
taller une boulangerie moyen-
nant un bail de longue durée. —
Eventuellement, on achèterait
une maison bien située. Entrée
en jouissance le 24 juin 1898. —
Faire les offres au notaire A.-N.
Brauen, Trésor 5. 7900

Monsienr de bnrean
demande chambre et pension, rue de
la Côte. Offres avec prix sous H 8445 N,
à l'agence de publicité Haasenstein «fc
Vogler. 

On demande à louer
pour tout de suite, bel appartement de
denx ou trois pièces, an soleil et dans un
beau quartier de la ville. Adresser offres
sous chiffre W. W., poste restante,
Chaux-de-Fonds. H-C

OFFRES DE SERVICES

La soussignée cherche, pour le 1er no-
vembre, pour une

j eune fille
de 20 ans, de bon caractère, déjà au cou-
rant da service et de la cuisine, plaee
dans nn hôtel on bonne maison où
elle aurait l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Gage d'après capacités; bon
traitement préféré à fort gage. Adresser
les offres à Mme veuve B. Zumetein,
Worben. (H 8129 N)
______________________ ___________________ _____________________ ;

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

PLACES DE DOMESTIQUES

On cherche pour un hôtel, à Zurichune jeune mic

VOLONTAIRE
qui n'aurait à s'occuper que de deux en-fants de deux et trois ans. Pour rensei-
gnements, s'adresser au magasin decordes, rue du Seyon, Neucbâtel.

ON DEMANDE
pour le 1« octobre, une fille robuste,propre et active, sachant faire un bon
ordinaire. S'adr. chemiserie Remy. 8627c

UNE PERSONNE
d'une trentaine d'années pour-
rait entrer tout de suite chez nn
restaurateur du canton de Vaud,
pour faire le ménage et, an cas
de besoin, s'aider au service du
café. S'adresser à l'agence de
publicité Haasenstein à Vogler,
à Ifeuohatel. 8590

ON DEMANDE
pour le commencement de septembre.,
auprès d'un jeune enfant, nne

VOLONTAIRE
de préférence de la Suisse allemand..,
qui aurait l'occasion d'apprendre à fond
le service de femme de chambre.

S'adresser à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel , qui indi-
qnera. 8636

On demande, ponr tout de suite, une
jenne fille française, propre et active,
ayant du service. S'adr. faubourg du Lac
n» 15, an 1" étage. 8629

OM BEMANTOE
pour tout de suite, une jeune fille pour
s'aider au ménage. S'adresser Avennn dn
Premier Mers 22. 8426c

On demande 8534

une bonne fille
pour tout faire dans un ménage soigné.
Adresse : rne Pourtalès 10, au 2=><>, à
droite. 

ON CHERCHE
une jeane fille pour s'aider au ménage,
rne Pourtalès 3, 2°»» étage. 8532

On demande une j»une fille de 20 à
25 ans, forte et robuste, sachant faire un
bon ordinaire et tous les travanx 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 ou quatre pièces, pour le
mois d'octobre. 8589c

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

On cherche, pour tout de suite, nne

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 la couture. — S'adresser à la
peniion Campart, ronte d'Onchy, Lau-
sanne

 ̂
H 11352 L

On demande, pour un ménage sans en-
fante, habitant Genève, nne

jeune fille bonnate et Intelligente
de 16 à 18 ans. sachant bien coudre,
ponr apprendre le service de femme de
chambre. Adresser les ofires à M. La-
croix, banquier, boulev. du Théâtre 5,
Genève. (H 7165 X)

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

Pour le 24 septembre, deux beaux lo-
gements de denx et trois chambres, al-
côves, enisine et dépendances. S'adieseer
Trésor 11. 2~ étage. 8091

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

Â louer présentement
un bel appartement composé de
six ohambres, ouisine et dépen-
dances, ohambre de bains, buan-
derie, jardin. Bien exposé. Bue
de la Serre 4. — S'adresser au
plain-pied pour visiter l'appar-
tement 8188
A louer pour Noël prochain
joli appartement de 4 chambres et cui-
sine, installation du gaz, eau, deux cham-
bres hautes et dépendances, buanderie et
séchoir dans la maison. S'adresser de 10
heures à midi et de 2 à 4 heures, Beaux-
Arts 17, au 2n,,) porte à gauche. 7485

-A- lC_>TJ.O__r
â Colombier

POUB St-MABTIN OU NOEL
PROCHAIN, joli appartement
de 6 ohambres, cuisine et dépen-
dances. Beaux ombrages et jar-
din. S'adresser au propriétaire,
M. Ot. Leuba, à Sombaoour. ssss

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

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

A nn rez-de-chanssée, des locaux pou-
vant être transformés en nn seul grand
local pour bnrean d'architecte, d'entre-
preneur, on ponr nne industrie.

S'adresser en l'Etude de O. Etter,
notaire, Place-d'Armes 6, Nenchâtel.

On offre a loner, h Colombier,
nne 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 qni prendrait
des pensionnaires (jeunes Allemands). —
S'adresser au bureau Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel. 7992

CHAMBRES A LOUHg
Chambres meublées à loner. Coq d'Inde

no ______ '___ 8620c

Chambre et pension
ponr une demoiselle suivant les classes.
— S'adresser an bnreau Haasenstein &
Vogler. 8609

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

Jolie chambre au soleil, se chauffant ,
indépendante, ponr nn monsienr, avec
pension si on le désire. Sablons 5, au
3°", à gauche. 8015

Chambre menblée, pour damo. Ecluse
n« 24, 2»»e étage, à gauche. 8436c

A louer deux chambres non meublées,
complètement indépendantes, bien éclai-
rées, conviendraient pour atelier de pein-
ture. S'adresser Faubourg de l'Hôpital 19,
2»° étage. 8430

A louer, une chambre à un ou denx
lits, pour ouvriers tranquilles. S'adresser
rne du Seyon 12, au 3™>. 7960

PAPETERIE- IMPRIMERIE

F. Bickel-Henrioû
en face de la Poste

Kinétoscopes
américains 8214

CINÉMATOGRAPHES de POCHE
quatre séries contenant chaenne

env. 80 photographies sur papier fort

Prix de la série : 40 cent.
~W Remise aux revendeurs



— Tonchez là, Monsienr Nicéphore
Balendrin.

Les denx hommes se donnèrent nne
poignée de main énergique.

— Ah I ça, reprit Nicolas après quel-
ques instants de silence, mon oncle Ma-
thurin est-il aussi riche qu'il le prétend ?
Fait-il bien ses affaires ?

— Oui, dit le chasseur, il suit une
bonne voie, votre oncle. Ses terres sont
les meilleures des environs, et il en pos-
sède pas mal d'hectares. Il cultive des
champs d'orangers et d'oliviers qui ren-
draient jaloux les pépiniéristes de Mous-
tapha. Quant à ses blés, si la première
année, toute d'expérimentation, a été
maigre, ils lui rendront cette fois cent
ponr un. En vérité, mon cher Nicolas,
votre oncle sera millionnaire avant dix
ans, si les sauterelles, ou le simoun, ou
les Arabes ne viennent pas se mettre en
travers.

— Bigre I s'écria Nicolas, ce que vous
dites là me réconcilie quelque peu avec
l'Algérie.

— Malheureusement, repnt Nicéphore
Balendrin, ii y a, comme j'avais l'hon-
neur de vous le dire, les sauterelles, le
simoun et les Arabes qui viennent ren-
verser de temps à autres les fortunes les
mieux établies. Ah! et les tremblements
de terre donc que j'oubliais.

— En Normandie, soupira Nicolas, on
ne connaît auoun de oes fléaux.

— Mais, en revanche, on n'y fait guère
fortune, c'est vous qui l'avez avoué tout
à l'heure.

(A 8wvrt.)

On demande encore 8480c

quelques élèves
ponr des leçons de français, d'alle-
mand, ainsi qa« de musique à des com-
mençants. S'adresser à M»» Eberhard,
Vieux-Châtel 15, rez-de-chaDPSée.

Dans nne bonne famille de Nen-
châtel on recevrait 8456c

en pension
une ou deux jennes filles désirant fré-
quenter les écoles. Vie de famille. Cham-
bre confortable. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 8456c

H»' A. FISCHER, à Berthoud (Berne),
se recommande toujours comme placeuse.
— Joindre timbre ponr réponse. (H. 34 Y.)

PEINTURE
SI11* B. Conlin reprendra ses cours

de peinture dès le 13 septembre. 8148c

Institut ponr j ennes demoiselles
à Francfort s/M. (Weserstrasse 54)

dirigé par M»« I-OMBAB»
Etnde progressive et rapide de la lan-

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

k louer à Anvernier
nn pressoir de 15 gerles et nne cave
avec vases d'une contenance d'environ
4000 litres.

On offre i vendre, au même endroit,
nne fouleuse a raisin, 22 gerles, et 4
demi-pipes. Le tont usagé mais en bon
état.

S'adresser à M"» veuve de Jacques
Muller, à Anvernier , on au citoyen
Edouard Redard, agent d'affaires, i Co-
lombier; 84S9

Institutrice diplômée
parlant allemand et anglais, eherehe
place an pair où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans la langue fran-
çaise et la musique. Offres sous chiffres
Rc 2622 Lz à Haasenstein A Vogler,
Lneerne.

La Société Sainte d'Assaranees
contre les accidents, à Winterthur,
a payé an mois d'août 1897 :

4337 accidents, qui se répartissent
comme suit :
A. Aan_»aeMlfiâMd. B. àmmmm collaot.
i décès. 15 décès.
8 cas d'invalidité. 90 cas d'invalidité.

634 cas d'incapacité 3479 cas d'incapacité
temporaire de temporaire de
travail. travail.

643 eu. 3584 mis.

Le bnrean de renseignements
des

AMIES de la JEUNE FILLE
désire trouver, chez nne bonne mo-
diste, une place d'ouvrière, pour une
jenne fille bien recommandée. S'adresser
Coq-d'Inde 5. 8611

DE HA iV DE de PLACE
Vne jenne fille, bien élevée, 19 ans,

«W8I8YS
cherche place ponr 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.

Homme sérieux
connaissant la mécanique générale, le
dessin, le service technique de traction
de chemin de fer et les trois langues
suisses, cherohe, pour le 1er novembre
courant, à changer sa place, comme
conducteur de locomotive de
chemin de fer, local ou secon-
daire. S'adresser sous chiffres 264- 0,
au journal Express, à Mulhouse (Al-
sace  ̂ H 4171 Q

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

Une personne de toute confiance cher-
che place de

demoiselle de magasin
S'adresser M. L., Industrie 17, an 2n»
étage. 8535c
mmmmimÊÊmamtmmmmÊmmmmmmmmmmmmimm

PERDU OU TROUVÉ
La personne qui, avant les vacances,

a oublié un PAPAPMJTE chez M. Gi-
rard, Côte n» 39, est priée de le récla-
mer. 8587c

AVIS DIVERS

Colloquej omand
La paroisge est informée qu'il

y aura ce soir, a 8 heares, & la
Chapelle des Terreanx, un sôr-
vice religieux h l'occasion dn
Colloque des pasteurs nationaux
de la Suisse romande. La galerie
sera réservée aa public. 8613

Le Docteur Me
est cle retour. |

COURS DE CUISINE
DONNÉ PAR UN 8214

1er professear diplômé par l'Etat
Renseignements sérieux du dernier

cours à disposition, de même qne menus
de cuisine. — Prière de s'adresser au

Fanbourg do .Lac 21, I" étage.

M"e Fanny Delachaux
Frofeisenr d'ouvrages

ET DE BRODERIE ARTISTIQUE
reprendra «es leçons à partir da
15 septembre.

S'adresser, entre 10 henres et midi,
firabonrg dea Sablons 26. 8596

OccDîationjémnniicT
Maison vendant articles courants, non

destinés anx magasins, cherche représen-
tants dans toutes localités. Convient k
homme ou dame disposant de quelques
henres par semaine. Ecrire a M. A. Ma-
ridor, éditeur, Chanx-de-Fonds. H 2360 C

LEÇONS DE FRANÇAIS
D'ANGLAIS ET DE PIANO

M"» Elisa Petitpierre, Serre 3. 8623c

VENTE
BQ faveur de la restauration in Temple

DE

MONTET-CUDREPIN
(fin septembre)

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

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

ENTREPRISE
de gypserie, peinture et cimentage

F. HOSMANN
rue des Aloulins 46, au premier

Le soussigné se recommande à MM.
les architectes, entrepreneurs et proprié-
taires, ponr tons genres de travanx de
gypserie, peinture et cimentage. Travail
conscieneitBx et prix modérés.
6971 F. HOBUKI.

i

Société d'agriculture et de viticulture '
Dïï DISTRKT^EJTEUCHATEL

Concours cantonal d'agriculture
AJD LOCLE

les IO, 11 et 12 septembre 1337
.Entrée gratuite pour MM. les sociétaires, moyennant présen-

tation de la carte de cotisation.
8614 LE COMITÉ.

I ECOLE de COMMERCE II
DE NEUCHATEL

AJVTVÉE SCOLAIRE ILS 9 7-98
Inscriptions et examens d'admission : mercredi 15 septembre 1897,

à 8 heures dn matin. Tous les élèves de l'année dernière, promus ou non
promus, qui désirent continuer à fréquenter l'Ecole de Commerce, doivent se
présenter à l'heure indiquée.

Commencement des cours : jeudi 16, dès 8 henres dn matin.
8443 Le Directeur.

Laiterie de la rue de .Industrie 21
J'ai l'avantage d'informer ma clientèle que je viens de re-

mettre mon commerce de lait à M. Henri
GODEL Je profite de cette occasion pour remercier toutes les
personnes qui m'ont honoré de leur confiance et je les prie de
la reporter sur mon successeur, ,

EEm mUBX, Industrie 21.
Me référant à l'avis ci-dessus, je reprends de M. Henri

BERRTTEX , son eCommerce de laiterie,
et je m'efforcerai de mériter la confiance accordée à mon prédé-
cesseur,
8633c - HENRI GODEL, Industrie 21.

JACQUES KISSEiIItiG
Nenchâtel, rne des Terreanx n° 5, 2m étage, se recommande
à tons les chrétiens de tontes les dénominations ponr tons
genres de reliures.

ay OUVRAGE SOIGNÉ jgj «¦»

TIR D'HOOETJR ET TIE LIBRE
de la Société de tir de campagne de Wolhausen (Lucerne)

combiné avec H 2655 Lz
"JatL -UL* JfRL JS-JP .EC £3 SES G T X CI XV

les S, 6, 7 et 8 septembre 1897
9MT au montant die OOOO francs ^K— STAND NOUVELLEMENT INSTALLÉ —

Invitation cordiale a tons. * I_e Conseil de tir.

La nouvelle Fabrique suisse d'allumettes
met an conconrs la place de principal employé commercial. Parfaite connais-
sance des denx langues exigées. Entrée immédiate. Adresser offres et références àM. Emile Pellaton, président du Conseil d'administration, à, Fleurier, jnsqn'an10 septembre prochain. 8279

COURS
DB.

CONFEGTIOÏÏ ET LINGERIE
Seule méthode garantie en Suisse, laplus simple et facile, tous vêtements etlingerie garantis. 8214
Renseignements sérienx chez les an-

ciennes élèves. Prospectus à disposition.
M.Ue DUBOIS

précédemment institutrice à l'Académie
deS Modes.

Faubourg du _U»e 21.

Leçons ae violon et d'accompagnement
M. ILouisi KLUItJç

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

Pour instituteur
.: ', ( . X 'r ('¦» iUn instituteur de la Suisse allemande

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

Lepsjjugais
Klss Prleitnaîl recommencera ses cours

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

Ecole commerciale de j ennes tilles
et

section littéraire de recelé npérirare
des demoiselles

DE NEUCHATEL
Ouverture le 14 septembre

Les inscriptions sont reçues tons les
jours an bureau dn Directeur, de 11 à
12, au Collège latin.gggîffl HB522 '

!

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Un incident grave, écrit-on de Lon-
dres, vient de confirmer le mauvais état
de la discipline dans notre marine de
guerre. Un matelot du Jupiter, cuirassé
dn port de Chatham, amené devant le
capitaine ponr expliquer, s'il le pouvait ,
son absence da bord, sans permission,
s'est livré a des voies de fait très graves
sur cet officier snpérienr, qn'il a étendu
sur le pont d'un''brutal coup de poing.
Chez nons les choses ne traînent pas,
car .rois fois vingt-quatre heures après le
délit, le matelot passait devant an con-
seil de guerre, qai l'a condamné à rece-
voir vingt-cinq coups de garcette et à
subir dix-hoit mois de travail forcé,
avec expulsion perpétuelle da service
de S. M.

La partie corporelle de cette sentence,
fera sans doute crier les sentimentalistes
du .continent qui abhorrent les châti-
ments corporels. Hais on pourrait faire
observer qae le coup de poing da cou-
pable n'a pas seulement blessé la digni-
té de son supérieur, mais constituait une
peine corporelle et non méritée, sans
compter qne la peine de mort édictée par
certains codes militaires est, elle aussi,

(Voir snite en 4™« page)

AFFAIRES D ORIEZ
On mande de la Canée qae les ami-

raux ont promulgué une ordonnance re-
lative à la constitution de la commission
militaire de police internationale. Cette
ordonnance est précédée de nombreux
considérants.

L'article 1er indique la composition de
la commission, telle qu'elle est déjà con-
nue.

L'article 2 dit qae la commission ju-
gera sans appel, sor la base da code mi-
litaire italien, tons les faits contre la sé-
curité publique et toutes les offenses
commises au préjudice d'officiers , sol-
dats et gendarmes internationaux par les
indigènes, lès sujets da sultan et ies ad-
ministrés étrangers.

L'article 3 statue qae les consuls pro-
céderont conformément anx capitula-
tions contre les sujets étrangers inculpés
de crimes, délits ou contraventions au-
tres que ceux prévus à l'article 2. Les
amiraux décideront l'endroit où la peine
sera subie. Ils se réservent de créer des
commissions similaires, suivant l'oppor-
tunité, dans les autres villes occupées.
Ces commissions appliqueront alors le
code militaire de la nation à laquelle ap-
partient le commandant militaire supé-
rieur dé la localité.

— Voici, d'après le Times, nn état des
forces internationales qai se trouvent ac-
tuellement en Crète:

A la Canée et dans ses environs sont
2,223 hommes formés de détachements
de six puissances; les Français et les
Italiens prédominent. Le fort îzzedin est
occupé par 150 Autrichiens ; 1,100 Ros-
ses sont à Bétimo, 1,800 Anglais et 300
Italiens à Candie JHerakleïon) ; 320 Ita-
liens occupent Hierapetra ; enfin , les
Français sont à Sitia et à Spinalonga aa
nombre de 400 et de 100.

La petite armée internationale compte
donc ' TO toat ïï,'693' hommes et possède
trois batteries de montagne, une italienne
àla Canée, ane anglaise à Candie, une
rosse à Retimo.

Par contre, les bataillons tares dans
l'île sont au nombre de 15 ; chaque ba-
taillon comptant de p50 à 600 hommes.
Il y a, de plas, deux escadrons de cava-
lerie turque à la Canée • et environ 600
baobi-bouzooks à Candie.

Les sommes recueillies en Turquie
jusqu'à présent par souscription publi-
que en faveur des musulmans de Crète,
montent à 4,705,687 piastres. Dans cette
somme il n'est pas question des largesses
personnelles du sultan qai consistaient
en argent, en farine, en riz et antres
provisions de bouche envoyées en Crète
pour nourrir les milliers de musulmans
qui, ayant quitté leurs villages de l'inté-
rieur de l'Ile pour se réfugier dans les
villes du littoral, se trouvèrent dépour-
vus de tout moyen d'existence.

— On mande de Constantinople à la
Correspondance politique :

Au sujet des derniers incidents de
frontière survenus dans le vilayet de
Yan, on a reçu des nouvelles dignes de
foi d'où 11? rèssô'rt5 que les incidents en
question n'ont pas été provoqués par des
Arméniens. Da reste, jusqu'à présent, la
Porte" n'a pas fait non plus de représen-
tation à ce sujet aa patriarcat arménien.
Néanmoins, le patriarche a ordonné à
l'évêque arménïeû de Yan d'adresser
nne circulaire calmante au clergé de son
diocèse, fâàsertion de l'organe d ûn co-
mité arménien, d'après laquelle les in-
cursions de Perses sur le territoire otto-
man auraient été exécutées par des Ar-
méniens, assertion contraire à là vérité,
doit être attribuée à l'intention dudit co-
mité de se rendre populaire parmi les
éléments révolutionnaires arméniens.

NOUVELLES POUTIQUESON DEMANDE
ponr tont de suite, nne forte mie de
caisin»- . S adresser au Grand Hôtel dn Lac,
Nenchâtel. 8514c

La Famille ^^T™11
demande des bonnes cuisinières, filles
ponr tout faire, filles ponr [aider au mé-
nage. Offre nn garçon de bonne famille
pour la campagne, désirant apprendre le
français. 8590c

On demande, ponr une famille, nn
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

EMPLOIS DIVERS
On cherche, pour nne

jeune fille
une place comme ouvrière dans nn ate-
lier de modes, où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française. Bonnes
recommandations et certificats. S'adresser
sons Cc 4195 Q, à Haasenstein & Vogler,
à Bâle. 

lue jeune institutrice
de l'Emmenthal désire passer ses vacan-
ces d'automne dans nne honorable famille
neuchâteloise, ponr se perfectionner dans
la langue française, en gardant les enfants
oa en aidant aux travaux dn ménage. —
Entrée immédiate. S'adresser Th. MttcWl,
institu teur. Neuveville. 8608

Horloger
On demande un bon ouvrier ponr faire

l^s engrenages. S'adresser fabi ique 6.
Borel-Hngnenin. 8615

I j eune Allemand
cherche place dans nne maison de com-
merce ou dans un bureau, pour se per-
fectionner dans la langue française.

Offres, sons chiffras Hc 8624 N, à l'a-
gence de publicité Haasenstein & Vo-
gler 

Un jenne homme
de 22 ans aimerait se placer tout de
suite, pour apprendre le français, n'im-
porte qnelle occupation ; il est actuelle-
ment valet de chambre. S'adresser à M.
Edwin Sater, à Cernier. 8628c

PERSONNE SERIEUSE
désire trouver place pour servir dans nn
magasin oa comme

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

restante, Bienne. - *- (B104Y)

On demande
nn 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-
quera. 8567c

OM UEJI^VUE
tont de suite, 8526c

un garçon
libéré des écoles pour porter le lait. —
S'adresser rne St-Maurice 1, à la laiterie.

Jeune homme
V

de 19 ans cherche place, à Nenchâtel on
dans les environs, poar trois mois, afin
de se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Offres à W. Diemand, Gibraltar 7,
Nnnctaàtel. 8578c



NOUVELLES SUISSES

Beaux-arts. — Les deux sections de
la Société saisse des beaux-arts qui ont
reçu cette année le crédit de 12,000 fr.
ont fait les achats suivants :

Section de Glaris : Brûlée, tableau à
l'huile, de M. Conrad Grob, à Munich ;
Le général Herzog en 1870-71, tableau
à l'huile, de Joseph Kaufmann , à La-
cerne.

Section da Locle : Soldats d'une bat -
terie Maxim, tableau à l'huile, de Joseph
Kaufmann , à Lacerne ; Atelier d horlo-
gerie, tableau à l'huile, d'Edouard Kai-
ser, à la Ghaux-de-Fonds ; Vieux amis,
tableau à l'huile, de Léon Gaud, à Ge-
nève; Moisson, tableau à l'huile, de
Lehmann, à Munich ; Paysagiste, aqua-
relle, d'Edouard Ravel, à Genève.

Le Conseil fédéral a ratifié ces achats.

Suisses à l'étranger. — Pendant son
séjour auprès da négus, M. Ilg lai avait
exposé tous les avantages des habitations
en pierre et en bois. Ménélik exigea qae
l'ingéniear lai prouvât, en exécutant
pour lai, le mérite de ses constructions.
Il fat émerveillé en voyant M. Ilg ma-
nier le compas et l'éqaerre, la règle et le
pinceau, et lai demanda de lui enseigner
son art . M. Ilg ne se fit pas prier long-
temps; son impérial élève déploya de
son côté beaucoup d'intelligence et de
zèle et arriva très promptement à exécu-
ter les croquis et plans nécessaires
poar des constructions ordinaires. Lors-
que, l'année dernière, après an séjour
assez long eu Europe, M. Ilg an-
nonça à l'empereur qu'il comptait, à son
retour en Abyssinie, amener avec lai Mm8
ilg, Ménélik forma le projet, écrit-on à
la Nouvelle Gazette de Zurich, de lui
faire une jolie surprise. Il dressa le plan
d'une maison qai, poar le pays, peut
être qualifiée de fort belle, et à laquelle
ne manqae pas même une véranda, il la
fit construire snr an magnifique empla-
cement, à proximité de sa propre habi-
tation. Lorsque M. et Mme Ilg arrivèrent,
l'empereur leur fit cadeau de cette mai-
son, qai , comme on peut le penser, fat
acceptée aveo reconnaissance. Actuelle-
ment , l'habitation est entourée de beaux
et fertiles jardins et manie de dépen-
dances.

Chasserai- — On éorit au Jura ber-
nois qae le groupe Chasserai da S. A. C.
a terminé et effectué la plantation da
Jardin alpin de Chasserai. Pittoresque-
ment flanqué sur la crête même, au Nord
de l'hôtel, il rappelle par sa forme nos
terrains tourmentés des Alpes. La flore
alpine et la flore jurassienne y seront
représentées par 200 espèces diverses.

Tons les ans la direction augmentera, se-
lon ses moyens, par de nouvelles plan-
tations, cette collection de la flore si ri-
che de nos montagnes suisses. Ce jardin
sera un sujet d'études intéressantes pour
le monde botaniste, et les amis de la na-
ture pourron t y consacrer quelques mo-
ments utiles et agréa bles. Le Jardin al-
pin est la création du groupe ; il est placé
sous sa surveillance et sous l'habile et
savante direction de M. Mattern , horti-
culteur à la Chaux-de-Fonds, et la sons-
direction de M. Vernez, horticulteur à
Saint-Imier, qui en aura l'entretien.

Le public est instamment invité à sau-
vegarder les plantations et à prouver
qa'ils s'intéresse à cette œuvre utile et
scientifique.

ZURICH. — Les tramways municipaux
ont transporté, en 1896, 7,383,157 per-
sonnes, soit une moyenne de 20,719 per-
sonnes par jour .

BALE. — Le train amenant le roi et la
reine d'Italie est arrivé vendredi en gare
de Bâle à l'heure réglementaire. La gare
était décorée et pavoisée de drapeaux
suisses et italiens. Sur le perron se trou-
vaient le personnel de la légation d'Ita-
lie à Berne, le ministre commandeur
Riva, le conseiller de légation Mayor des
Planches, le secrétaire, comte Saillet de
la Tour et le consul d'Italie, à Bàle, M.
Vischer-Sarasin.

Le ministre Riva a offert une gerbe de
fleurs à la reine, qui a invité le person-
nel de la légation à monter dans le wa-
gon royal , où le ministre a eu une con-
versation avec le roi et le marquis Vis-
conti-Venosta, tandis que la reine, sou-
riante et dans une élégante toilette grise,
s'entretenait avec MM. Mayor des Plan-
ches et de la Tour.

A 10 h. 50, le train est reparti pour la
gare badoise.

La gare était très brillamment décorée
et pavoisée. Un envoyé spécial de l'em-
Eereur d'Allemagne, le général Engel-
recht, pendant plusieurs années atta-

ché militaire à Rome, y attendait, en
grand uniforme, le couple royal.

La colonie italienne, très nombreuse,
a accueilli l'arrivée du train par de vives
acclamations. Le roi el la reine ont ré-
pondu en saluant gracieusement. Pen-
dant l'arrêt, le général Eugelbrecht est
allé présenter ses hommages au roi et
baiser la main de la reine, puis il s'est
entretenu avec le roi et M. Visconti-
Venosta, pendant que la reine regardait
la foule par la fenêtre du wagon. Une
jeane fille de la colonie italienne, en robe
blanche ornée de rubans aax couleurs
italiennes, est venu offrir un superbe
bouquet à la reine, qui l'a embrassée ;
plusieurs représentants de la colonie ont
été admis dans le wagon royal, où ils ont
passé quelques instants.

Le train est ensuite reparti, accompa-
gné des acclamations de la foule.

TESSIN. — Vendredi après midi, un
violent orage s'est abattu sur le Tessin,
ravageant en particulier les campagnes
de la vallée de Vedeggio où ane trombe
de grêle a détrait complètement les ven-
danges et les cultures de tabac. Sur la
ligne du Gothard , près de Lavorgo, des
plaies torrentielles ont amené un ébou-
lement qai a interrompu la circulation
de 2 à 5 heures-

VAUD. — Dans sa séance de jeudi, la
municipalité d'Yverdon a prononcé la
révocation de M Cornu, boursier com-
munal. Le fait cause un vif émoi à Yver-
don. Voici ce qu'on raconte :

Pendant une absence de quelques
jours qae fit M. Cornn, l'autorité munici-
pale se vit obligée, à la suite d'une contes-
tation, de visiter les livres du boursier :
un citoyen, auquel la commune récla-
mait le paiement d'ane note, était venu à
l'Hôtel-de-Ville avec ses reçus en mains.
On s'aperçut, à cette occasion , d'une ir-
régularité dans les livres, et de fil en ai-
guille on arriva à d'autres constatations
fâcheuses. La caisse communale présen-
terait, affirme-t-on , un déficit de 24 à
25,000 fr. La commune est couverte par
un cautionnement de 30,000 fr.

M. Cornu cumulait ses fonctions de
boursier communal avec celles d'agent
de l'Union vaudoise du Crédit.

Une dépèche annonce que M. Corna
s'est suicidé samedi matin.

GENÈVE. — Le Dr Grenier, le député
de Pontarlier, qui, comme il le racontait,
va en Algérie, a poursuivi son voyage. Il
est arrivé vendredi à Genève par l'ex-
press de 3 h. 27. A peine descendu de
wagon, dit le Genevois, il a avisé un
homme d'équipe portant un sceau d'eau ,
et s'emparant du récipient , il procéda
à ses ablutions tout en récitant quelques
prières, sans s'inquiéter outre mesure
des regards surpris des voyageurs.

Le Dr Grenier est parti pour Marseille
à 6 heures.

CANTON DE NEUCHATEL

Grand Conseil. — M. Joseph Brun, de
la liste ouvrière, de la Chaux-de-Fonds,
est proclamé député en remplacement de
M. Emile Guinand , démissionnaire.

Inspecteur du bétail. — M. Alcide At-
hauss est nommé aux fonctions d'ins-
pecteur suppléant du bétail de Vernéaz,
en remplacement de M. F. Junod , dé-
cédé.

Concours agricole. — Le concours
cantonal d îgriculture, qui aura lieu aa
Locle, les 10, 11 et 12 septembre, sera
ouvert au public les samedi 11 et di-
manche 12.

11 promet d'être fort intéressant ; en-
viron 400 pièces de gros bétail y seront
présentées. Au dire des connaisseurs,

l'exposition du bétail bovin en particu-
lier sera une véritable révélation pour
ce qui concerne notre canton ; les che-
vaux y tiendront une place honorable
aussi.

L'exposition des machines agricoles
sera des plus complètes. Dans les pro-
duits du sol, l'horticulture sera un des
beaux ornements du concours.

Une cantine pouvant contenir 2,000
personnes sera installée sur la place du
Stand ; tous les jours, des concerts y
seront donnés par les meilleures fan-
fares.

Bataillon 19. — Le bataillon 19 a été
licencié vendredi après midi, à Colom-
bier, où il était arrivé de Bienne le ma-
tin, par an train spécial.

Les manoeuvres combinées des batail-
lons 19 et 21, pendant les journées de
mercredi et jeudi, ont été fort intéres-
santes, tout particulièrement celle de
jeudi où le bataillon 19 a forcé le pas-
sage du pont de Brugg, défendu par le
bataillon 21, retranché derrière des bar-
ricades.

Le défilé a été supprimé à cause da
mauvais temps.

Avant le licenciement, un ordre du
jour de félicitations da lieutenant-colonel
Courvoisier a été lu aux deux bataillons
pour leur bonne tenue et l'endurance
dont ils ont fait preuve pendant ces trois
pénibles journées.

Information. — Les intéressés peu-
vent demander des renseignements sar
la maison L.-J. Richard, Kis-Karutcza 3,
Sxam, à Szombathely, au Secrétariat gé-
néral de la Chambre cantonale du Com-
merce, à la Chaux-de-Fonds.

Montmollin. — Il n'y a pas eu de dé-
cès dans cette localité dès le 18 mars
1896) au 1er septembre 1897, soit pen-
dant 1 an , 5 mois et 13 jours.

Chaux-de-Fonds. — La fête centrale
du Club alpin suisse a été ouverte sa-
medi après midi par une assemblée de
délégués, présidée par M- Monnier, juge
fédéral, et qui comptait 76 délégués, re-
présentant 26 sections. L'assemblée gé-
nérale a eu lieu hier.

— Pendant l'orage de jeudi , la foudre
est tombée à la Joax-Perret, dans la pro-
priété de M. Jeanmaire. Cinq vaches se
trouvaient à ce moment sous un arbre ;
une d'elles a été foudroyée .

CHRONIQUE LOCALE

Conieil général. — Supplément à
l'ordre du jour de la séance d'aujour-
d'hui :

Rapport de la commission des agréga-
tions :

a) sur diverses demandes de Suisses ;
b) sur la demande de Strœle, Georges-

Frédéric, étudiant, originaire Allemand.

Sport nautique. — Les régates organi-
sées hier par le Club de l'Aviron, de
Vevey, ont eu un plein succès, surtout
pour la Société nautique de Neuchâtel, à
en juger par les résultats ci-après :

Course de yoles de mer à quatre ra-
meurs : 1er prix, avec Favorite, Ad.
Stâmpfli , Louis Chautems, Ed. Calame,
Arnold GirardBille et G. Colomb, barreur.

Course de péniches à trois rameurs :
l'équipe Cendriîlon étant la seule inscrite,
le j ury lui impose de franchir 2000 mè-
tres avec virage en 9 minutes 30 secon-
des pour obtenir le 1er prix. Cendriîlon
parcourt cette distance en 8 minutes
52 secondes et emporte le 1er prix. Celle
équipe était composée de Ad. Stâmpfli ,
Ed. Calame et Louis Chautems.

La course la plus intéressante et la
plus disputée a été le championnat suisse
de yoles de mer à 4 rameurs, organisé
par la Fédération suisse des sociétés d'a-
viron. Quatre équipes inscrites : Genève,
Lausanne, Vevey et Neuohâtel ; Favo-
rite, de la Société nautique, arrive pre-
mière et est proclamée champion.

Beaucoup d'amateurs ont suivi avec
attention ces différentes conrses et ont
apprécié la valeur des canotiers neuchâ-
telois.

Serriéres. — Samedi à midi, un en-
fant de deux ans qui était à la fenêtre
d'un second étage se pencha pour voir
son frère, dans la rue, et perdit l'équili-
bre.

Faisant la culbute, il tomba dans la
position assise et sa tête aurait porté sur
le pavé si son frère n'avait eu la présence
d'esprit et le bonheur de la retenir de
ses deux mains. Le petit ne s'est rien
cassé ; il ne parait avoir souffert en au-
cune façon de sa chute.
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Chaux-de-Fonds, 5 septembre.
A la réunion de ce matin du Club al-

E
in , M. Eugène Colomb a la le rapport,
e club compte actuellement 40 sections

et 5,097 membres.
La Basse-Engadine est désignée com-

me oliamp d'exoursions pour l'année pro-
chaine.

——^ -̂̂ _--^
La fête de 1899 aura lieu à Lugano.
M. Eugène Colomb a été nommé pré-

sident central en remplacement de M.
Monnier, juge fédéral , démissionnaire.

Berne, 6 septembre.
Les communications télégraphiques

avec Paris sont coupées . De gros orages
ont éclaté hier en France.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
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AYIS TARDIFS

PE3RDU
samedi soir, de la rne de l'Industrie à
Pierre à Bot, en suivant la ron te canto-
nale, un porte-monnaie contenant envi-
ron 180 f r. en billets de banque, pièces
de 5 fr. et monnaie. Le rapporter, contre
récompense, au poste de police locale,
au Plan. 8642c

éminemment de nature oorporelle. Quant
à l'expulsion définitive du service de
S. M., chez nous où le service est volon-
taire, elle constitue ainsi une peine qui a
sa valeur, car le marin bien payé et bien
nourri, avec la perspective d'une pen-
sion à 40 ans, et suffisante pour le bien-
être matériel d'une plus ou moins longue
vieillesse, constitue une véritable car-
rière dont la perte est un grand mal-
heur.

Tyranneaux socialistes. — Un arrêté
du préfet de la Seine-Inférieure vient de
suspendre de ses fonctions le maire de
Sotteville-lès-Rouen . Ce maire était so-
cialiste, c'est dire qu'il avait de son pou-
voir une idée absolument exagérée.

Pour bien affirmer sa puissance, il avait
trouvé tout simple de se précipiter, en
pleine rue, à coup de pied et de poing
sur deux de ses administrés qui s'étaient
permis de contrecarrer ses volontés, et,
Îiour couronnement de ce bel exploit,
es avait fait arrêter et conduire en pri-

son.
Poursuivi devant le tribunal correc-

tionnel de Rouen, ce redoutable admi-
nistrateur a été condamné à 100 fr. d'a-
mende.

On conçoit fort bien que, dans ces cir-
constances, le préfet de Rouen n'ait pas
hésité à l'enlever, par surcroît, à ce fau-
teuil de maire, du haut duquel il trou-
vait tout simple de terroriser les infor-
tunés habitants de Sotteville. Heureuse-
ment, la justice et la préfecture veil-
laient, et grâce à elles tout est aujour-
d'hui rentré dans l'ordre.

Cet incident est mince en soi, mais il
vient après tant d'autres du même
genre qu'il vaut d'être recueilli et souli-
gné au passage. Il marque d'un trait de
plus cette race de soi-disant réforma-
teurs qui ne cessent de déblatérer con-
tre la prétendue tyrannie sociale et qui
se montrent eux-mêmes les pires despo-
tes dès qu'un mauvais hasard leur met
entre les mains une parcelle d'autorité.

(Bépubligue française.)
Thommaio Vallauri, célèbre latiniste

et historien littéraire, sénateur, profes-
seur à l'Université de Tarin, est mort
jeudi matin en cette ville, à l'âge de
quatre-vingt-treize ans.

T. Vallauri, né en 18)5, enseignait à
l'Université de Tarin depuis 1838. Il
laisse de nombreux travaux philologi-
ques et lexicologiques, entre autres des
éditions de YAuMaria, du Miles glorio-
susx du Trinummus, de Plaute, une
Histoire critiqiie des lettres latines,
écrite en latin, il a encore publié des
ouvrages sur Charles-Albert et l'Histoire
de la maison de Savoie.

Le tsar en voyage. — Après avoir as-
sisté aux grandes manœuvres militaires
de Bielostok, le tsar fera , avec l'impéra-
trice, un séjour de deux semaines à Bé-
lovège, en Pologne. Puis les deux souve-
rains passeront environ quatre semaines
à Darmstadt et seront de retour eu
Russie pour le 1er novembre.

iËRNIÈRES NOUVELLES

Montreux, 4 septembre.
Le Conseil communal de Châtelard a

ratifié la subvention de 270,000 fr. en
faveur du Simplou, et a adopté la con-
vention préliminaire entre la commune
et MM. Dufour frères , aux Avants, pour
un tramway éleotrique Montreux-les
Avants-Montbovon.

Evolène, 4 septembre.
Un jeune garçon de huit ans jouait

samedi après midi avec un revolver
chargé qu'il avait trouvé. Un coup partit
soudain et le jeune garçon fat si griève-
ment atteint qu 'il succomba peu après.

Bàle, 4 septembre.
Le département fédéral des chemins

de fer convoque pour le 9 septembre, à
Berne , une conférence pour s'occuper
de la question de la transformation de la
gare centrale de Bàle.

Zurich, 4 septembre.
Une assemblée d'une centaine de

commerçants a décidé de repousser le
projet de loi sur le commerce et l'indus-
trie, à cause des dispositions qu'il ren-
ferme au sojet de la fermeture des ma-
gasins le dimanche et de la fixation
d'une journée normale de neuf heures
pour les employés.

Saint-Gall , 4 septembre.
Pour prévenir l'invasion du phyllo-

xéra , le gouvernement a confirmé l'in-
terdiction d'importer des raisins étran-
gers en caisses ou en corbeilles.

Rorschaoli, 4 septembre.
A la suite des récentes pluies, la crue

du Rhin prend des proportions mena-
çantes. A Au et à Monstein , le niveau du
Rhin atteignait samedi matin 11 m. 4. II
s'en faut d'un mètre trois que le pont
soit atteint , et une inondation est à
craindre. Le torrent de l'Aach est déjà
sorti de son lit et a envahi les champs
et les prairies. Les pompiers sont sur
pied. Une place faible sur la rive du
Rhin a Schmitter donne lieu à de vives
inquiétudes.

Berlin, 4 septembre.
Un pont établi par des pionniers, près

d'AppoIda. s'est écroulé hier, aa mo-
ment où la musique d'un régiment et
une compagnie de soldats le passaient.
Plusieurs soldats et des musiciens se
sont noyés. Le chef de musique a été as-
sommé par une poutre.

Hombourg, 4 septembre.
La grande revue du 18me corps d'ar-

mée, sous le commandement du général
de Wittich, a brillamment réussi. L'em-
pereur Guillaume, le roi Humbert, les
rois de Saxe et de Wurtemberg, l'impé-
ratrice, le grand-duc et la grande-du-
chesse de Hesse étaient à cheval ; l'impé-
ratrice Frédéric et la reine d'Italie se
trouvaient dans une voiture à six che-
vaux. L'empereur, le roi et le grand-
duo de Hesse ont présenté successive-
ment leurs régiments. Le couple royal
d'Italie a été salué avec enthousiasme
par une foule nombreuse. Le temps était
assez beau.

Kssen, 4 septembre.
Le roi de Siam visite auj ourd'hui les

usines Krupp.
Budapest, 4 septembre.

On fait des préparatifs grandioses pour
l'arrivée de l'empereur d'Allemagne. La
police a interdit, pour ce moment-là ,
toute réunion socialiste.

Budapest, 4 septembre.
Une forêt de chênes près de Fogaras

est en feu depuis hier. On évaluait, dans
la soirée déjà , à 40,000 le nombre des
plantes brûlées.

Barcelone , 4 septembre.
A minuit, la nuit dernière, sur la

place de Catalogue, un anarchiste a tiré
deux coups de feu sur le chef de la po-
lice, M. Portas, qui a été grièvement
blessé à la poitrine. Le meurtrier a. été
arrêté.

Barcelone , 4 septembre.
Le meurtrier de M. Portas est un

nommé Ramora Sampau Barril , né à
Barcelone en 1869. Il habitait Paris, d'où
il est arrivé avant-hier. La foule accou-
rue sur la place de Catalogne voulut lyn-
cher le meut trier, que les gendarmes
conduisirent en voiture à la préfecture
de police. Lorsque le meurtrier eut tiré
ses coups de feu, il voulut prendre la
faite, mais M. Plantada, premier chef de
police, se lança à sa poursuite. Sampau
tira alors plusieurs coups de feu sur M.
Plantada, qui ne fut pas atteint. Mais le
garçon d'une brasserie où s'était réfugié
le meurtrier fut blessé a la cuisse. M.
Plantada tira alors sur Sampau , qui put
enfin être arrêté dans la brasserie.

M. Portas affirme que Sampau est un
complice d'Angiolillo. Il a été arrêté par
lui, il y a deux ans, pour avoir sifflé le
drapeau espagnol au théâtre Novedades.
Sampau avoue être anarchiste ; il a été
trouvé porteur de documents écrits en
français et très compromettants.

M. Portas était chargé de surveiller
les anarchistes. Au moment de l'attentat
il sortait du théâtre, et était accompagné
de M. Trixido, autre chef de police, le-
quel fut blessé à l'épaule. Sampau est le
fils d'un ancien conseiller général.

Woolwioli, 4 septembre.
Une batterie d'artillerie montée et une

d'artillerie de montagne partiront pro-
chainement pour les Indes.

Constantinople, 4 septembre.
Les ambassadeurs ont tenu ce matin

une réunion au sujet de la paix.
La Canée, 4 septembre.

Les amiraux s'occupent de mettre fin
au blocus, dont la surveillance fatigue
inutilement les équipages.

On assure que l'adoption par l'assem-
blée crétoise du principe de l'autonomie
aurait beaucoup frappé les esprits à
Constantinople, et qu'on y trouverait des
dispositions plus favorables à l'organisa-
tion de cette autonomie.

Madame veuve Julie Bach et ses en-fants, à Neuchâtel , à Paris et à Berlin,ont là profonde douleur de faire part àleurs parents, amis et connaissances dela perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère fille , soenr,belle-sœur, tante, nièce et cousine,

Mademoiselle Marcelle BACH,
que Dieu a retirée à Lui le 4 septembre,dans sa 3lmt> année, après une longue et
pénible maladie.

J'ai patiemment attendu l'Eter-
nel, Il s'est tourné vers moi et
Il a out mon cri.

Ps. XL, v. 2.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 7 courant, à
1 h, après midi.

Domicile mortuaire : Quartier de Beau-
regard 2.

Le présent avis tient lien de lettre de
faire-part. 8643c

Monsieur et Madame Colino et lenrs
enfants, à Bevaix, Madame veuve Colino
et sa fille, en Italie, Monsieur et Madame
Charles Moriggia, à Bondry, Monsienr et
Madame Enffer-Moriggia et leurs enfants,
à Neuchâtel j ont la douleur de faire part
& lenrs parents, amis et. connaissances
dn décès de leur cher enfant,

MABC,
que Dien a repris à Lui le dimanche 5
septembre, à l'âge de 4 mois 4 jours.

Bevaix, le 5 septembre 1897.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 7 septembre, à
1 V* heure après midi. 8647

Madame et Monsieur Emile Robert-
Robert, Monsienr Robert fils, ainsi qne
les familles Robert et Matile ont la dou-
leur de faire part à lenrs parents, amis
et connaissances de la perte sensible
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur LOUIS ROBERT-MATILE,
lenr regretté père et parent, qne Dien a
rappelé à Lui subitement le 4 septembre.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu lundi 6 courant, à 3
heures après-midi.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville,
Le présent avis tient lieu de lettres de

faire-part. 8644

Messieurs Jean et Paul Allanfiranchini
et familles à Novare et à Nenchâtel, les
familles Godio , à Varallo , Franchino,Bussi, Boca. Gramegna, Depaulis et Cap-
pellaro, à Borgosesia , ont la profonde
douleur d'annoncer à leurs amis et con-
naissances la perte cruelle qu'ils viennent
de faire en la personne de
Monsieur JOSEPH ALLANFRANCHINf ,
leur père, beau-père, grand-père, beau-
frère et oncle , enlevé à leur affection
aujourd'hui jeudi, à 1 Va heure du matin,
à l'âge de 81 ans, mum des sacrements
de l'Eglise. 8632

Aranco (Italie), le 2 septembre 1897.

Bourse de Genève, du 4 septembre 1897
Actions Obligations

Central-Suisse 699.— 8% féd.ch.def. 101.26
Jura-Simplon. 181.60 3»/,fédéral 87. —.—Id. priv. 528.— 3% Gen.à lots. 109.75

Id. bons 15.50 Jura-S., »1/,»/,, 508.75
N-E Suis. anc. 564.— Franco-Suisse 498.—
St-Gothard . . 765.— N.-E.Suis.4% 511.—
Union-S. anc. 4la.— Lomb.anc.3°/0 889.—
Bq'Commerce 1010.— Mérid.ital.3% 812.25
Union fln.gen. 685.— Prior. otto.4°/0 468.—
Parts de Setif. 193.— Serbe . . 4 % 835.—
Alpines . . . .  — .— Douan.ott.50/0 — .—

Bourse de Paris, du 4 septembre 1897
(Cours de clôture)

3% Français. 104.45 Crédit foncier 685.—
Italien 5 «/_ . . 94.60 Créd.lyonnais 793.—
Rus.Orien.4% 67.05 Suez 8278.—
Russe 1891,8% 95.95 Chem. Autric. 754.—
Ext. Esp. 4 0/0 62.62 Gh. Lombards — .—
Tabacs portg'. 489.— Ch. Méridion. 682.—
T u r c 4% . . .  22.80 Gh.Nord-Esp. 81.—

Actions Gh. Saragosse — .—
Bq.de France. — .— Banqueottom. 605.—
Bq. de Paris. 865.— Rio-Tinto. . . 587.—
Comptoir nat. — .— Cliartered. . . 99.—
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GRANDE BRASSERIE DE LA MÉTROPOLE

Ce soir lundi, à 8 heures

GRAND CONCERT, donné par les
Rossignols Tyroliens. 8645

IMMENSE SUCCèS.


