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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Pluie jusqu'à 8 heures dn matin.

Buteurs dn Baromètre réduites à 0
suivant les données da l'Observatoire

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719"»,5)
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(STATION DE CHAUMONT altit. 1128 m.)
~

5J &ôi 8.0| 12.0|673.2| IN.O.I fort (nuag
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Du 5. Fort vent tout le jour. Soleil. Temps

froid.
Du 6. Fort vent et froid. Pluie et vent tout

le jour.
7 heures du matin

Altit. Temp. Barom. Vent. Ciel .
6 sept. 1128 9.0 670.3 N.O. couv.
7 » 1128 9.2 664.4 » »

Niveau du lao
Du 7 sept. (7 h. du matin). 430 m. 360
Du 8 B > 430 m. 400
T<unp«ratare dn lao (7 b. du matin) : 17.8'.
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[PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUCHATEL

CONCOURS
La Direction des Finances de la

Commune de Neuchâtel met an con-
cours les travaux de menuiserie du bâti-
ment en construction, fanbourg de l'Hô-
pital 6.

Les plans, détails, cahier des charges
et formulaires de soumission sont dépo-
sés au burean E. Colomb et E. Prince,
architectes, Seyon 6.

Les soumissions cachetées seront reçnes
par la direction soussignée, jusqu'au sa-
medi 18 septembre, à midi ; elles porte-
ront la suscription : < Soumission pour
menuiserie ». 8704

Nenchàtel, le 7 septembre 1897.
Direction des Finances communales.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre, aux Valangines,
une propriété de 9 >/2 ouvriers,
en nature de jardin, verger et
vigne, aveo petit bâtiment. S'a-
dresser à l'Etude Ed. Junier,
notaire. 7056

A vendre, aux Parcs, une vi-
gne de 17 Va ouvriers, comme
sol à bâtir. S'adresser A l'Etude
Ed. Junier, notaire. 7057
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Le pins grand assortiment de plumes et édredons DÉ GRAISSÉS A LA VAPEUR.
Plumes 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.
PInmes extra bonnes, k fr. 3,85, 2.65, 2,45 et 1.95.
Ml-édredoos, à fr. 2.75, 2.45, 2.25 et 1.95.
Edredons, demi-blanc et blanc, k fr. 8.90 et 3.75.
Qualités surfines , à fr. 5.80, 5.50, 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, k 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.
Tempieo, qualité I", le kilo, à 95 cent.
Laine pour mettre avec le crin, extra, la livre, à fr. 2.25, 2.15, 1.95, 1.85 et 1.75.
I>aine idem., ordinaire, à fr. 1 45, 1.25 et 95 cent.
Coutil suisse, 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. 1.95, 1.85, 1.75, 1.65,

1.55, 1.45, 1.35, 1.25 et 1.10.
Limoges pour en fourrages, largeur 150 et 180 cm., dennis 80 cent.
Indienne et cretonne pour enfourrages, 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 baxin blanc, grande largeur, à fr. 1.45, 1.85, 1.25, 1.10 et 85 cent.
Toile, grande largeur, pour draps de lit, en 180 et 200 cm., depnis fr. 1.45 à 75 cent.

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

« AU LOUVRE » RUE DU SEYON, i NEUCHATEL
Maison à Yverdon, A LA VILLE DE NEUCHATEL, rue du Lac 48

&W On peut aussi entrer par la Place du Marché, n° 11 " ĵ
Se recommande, X. KELLER-GYGER.
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Bureau d'-âmiaistntion et d'-ùotwameïïts dt U FEUILLE D 'A VIS :

E WOLFRATH é G», împfîmcors-éditenK
T É L É P H O N E  , u «*- ¦-*.. !¦•¦!. T É L É P H O N E

[ Bureau da tournai, kiosque, librairie Ul. Guyot, gare J.-S. et par to porteur*.

¦A.ïraiTo.îsrozES¦ W a
l .i  8 lifset . . poar le eûtes SO'et. De U Suinse U ligne 15 e*.
* i ï » 68 D'origine étrangère 20
«U » « . .  _ _  BieUmet 80
_ lignes et aa-dell. . . U'filgn» 10 ( Avii mortuirei, minbnmn.. . .  2 tt.
Répétition 8 Avii tardif, 20 et.U ligne, _ _____ I

Lettre* nolree, B et la ligne en nu. — Encadrement! depuis 60 et.

Bnrean d'Annonces : HAASEIVSÏEINlt VOGLER, Temple-Neuf, , »¦

LIBRAIRIE ATTIN6ER FRÈRES
NETJOKATEL

Magnenat. Histoire suisse . . .  2 50
Victor Hugo. En voyage, Alpes et Py-

rénées . 2 —
Exposition de Bruxelles , Catalogne

illustré des Beaux-Arts . . . .  3 50
Xe Jardin dn roi, méditations ponr les

enfants 2 50

Chez C. WALTHER
serrurier , & Auvernier, à Tendre
plusieurs beaux POTAGERS usagés, de
différentes grandeurs et à des prix avan-
tagenx. < 8702

Une bonne
MACHINE A COUDRE

allant au pied et à la main, avec coffret,
à vendre, à moitié prix. S'adr. à M. Ch.
Diacon, Prise Bourquin, Vauseyon. 8679c

VENTES AUX ENCHÈRES

TENTE DE BOIS
Samedi 11 septembre 1897, à 2

heures du soir, la Commune de Cressier
vendra en mises publiques :
4600 fagots de hêtre et sapin.

80 plantes sapin, pour construction
(60 m3).

6 stères hêtre.
3 tas perches.

Le bois est déposé près de la route
cantonale de l'Iter.

Rendez-vous des miseurs au contour
du Ruhaut.
8663 Le Conseil communal.

PUBLICATION OE

VENTE AUX ENCHÈRES
Le Jeudi » septembre 1897, à 9 h.

du matin, à la Cour de la Balance, en-
trepôts Lambert, il sera procédé à la
vente aux enchères publiques des objets
ci-après : 1 buffe t 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 brun, 1 glace, 6 chaises cannées,
1 table de nuit dessus marbre, 1 pendule
régulateur, 2 machines à coudre, 3 chars
à échelles, 2 tombereaux, 1 voiture brseck,
4 fourneaux carrés et ronds. Objets pour
la fabrication de la limonade : 2 réci-
pients pied en fonte, 1 moteur sur pied,
1 gazomètre, 3 machines à boucher et
accessoires. — 1 chienne Spitz, 3 poules,
1 coq, etc.

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

Neuchâtel, 4 septembre 1897.
8612 Office des Poursuites.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, samedi 11 septembre, à 2 h.
dt l'après-midi, au faubourg du Château
no is, 1" étage :

Trois lits complets, un harmonium, une
table ronde, deux canapés, un cartel, un
petit bureau, une glace, une armoire sa-
pin, du linge et d'autres objets.

Neuchâtel, le 6 septembre 1897.
, 8683 Greffe de Paix.

ANNONCES DE VENTE

CONFISERIE-PATISSERIE
Albert MAIWEK

9, Faubourg de l'Hôpital, 9.

TOCS LES JOURS :
Grand choix de jolies pâtisseries

PIÈGES A L4 CRÈME
Vacherins, Meringues

Cornets à la crème
pour 70 cent, la douzaine 8707

Au magasin d'épleerle

ALF. HENRIOD
13, Ecluse, 13.

Véritable charcuterie lie la Bénite
Saucissons et saucisses au foie.

PRIX COURANT .̂ 8703

PRE§§OIR
de six geries, dernier système, à vendre.
S'adr. à M. Baudin, Serrières. 8681

3, BUE DU TEMPLE-HEUF, 3 |

2( IMPRIMERIE ||

| H. WOLFRATH & G» |
J\ éditeurs de la Feuille d'Avis £,

S IMPRIMÉS EH TOUS GENRES I
« POUR »

» le Commerce, l'Industrie »

* LA LJBRAIRIE »

2 Travail soigné. Prix modérés &,

\ TÉLÉPHONE P

AMEUBLEMENTS. — EMILE RŒSLI-MKLAUS
Tapissier-Décorateur. Rue de l'Hôpital 6, 1er étage.

MAISON FONDÉE EN 1832.

Toujours en magasin : 3 ameublements de salon complets, 3 chambres à manger,
plusieurs chambres à coucher, de tous styles, à prix très modérés.

Pour fEtire place à de nouvelles marchandises, je liquiderai, avec un fort rabais,
quelques meubles, tels que : chaises longues, fauteuils, canapés, chauffeuses, meubles
fantaisie, etc.

Fourniture de drap et recentrage de billards.
Spécialité de stores. Bannières. Décorations de fenêtres artistiques des plus sim-

Eles aux plus riches.
593 Se recommande vivement.

Les magasina sont ouverts jusqu'à 9 heures du soir.

I LIQUEURS ET ÉLIXIR VÉGÉTAL
SB LA

0«A% GRANDE CHARTREUSE
. Jl-C _s Se méfier des contrefaçons

jL 'U J Se trouvent chez tous les négociants en vins,
f-1 

-1 marchands de comestibles, épiciers, etc.

^^-̂  ̂ : *•• Roux,
< 4̂B  ̂ 17, rue Chantepoulet , à Genève,

Agent pour la Suiue
¦Mfc. ĵaaaaaaaa —jaa Bac———>

A vendre trois chèvres
dont nne prête au cabri, et deux porcs.
S'adr. à M«" Noyer, port d'Hauterive. 8698c

UâOHE^ PENDULERIE
_ VW_v"_ en tous Senres et tous styles,
t&-î«2«I Bronze, Marbre , Ebénlsterle,
Wi?g2je2# Marqueterie

W A. JOBI1T
mi » , MaisonBijouterie du Grand Hote| du Lac

| Orfèvrerie NEUCHATEL

Magasin de parapluies

J. Merki , tourneur
vis-à-vis de la fabrique de fleurs
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PRIX TRÈS AVANTAGEUX
Vente et réparations de billes et queues

de billard. 8709
En liquidation : des meubles tournés.

Voulez-vous un bon dessert de table?
Prenez les 3996

BRICELETS
de la boulangerie BACH, Ecluse n» 9.

À vendre nne pendule, pièce histo-
rique, i»' prix du tir fédéral de Schaff-
house 1862. S'adresser au bureau Haa-
senstein & Vogler. 8657c

A V£]«1>»X]
un petit pressoir, une cuve, des tonneaux
et des bouteille! fédérales. — S'adresser
Grand'rae i. 8673

wmmmm
dernier système, k vendre. S'adresser àMm» Baudin, à Serrières. .8619c

Beau portail ancien
à vendre, plein cintre avr c ornements et
corniches, bien conservé, pierre jaune,
de 2»,50 de haut sur ln,50 de large. —
S'adresser à M. Blsestl , entrepreneur, à
Grandson. 8597



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

Porcena, Corcelles. 8592
A vendre "• 8621c

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

ON DEMANDE A ACHETER
On demande «ont da suite A re*

prendre
tut commerce de vins en gros
(Suisse française) . Adresser les offres à
M. Turberg, hnissier, k Dôle (Jura). 8640

ggr TABTBE *w
Je suis acheteur de tartre blanc sec à

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

APPARTEMENTS A LOUER

Appartements et bureaux à louer
A louer, au nouvel Hôtel des

Postes, un bel appartement de
sept pièces et toutes dépendan-
ces, salle de bains, eau, gaz, élec-
tricité, etc., et un bureau indé-
pendant de quatre pièce»-spa-
cieuses et bienr distribuées, y -
Etude des ''notaires Guyot &
Dubied, rue du Môle. , 8685

A louer 1 Corcelles
beaux appartements de 4 et 5 chambres,
cnisine, dé^endâWçefi ' et jardin. S'adr. à
IA. Jacot- Gnlllarmod, agent de droit,
au dit lien. 8706

A louer, dès maintenant, ou pour Neël,
au quai des Alpes, avec entrés rue des
Beaux-A ris, un appartement neuf et soi-
gné, au 3me étage, de 5 pièces et dé-
pendances, avec buanderie et salle de
bains dans la maison. S'adr. en l'étude
des notaires Guyot & Dubied , rue du
Môle. 6322

-À. lCXULOIV
immédiatement, dans un villaga du Vi-
gnoble, denx jolis appartements compo-
sés chacun de cinq chambres, cuisine ,
mansarde, cayé et galetas. Eau sur l'é-
vier Jouissance de paicelles de verger.
S'adresser Etude Alfred Clottu, avocat , et
notaire, à Saint-Biaise. 7954

A louer " tout de "suite, pour cas im-
prévu, logement au soleil, trois chambres,
cuisine et dépendances. Rne St-Mauri -e 8.
1" étage. 7797

A. loner, dès maintenant on
pour pins tard, dans nne mai-
son neuve, an quai des Alpes,
un bel appartement très confor-
table, comprenant six pièces an
rez - de - chaussée , avec jardin
spacieux et véranda, chambre
hante habitable et tontes dépen-
dances d'usage ; Installations
an gré du locataire $ ean, gaz
et électricité dans le bâtiment.
Belle situation an bord du lao
et vue de trois côtés. S'adresser
aux notaires Guyot «fc Dubied,
rae dn Môle. 6987

.A. LOTJEB
pour le 24 décembre prochain, un ap-
partement de deux chambres, cuisine et
dépendances, sitné au faubourg du Châ-
teau. — S'adresser a l'étude du notaire
Ang. Roulet, rue du Pommier 9. 8561

A louer, ponr 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 LOUER
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
C6te no 34. 6275

A LOUER
un bel appartement de six cham-

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

A louer, dès St-Jean 1898, route de
la COte, une jolie villa, comprenant 7
pièces, cuisine, chambre de bain et vas-
tes dépendances ; vue étendue et as-
surée; Jardin de 450 m». S'adresser à
M. Ed. Junier , à Neuchfltel. 7055

TJNK PKBSONRK
expérimentée dans la tenue a'nn ménage,
cherche place, à Neuchâtel ou le s envi-
rons, pour apprendre le français. Elle pré-
fère une vie de famille à un grand gage.
S'adresser à M"° Nicolet, Château, 8699c

Une brave jeune fl'le cherche, pour le
commencement d'octobre, place de

VOLONTAIRE
auprès d'enfants, où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. — Adresser les
offres à David Knti l, Fehrenstrasse 20,
Zurich Y. (Hc 4171 Z)

Une jenne .fille de famille honorable,
âgée de 17 ans, ayant appris la couture,
cherche

PLACE MRÊ1K
dans nne bonne famille de la Suisse fran-
çaise, auprès de 1-2 enfants, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre k fond la
langue française. Offres sous Gc 4247 Q,
â Haasenstein & Vogler, Bâle.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande nn domestique vigne-
ron. — S'adresser â Auguste Gaschen,
Pesenx. 8696c

ON DEMANDE"
pour le 15 septembre, une fille, propre
et active, sachant faire un bon ordinaire.
S'adresser quai du Mont-Blanc 4, an se-
cond. 8682

OM SEMASTOB
pour fin septembre, une domestique hon-
nête, connaissant tous les travaux du mé-
nage et sachant bien cuisiner. S'adresser
route de la Côte 40. 8684

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

ON DEMANDE
pour le commencement de septembre,
aupiès d'un jenne enfant, une

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

S'adresser â l'agence de publicité Haa-
senstein & Yogler, Neuchâtel, qui indi-
qnera. 8630

On demande 8534

une bonne fille
pour tout faire dans nn ménage soigné.
Adresse : rne Pourtalès 10, au 2™, à
droite.

ON CHERCHE
une jenne fllle pour s'aider au ménage,
rue Pourtalès 3, 2»» étage. 8532. _ _ 

un aeinanae, pour IOUI ae suue ou
pour Noël, un

domestique vigneron.
A la même adresse, une jeune fille pour
aider dans le mérage. Rne des Moalins
n» 33, an 2°»>, à Neuchâtel. 8666c

On cherche
nne jeune fille d'environ 18 ans, si
possible de langue allemande, pour s'oc-
cuper des enfants et aider au ménage.
S'adresser sous chiffres H 8653 N, à l'a-
gence de publicité Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.

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

On demancfe, pour tout de snite, une
jeune fille française, propre et aclive,
ayant du service. S'adr. faubourg du Lac
n» 15, au 1« étage. 8629

EMPLOIS DIVERS
Mme Frédéric Bauer, à Monruz, cherche,

pour le mois de novembre, un
fermier.

Inutile de M présenter sans de bonnes
recommandations. 8697c

Tonnelier
bien au courant des travaux de cave, sé-
rieux et de toute moralité, pourrait en-
trer dans un commerce de vins en gros
du canton. Bons gages. Références exi-
gées ainsi que l'indication du temps de
service dans les places occupées. Adres-
ser offres par écrit, à MM. Haasenstein &
Vogler, Nenchàtel, sons chiffre H 8674c N.

Une tailleuse
connaissant la confection, trouverait de
l'occupation, faubourg du Lac 12, 3™»
étage. 8713c

Maison sérieuse de la place demande

jeune employé
Intelligent, actif et de bonne vo-
lonté. .Salaire minime pour commencer
avec chance d'avancement. Connaissance
de l'allemand. De préférence, libéré du
service militaire. 8700

Adresser offres et prétentions par
écrit sous chiffres H. 8690 N. à l'agence
Haagengteta & Vogler, Nenchàtel.

On cherche, pour une

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
sous Co 4195 Q, i Haasenstein * Vogler,
à Bâle. j

I JTJTHEER&BÎLSI
\\  PLACE 9V CmOfASB 8392 Çt

j! Flanelle t̂a.yg-Iénlq.ia.e dLxx. 3Dr IBicard. S
\ > recommandée par les sommités médicales H
H J > — PRIX-OO'OJRaANT A. DISPOSITION — <J

4j | ARTICLES BLANCi *
j i  > linge confectionné, lingerie nouveauté, rideaux en tons genres, etc., etc. %jL
S \ Téléphone TOILERIE Téléphone S

A LOVER
dès maintenant, nn petit appartement
de trois pièces, cuisine et dépendances,
à chemin Comba-Borel 7. Conviendrait à
un ménage sans enfants ou à une ou
deux personnes senles. 8037

-A. louer
' à Colombier

FOUR St-MAKTIN OU NOEL
PROCHAIN, joli appartement
de 5 chambres, cnisine et dépen-
dances. Beaux ombrages et jar- :
din. S'adresser ;;au propriétaire,
M. Gr. Leuba, à Sombacour. ssss

AUVERNIER
A louer, pour le 24 septembre, denx

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

CHAMBRES A LOUBB
A louer une belle .grande chambre non

menblée. S'adresser au magasin de M™
Frech, rue du Seyon 7, dépôt des re-
mèdes Mattei. 8711c

UNE JEUNE FILUE
fréquentant les écoles, trouverait cham-
bre et pension dans une famille. S'adres-
ser au magasin de modes, place dn
Marché 7. 8714c

A loner, pour un monsieur, une cham-
bre meublée, rue de l'Hôpital n» 11, 3"»>
étage. 8678c

-A. louer
rare "-chambre non meublée. S'adresser

Tapfès-midi, de 2 à 4 henres, Balance 1,
an 3°>" étage. 8688

Belle chambre, avec ou sans pension.
Faub. de l'Hôpital 30, an 2°">. 7409

_A- LOTTIEIES
une jolie chambre meublée, k deux fenê-
tres, avec alcôve, à un monsieur rangé.
Faubourg de l'Hôpital n".62. . 8598

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

- - - _à ' •- -

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

Chambre et pension
pour une demoiselle. — S'adr. au bureau
Haasenstein & Vogler. 8609

A louer denx 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 belle ehambre menblée,
avec pension. S'adr. rue Pourtalès 3,
î«" étage. 3564

Chambres à louer, avec ou sans pen-
sion, dans une bonne famille de la ville.
Jolie situation. S'adresser au bureau Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel. 8654

Chambres menblées à louer. Coq d'Inde
no 24. 8620c

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

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

Jolie chambre ?r a™ tLn1;
belle vue, et pension. Rue Coulon 4. 8509

LOCATIONS DIVERSES

DOMAINE A LOUER
A ENG0L10N

M"* Emma Besson et M. Paul-Henri
Besson offrent à louer, pour l'époque de
Suint-Georges 1898, leur domaine
d'EngoIlon, d'nne superficie de 68
pose*. (N. 903 C.) .8544

S'adresser au notaire Ernest Guyot,
fc Bondevllllera. 

A LOUER
à proximité de la gare J. S., en-dessous
de la voie ferrée : au sous-sol, une grande
cave voûtée, sèche, avec casiers ; au rez-
de-chaussée : un logement de trois pièces,
au soleil ; un atelier avec cour couverte
attenante; un magasin parqueté, grande,
devanture vitrée; à un second étage, .bel ;
appartement de 4 à 5 pièces et toutes
dépendances. S'adresser à l'agence de
pnblicité Haasenstein & Vogler. 8036
—¦——i——im—mm ^m^mm»m ^mmi

OFFRES DB SERVICES

Une personne de toute confiance, bien
recommandée, demande des bureaux à
faire. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 8717c

Une jeune femme forte, pouvant four-
nir de bonnes recommandations, se re-
commande pour des journées. S'adresser
Ecluse 45, au second. 8656c

Le bnrean de renseignements
7 des

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

On désire plaeer
comme ouvrière oa assujettie pen-
dant quelque temps, chez une maîtresse
tailleuse, une jeune fllle ayant terminé
son apprentissage. S'adresser à. la Dl-
reetlon de l'Institution Sully L*m-belef, anx Verrières (Suisse). 8545

UNE JEUNË7ÎLLE
cherche place de demoiselle de magasin,
en ville ou aux environs. 8584c

S'adresser rue des Beaux-Arts 2.

Jeune homme
possédant de bons certificats d'école, dé-
sire entrer en apprentissage dans uue
banque ou maison de commerce. Franz
Vetter, Miiitârgarten, Lncerne. H 2657Lz

ON DEMANDE
tout de snite,

une bonne couse
pour chapeaux de ! paillé; conhaissànt à
fond les deux machines. Elle sera engagée
à l'année si elle est capable. S'adresser
chez L. Masi fils, chapelier, Cendrier 17,
Genève. H-X

Une demoiselle
possédant de bons certificats et bien au
courant de l'article chaussures, trouve-
rait emploi immédiat. S'adresser, de midi
à 1 heure, rne St-Honoré 1, 3"« étage, à
droite, jusqu'au 10 septembre. 8650

Horloger
On demande un bon ouvrier pour flaire

les engrenages. S'adresser fabrique C.
Borel-Hngnenin. 8615

Une personne bien au courant de la
vente de confections pour dames trou-
verait tout de suite un emploi rémunéra-
teur. Adresser les offres avec référen-
ces sérieuses sous chiffres Hc 8692 N,
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, à Neuchâtel.

PERDU OU TROUVÉ

LA PERSONNE
qui a échangé nn parapluie, vendredi
passé, dans un magasin de la ville, est
priée de le rapporter Place-d'Armes 6,
au second. 8ô77c"PËËJDTJ
jeudi matin, 2 septembre, de la gare en
ville, nne aquarelle, sujet paysage italien.
— La rapporter, contre récompense, au
bureau Haasenstein & Vogler , Neu-
châtel. 8651
_ m____mmw^m^mammammmmmÊ îmm _̂__mw ^__________m

AVIS DIVERS

ALLÉES de COLOMBIER
Dimanche 12 septembre 1897

FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par la

MUSIQUE MILITAIRE
de Colombier 8705

CONCERT
Jeux divers

TEÈJPS k.'MLm de 2à 4 1/ 2 heures
3 HEURES :

Tournoi indien
exécuté par la

Société ie puastip ie Nodier
Q3 3̂5P£JP£3k£Bl!Ok

M"e Fanny Delachaux
Professeur d'ouvrages

ET DE BROD.SRIE ARTISTIQUE

reprendra ses leçons a partir dn
15 septembre.

S'adresser, entre 10 heures et midi,
faubourg des Sablons 96. 8596

HOTEL
DE LA. 8660c

Croix - Blanche
AUVERNIER

Dimanche 12 septembre 1897

YAII OUILLË
Répartitions de pains de snere

Leçons d'anglais
Miss Riokwood a repris ses leçons.

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

BOUCHERIE SOCIALE
Assamblée générale ordinaire
Hardi M septembre, à S h. dn soir,
Hôtel da Ville, .salle du Tribunal. 8

Edouard PARIS
PBJINTRBJ

reprendra ses leçons k partir du 15
septembre. Cours d'après le modèle vi-vant (portrait), le samedi après midi. —Balance 1, 3»», à droite. 8687

DOCTEUR

Georges de Montmollin
de retour. W18c

HfflE -«L H. I ___ _%. G 3BS
Un veuf ayant position désire faire

connaissance avec une veuve on demoi-
selle de 35-40 ans, de caractère agréable
et ayant quelque fortune. Sérieux. —
Adresser lettres à Orell Fnssli, publicité,Lausanne, sons chiffre O 1191 L.

_ BOUDRY i
Le docteur Gicot
est absent, pour service mili-
taire, juHyn'R la fin du moi**.

M. A. VEUVE
de l'Académie de Berlin, élève dn pro-
fesseur Leschetizky, à Vienne, peut en-
core disposer de quelques heures pour

leçons de piano et violon.
Domicile : Rue Pourtalès 2. 8695

DOCTEUR BOVET D'AREUSE
d.e retoTir. 8700c

Hôtel-restaurant Beau-Séjour
NEUCHATEL

Vaste salle ie concert et tbéâtre
Place ponr 800 personnes

Salle de banquet et danse
pour sociétés

ARRANGEMENT POUR LES ÉCOLES
Références à disposition. H 7407 I

Billard — Quillers allemand et françaii

Une 1)011110 famille
de Bâle prendrait en pension denx jeunes
filles ou deux garçons désirant se per-
fectionner dans la langue allemande, et
suivre les écoles de Bàle. Vie de famille.
Leçons d'allemand à la maison. Prix mo-
déré. Références : Madame D. Eglin-
ger-Sf aller, rne S1- Léonard 24,
Bftle. M. H. Ubllnger-Heus»?, I*u-
fonrstrasse 84, Zurich. S'adresser
sous chiffres Je 4094 Q. A Haasen-
stein A Vogler, & Bâle.

RESTAURANT-PENSION DE

TEMPÉRANCE ELZINGRE
Bue Saint-ïïaurioe i, 1« étage

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

Cantines a emporter. 7027
J'ai l'avantage d'annoncer à mon hono-

rable clientèle et aux amateurs en géné-
__ l , que j'ai transféré mon magasin le

PARIER FLEURI, au Terreau
ancien local tenu ces dernières années
sous le nom de < Corbeille de fleurs >.
Je profite de l'occasion pour recomman-
der mon bel assortiment de plantes à
fleurs et à feuillage pour appartements,
fleurs coupées, bouquets de fêtes, bou-
quets et couronnes mortuaires sur com-
mande. Paniers, cachepots et jardinières
en tous genres. Grand choix de bouquets
et couronnes artificielles.

Toutes les commandes concernant mon
établissement, Maladière 10, peuvent être
faites au msigasin et seront exécutées
avec soin. 6888

Dépôt de la teinturerie GEIFEL, de Bâle

F. PERDRISAT
Horticulteur.

A remettre à Neuchâtel, un

magasin de coiffeur
bien situé et bien achalandé. S'adresser
au bureau Haasenstein & Yogler. 8672

PENSION
M™« doctear Ckettlslielm, Minière-

strasse, Bâle, prendrait en pension

trois ou quatre jennes filles.
Vie de famille, leçons dans la maison,
facilité de suivre les écoles. — Pour des
renseignements, s'adresser à H. Jordan-
Martin, conseiller aux Etats, Lausanne;
H. J. Scbaufelberger, rue des Allemands,
Geniv» ; M. firoubel, route de Caronge,
Genève. (H 3806 Q)

ALFRED LAMBERT
10, rue St-Honoré, 10

DÉMÉNAGEME NTS
pour la ville et l'étranger H-l-N

par wagons et voitures capitonnées.



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

mettre mon commerce cle 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,

HEimi BERRUEX, Industrie 21.

Me référant à l'avis ci-dessus, je reprends de M. Henri
BERRUEX , son commerce de laiterie,
et je m'efforcerai de mériter la confiance accordée à mon prédé-
cesseur,
8633c HENRI GODEL, Industrie 21.

ÉTAT-CIVIL VB COKTAIIXOD
JUIN, JUILLET, AOûT

Mariage.
28 août. Jean-Henri Heuby, Bernois, et

Louise Landry, des Verrières, les deux
domiciliés à Cortaillod.

Naissances.
7 juin. Isaac-Edouard, à Louis Raid et

à Marie Duruz.
12. Blanche-Mathilde, à Louis-Jules

Henry et à Rose-Léa Perrenoud.
30. Margnerite-Berthe, à David-Louis

Henry et à Zina Landry.
5 juillet. Lioa Sophie, à Gottfried Kaiser

et à Elise Wanner.
Décès.

8 juin. Isaac Edouard, 1 jour, fils de
Louis Raid et de Marie Duruz, Autri-
chien.

20. Marie-Louise née Aubert, 74 ans
5 mois 13 jours, veuve de Henri-Louis
Chabloz, Vaudoise.

10 juillet. Arnold-Henri, 2 mois 6 jonrs,
fils de Charles-Louis Guyaz et de Marie-
Louise Clavel, Vaudois.

25. Blanche-Mathilde, 1 mois 13 jours,
fille de Louis-Jules Henry et. de Rose-
Léa Perrenoud, de Cortaillod.

3 août. Emile-Alfred, 8 mois 17 jours,
fils de Charles-Aimé Perret et de Louise
Borel, de la Chaux-de-Fonds.

12. Marthe-Alice, 4 mois 16 jonrs, fille
de Samuel Blôsch et de Lina-Emma Lan-
dry, Bernoise.

22 Auguste-Henri Porret, 75 ans 7
mois 53 jours, époux de Pauline Hngen-
tobler, de Fresens.

30 Marie-Barbe née André, 86 ans 1
mois 13 jours, veuve de François-Elisa-
beth Ménétrier, Française.

LES PROPOS OE ROSALIE

VARIÉTÉS

Chicorée au jus. — Conserve de chicorée
pour l'hiver. — Manière de conserver les
citrons. — Pour détruire les guêpes.
La chicorée est un excellent légume,

très sain et qui, préparée en parée, ac-
compagne fort bien des côtelettes, des
saucisses oa des tranches de jambon.

Voici la meilleure manière et la plas
simple de faire cette parée.

Voas prenez ane douzaine de pieds de
chicorée frisée, plutôt an pea verte ;
voas la triez en mettant les feuilles ver-
tes et les blanches, vous lavez à plu-
sieurs eaux et très minutieusement, pois
voas faites cuire à Peau légèrement sa-
lée pendant ane demi-heure. Lorsque
la chicorée est cuite, voas régouttez,
pais voas la hachez, pas trop fin. Voas
mettez ensuite la chicorée dans one cas-
serole avec un bon morceau de beurre,
voas salez, poivrez, voas ajoutez ane
cuillerée de farine, et voas laissez ainsi
dix minâtes sar le fea. Voas mouillez
alors avec an pea de bon consommé oa
da jas de rôti, et voas servez, entouré
de croûtons frits, avec des côtelettes,
des saucisses oa, comme je voas le di-
sais, des tranches de jambon. Ce plat
très simple est excellent. La chicorée
peut aussi se conserver poar l'hiver, où
elle devient plas rare, partant plus
chère. Le procédé de conservation est
très élémentaire, et toat le monde peut
l'essayer.

vous triez et faites coire a l eau, salez
comme il est dit plas haut, une grosse
quantité de chicorée, pois voas l'égout-
tez longtemps, et, quand il ne reste plus
d'eau, vous hachez vos herbes.

Ces opérations terminées, voas placez
la chicorée sar le fea dans un chaudron,
voas la laissez sécher an pea afin que
l'eau s'évapore bien ; voas mettez alors da
bearre, comme si la chicorée devait être
consommée de suite, et voas a-ssaisonnez.

Ainsi préparée, vous mettez votre pu-
rée dans des pots de grès, et vous lais-
sez refroidir. Quand la chicorée est
froide, voas versez dessus soit da benrre
soit de la graisse tiède, de façon à for-
mer ane couche qai intercepte l'air;
voas recouvrez enfin avec du parche-
min, et voas serrez les pots à la réserve.
Pour employer la parée, voas enlevez
ane partie de la graisse, et voas prenez
avec ane cailler la quantité de chicorée
dont vous avez besoin poar l'accommo-
der, comme si elle venait d'être coite.

On doit de préférence employer de
petits pots, qai paissent être consommés
en ane oa deax fois.

Voilà une conserve qae je vous re-
commaade de préparer avant l'hiver.

•
* . * .

Une nièce me demande le moyen de
conserver les citrons. C'est très facile.

Voas prenez da sable fin; voas le
faites soigneusement sécher en le pas-
sant an pea aa foor. Pais voas avez
ane caisse en bois très sec. Voas enve-
loppez vos citrons dans nne feuille de
papier. Voas faites one coache de sable
cle trois travers de doigt environ. Voas
placez vos fruits, la queue en bas, sar
ce lit de sable, en prenant bien soin qae
les citrons ne se touchent pas et qu'ils
soient séparés entre eux par on petit
espace.

Sar ce premier rang de citrons voas
mettez da sable, de façon qu'il y ait
encore one coache de trois travers de
doigt entre le citron da premier rang et
le nouveau rang. Sar ce nouveau lit de
sable voas opérez comme poar le pre-
mier, et ainsi de suite jusqu'à ce qae la
caisse soit pleine. Vous terminez, bien
entendu, par ane coache de sable.

Vous pouvez conserver les oranges de
la même manière.

.

Une antre nièce me réclame on moyen
pour détruire les guêpes à la campagne.

Pour les nids, il faut opérer le soir,
quand tonte la famille des guêpes est

rentrée ; on ne saurait cn outre trop
prendre de précautions, et je conseille
d'abord de se couvrir le visage d'an mas-
Se, an masque dont on se sert pour

re les armes par exemple, pais on se
gante, on entoure son con d'un large
foulard, de façon qu'aucune partie do
coa ne soit à nu ; vons attachez vos man-
ches an poignet, et votre calotte par le
bas des jambes (si c'est un homme qni
opère), de façon à ne laisser aucun in-
terstice par lequel les guêpes paissent
s'introduire dans vos vêtements.

Ainsi armés, voas partez poar la des-
truction du nid.

Si le nid est à l'air libre, voos l'enfer-
mez dans an grand sac, et voas asphy-
xiez la colonie avec des vapeurs sulfu-
reuses; ce n'est pas bien commode, mais
c'est possible.

Si le nid est souterrain, vous faites
circuler dans l'orifice one mèche soufrée.
Oa bien voas y versez an verre de ben-
zine oa d'haile de pétrole — de l'huile et
pas de l'essence — pais voas bouchez
l'ouverture avec an tampon de oaate im-
bibé de même liquide.

M. 6. Tissandier recommande de re-
piquer, aa mois d'octobre, quelques
pieds d'anis à cinq oa six mètres des
treilles oa des arbres fruitiers que vous
voulez protéger ; les guêpes aiment beau-
coup les fleurs d'anis, qui les grisent et
les font saouler comme des grives; elles
ne penseront pas à aller manger vos rai-
sins et vos fruits.

Voici enfin on dernier procédé moins
scientifique, mais plas pratique.

Vous prenez an flacon de deax ou trois
litres ayant ane ouverture assez large
— ce qu'on appelle des conserves, —
voas remplissez votre flacon à demi
d'eau dans laquelle vous aurez mis quel-
ques parcelles de miel ; en outre, vous
enduirez l'intérieur da col de miel. Voas
avez an piège où tous les joars de nom-
breuses guêpes vieadroat se noyer. Voas
attachez votre f conserve > , à l'aide d'au
fil de fer entourant le goulot, aux vi-
gnes et aux arbres. Vous m'en direz des
nouvelles.

TANTE ROSALIE.
(Reproduction interdite.)

NOUVELLES POLITIQUES

AFFAIRES D'ORIENT
On mande de Constantinople an limes

qae les ambassadeurs ont examiné les
nouvelles propositions de lord Salisbury,
et ont demandé à leurs gouvernements
l'autorisation de négocier sar de nouvel-
les bases.

— Un mande d'Athènes qae les ba-
chibouzouks albanais ont pillé diverses
boutiques et une banque juive à Preneti.
De nombreux conflits entre soldats et
bandits se produisent aa nord de la
Grèce. Des troubles ont éclaté aa Pirée et
aax environs, mais moins graves qu'on
ne pouvait le craindre, étant donné
le nombre considérable de volontaires
libérés, de soldats déserteurs et de pri-
sonniers relaxés hier dans le pays.

Saint-Siège
Le Daily News apprend de Rome qae

le pape a mande auprès de lai Mgr Mo-
nesti, délégué apostolique à Constanti-
nople, pour aviser avec lai aax moyens
d'enrayer le mouvement sionniste. Le
pape aurait fait, en même temps des re-
présentations à la France, puissance
protectrice des chrétiens en Orient. Ea
partant pour Rome, Mgr Monesti aurait
été chargé de remettre aa pape une
lettre dans laquelle le sultan exprime sa
joie de la conclusion imminente de la
paix .

Autriche-Hongrie
Un congrès des villes tchèques de Bo-

hême, Moravie et de Silésie, convoqué
par le bourgmestre de Pragne, a adopté
nne résolution qai s'exprime en termes
violents contre le germanisme, blâme
l'attitude da gouvernement et formule
de nouvelles revendications tchèques.
Enfin, on a signé ane déclaration por-
tant qae le programme tchèque a tou-
jours poar bat l'unité et l'autonomie de
la couronne de Bohême et le couronne-
ment de l'empereur comme roi de Bo-
hême.

Espagne
Le Conseil de guerre de Barcelone

a condamné Sampan à quarante ans de
travaux forcés.

LA MAJORITÉ EST CONTRE LUI.
< Quand voas trouvez quelque chose

de bon, ou si vous apprenez quelque
chose qui puisse vous être de quelque
utilité, gardez-le ponr vous. » C'est ainsi
que s'exprime un écrivain célèbre. Assu-
rément, ce serait perdre son temps que
de vouloir combattre par le raisonnement
un sentiment aussi égoïste et aussi inhu-
main. Heureusement qu'il n'est pas pos-
sible de le mettre en pratique. En som-
me, les mouvements de générosité et de
sympathie qui existent dans la nature hu-
maine, l'emportent snr les accès de bar-
barie et d'égolsme. Qu'adviendrait-il de
nous, s'il en; était autrement ? S'il exis-
tait on homme complètement égoïste, il
faudrait s'en défaire comme on le ferait
d'un véritable monstre.

Des paroles dans le genre de celles
que nous allons citer, s'harmonisent avec
la tonique du plus beau concert que
l'humanité puisse faire entendre.

« Je profite de cette occasion, nous
écrit an correspondant, ponr vous adres-
ser ces quelques lignes, afin de vous ex-
primer ma reconnaissance. En 1890, je
fus atteint d'une maladie .sérieuse, j'en
vins même à cracher le sang. Toutes
mes nuits se passaient dans la souffrance,
étant incapable d'obtenir un senl moment
de repos. Je fus dans cet état pendant
dix-huit mois, et ne savais plus à quel
saint me vouer. J'étais las de consulter
les médecins, et j'avais fini par me rési-
gner à mon triste sort. Ma famille était
inconsolable, car elle croyait que je n'en
reviendrais pas.

«Un jour, par un temps chaud et en-
soleillé, il me vint à l'idée de me lever
de mon Ut, et de chercher une position
où je serais plus à mon aise. Ponr pas-
ser le temps, je me mis à lire un petit
livre qui m'avait été envoyé patiM. Oscar
Fanyau, pharmacien, k Lille (Nord). J' en
trouvai la lecture beaucoup plus intéres-
sante que je ne m'y étais attendu. Après
l'avoir parcouru, page après page, j'arri-
vai au paragraphe qui traite des maladies
du sang, et démontre qu'elles sont gé-
néralement causées par les poisons et
les impuretés engendrés dans l'estomac
sons l'influence d'ane indigestion persis-
tante, c'est-à-dire, de la dyspepsie.

c Le sujet était d'autant plus intéres-
sant ponr moi qa'il contenait une des-
cription de mon propre cas. . Comme
remède, le petit livre suggérait la Tisane
américaine des Shakers,— préparée par
une Communauté religieuse des Etats-
Unis, et fameuse dans le monde entier
à cause de sa connaissance des propriétés
médicinales de certaines plantes rares qui
croissent dans les montagnes qu'elle ha-
bite. -.

« JL.es preuves ue guérison euueni si
convaincantes, que sans plus tarder j'en-
voyai ma femme en chercher un flacon
chez M. Ardoum, pharmacien de pre-
mière classe à Embrun. J'étais impatient
d'essayer ce remède, tellement j'étais
persuadé qu'il me guérirait. Je commen-
çai donc à en faire usage, et tout douce-
ment, mais sûrement, la santé et les
forces me revinrent. Les maux d'estomac
diminuèrent, l'appétit reprit son état nor-
mal; je pouvais maintenant digérer mes
aliments, ce qui me fortifiait; les crache-
ments de sang cessèrent aussi. Enfin
j'étais rétabli.

« Je vons communique la nouvelle de
cet heureux résultat, Monsieur Fanyau,
afin de vous encourager à faire connaître
au public les propriété merveilleuses de
votre Tisane. Je vons autorise.à publier
ma lettre, afin que tons ceux qui souf-
frent puissent la lire. L'année dernière,
ma fille avait une attaque d'influenza
ainsi qu'un refroidissement, et c'est en-
core votre remède qui l'a gnérje. |

« Je penserai toujours avec plaisir et
reconnaissance au jour où je lus votre
petit livre dont les pages me montrèrent
le chemin qui devait me ramener à la
santéj après la longue et pénible période
de faiblesse et de douleurs. (Signé) Jean-
Baptiste Alexandre, propriétaire et cul-
tivateur au Rentier, par St-Clément
(Hautes-Alpes), le 25 mars 1895. Vu pour
la légalisation de la signature de M. Jean-
Baptiste Alexandre, apposée ci-dessus.
Réotier, le 25 mars 1895. Le Maire :
(Signé) Brnn. »

Nous remercions M. Alexandre, et le
complimentons de sa guérison. Il a rai-
son de vouloir faire connaître le bienfait
que lui-même a obtenu. Pour recevoir
nn exemplaire du petit livre dont il fait
mention, s'adresser à M. Fanyau à l'a-
dresse ci-dessous.

Dépôt dans les principales pharmacies.
— Dépôt général : Fanyau, pharmacien,Lille, Nord (France).

ENFANTS MALADIFS
M. le D* Bosckh à Dlngllngen-Lahr

écrit : « J'ai prescrit l'hématogène da D'méd. Hommel à des enfants souffrant de
catarrhe chronique des bronches, d'in-
flammation des glandes branchiales, de
rachitisme et en général de toutes les
maladies qui accompagnent l'anémie, et
j'ai obtenu n-nmrn exceptl** — je me
fais un plaisir da vons écrire ceci — les
meilleurs retraitai*. Il m'est arrivéplusieurs fois, en visitant on malade aa
.bout de huit ou quinze joars, de m'en-tendra dira, avant même que je fusse
entré : «Ab! monsieur le docteur,¦ quel excellent remèd* vous nous
« «Tes donné la I » Les couleurs fraîches,les joues rebondies, le bien-être général
sensiblement relevé, et .avant tout l'ap-pétit ayant pris -d'étfonnes proportions
m'ont permis alors de constater qu'ils'agissait d'un mieux « non seulementapparent, mais tont à fait réel ». Dans
toutes les pharmacies. (H. 1170 Z.)

Société d'agriculture et de viticulture
DU DISTRICT DE NEUCHATEL

Concours cantonal d'agriculture
ATT LOCLE

les IO, 11 et 12 septembre 1897
Blntrée gratuite pour MAT, les sociétaires, moyennant présen-

tation de la carte de cotisation. ^^Tur-rm-ei
8614 LE COMITE.

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS
SK TJL isr T E:EVT:KIU:FS.

0»pit*l IOCUI : Fr. 5,000,000. — Capital verte : Tr. 1,500,000.
La .Société traite à primes fixes :
Assurances Individuelles contre les accidents de tonte nature, profes-

sionnels on antres.
Assurances de voyage».
Assurance* collectives ou de Responsabilité civile.
La Société a réglé depuis le 1» juillet 1875 au 31 décembre 1896 :

8414 décès.
13,016 cas d'invalidité.

334,595 cas d'incapacité temporaire de travail, 194
pour la tomme d» 46t get t «94 fr. 44 ete.

AGENTS GÉNÉRAUX : MM. SCHMI»T A T.A1WBKBT, * Neuchâtel.
AGENTS PARTICULIERS : MM. J. FAVRK, k St-Sulpice ; G. GICOT, avocat-notaire, au

Landeron: C. WALDSBDBGKH, à Fontainemelon ; E. BXRGKR, .greffier, à St-Blaise;
A. PraraHîA.ux-DffiLF, not., à BoudaTy; H. MADKR-DROZ, institut., à LiagnièaTes;
Ed. RKDABD, SI Colombier.

"ZURICH"
Compagnie Générale d'Assurances contre les Accidents

et la Responsabilité Civile, à Zurich. |

_t_ \_i&. JÊiÈk _ W Assurances individuelles contre les acci-
y ÊS&B_ mÊ_ lÊ 'cto dents de toute nature, professionnels et autres,
_(___ W!NBË_ i___\y avec °a sans risques sportifs, et comprenant

j Ê £ b_}f $vf _ _̂ Ur les T°y|l*es d****8 tonte l'Europe.

Îl KMXSÎTI Assurances spéciales de voyages par terre

^̂ aH^^^^^^B̂j^^Syj Assurances collectives et de responsa-
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Sm  ̂blllté civile de tout genre. 5872

Sinistres payés jusqu'à fin 1895 : fr. 36 */3 millions.
S'adresser à B. CAMENZES», agent-général, rne Purry 8, à Nenchàtel.
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AGEICE AGRICOLE ET VITICOLE
JAMES DE REYNIER

AGRONOME

"j \  -ak.cla.at., vente et location J
™ - j, , .». .;¦ ¦ • u DK . H

W PROPRIÉTÉS et YIGNOBLES Gf

2 rC3Ê3GHE3S \
\ Domaines, Villas, Vignobles et Forêts J
i RECHERCHE ET PLACEMENT DE FERMIERS «
J 0?. m T'&m^h CMPacpo r̂ m ïS^̂ STSS _-*j _ ï
s RENSEIGNEMENTS AGRICOLES M

Bnrean ouvert tons les Jonrs, de 8 fc 12 heures et de 2 à « henres,
a l'Avenue dn Premier-Mars 22, Neuchâtel. 343

CLINIQUE PRIVÉE
spécialement pour maladies de la peau 6339

Téléphone D1 MŒE.I, médecin, Nidau.

COURS DE CUISINE
Enseignement pratiq ue

On recevrait encore une ou deux élè-
ves. — S'adresser au bureau Haasenstein
¦fc, Yogler. 8155

Leçonsjaoglais
¦Usa Prieetnall recommencera ses cours

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

Leçons ie violon et i'accompagnement
M. Louis KURZ

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

.¦¦¦¦ a ĤBB BBaâaaaaaHI
Les familles MORTHIER et

SARBACH , à Colombier, remer-
cient sincèrement toutes les p e r -
sonnes qui leur ont témoigné tant
de sympathie dans leur deuil. 8712c

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Une idée charmante. — A l'hôpital de
Middlesex, un des mieux tenus de Lon-
dres, se voit une des plus jolies formes
de bienfaisance qni se paisse concevoir.

Une patiente admise d'urgence l'autre
jour dans une des salles de chirurgie du
rez-de-chaussée, la c fiird Ward », ravisa
en quittant l'hôpital que, malgré les déli-
cates attentions des c nurses », ces .grandes
salles pleines de douleurs étaient bien
tristes et surtout bien muettes. Elle alla
trouver le médecin en chef, le remercia
des soins dont elle avait été comblée, et
lui demanda l'autorisation d'envoyer des
oiseaux aux malades de la c Bird Ward ».
On le lui permit, et voici maintenant une
vingtaine de lits entourés de volières,
avec toutes les chansons des bois fredon-
nant autour des pauvres blessés.

N'est-ce pas une idée charmante?

Le volcan Hayon. — D'après les jour-
naux de Manille, la dernière éruption
du volcan Mayon, à l'extrémité méridio-
nale da Laçon, a été extraordinairement
violente. Des rivières de lave ardente
roulaient sur les flancs de la montagne
avec nne telle rapidité qne cinq. cents
personnes ont péri faute de pouvoir s'é-

(Votr suite en 4me page)

Où irons-nous dimanche ?
Sons Irons k Morat. Ville à arcades

et vieux remparts, musée historique, obé-
lisque, vue des Alpes et du Jura, prome-
nade en bateau; bains du lac. H 1774 F



CHRONIQUE LOCALE

Colloque national romand. — Ainsi
3ne nous l'avions annoncé, les pasteurs
es Eglises nationales de la Suisse ro-

mande se sont réunis en troisième as-
semblée, dite colloque, à Neuchâtel ,
lundi et hier.

Un culte du soir, célébré à la chapelle
des Terreaux, et une réception au Cercle
du Musée ont rempli la première j our-
née. La prédication était de M. Jules
Amiguet, pasteur à Pampigny (Vaud),
oui a trouvé dans la parabole de la
drachme perdue matière à une exposi-
tion originale des relations entre l'Eglise
et les pasteurs. Au Cercle du Musée, ce
sont MM. Henri DuBois, Délétra (de Dar-
dagny, Genève) et Eug. Courvoisier, p,as-
tenrs, qui ont tour à tour pris la parole.

Le colloque proprement dit a eu lieu
hier matin, dans la salle des pasteurs.

M. Paschoud, professeur de théologie
à Lausanne, a introduit comme rappor-
teur une discussion sur l'équivalence des
grades décernés par les diverses facultés
romandes de théologie, et l'assemblée a
jugé que le maintien de l'état de choses
actuel était à désirer pour le moment.

Dans un rapport remarquable, dont
nn tirage à part permettra au public
d'apprécier 1 excellente portée, M. Du-
mont, pasteur à Cornaux, a traité des
conditions de l'enseignement religieux
dans les Eglises nationales de la Suisse
romande. Il a été décidé d'établir un
!>lan d enseignement pour assurer dans
a mesnre du possible l'unité de cette

instruction dans ces Eglises.
Pois le colloque a reconnu la nécessité

d'introduire un nouveau manuel de pas-
sages bibliques destiné aux élèves de 9
à 12 et de 12 à 16 ans. Il n'a pas pris de
décisions aa sujet de la publication d'un
manuel d'histoire biblique, k cause des
difficultés d'une entente sur sa composi-
tion devant les prétentions de la critique
et les exigences de la foi.

Après s'ôtre encore occupés de ques-
tions d'importance moindre, les mem-
bres de l'assemblée se sont transportés
à l'hôtel da Soleil, où des discours très
écoutés et très applaudis ont agréable-
ment rempli les moments consacrés au
repas de midi. Pais, le dîner achevé,
ane promenade à Ghanélaz a marqué le
terme de cette réunion, dont nos hôtes
de deux joars emporteront sans doute

an souvenir durable, grâce aa soleil qui
a mis en pleine valeur les beautés des
rives neuchâteloises.

Tour de Diesse. — Décidément, il y 8
quelque chose qui se détraque dans notre
vieille tour de Diesse, et l'on ne comp-
tera bientôt plas ses gaffes. Depuis hier,
la sonnerie retarde d'une heure. Allea
donc voas y fier I Aa commencement de
ce mois, on s'attendait à ce qae la clo-
che matinale lancerait ses notes vibran-
tes k 7 */2 heures, annonçant la fin pro-
chaine des beaux jours de l'été ; pas da
toat. Le 1èr septembre, la tour chante en-
core à 7 heures. Il est vrai qu'elle se
corrigeait le lendemain, mais, c'est égal,
elle commence à trop abuser des privilè-
ges de la vieillesse, oa bien elle ne sait
plus les henres. Ce n'est pas seulement
le cadran, comme nous le disions na-
guère, qa'il faudrait restaurer.

Pétition française. — On nous prie de
rappeler aux citoyens français qu'ils
peuvent signer an café du Jura , jusqu'au
12 courant, la pétition qae les Français
établis en Suisse adre-ssent aax Cham-
bres, dans le bat de faire réduire à an
aa la durée da service militaire des jeu-
nes Français nés en Suisse ou qui y sont
établis depuis au moins dix ans.

Pavillon de musique. — Ce soir, dès
8 Va h., concert donné par Y Union Tes-
sinoise.

CHOSES ET AUTRES

Trop modeste. — A propos da regretté
Jacob Burckhardt , ou conte l'anecdote
suivante, garantie authentique ;

Le savant et célèbre écrivain bâlois n'a
jamais consenti à poser, pas plus devant
l'objectif photographique que partout ail-
leurs. A l'inverse dé certains professeurs
d'Université, il se contentait d'être l'or-
nement de sa ville natale, sans faire ce-
lui des vitrines de libraires.

Ce n'est pas par son f beau physique »
qu'il conquérait les suffrages de ses au-
diteurs. Très modeste d'ailleurs, il re-
poussait jusqu'à l'idée de se faire por-
traiturer, et nous n'avons de lui qu'un
portrait au crayon, fait .du temps où.il
était encore étudiant.

Un jour cependant s dans ces dernières
années, cédant aux sollicitations de pa-
rents importuns , il se résigna à se ren-
dre chez le photographe. Les parents
avaient pris toutes les mesures poar lui
faciliter la chose. Rendez-vous était pris
par eux, pour Burckhardt, chez le pre-
mier photographe de Bàle.

A l'heure dite, le vieux savant se pré-
sentait à l'atelier de ce praticien. L'allure
modeste, la toilette simple et un peu né-
gligée de Burckhardt n'en imposèrent
point aux employés. On ne le laissa point
entrer, c ImpoMible de vous recevoir au-
jourd'hui, lui cria-t-on , M. T. attend
dans ce moment le célèbre professeur
Burckhardt. »

« C'est très bien, répondit Burckhardt ,
je me ferais an scrupule de déranger
pour si peu M. T. > Et il se retira com-
me il était venu. Il n'a jamais été photo-
graphié. Ce n'est pas par les journaux
illustrés que sa gloire survivra.

.L'infl uence anglaise au Japon. — On
écrit au Temps que le jubilé de la reine
Victoria a excité au Japon un enthou-
siasme extraordinaire. Les revues, les
journaux japonais ont presque tous con-
sacré des articles de louanges et de féli-
citations exaltées à l'adresse de l'auguste
souveraine ; quelques-uns sont allés un
5eu loin dans cette voie et ont naïvement

onné à sourire aux Anglais eux-mêmes
par leur lyrisme enfantin . Entre autres,
et sans choisir, citons le Far East, édi-
tion spéciale en anglais du journal le Ko-
koumin no-Tomo, qui publiait la pièce
qui suit, surmontée d'un portrait de l'im-
pératrice-reine :

c Bénie la reine dont l'empire ne voit
pas se coucher le soleil I

Bénie la reine qui commande la flotte
la plus puissante qu'on ait jamais vue l

Bénie la reine dont les sujets se font
admirer par leur supériorité dans le com-
merce et dans l'industrie 1

Bénie la reine dont le gouvernement
est fondé sur la liberté et sur la juslice I

Bénie la reine qui a toujours eu les
ministres les plus habiles tels que le
monde en voit rarement !

Bénie la reine sous laquelle le pouvoir
et la richesse de l'empire ont grandi par
bonds prodigieux 1

Bénie la reine dont l'âme est humble
et obéissante devant Dieu I

Bénie la reine dont le cœur a faim et
soif de droiture I

Bénie la reine qui répand des larmes
pour le faible et pour le pauvre !

Bénie la reine qni célèbre son jubilé
de diamant au milieu des réjouisances
sincères de ses enfants répandus sur
toute la surface du monde ! »

Une maladresse. — Tandis que le
prince Henri d'Orléans se rendait impo-
pulaire en Italie, le chef de la maison de
France en faisait autant au milieu de ses
voisins, en Angleterre.

Avant la fin de ce mois, le duc et la
duchesse d'Orléans pourront s'installer
définitivement à Twickenham, dans le
domaine de York house, qui a été légué
par le duc d'Aumaie au fils aîné du
comte de Paris et qui a été livré depuis
six semaines à des brigades d'ouvriers,
pour des travaux de réparation et d'ap-
propriation ordonnés par le nouveau
châtelain.

Une partie des travaux en cours est
pour alarmer les voisins du prétendant,
les artistes et en général tous les prome-
neurs qui ont une prédilection pour
Twickenham. Du côté de la rivière, le
parc consiste en vastes pelouses enca-
drées d'arbres merveilleux que l'on
aperçoit de la route et de la Tamise, et
qui forment là un paysage d'une rare
beauté. Le duc a donné l'ordre d'élever
le long de la rive un mur en maçonnerie
qui encaissera le sentier, bouchera les
perspectives et changera en une sorte de
préau de prison une des plus adorables
promenades qui se puissent voir.

Dès le début de cette construction, un
petit comité s'est formé à Twickenham,
composé surtout de peintres et de sculp-
teurs qui passent là la belle saison et y
ont leur maison de campagne, en vue
d'obtenir par pétition du nouveau pro-
priétaire le maintien de la grille à claire
voie qui défendait le domaine depuis plus
de cinquante ans. Cette pétition a bientôt
réuni de très nombreuses signatures, et
ceux qui en avaient pris l'initiative l'ont
fait parvenir au duc et à la duchesse.

Peines perdues. Le fils du comte de
Paris a fait répondre aax pétitionnaires
qu'il croyait ne rien pouvoir changer aux
plans de son architecte. D'emblée l'héri-
tier d'York bon se a su se faire autant
d'ennemis que de voisins.

ItKHÈRES NOUVELLES

Berne, 7 septembre.
La pluie, qui ne cesse de tomber de-

puis lundi, a occasionné des crues consi-
dérables de tous les torrents. Le Lamm-
bach a détruit en plusieurs endroits, sur
une longueur de 50 à 100 mètres, les
grands murs d'endiguement qui venaient
d'être achevés au moyen des subsides de
la Confédération. De plus grands mal-
heurs n'ont pu être évités que grâce au
concours de la population, qai a été mise
sur pied. A Brienz, la ligne du chemin
de fer est recouverte par les eaux. Les
communications avec Meiringen sont
coupées.

Ou signale aussi de fortes crues dans
la vallée de Grindelwald, où le Schwar-
zer Lutschine, en particulier, a débordé
sur plusieurs points.

Aarau, 7 septembre.
L'état-major de la Ym8 division s'est

rendu aujourd'hui de Zofingue à Aarau.
Les officiers ont déposé sur la tombe du
général Herzog une superbe couronne.

Demain commenceront les manœuvres
de brigades.

Zurich, 7 septembre.
L'assemblée des délégués des sociétés

de gymnastique de Zurich a décidé hier
de renoncer à se mettre sur les rangs
pour la prochaine fête fédérale de gym-
nastique, afin de la laisser à la Suisse
romande, mais de s'annoncer dores et
déjà pour celle de 1903.

Glaris, 7 septembre.
La neige est tombée sur les montagnes

et les alpages. Cette chute amènera la
baisse des eaux.

Ou craint un débordement de tous les
cours d'eau du canton. A Enenda et à
Mitlœdi, la Linth a débordé. Les jardins
et prairies situés près du lac de Wallen-
stadt sont inondés. Les eaux montent
toujours.

St-Gall, 7 septembre.
La plaine au-dessus de Lichtensteig

est changée eu lac. La Thour a débordé
dans la nuit de lundi à mardi et continue
à monter, roulant des ilôts boueux. .Les
torrents continuent à monter. Le village
de "Wattwyl est fort menacé.

Madrid, 7 septembre.
La sentence contre Sampau est main-

tenant officiellement publiée. Sampan
est condamné à la peine de mort.

— Un désaccord existant entre le con-
seil de guerre de Barcelone et le capitaine
général chargé de ratifier l'arrêt, le pro-
cès sera soumis au conseil suprême de la
guerre, qui siège à Madrid. Le dossier
est attendu incessamment.

Pour 2 fr. 20
on s'abonne à la

FEUILLE D'AVIS
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le journal pris au bnreau.
Par la porteuse, en ville . . . 2^0
Par la poste 8.20
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chapper à temps ; la lave a atteint le
bord de la mer, situé à plus de 35 kilo-
mètres du cratère ; plusieurs villages ont
été ensevelis sous les cendres ; les récol-
tes sont ravagées, les routes détruites.

A Tobaco, une ville assez importante,
nne grande crevasse s'est formée daus
le sol. La pluie de cendres est tombée
jusqu'à Naeva-Cacerès, à 90 kilomètres
da volcan.

A Guinbbatan la fumée était si épaisse
que le ciel en était tout obscurci. Pen-
dant l'éruption, des grondements sou-
terrains se faisaient entendre : < Ou eût
cru se trouver, dit un journal de Manille,
dans le voisinage d'un champ de bataille,
ou au milieu d'un formidable feu d'artil-
lerie. »

Rappelons à ce propos que le Mayon
Sasse pour le volcan le plus dangereux
e tout l'archipel. Son éruption de 1814

coûta la vie à 1,200 personnes en une
seule journée et la pluie de cendres cou-
vrit jusqu'à la lointaine Manille. En ce
siècle seulement on compté une quia-
saine de ses éruptions. Le Mayon , ou
volcan d'Albay, est à 2,374 mètres d'al-
titude.

NOUVELLES SUISSES

BERNE. — Une mère de famille, Mm«
Bolle, âgée de 53 ans environ, est morte
dimanche à Cerlier, dans des circons-
tances singulières. Occupée à faire de la
confiture, elle se servit d'nne casserole
trop petite pour le trou du potager. Pour
obvier à cet inconvénient, elle eut la
malheureuse idée d'assujettir sa casse-
role avec des pièces de fer qu'elle cher-
cha dans un réduit voisin et parmi les-
Suelles se trouvait un fragment de canon

e fusil. Ce dernier était, paralt-il,
chargé, car au bout d'un instant, une
détonation se produisit et la malheu-
reuse femme tombait morte dans sa cui-
sine, frappée au cœur par le projectile.

GLARIS. — A la suite des pluies con-
tinnes, la Linth a atteint un niveau sans
précédent, inondant et ravinant les ri-
ves sur beaucoup de points. La plus
grande partie du pont d'Alpenbrùckli a
été emportée et l'eau n'est plus qu'à an
mètre au tablier du pont de fer .

GRISONS. — Voici dans quelles cir-
constances a été tué l'ours dont on a
parlé récemment :

Le 1er septembre, uu chasseur nommé
Lingenhag et deux de ses camarades, les
frères Valentin, étaient partis avant le
jour pour la chasse au chamois, sans
penser plus au mutz qu'à Sa Majesté le
roi de Prusse. Après avoir marché deux
heures dans le sauvage val d'Uina, à la
pointe du jour, ils aperçoivent, à uue
assez grande distance, deux ours. .Leur
Îiarti est vite pris : lingenhag, le meil-
eur tireur des trois, fera nn long circuit

pour tourner les deux bêtes, pendant
que ses compagnons les rabattront len-
tement.

Ainsi est fait. Un peu avant six heures,
Lingenhag abat le plus gros des deux
ours d'une balle tirée à 75 mètres de
distance et qui l'atteint en plein cœur.
C'est une femelle de dix à douze ans,
forte et bien nourrie. L'autre, un ourson
presque adulte, parvint à se hisser daus
des rochers inaccessibles et à se dérober
à la vue du chasseur. Au bruit de la dé-
tonation, les deux Valentin accourent.
Après les premières explosions de joie,
on s'en va chercher uu traîneau , on y
charge la bète et on rentre triomphale-
ment au village.

FRIBOURG. — Dimanche soir, quel-
ques grévistes de la maison Frey et de
leurs amis poursuivaient, en les injuriant,
quelques-uns des ouvriers actuels de
M. Frey, usinier.

Ceux-ci arrivaient devant l'auberge du
Saint-Maurice, leur domicile, quand M.
M..„ épicier, locataire d'un magasiu dans
cet immeuble, intervint pour dissiper les
provocateurs.

Mais en moins de temps qu'il ne faut
poar le dire, M. reçut plusieurs coups de
couteau dans l'abdomen. II eut encore
la force de fondre sur son agresseur et
de lui administrer an coup de bâton sur
la tète.

Rentré un quart d'heure après dans
la salle à boire de l'établissement, le
pauvre homme, qui ne s'était pas rendu
compte de la gravité de ses blessures,
s'aperçut qu'elles laissaient échapper le
sang à flots et que même les intestins
sortaient )

Un médecin, immédiatement requis,
déclara l'état du blessé très grave et or-
donna son transport immédiat à l'hôpi-
tal où, pendant plusieurs henres consé-
cutives, deux médecins prodiguèrent à
la victime les soins nécessaires.

A ce moment, il n'existe aucun espoir
de la sauver. Âgé de 52 ans, M. est ma-
rié et sans enfants.

Le coupable est un nommé P., des
Ponts, canton de Neuchâtel, ouvrier me-
nuisier, âgé de 21 ans, travaillant à Fri-
bourg. U avait quitté le jour même son
patron et devait rentrer chez lui.

Son arrestation a eu lien lundi matin.

VALAIS. — Le premier fût de moût
1897 a été expédié hier six septembre
par la gare de Sion, à destination de
Neuchâtel.

La vendange ne commencera pas
avant le 20 du mois.

——si ¦ i —

CANTON DE NEUCHATEL

Le Conseil d'Etat a confirmé la nomi-
nation de Jules-Théophile Fallet aux
fonctions de directeur et maître de l'en-
seignement littéraire de l'école secon-
daire des Verrières ;

Autorisé le citoyen Alfred Berthoud à
donner un cours libre de cristallogra-
phie physique à l'Académie deNeuchàtel ;

Sanctionné le règlement concernant
la circulation des vélocipèdes daus le
territoire communal de la Chaux-de-
Fonds ;

Autorisé le citoyen W. Kretschmar-
Bosselet à placer à bien plaire uue con-
duite d'eau daus le ruisseau dn moulin
de Colombier ; WW®

Autorisé la Commuue du Locle à ac-
quérir comme dépendance de la halle de
gymnastique une parcelle de terrain
cédée par la Société des carabiniers du
Stand et la dispensant de payer les lots ;

Autorisé la Commune des Hauts-Gene-
veys à faire une coupe extraordinaire de
30 à 40 m3 de bois pour la construction
d'un bâtiment.

Phylloxéra- — 3œe Bulletin des décou-
vertes phylloxériques dn 20 au 28 août
1897.

Saint-Biaise : Fourmilières, 4 points,
80 ceps; Couquard-Dessous, 2 p., 75 c;
Couquard-Dessus, 4 p., 12 c; Egleri et
Ruau, indemnes.

La Coudre : Monruz Dessus, 1 p., 3 c;
Monruz-Dessous, 1 p., 11 c; Carrière,
1 p., 29 c; Favarges-Dessus, Favarges-
Dessous, Sous-Monthaux, Combe, Beau-
rivage et Champréveyres, indemnes.

Neuchâtel : Pain Blanc, 10 p., 171 c;
Serrières, 4 p., 23 c; Noyers, 8 p.,
1344 c. ; Battieux, indemne; Beauregard ,
4 p., 7 c.; Valangines, 7 p., 15 c; Fahys,
6 p., 70 o.; Sainte-Hélène, 2 p., 32 c;
Saars, 1 p., 152 c. ; Maladière, 5 p., 41 c.

Auvernier : Bouronnes, 10 p., 113 c,
fouilles interrompues. '¦ ~,

Bôle : Chatelard et Mardor, pas de dé-
couvertes; Verrières, 26 p., 204 c, an-
cien foyer ; Chenaux, 1 p., 1 c;Chapons-
Marions et Croix, pas de découvertes.

Colombier : Bovardes , 6 p., 31 c, an-
cien foyer ; Percerottes, 1 p., 1 c, id.;
La Prise, 2 p., 14 c, id.; Gavottes, 4 p.,
101 c, id. ; Maladières, 4 p., 42 c. id. ;
Brena, 5 p., 47 c, id. ; Loclat, 2p., 17 c,
nouveau foyer; Rosy, 7 p., 39 c, ancien
foyer ; Ceylard , 19 p., 283 c, id. ; Villa-
ret, 2 p., 65 c, nouvea u foyer ; Champ
de la Cour, pas de découvertes.

Corcelles Cormondrêche: Sur le Creux,
7 p., 287 c, ancien foyer ; Jopesses,
1 p., 42 c, id.

Bôle, Colombier, Corcelles-Cormon-
drèche, fouilles terminées,

Colombier.— Dimanche prochain, aux
Allées de Colombier, aura lieu une fête
champêtre, organisée par la Musique
militaire de Colombier, avec le concours
de la Société de gymnastique.

Cette fête promet d'offrir à ses visi-
teurs quelques heures agréables. Sous
les beaux ombrages des Allées, pour peu
que le beau temps se mette de la partie,
les divers jeux et plus spécialement la
danse auront un attrait particulier. Le
tournoi indien, exécuté par la Société de
gymnastique, sera aussi intéressant.

CORRESPONDANCES

Monsieur le rédacteur,
Le Conseil communal de notre ville

a présenté, dans sa séance de lundi, un
Îirojet pour la réfection de certaines rues,
e constate, avec surprise, que la rue de

la Treille n'est pas au nombre de ces
dernières. Je suppose qu'il suffira de
mentionner ce fait, pour que la commis-
sion qui a été nommée veuille bien pro-
poser l'asphaltage de cette rue.

Puisque la réfection de nos rues est
à l'ordre du jour , pourquoi n'essaie-t-on
pas chez nous le pavage en bois, lequel
a déjà fait ses preuves ailleurs?

Un abonné.

[_B *xn__ SESCUL DB Lai JfWMM a'AVtB)

Londres, 8 septembre.
Les journaux anglais annoncent que

le gouverneur de la Nouvelle-Guinée
allemande, capitaine Rudiger, a été as-
sassiné par les insurgés. ,

Vienne, 7 septembre.
On mande de Paris à la Correspon-

dance Politique que la Grèce aurait
renoncé à son opposition vis-à-vis des
exigences de l'Allemagne, en ce qui
concerne les garanties à accorder aux
anciens créanciers. Elle aurait accepté
que le service des anciens emprunts fût
assuré, ainsi que celui de l'emprunt d'in-
demnité, par des revenus soumis aa
contrôle international .

Bâle, 8 septembre.
Le niveau du Rhin atteint 4m,60.

Birmingham, 8 septembre.
Le congrès des Trades unions a adopté

nne résolution promettant anx ouvriers
mécaniciens en .grève appui moral et
financier.

Athènes, 8 septembre.
La Grèce offre d'autres revenus que

ceux du timbre comme garantie de l'em-
prunt , aveo les modalités d'une surveil-
lance spéciale.

Dans ces conditions, on croit qu'une
entente est très prochaine.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Dieu est amour.
Mademoiselle Blanche Huguenin , à

Neuchâtel, Madame Depierre et famille,
à Neuchâtel, au Locle, à la Chaux-de-
Fonds et anx Brenets, les familles Landry
et Gaillard, à Couvet, M. Sylvain Hugue-
nin , aux Brenets, M. William Huguenin-
Junod, au Locle, Madame Droz-Huguenin
et Madame Quartier-Huguenin, au Locle,
ainsi que les familles Fatton et Huguenin,
font part à lenrs parents, amis et con-
naissances du décès de leur bien-aimée
mère, sœur, belle-sœur, tante et parente,
Madame FANNY HUGUENIN-FATTON,
survenu après nne longue et pénible ma-
ladie, dans sa 65»» année.

L'enterrement aura lieu jeudi 9 sep-
tembre, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rocher 33, Neu-
châtel. 8727

Monsieur et Madame Gottfried Schafei-
tel et leurs familles font part à lenrs
amis et connaissances du décès de leur
chère petite

EMMA,
que Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de 8
mois, après une douloureuse maladie.

Monruz, le 7 septembre 1897.
Christ est ma vie et la mort

m'est un g.ain.
Phil. 1. v. 21.

L'enseveUssement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu jeuai 9 courant, à 1
heure. 8734c

Domicile" mortuaire : Monruz.

Monsieur. et Madame Samuel de Mol-
lins et lenrs enfants, Monsieur et Madame
de Faye-de Mollins, Madame veuve Bi-
schoff , les familles de Molin, Delessert,
Bischoff , Burnand, Jnat, Nsef, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte qu 'ils viennent de
faire en la personne de

HENRI DE MOL.L.INS,
leur bien-aimé fils, frère , petit-fils et ne-
veu, décédé par accident le 1« septem-
bre, à la Pointe de Salla (Val d'Héré-
mence).

Jésus dit : Je suis la
résurrection et la vie.

(H U393 L) Jean XI, 21.

Bourse de Genève, du 7 septembre 1897
Actions Obligations

Central-Suisse 700.— S% féd.oh.def. 101.75
Jura-Simplon. 181.50 3*/, fédéral 87. 106.25

Id. priv. -.— 8<>/0 Gen.àlots. 109.75
Id. bons 15.— Jura-S„37,°/0 508.50

N-E Suis.anc. 565.— Franco Suisse 498.—
St-Gothard . . 765.— N.-E.Suis.4% 511.75
Union-S. anc. 410.— Lomb.anc. 3o/„ 890.—Bq« Commerce 1010.— Mérid.ital.3% 318.—
Unionfin.gen. 685.— Prior.otto.4% — .—
Parts de Sétif. 187.— Serbe . . 4 »/0 887.—
Alpines . . . .  —.— Douan. ott.5°/o —•—

Demandé Offert
Changes France . .. .  100.12 100.18

à Italie 94.75 95.75
Londres . . . . 25.30 25.25

Genève Allemagne . . 123.60 123.75
Vienne . . . .  210.25 211.—

Cote de l'arg1 fin en gren. eu Suisse,
fr. 97.— le kil.

Genève 7 sept. Esc. Banq. du Gom. 4°/#

Bourse de Paris, du 7 septembre 1897
(Cours de clôture)

3% Français . 104.22 Crédit foncier 685.—Italien 5% . .  94.10 Gréd. lyonnais 790.—Rus.Orien.4% 66.95 Suez 3262.—Russel891,3% 95.60 Chem. Autric. 748.—Ext. Esp. 4% 62.50 Ch. Lombards — .—Tabacs portg". 482.— Ch. Méridien. 678.—Turc 4%. . . 22.67 Ch.Nord-Esp. 82.—
actions Ch. Saragosse 185.—Bq.de France. 3720.— Banqueottom. 599.50

Bq. de Paris. .364.— Rio-Tinto . . . 591.—Comptoir nat. — .— Chartered . . . 98.50



U TUEUR DE CHACA LS
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PAR

FRANCIS TESSON

La Chiffa , qui sort des montagnes et
se jette dans la mer, non loin d'Alger,
séparait, à cette époque, en vertu d'un
traité conclu en 1837, le territoire fran-
çais du territoire arabe dévolu à Abd-el-
Kader. La rive droite de la Chiffa était
fr?ûçaise. La rive gauche était arabe.

Nicéphore Balendrin, ou plutôt le
Tueur de chacals, puisque tel est le titre
qu'il se donne, détacha un batelet caché
dans une anse du fleuve, sous des touffes
de lauriers, fendit d'un coup d'aviron
vigoureux le flot rapide, et dirigea son
esquif vers la rive gauche.

Il était formidablement armé; outre
sa carabine, jetée en bandoulière sur
l'épaule, deux pistolets à canons ju-
meaux dressaient leurs crosses damas-
quinées entre les plis de sa ceinture, et
un long poignard tunisien reposait con-
tre sa cuisse gauche dans une gaine
d'acier émaillé de peintures multicolores.
Son costume, élégant et commode, rap-

(Reproduction interdite aux journaux qui
n'ont pu traité avec la Société des Gens de
Lettres.)

pelait assez celui que portent les tirail-
leurs algériens.

Ce n'était point en ennemi cependant
qu'il abordait le territoire arabe. Son ar-
rivée était prévue.

Sur la rive opposée, un grand diable
de Bédouin, accroupi et enveloppé de la
tète aux pieds dans les plis de son bur-
nous blanc, comme dans un suaire, l'at-
tendait en fumant son chibouque, tandis
que denx chevaux maigres, qu'il tenait
en laisse, broutaient à pleines dents
l'herbe verte.

Le Tueur de chacals sauta à terre, at-
tacha sa barque au tronc d'un laurier
rose, et frappa sur l'épaule du Bédouin,
qui l'avait regardé faire d'un œil quasi
indifférent.

— Eh ! l'ami, sommes-nous prêts ? lui
dit-il dans le plus pur idiome arabe.

— Partons, fit l'autre, qui se leva len-
tement.

Le Français sauta prestement en selle.
Le Bédouin s'installa sur sa monture
aveo une gravité sagement calculée. Puis
ils piquèrent des deux vers l'ouest.

Pas une parole ne fut échangée entre
ces deux hommes, durant les vingt mi-
nutes que leurs buveurs d'air — c'est
le nom que les Arabes donnent aux che-
vaux de course — mirent à franchir
l'espace qui séparait la Chiffa du douair
des beni-chaïb. Hais il était facile de
voir, à la mine dédaigneuse du Bédouin,
qu'il ne tenait pas en grande estime son
compagnon de route.

Les beni-chaïb appartenaient à cette
terrible tribu des hadjoutes qui, durant
tant d'années, tint en échec notre colo-

nie dans les environs d'Alger. Les tentes
qui composaient leur douair ou village
s'éparpillaient pêle-mêle dans un pitto-
resque désordre, entre deux torrents,
sur le territoire fertile où se dresse au-
jourd'hui Mouzaïaville.

Riches, du temps des Turcs, comme le
sont les Arabes de la plaine, en bestiaux
et en grains, les beni-chaïb avaient été
ruinés par l'occupation française. Us s'é-
taient vus forcés de changer en lance le
soc de leur charrue et de délaisser la cul-
ture pour le combat.

Cantonnés à quelques lieues d'Alger,
sur la limite de la Mitidja, ils avaient eu
à subir, de 1830 à 1837, tous les chocs,
toutes les luttes, toutes les calamités
d'une guerre acharnée. Leurs bestiaux
avaient été décimés par les nombreuses
razzias qu'exécutaient nos tronpes.

Ils ne comptaient plus le nombre de
fois que la flamme ennemie avait détruit
leurs moissons et leurs plants d'oliviers.

Aussi haïssaient-ils les roumis de toute
leur âme, et leur rendaient-ils avec
usure tout le mal que ceux-ci leur cau-
saient.

Quand la paix se conclut, il ne fallut
rien moins que l'intervention d'Abd-el-
Kader en personne pour leur faire dé-
poser les armes. Cette paix leur pesait
comme une lâcheté.

Le douair des beni-chaïb était éveillé
quand le Tueur de chacals et son guide y
pénétrèrent.

Les hommes, accroupis à la porte des
tentes, sur des nattes, fumaient grave-
ment leurs longues pipes et regardaient
d'nn œil vague le soleil monter dans le

ciel bleu. Les femmes, voilées de la tète
aux pieds et la cruche de grès sur la
tête, s'en allaient par troupes aux fon-
taines faire leurs ablutions du matin et
quérir l'eau nécessaire aux besoins de la
journée.

Les deux cavaliers ralentirent la mar-
che de leurs buveurs d'air.

Un frémissement de colère accueillit
le Tueur de chacals au passage, et il put
entendre murmurer à chaque tente ces
paroles qui sonnaient comme une me-
nace de mort :

— un roumi i c est un roumi i
D'autres, plus ardents, disaient, en

désignant le bédouin qui l'accompagnait:
— Pourquoi faut-il que le chaouk soit

avec lui I II nous aurait été si doux de
couper la tête à ce roumi qui souille de
sa présence notre terre libre.

Le chaouk était à la fois le domesti-
que, le secrétaire, le gendarme et le
bourreau du cheik du douair, Sidi-Har-
ribi.

Le campement du cheik était facile à
reconnaître entre tous : il se composait
d'une petite maison carrée entourée de
quatre ou cinq tentes pour les servi-
teurs, de parcs pour les bestiaux et de
chenil pour les chiens. Un étroit dra-
peau bleu orné d'un croisant rouge flot-
tait à une longue perche dressée sur la
terrasse de la maison, et annonçait à
tous que là était le siège de l'autorité et
le centre du ralliement en cas de danger.

Le Tueur de chacals et le chaouk mi-
rent pied à terre à l'entrée du campe-
ment. Un domestique nègre vint pren-
dre les chevaux à la bride.

Le chaonk pénétra seul dans la mai-
son ; il en sortit au bout de quelques
minutes et adressa an Français ce mot
laconique :

— Entre !
Sidi-Harribi, le maître de céans, était

un homme d'une quarantaine d'années,
svelte, robuste et bien proportionné. Il
avait le front haut, les yeux noirs, le
nez fièrement arqué ; la bouche petite,
laissait errer cet impénétrable sourire
arabe, moitié bonhomme, moitié railleur,
qui distingue les gens de cette race. Son
visage ovale, d'une incroyable blan-
cheur, était encadré d'une barbe brune,
courte et terminée en pointe. U sortait
coquettement d'entre les plis de son
burnous une main un peu grasse, lon-
gue, effilée et plus blanche que le lait.

Sidi-Harribi se tenait debout quand le
Tueur de chacals entra.

. — Que ton jour soit heureux et qu'Al-
lah protège ta vie, dit le chasseur, qui
salua suivant la mode arabe.

Le cheik répondit par un léger signe
de tête ; un mouvement de dédain plissa
sa lèvre railleuse. Ce mouvement n'é-
chappa point au Français, mais U n'en
fit rien voir.

Sidi-Harribi montra de la main une
petite natte devant laquelle fumait un
chibouque ; le chasseur s'assit sur la
natte, les jambes croisées à la manière
orientale : il prit le tuyau du chibouque,
long comme un serpent enroulé, mit le
bouquin d'ambre dans sa bouche et as-
pira à plusieurs reprises la fumée odo-
rante du tabac. Sidi-Harribi en fit autant
de son côté.

Zacherlin
agit d'une façon étonnante ! Elle détruit

infailliblement et rapidement n'importe quels Insectes et c'est la raison peur laquelle elle
est recommandée et demandée par des millions de clients. On la reconnaît : V au flaconcacheté ; 2» au nom de ZACHERL.

Dépôts : Neuchâtel : A. Dardel ; Boudry : G.-H. Hubschmid, suce.
St-Blaise : Pharm. H. Zintgraff ; St-Imier : J. iEsehlimann ; Sonvillier : G. Marchand.

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

Adol phë~LOUP
Successeur de Ed. LESEGRETAIN

19, Faubourg da I.«o, 19
TéLéPHONE saa^caaj^Qaa TéLéPHONE

CIMENTS DIVERS, CHAUX, GYPSE
Gros et détail. — Commission et représentation. 7940

EXPOSITION PERMANENTE
DE MACHINES ET INSTRUMENTS D'AGRICULTURE
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Représentants exclusif»* pour la canton de Nenchàtel de J. RADSCHENBACH , à
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Fréd. «OliLLEZ, pharmacien à Mmtèd. I

ATTENTION 1 CYCLISTES !
Plus de "bretelles I — IFliis d.e courroies !

§ 

L'automate pour pantalon
d'invention récente, supprime complètement l'usage des bre-
telles et des courroies et s'adapte très facilement. On l'agraffe
sans difficulté de chaque côté de la martingale qui se trouve
derrière chaque pantalon. Les avantages en sont évidents, car
non seulement on n'a plus la peine et l'ennui de boutonner et
de déboutonner les bretelles, mais il évite tonte pression nui-
sible sur la région de l'estomac, fait toujours bien plaquer le
pantalon autour de la taille, sans aucunement incommoder, vu
que, grâce à fa grande élasticité, il se détend lorsqu'on se
baisse ou se lève, et même k chaque respiration. Par l'em-
ploi de cet automate, la tenue du corpi est beancoup plus libre
et moins gênée , car il n'y a plus de bretelles comprimant la
poitrine et les épaules, qui sont au contraire totalement libres.

Prix s 1 fr. 50.
A partir de deux pièces, envoi franco ; à partir d'une demi-
douzaine, 20 % de rabais. (H 3606 Q)

L. FABIAN, a Bâle.
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VACHERIE DES FAHYS
Sous le contrôle du département de l'industrie et de l'agriculture

Lait non-régime à 20 cent, le litre
Lait-régime à 30 cent le litre

livré cacheté à domicile matin et soir. Le senl recommandé par MM. les médecins
pour nourrissons et enfants en bas âge. __W~ Pas de dépOt en Taille. "W

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

ANNONCES DE VENTE

Nouveau produ it de la Maison

AUGUSTE FIYAZ
à Neucliâtel

La CITRONNELLE
préparée par lui-même

Boisson rafraîchissante, garantie sans
alcool, à base de l'exteait da flrnit de
citron te-la. 6b45

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

Exigez l'étiquette avec
raison de commerce

Marque et étiquettes déposées
¦VIEnSTITE B3ST GKKOS

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

Fritz Graff
Marchand de fonder , 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 flnmier de vache, 1™
qualité, rendu franco dans toutes les
gares du Vignoble, à des prix défiant
toute concurrence. Pour permettre l'exé-
cution des commandes à temps voulu,
prière de les adresser sans retard. 8346

A VENDBE
deux beaux laegres ovales, avinés en
rouge, contenant environ 2000 litres cha-
cun. S'adresser à Adolphe Paris, à Co-
lombier. 8576c

'"à LA TRICOTEUSE!
Rue du Seyon. 2753

Tricotage à la machine, depuis
le plus gros au plus fin ouvrage,
prompt et soigné; prix modérés.

., Beau choix de cotoi et laine 10 5

MEUBLE S
neufs et d'occasion : Canapés, armoires,
tables en tons genres, secrétaires, com-
modes, lavabos, lits en fer et en bois,
fauteuils, chaises, glaces, psyché, pota-
gers, bahut antique, etc. — Coq-d'Inde
no 24. 2568

VINS
Vins du Piémont, blancs et rouges, fins

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

Se recommandent,
AMISANO Frères, Château 9,

DEUX MINEURS
sont la marque de fabrique du seul vé-
ritable H 1395 z

Savon lie lait de lys Bergmann
de Bergmann & C», à Zurich, incompa-
rable pour obtenir un teint tendre, rose
et doux ; sans rival pour faire disparaître
les taches de rousseur et les impuretés
de la peau. La pièce, 75 et. En vente
dans les pharmacies: A. Bourgeois, Don-
ner, Jordan, Guebhart, k Neuchâtel; Cha-
ble, à Colombier; Chapuis et Hubschmid,
à Boudry ; H. Viésel, à Dombresson ;
F.-H. Borel, à Fontaines.



Après quelques minutes accordées à
cette agréable occupation, le cheik rom-
pit le silence :

— Quelles nouvelles ? demj ftdk-t-il.
Le Tueur de chacals hocha la tête :
— J'en ai de deux sortes, dit-il, celles

qui concernent ton gouvernement et
celles qni regardent ta personne.

— Parlons de moi d'abord.
— Soit.
Le chasseur aspira deux ou trois bouf-

fées de tabac.
' — Je me suis acquitté du message

dont tu m'as chargé pour mon compa-
triote Mathurin Robillard, reprit-il.

— Eh bien 1
— Mauvaise affaire, dit le chasseur en

secouant la tête, Mathurin ne veut con-
sentir à aucun prix à te céder son ex-
ploitation.

— Né lui as-tu pas dit que les terres
qu'il cultive appartiennent à ma famille,
et qu'elles m'ont été arrachées par la
violence lors de l'arrivée des Français ?

— Cheik, répliqua le chasseur, je lui
ai dit tout Cela et bien d'autres raisons
encore ; mais le maitre Robillard, quoi-
qu'il soit Normand, est têtu comme un
Breton, et quand il s'est logé une idée
quelque part dans le cerveau, bien fin
est celui qui l'en ferait déguerpir, c Les
terres que j'occupe sont à moi, m'a-t-il
répondu, je les ai achetées, il y a trois
ans, à un Maure d'Alger, qui les possé-
dait en vertu' d'une concession de l'au-
torité française. Je ne reconnais à per-
sonne le droit de m'en déposséder.
Puisque Sidi-Harribi s'en prétend pro-

priétaire, qu'il me fasse un procès ; les
tribunaux français apprécieront. » Voilà
ses propres paroles.

Sidi-Harribi eut un amer sourire :
— Un procès entre lui et moi, déri-

sion. Ma condamnation serait certaine.
Est-ce que les chacals se mangent entre
eux ? Les roumis sont les maîtres ; nous
sommes les vaincus, il nous faut cour-
ber la tète jusqu'au jour...

il se tut, mais son œil noir, qui lança
un flamboyant éclair, acheva sa pensée.

— Cette première réponse me fait mal
augurer de la seconde, reprit le cheik.

— En effet , dit le chasseur, je crois,
cheik, que ton cœur s'est bercé là d'une
chimère qu'il faut rejeter comme on se-
coue le matin les rêves de la nuit.

— Ah t fit Sidi-Harribi en serrant les
dents.

— J'ai fait comprendre à maître Ro-
billard qu'en accordant la main de sa
fille au glorieux cheik des beni-chaïb,
il conservait la libre propriété de son
exploitation durant toute sa vie, et s'as-
surait , en cas de retraite des Français,
la toute puissante protection d'un cheik
qui est le bras droit d'Ab-el-Kader.

Un large sourire illumina la face pâle
de Sidi-Harribi :

— Tu as fort bien traduit l'expression
de ma pensée, dit-il, et sans doute Ma-
thurin Robillard a hésité longtemps ?

— Point, il s'est mis à rire : « Est-ce
sérieusement que tu parles, Nicéphore 1 »
m'a-t-il demandé. Et, sur mon affirma-
tion : « Le mari que je veux pour ma
fille est un Français riche et bien élevé,

et non point un de ces bédouins noma-
des qui ont quatre femmes et les font
travailler comme des esclaves, tandis
qu'eux-mêmes se reposent et fument
leur pipe. »

Sidi-Harribi se leva d'un bond; de
pâle, sa face était devenue livide ; ses
lèvres exhalaient de sourds grondements.
Comme nn lion en furie , il allait à grands
pas, frappant le sol du talon de ses
bottes, faisant sonner ses éperons, traî-
nant son yatagan et grommelant des pa-
roles de vengeance.

Enfin , il s'arrêta brusquement devant
le tueur de chacals, qui le regardait faire
avec autant de flegme que s'il n'avait
jamais été le fauteur de cette violente
colère, et croisant les bras :

— Tu diras à oe Robillard trop dédai-
gneux que j e lui donne huit jours pour
regagner Alger. Dans huit jours, je des-
cendrai avec mes hadjoutes, et je balaye-
rai, comme le simoun balaye la pous-
sière, tous les Français qui souillent de
leur présence maudite la plaine de la
Mitidja.

— Et le traité de paix ? hasarda le
chasseur.

Sidi-Harribi haussa les épaules :
— Ce n'est qu'un papier banal , que

nous déchirons en morceaux quand il
nous plaît. Depuis deux ans, nous dor-
mons comme des femmes ; mais patience,
la poudre va parler et nous agirons en
hommes.

Le Tueur de chacals demeura impas-
sible devant cette nouvelle menace, et

continua d'évaporer en bouffées blan-
châtres le tabac de son chibouque.

Sidi-Harribi cependant, après avoir
exhalé sa bile en imprécations furieuses
et en gestes désordonnés, parut recou-
vrer un peu de calme.

— Ne parlons plus de mes ennemis
personnels, dit-il enfin au chasseur. Je
saura: en tirer en temps et lieu la ven-
geance qu'ils méritent. Oublions-les un
instant pour ne songer qu'à ce qui re-
garde la cause sainte.

— Soit, dit le Français.
— La mission dont je t'avais investi

comprenait trois choses importantes :
l'achat de vingt barils de poudre d'abord.

— Le marché est conclu ; la poudre
sera déposée secrètement dans un ro-
cher de la Chiffa que je désignerai à ton
chaouk. Tu n'auras plus qu'à la faire
transporter sur l'autre rive.

— Quand cela T
— Dans quinze jours.
— Trop tard t fit Sidi-Harribi.
— Pourquoi donc ?
— Pourquoi ? s'écria le cheik, qui per-

dit toute retenue, c'est que dans quinze
jours, par Allab 1 nous n'aurons plus
besoin de poudre. Dans quinze jours, le
dernier roumi sera enseveli sous les flots
de la Bleue (Méditerranée) .

Le Tueur de chacals réprima un tres-
saillement :

— Je croyais que la prise d'armes ne
devait avoir lieu qu'au printemps, dit-il.

Sidi-Harribi se mordit les lèvres et
comprit qu'il avait été trop loquace.

— Qu'importe, fit-il durement, j'ai

besoin de cette poudre avant quinze
jours, voilà tout.

— Impossible.
Le cheik jeta à son interlocuteur un

regard fanve :
— Soit, dit-il, on s'en passera. Con-

tinue ton rapport .
— J'ai inspecté, suivant tes ordres,

Sidi, les deux camps qui défendent Bli-
dah, et j'ai reconnu qu'ils sont abondam-
ment pourvus de troupes et de munitions.
J'ai parcouru la Mitidja en tous sens ;
les blockhaus sont au grand complet,
gardés par des garnisons aguerries, à
l'abri d'un coup de main et résolues 5
soutenir même un siège. De nombreuses
colonnes de ravitaillement campent au-
tour d'Alger, prêtes à se porter, au pre-
mier signal, au secours des points mena-
cés. Le moment me parait donc mal
choisi pour tenter une agression.

— Bien, bien, interrompit Sidi-Har-
ribi.

Le cheik caressa sa barbe noire, étouffa
un singulier sourire et ajouta :

— Tu as pénétré dans Alger, sans
doute ?

— Certainement.
—As-tu vuBen-Duran,l'hommed'Abd-

el-Kader ? lui as-tu remis le message
dont je t'avais chargé pour lui ?

— J'ai trouvé Ben-Duran et je lui ai
remis moi-même ton message.

— Qu'a-t-il répondu ?
— Il sera fidèle au rendez-vous, à

moins que d'ici là le Dieu d'Israël ne lui
ote la vie.

(A suivre.)

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE
, Trouvaille. — , Plusieurs pièces de
.monnaie ayant été découvertes ces jours
derniers pendant des travaux de dra-
gage exécutés dans le Mein, près de
Francfort , on fit procéder sur les lieux à
des fouilles au moyen d'une drague à
vapeur. Ces travaux ont donné d'excel-
lents résultats. On a trouvé plus de trois

' cents pièces d'or de différentes gran-
deurs, datant de la fin du siècle dernier
et du commencement de ce siècle, no-
tamment des pièces dn royaume de West-
phalie, d'autres à l'effi gie de Napoléon Ier,

' de Louis XVI, de Louis XVIII.. On croit
que ces pièces' "d'oç. proviennent d'un
trésor de guerre français jeté dans le

, Mein en 1813 pendant la retraite de l'ar-
mée française .

Femmes cyclistes. — On écrit de Lon-
dres, que Hyde-park a vu défiler diman-
che après midi un cortège de manifesta-
| tions qui rompait heureusement avec la
banalité ordinaire des démonstrations
du dimanche en cet endroit. Nous vou-
lons parler de la manifestation des fem-
mes cyclistes en faveur du port du pan-
talon.

La tentative s est terminée par un
insuccès, presque par un désastre. Quand
on rencontre dans Londres une femme
pédalant dans le costume rationnel du
cyclisme, soit le pantalon bouffant , les
bas et les brodequins, c'est à qui,
parmi les passants, montrera le plus
d'indignation et de dégoût, la voyageuse
fût-elle exquise. On en rencontre d'ail-
leurs que par exception, et c'est presque
toujours une étrangère. Les dames cy-
clystes françaises, qui sont venues à
l'Aquarium de Londres prendre part à
des matchs internationaux, avaient été
prévenues qu'elles eussent à ne pas sor-
tir dans les rues en culotte, et elles se
conformaient à cet avis. .

On conçoit dès lors l'émotion des Lon-
doniens et des Londoniennes en appre-
nant que cinquante-six dames ou demoi-
selles cyclistes, appartenant à un même
club, devaient se réunir, dimanche ma-
tin, devant Hyde-park, pour partir en
cortège vers Hammersmith et Kew, et
que toutes ces dames porteraient des
culottes. Il y avait foule une heure avant
le moment fixé pour le rendez-vous, et
la première cycliste en culotte arrivée
devant la statue de Wellington a été
l'objet d'une ovation dont elle se fût cer-
tainement volontiers passée. Elle débou-
cha sur la place escortée à la course par
une centaine de gamins qui lui adres-
saient lés quolibets les plus désagréables
et parfois les plus divertissants. Chacune
de ces dames augmenta pen à peu la foule
déjà assez grosse qui s'était assemblée
pour contempler les cent deux mollets
que le club des cyolewomen se décidait
à livrer à la publicité. Vers dix heures,
l'encombrement était tel que la police a
dû intervenir.

Des agents en uniforme ont entouré
les dames en culottes, en les exhortant
à quitter la place le plus vite possible
pour échapper aux railleries dont elles
étaient l'objet et pour ne pas gêner plus
longtemps la circulation. Fidèles à leur
serment de la veille, elles ont attendu le
coup de dix henres pour se mettre en
marche et nous leur rendons volontiers
cette justice que pas une ne manquait
au rendez-vous On les a vues enfin dis-
paraître dans la direction des jardins de
South-Eensington, toujours escortées de
gamins ironiques, mais très crânes sous
les huées. La promenade aux environs
de Londres n'a pas dû manquer d'inci-
dents.

II est plus que douteux que cette ma-
nifestation soit reprise dimanche pro-
chain.

NOUVELLES SUISSES
Exposition nationale. — Voici le texte

d'une nouvelle convention conclue entre

l'Etat et la Ville de Genève et le comité
central de l'Exposition nationale pour
couvrir le déficit de cette Exposition :

Etant exposé :
1° que les comptes de l'Exposition sol-

dent par un déficit qui peut varier de
650,000 à 670,000 fra ncs, suivant la
solution apportée à divers litiges encore
pendants;

2° que la valeur des terrains appar-
tenant à l'Exposition sur la rive gauche
de l'Arve et celle des ponts sur l'Arve
n'ont pas été portées à l'actif dans l'éva-
luation du déficit;

3° que, sur ce déficit , le Conseil ad-
ministratif avait déjà proposé, en vue
d'une autre solution pour le règlement
des comptes de l'Exposition, de prendre
à la charge de la Ville de Genève nne
somme de 100,000 fr. ;

4° que l'Etat et la Ville de Genève,
en vertu des autorisations du Grand
Conseil et dn Conseil municipal, avaient
avancé à l'Exposition comme fonds de
roulement, une somme de 150,000 fr.
chacun, soit ensemble 300,000 francs
(somme comprise dans le déficit de l'Ex-
position).

Il a été convenu ce qui suit :
Article premier. — L'Etat et la Ville

de Genève prennent à leur charge le dé-
ficit de' l'Exposition, la Ville de Genève
pour 250,000 fr. et l'Etat de Genève
pour le solde, soit 400,000 à 420,000 fr.

Art. 2. — Le comité de l'Exposition
fait abandon en toute propriété à l'Etat
des deux ponts sur l'Arve, et à l'Etat
et à la Ville de Genève des terrains
d'une superficie d'environ 35,000 mè-
tres carrés qu'il possède sur la rive gau-
che de l'Arve.

Art. 3. — Xes terrains de l'Exposition
appartiendront à l'Etat et à la Ville de
Genève et le produit de leur vente sera
réparti au marc le franc entre l'Etat et la
Ville, au prorata de leur participation au
règlement du déficit de l'Exposition.

Manœuvres du IIe corps. — Les auto-
rités d'Aarau, Soleure et Bâle-Compagne
avaient délivré à douze aubergistes des
patentes de vivandiers pour le prochain
rassemblement de troupes. Les comman-
dants des régiments d'infanterie nos 19
et 20 (Argovie) déclarèrent à ce sujet
qu'ils n'avaient pas besoin de vivan-
diers, leurs troupes étant au milieu de
compatriotes. Les aubergistes lésés ayant
protesté, l'état-major fédéral décida que
les vivandiers auraient accès auprès de
toutes les troupes.

Avec la cavalerie (IIe brigade de dra-
gons et compagnies de guides 3, 5 et 10)
entrée en ligne le 5 septembre, l'effectif
du IIe corps est de 24,500 hommes envi-
ron et 3,300 chevaux.

Pour les trois derniers jours des ma-
nœuvres, on concentrera en outre un
régiment de recrues, le 8e régiment de
dragons, la compagnie de guides 8 et la
division d'artillerie de position V, soit
environ 3,500 hommes et 700 chevaux.

L'effectif total atteindra alors 28,000
hommes et 4,000 chevaux.

Il y a eu un grand concours de curieux
pour assister samedi matin, 4 septembre,
au tir de combat des douze batteries du
IIme corps. La position occupée était
celle de Reutihoche, à Buren sur l'Aar.
Les cibles étaient snr la rive gauche,
dans la direction de Lengnau. Le tir
était commandé par M. le colonel James
Roulet, de St-Blaise.

M. le conseiller fédéral Muller et M. le
colonel d'état-major Keller, commandant
du IIme corps, assistaient à la manœuvre.

VAUD. — L'Echo de la Broyé dit
qu'on a découvert, encastrés dans la
voûte du temple de Syens, l'ouverture
affleurant la maçonnerie, cinq pots en
argile de forme très ancienne et non dé-
pourvue d'élégance, dits « pots de réson-
nance ». Selon M. Nœf, le savant archéo-
logue, ces pots deviennent de plus en
plus rares. Jusqu'ici, dans notre canton,
on ne connaissait, paraît-il , que ceux du
temple de Grandson. L'examen attentif

des voûtes en ferait certainement décou-
vrir dans d'autres édifices religieux, que
ce soient des pots fabriqués spécialement
à cet effet , comme à Grandson, ou des
pots ordinaires employés à cet usage,
comme à Seyens et dans plusieurs loca-
lités de la Suisse allemande.

Un de ces pots, dégagé non sans peine
de la maçonnerie, a été déposé à la cure.
Les quatre autres demeureront dans leur
étroite prison de pierre. Ignorant l'uti-
lité de ces ouvertures, des maçons, nous
ne savons à quelle époqne, les avaient
consciencieusement bouchés avec des
fragments de briques. Sur le conseil de
M. Nœf , ces pots de résonnance seront
rendus à leur destination primitive.

Le chœur de l'église paroissiale est
très ancien ; on peut en faire remonter
la construction au XIIIme ou XIVm8 siè-
cle. On y a fait d'antres trouvailles en-
core. On a mis au jour , murées et ense-
velies sous une épaisse couche de mor-
tier, une porte à l'occident et denx
fenêtres à l'orient. La fenêtre du nord ,
primitivement ogivale, mais qui avait
passé par une de ces restaurations inin-
telligentes et barbares comme, hélas 1
nous n'en avons que trop d'exemples
dans notre pays, va être rétablie en sa
forme première avec son ogive et ses
lancettes, d'après les dessins de M. Ber-
tolini. Le conseil de paroisse a décidé
d'y faire placer une verrière digne de
son cadre.

Toujours dans le chœur, à droite, de
l'emplacement du maître-autel, on peut
voir, très bien conservée, la piscine où
l'on jetait l'eau qui avait servi au bap-
tême ou à nettoyer les vases sacrés et les
linges d'autel.

ÉTAT OVU. DE LA BÉROCHE
Mois D' AOûT 1897

Mariages.
6. Paul-Alfred Stopper, horloger, Vau-

dois, et Mina-Laure Blanc, horlogère,
Neuchâtelois, les denx domiciliés à Chiz-
le-Bart.

7. Marc-Frédéric Rieser, journalier, Ber-
nois, et Marie-Elise Pernet née Luthi, de
Montalchez, les denx aux Prises de Gar-
gier.

Naissances
3. Panl, à Paul-Alfred Burgat et à Ma-

thilde Pierrehumbert, aux Charrières.
3. Thérèse, à Abram-Jacob Schnôrr et

à Alice Jeanneret-Grosjean, à Gorgier.
10. Elisabeth-Irma, à Fritz-Henri Tinem-

bart et à Marie-Lucie Baillod, à Derrière-
Moulhu „ 

14. Germaine-Louisa-Nicole, - à -louis-
Jules-Alfred Lambert et à Lucie-Hélène
Brandt, à Chez-le-Bart.

15. Albert-Henri, à Henri-Louis Cornu
et à Cécile-Constance Maccabez, à Sauges.

16. Sophie-Pauline, à Charles-Auguste
Guinchard et à Pauline-Amanda Lauener,
à Gorgier.

18. Constant, k Emile Porta et à Louise-
Marguerite Tenthorey, à Gorgier.

21. Emilie, à Ami-Alfred Gaille et à
Cécile Nussbaum, à Fresens.

24. Ernest, à Jean-Jacob Martin et à
Louise-Eliie Guillond, k St-Aubin.

24. Rachel-Augusta, à Henri Burgat et
à Marie-Elisa Raymondaz, à Montalchez.

Décès.
3. Paul, fils de Paul-Alfred Burgat, de

Montalchez, aux Charrières, né le 3 août
1897.

6. Lonise-Esther née Ginnel, épouse de
Charles-Frédéric Porret, de et à Fresens,
née le 14 mai 1845.

9. James-Edgar, fils d'Auguste Guin-
chard, de et à Gorgier, né le 23 juin
1897.

9. Alice-Eugénie, fille de Charles-
Adolphe-Benjamin Chouet, Vaudoise, à
St-Aubin, née le 25 août 1896.

15. Ernest-Arthur, fils de Frédéric
Nussbaum, Bernois, aux Prises de Mon-
talchez, né le 23 septembre 1892.

23. Alice-Jnlia, fille de Louis Jean-
monod, Vaudoise, aux Prises de Montal-
chez, née le 31 mars 1897.

24. Jean-Jacques Gaille, époux de
Susanne-Louise née Gaille, Vaudois, k
Fresens, néïle 17 novembre 1823.
_______________ _______________________________
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PRESSOIRS à RAISINS et à FRUITS
ẑagfe. FOULEUSES A RAISINS
"_P__̂ ê̂___ avec cylindres en bois et en fonte_-_f ^______ __ 

'fiSB Machines à boucher les bouteilles GLORIA
li ŵ î 

e* autres : systèmes

,<VBF r=»o]vir=»E:s à vrisr
'^^^m^^^ 

TUYAUX 
caoutchouc 

your 

transvasages

A tfAgerice agricole, Faubourg du Crêt 23, NEUCHATEL

Schurch, Bohnenblust & C"
SUCCESSEURS DE J.«B. GABRACX

Représentants exclusifs ponr le canton de Neuchâtel de J. RAUSCHENBACH , à
ScBaSffiôùàe. BfpHWtte ' «'honneur avec 1" prix d'honneur aux expositions de
Berne 1895 et Genève 1896. ^041

Ils emplâtres poreux américains de capsicine de Johnson
(dits emplâtres & petits trous)

agissent' ratii'depent, sûrement et avec efficacité contre les affections rhumatismales,
là gouUe,,lës rhumatismes musculaires, articulaires et lombaires, les foulures, la scia-
tique les inafcx. de reins, etc. — Les emplâtres de capsicine Johnson se sont acquis
nne renomitoéeMuniversélle qni leur a valu d'innombrables imitations avec lesquelles
le public est trompé. Il est donc nécessaire de demander dans les pharmacies expres-
sément les emplâtres de capitaine Johnson, prix 1 fr. pièce. (H 2816 Q)

Jj L LAIT STERILISE
fi^̂ HK t̂ î 

Société d'Industrie laitière, a Yverdon
P i T yniPlffsÊ___rs 1 Le meilleur aliment pour les enfants en bas âge;
^èjjfroKBHBP^ recommandé spécialement par les médecins spécialistes d'enfants.

P̂f 'f i ' Dépôt â Neuchâtel : 6960

^SJC Pli.a.i!>iii.a.cie A. Bourgeois

ôE ÎAISSTO s
XMlR«ltSVlKS

•t sutrss Instruments d* musique
d choisis et garantit, de*. , r.,

mineures f abrique * «mie* et étrangère *.

ifluGO È. JACOBI
faottnr de pianoi

9 tt 11, Rue Pourtalès, 9 st 11
(me en face dn Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NBUOHLATKL

P*P6T à la CHAUX-DI-FONDS :
11. Bue du Pare, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Réparation* et

accord* de piano * et harmonium *.
Recommandé par 'les principaux profes-

seurs de musique.
Planoi d'oooailon I prix avantageux,

Éeul 
dépositaire dans le canton des

•iques de 1» ordre, telles : que Julius
thnër, Pleyel (nouvelle construction
ir l'exportation), Kaps, Gôrs & Kall-

mann, Thttrmer, etc., etc. 12

Dis H. 3198 Y.

A LPES BERNOISES
toujours bien frais chez

SEINET A. F_ UL&
A la campagne, dans les pharmacies.

Salle de vente
20, Ecluse, 20

Achat et vente de mobilier complet. Lits,
canapés, fauteuils, chaises en tous genres,
tables, lavabos, commode, secrétaires,
dres.soirs, armoires à une et deux portes,
glaces, régulateurs et potagers. 7b
Se recommande, SAJttUKL RENTSCH.

Boucherie sociale s
Bœuf du pays, k partir de 1 fr. 40 au

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

de 2 fr. 20.
menton, à partir de 1 fr. 20 au lien de

2 fr.

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

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

• H a .  i ^-a . - â . t < a a .t t K ,  1

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à NeneUAtel-Ville

du 31 août au 5 septembre 1897

NOMS ET PRENOMS '| «' |
DIS S | 1

LAITIERS i f  1
i, 3

Zysset, Alfred 40 33 1
Freiburghaus, Samuel 37 32
Montandon, Paul 35 33
Helfer, Fritz 40 31
Hosner, Marie 87 30
WinMer, Fritz 33 80
Rommel, Max 40 83
Bachmann, Alber t 89 82
Freiburghaus, Samuel 35 30
Freiburghaus, Adolphe 40 32
Baumberger, Louise 33 38
Geiser, Henri 29 32
Stegmann, Marie 40 31
Guillet, Rosine 37 30
Schneider, Numa 34 83
Evard, Jules 40 38
Imhof, Jean 38 33
Schmidt, Guillaume 85 32

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre, payera une amende de
qnlnse franc»,

Direction de Police.
f


