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Faible brise sud-est et sud ouest à 7 heures
du matin.
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Quelque pou de pluie le matin. Soleil et vent
froid tout le jour. Alpes voilées.

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

8 sept. 112-i 7.0 6S7.4 N. clair
Al pes voilées. Soleil.

Niveau du lac
Du 8 sept. (7 h. du matin). 430 m. 400
Du 9 » » 430 m. 470
T«mp ératarts du lue (7 b. du matin) : 17.6*.

Toujours bolle MACULATURE à 30 cent,
le kilo, an Bnrean de cette Fenille.

VENTES AUX ENCHÈRES
On vendra par voie d'enchèras publi-

ques, samedi 11 septembre, à 2 h.
de l'après-midi, aa faubourg du Château
n» 15, l ,r étage :

Trois lits complet», nn harmonium , une
table ronde , denx canapés, nn cartel , un
petit bureau, une glace , nne armoire sa-
pin, da linge et d'antres objets .

Nenchàtel, le 6 septembre 1897.
8683 Greffe de Paiw.

TENTE DE BOIS
Samedi 11 septembre 1997, à 2

henres dn soir, la Commune de Cressier
venira en mises publiques :
46C0 fagots de hêtre et sapin.

80 plantes sapin, ponr construction
(00 m3).

6 stères hêtre.
3 tas perches.

Le bois est déposé près de la route
ca ntonale de l'Iier.

Rendez-vous des misenrs au contour
du Rnhant.
8663 Le Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

VERTE DE MAISON
A VALANGM

Lundi 13 septembre 1897, dès 8
henres da soir, à l'hôtel de la Cou-
ronne a Valangin, M. Fritz-Auguste
Humbert , cantonnier , vendra par voie
d'enchères publiques son bâtiment de
Valangin , comprenant trois logements
et Jardin.

Assurance du bâtiment : 7,000 fr. —
Rapport annuel : 400 f e .

Fou;- les conditions, s'adresser au pro-
priétaire on au notaire soussigné.

Boudevilliers, le 7 septembre 1897.
8758 (N. 924 C) Ernest Guyot, notaire.

A venflie on à 1er
pour Noël , rue de l'I.idustrie , une belle
mai on, trois appartements avec beau
jardin. Conviendrait pour pensionnat. —
S'adresser à Haasenstein & Vogler. 8476c

MARÉE
Saumon du. JFUxixa.
Cablian (morne fraîche), f JSé*\
Aigrefins, ] 9%0
Merlans, ( cent, la livre

Palées — Brochets — Sandres
Poulets de Bresse

depnis 2 fr. 50 la pièce
Canards. Pigeons. Lièvres dn pays.

Perdreaux. Petits gibiers.

Brie. — Camemberts. — Roquefort.
Sarrasin. Servettes. 8759

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Sue des Epancheurs, 8

MANUFACTURE it COMMERCE

FXA:N-C>.S
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la Ytntttt la location. 13
MAGASIN LB PLUS OBASTD

IT LS lOEUI ASSORTI DU CANTON
Rm Pourtalès n"j9 tt 11, 1*' ftagt.

Pria modérés. — f acilités de paiement.
Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
T* MT7 O BC A T E L

Cahiers de musique
à vendre, à bas prix. Le bureau Haasen-
stein & Vogler indiquera. 8638c

A VENDEE
petite voitnre à denx bancs, essieux patent,
ainsi que qnatre petits ovales d'une con-
tenance de 600 lit., denx plus petits et
divers tonneaux. S'adr. au magasin, rue
de l'Hôpital 10. 7829

Pressoir de 10 gerles
et cuve de 10 gerles

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

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

aa.o-u.T7-ea.-va. prad.iiit ang-lais
DE GRAND SUCCÈS

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

En vente chez les épiciers. 7826

Chien à vendre
Un j-3une Gordon Setter, ch = z A. de S..

Porcena, Corcelles. 8592
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MAISON à VENDRE à BOUDRY
lie samedi 11 septembre 1S97, dès 8 henres da soir, à l'Hôtel du Lion d'Or,

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

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

ANNONCES DE VENTE A VENDRE
POTAGER à COLOMBIER

A vendre, faute d'emploi, un „, „„ _,,,« „ „„,, ,. „ , . „ ._ JT, ' chez M»« Gallot : étagères, buffets etpotager presque neuf. S'a 1res- un piano pour commençant. 8739c
ser, le matin, Evole 30. 8701c 

yotJLElS CONFISERIE-PATISSERIE
A vendre 20 jennes p mies de choix. — -A.lDŒl't -tt-Aj ĴSf-KJK

S'adr. Vauseyon 4, à Ed. Elziagre . 8739c 9, Faubourg de l'Hôpital, 9.

JL VEIIITOK-E TOCS LES JOURS:
un pressoir en fer à manivelle, bassin Grand choix de jolies pâtisseries
en chêne, de 20 à 24 gerles, et 12 gerles » A
en bon état. S'adresser à L. Colomb, rue HllrtafllflO 1 1 1  /IIÎljlUPde la Collégiale 8. 8731 ni.LE.tt A LA IRL HL
Les Oignons à fleurs a<J^K*n.

DE HOLLANDE pour 70 cent, la douzaine 8707
sont arrivés chez T- _ ~Z~Z ~ , .  :A vendre nne pendule» pièce histo-M. Ferdinand HOCH & ̂ *îl£^£JÏÏ_l

Place dn Marché 8. 8747 senstein & Vogler. 8657c

Spécialité de vins etjqueurs, en bouteilles
la bouteille la bouteille

Mâcon . d e  90 à 1 50 Malaga. . . . . . . de 1 20 à 2 50
Beaujolais J 1 20 à 2 50 Madère . » 1 20 à 2 50
Bourgogne 1 20 à 5 — Xérès » 1 20 à 2 50
Bordeaux » 1 20 à 5 — Opporto » 2  — à 4  —
Yvorne » 1 4 0 à 2 5 0  Vermouth de Turin, à 1 fr. le litre,Villeneuve » 1 40 à 2 50 verre à rendre
Desaley » 1 40 à 2 50
Epesse » 1 40 à 2 50 Eau de cerises . . . de 2 50 à 5 —
La Côte » 90 à 1 50 Cognac » 2 — à 10 —
Neuchâtel blanc . . .  • 80 à 1 50 Rhum ' » 2 — à 7 —
Neuchâtel rouge . . .  » 1 20 à 2 50 Absinthes des meilleures maisons du
Mont d'Or Johanisberg . . . .  2 50 canton, à 2 fr. 50 le litre.
Fendant 2 25 Champagne Bouvier frères, L» Manier,
Liqueurs hollandaises de la mai- Moët & Chandon, L9 Rœderer, Peper.

| son Fôking 7 50 
Chartreuse jaune 10 — O i livre franco à domicile, par panier
Chartreuse verte 11 — assorti de 6 bouteilles.

.fc1-* »- J êm SL3 ̂ J
r JL* ' A.* j f tk- î Ĵ

znd de comestibles, rue du Seyon 6080
lies bouteilles sont reprises à 10 centimes. 

Forges et ateliers de constructions mécaniques

MARTENËT
~
FRÈRES

sssaiiass
FABRICATION SPÉCIALE DE PRESSOIRS

de différents systèmes et tout montés.

Treuils pour pressoirs
de plusieurs forces. 8284

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

Stores automobiles
de 0,40 à 2,50 mètres de largeur.

Ces stores se déroulent, s'enroulent et s'arrêtent à volonté à n'importe quelle
hauteur, par simple traction, sans chaînes ni ficelles.

Fonctionnement très simple et absolument sûr et garanti. Suppression de tous
les ennuis des anciens systèmes.

Renseignements et échantillons chez 5980
M. HŒNICKE, rue du Coq-d'Inde 26.

CHEVAUX
Chez LEVAILLANT FRÈRES

rue de l'Ecole (Pàqnis), Genève. (Hc 7275 X)
Le 20 septembre courant, arrivage d'an grand, convoi de che-

vaux américains, de luxe et de gros traits, dont plusieurs paires.

LIBRAIRIE ATTINBER FRÈRES
NETJOHATEL

llagnenat. Histoire snisse . . .  2 50
Victor Hugo. En voyage, Alpes et Py-

rénées 2 —
Exposition de Bruxelles , catalogue

illustré des Beaux-Arts . . . .  3 50
te jardin dn roi, méditations pour les

enfants 2 50

Cinématographes de poche
Reçu 30 suj ets ssse

DES PLUS INTÉRESSANTS

SL î̂-O cent.
Magasin horlogerie faubourg è Lac 2
Chez 6. WALTHER

, serrurier , a Auvernier, à vendre' plusieurs beaux POTAGERS usagés, de
différentes grandeurs et à des prix avan-
tagenx. 8702

A VEÎOmE
nn petit pressoir, une cuve, des tonneaux
et des bonteillei fédérales. — S'adresser
Grand'rue 4. 8673

MIEIi
Beau MIEL coulé, du pays, garanti pur

à 1 fr. 10 le pot
(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

SEENTET & FULS
8, Sua &H Epuiohtnn, 8 764

A LA MÉNAGÈRE
11, rne des Epancheurs, 11

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

Articles sur commande et réparations
— Ctaos et d.étaJ.1 — 2184

AUVERNIER
près la gare Régional N.-C.-B.

Beçu, de provenance directe :
Sardines fines Jockey Club à l'huile,

dernière pêche.
Sardines fines Jockey Club à la ra-

vigote, dernière pèche.
Sardines fines des Diplomates, der-

nière pèche.
Sardines fines les séduisantes, boite

en verre.
Thon le Splendide, dernière pêche.
Anchois à l'huile et au sel, etc., etc.,

dernière pêche.
Pâtés de volailles et do fuie gras de

Strasbourg.
Beurre frais du Montléson, extra gras.
Fromage extra gras.
Pois fine fleur, très fins, etc. Hari-

cots flageolets.
Desserts et chocolats Snchard , Klaus ,

Sprungli , etc.
Tabacs et cigares de 1er choix. 8289

etCharcnterie de la Brévine , etc.,
c., etc.

H.-L. OTZ.

MAGASIN ROD. LUSCHER
Faubourg de l'Hôpital 19

Beurre fondu
garanti par. 8510

nouveau vrai Milanais.
Au magasin de Comestibles

SEINET &. FILS
8, rue des Epancheurs, 8 760

GHiàSSE

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

Gh. Petitpisrra & Fils
Treille 11 ¦ NEtJOHÀTEL - Pl. Purry 1

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

PRIX DE FABRIQUE
fla *̂ Achat direct dans les premières manufactures

Grand choix d'armes de chasse
VESTONS ET Q-TJ ÊTRES

(confection et sur mesure) | :
Accessoires de chasse.

Prix-courant franco. — Réparations.

I BIJOUTERIE I -r
H0RL06ERIE Ancienne Maisonw

ORFÈVRERIE JMNJAPT 4 Gin.
Btau choii dam tom le» gww Fondée en 1833."j-Z JOBÏN

Suceosseux
maison dn Grand Hôtel dn tae

NEUCHATEL
'̂ laflaia^aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa



LI TDIUR M CHACALS

5 FiufflaSoii da la FsuUb d'Avis da Heucliatol

PAR

FRANCIS TESSON

Sidi-Harribi caressa de nouveau sa
barbe noire.

— Ta es on zélé serviteur, dît-il avec
son éternel sourire, et je te veux récom-
penser selon ton mérite.

U frappa sur une peau de gazelle ten-
due en guise de tambour sur un cercle à
portée de sa main.

Le chaouk parut et s'inclina jusqu'à
terre.

— Fais entrer Ibrahim, dit le cheik.
Au bout d'une minute, celui qu'on

appelait Ibrahim entra. C'était un su-
perbe Arabe de vingt cinq ans, à l'œil
résolu, à la face pleine d'astuce. Le
Tueur de chacals fronça les sourcils à la
vue du nouveau venu, et instinctivement
chercha de la main la crosse de ses pis-
tolets.

— Reste, dit le cheik à son ohaouk, et
toi , Ibrahim , approche et réponds.

— S'il plaît à Allah, répondit l'Arabe

qui s'inclina profondément et baisa le
bout des doigts de son supérieur.

— Tu arrives d'Alger à l'instant, mon
fidèle, reprit le cheik, et tu peux nous
donner des nouvelles fraîches de nos
ennemis les roumis.

L'Arabe fit un signe affirmatif.
— Parle.
— Leurs camps sont désorganisés,

fit-il . Leurs cœurs s'endorment dans la
sécurité. Ils croient à la paix; leurs
meilleures troupes se trouvent échelon-
nées au loin, dans le beylik de Constan-
tine, sur le passage du fils de leur roi.
En les attaquant à l'improviste, sur tous
les points de la Mitidja à la fois, on les
prendrait comme d'un coup de filet.

— Que dis-tu de ceci ? demanda le
cheik en se tournant vers le Tueur de
chacals.

— Rien.
— Continue, dit le cheik à l'Arabe.
— J'ai vu hier, au coucher du soleil,

le juif Ben-Duran ; il n'avait reçu de
vous, Sidi, aucun message. Je lui ai re-
mis le parchemin que vous m'avez con-
fié ; le juif a paru surpris en le lisant,
puis, après avoir réfléchi : f Pars, m'a-t-il
dit, je serai au douair demain avant le
coucher du soleil. Mais avertis ton maî-
tre que le messager qu'il dit m'avoir
adressé est un traître ou qu'il est tombé
entre les mains des Français.

— Que me disais-tu donc tout à l'heure

de ta conversation avec Ben-Daran ? de-
manda le cheik en se tournant derechef
vers le chasseur.

Celui-ci, pour toute réponse, haussa
les épaules, mais il pensait par devers
soi : -

— Hum 1 me voilà dans de bien vilains
draps, grâce à ce satané bavard. Allons,
Nicéphore Balendrin, mon garçon, de
l'aplomb et de l'audace ; il va falloir
jouer ferme tout à l'heure des pistolets
et des jambes. Tes affaires se gâtent, et
l'orage ne saurait tarder d'éclater sur
toi.

Le chaouk cependant, sur un signe
imperceptible de son maître, se rappro-
chait peu à peu du Tueur de chacals,
sans que celui-ci remarquât cette ma-
nœuvre savante et silencieuse.

— Poursuis, reprit le cheik en s'adres-
sant de nouveau à l'Arabe.

— Je me suis rendu , il y a deux jours,
à Blidah, an gourbi de sidi Mathurin Ro-
billard.

— Eh bien?
— Le colon français n'a jamais ouï

dire qu'un chef arabe quelconque ait
jamais demandé sa fille en mariage.

— As-tu entendu, double traître, hurla
Sidi-Harribi en se précipitant contre le
Français, t'es-tu assez joué de ma crédu-
lité?

Le Tueur de chacals s'était levé d'un
bond ; mais plus prompt que la pensée,

le chaouk le saisit à l'improviste par
derrière, le terrassa, le garotta et le mit
dans l'impossibilité de se défendre.

— Chien, fils de chien ! hurla le cheik
en lni mettant le pied sur la gorge, ma
vengeance pourra-t-elle égaler jamais ta
trahison.

Le Français se débattit en vain sous
les liens qui le tenaient. Il vit que c'en
était fait de lui, qu'il était à la discrétion
de ses ennemis et que ceux-ci se montre-
raient impitoyables.

— Eh bien, oui, cria-t-il, je me suis
moqué de toi. C'est trop me contraindre,
à la fin; le silence m'étouffe; il faut que
je parle. Ah ça, croyais-tu donc de bonn e
foi, cheik imbécile, trouver un Fran-
çais assez lâche pour trahir son pays à
prix d'or? Allons donc, adresse-toi à
d'autres. Un Français se vendre à l'é-
tranger, jamais ! Si j'ai feint de te servir,
c'était pour te mieux tromper et sur-
prendre à l'aise tes secrets et ceux de
ton émir Abd-el Eader. Livre ma tête au
sabre de ton chaouk t que m'importe?
J'ai servi mon pays. Grâce à moi, les
Français connaissent vos projets; grâce
à moi, les Français sont sur leurs gardes,
et la trahison, quoi qu'en dise ton émis-
saire, ne les prendra pas au dépourvu .
Allez, proclamez la gaerre sainte, faites
parler la poudre, nos soldats vous ré-
pondront à coup de baïonnettes.

Des teintes blafardes passaient tour è
tour sur la face du cheick, dont les na
rines frémissaient comme celles de l'hyène
lorsqu'elle flaire quelque proie.

— Qu'on l'enferme dans le silo de*
condamnés, prononça-t-il d'une voix
saccadée, tandis que je vais inventer un
supplice tout neuf, qui servira d'exem-
ple aux traîtres à venir.

Le chaouk obéit et jeta le prisonnier
dans un trou profond, creusé au pied
même de la maison ; puis il posa sur ce
trou une claie de branchages enlacés,
surchargée de grosses pierres, étant ainsi
au Français tout espoir de fuite.

Lorsqu'il se vit seul, enfermé dans cette
fosse obscure, le Tueur de chacals sentit
son énergie l'abandonner.

Tout homme, si endurci qu'il soit, ca-
che au fond de son être une fibre sensi-
ble qui le rattache à l'humanité.

Hélas ) le prisonnier entrevoyait à tra-
vers la terre humide de son cachot une
coquette maison blanche, cachée comme
un nid d'oiseau dans un des vallons verts
qui de Blidah conduisent aux montagnes.
Dans cette maison, il entendait rire et
chanter une jeune fille insoucieuse et
belle. Et l'idée du danger terrible qu'elle
courait et dont il ne pouvait ni la préve-
nir ni la défendre , jetait en lui-un poi-
gnant émoi.

A loner, tout de suite on pour Noël,
joli appartement de cinq pièces et dépen-
dances, au soleil, vue splendide. S'adres-
ser Evole 12. 8210

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

A louer, au centre, un appartement de
4 pièces et dépendances, à un ménage
propre et tranquille. S'adresser rue du
Seyon 11. 8486

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

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

Dem beaux appartements
remis à nenf , sont à louer, tout de suite
ou ponr plus tard, rne dn Seyon 7 bis.
S'adresser au 1« étage. 8190

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

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

PËSEI7X
A louer, tout de suite, un joli petit lo-

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

Etude BOREL & GAUTIER
rue du Môle 1.

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

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre meublée, indépendante et

au soleil, Concert 4, 1« étage, à droite. 876l
A louer, k une personne rangée, une

chambre bien meublée, donnant sur le
quai et au 3m° étage. Vue magnifique.
— S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 8748

JOllC CIlîtniDre _ un monsieur dé
bureau. S'adresser, de 1 à 2 heures, rue
du Seyon 6, au 2m* (ancienne maison du
télégraphe). 8729

A louer, à un jeune homme rangé, nne
grande chambre meublée. S'adresser rue
de la Treille 6, an second. 8752c

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

A louer, une jolie chambre menblée.
S'adresser sous initiales M. P. 4, poste
restante, Nenchàtel. 8637c

Petite chambre meublée
à louer, avec ou sans pension, pour jeune
fllle ou jeune garçon fréquentant le col-
lège. — Orangerie 6, rez-de chaussée, à
ganche. 8664

Jolie chambre meublée
indépendante, an soleil, pour mon-
sieur rangé. Rue Pourtalès 7, 3«">. 8287

Jolies chambres, pension , Beaux-Arts
m 17. 5332

A LOUER
une jolie chambre meublée, vis-à-vis du
Jardin anglais et près de l'Académie.
S'adresser rue Coulon 2, au n»">. 8111

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

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

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

Inlfo rïlflmhro bien meublée, auJUJJu UlilIlHIH" i„t avec balcon ;
belle vue, et pension. Rue Coulon 4. 8509

•N DEBANDE A IODEE
" ON DEMANDE

-
à louer, en ville ou anx abords immédiats
de la ville, un local couvert ou grande
cave pour un dépôt de bois. Adresser les
offres à M. A. Kœsermarm, bonlanger,
me du Bassin 8, Neuchâtel . 8671c

On demande à Mer
pour Saint-Jean 1898, nne petite mai-
son, rez-de-chaussée ou premier étage,
de six pièces,' avec jardin , à Nenchàtel
ou environs. Adresser offres A. W., case
postale 5792, Neuchâtel. 7026
BmÊ^m^SBBaÊÊÊest^aÊBÊBmatÊ^t^gmmtmttsmt.

OFFRES M SERWCIES

Une jeune fllle de Lucerne, sachant
cuire, cherche place dans nne bonne fa-
mille, pour le 15 septembre. S'adresser
chez M116 Genoud, Avenue du Premier-
Mars. 875ic

On cherche, pour une fille, Bernoise,
de 19 ans. ayant déjà servi dans le mé-
nage, nne place dans une honnête fa-
mille, pour tout faire. Son but étant d'ap-
prendre la langue'"française, elle ne de-
manderait pas un grand salaire.

Offres sons chiffres T 3435 Y, à Haa-
senstein & Vogler, Berne.

On cherche à placer
dans une famille honorable, à Neuchâtel
on environs, pour le commencement du
mois d'octobre, une jeune fille de brave
famille, âgée de 20 ans, connaissant tous
les travaux" du ménage et de cuisine,
contre une petite' gratification . Adresser
les offres sous H 8733 N, à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, à Nen-
chàtel. 

DEMANDE de PLACE
Un jeune homme robuste, de bonne

famille, désirant se perfectionner dans la
langue française, cherche à se placer
dans un établissement d'agricultnre ayant
aussi viticulture et encavage. Entrée le
1«* octobre. Certificats à disposition. —
Adresser les offres sous chiffres H 8742 N,
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Nenchàtel. 

CMS FILLE
de 22 ans, cherche place, pour le 1» oc-
tobre, comme femme de chambre dans
un hôtel ou servir dans un café et s'ai-
der an ménagé. S'adr. au bureau Haa-
sens'ein & Vogler. 8753

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

jeune fille
de 20 ans, de bon caractère, déjà au cou-
rant du service et de la cnisine, plaee
dans nn hôtel on bonne maison où
elle aurait l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Gage d'après capacités; bon
traitement préféré à fort gage. Adresser
les offres à Umt veuve B. Zumstein,
Worben. (H 8129 N)

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

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

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

TBBSSS'ï ! 

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

1 -EI-* on le Utee'f li  affW verre compris.
Le litre vide est reprit à XOà s.

Au magasin de comestibles
SEINET & JFIÏJS

8, rue des Epancheurs, 8 759
Cachets <*• ^̂

_j_ i» Plaques de
à cire giÊ&f ^  ̂ ..r. ^"̂ Waw portes

!**& %& ¦  t&
sj M $$ <1 ®

\/r %Z^\i *AT
Marqiies îa^^^^MÉ Ĵ^̂ ^TImbres
à feu etc. -w ^^^MBiHffln»* v̂  ̂ composer
-- 4̂ Livraison prompte et soignée, s -̂

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter
un bon chien de garde, âgé de 12 à
18 mois. Adresser les offres sous H 8726 N,
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, à Neuchâtel. 8726

On demande tont de snite à re-
prendre
p commerce de vins en gros
(Suisse fran çaise). Adresser les offres à
M. Tnrberg, huissier, à D61e (Jura). 8640

SUT TABTBE ~VB
Je suis acheteur de tartre blanc sec à

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

On cherche à reprendre nn petit

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

APPARTEMENTS A LOUER

A LOUER
pour tout de suite, un grand et bel ap-
partement, 1" étage, 12 chambres, eau,
gaz, dépendances et terrasse. S'adresser,
le matin, chez Mm» Barrelet, rue de l'In-
dustrie 27. . 8736c

A loner tua bel appartement,
six pièoes aveo balcon, rne des
Beanx-Arts. S'adresser Etude
Meckenstock & Bentter, faub.
de T H ôpital 3. 7244

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

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

A louer, dès maintenant ou pour le 24
septembre, à la rue des Poteaux, un lo-
gement de 5 chambres, cuisine et dépen-
dances. Etude de§ not ,ires Gpyof & Da-
bièd, rne du Môle. 7517

COLOMBIE!!
A loner, pour le 24 décembre pro-

chain, dans le tiàtimei t fin Buffet dn Ré-
gional, nn appartenant de sept cham-
bres, cuisiné ayec _ eau, .cj iampjpé haute,
bûcher et' cave, très 'Belle ^it.nàUon.. —
S'̂ dresslf pjpâuHe yoir au iÔcatairo*àCtuël,
M. Quinclet, et pour traiter, à la Grande
Brasserie, à Mencnatel. 7574

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

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

I Une jenne fammo forte, pouvant four-
; nir de bonnes recommandations, so re-

commande pour des journées. S'adresser
Ecluse 45, au second. 8656c

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande, tont de suite, un bon
domestique-vigneron. — S'adresser à
l'agence Haasenstein & Vogler, qui indi-
gnera. 8719c

On cherche une jeune fille, comme
volontaire. Occasion d'apprendre le fran-
çais. Boucherie Henny-Rentsch. 8750c

On demande, ponr un grand ménage, '

ie feue ie change
bien recommandée, de 25 à 30 ans, forte,
active et très au courant du service des
chambres. — Entrée au commencement
d'octobre. S'adresser St-Nicolas 5, entre
2 et 3 heures de l'après-midi. 8744c

ON DEMANDE
pour tont de suite, nne Jenne fllle
sachant faire le ménage et aimant les en-
fants. S'adresser au magasin de Consom-
mation, Bondry. 8741

OM DEH11BE
pour entrer tout de suite ou pour le 15
septembre, une bonne femme de cham-
bre, bien au courant du service et con-
naissant la couture. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes recommandations.
S'adresser à l'agence de publicité Eaasen-
stein & Vogler qni indiquera. 8508

ON DEMANDE
pour le 1°' octobre, une fille propre et
active, connaissant le service d'un mé-
nage soigné. S'adresser à M m" Tascher,
avenue du I« Mars 4. 8667c

On demande pour tout de suite

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

UNE PER SO NNE
d'une trentaine d'années pour-
rait entrer tout de suite chez un
restaurateur du canton de Vaud,
pour faire le ménage et, en cas
de besoin, s'aider au service du
café. S'adresser à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler,
à Nenchàtel. 8590

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

EMPLOIS DIVERS

Un comptoir d'horlogerie de la ville
demande une

loie polisseuse île Mes
pouvant disposer régulièrement de quel-
ques heures pour s'occuper de l'avivage
de bottes d'argent dans le dit comptoir.
S'adr. par écrit sous chiffre H 8737c N,
à l'agence Haasenstein & Vogler.

UNE DEMOISELLE
de la Suisse allemande, connaissant les
deux langues et apte anx travaux de
couture, ayant déjà servi un certain temps
dans un commerce de tissus et nouveau-
tés du canton de Nenchàtel,

cherche une place
analogue ou, à défaut , dans un commerce
de bonneterie et mercerie. Certificats et
références à disposition. Entrée tout de
suite ou à volonté. S'adr. à Mme Ramlet,
rue dn Pont 19, Lausanne. (Hclî485L)

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

Une tailleuse
connaissant la confection, trouverait de1 occupation, faubourg du Lac 12. 3»»
__f t 8713c

Maison sérieuse de la place demande

j eune employé
Intelligent, actif et de bonne TO-lonte. Salaire minime pour commenceravec chanca d avancement. Connaissancede 1 allemand. De préférence, libéré duservice militaire. g^QQAdresser offres et prétentions parécrit sous chiffr-s H. 8690 N. à l'agenceHaawnateln A Vogler. Senehatel.

Une étude d'avocat de la ville
cherche an employé. Rétribution
immédiate. Adresser offres case
postale n° 2671. m2

ON DEMANDE
tout de suite,

une bonne couseuse
pour chapeaux de paille, connaissant àfond les deux machines. Elle sera engagéeà 1  année si elle est capable. S'adresserchez L. Masi fils, chapelier, Cendrier 17.uenève. jr.y

Une demoiselle
possédant de bons certificats et bien aucourant de l'article ehaua,areg, trouve-rait emploi immédiat . S'adresser, de midià 1 heure, rue St-Honoré 1, 3»« étage àdroite, jusqu'au 10 septembre. 8650

APPRENTISSAGES
On demande une place

d'apprenti Jardinier
pour un j eune homme de bonne famille,b adresser au magasin de papiers peints,place du Marché 8. 8738c

PERDU OU TROUVÉ
Perdu , en ville, une montre métal. —La rapporter an poste de police, coi trerécompense. 8735c

Là PERSONNE
qui a échangé un parapluie, vendredipassé, dans nn magasin de la ville, estpriée de le rapporter Place-d'Armes 6,au second. 8577c

AVIS DIVERS

ZITHE R-CLUB
Local provisoire : rue des Poteaux 8, 2Œe.

NBIJOHATEIi

Répétitions
tons les Jeudis et vendredis

de 8 à 10 h. du soir
Inscriptions jusqu'à fin septembre, 2 fr.par mois. 8743

DE LA 8660c

Croix-Blanche
AUVERNIER

LA VAUQU ILLE
annoncée ponr le dimanche 12 courant,
est renvoyée & nne date qai sera
Indiquée ultérieurement.

Docteur J. Borel
Peseux 87„

misent j isp'à nouvel avis



IX
Odysiée d'un fermier normand.

Blidah, la ville aux maisons blanches
gracieusement cachées au milieu d'un
bois d'orangers ; Blidah, dont un poète
arabe a dit : < On l'appelle une petite
ville, moi je l'appelle une petite rose. »
Blidah la parfumée, Blidah la joyeuse,
suivant l'expression d'un autre poète,
souffrit longtemps, comme toutes les vil-
les de la Mitidja , des guerres qu'occasionna
notre venue en Afrique.

Plusieurs fois occupée, plusieurs fois
abandonnée par l'armée française, elle
renaissait enfin de ses cendres, grâce à
deux camps retranchés qui la défen-
daient à l'est et à l'ouest contre toute
agression.

A l'époque où se passe notre histoire,
la population européenne de Blidah ne
se composait que de quelques cantiniers,
colporteurs et pourvoyeurs qui suivent
d'ordinaire les armées en campagne.

Cependant un Français, plus entrepre-
nant que les autres, un vrai colon, n'a-
vait pas craint de venir s'installer en
pleine campagne, à un quart d'heure de
marche en avant de Blidah, au fond d'un
délicieux vallon formé par les ramifica-
tions de l'Atlas.

Dans toute la Mitidja, on citait avec
admiration le nom de ce hardi pionnier.

Il était né au pays de Caux et s'appelait
Mathurin Robillard.

Le sang qui coulait dans ses veines
était un reste de ce vieux sang normand
qui, depuis Guillaume-le-Conquérant et
Robert Guisoard, se montre toujours
prêt à se répandre en de téméraires
aventures.

Jadis, en son pays natal, il cultivait le
blé, fabriquait le cidre et engraissait les
veaux, n'ayant d'autres soucis en l'ame
qne de conduire jusqu'à la centaine ses
paisibles années et de léguer aux siens
le peu qu'il tenait de son père. Hais il
comptait sans l'épidémie, sans la grêle
et sans l'incendie, trois fléaux qui le rui-
nèrent en moins d'un mois. Mathurin
était fier, moins que sa femme, cepen-
dant. Cette dernière ne put supporter
l'idée d'être réduite à l'indigence et mou-
rut de chagrin.

Le poids devenait trop lourd pour
l'âme d'un homme. Mathurin Robillard
résolut de quitter un pays qui ne lui rap-
pelait que de poignants souvenirs. Il fit
argent de ses bardes, vendit un lopin de
terre qui avait échappé à ses créanciers,
cacha son modeste pécule dans une cein-
ture de cuir, dont il ceignit ses reins, et
prit le chemin de Paris, ce grand refuge
des désespérés et des chercheurs de for-
tune.

R emmenait aveo lui son unique en-
fant, Lucette, une brunette de dix ans,

qui promettait un jour de devenir un
joli brin de fille.

Mais le fermier normand, accoutumé
au grand air et aux vastes horizons, se
sentit bientôt étouffer dans ce dédale de
hautes murailles qu'on nomme Paris.

Alger venait de tomber au pouvoir de
l'armée française. Les projets de coloni-
sation foisonnaient. On ne connaissait
que vaguement le pays, mais on le cé-
lébrait avec enthousiasme. Les rêveurs
de chimères affirmaient que les jardins
des Mille et une nuits eussent paru mes-
quins auprès de la luxuriante végétation
des vallées algériennes. Et puis on par-
lait encore d'immenses trésors, de tonnes
d'or, de cassettes pleines d'émerandes
de sacs gonflés de diamants, que ies cor-
saires, avant leur défaite, avaient enfouis
çà et là sous les gazons de leurs villas en-
chantées.

Les tètes fermentèrent. Plus d'un s'y
laissa prendre, plus d'un partit, sans
notions bien précises, sans but déterminé,
sans ressources qui lui permissent de
rien fonder de durable.

Mathurin Robillard fut du nombre. Il
s'embarqua pour Alger avec sa fille.
Mais comme c'était un homme prévoyant
U mit quelque argent en réserve et se
munit d'une lettre de recommandation
très influente, grâce à laquelle il obtint
la concession d'une dizaine d'hectares
d'excellente terre dans la banlieue d'Al-

ger. Sans perdre un instant, il se mit à
l'œuvre. Il défricha, bêcha, laboura, se-
ma, planta, si bien que, deux années
plus tard, lorsque leigouvernement colo -
nial eut besoin de ce terrain pour l'éta-
blissement d'un vaste jardin modèle,
Mathurin reçut en échange des dix hec-
tares qu'on lui avait octroyés gratuite-
ment une somme assez rondelette.

Il se dit, après mûres réflexions :
— Que faire de cet argent ?j Recom-

mencer un défrichement, c'est dur. Basl I
tâtons du commerce.

Durant ses fréquents voyage à Alger,
U avait lié connaissance avec un Maure qui
lui mit en tête les plus beaux projets du
monde. Il s'agissait d'ouvrir en commun
un vaste caravansérail international, où
se réuniraient les Européens et les Ara-
bes ; les uns attirés et servis par le Maure,
les autres par Mathurin. Le plan était
grandiose et assurait en moins de dix
années, d'après des calculs mathémati-
quement exacts, une fortune colossale
aux deux associés.

L'indigène mettait au service de son
idée une grande maison située dans la
rue Bab-Azzoun, mais il manquait d'ar-
gent. Par contre, Mathurin, qui n'avait
plus ni maison, ui terre, possédait de
l'argent en poche. Il s'associèrent, et le
Caravansérail international fut fondé. Le
malheur est qu'A ne s'ouvrit jamais.

(A suivre.)

AFFAIRES D'ORRIE

D'après des renseignements de source
certaine, le projet de traité de paix dé-
clarerait par une clause spéciale que
l'évacuation de la Thessalie commence-
rait un mois après l'acceptation du traité
par la Grèce et la Turquie.

— La Porte dément absolument qu'elle
ait conclu une entente secrète avec k
Russie.

— On mande de Constantinople au
Times que les ambassadeurs, d'après les
instructions reçues de leurs gouverne-
ments, ont adopté avec de légers amen-
dements les propositions de lord Salis-
bury et les ont soumises officieusement
à Tesvfik pacha qui les aurait accueillies
favorablement.

Ces propositions tendent à constituer
une commission internationale de six
membres, chargée de contrôler les reve-
nus destinés à couvrir l'emprunt qui
servira à payer l'indemnité.

— On télégraphie de la Canée au Stan-
dard qu'on assure que Djevad pacha au-
rait demandé son rappel.

— On mande de Constantinople, 7
septembre, à la Gazette de Francfort:

t Le sultan est prêt à gracier les Ar-
méniens condamnés à propos des récents
attentats, si les ambassadeurs renon-
cent à exiger qu'il soit fait justice des
musulmans auteurs du dernier massacre,
celui de Tokat.

t Le vaisseau de guerre anglais Imo-
gène s'est ensablé, avec l'ambassadeur
anglais à son bord, près de San Stépha-
ne. Malgré dès secours immédiats, on
n'est pas encore parvenu à le remettre
à flot. >

—La Correspondancepolitique apprend
que le gouvernement grec a fait savoir
aux puissances que jusqu'à présent
10,000 réservistes des dernières classes
ont été licenciés et que d'autres le seront
vers la seconde moitié de septembre.

Le même journal annonce que le nom-
bre des vaisseaux composant les esca-
dres internationales dans les eaux Cre-
toises serait diminué de moitié, mais que
les contingents de troupes seraient main-
tenus pour le moment à leur effectif ac-
tuel.

Allemagne
La grande majorité des journaux an-

glais se montre de plus en plus hostile à
l'Allemagne. Ils prennent texte des der-
niers toasts de Guillaume II pour lui dire
une foule de choses désagréables et ré-
pondent même par d'aigres remarques
aux compliments qu'adressa l'empereur
au duc de Cambridge, ex-généralissime
de l'armée britannique. Qu'on en juge
par l'extrait suivant d'un article de la
Saint-James's Gazette:

c Les Hohenzollern ont bien raison de
se souvenir des services que l'armée an-
glaisé a rendus à leur maison et à leur
cause. Sans nos armes et sans notre or,
le grand Frédéric aurait été réduit en
poussière par l'Autriche, la France et la
Russie. 11 fit, grâce à nous, de la Prusse
un puissant Etat militaire. Au temps de
Napoléon, c'est nous de nouveau qui
avons sauvé ce royaume. II n'était donc
que convenable que l'empereur d'Alle-
magne nous payât son compliment. »

La presse allemande considère que ce
sont là de singulières façons de rendre
une politesse.

— On dit que pendant son séjour à
Hombourg, M. Visconti-Yenosta a eu une
longue entrevue avec M. de Bûlow. Le
ministre des affaires étrangères d'Italie
aurait particulièrement insisté sur la né-
cessité d'ajouter au texte du traité de la
triple alliance une clause visant la ques-
tion orientale. Aucun des articles du
traité n'envisage, en effet, l'éventualité
de complications pouvant se produire du
côté du Bosphore. La gravité des événe-
ments qui se sont déroulés èh ces der-
niers mois de ce côté de l'Europe a dé-
montré combien cette lacune serait pré-
judiciable, à un moment donné, aux
intérêts des trois puissances contrac-
tantes.

Le ministre italien n'aurait pas eu de
peine à prouver à l'ancien ambassadeur
près le Quirinal qu'en cas de modifica-
tions territoriales en Orient rien n'était
Êrévu dans le traité pour assurer à l'Ita-

e les compensations qui devaient équi-
tablement lui revenir.

M. de Bûlow serait entré dans ces
vues et aurait promis de les soumettre
avec avis favorable à l'empereur d'Alle-
magne et à l'empereur d'Autriche.

Autriche-Hongrie
Une série de conférences a eu lieu à

Budapest entre le baron Banffy, le
comte Golachowski, le comte Badeni, et
enfin avec l'empereur lui-même, au su-
jet du compromis provisoire entre l'Au-
triche et la. Hongrie. On se demande à
Budapest si le comte Badeni sera en état
de grouper autour de lui une majorité
capable de voter ce compromis, pu s'il
se verra dans l'obligation de gouverner
au moyen d'ordonnances impériales.
Dans ce dernier cas, le baron Banffy se
trouverait dans une position fort déli-
cate vis-à-vis de l'opposition, qui n'a

(Voir suite en 4m» page)

NOUVELLES POLITIQUESGymnase Cantonal de Neucliâtel
Section littéraire — Section scientifique

Ecole normale primaire et frœbelienne
Les inscriptions pour l'Ecole normale (élèves-instituteurs et élèves-institutrices)

seront reçues au bureau du directeur le lnndl IS septembre, de 8 à 9 heures du
matin. Les examens d'admission commenceront à 9 heures.

Les inscriptions pour la section littéraire et la section scientifique seront reçues
le mardi 14 septembre, de 8 à 11 heures du matin. Les examens d'admission et
complémentaires commenceront à 2 heures après midi.

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

Commencement des leçons le Jeudi 16 septembre, à 8 heures du matin.
Pour les programmes, s'adresser au concierge de l'Académie.
Neuchâtel, le 23 août 1897.

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

Zither-Club
Les personnes désirant faire partie

d'un Zith»>r-Club sont priées de s'adres-
ser à M11» B. Muriset, professeur de
zither, faubourg de l'Hôpital 11. 8756c

lia vente
an Collège de la Promenade se
continue tous les jours. 8754c

Le Docteur E. HENRY
est de retour g

On clierclie
à placer tout de suite une

jeune fille
dans une famille ou petit pensionnat de
Neuchâtel ou du canton, où elle pourrait
apprendre le français et jouir d'une bonne
vie de famille. Offres écrites avec prix,
sons chifire H 8745c N, à Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel. 

DOCTEUR
Georges de Montmollin

die retour. 8718e
M. A. VEUVE

de l'Académie de Berlin, élève du pro-
fesseur Leschetizky, à Vienne, peut en-
core disposer de quelques heures pour

leçons de piano et violon.
Domicile : Rue Pourtalès 2. 8695
A remettre à Neuchâtel, un

magasin de coiffeur
bien situé et bien achalandé. S'adresser
an bureau Haasenstein & Vogler. 8672

!»• ADÈLE FAIRE
à Bôle, spécialement recommandée par
MM. les professeurs Charles Blanchet et
E. Troyon, à Lausanne. Leçons de piano,
de ohant et d'harmonie. 8050c

Leçons de zither 8755
B. MURISET

Faubourg de l'Hôpital 11

Salon de coiffure
pour Dames

Grands et petits lavages de tête, che-
veux séchés selon désir, soit avec sé-
choir ou avec serviettes..

Coiffures de mariée, de soirées et de
bals.

Ouvrages en cheveux de tous genres,
à des prix modérés.

Parfumerie fine, brosserie, peignes et
articles de toilette.

Se recommande à son honorable clien-
tèle et aux dames de la ville et des en-
virons. 8671

Ionise Zorn-IIirt.
Seyon 5 a.

Mariage
Une veuve, âgée de 48 ans, désire

faire la connaissance d'une personne à
peu près de son âge, ayant bon carac-
tère. Discrétion absolue. Adresser poste
restante sons chiffres A. L. n» 250. 8670c

Mn" HftRREL . couturières
annoncent à leur clientèle qu'elles ont
changé de domicile: 8565c

Ecluse 23, 2me étage
LEÇONS DE FRANÇAIS

D'ANGLAIS ET DE PIANO
M"» Elisa Petitpierre, Serre 3. 8623c

COURS DES CUISINE
DONNÉ PAR UN 8212

Premier professeur diplômé par l'Etat
Renseignements sérieux du dernier cours â disposition, de même que menus de

cuisine. — Prière de s'adresser au fanbonrg dn Lac 31, 1" étage.

ALLÉE DES MARRONNIERS, AU VER NIER
Dimanche 13 septembre 1897, a l b .  après midi

GRAND CON CERT
DONNÉ PAR LA

Société de musique l'A VENIR
â l'occasion de la réception de sa bannière.

PF" GRANDE VAUatTILLE
au jeu des neuf quilles. — Valeur exposée : 150 fr. en pains de sucre.

JEUX IDXVBnRS 8749

Cantine snr place. - Consommation de premier choix. - Beaux ombrages

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

roches, maçonnerie et ciments.

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

Travaux exécutés promptement et â prix modérés 7028

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

CHANGEM ENT DE DOMICILE
Le magasin de parapluies et articles de voyage

Guye-Rosselet sm
est transféré iiie d.e la, Treille

Cours de confection et lingerie
Senle méthode garantie en Snisse, la plus simple et facile, tous vêtements de

lingerie garantis. 8212
Renseignements sérieux chez les anciennes élèves. Prospectus à disposition.

nx 1' DUBOIS
précédemment institutrice à l'Académie des Modes. — Fanbonrg dn tac 21.

Location d'une carrière et d'une boucherie
Le mercredi 15 septembre 1897, dès les 8 henres du soir, dans la salle du

Conseil communal, la Commune de Hauterive remettra à bail en mises publiques et
aux conditions qni seront préalablement lnes :

1« La carrière de roc, dite carrière de la Paroisse, ponr le terme de six ans. —
Entrée en jouissance : le 11 novembre 1897.

2° La boucherie communale, située au centre du village, pour le terme d'un an.
Hauterive, le 9 septembre 1897.

8716 Conseil communal.

M. I. GALOI
a recommencé ses leçons de mando-
line, guitare et pian». Rue de l'An-
cien Hôtel-de-Ville 2. 8439

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

F' JAGOT tailleuse
t

HOCHER 12
se recommande aux dames de la ville
pour de l'ouvrage. On travaillerait pour
des magasins. 8669c

Leçons de violon
CHAULES PCETZSCE

élève de M. le professeur Charles Halir,
à Berlin, se recommande. S'adresser rue
Pnrry 4, an magasin. 8662

Dans une bonne famille
de Nenchàtel, on recevrait deux ou trois

pensionnaires.
Vie de famille. Chambres confortables.
Vue sur le lac. S'adresser Fanbonrg du
Crêt 14, an l« r étage. 8491

Leçons d'anglais
Une personne très expérimentée se re-

commande pour des leçons d'anglais.
S'adresser à 1P° Marie Gauthey, rne de
la Gare 10, Colombier. 8467c

BOUDRY i
Le docteur Gico t
est absent, ponr service mili-
taire, jusqu'à la fin du mois.

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publies, s'adresser à JOLIS MOREL, à

Neuchâtel.

RfiîMON G0HMSALÏ, 8 sept. 1897
VALMUBS Priîliit DMaaadl Oïirt
Actions

Banque Commerciale . . 480 — —
Banque du Locle . . .  — — 650
Crédit foncier neuchâtel" — 565 —
La Neuchâteloise . . . .  — 425 —
Jura-Simplon, ordinaires — 180 182
Fab. de ciment St-Sulpice — — • —
Grande Brasserie, oroin. — — 412

» » priv. . — — 515
Papeterie de Serrières. . — 130 —
Cabl.él., Cortaillod, priv. — 800 —

» » » d*app. — 650 —
» » » jouiss. — 350

Régional du Vignoble . . — — 310
Funiculaire Ecluse-Plan — — 150
Tramway Saint-Biaise . — — 520
Soc.ex. JuraNeuchâtel"'' — 225 —
Immeuble Chatoney... — 585 —
Immeuble Sandoz-Trav«" — 280 —
Salles des Conférences — 150 —
Hôtel de Chaumont... — 85 —
Bons liquid. anc. Bq.Cant. — — —

Obligations
Franco-Suisse, 3 »/4 % — 498 —
Jura-Simplon, 3Vs % — 508 509
Etat de Neuch. 1877 4 Vi% — 102 —

» » 3 %% — 100 —
» » 3V, °/0 — 100 —

Banque Cantonale 8.60 % — 100 —
» 3V,% - - -

» » 8»/.% - - -
Gom.de Neuchâtel 4 y, »/„ — 102 —

» » SV.o/o — 100 —
Locle-Ch.-de-Fonds4Vi% — 101 —

» » l '/i . - lOOVi —
» > 3«/«% - 100

Locle, 8.60 % — 100 —
Aut.Com.Neuc.3»/4,3Vi°/o - — —
Gréd« fonc"neuch'4V« % — 1C0 —

» » » SVi%> — — 100» » » sy.% - -
Lots munie, neuch' 1&67. — 24 —
Papeterie de Serrières. — 100 —
Cuutmt St-Suipice 4 % . — 480 —
f*r<»nd« Brasserin 4 0/0 . — iOO —
Tramway Saint-Biaise . — — 505
iaoc. techniq«3o/os/275 n\ — 165 —

Tau» d'escompte :
Banque Cantonale . . . .  — — 4 »/„
Banque Commerciale — — 4 °/o

La plupart des femmes se plai-
gnent de dérangements dans la digestion.
Les pilules suisses du pharmacien Ri-
chard Brandt sont un remède très en vo-
gue qui, à cause de leur efficacité agréa-
ble, sûre et sans aucun inconvénient, ont
obtenu la recommandation. des médecins
et sont préférées des femmes. (2464 X)



BULLETIN COMMERCIAL

Situation. — Après avoir désiré et
appelé la pluie sur tous les tons, la cul-
ture va se plaindre maintenant de sa
trop grande abondance qui pourrait être
nuisible à la vigne et à toutes les autres
récoltes et pourrait entraver les semail-
les d'automne.

Pour le moment c'est une température
un peu élevée que l'on réclame pour
donner à la vendange la qualité entrevue
et généralement escomptée.

Blés et farines. — La hausse des blés
s'est arrêtée mais les cours restent très
fermes. On pense que jusqu 'aux apports
éventuels de La Plata et de l'Australie eu
janvier février prochains les stocks ne
peuvent que diminuer et contribuer au
maintien des prix.

On cote actuellement les blés russes et
les blés américains, à Marseille, de 20 à
22 fr. les 100 kilos en entrepôt, ce qui
équivaut à 22 fr. 50 et 24 fr. 50 franco
Genève.

Les farines ont fait une avance de
deux ou trois francs , depuis notre der-
nier bulletin, sur quelques places de la
Saisse romande. Cela explique la déci-
sion prise par les boulangers de Vevey,
Lausanne, Nyon, etc., de hausser le prix
du pain.

A Vevey et à Nyon l'augmentation est
de 4 cent, par kilo.

Vins. — A mesure que l'on approche
de l'époque de la vendange ou se préoc-
cupe davantage de l'état de la récolte et
l'on attend avec impatience une quin-
zaine de journées chaudes et sèches qui
viendraient lui donner toute la qualité
Ju'on en attendait. On parle encore peu

es prix du 1897; ceux-ci dépendent
naturellement du temps que nous allons
avoir d'ici à la vendange. Aucune vente
de quelque importance n'étant signalée,
on peut prévoir cependant que les prix
s'établiront de 40 à 45 cent., mais ce
n'est là qu'une conjecture et l'on ue peut
rien dire de certain.

Daus le midi de la France, la ven-
dange est commencée depuis quelque
temps; il y a des déceptions sur la qua-
lité, et le degré alcoolique est inférieur,
paralt-il, à celui des vins du Midi de la
dernière récolte.

La hausse a fait des progrès sur les
provenances d'Espagne et d^lgérie, re-
cherchées en raison de leur supériorité
sur les vins du Midi. Eu Italie et en Si-
cile la vendange commence ces jours-ci .
La récolte y est plus abondante que celle
de l'année dernière et de bonne qualité.
Les prix ne sont pas encore sérieuse-
ment établis.

Fromages. — Dans le Pays-d'Enhaut
la vente des fromages s'est faite ces jours
derniers à des prix et avec uue facilité
qai ont satisfut les producteurs. Dans le

canton de Fribourg les bonnes parties
sont, à de rares exceptions, toute ven-
dues. Les prix obtenns ont varié entre
135 et 145 fr. les 100 kilos.

Fruits. — La récolte des fruits et sur-
tout celle des pommes sera très faible
dans son ensemble, elle est même nulle
dans de nombreuses régions de la Saisse
romande. Les marchands allemands et
autrichiens ont déjà parcouru la Saisse
orientale pour y acheter les récoltes pen-
dantes et en faire un choix pour l'expé-
dition à Stuttgart, Ulm, Berlin, Vienne,
elc. Le canton des Grisons a déjà fait des
expéditions.

A Atstàtlen on a compté aux deux der-
niers marchés 1,500 et 1,620 quintaux
de fruits. Ceux à cidre se sont vendus
11 à 14 fr. les 100 kilos, ceux de table
16 à 20 francs .

{Journal d'agriculture suisse.)

CANTON DE NEUCHÂTEL

L'ouverture de la chasse. — L'on
pourrait résumer la situation du gibier,
a l'ouverture de Ja chasse, en reprodui-
sant la réponse d'un paysan interrogé
snr sa récolte de pommes de terre :
» Pour dire qu'il y en a, il n'y en a pas,
mais pour dire qu'il n'y en a pas, il y
eu a. » Autrement dit, année moyenne.

Le lièvre, favorisé par la saison, sem-
ble s'être convenablement reproduit,
mais il faudra compter avec le bracon-
nage et les chiens errants qui ont dévoré
force levrauts.

La caille, comme toujours abondante
en mai et eu juin , déguerpit aux grandes
chaleurs ; les perdrix, partout ou il en
restait et dans les localités artificielle-
ment repeuplées, ont niché normalement,
mais trop souvent dans des prairies ar-
tificielles, ce qui a amené de nombreu-
ses destructions par les fauchages.

Celles qui ont eu le temps de recoque-
ter ne produiront que de petites compa-
gnies, des sujets encore trop faibles pour
valoir le coup de fusil, du moins pour
tout cbass3ur se respectant.

Nous ne pouvons donner de nouvelles
certaines du gibier de montagne ; les
amateurs prétendent qu'il y aura du che-
vreuil et du chamois, du coq et de la
gelinotte ; faisons des vœux pour qu'ils
disent vrai. (La Diana )

Tir. — Le tir d'automne, des Mous-
quetaires de Boudry, des dimanches 29
août et 5 septembre, a été favorisé par
le beau temps; la ciblé militaire (dont
le produit sera affecté à l'achat d'une
nouvelle bannière) a été très fréquentée;
la cible volaille et les tournantes à ré-
partition à la carabine et au revolver,
auraient pu l'être davantage.

Voici les principaux résultats :
Cible militaire. — i" prix, Alcide

Hirschy, 29 {Joints; 2. Charles Weg-
mann, 28; 3. Henri Porret, 27; 4. Gus-
tave Amiet, 27 ; 5, Marc Schlâppi, 27 ;
6. Camille Schwaar, 27 ; 7. Léon Tinem-
bart , 27; 8. Alfred Thiébaud , 27; 9.
Frit z Keller, 27'; 10 Jean KuflV, 27.

Cible volaille. — 1er prix , Alcide
Hirschy, 204 points ; 2. Fritz Keller,
187; 3 Henri Porret 175; 4. Auguste
Ribaux. 164 ; 5. Henri Laederach , 154;
6. Ed. Schmidt, 152 ; 7. Henri Auberson ,
149 ; 8. Gustave Amiet , 142 ; 9. Marc
Schlâppi, 128 ; 10. D' Gicot, 127.

Au Jura-Neuchâtelois. — Le train
montant de Nenchàtel , qui doit arriver
à la Chaux-de-Fonds à 9 h. 38 du matin,
a eu hier 55 minutes de retard . Voici ce
qai était arrivé. Parti à l'heure régle-
mentaire des Hauts Geneveys, le train
s'est vu arrêter daus le tunnel des Loges
par un rail qui était brisé.

Aussitôt ou s'est mis à le réparer et le
train a pu passer, après être resté pen-
dant près d'une heure dans le tunnel, et
continuer sa route. L'accident est dû,
nous dit-on, à l'action de la température
sur le métal. (National.)

Information. — Les intéressés peu-
vent demander des renseignements sur
la maisou Weinmann , Bros & C'9 ou
Weinmanu & Cie, à Philadel phie, au Se-
crétariat général de la Chambre du com-
merce, à Ta Chaux-de-Fouds.

Ponts. — La foire de mardi a été con-
trariée, dès le matin, par uu temps plu-
vieux ; il y a été amené 14 vaches, 12
génisses, 1 taureau, 2 bœufs, 2 poulains,
35 porcs et 10 porcelets.

En général, on remarquait peu d'en-
train pour la conclusion des marchés,
sans que pour cela il y ait lieu de dire
que les prix fassent par trop élevés ; cet
état de choses est plutôt attribué à la pé-
riode d'incertitude et de contrariétés
dont souffre eu ce moment l'agriculture,
par le fait dn temps si peu favorable de
ces dernières semaines.

La vente des porcs s'est faite aux prix
suivants : porcelets, 50 fr. la paire ; porcs
moyens, 80 à 88 fr. la paire ; gros porcs
d'engrais, 135 fr. la paire.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SxavrcE SPéCIAL DB La. Feuille d'Avis)

Paris, 8 septembre.
Des avis de Constantinople disent que

l'Allemagne serait disposée à faire des
concessions pour hâter la signature des
préliminaires de paix.

L<a Canée, 8 septembre.
Les insurgés de Candie ont attaqué

Coraon ; ils ont enlevé 500 moutons et
60 têtes de gros bétail. Les musulmans
ont eu deux tués et quatre blessés, les
insurgés ont perdu deux hommes.

Manille, 8 septembre.
Après uu sanglant combat, les Espa-

gnols se sont emparés d'Agliaga. De
nombreux rebelles ont été tués. Uu ca-
pitaine espagnol et 9 soldats ont été tués,
33 blessés.

Athènes, 9 septembre.
Les revenus offerts par la Grèce pour

être affectés comme garantie de l'em-
prunt pour le paiement de l'indemnité
de guerre sont les suivants :
impôt sur les raisins secs fr. 4,526,000
Droits spéciaux dans les

ports des lies Ioniennes > 172,900
Impôt sur les figues > 50,000
Droit d'encrage » 573,000
Revenu des timbres et

cartes postales » 1,570,000
Revenu douanier du Lau-

rinus » 1,392,000

Athènes, 9 septembre.
Le gouvernement a décidé de licen-

cier les réservistes des classes 1886,
1887 et 1888.

Les réfugiés protestent contre toute idée
de rentrer en Thessalie avant l'évacua-
tion du pays par les Turcs.

Constantinople. 9 septembre.
Djevad pacha demande avec insistance

a être rappelé de son poste de gouver-
neur de h Crète.

AVIS TABDÎFS

GRANDE BRASSERIE SE LA MÉTROPOLE
Jendi, & 8 heures

SOIRÉE ARTISTIQUE
par la troupe du Baoohus Eomand

BSlcoIo .Vu^alcli
dans son nouveau répertoire. Neuchâtel-

Champagne. Grand succès.
Satanlel dans ses créations fantastiques

La lune à un mètre, présentée par
Hlas Tltanla.

ENTRéE LIBRE. 8766 ENTRéE LTBRK.

Bourse de Ganéve,du 8 septembre 1897
Actions Obligations

Central-Suisse 701. — S% féd ch.de f. 101.50Jura-Simplon. 181.50 3 V, fédéral 87. —.—Id. priv. — .— 8% Gen.à lots. 109.50
Id. Ions 15.— Jura-S., 87,% 508.75N-E Suis. anc. 575.— Franco Suisse 498.—St-Gothard . . 765.— N.-E.Suis.4% 512.—Union-S. anc. 4ln .— Lomb anc. 3°/0 890.—Bq'Commerce 1010.— Mérfd.ital.8% 813.35

Union fin.gen 685.— Prior. otto.4% 460.—Parts de Setif. 188.— Serpe . . 4 % 835.—Alpines . . . .  — .— Douan.ott.5°/o — .—
Bourse de Paris, du 8 septembre 1897

(Cours de clôture)
3o/» Français . 104.35 Crédit foncier 685.—Italien 5 0,0 . . 94.30 Créd. lyonnais 789.—Rus.Orien.4% 67.— Suez 8260.—Russel891,3% 95.70 Chem. Autric. 749.—Ext. Esp. 4% 62.50 Ch. Lombards — .—Tabacs portg'. 484.— Ch. Méridion. 680.—Turc 4% . . . 22.82 Ch. Nord-Esp. 82.—Actions Ch. Saragosse 137.—Bq.de France. — .— Banque ottom. 604.—Bq. de Paris. 866.— Rio-Tinto . . . 591.50
Comptoir nat. 579.— Chartered . . . 96.—

— Faillite de Paul-Albert Fuchs, me-
nuisier, an Locle. Date d'onverture de la
faillite : !«' septembre 1897. Liquidation
sommaire. Délai pour les productions :
27 septembre 1897.

— Succession jacente de Lonis Quellet,
en son vivant guillocheur au Locle. Date
de l'ouverture de la liquidation : 3 sep-
tembre 1897. Liquidatio :i sommaire. Délai
pour les productions : 27 seplembre 1897.

— Faillite de Louis Yaucher-Lais, me-
nuisier et restaurateur, à Saint-Sulpice.
Délai ponr intenter action en opposition
à l'état de collocation : 17 septembre 1897.

— Par jugement en date du 2 septem-
bre 1897, le tribunal civil du district de
Nenchàtel a prononcé la séparation de
biens entre dame Rosine-Marie-Caroline
Guye née Affolter, ménagère, et son mari,
le citoyen César-Auguste Guye, charretier,
les deux domiciliés à Neuchatel.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Chaux de-Fonds. — I -.stituteur d'une

2"»° classe primaire de garçons. Traite-
ment : 2 000 fr., plus la hante paie pour
années de service. Obligations : celles
prévues par la loi. L'entrée en fonctions
et l'examen de concours seront fixés ul-
térieurement. Adresser les offres de ser-
vice avec pièces à l'appui, jusqu 'au 21
septembre, au président de la commis-
sion scolaire, et en aviser le secrétariat
du département de l'Instruction publique.

Cernier. — Institutrice du cours nor-
mal frœbelien et de la classe enfantine
d'application. Traitement initial : 1,500 fr.
Obligations : celles prévues pir la loi.
Entrée en fonctions : le 25 octobre. Exa-
men de concours : sera fixé ultérieure-
ment s'il y a lieu. Adresser les offres de
s irvij e avec pièces à l'appui , jusqu'au
20 septembre, an président de la com-
mission scolaire, et en aviser le secréta-
riat du département de l'Instruction pu-
blique.

Imprimerie H. WOLFRATH & (T

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

consenti à cesser son obstruction qu'à la
condition que le compromis provisoire
fût prolongé, ainsi que le veut la consti-
tution, par le commun accord des Cham-
bres cis et trausleithane.

Oa annonce d'ailleurs déjà que, dès la
rentrée du Parlement hongrois, le 27 sep-
tembre, l'opposition déposera une inter-
pellation à ce sujet et que les kossuthis-
tes, qui sentent ce terrain très favorable ,
demanderont l'union personnelle de la
Hongrie avec l'Autriche, âog^âa la t̂e

Saint-Siège
A propos des résolutions votées par le

congrès des sionnistes, Yltalie publie la
note suivante :

Après le congrès de Bàle, Sa Siinteté
a cru de son devoir de chef du catholi-
cisme de prendre toutes les mesures
pour éviter la reconstitution d'une na-
tion juive à Jérusalem.

Sa S ûnteté enverra donc sous peu de
jours à Constantinople un courrier chargé
de transmettre au sultan une lettre au-
tographe dans laquelle le saint père
priera vivement le sultan de ne vouloir
pas céder la Palestine aux ju if* qui se-
raient orgueilleux de pouvoir , même
pour quelques années, faire mentir la
prophétie, selon laquelle ils étaient pour
l'éternité dispersés dans le monde et
dans l'impossibilité de se former en na-
tion.

Espagne
On signale en Navarre plusieurs réu-

nion i de carlistes. Ceux-ci posséderaient
de nombreux dépôts d'armes.

Maroc
Les pirates demandent, en échange

des équipages italien? et portugais, qu'on
leur livre deux Riffias emprisonnés à
A'hucemas et un autre Riffin emprisonné
à Tanger, plus 3,000 piastres.

Les trois Riffins dont les pirates de-
mandent la libération ont été emprison-
nés à la suite de l'affaire de la barque
franç ûse Frosper Corue. $ SI iÛM

Japon
Le ministre de la marine du Japon a

commandé eu Allemagne un grand tor-
pilleur et huit petits torpilleurs.

Le grand torpilleur aura 46 mètres de
longueur, sera à double hélice et attein-
dra une vitesse de 28 nœuds.

Les huit petits torpilleurs auront 39
mètres de longueur et une vitesse de 23
nœids.

Tous porteront des canons à tir rapide.

Etats-Unis
Un individu nommé Hack a produit

une grande émotion à New-York par
les accusations sous serment qu'il a for-
mulées contre sa femme, actuellement
incarcérée pour avoir tué et coupé en
morceaux un de ses amis. Mack accuse
sa femme de toute une série de crimes
épouvantables ; elle aurait fait disparaî-
tre, en les brûlant ou les coupant en
morceaux, les corps de nombreux en-
fants nouveaux-nés. Il déclare avoir vu
jusqu'à douza cadavres à la fois dans la
chambre de sa femme. Deux médecins
seraient impliqués dans cette affaire qui
parait devoir prendre les proportions du
fameux procès d'Holmes, les assassins
de vingt-sept personnes, jugé il y a deux
ou trois ans.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Accidents — A la fonderie de Jalas
(Thionville), une masse de métal en fu-
sion s'étant échappée au moment où l'on
vidait les hauts-fourneaux , deux hommes
ont été tués et huit grièvement blessés.

— A Charleroi, au cours d'une repré-
sentation de cinématographe destinée
spécialement aux enfants, l'appareil a
pris feu. Il s'en est suivi une panique
indescriptible. Bj aucoup d'enfants ont
été blessés.

Incendie. — Une dépêche annonce
qu'un incendie a détruit 1,200 maisons
a Neswisch dans le gouvernement de
Minsk en Russie ; 4,000 personnes sont
sans abri .

Fièvre jaune. — On annonce l'appari-
tion de la fièvre jaune à Effian-Springs.
Le gouvernement a envoyé de Washing-
ton un expert pour faire une enquête et
prendre toutes les mesures sanitaires
qui seront jugées nécessaires.

On signale deux cas de fièvre jaune
et un décès à la Nouvelle-Orléans.

Massacre d'Européens. — Le Daily
Mail publie une lettre de l'Ouganda en
date du 4 mai, dans laquelle on signale
le massacre d'une soixantaine d'Èuro-
Eéens par les soldats indigènes du Congo

olge.

NOUVELLES SUISSES

Grandes manœuvres. — Voici le thè-
me„des manœuvres de la IIIe et de la Y*
division :

Une armée d'Ouest marche depuis le
Jura bernois sur l'Aar inférieure. La IIIe
division de cette armée a campé le 8 sep-
tembre entre Bienne et Granges; le 9,
elle a passé l'Aar à Arch, situé à dix
kilomètres en amont de Soleure, et elle
s'avance sur la rive droite de l'Aar,
dans l'intention de couper les communi-
cations de l'armée de l'Est avec la Suisse
centrale et occidentale. .

Une armée d'Est, marchant contre
l'armée d'Ouest, a atteint le 8 septembre
la ligne de Frankenthal et de l'Ergolz

inférieur ( Langenbruck -Liestal-Basel-
augst) . Ea apprenant le passage de l'Aar
à Arch de la division ennemie, le com-
mandant de l'armée de l'Est a envoyé,
le 9 septembre, la V° division depuis
le Frick»hal dans la vallée de l'Aar , en
traversant le Jura , afin de couvrir les
communications de derrière de l'armée
de l'Est sur l'Air.

Station agricole- — Lo Conseil fédé-
ral a nommé par voie d'appel directeur
de la station fédérale d'essais agricoles,
nouvellement créée, M. Lederrey, ac-
tuellement directeur de l'Ecole d'agricul-
tare de Cernier.

Associations. — Une conférence a eu
lieu entre les maîtres de dessin et les
maîtres des écoles industrielles de la
Suisse romande et de la Suisse alle-
mande. U a été décidé que les journaux
des deux associations, allemande et ro-
mande, seraient réunis sous un même
titre, chaque partie conservant d'ailleurs
sa langue et sa rédaction propres. L'as-
sociation romande conserve son action
indépendante, mais entre comme section
dans l'association générale.

Les deux assemblées générales sont
convoquées le 26 courant à Bienne. Si
l'entente est ratifiée, une subvention
plus élevée sera demandée à la Confédé-
ration pour le journ al. On discutera
également la création de cours de per-
fectionnement sur la base d'un pro-
gramme bien défini, pour les maîtres
des écoles i ndustrielles et complémen-
taires.

BERNE. — Lundi soir, entre Granges
et Bettlach , un soldat du bataillon 22,
qui rentrait chez lui d'un cours de répé-
tition, s'est tué avec son fusil d'ordon-
nance. C'est un nommé Sollberger , hor-
loger, âgé de 24 ans et marié. Il travail-
lait à Bittlach.

GENÈVE. — Une proposition d'initia-
tive se signe à Gznève en vue de la sépa-
ration de l'Eglise et de l'Etat. Elle a réuni
actuellement 2509 signatures et va être
soumise au Grand Conseil en ces termes :

Les citoyens soussignés, en vertu de
leur droit d'initiative, proposent ce qui
suit pour être soumis à la votation popu-
laire :

Art. 1er. — La liberté des cultes est
garantie.

L'Etat n'en salarie et n'en subven-
tionne aucun.

Tous les cultes sont tenus de se con-
former anx lois générales ainsi qu'aux
règlements de police sur leur exercice
extérieur.

Art . 2. — Les sommes portées jus-
qu'ici au budget annuel pour payer les
frais de culte et de l'instruction reli-
gieuse seront dorénavant consacrées à la
création et à la dotation d'une caisse gé-
nérale de retraite pour la vieillesse.

Art. 3. — Une loi organique réglera
tous les détails d'exécution.

MNIERES NOUVELLES

Fribourg, 8 septembre.
Hardi matin, un gendarme a relevé,

dans les environs de la ville, le cadavre
horriblement mutilé d'un marchand de
bestiaux de la commune de Tavel. Ce
dernier avait quitté la veille un établis-
sement public vers onze heures du soir.
Ou a trouvé sur lui nne somme de cent
francs, mais on croit qu'il était porteur
d'une somme plus considérable, parce
qu 'il avait vendu à la foire plusieurs

pièces de bétail, et que l'assassin aurait
laissé cette somme sur le cadavre pour
d tourner les recherches de la police. On
ns possède encore aucun indice sur le
coupable.

Lucerne, 8 septembre.
Le Grand Conseil a repoussé, avec

une majorité des trois quarts, une mo-
tion tendant à l'introduction du système
de la représentation proportionnelle pour
les élections communales et de district.
La session a été ensuite déclarée close.

Zurich, 8 septembre.
Les dommages causés par la grêle

dans la commune de Horgen sont esti-
més officiellement à 333,000 fr.

— Une partie de l'échafaudage qui
avait servi à la construction du pont
d'Eglisau, et qui n'avait pas encore été
démoli, a été emporté par la crue du
Rhin. Les bois ont pu être arrêtés à Zur-
•L ich. Les pompiers de Bàle, avisés im-
médiatement, avaient occupé tous les
ponts et pris des mesures pour prévenir
les accidents.

Le Rhin, qui avait monté encore de
1 m. 20, a commencé mercredi matin à
décroître-

Paris, 8 septembre.
La récolte du blé en France est éva-

luée à 82 millions d'hectolitres contre 118
m'Uions en 1896.

Arras, 8 septembre.
Le général de France a offert aujour-

d'hui un déjeuner aux officiers étrangers
qii ont assisté aux manœuvres. Des.
toasts cordiaux ont été échangés. Le gé-
néral Fredericksz, doyen des officiers, a
remercié au nom de ces derniers de l'ac-
cueil cordial qui leur a été fait, et a
porté son toast au président de la Répu-
blique et aux belles troupes du 1er et du
2e corps d'armée. La foule a fait une ova-
tion aux officiers russes.

Berlin, 9 septembre.
On annonce que c'est le remplaçant

da gouverneur de la Nouvelle-Gainée
allemande, M. von Hj gen , qui a été as-
S issiné, le 14 août, par les indigènes.

— L'Allemagne aurait acheté les ports
chinois de Tung-Yung Kow et de Foochou
pour y établir une station navale. Foo-
chou est le chef-lieu de la province Fu-
kien, et possède un commerce extérieur
très étendu.

Birmingham, 8 septembre.
Le congrès des Trades-Unions a adopté

une résolution en faveur de là journée
de huit heures.

Dieu est amour.
Mademoiselle Blanche Huguenin , àNeuchâtel, Madame Depierre et famille,à Nenchàtel, au Locle, à la Chaux-de-Fonds et anx Brenets, les familles Landryet Gaillard, à Couvet , M. Sylvain Hugue-nin , anx Brenets, M. William Huguenin-Jun >d, au Lotfe, Madame Droz Hugueninet Madame Qaartier-Huguenin, an Locle,ainsi que les familles Fatton et Huguenin,font part à leurs parents, amis et con-naissances du décès de lenr bien-aiméemère, sœur, belle-sœur, tante et parente,

Madame FANNY HUGUENIN-FATT ON,
survenu après une longue et pénible ma-ladie, dans sa 65°»> année.

L'enterrem mt aura lieu jeudi 9 sep-tembre, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Rocher 33, Neu-châtel. 8727

Monsieur et Madame Fritz De Brot Rou-let, à Corcelles, Monsieur et MadameHenri François Da Brot, à Cormondrêche
Mademoiselle Alice Roulet, à Neuchâtel,Monsieur Henri Da Brot et sas enfants, àCorcelles, Madame Marie Py et ses en-fants, à Corcelles, Mademoiselle CécileDe Brot, à Cormondrêche, Monsieur et
Madame Edoaard De Brot et leurs en-fants, à Colombier, les familles De Brot,à Cormondrêche et Noiraigue, Peter, àCorcelles, Knab, Paris, Ronlet et Preud'-homme, à Peseux et Neuchâtel, ont laprofonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du départ pour leciel de lenr cher petit enfant, petit-fils,neveu et cousin,

CLOVIS DE BROT,
que Dien a enlevé à leur affection, aprèsnne courte maladie, aujourd'hui mercredi,à l'âge de 4 ans et 8 mois.

Corcelles, le 8 septembre 1897.
Laissez venir à moi les petits

enfants. Marc X, 14.
Il rassemblera les agneaux

entre ses bras et les portera
dans son sein.

8772 Esaïe XL, 11.
L'enterrement aura lieu à Corcelles,

vendredi 10 courant, à 1 heure après midi.


