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Véritables

SAUCISSES de FRANCFORT
à 40 cent, la paire 8804

ln Magasin de Comestibles
S E I N E T  & FILS

8, Bue des Epancheurs, 8
CONFISERIE-PATISSERIE

On offre à remettre tout de suite et
pour cause de décès une confiserie-pâ-
tisserie bien outillée et jouissant d'une
bonne clientèle, située à Cernier (Val-
de-Ruz). Bonne occasion pour une per-
sonne désirant s'établir. Peu de reprise
de marchandises. — S'adr. pour renseigne-
ments complémentaires, à H. Alfred Hn-
guenin-Robort, Ponts-de-Martel. (H 2287 C)

Belles planches de chêne
de différentes épaisseurs, à vendre, à la
scierie de Kallnach, près Aarberg, canton
de Berne. 8773~ 

RAISINS DORÉS
marchandise splendide, arrivant tous les
jours, fraîche comme la rosée, en cais-
settes d'environ 5 kil., à 2 fr. 50. Vérita-
bles raisins de Barletta, en tonneaux
d'env. 600 kil., à 31 fr. 75 les 100 kil.,
tonneau gratis. Importation de raisins.
H 4167 Q P. JOHO, Mnri (Argovie).

CUVE
A vendre une cuve de la contenance

de 30 gerles, en très bon état. S'adresser
à Corcelles n» 62. 8796

CONFISERIE-PATISSERIE
Albert H1MER

9, Faubourg de l'Hôpital, 9.

TOCS LES JOURS :
Grand choix de jolies pâtisseries

PIÈCES 4 LA CRÈME
Vacherins, Meringues

Cornets à la crème
pour 70 cent, la douzaine 8707

Les Oignons à fleurs
DE HOLLANDE

sont arrivés chez

FERDINAND H1CH
Place da Marché 8. 8747

Chaque temaina, grand arrivage dc

JàMBOHS (Pic Nie)
à 70 cent» la livre

Au magasin de comestibles
SEINET A WVLM

8, rite des Epancheurs, 8 761

CONSOMMATION
Sablon» AO

Bénéfices répartis anx cliente
sur le total de leurs achats, à raison de :
12% aux sociétaires, 9% anx non-socié-
taires, pendant les trois dernières années.

Boulangerie. — Débit de sel. — Epicerie.
VINS ROUGES ET BLAHCS

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

BIÈRE — LIQUEURS

Marchandises de l re qualité
5141 PBg OOUBANTS 

Au mag asin de Comestibles
§EINET & FILS

S, Rue de* Eponcheurt, 8

MALAGA BRDH USA
MALAGi DORÉ MISA

MADÈRE MISA m
I0SGATEL USA

à 1 fr. 80 la bouteille, vexxe perdu.
Nous reprenons les bouteille* à 15 c.

CIMENTS. CHAUX, GYPS
LATTES & LITEAUX

BRIQUES EN CIMENT
n terre oulte et SifrMtftlrei.

TUYAUX an gras tt an clmtnt.

AU CHANTIER PRÊTRE
gara et rn* Saint-Maurios 11

Même Maison à la Chauw-de-Fond *.
— TÉLÉPHOME — 14

FAPETtlttlE-lMPtUMKM

F.Bickel Henriod
en f ace de la Poste

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

PAPIER PARCHEMIN
hygiénique

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

PAPIER D'EMBALLAGE
de tons genres 7373

Echantillons gratis
GBOS ET D É T A I L

VERTE DE MAISON
i VALMGffl

Lundi 13 septembre 1897, dès S
henres dn soir, à l'hôtel de la Cou-
ronne, & 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 fr.

Pour les conditions, s'adresser au pro-
priétaire ou au notaire soussigné.

Boudevilliers, le 7 septembre 1897.
8758 (N. 924 Ç) Ernest Guyot, notaire.
mm *mmmmmmmmmmÈMÊmÊ *WÊmmmm»MB *mm»m»MBB ^^

VENTES AUX ENCHÈRES

On vendra
par voie d'enchères publiques, jendi
16 septembre 1897, dès 9 heures du
matin, sur la place Purry, un bel ameu-
blement de salon, comprenant 6 chaises,
2 fauteuils et 1 canapé, 1 lit complet, 3
tables de nuit, 1 taule ronde, 1 table
carrée, 1 table anglaise, 1 table à ou-
vrage, 2 fauteuils, 3 canapés, 6 chaises,
1 commode, 2 glacss, 1 régulateur, 1 ma-
chine à coudre, 1 boile à musique, et 1
tricycle.

En cas de mauvais temps, les enchè-
res auront lieu à la Cour de la Balance.

Nenchâtel, le 9 septembre 1897. ,
8798 Greffe de paix.

VENTE DE BÉTAIL
Vendredi 17 septembre 1897, dès

1 heure précise après midi, M. Emile
SCHWEIZER , à Montmollin, vendra aux
enchères publiques, devant son domicile,
le bétail suivant :

15 vaches, dont 4 prêtes à vêler, 5
pour le courant d'octobre, et les autres
portantes pour différentes époqaes ; 12
génisses, dont 2 prêtes à vêler et 3
pour le mois de novembre ; 8 Jennes
bœufs de 14 mois. (N 918 C)

Terme de paiement : 1« février 1898,
moyennant bonnes garanties. 8639

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, samedi 11 septembre, à 2 h.
de l'après-midi, au faubourg du Château
n« 15, i" étage:.

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

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

TEHTE DE BOIS
Samedi 11 septembre 1897, à 2

heures du soir, la Commune de Cressier
vendra en mises publiques :
46CO fagots de hêtre et sapin.

80 plantes sapin, pour construction
(00 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.

ANNONCES DE VENTE

Samedi 11 septembre 1897
dès 6 Va h. du soir

prêt h emporter t
CIVET DE CHAMOIS

Tripes à la mode de Caen
Tripes à la Richelieu

CHEZ

Albert HAMER
TRAITEUR 8797

9, Faubourg de l'Hôpital, 9.

A YENDEE
deux calorifères inextinguibles. S'adr.
à Lonii Fréchelin, à Colombier. 8788

AVIS
On offre à vendre nne vingtaine de toi-

ses de foin de bonne qualité, compris
un peu do regain. S'adresser au notaire
Breguet, à Coffrane. ô767

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

OBSERVATOIRE DE NEOCHâTEL
» Timptr. sn degrés cent. SI S Vent donna. „ ri
tt 1 1 Su S i __ oB MOT- «H, IUXI. J E g »0R- H p
n KKMX MUM MUM m § _3 Œ Q

8 16.9 11.8 22.7 717.517.0 S.-O. faibl. nuag

Alpes fribourgeoises visibles le matin.
Orage du nord- ouest éclate à 3 h. 40 avec très
forte pluie durant jusqu'à 4 heures, et pluie
fine de 4 h. 50 à 5 Vi heures.

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

(Hauteur moyenne pour Nenchâtel : 719"»,5)

Septembre 4 5 6 7 8 9
mm ~ ^
786 =-

780 Ë§-
725 =-

*720 =- j
715 =- j j
710 =_ I
706 E_ I
700 EL I

CITATION DE CHAUMONT altit. 1128 m.)
"3 99J 5 (j 15.0J667.8] iN.O.Imoy.lcouv

Soleil tout le jour. Vent froid. Alpes voilées.
7 heures du mati» "

Altit. Temp. Barora. Venl. (Sel.

9 sept. 1128 10.4r 666.0 N.O. couv.

Niveau dn lac
Du 9 sept. (7 h. du matin). 430 m. 470
Du 10 » » 430 m. 520
M-Bptfratare du lao (7 b. du matin) : 17.5*.

gïïBUCATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUOHATEL

CONCOURS
La Direction des Finances de la

¦Commnne de Neuch Atel met au con-
cours les travaux de menuiserie du bâti-
ment en construction, faubourg de l'Hô-
pital 6.

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

Les soumissions cachetées seront reçues
par la direction soussignée , jusqu'au sa-
medi 18 septembre, à midi ; elles porte-
ront la sns jription : t Soumission ponr
menuiserie ». 8704

Nenchâtel, le 7 septembre 1S97.
Direction des Finances communales.

Ventej lê Bois
-Lundi 20 septembre, la Commune

de Neucbâtel vendra anx enchères :
250 stères de hêtre

empilés en gare de Neuchàtel.
Rendez-vous à 9 heures, au hangar des

marchandises. 8793

IMMEUBLES A VENDRE

A VENDRE
à QORGUBJR

à oinq minutes de la gare, nne
maison comprenant 5 chambres,
cnisine, oave, bnanderie et dé-
pendances. Jardin autour de la
maison. Four tous renseigne -
ments et traiter, s'adresser à
l'Agence agrioole et vitioole,
avenue du Premier-Mars n« 22,
Neuoh&teL 8799

Terrains à vendre
Beaux sols à bâtir, au-dessus

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

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

Magnenat. Histoire suisse . . .  2 50
Vietor Hngo. En voyage, Alpes et Py-

rénées 2 —
Exposition de Brnxelles , Catalogne

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

enfants 2 50

Boucherie sociale s
Bœnf du pays, à 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.
Mouton, à partir de 1 fr. 20 au lieu de

2fr .

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

jument, grande taille, bonne pour le
trait et la course , âgée de 10 ans, chez
Eugène Moulin, voitarier , à Boudry. 8427

"Vins et vinaigre
Vin de table de Piémont, 48 fr. Vin de

Piémont, très bon, 56 fr. Chianti, 75 fr.
Vinaigre de vin, pur, 55 fr. Par hectolit.,
pas moins de 50 litres, emballage y com-
pris. — Contre remboursement franco
dans toute la Suisse. Les fûts vides sont
repris franco contre remboursement dans
nn délai de 20 jours, à raison de 10 cent,
par litre. (H 2091 0)

F. BADABA.CCO, Lugano.

SSsille de vente
20, Ecluse, 20

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

Pour cause de santé, on offre à ven-
dre, pour tont de suite ou le 1er octobre,
au prix d'inventaire, un

commerce de ferblanterie
marchand bien, existant depuis de lon-
gues années et ayant clientèle assurée.
Offres sous Ec 4202 Q, à Haasenstein &
Vogler, Bàle. 

Raisins bleus du Tessin j
de premier ohoix

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

Raisins pour faire du vin , par n'importe
quelle quantité, au prix le plus réduit du
jour, envoie B. KANAI., Lugano.

MAREE
Saumon du. __FUiixx
Cabliau (morue fraîche), ( R f \
Aigrefins, ] Ow
Merlans, ( cent, la livre

Palées — Brochets — Sandres
Poulets de Bresse

depuis 2 fr. 50 la pièce
Canards. Pigeons. Lièvres du pays.

Perdreaux. Petits gibiers.

Brie. — Camemberts. — Bo qne fort.
Sarrasin. Serrettes. 8759

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8( Bue des Epancheurs, 8

An magasin d'épicerie

ALF. HENRIOD
13, Ecluse, 13.

Véritable charcuterie fle la BéroGbe
Saucissons et saucisses an foie.

PRIX COURANTS 8703

¦ . ¦

^
3CHEW0AS Bijouterie - Orfèvrerie

PS2PP Horlogerie - Pendulerie

V A. JTOBKtf
¦aison du Grand Hôtel du Lac

NEUCHATEL
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PAH

FRANCIS TESSON

Une fois eii possession de l'argent de
Mathnrià, le Mâltrè. dëgttefrJit sans crier

:.. ,.gare.. Le Normand faUij t su^o«juer de
'' 'cdfère, lorstj fS'il apprit 'la1 fuite de son as-

socié. Il se ravisa toutefois.
Penh ! après tout, mon acte de so-

ciété est en règle ; j'ai mon recours sur
' ,1a maison, se dit-il. C'est bien le diable
, si je n'en tire pas les vingt-cinq mille
; fraies qae ce coquin m'emporte.
" Par malheur encore, le diable se mêla

de l'affaire. Si fins qae se croient les gens
de Normandie, le Maure s'était montré
plus fia que son associé. La maison ne
lui appartenait point. Et c'était à l'aide
de titres faux fabriqués par an adroit

i/t/ complice qa'il était parvenu à tromper
la bonne foi et à escroquer l'argent de
Matharin Robillard. Celui-ci se trouva
rainé derechef.

Pour la seconde fois, il roulait en un

Reproduction interdite anx j ournaux qui n'ont
pas traita avec la Société des gens de Lettres.

clin d'œil dans l'abîme de la misère. S'il
eût été seul, nul doute que, dans an pre-
mier moment de désespoir, il ne fût
sorti violemment de ce monde pas la
brèche illégale et sacrilège da suicide.
Mais il avait sa fille. Pour elle, poar son
éducation , pour son avenir, il fallait souf-
frir, il fallait lutter et tenter une dernière
fois la destinée.

Qui saura jamais quelle somme de
courage, quelle dose d'énergie la vue
d'an enfant aimé communique aa cœur
des pères. Il travailla.

Mêlé aux biskris, il courba ses épaules
sous le poids des fardeaux ; il loua ses
bras aux capitaines des navires qni abor-
daient au port, il mit ses forces aa ser-
vice des négociants jui fs, espagnols,
maures oa français, qui pullulaient dans
Alger.

Un jour, après dix-huit mois de ce dur
labeur, an jour qa'il transportait une
lourde caisse da port dans la ville, il
poussa an cri terrible, jeta bas son far-
deau et sauta à la gorge d'an passant
richement vêtu et dont les doigts et les
oreilles étaient constellés de diamants.
C'était son Maure, son associé, son vo-
leur.

L'antre résista d'abord, cria haut,
s'indigna fort, protesta avec colère con-
tre cette agression, qu'il taxait d'inqua-
lifiable. Mais sur les affirmations réité-
rées du Normand , il se troubla et vou-
lut s'esquiver. La police qui passait prit
la cause en main.

Le Maure avait fait fortune, le bien
mal acquis avait quadruplé entre ses
mains. La justice le condamna à resti-
tuer à Mathurin Robillard ce qu'il lui
avait dérobé, avec les intérêts et une
indemnité convenable. Moyennant quoi
il obtint de sortir d'Alger et de s'aller
faire pendre à Tunis où il résidait alors.

Mathurin Robillard, comme par un
coup de baguette, retrouva donc tout à
coup l'aisance qu'il avait si soudainement
perdue. La vie de cette honnête Nor-
mand ressemblait passablement à un
rêve.

Le commerce loi ayant mal réussi, il
songea à reprendre son premier métier
d'agriculteur. Un agent d'affaires lui pro-
posa presque pour rien une charmante
propriété appartenant à une famille
mauresque et qui se trouvait à quelques
pas de Blidah.

Le Normand était payé poar se défier
des Maares.

— Soit, dit-il à l'homme d'affaires,
je me rends acquéreur, mais à ane con-
dition : C'est qae les titres de la pro-
priété seront bien en règle.

• ¦̂  -Examinez vous-même, reprit l'hom-
me d'affaires, qai ouvrit ah volumineux
dossier. Voilà les aotes'de Concession,
signés du gouverneur géûéral et du chef
de bureau arabe, avec ,- lès..sceaux de
l'Etat apposés auprès* "dé chaque signa-
tare, le tout transmissible par voie de
vente oa de donation.

— Oui, oui, dit Mathurin qui examina
tous les papiers.

— Eb. bien ! ètes-vous rassuré mainte-
nant? demanda en riant l'homme d'af-
faires.

— Euh ! euh ! je vous répondrai de-
main.

— A votre aise. Mais oroyez-moi, c'est
une occasion unique ; ne la laissez pas
échapper. Notre vendeur a une peur
atroce des Français aussi bien que des
Arabes, il n'ose garder sa propriété . Pro-
fitez de sa panique, achetez la maison et
les terres : elles valent vin^t fois le prix
qu'il en demande.

Matharin Robillard courut au bureau
arabe. Le dossier du-Maure i était parfai-
tement en règle, l'homme d'affaires avait
dit vrai.

— II s'agit d'une terre beylik , dit le
chef du bureau arabe, après avoir com-
pulsé les papiers ; l'Etat avait donc qua-
lité pour la céder à votre vendeur, qui,
de son côté, a le droit de s'en défaire à
sa guise. '•

— Qu'est-ce que vous appelez terre
beylifr?' demanda Matharin , qai ne per-
dait aucune occasion de s'instruire.,

— Je vais vous expliquer la chose,
répondit le chef du bureau. La propriété
territoriale, en Algérie, est partagée en
trois classes : terres beylik , terres melk.,
et terres arch. La terre beylik est celle
dont se compose le domaine de l'Etat.
L'Etat est libre de la donner, de la ven-

dre, de la louer, dc la garder , d'en c
poser comme il lui plaît.

— Je comprends , dit Mathurin.
— La terre melk est celle dont

particuliers oa les groupes de popalat:
qui la détiennent ont droit de jouir
de disposer dans certains casdétermin
La terre melk se peut transmettre j
voie d'achat , mais il faut être fort <
conspect. Il y a mille et une causes <
peuvent annuler le marché

— L'avis est fort utile, et j'en fe
mon profit.

. ? VT LaJerre arch est,çellequi apparti
j  ane tribu ou à j uné; faction tde tri]
collectivement, dans .\e présent com
dans l'avenir. Elle ne peut ni se don:
ni se vendre. Elle est la propriété i
seulement de la génération actue
mais encore des générations qui naltr
plus tard. C'est un domaine inaliénai

— Oh ( oh I exclama le Normand,
me défierai des terres arch !

— Fort bien. Quant à la propriété i
yous avez en vue, elle se trouve, ai
qae je voos l'ai dit, dans des conditi
tout autres.

— Ainsi je puis acheter ces biens
toute sécurité, demanda, par demi
précaution, le Normand aa chef da
reaa arabe.

— Entendons-nous. Je vous affirm
validité des titres de propriété. Quai
vous en garantir la jouissance c'est ai
chose.

— Comment cela ?

LI TUEUR DE CHACALS

AVIS DIVERS

SOCIÉTÉ de CONSOMMATION
DE BODDRY-CORTAILLOD

i H ÀssemîilÊe générale des actionnaires
la louai 20 septembre 1897, à 8 h. du soir

à l'Hôtel-de-Ville de Bondry.
ORDRE DU JOUR :

1. Rapport du Comité.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Bilan. — Fixation des répartitions aux

actionnaires et aux consommateurs.
4. Renouvellement du Comité.
5. Nomination de deux commissaires-vé-

rificateurs pour l'exercice 1897-1898.
6. Divers. 8768

MM. les actionnaires peuvent dès main-
tenant prendre connaissance du bilan ,
du compte de profits et pertes, ainsi que
du rapport de MM. les commissaires-véri-
ficateurs, qui se trouvent déposés che_
le gérant, A. Jeanmonod, à Cortaillod.

TONHALLE
Chalet du jardin anglais

Dimanche 12 septembre
dés 8 h. du soir

GRAN D CONCERT
donné par la

Fanfare Italienne
Entrée libre. 879

HOTEL DE LA CBOIX-BLANCHI
A CRESSIER

Grande répartition
au jeu des neuf quilles

consistant en PAINS OE SUCRE

Dimanclie 12 septembre 189'
Se recommande, 8785

Le nouveau tenancier, Jeanneret.

Docteur J. Bore
Peseux: 87

absent j iisp'à nouvel am
ALLÉES de COLOMBIEI

Dimanche 12 septembre 1897

FÊTE CHAMPÊTR]
organisée par la

MUSIQÏÏI MILITAIRE
de Colombier 87

CONCERT
de 2 & 4 '/j  heures.

Jeux divers .
BAL dès 2 heure

3 HEURES :
Tournoi indien

exécuté par la

Société ie gmastip ie Coloiti
QQ,oiS'Cff»a?i3_aia»

On demande nn domestiqne vigne-
ron. — S adresser à Auguste Gaschen,
Pesenx. 8696c

On demande 8584

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

ON DEMANDE
ponr tout de suite, nne jenne fille
sachant faire le ménage et aimant les en-
fants. S'adresser au magasin de Consom-
matiori, Bondry. 8741

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

EMPLOIS DIVERS
Une dame habitant la campagne cher-

che une bonne tailleuse pour des joarnées.
S'adr. an bureau Haasenstein & Vogler. 87M.

Une demoiselle cherche place
dans un magasin ou dans un
bureau. S'adr. BOUS H 8790 N, à
l'agence Haasenstein & Vogler.

UHE BONNE NOURRICE
cherche place ponr tout de snite. S'adr.
chez M"" Wanzenried, sage-femme, rue
St-Pierre SiO; Chatu-àle-FoHdi..y He2294 C

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

Jeune homme ayant terminé ses clas-
ses pourrait entrer immédiatement à l'é-
tnde Meckenstock & Reutter, faubourg de
l'Hôpital 3. 7257

Maison sérieuse de la place demande

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

Adresser offres et prétentions par
écrit sons chiffres H. 8690 N. à l'agence
Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

APPRENTISSAGES
On demande, à la fabrique d'ébénisterie

de H. Gacon , au Vauseyon 21,

un apprenti
qui serait logé et nourri. 8782c

On demande, ponr tout de snite, un

ïi p̂preiELti
dans une bonne bouchei ie et charcuterie.
S'adr. an bureau Haasenstein &Vogler. 8665c
!«_«_-_«___«. I -__S_M»I_-_III["IM " u.l«Mill!_l._p itLi_ii»-Wil!«|Ul!»lJJ!Jillîa

PERDU OU TROUVÉ

Perdu , en ville, une montre métal. —
La rapporter au poste de police, contre
récompense. 8735c

IFIEiRJDTJ
hier matin, au buffet de la gare d'Olten,
lre et 2" classe, un porte-monnaie con-
tenant près de 350 fr. La personne qui
en a pris soin est priée de le remettre !
au chef de la gare d'Olten. 8783c '

Une personne se recommande com-
me remplaçante cuisinière on pour aller
en journée. S'adresser Chavannes 6, 2™»

g&age. - - 8802c

Une dame
d'un eerkin âge

è très Mm recommandée
connaissant la tenue d'un ménage soigné,
désire place pour fln septembre ou à vo-
lonté, pour faire le ménage d'nne dame
¦ seule ou d'un monsieur âgé. Certificats
"et recommandations à disposition. S'adres-
ser aW Magasin Agricole, 14, rue de l'Hô-
pital 8197c

UHE . PEBSONNE
expérimentée dans la tenue o'nn ménage,
cherché place, à Nenchâtel on lis envi-
rons, pour âppreniire le fiançais. Elle pré-
fère une vie de famille à nn grand gage.
S'adresser à M»° Nicolet , Châteani . 8699c

Une" jeune fille dé ? Lucertïe,' sachant
cuire, cherche . place, dans une bonne fa-
mille, pour le 15 septembre. S'adresser
chez M«« Genoud, Avenue du Premier-
Mars. 8751c

On cherche, ponr nne fille. Bernoise,
de .19 ans»,ayant déjà . servi dans le mé-
nagé, nne place dans une honnête fa-
mille, pour tout faire. Son but étant d'ap-

. prendre la langue françaisai elle ne de-
. manderait pas un grand salaire .

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

On cherche à placer
dans nne famille honorable, à Neuchàtel
on enviions, pour le commencement dn
mois d'octobre, une jeune fllle de brave
famille, âgée ' dé*20 ans, connaissant tous
les - travaux du ménage et de cuisine,
contre une petite gratification. Adresser
les offres sons H 8733 N, à l'agence ds
publicité Haasenstein & Yogler , à Neu-
chàtel. 

DEMANDE de PLACE
Un jenne homme robuste, de bonne

famille, désirant se perfectionne r dans la
langue française, cher. he à se placer
dans un établissement d'agriculture ayant
aussi viticulture et encavage. Entrée le
1** octobre'. Certificats à disposition. —
Adresser les offres sous chiffr e  ̂H 8742N,
à l'agence de pablicité' Haasenstein &
Vogler, Neuchàtel.

> PLAGES DE DOMESTIQUES

On demande une 8784c
«OUVEBWàNTË

pas trop jeune, pour un hôtel de pre-
mier ordre. S'adresser rue de l'Industrie
24, ati second.

ON DEMANDE
tout de suite, pour Colombier, une fllle
sachant faire la cuisine. Adresser les
offres à Mm« Ghable-Barrelet, Hôtel de
Commnne, Fenin (Val-de-Roz). 8787

Une dame anglaise
demande une jeune fille de 16 à 18 ans,
pour aider à soigner les enfants. S'adres-
ser, de 2 à' 3" heures, Pension des Arts,

: rne Ponrtalès 13, 2"»> étage. 8794c~Orï)EMANDE~
pour le commencement de septembre,
aupiès d'un jeune enfant , une

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

S'adresser à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, Neucbâtel, qui indi-
minra. Rfvtt.

A louer, deux chambres meublées, nne
avec balcon. Vue soi le lac et les Alpes.
Villamont, Sablons 25, 3m° , étage. 8778c

Auvernier
Jolie chambre au soleil levant, denx

croisées, pour un ou deux ' messieurs,
avec pension. S'adresser au dit lien ,
no 142. 8786

Chambre à loner
chez Leschot, Boine 5. 8774c

Chambres et pension f
éi pension seule. Rue dn Môle 3, 1er.

Belle chambre meublée pour un mon-
sienr tranquille, chez M. Weber fils ,
Eclnse 2. 8513c

À louer belle chambre teenblée,
avec pension. S'adr. rae Pourtâlèi 3,
2»« étage. . 3564

A louer, à une personne rangée, une
chambre bien meublée, donnant sur le
quai et au 3mo étage. Vue magnifique.
— S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler, 8748c

JOllC CUtlïUDrC à un monsieur dé
i bureau. S'adresser, de 1 à 2 heures, rue
' du àeyon 6, au 2n>° (ancienne maison dn

télégraphe). .¦_ ¦ - 8729
Chambre meublée avec balcon, pension

soignée. Beaux-Arts 3, au 3™°. 8520

Jolie chambre W â^belle vue, et pension. Rne Coulon 4. 8509
_-_-_________-__-__-_-__-_____a_____-_______________ M̂»"̂ ^M^8B___W»

LOCATIONS DIVERSES

DOMAINE A LOUER
A ENG0L10N

M"6 Emma Besson et M. Paul-Heim
Besson offrent à louer, pour l'époque 'âSb
Saint-Georges 1898, leur domaine"
d'Engollon, d'une superficie de 68
poses. (N. 903 C.) 8544

S'adresser au notoire Ernest Guyot,
à Bondevilliers.

ON DEMANDE À LOUER

Four Saint-Jean 1898
Une petite famille demande à loner en

ville, nne petite maison contenant un ou
deux logements, éventuellement cn rez-
de-chaussée avec locaux et logement, ou
ce dernier à l'étage avec dépendances
nécessaires, bonne situation et si possible
avec jardin. S'adresser sous H 8791 N, à
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Neuchàtel.
HU$ PETIT MÉNAGE

cherche, dans la partie ouest de la ville,
mi joli.lo.gement de 5 chambres avec
dépendances. Offres , sons chiffre H 8771 N,
à l'agence Haasenstein & Vogler, à Neu-
chàtel. 

On demande à louer
pour le printemps prochain, un domaine
de la contenance d'une cinquantaine de
poses, avec rnral bien aménagé. A dé-
faut, . et poor la même époque, à acheter
un domaine d'une quarantaine de poses,
aux conditions les plus favorables.

Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 8377

! OUTRES PB SERVICES
Une jeune femme forte, pouvant four-

nir "de bonnes? recommandations, se re-
commande pour des joornées. S!adresser
Ecluse 45, au second. 8656c

7 » - , 1 U* IVl l i iv  ills- U V? \ [

~Jt"VEUrDME
un petit pressoir,,une cuve, des tonneaux
et des bouteilles fédérales. — S'adresser
Grand'rue 4. 8873

Chien à vendre
Um jeupeiîGordon Setter, chez A. de S.,

Porcena, Corcelles. > ¦¦ 8592"

Chez G. WALTHER
«errorier, i* jAnyeJfnie^, i ,à vendre
plusieurs beaux POTACJBKS usagés, de
différentes grandeurs et J. des prix avan-
tageux, , , ...„„ , ,„ . ,.. .....,,._ ,„, . ., , .  8702

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 Neuchàtel. 8726

HT TABTBE 1_B
Je suis acheteur de tartre blanc sec à

1 fr. 15 le kilog , rouge à 1 fr. le kilog.,
pris- en gare ; paiement comptant immé-
diatement après réception. Port dû de-

, puis 30 kilog. —• Téléphone.
H 10843 L J. __H«_ard, à Morges.

APPARTEMENTS A JWUER

A LOUER
r, ¦ . pour tont de snite on plus tard, nne

jolie propriété comprenant : maison¦ de 12 chambres pouvant servir comme
villa ou maison de rapport ; jardin pota-

,;-„' ger, petite forêt et jardin d'agrément ;
eau sur l'évier, belle vue sur le lac et

. lès Alpes. S'adr. à l'agence de publicité
Haasenstein & "Vogler, Neuchàtel. 8527c

-A- X^OTTIEIEe "
immédiatement,, aux Fahys, trois cham-
bres, cuisine et dépendances, 450 francs
par an. S'adresser Etude Meckenstock &
Reutter, fanbonrg de l'Hôpital 3. 8649

A LOUEE
pour tout de suite, un petit .Jpgement.
S'adresser Corcelles n° 81. ' 8523

A LOUEE
un petit appartement de trois pièces
et dépendances, dans un immenble bien
"construit. S'adresser Château 4, au rez-
de-chaussée. 6858

A louer à Corcelles
-r .  a •' ¦_ |

beaux appartements de 4 et 5 chambres,
cuisiné, dépendances et jardin. S'adr. à.
X. Jacot-Guillarmod, agent de droit ,¦'¦ an dit lien. 8706

A LOUEE
tout de suite, à un petit ménage tran-
quille, un logement ide deux pièces, cui-

, . i sine et dépendances, jardin , situé au
soleil..v — A la même, presse, à loner
nne,grande-.chambre__i_o_i .meublée, située
au midi. Ponr le 1" ectobre, une petite
maison renfermant nn logement de deux
pièces, cnisine et dépe» 'lances, jard in. —

, S'adr. à Gh. Diacon, V:ius .yon 3. 8715c

CHAMBRES A LOUER

Chambre et pension
pour une deunoiselle. — S'adr. au bureau
Haasenstein & Vogler. „_ 86_99

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

1 tr. 90 jusqu'à 28 fr. 65 le mètre — ainsi que Henneberg-Soie noire, blanche et couleur, à partir de 95 cts.
a . a _____a m m _««__ ¦ jusqu'à 28 tr. 50 le mètre — en uni, rayé, quadrillé, façonné, Damas, etc. (environ 240 qualités et 2000 nuances etI I . I É n 1 I O______ .¦ ¦. dessins différents).
HiftlflflftA tm\m Unlliniinn Vnin Damas soie à partir de fr. 1.40 â 22.50 j Foulards-Soie à partir de fr. 1.20 à 6.S5
I I H I I I I I IV Hl  l H l l l l l l l K X'  ¦lllIK Etoîtee en Soie écrue, par robe » » 10.80 à 77.50 | Etoffes de Soie p" robes de bal » 95 cts à 22.50
¦ UIUIII W Ul  I Ul U U I I w V  UUIU Ie mètre- Armûres-Soie, Monopol , Cristalliques, Moire antique, Duchesse, Princesse, Moscovite, Marcellines, Etoffes de^¦̂ ••"  ̂  ̂w Soie pour couvertures piquées et drapeaux, etc., etc. franoo à domicile. Echantillons et catalogue par retour.

Q-. Henneber g, Fabriques de Soieries, Znipieh. 



— Suivez bien mon raisonnement : la
maison et les terres que vous voulez
acheter sont situées dans la banlieue de
Blidah ; or Blidah, jusqu'ici, n'est pas
comprise dans le périmètre de notre oc-
cupation permanente ; c'est tont an plus
un lieu de passage pour nos troupes,
presque un bivac. Aujourd'hui on y en-
tre, demain on en sort ; un jour Blidah
se réveille française, le lendemain elle
redevient arabe, de sorte qu'il n'y a là
rien de stable. Comprenez-vous ?

— Diantre 1 c'est grave.
— Donc, si vous achetez, c'est à vos

risques et périls, sachez-le bien. L'admi-
! nistration ne vous garantit qu'une chose :
î ;elle vous reconnaît légitime possesseur.

C'est à vous de faire respecter par les
Arabes votre personne et vos droits de
propriété jusqu'au jour où nos troupes
occuperont définitivement le pays, et où U

\ nous sera possible de vous rendre pleine
et entière justice.

— Merci da renseignement, je réflé-
chirai.

i'.i i . Trois jours plus tard, les réflexions da
Normand se traduisirent par cette phrase
audacieuse :

— Bah ! qai ne risque rien n'a rient
Et le soir même il signait l'acte d'a-

chat et versait deux mille écus, moyen-
nant quoi il fut mis en possession de ses
titres, qui le constituaient propriétaire
d'ane cinquantaine d'hectares d'excel-
lent terrain, planté en orangers, oliviers
et vignes, ainsi que d'ane jolie maison

mauresque accompagnée d'ane ferme bâ-
tie aa centre de la propriété. , j

Le maître Robillard et trois serviteurs
français qa'il prit à son service empor-
tèrent ane ample provision de pistolets, de
sabres, de carabines, de pondre et de
balles, voire même an petit canon et des
bottes à mitraille. Ils ne se dissimulaient
point, on le voit, les périls qai les atten-
daient à Blidah, et en hommes de cœur
ils se préparaient dignement à faire face
à tontes les chances mauvaises.

La première année fat la plas pénible.
Ils avaient à la fofe à affirmer leur prise
de possession -vis-à-vis des Blidiotes,
leurs voisins, à repousser les incursions
des Hadjoates de l'ouest et des Kabyles
de l'Atlas, et à surveiller les moindres
faits et gestes des Arabes auxiliaires ,em-
ployés aux travaux de l'exploitation,
qni pouvaient devenir autant de traîtres
capables de les vendre, de les incendier
et même de les assassiner.

On ne sortait qae le pistolet aa poing;
on ne donnait des ordres qae la menace
aux lèvres. Aussi le rendement fat-il mé-
diocre.

Hais l'année suivante, la paix amena
an meilleur état de choses, et maître Ro-
billard se vit en pea de mois à la tète
d'une des plus riches exploitations de la
Hitidja. Ses orangeries étaient an véri-
table jardin des Hespérides ; ses oliviers
se brisaient sons le poids des fruits hui-
leux ; ses vignes, plantées aa flanc d'an
coteau, cassent renda jaloux les vigne-

rons de la Bourgogne : il en tirait assez
de vin ponr sa consommation et celle de
ses gens; quant au reste, on en faisait
sécher les grappes et on les vendait sur
les marchés des environs. Le blé et les1
céréales étaient pour l'usage des siens ;
il n'en faisait pas trafic; son grand com-
merce consistait en huile et en oranges.

Le Tueur de chacals ne s'était donc ¦
pas trop aventuré quand' il avait dit à
Nicolas: ¦ < -i - ¦ ' ¦ ; i

— Votre oncle sera millionnaire avant
dix ans. '¦ ~

Le gars normand ouvrit de grands
yeux émerveillés quand, il pénétra dans
la propriété de son oncle. . „ *

Une route étroite, mais solidement
ferrée, conduisait à la maison d'habita-
tion. Le chemin était ombragé à gauche
par d'énormes oliviers anx troncs robus-
tes, à la ramure vigoureuse, hauts et
touffus comme des noyers de France, et
formant d'épais massifs dans lesquels la
vue se perdait. A droite s'étendaient les
champs d'orangers. , ' ' '

Un parfum suave s'échappait de la
plantation et pénétrait notre voyageur
d'an bien-être indicible. Il se croyait
transporté dans an autre monde et re-
connaissait enfin la réalité des pompeu-
ses descriptions que l'oncle Mathurin lui
avaient tracées dans ses lettres.

— C'est ici le paradis, murmurait-il,
et poor* pea que l'héritière soit aussi
agréable qae son héritage, eh I ma foi ,

aa diable la Normandie t Je me fais Afri-
cain. ,

Il s'arrêta tout à conp et comprima
des denx mains les battements de son
cœar. • . ' ¦ ' " ¦ ' ' ' ¦ '• ¦ 

"¦¦

— Haoach 1 Haoach I (la ferme, la
ferme!) cria le petit guide qui gambadait
joyeusement.
s Nicolas venait d'apercevoir, an détour
du chemin, la maison de son oncle. ;

Comme toutes les habitations maures-
ques, elle n'offrait à l'extérieur que qua-
tre murailles blanchies à la chaux, en-
tièrement nues et sans fenêtres. Ces
quatre murailles n'avaient qu'une seule
ouverture, assez large, à jambages de
pierre finement sculptés, surmontée
d'ane cage'grillagée que soutenaient des;
poutrelles en bois d'olivier. La porté qui
fermait l'ouverture était massive et gar-
nie de nombreux clous à grosse tète.

Vue du dehors, cette habitation res-
semblait assez à nne prison. Mais dès
qu'on pénétrait dans l'intérieur, on s'a per-
cevait bien vite qae celai qai l'avait cons-
truite s'entendait merveilleusement à
jouir cle la vie. '

On entrait d'abord dans an grand ves-
tibule, garni de nattes et de bancs. Da
vestibule, on passait dans ane cour car-
rée, pavée de dalles blanches et poreu-
ses. Au centre s'élevait, da sein d'une
corbeille de fleurs, ane fontaine dont
l'eau, jaillissant en gerbe et retombant
ensuite dans an bassin circulaire, im-

prégnait l'atmosphère d'une fraîcheur
délicieuse.

Une vigne grimpante étendait sa ra-
mure au-dessus de la cour et tamisait les
rayons'dti soleil. Autour de la cour ré-
gnaient quatre 'galeries soutenues par de
svëltes colonnettes en pierre à cannelu-
res torses, qui supportaient des arcades
en fer à cheval tont enchevêtrées d'ara-
besques. Las portes et les fenêtres des
chambres s'ouvraient sar oes galeries.

K - Là maison n'avait qu'an rez-de-chaus-
sée ; les Blidiotes se montraient prudents
depnis le tremblement de terre de 1825.
Le toit formait aile terrasse circulaire
d'où l'œil découvrait un panorama splen-

, dide. Lés mars des chambres étaient soi-
gneusement blanchis à la chaux, le pla-
fond, formé de poutrelles d'olivier, re-
luisait ;; le sol, pavé de dalles poreuses,
disparaissait sous d'épais tapis orientaux.

' i Maître Matharin' Robillard conservait
la maison tonte garnie, telle qu'A l'avait

' achetée, sans rien changer anx meubles
qa'il y avait trouvés. Ces meubles con-
sistaient surtout en nattes, en tapis, en
tentures, en coussins et en divans, qui
servaient de sièges le jour et de lits la
nuit. On comptait, en outra., ane douzaine
de glaces scellées aux murs, cinq oa six
grands coffres en bois peint et autant de
guéridons da même stylé. ! ; > - -•

<¦' 1 <i i  i iop - ¦ '¦ ¦ 
' . fi 1

•H ¦ (A suivre.)

Promenés de mariage». '
Jacob-Louis Grolimund, tailleur d'habits,

Soleurois, et Julie-Lina L'Eplattenier née
Schneider, tailleuse pour hommes, Neu-
châteloise, les deux1 domiciliés à Neuchà-
tel! . !

Abram-Jacob Feissly, aubergiste, Ber-
nois, domicilié à Thielle, et Rosina Stei-
ner, Bernoise, domiciliée à Neuchàtel.

Auguste Volkart, machiniste, Zurieois,
domicilié à Serrières, et Marie-Louise
Kolb, femme de chambre, .  Allemande,
domiciliée à Nenchâtel. !

. 1; .':
Naissance*.

7. Alphonse, à Alphonse Schirmer,
charpentier, et à Lina née Zwygart.

7. Anna-Elise, à Arnold-Alexandre Lin-
der, domestique, et à Marie-Esther née
Bertbolet. . . .  . .. . . ; . .. . . i

Décès.
6. Fanny-Zélina née Fatton, veuve de

Henri Huguenin-Virchaux, Neuchâteloise,
née le 25 février 1833.

|TAfcÇML DE JSEUCHftTEL

La Porte a informé les ambassadeurs
qu'elle accepte l'autonomie de la Crète,
aux conditions suivantes : Paiemeht d'un
tribut annuel fixe ; occupation de quel-
ques points fortifiés par les troupes tor-
ques; nomination d'un gouverneur chré-
tien et sujet ottoman, dont le choix sera
soumis à l'approbation des puissances.

-£ Lord Salisbury a proposé qae l'éva-
cuation de la Thessalie par les Tares
commence aussitôt que la Chambre grec-
que aura approuvé la cession des reve-
nus proposés pour servir de garantie à
l'emprunt. fi

— Bien qae l'institation d'an contrôle
financier fasse nne mauvaise impression,
l'opinion grecque se mordre générale-
ment satisfaite de l'imminence de la con-
clusion de la paix.

— Une vive agitation règne à Candie,
à la suite de la demande da désarme-
ment des irréguliera turcs formulée par
les amiraux. ,

— A Chios, des conflits sanglants ont
ea liea entre les réfugiés crétois musul-
mans et chrétiens. Plusieurs personnes
ont été tuées. L'ordre est rétabli.

Allemagne
Les discours que l'empereur Guillau-

me a prodigués dans ces derniers jours
à Coblence et à Homboarg sascitent de
nombreux commentaires dans la presse
allemande, surtout au point de vue de 1»
politique intérieure, et l'on s'attend gé-
néralement à quelque nouvelle modifica-
tion dans les hautes sphères gouverne-
mentales. C'est surtout du sort da prince
de Hohenlohe et de la politique qu'il re-
présente qu'on parait très préoccupé
dans les cercles libéraux. On se rappelle
avec quelle netteté le chancelier s'était
engagé, à la fin de l'avant-dernière ses-
sion du Reichstag, à présenter encore
cette année an projet de réforme da
code pénal militaire dans le sens des
idées juridiques modernes. Depuis lors
le chancelier a toujours esquivé les ques-
tions qu'on lui posait au Reichstag au

sujet de cette réforme préconisée depuis
si longtemps, mais que le parti militaire
prussien, imbu des idées les pins réac-
tionnaires, a constamment réussi à faire
ajourner, t *n'Éx»*t_ a>- mo. ...wy

; Yoilà bientôt six années que cette ques-
tion est à l'ordre du jour. Le code prus-
sien, on le sait, n'admet pas l'élément
civil dans les conseils de guerre : l'ins-
truction et les débats Sont absolument
secrets ; aucune contradiction n'est pos-
sible. C'est, à tons égards**, une procé-
dure arriérée et qui livre l'inculpé à la
merci de ses supérieurs hiérarchiques,
sans autre appel > possible contre la sen-
tence prononcée que le recours en grâce
2. l'empereur en personne, chef suprême
de l'armée. Lorsque, par Suite de l'uni-
fication politique, on songea à unifier
également l'organisation juridique^ les
Etatsrda Sud (la Bavière notamment),
qui ont ane i législation beaucoup plus
libérale, se refusèrent énergiquement à
admettre l'extension à toute l'Allemagne
des règles de procédure pénale dû code
militaire prussien. ,

Or le prince de Hohenlohe, comme
avant lai le général de Caprivi, partage,
aux co puiiu, ies sentiments ues :<___tais
da Sud, en quoi il est soutenu par tout
le Reichstag, à l'exception des hobereaux
prussiens ultra-conservateurs. Il ne veut
pas entendre parler de la généralisation
du code prussien, dont rêvent, au; con-
traire, le parti militaire el la camarilla.

Telle est, exposée à grands traits, la
question qui se pose et dortt l'opinion
publique attend impatiemment ane solu-
tion satisfaisante, confiante dans la pro-
messe que le chancelier avait faite aa
Parlement l'année dernière; Tout récem-
ment,' on annonçait qu'aux grandes ma-
nœuvres eUe> ferait l'objet de pourparlers
entre l'empereur et les princes présents.
On ignore encore si oes pourparlers ont
ea lieu et ce qai y a été convenu. Mais
à en. juger par le discours de Guillaume
Il à Coblence, il y a toute apparence que
ce n'est pas dans le sens des.idées da
prince de Hohenlohe qu'elle serait à la
veille d'être tranchée ; l'empereur per-
sisterait à vouloir maintenir les 'princi-
pes du code pénal prussien et à repous-
ser l'introduction de Toralité et de la
publicité des débats 'et l'admission des
civils. Ce serait donc,sur cette question,
an dissentiment complet entre lui et le
chancelier.

D'autre part; l'empereur, qai ne cesse
d'insister sur la nécessité de mesures
contre le socialisme, né rencontrerait
pas, davantage, snr ce point, le concours
qa'il espérait obtenir du prince de Ho-
henlohe. Celui-ci est 'lpiri d'être un dé-
mocrate, il est très modérément libéral,
mais son bon sens et son expérience
politique lui font comprendre qa'il n'y a
rien à espérer de mesures dans le genre
de celles que tout récemment le minis-
tre de l'intérieur de Prusse, M. von der
Recke, avait proposées à la Diète de ce
royaume et qui furent, on le sait, re-
poussées avec éclat. L'empereur, an con-
traire, désire an retour plas aa moins
complet aa Régime- d'exception qu'avait
Organisé le prince, de Bismark ; il a ane
idée fixe, c'est de mettre les socialistes
hors la loi. Sur ce point, le dissentiment
entre lai et le chancelier : est plas pro-
fond encore que sar la question du code
pénal militaire. • .

i Italie
Le correspondant viennois da Daily

Télegraph confirme la nouvelle déjà
donnée, d'autre part que M. Visconti- Ye-
nosta s'efforce d'obtenir ane modifica-
tion du traité de la triple alliance dans
le sens /Ae la protection des intérêts ita-
liens en Orient.

Espagne
Le goavernement a décidé d'interdire

absolument aux chefs militaires de faire
des déclarations politiques. ,

Autriohe-Hon grie
Tous les journaux de Bohème qai ont

reproduit les décisions de l'assemblée
des délégués des. villes tchèques ont été
confisqués par la police. •• i •

NOUVELLES POLITIQUES
t -  _ i——-— - ¦ ¦

AFFAIRES D'ORIENT

BATEAUX A VAPEUR
tDirxietxxclxe X -35 septetxxbre 1897

Si le temps est favorable

PROMENADE A ESTAVAYER
à 1 occasion de la

GRANDE FJTEJDEJLABÉNICHON
AILEB BETOVB

Premier bateau. Premier bateau {direct).
Départ de Neuchàtel, 2 h. — soir Départ d'Estavayer, 6 h. 30 sou-
Passage à Serrières, 2 h. 40 Passage à 4uvernier, 7 h. 15

» à Auvernier, 2 h. 20 . » à Serrières, 7 h. 25
» à Cortaillod, 2 h. 40 Arrivée à Nenchâtel, 7 h. 35
» à Chez-le-Bart, 3 £• «5 Deuxième bateau.

Arrivée à Estavayer, 3 h. 30 
d>Estarayer, 8 h. 15 soir

Deuocième bateau {direct). Passage à Chez-le-Bart, 8 h. 40
Départ de Nenchâtel, 2 h. 10 soir » à Cortaillod, 9 h. 05
passage à Serrières, 2 h, 20 Départ du régional de Cortaillod, 9 h. 35

» à Auvernier, 2 h. 30 Arrivée » à Neuchàtel, 10 h. 11
Arrivée à Estavayer, 3 h. 15 Arrivée à Estavayer, 9 h. 40

8801 PRIX DES PLACES :
Billets de simple course valables ponr aller et retour, de toutes les

stations à destination d'Estavayer, et pour tous les départs de la journée, y compris
le premier à 8 h. 05 du matin.

La Direction.
' . - .

¦ •
-)

GRANDE SALLE DE L'HOTEL BËIU:SÊJOUR
Samedi 14 septembre , & 8 heures du soir

-GRAN D .GQvN GCRT
DONNÉ PAR LA

Philharmonique Italienne de Lausanne
(EN UNIFOBHE) - .- •»>.. .i»» - .

sous la direction du maestro P. Mole 8789

PROGRAMME
1. L'Exposition de Genève, marche BROUYANG.
2. Hommage à Bellini, symphonie MERCADANTE.
'3. Remembrance, mazurka < MACOLDI.
4. Premier final de l'opéra Aida VERDI.

5. Pdt-pourri de l'opéra Rigoletto VERDI.
6. Pot-pourri de l'opérette Boccace SUPPé.
7. Grand concerto pouf clarinette, de l'opéra La Somnambule BELLINI.
8. Espana, valse. WALDTEUFEL.

I dm tirée s 30 centimes.

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

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

HENRI BERRUEX, Industrie 21.

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

¦ E. RUSCO Nl l
1| sculpteur-marbrier
B Spécialité de travaux soigné * W&
H à des prix très, réduit». SI
-___B ¦ i ESI
I MÉDAILLE D'ARGENT / M

Wjt Exposition Nationale Suisse M|
H GENèVE 1896. 824 I

¦j By

LIGUE, de la PAIX
Seotion oantonale neuoh&teloise

Assemblée générale
le dimanche 12 septembre, à 10 h.
du matin, à l'Hôtel-de-Ville de Neuchà-
tel :

OHDRE DU JODR :
1. Adoption définitive des statuts.
2. Organisation de nouvelles sections

de district.
Le présent avis tient lien de convoca-

tion. 8563

RÉUNIOO-ELIGIEUSE
à Froo^La.-gi.ir

le dimanche 12 septembre 1897, i
2 '/» heures, ponr lés paroisses nationales
de SaintBlaise, Cornaux, Landeron et Li-
gnières. ,;

En cas de mauvais temps, la réunion
aura lieu dans le Temple de Cornaux. 8770

Tempérance
- a

Dimanche 12 septembre 1897, à
2 */a beures dn soir, réunion dn groupe
de l'Est de la Croix-Bleue à Hauterive.
En cas de beau temps, en plein air, à la
lisière du bois, sinon j dans une salle du
collège. ' : jr , 8803

Invitation A tons.
Le chef de groupe.

M. ALBERT QUINCHE
prof esseur de musique

a recommencé ses leçons le lnndl 6
septembre. S'adresser à Anet. 8347

Dons nn intérieur confortable,
on recevrait denx jennes gens
oomme pensionnaires, Pria; mo-
déré. S'adresser à; l'agence Haa-
senstein & Vogler. ; ; { ( 8778c ;'

Foire de Saint - Biaise
8779c Lundi IS septembre

PANSE
à nj tifjjj ; de 1a COURONNE

LEÇONS
d'anglais et d'allemand
J.-A. Swallow M. Â. Ph. D. Faubourg du
Château 9. 8482c

Le Docteur E. JEHBY
est de retour |

Mme veuve BAI SIM

SAGE-FEMME
Maison de 1« ordre, reçoit des pension-

naires, 15, rué' du Mont-Blanc, 1«, 6e-
nëve. Près de la gare. (H 511 X)

M"6 Marguerite Tripet
PROFESSEUR DE CBJNT

a recommencé ses leçons, ronte de
la Gare 15. ¦ 

7 8521

DE ÎA 8660c

Croix - Blanche
. ATOSÏÊNIER

LA VAlUILLE
annoncée pour le dimanche 12 courant,
est renvoyée a nne date qui sera
indiquée ultérieurement. ¦ cet - !

On cherche
à placer tont de suite une

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

Lri;mi\ il iiiiiilais
Kiss Priertnall recommencera ses cours

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

La vente
an Collège de la Promenade se
continue tona les jours. §784 c

'A remettre à Nenchâtel; nn " - .̂ [ ;¦

magasin dé coiffeur \
bien situé et bien achalpVidé. S'aitoesser
au bureau Haasenstein & V6 ë̂r;̂ï» e672 ?

leçons ie violon et î ccompapèimt
Hl. Louis KURZ

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

' i l -  ¦ ' i f . - . . i; ' '..W 1



Russie
On ne lira pas sans intérêt l'extrai l

suivant d'une lettre adressée de Saint-
Pétersbourg an Matin :

t La ville s'était décorée en déni
jours. Elle recouvra sa physionomie pre-
mière en deux heures. Les ordres ne
furent pas moins sévères pour lui faire
rentrer ses drapeaux qu'ils ne l'avaient
été pour les lni faire sortir le matin seu-
lement de l'arrivée du président.

Peut-être même s'étonnera-t-on de
la rapidité avec laquelle toute marque
de réjouissance disparut des monuments
et des maisons bourgeoises. Alors que
le président était encore i Peterhof, dans
la nuit qui précéda Cronstadt et la revue
navale, et le départ, an moment même
où les illuminations dans le parc impé-
rial faisaient l'admiration des foules ve-
nues de la capitale, l'ordre était donné à
Saint-Pétersbourg de faire disparaître
drapeaux, fleurs et banderoles.

J'ai vu , à cet égard, des Français qui
ont été ainsi réveillés par leur concierge.
Ce concierge, qui n'occupe sa place que
par la permission du chef de police, avait
reçu l'ordre d'avertir les propriétaires el
les* locataires que toute décoration devait
être enlevée dans la nuit.

Le commerçant français dont je vouf
parle objecta qu'il ne pourrait faire ve-
nir des ouvriers à quatre heures du ma-
tin et se rendormit paisiblement. Hal lui
en prit. Quand il descendit, le lende-
main, devant sa boutique, la hampe de
ses drapeaux avait été brisée, les dra-
peaux avaient été enlevés, et toutes ses
tentures avaient disparu.

Il ne protesta point. Il s'inclina de-
vant l'acte de la toute-puissante police.

— Et la raison de tant de promptitude
dans cette toilette de Saint- Pétersbourg 1
demandons-nous.

Le commerçant nous répond :
— La policé n'a point de raison à nous

donner, monsieur. La police est formi-
dable. Elle ordonne, on obéit. Elle dit
qu'on décore, on décore. Elle dit que la
fête est finie, et nous n'y songeons plus.
Elle permet aux moujicks de crier dans
les rues : « Vive la France ! » et cent
mille moujicks crient : t Vive la France ».
Elle leur dit de se taire, et il n'y a plus
de moujicks dans les rues. H parait
même qu'hier ils ont trop crié. »

Roumanie
On signale dans la Dobrutscha de fré-

quentes incursions de brigands bulgares
auvquels le gouvernement bulgare ne
s'oppose pas. Des réclamations ont été
adressées à Sofia et le ministre de la
gnerre a accentué les mesures de sur-
veillance è la frontière.

Indes
La discorde augmentant parmi les Afri-

dis, on croit qu'ils feront leur soumission
dès qu'ils connaîtront l'importance des
forces envoyées contre eux.

Soudan
L'expédition anglo-égyptienne an Sou-

dan vient de remporter un succès déoi-
sif et qu'on n'avait point espéré si ra-
pide : Berber a été évacué par les dervi-
ches et occupé par les tribus alliées du
gouvernement égyptien que commande
le chef Abdul-Azim. C'est l'étape termi-
nale assignée officiellement pour cette
année à la grande entreprise delà recon-
quête du Soudan.

Les Anglais, dit la Gazette de Lau-
sanne, ont mené cette campagne avec nn
sang froid , une prudence et aussi une
résolution rares. Rien de systématique
comme leur marche en avant par bonds.

En 1896, ils s'étaient proposé de re-
monter jus qu'à Dongola et y sont arrivés
à l'heure dite. Ils y ont prudemment as-
Buré leur base d'opération, ont construit
on chemin de fer, accumulé des appro-
visionnements, puis ils ont attendu la
saison suivante.

Bien pourvu de tout, le général-major
Hunter a d'abord avancé sans coup férir
jusqu'à Merawi, où le sirdar a conservé
depuis son quartier général. Le 29 juil-
let, il quittait cette localité avec quatre
bataillons d'infanterie, nne batterie d'ar-
tillerie et une petite subdivision de cava-
lerie : en neuf jours il franchissait les
230 kilomètres qui le séparaient d'Abu-
Hammed. Là il surprenait les derviches
de nuit et les bousculait après un com-
bat de rues d'une heure, dans lequel
deux officiers anglais de haut lignage, le
major H.-M. Sydney et le lieutenant Fitz
Clarence, ont trouvé la mort. Ce fait
d'armes a été le combat principal, peut-
être le seul combat notable de la campa-
gne présente. Il enlevait anx derviches
une position de premier ordre. Les An-
glais se hâtèrent de pousser leur chemin
de fer jusque-là.

Pour arriver à Berber, il restait à fran-
chir 310 kilomètres. Les journaux en
Allemagne et en France mettaient en
doute qu'on y songeât sérieusement ponr
cette année. Le télégraphe nous fait sup-
poser que les tribus arabes ralliées ont
fait le gros de la besogne. Hais le général
Hunter les suit de près avec quatre ca-
nonnières qui , par les hautes eaux, n'au-
ront pas grand'peine à franchir la cin-
quième cataracle. Puis le sirdar Kitche-
ner lui-même ne lardera pas à s'installer
à Berber.

Quant aux lieutenants dn khalife Ab-
dallah , ils se sont retirés sur Metemmeh,
où ils concentrent leurs forces avec celles
de l'émir Mahmoud. Les en chasser sera
le proohain objeotif des Anglais.

Berber est nne prise de premier ordre.
Cette ville doit devenir la tête de ligne
du chemin de fer qni reliera le Nil avec
Souakim et la Mer Rouge et permettra
des relations et an ravitaillement faciles
en tout temps. De là il devient relative-
ment aisé d'atteindre Kartoum...

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Une scène de sauvagerie- — Le tri-
banal correctionnel de Douai vient de
juger an père de famille, dont l'imagi-
nation cruelle avait inventé an supplice
nouveau pour an de ses enfants âgé de
neu f ans, ainsi que. d'ailleurs, la Petite
République l'a conté tont récemment.

11 y quelques jours, ce père de famille
nommé Meunier, dit c le Tonkinois »,
journalier, qui habite aveo sa femme et
plusieurs enfants une mauvaise cabane
située près de la route du polygone, à
Douai, avait ordonné à son fils Hippo-
lyte, enfant des plus chétifs, d'aller cas-
ser des cailloux ; l'enfant n'y alla point
et, craignant une correction de la part
de son père, qui le maltraitait constam-
ment, il n'osa pas rentrer le soir et passa
la nuit dans un fossé.

Le lendemain matin, lorsqu'il franchit
le seuil de la cabane, son père le saisit,
le ligota à l'aide de cordes et de fils de
fer et lui passa autour du cou une ficelle
maintenue par une chaîne attachée à une
solive du plafond. L'enfant était placé de
telle sorte qu'il ne pouvait pas s'asseoir
et était obligé de rester debout, sur la
pointe des pieds, pour éviter d'être
étranglé ; cette scène de sauvagerie dura
plusieurs heures, jusqu'au moment où
des voisins aperçurent l'enfant. Plu-
sieurs personnes prévenues entrèrent
dans la cabane et délivrèrent le petit
martyr. Meunier a comparu devant le
tribunal correctionnel , qui l'a condamné
à huit mois de prison.

Fièvre jaune. — Voici quelques détails
sur la marche de la maladie dont l'an-
nonce a émotionué le sud des Etats-
Unis.

Le principal foyer de la contagion se-
rait une station balnéaire très fréquentée
de la côte da Mississipi, Océan- Springs,
située sur la baie de Biloxi, à trente-
cinq lieues environ de la Nouvelle-
Orléans. C'est aux environs de ce même
point que prit naissance la grande épi-
démie de fièvre jaune qui, il y a une
vingtaine d'années, fit des milliers de
victimes dans les Etats du Sud.

Une véritable panique règne dans les
villes de la contrée; elles font sabir une
quarantaine à tout arrivant d'Ocean-
Springs, qui est actuellement déserté. A
la première nouvelle de l'existence de la
fièvre jaune, les baigneurs ont afflué à la
gare, les uns même demi-vètus, pour
pouvoir prendre le train pour la Nou-
velle-Orléans avant que cette ville leur
fût fermée, mais beaucoup n'ont pu
partir. «HP?» «wj gjjp v"

Jusqu'à présent, l'épidémie parait
assez bénigne, car sur 600 cas qui se
sont produits à Ocean-Springs, il n'y a
eu que 12 décès. Etant donné que, dans
les contrées où elle existe, la fièvre jaune
sévit généralement dans la période des
chaleurs, il y a lien d'espérer qne
le fFau faisant son apparition an com-
mencement de l'automne sera facilement
enrayé.

Alcoolisme. — Dans toutes les armées
permanentes, l'alcoolisme fait d'inces-
sants progrès.

Les journaux ont raconté tout récem-
ment la scène épouvantable dont la ca-
serne du 13e régiment d'artillerie alle-
mand, à Strasbourg, a été le théâtre. Un
artilleur, originaire de Mulhouse, rentré
en état d'ivresse, faisait tapage dans la
chambrée. Le brigadier ayant voulu cal-
mer l'ivrogne, celui-ci saisit son mous-
queton, qu'il chargea rapidement avec
des cartouches volves, visa le brigadier
et l'abattit d'un coup de feu ; il tira en-
suite sur un de ses camarades et reten-
dit net. Les soldats qui couchaient dans
la chambrée se précipitèrent alors sur
l'ivrogne et l'assommèrent à coup de
chosse de mousqueton.

Il parait que de semblables scènes de
sauvagerie ne sont pas rares dans la
garnison de Strasbourg ; si on les passe
généralement sous silence, c'est qu'elles
ne revêtent pas le même caractère de
gravité que celle-ci, mais de l'avis d'of-
ficiers compétents, il est certain que l'al-
coolisme fait de grands ravages dans le
15e corps allemand , alors qu'il a, pour
ainsi dire, disparu du 16e corps, à Metz.

Le général Hœseler, commandant le
16e corps depuis deux ans, a formelle-
ment interdit la vente de tonte espèce
d'alcool dans les cantines, tandis que le
général de Falkenstein, chef da 15e corps,
autorise la vente da < schnaps » dans
toutes les casernes.

Rappelons à ce propos ane anecdote.
L'an dernier, pendant les manœuvres de
Gravelotte, le général Hœseler s'aperçut
(ce diable d'homme a l'œil à tout) qu'an
cantinier d'an régiment appartenant à
la 33e division débitait des petits verres
aux soldats pendant une halte. Il donna
l'ordre d'arrêter sur-le-ohamp le canti-
nier et fit son rapport à l'empereur Guil-
laume qui était précisément à ses côtés
et qui, lui, n'avait rien remarqué. Quant
aa cantinier, son affaire fat prestement
jugée. Le lendemain il apprenait sa dis-
grâce et se voyait chassé de la cantine et
condamné à la prison.

C'est par des mesures aussi draco-
niennes que le général Hœseler est par-
venu à extirper du 16e corps l'alcoolisme
qui y faisait , il y a quelques années, de
grands ravages.

Une maîresie. — La Revista, de Fer-
rare, annonce qu'un maire étant obligé
de s'absenter, avait délégué sa signature
à sa femme qui s'est introduit e dans le
cabinet da premier magistrat munici pal
qu'elle a remplacé à la stupéfaction com-
plète des employés. Notre confrère ita-
lien ajoute : « Pour plus de détails, s'a-
dresser à la municipalité de Ferrare. »
On connaît dono la ville que la mairesse
a administrée.

NOUVELLES SUISSES

ZURICH. — On a dernièrement mis an
jour, à Oberholz-Rickenbach, où l'on a
déjà fait autrefois des découvertes sem-
blables, an tombeau celtique, de l'âge
du bronze. Le tombeau proprement dit,
qui a environ 4 décim. de haut, 14 décim.
de long avec une largeur de 6 décim.,
est entouré d'une, maçonnerie grossière.
En creusant, on rencontra des ossements ;
le tombeau était dirigé da sud-est aa
nord-ouest. On trouva , dans le sens de
la longueur, deux bracelets en bronze
de 6 cm. de diamètre, et dans le bas,
plusieurs fragments de l'urne, façonnée
en terre glaise.

Les découvertes d'OberhoIz-Ricken-
bach offrent de l'intérêt par le fait qu'on
admettait généralement auparavant que
la Suisse orientale ne renfermait pas de
tombeaux celtiques.

— La ville de Zurich a été choisie der-
nièrement comme champ d'opérations
par un chevalier d'industrie qui se disait
comte de Sabran. Il était descendu, il y
a quelques semaines, dans an des meil-
leurs hôtels. L'assurance et l'élégance de
ces manières en avaient imposé à chacun.

Un samedi après midi, alors qae soi
séjour avait atteint ane dorée justifian t
l'exhibition d'ane note d'hôtel, même I
un aussi grand seigneur, il fit avancei
une voiture à deux chevaux et jeta ai
cocher l'adresse d'an des premiers bijou
tiers de la ville. Là, il se fit montrer a
qu'il y avait de mieux et finit par s<
décider pour des boucles d'oreilles su-
perbes, d'une valeur de 2,000 fr. plu_
deux brillants sans garniture, deux ba
gués et des boutons de chemise, le tout
représentant une somme de 6,00 J fr. Il
se retira en demandant qu'on lui en-
voyât ces objets avec une facture acquit-
tée, qa'il réglerait immédiatement.

A l'heure dite, le bijoutier se présen-
tait à l'hôtel. L e <  comte » vérifia la com-
mande, puis remit en paiement douze
actions de 500 fr. d'ane société anonyme
de Paris, déclarant qu'il n'avait pas pour
le moment d'autres fonds sur lui, ajou-
tant d'ailleurs que ces titres se négociaient
dans toutes les banques à leur valeui
nominale.

Le bijoutier partit peu satisfait, se di-
sant qu'il allait sans tarder s'assurer si
les assertions de son client étaient exac-
tes. Mais il n'avait pas songé qa'il était
sept heures passées, que c'était samedi
et qa'il ne pourrait être renseigné qae le
lundi. Le prétendu comte avait évidem-
ment basé là dessus tout son plan de
campagne.

Très préoccupé, le bijoutier se deman-
dait ce qu'il fallait faire, lorsqu'il ren-
contra par hasard ane de ses connais-
sances, an employé de banque, qui
l'édifia complètement sar la valeur, oo
plutôt la non valeur de ses actions. Il ne
fit qu'an saut à l'hôtel, mais an certain
temps s'était passé depuis sa première
visite : l'oiseau s'était envolé.

Le t comte de Sabran » après être
eiitré en possession des bijoux, avait fait
venir le maître d'hôtel , lai avait exposé
son embarras, n'ayant plas, disait-il, qae
des titres qu'il ne pouvait pas négocier
avant le surlendemain, les banques étant
fermées. Il avait si bien joué sa petite
comédie, que l'hôtelier avait consenti à
accepter en paiement, outre quelques
effets , un certain nombre des fameux
titres et un chèque sur la Banque canto-
nale de Zarich. De plus, il avait remis
150 fr. à l'étranger. Inutile d'ajouter que
le chèque était faux et que l'hôtelier
comme le bijoutier en ont été pour leurs
frais.

Le » comte de Sabran » a opéré en-
suite, aussi avec succès, à la Chaux-de-
Fonds. De là il se serait dirigé sur l'Au-
triche.

FRIBOURG. — L'enqnète faite à la
suite de la levée d'un corps à Bellevue,
dans les environs de la ville, a heureu-
sement permis de ramener cette affaire à
ses vraies proportions. Il s'agit d'un
nommé Baula, de Saint Sylvestre ; toute
idée de crime est maintenant écartée.
L'examen médical a établi que les lé-
sions à la tête proviennent de la chute
et qu'elles n'auraient pu , en aucun cas,
amener la mort. Il a été prouvé, en ou-
tre, qae Baula De pouvait pas être por-
teur d'ane somme plas forte qae celle
trouvée sur son cadavre.

— Mercredi soir, vers 6 heures, un
jeune homme de dix-huit ans, qui con-
duisait an char, s'est aventuré avec ane
imprudence inconcevable snr nne passe-
relle à piétons jetée sur la Trème, entre
Bulle et la Tour-de-Trème. Une partie da
pont s'est rompue et l'attelage a été pré-
cipité dans le torrent. Le char et le che-
val ont été pea endommagés, mais le
conducteur, qu'on supposait d'abord
n'avoir qu'un bras cassé, était hier dans
an état qu'on considérait comme déses-
péré.

GENÈVE. — La session d'automne
du Grand Conseil s'est ouverte mercredi.

M. Richard, .président da Conseil
d'Etat, a présenté an arrêté pour la
liquidation da déficit de l'Exposition na-
tionale. La discussion aura lieu dans une
prochaine séance. Les sacrifices faits
par l'Etat pour l'exposition s'élèveront à
831,000 fr.

La fin de la séance a été consacrée à
la discussion d'un projet de loi sur les
auberges et débits de boissons, présenté
par M. de Meuron. Celui-ci propose un
certain nombre de mesures destinées à
combattre l'alcoolisme: augmentation des
taxes imposées aux cafés, avec taxe sup-
plémentaire d'un quart pour ceux qui
débitent de l'absinthe, limitation du nom-
bre des cafés, non reconnaissance des
dettes de cabaret, etc. MM. Didier et
Fazy rendent hommage aux intentions

de M. de Meuron , mais considèrent les
remèdes préconisés par lui comme inef-
ficaces. M. Didier a montré que loin
d'augmenter à Genève l'alcoolisme y
avait diminué depuis trente ans. La suite
a été renvoyée à une prochaine séance.

CANTON DE NEUCHATEL

Avertissement. — On nous demande
de rappeler aux personnes qui acceptent
chez elles, sans garantie, des enfants en
nourrice ou en pension, qu'elles s'expo-
sent non seulement à ne point être
payées, mais à les voir tomber à leur
charge jusqu'au moment où les négocia-
tions relatives au rapatriement, parfois
fort longues, auront abouti. Il fant sa-
voir, en outre, que l'Etat ne cossède
aucun fonds, ni allocation bud gétaire
pour rembourser des frais de cette na-
ture.

11RNIÈRES NOUVELLES

Bienne, 9 septembre.
La foire d'aujourd'hui a été favorisée

par le beau temps. On y avait amené
340 vaches, 117 bœufs, 70 génisses, 38
veaux, 67 moutons, 54 chèvres, 9 che-
vaux et 549 porcs. Les transactions ont
été très actives. Voici un aperçu des
prix : Belles vaches 450 à 600 fr.* bêtes
de qualité moyenne 300 à 450 fr., génis-
ses 300 à 500 fr., bœufs d'engrais, la
paire, 850 à 1000 fr., veaux 70 à 90 fr.,
moutons 25 à 35 fr., chèvres 18 à 35 fr.,
gros porcs d'engrais, la paire, 140 à 160
francs, porcs d'engrais moyens 79 à 90
francs, petits porcs d'engrais 30 à 45 fr.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(Bxavics 8P_£GUI. m LA. Feuille iPAoisi

Lignières, 9 septembre.
La 33me réunion de la Sociélé d'his-

toire a eu lieu aujourd'hui. Grâce au
beau temps du matin plus de cent per-
sonnes étaient venues du dehors. Notre
village, qui n'a pas eu de fête depuis
1848, avait fait brillante toilette pour
recevoir les amis de l'histoire.

A l'entrée de la localité, s'élevait nn
arc de triomphe de verdure, un second
arc, près de l'hôtel de Commune, était
fait de larges écorces de sapin ; l'effet en
était fort curieux. De plus, toutes les
maisons étaient pavoisées ou ornées de
guirlandes de mousse.

A la séance, qui a ea lieu à l'église,
nous avons entendu, après le discours
de M. de Châmbrier président, les tra-
vaux de MM. Diacon, Ch. Châtelain, Phi-
lippe Godet, sar lesquels nous revien-
drons dans un prochain numéro. Le ban-
quet a été très bien servi et très gai,
beaucoup de discours et de productions.

Berlin, 9 septembre.
La Gazette de l 'Allemagne du Nord

apprend qu'après le départ du roi d'Ita-
lie le chancelier de l'Empire, prince de
Hohenlohe, se rendra à Baden-Baden ,
pour un court séjour , et qu'il retournera
a Berlin dès que la situation des affaires
exigera sa présence.

Le même journal dit que dans les cer-
cles bien informés on ne sait rien de la
nouvelle télégraphiée de New-York à la
Gazette de Francfort , suivant laquelle
l'Allemagne aurait acheté le port chinois
de Tung Yung Kow pour y établir ane
station navale.

Home, 9 septembre.
On télégraphie de Tanger à l'agence

Stefani : On annonce la prochaine arrivée
à Gibraltar da navire de guerre italien
Lombardia. L'arrivée de ce bâtiment se
rattache aa réoent acte de piraterie com-
mis dans les eaux du Riff-

Athènes, 9 septembre.
La presse considère le contrôle finan-

cier comme définitivement accepté. Plu-
sieurs journaux expriment le regret que
la politique allemande triomphe sur toute
la ligne, et s'étonnent surtout de l'atti-
tude de l'Angleterre. Ils disent qu'il est
inutile de faire toutes sortes de proposi-
tions poar aboutir à celles de l'Allema-
gne.

Les milieux officiels même se mon-
trent très pessimistes sar l'avenir.

La Chambre sera convoquée avant la
signature des préliminaires de paix afin
d'approuver les revenus offerts en ga-
ranties pour l'emprunt d'indemnité.

L>a Canée, 9 septembre.
Les insurgés de Candie ont taé an

musulman et en ont blessé un antre.
Quelques soldats ottomans malades,

qui devaient aller à Smyrne, ont manqué
le bateau et sont redescendus à la Canée.
Croyant à un débarquement de troupes
turques, le commandant des troupes in-
ternationales a disposé sur le quai une
compagnie de marins pour empêcher le
débarquement ; mais l'incident a été vite
éclairci.

Simla, 9 septembre.
Les troupes du général Blood ont fran-

chi hier le fleuve Paajkora, marchant
dans la direction du sud. On croit
qu'elles effectueront leur jonction vers
le 20 courant avec les troupes du géné-
ral Elles, qui s'avancent de Shabkadar
dans la direction du nord.

Cologne, 10 septembre.
Le Rhin monte rapidement. Les rive-

rains du Rhin moyen font leurs prépa-
ratifs en vue dc l'inondation.

Londres, 10 septembre.
On assure que le sultan est tiès in-

Suiet de l'activité apportée par les
usses à la construction des voies fer-

rées dans l'Asie centrale.
Il aurait signé un iradé ordonnant aux

autorités turques compétentes de pous-
ser rapidement les travaux de la ligne
de l'Anatolie.

Birmingham, 10 septembre.
Le congrès des Trades Unions a adopté

par 595,000 voix contre 274,000 une ré-
solution en faveur de l'abolition du tra-
vail dans les fabriques pour les enfants
au-dessous de 15 ans et de l'interdiction
du travail de nuit pour les jeunes gens
au-dessous de 18 ans.

Borne, 10 septembre.
L'Opinione annonce que l'amiral Ca-

neyaro repartira pour la Crète dans une
quinzaine de jour s.

BSf L'imprimerie da la Peollie d'Avis
'im rapidement les lettres de faire-part

AVIS TARDIFS

Au Restaurant de la Gare
SAINT-BLAISE

Dimanche 12 se ptembre 1897, dèe
1 heure apiès midi , et lnndl 18, jour
de foire, de 7 heures du matin à 6 h.
du soir, 8810

MOUILLE
Valeur expo> ée : 130 fr.  en écus
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Madame Marie Coulin-Vaucher, Made-moiselle Marie Coulin, Madame Rose Vau-
cher-Conlin et ses enfants, Monsieur FritzVaucher, Mademoiselle Isabelle Vaucher
et les familles Berthoud, Petitpierre, Vau-cher et Coulin, ont la douleur d'annon-
cer à leurs amis et connaissances la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en lapersonne de
mademoiselle Bose COCL.IIV,

leur chère fille, sœur, nièce et cousine,que Dieu a retirée à Lui, dans sa trente-
huitième année, après une longue et pé-
nible maladie.

Neuchàtel, 9 septembre 1897.
J'élève mes yeux vers les

,-?____! montagnes d'où me viendra
H g le secours.

Psaume CXXI, 1.
L'enterrement aura heu samedi 11 cou-rant, à 3 heures après midi.
Domicile mortuaire : Industrie n° 2.

On ne reçoit pa *.
Le présent avis tient lieu de lettre defaire-part. ssn

Monsienr F.-A. L'Eplattenier, Madame
et Monsieur Georges Naturel-L'Eplatte-
nier et leurs enfants, Messieurs Arnold
et Bernard L'Eplattenier, Mesdemoiselles
Berthe, Marthe, Jeanne, Rose et Mar-
guerite L'Eplattenier, Mademoiselle Emilie
Kiehl, Monsieur et Madame Numa Bour-
quin et famille, Monsieur et Madame
François Bourquin et famille, Madame
et Monsienr Henri Manmary-Bourquin,
Madame venve Sophie Bourquin et fa-
mille, Madame et Monsienr Auguste Ma-
gnin-L'Eplattenier et femille. Madame et
Monsieur Frédéric Hngnenin L'Eplattenier
et famille, les familles Bourquin, Grisel,Dubied, Niederhauser, Richard, L'Eplat-
tenier et Dessoulavy ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances dn décès de leur chère
épouse, mère, belle-mère, grand'mère,sœur, belle-sœur, tante et cousine,

MADAME
Louise L'Eplattenier née Bourquin,

que Dieu a reprise à Lni aujourd'hui,après une courte maladie, dans sa 59»»
année.

Je snis la résurrection et la
vie.

S' Jean, ch. XI. v. 25.
Valangin, le 8 septembre 1897.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 11 courant, à
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Valangin.
Les dames ne suivent pas.

Le présent avis tient lieu de lettres de
faire-part. 8792

Monsieur et Madame Fritz De Brot Rou-
let, à Corcelles, Monsieur et Madame
Henri-François De Brot, à Cormondrêche,
Mademoiselle Alice Roulet, à Neuchàtel,
Monsienr Henri De Brot et ses enfants, à
Corcelles, Madame Marie Py et ses en-
fants, à Corcelles, Mademoiselle Cécile
De Brot, à Cormondrêche, Monsienr et
Madame Edonard De Brot et leurs en-
fants, à Colombier, les familles De Brot,
à Cormondrêche et Noiraigue, Peter, à
Corcelles, Knab, Paris, Ronlet et Preud'-
homme, à Peseux et Neuchàtel, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du départ ponr le
ciel de leur cher petit enfant, petit-fils,
neveu et cousin,

CLOVIS DE BROT,
que Dieu a enlevé à leur affection, après
une 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.
It 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.


