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Enchères de vignes à Cornaux
Le lundi 20 septembre courant 1897, dès les 7 Va heures do soir, au

restaurant du Verger, à Cornanx, Madame veuve de Chartes _>ros et ses en-
fants exposeront en vente par voie d'enchères publiques et récolte pendante, les
vignes qu ils possèdent à Cornaux et désignées comme suit au cadastre :

1° Article 1510, f» 20, n» 28. Les Gelènes, vigne de 486 ma = 1,38 ouv. Limites :
nord, M. F. Orlandi et l'art. 1163 ci-dessous ; est, l'art. 1163 et l'hoirie Du Pasquier ;
sud, M. Alph. Droz Clottu ; onest. Mu» G. Probst.

2» Article 1628, f» 11, 11° 25. Les Chumereux, vigne de 927 a. — 2,63 ouv.
Limites : nord, Mœe Lutstorf et M- Alcide Roulet ; est, M. Alph. Droz-Clottu ; sud,
les enfants Droz et Mm» U. Joan ; ouest , M™6 Droz-Matthey.

3o Article 1163, f° 20, n» 30. Les vignes de Brot, vigne do 404 m2 = 1,15 onv.
Limites : nord. M. Arthur Glottu ; est, M. Th. Monnier ct les hoirs DuPasquier ; sud,
l'art. 1510 ci dessns ; onest, l'art . 1510 et M. F. Orlandi.

4» Article 126, f° 19, n» 53. Les Basses, vigne de 409 m2 = 1,16 ouv. Limites :
nord, Mme Anna Steiger ; est, un chemin public ; sud, MM. James et Charles Glottu ;
ouest, M. F. Balmer et M"1» C. Wolter. ¦¦¦ „ .

F» Article 127, f» 19, n» 13. En Combaz-Giroud, vigne de 385 m2 =• 1,10 ouv.
Limites : nord, M. Victor Glottu ; est, M. Siméon Clottu ; sud, M»» Lntstorf ; ouest,
le chemin. j' jj.j

S'adresser, pour visiter 1rs immeubles, à M. James Droz , à Cornaux, et ponr les
conditions, au notaire J. -F. Thorens, à St Biaise. 8822

PHARM ACTE OUVERTS!
demain dimanche

A. DARDEL, rue du Seyon 4.

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Pluie tout le jour. Brouillard en bas Chau-
mont.

Hauteurs dn Baromètre réduites à 0
tulvant le* données ds l'Observatoire

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

I
SeptembreJ 5 6 7 8 9 10

Ma j I
786 =-
780 Ê-
725 =_ !

M 720 =- . .

716 =- I

I n o  
=- j :

705 E_j
700 ____ \ I

(STATION DE CHADH0NT altit. 1128 m.)
ft 12 .1 & fl 18.5 66. .3|l9.5|N.O.| fort Icouv

Soleil, temps froid le matin. Chaud et nua-
geux après midi , de 4 à 5 h., grêle. Cumulus
à l'ouest.

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

10 sep t. 1128 10.0 684.1 N.E. couv.
Pluie.

Niveau du lac
Du 10 sept. (7 h. du matin). 430 m. 520
Dn 11 » » 430 m. 520

JFÏÏBUÇATIONS COMMUNALES

OOMMiïNE de NEUCHATEL

Vente de Bois
Lnndi 20 septembre, la Commune

de Neuchâtel vendra aux enchères :
250 stères de hêtre

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

marchandises. 8793

IMMEUBLES A VENDRE

TENTE DE MAISON
A VALANGIN

Lundi IS septembre 1807, dès 8
beures da soir, à Vhôtel 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. —
R u  port annuel : 400 fr.

Four les conûilioi s, s'ad.csstr au pro-
priétaire ou au notaire soussigné.

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

À rendre on à louer
pour Noël , rue de l'Industrie, une belle
maison, trois appartements avec beau
ja 'dia. Gonvi.ndrait ponr pensionnat. —
S'adresser à Haasenstein & Vogler. 8476c

ANNONCES DE VENTE

CUVE
A vendre une cuve de la contenance

de 30 gerles, en très bon état. S'adresser
m C.rcelles no 62. 8796

CHEVAL
: . ' . ''%' '.

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

J. MERKI
Tourneur

Rue da Seya.i 19 bis

^ r^_>» v/ \_*̂  ¦*

COUSSINS à Dentelles, à 12 fr.
Fuseaux, d 1 f r .  la douz. 8710

Charcuterie générale L. SCHWAB
rue des Epancheurs 5, Nenohàtel

La vente de la choucroute nouvelle a
commencé 8840c

Wienerïis
Véritables

saucisses de Francfort
à 40 ot. la paire

(Attention !
Chez le soussigné, gr nd choix de seilles

et brandes à vendange, brandes à vin,
seilles _ lessire et à compote, fromagè-
res, cuveaux, meltres, bosses à purin, etc.

Spécialité : GERLES
ainsi que les réparations en tous genres.

Se recommande,

JACOB OTT O, Msselier.
8777c AUVERNIER.

en flacons, depuis 50 cent., ainsi que des
Potages à la minnte. Gaspard Poirier,
Colombier.

Samedi 11 septembre 1897
dès 6 Va h. du soir

prêt & emporter :
CIVET DE CHAMOIS

Tripes à la mode de Caen
Tripes à la Richelieu

CHEZ

Albert HAIWEB
TRAITEUR 8797

9, Faubourg de l'Hôpital, 9.

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

POTAGER
A vendre, faute d'emploi, un

potager presque neuf. S'adres-
ser, le matin, Evole 30. 8701c

PRESSOIR
de six gères, dernier système, à ven lre.
S'adr. à M. BaucLn, Sèmerez. 8681

f J.-J. HEER & FILS f•45 PLACE BIT GYMNASE 8392 Sf

jj l naixelle I13. grién.iq.vi.e d-ti _Dr ISicard. S
J J  recommandée par les sommités médicales }£
%> — PBIX.OOtrBANT A DISPOSITION — g

4} ARTICLES BLANG§ ffr
^1 SPÉCIALITÉ EN Sff
JL * linge confectionné, lingerie nouveauté, rideaux en tous genres, etc., etc. <L
et Téléphone TOILERIE Téléphone S

MANTEAUX JMPERMÊABLES
Vient de recevoir un beau choix de manteaux en caoutchouc anglais, garantis

imperméables, ainsi que des pèlerines pour vélocipédistes, & des prix très avan-
tageux. Qualité garantie. 7413

Au magasin A. Schmid-Liniger
12, Rue de l'Hôpital, 12

KUCHLÉ-BOUVIER & FILS
i l'angle de la rue du Seyon et de la rue de la Treille (anciennes Poites)

TéLéPHONE -_ JbU U OHA'i'-bilj TéLéPHONE

AMEUBLEME _ JT§
ÉBÉNISTERIE SOIGNÉE ET GARANTIE — TAPISSERIE

Etoffes pou r meubles — Rideaux — Tentures . 8549

Store» peinti, da__ ai.es. Coutil, pour stores. Fournitures pour tapi .dsr. et courtepointe . _

CONFISERIE-PATISSERIE
Albert HAFUTER

9, Faubourg de l'Hôpital, 9. .
TOUS LES JOURS :

Grand choix de jolies pâtisseries

PIÈCES A LA CREME
Vacherins, Meringues

Cornets & la crème
ponr 70 cent, la douzaine 8707

A VE\I>RE
un petit pressoir, une cuve, des tonneaux
et des bouteille, fédérales. — S ' adresser
Grand'rne 4. 8673

A VENDRE
un char à pont, snr ressorts, essieux
patent, chez J.-H. Scklop, Industrie,
Meuehfttel. 8834

A V n̂tREl
un lègre, presque neuf, de 4000 litres.

! S'adresser sous chiffre H. 8841c N. à
l'agence de publicité Haasenstein & Vogler.

N'achetez pas de Mentales et de Literie sans avoir visité

< U HALLE AUX mm Wê m ¦m ¦ Ha éf r
NEUCHATEL j S S || W 11 . V

Temple-Nenf 6, vis-à-vis HJMB F* B W _____H H _ W< ____
des bureanx H VI H SU W__W _W__\ btfde la Feuille d'Avis. ¦ ¦  ̂ m̂m ^̂ *̂ -  ̂ -̂  ̂ -̂  ̂^̂ j

Choix et prix comme nulle part. La maison expédie franco dans tout le canton.
Chaises, 4 f.. Armoires à glace, 140, 180 fr.
Toilettes anglaises, noyer, dessus marbre, Tables carrées, 9, 10, 12, 20, 22 fr. ; ron-

25, 36, 38, 45 fr. des, noyer massif poli, 15, 25, 35, 46 fr.
Lavabos commode, noyer, dessus marbre, Canapés formant lit, 35, 45 fr.

60, 65, 75 fr,: noyer, marbre monté, Bureaux-secrétaires, 160, 180, 200 fr.
100, 125, 130 fr. Fauteuils Voltaire, velours frappé, 40 fr.

Commodes, noyer poli, 4 tiroirs, 55 fr. Lits en fer, 15, 20 fr. Lits cage, 33, 50 fr.
Tables de nuit, noyer poli, moulures, 15 Lits en bois, depuis le plus simple au

fr. ; dessus marbre, 18 fr. pins riche.
Lits complets, noyer massif, 110, 1S5, 150 fr.

Ameublements complets de chambres à coucher, de salon, de salle à manger, etc.

LITERIE ùTi_ tS__ iié LITERIE
Glaces de toutes grandeurs, depuis 3 à 80 francs.

Plume. Duvet. Edredon. Crin animal et d'Afiiqne. Damas. Etoffes fantaisie. Reps.
Moquette. Coutils pour matelas et duvets, etc., etc.

Mei;b'ez vous à la HALLE AUX. MEUBLES
TOUS aères bien servis et dépenserez peu d'argent.

8832 SE RECOMMANDE, _B. SC_E=_ .*7\A__B.

&@_®J_ ^M&ÏÏÏ__
ATTINGER frères

NETJOHATEL

Fournitures
pour 10

Ii'__COI__B ET ______ BUREAU
et pour

LA PEINTURE
Objets à peindre et à brûler

COULEURS
françaises , allemandes et anglaises

Couleurs pour la porcelaine

Î=-C_. Petitpierre ft Fils
NEUCHATEL

GRAND CHOIX D'ARMES
en tons genres 83*

Articles d'escrime
Carabines Flobert. Eevolven

k .ni modéré., Béparatiou loigim
% TÉLÉPHONE

L. 3 <"*>%, PENDULERIE
tl__ 1 'J en '0UB 9enres e* t°us stylos,
ïv^L^Siif Bronze, Marbre , Ebénisterie,
\fjff__ kj  Marqueterie

V A. JOBO
r_ it _ _ .  MaisonBijouterie du Grand Hôtel du Lao

. Orfèvrerie NEUCHATEL \

-_ _. 7̂-_E____ >TlD-__Z_EZ
Une paire de harnais pins un à la

française. S'adr. rue de l'Hôpital 19. au
magasin. 8862

ON DEMANDE A ACHETER

On achèterait deux jolis fauteuils usagés
au faub. de l'Hôpital 30, 1" étagq. 8817

%_W TARTRE "Va
Je mis acheteur de tartre blanc sec à

1 fr. 15 le kilog , roi'gd _ 1 fr. le kilog.,
pris en gare ; paiement comptant immé-
diatement après réception. Port dû de-
puis 30 kilog. — Téléphone.
H 10343 L J. Dissard, à M orges.
9W_ !̂S —̂*—»» —̂» —̂^̂ ~̂ m̂—m—~m__ W~____\

APPARTEMENTS A LOUEB
A louer pour Noël, à Colombier, nn

appartement de deux chambres, cuisine,
jardin et dépendances. S'adresser, pour
le visiter. îi M we Ri chat, n_ «* _. sse n° 21,
et pour les conditions à _.«"> Franz, rue
de la Garo. 8827c

A LOVER
tout de snite, un petit appartement de
deux chambres, cuisine avec eau et dé-
pendances, au centre de la ville. S'adr.
Etnde Javet, notaire, an Palais Rou-
gemont. 8820

ÉTUDE BOREL & CARTIER
Rue du Môle 1

A louer, pour le 1er . octobre
1897, un beau petit appartement
de trois pièces et dépendances,
à proximité de la Gare. 8848

A LOUEE
sur les quais et au 1er étage, un
appartement de quatre pièces et
dépendances, complètement et
confortablement meublé. — S'a-
dresser pour renseignements à
l'Etude Guyot à Dubied, rue du
Môle. 7907

A louer, pour Noël, un appartement de
trois pièces avec toutes les dépendances
et buanderie dans la maison, vis-à-vis du
pavillon de musique. S'adr. avenue da
1« Mars 14, 1" étage, à gauche. 8861c

A louer, dès le 24 décembre
1897, & proximité de la Place du
Marché, une maison de 8 oham-
bres, cave, local au rez-de-chaus-
sée. Oet immeuble peut conve-
nir à l'exploitation d'un com-
merce quelconque. — S'adresser
Btude A.-N. Brauen, notaire.
Trésor 6. 8069



Appartempts l^ppnx il»
A louer,,au nou l̂itit d̂es

Postes, un bel appartement de
sept pièces et toutes dépendan-
ces, salle de bains, e \u, gaz, élec-
tricité, etc., et un bureau indé-
pendant de quatre pièces spa
cieuses et bien distribuées. —
Etude des notaires Guyot &
Dubied, rue du Môle. 8685

__£_. _Z__C>T_T___Z___ 2
pour le 24 dé .ambre prochain , un ap-
partement de deux cbambres, cni ine et
dépendances, sitné au faubourg dn Châ-
teau. — S'adre. s?r à l'élude du notaire
Ang. Roulet, rne du Pommier 9. 8561

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

-A. louer
â Colombier

POUR St-MAHTIN OU NOËL
PROCHAIN , joli appartement
de 6 ohambres, cuisine et dépen-
dances. Beaux ombrages et jar
din. S'adresser au propriétaire,
M. G. Leuba, à Sombaoour. sus

A LOUER
pour Noël ou pins tôt si on le désire,
un joli appartement entièrement remis à
neuf, 4 chambres, belles dépendances,
jardin potager et d'agrément. Terrasse
ombragée. On désire des personnes soi-
gneuses et tranquilles. — S'adresser
Côte no 34. 6275

A LOUER
un bel appartement de six cham-

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

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

A louer, dès maintenant ou pour le 24
septembre, à la rue des Poteaux, un lo-
gement de 5 chambres, cuisine et dépen-
dances.' Etude des notaires Guyot & Du-
bied, rue dn Môle. 7517

Etude BOREL & CARTIER
rue du Môle 1.

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

A louer, tout de suite, un joli petit lo-
fement de trois pièces et dépendances.
'adresser à la Consommation. 7901

COLOMBIER
A ioner, ponr le 24 décembre pro-

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

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

A louer tont de snite ou époqne à con-
venir, un bel appartement remis pres-
que complètement à neuf, au 2™» étage,
regardant sur les rues du 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 i~ étage. 7470 .

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

J\. 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, deux
chambres hautes et dépendances. Vue
sur la promenade. S'adr., de 10 h. à midi
et de 2 b. à 4 b., Avenue du 1" Mars 6,
au 2««>, porte à gauche. 7235

CHAMBRES A LOUER

A lflllAF à une Personne tranquille,I Ull Or d'âge mûr, une chambre
avec part â la cuisine. S'adr. à _lmt veuve
Kurz, rue des Moulins 23. 8844c

Jolie chambre pour monsieur rangé. —
Place Purry 3, 3-» étage. ' | ' 8843c

A louer deux chambres contiguôs, très
soignées, non meublées ou à meubler à
volonté. — Electricité et téléphone à dis-
position. S'adr. rue des Beaux-Arts 14,
3°»» étage, entre 1 et 2 heures. 8846

Jolies chambres et pension soignée.
Pension seulement si on le désire. S'adr.
1er Mars 6, 1" étage, à droite. 8813c

Belle chambre meublée, pour un mon-
sieur, Seyon 4, an 3°". 8815o

Colombier
A louer deux chambres meublées, rue

de la Gare 16. 8780c
Belle chambre meublée pour monsieur

rangé. Rne Pourtalès 7, l«f. 8829c
Jolie cbambre a Ioner tout de suite.

Avenue du Premier* Mars 16; rez-de-
chaussée. 8823c

A louer, pour un monsieur, une cham-
bre meublée, rne de l'Hôpital n« 11, 3"»
étage. 8678c

mà_ \m louer
une chambre non menblée. S'adresser
l'après-midi, de 2 è 4 heures, Balance 1,
an 3"' étage. 8688

__ £___ _E-.OT_ r_E_.E3
unej olie chambre meublée, à deux f .nê-
tres, avec alcôve, à nn monsieur rangé.
Faubourg de l'Hôpital no 62. 8598

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

Chambres et pension, si on le désire.
Fanbonrg dn Crèt 31, 2»» étage. 7396

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

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

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

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

U1CE JEUNE FILLE
fréquentant les écoles, trouverait cham-
bre et pension dans uue famille. S'adres-
ser au magasin de modes, place du
Marché 7. 8714c

A louer, un rez-de-chaussée composé
de deux petites chambres, cuisine et dé-
?endances. S'adresser rue Purry 8, au
" étage. 8556c
Jolie cbambre menblée, indépendante et

an soleil, Concert 4,1« étage, à droite. 876l
A louer une belle grande chambre non

meublée. S'adresser au magasin de Mm •
Frech, rue du Seyon 7, dépôt des re-
mèdes Mattei. 8711c

Chambre à louer
chez Leschot, Boine 5. ' 8774c

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

Jolie chambre S minsieLrà
bureau. S'adresser, de 1 à 2 heures, rue
du Seyon 6, au 2m« (ancienne maison du
télégraphe). - 8729

Chambre meublée avec balcon, pension
soignée. Bèanx-Arts 3, an 3»«. 8520

Jolie coftioore !._ , aveo __ \_ o_ .-
belle vue, et pension. Rue Coulon 4. 8509

LOCATIONS DIVERSES
A louer, pour St« «Jean, nn

beau magasin aveo cave, situé
rue dé l'Orangerie. S'adresser
a M. Paul Reuter, négociant. _ MS

Boulangerie à louer
On offre à louer, ponr novembre

189S, une boulangerie située dans une
rue bien fréquentée;' avec ott.*èa__ loge-
ment.'" S'adresser à M. J. Morel-Veuve,
fanbonrg de l'Hôpital 1. .8838

Hôtel à louer
On offre à louer, à la Chaux de-Fondi,

ponr le 11 novembre 1898, l'Hôtel dn
Guillaume-Tell. L'amateur pourrait entrer
en jouissance avant cette date, s'il le
désire, moyennant entente avec le tenan-
cier act iel .

Pour visiter et traiter, s'adre sser à M.
Alfred Guyot, gérant d'immeubles, rue
du Parc 75. H 2296 C

ON DEMANDE A LOUER
Un jeune homme fréquentant les écoles

cherche

chambre et pension
dans une honorable famille de Neuchâtel.
Adresser offres avec indication du prix
sous H 8845 N, au bureau Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

ON DEMANDE
à louer, en ville ou aux abords immédiats
de la ville, un local couvert ou grande
cave pour un dépôt de bois. Adresser les
offres à M. A. Kœsermann , boulanger,
rue du Bassin 8, Neuchâtel. 8671c
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —^̂ ^̂ ^— ¦ ___^ _̂____________________^

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille de la Suisse allemande,

sachant bien coudre et servir à table, dé-
sire trouver une place de

femme de chambre
où elle pourrait apprendre le français. A
la même adresse, un jeune homme, dé-
sireux d'apprendre la langue française,
cherche place dans un hôtel ou maison
particulière. S'adresser sons chiffres 8805
au bureau Haasenstein & Vogler, qui
indiquera. 

On aimerait placer à Neuchâtel une do-
mestiqué Adèle, d'un caractère agréable,
sachant joliment faire la cuisine et tous
les ouvrages du ménage. S'adresser soit
à Madame Helg, Industrie 4, ou à Ma-
dame Odot, pharmacien, Lausanne. 8831c

•:CWB 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 au ménage. S'adr. au bureau Haa-
senstein & Vogler. 8753c

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 foire. Son but étant d'ap-
prendre la langue française, elle ne de-
manderait pas un grand salaire.

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

On cherche à placer
dans une famille honorable, à Neuchâtel
ou environs, pour le commencement du
mois d'octobre, une jenne fllle de brave
famille, âgée de 20 ans, connaissant tons
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 Neu-
chfttel. 

Une jeune fille de Lucerne, sachant
cuire, cherche place dans une bonne fa-
mille, pour le 15 septembre. S'adresser
chez M119 Genoud, Avenue du Premier-
Mars. 8751c

PLACES DE DOMESTIQUES

DM DE. IMDË
pour le milieu d'octobre, dans un ménage
soigné, à la campagne, une bonne cuisi-
sinière. S'adresser sons chiffres 8818 au
bureau Haasenstein & Vogler, qui indi-
quera.

ON CHERCHE
pour uu monsieur seul, nne ménagère
d'un certain âge, afin de soigner un petit
appartement. S'adresser sous chiffre 8812c
an bnrean Haasenstein & Vogler qui in-
diquera.

Un jeune homme
robuste et de bonne conduite, trouverait
à se placer comme domestique dans un
hôtel de montagne. Il sera engagé com-
me portier pour la saison d'été, s'il est
capable. Adresser les offres par écrit
sous chiffre H. 8839 N. à MM. Haasenstein
& Vogler, Nenchâtel. ¦

On cherche, pour Varsovie, auprès de
deux enfants, une personne de confiance,
de bonne éducation. Pour renseignements,
s'adresser Port-Roulant 2. 8860c

On demande, pour tout de suite ou
le 15 courant,

une bonne fllle
pour faire un ménage soigné. Bons gages.
S'adresser pour renseignements, Temple-
Neuf -20, au 2" étage. - 8835

On cherche, pour un petit ménage, une

cuisinière
ayant quelque expérience et bien recom-
mandée. Entrée le 1" octobre. S'adresser
sous 8833, au bureau Haasenstein & Vo-
gler, qui indiquera.

OffjpHraMura
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 sansv de bonnes recommandations.
S'adresser à l'agence de publicité Haasen-
stein ft Vogler qni indiquera. 8508

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

I 

(Brevet _Dr Csixl -A-TJBIS d_e T7\Tels"ba,c_fc__.)
¦-_ B. BCi 

Pour l'éclairage de toute espèce d'endroits , localités industrielles , habitations particulières , nous recommandons la véritable lumière
Auer comme la plus belle, la plus claire, et la meilleur marché des lumières.

LA VÉRITABLE LUMIÈRE AUER
est la lumière la plus rationnelle du temps présent

La véritable lumière Auer offre les avantages hygiéni ques et économiques suivants :
\. 50 70 .d'économie de gaz. 4. Pas de fumée ou de noir de fumée.
_ . Belle lumière avec éclat blanc. 5. Pas de détérioration de l'air de la chambre.
3. Grande force d'éclairage. 6. Infiniment peu de dégagement de chaleur.

7. Lumière calme, douce, agréable à la vue.
I_-a véritable lumière Auer peut s'adapter sans autre à chaque bec ; en cas de déménagement , on peut la transporter sans peine

avec ou saus' les becs.
Les véritab les brûleurs Auer ont après un usage de milliers d'heures , une force encore suffisante .
La véritable lumière Auer à cause de sa grande économie se trouve payée d'elle-même après quelques mois.
La véritable iii_ i _â ê Auer est trois fois plus claire et environ cinq fois meilleur marché que les lampes -électriques.

JHF" Dans de nombreux établissements, la lumière électrique a été remplacée par la véritable lumière Auer. * P̂8

La véritable lumière Auer a été introduite récemment dans les endroits suivants :
Palais fédéral (Lausanne). Polytechnique fédéral (Zurich). Chemin Neumunster, Aussersihl (quartier industriel , Bâle, Chaux -de-Fonds,

de fer Nord-Est-Suisse (à la gare de Zurich et dans tous les bureaux), Fribourg, gt-C. ail, Interlaken, Lausanne, Thoune, etc. Hôtel
dans les gares de : Baden , Rorschach , Saint-Gall , Glaris , Hérisau , Baur, Zurich (précédemment l'électricité), Bestaurant Kropf, Zurich
Liestal , Lugano, etc. , dans les administration s fédérales des (précédemment l'électricité) , Hôtel (. otthard, Zurich (précédemment

g* postes et télégraphes , dans les locaux officiels à Berne, Zurich, l'électricité) , etc.

g . ouvEAii On peut obtenir la véritable lumière Auer dans toutes les villes de la Suisse i ~ ~
SI | .' ',, . . r de la lumière Auer ont subi

H Allumeur électrique çJ_Q_ jes représentants autorisés, les établissements de gaz et les bons commerces nne
H Plus d'allumeur d'inSUUatiOIlS ÎDOUr ffaZ. Bédolio. eonaidérable
¦ avec allumettes on lampes . . ^ T  _.* ° sur ceux
I à esprit-de-vin. __#$ véritables brûleurs Auer ne sont livrés que pour les véritables lampes Auer. de l'année précédente.

El Dans l'intérêt du public, nous rendons spécialement attentif à ce que chaque véritable lampe Auer porte , sur la couronne en métal, l'inscription
¦' lrès claire - (H 4230 Z)
I Gasglùhliclit, Patent Dr AUER v. Welsbach.



ON DEMANDE
tout de suite, pour Colombier, une fllle
sachant faire la enisine. Adresser les
offres à M»» Chable-Barrelet, Hôtel de
Commune. Fenin (Val-d. Rnz). 8787

OH cherche une jeune fille, comme
volontaire. Occasion d'apprendre le fran-
çais. Boooherie Henny-Rnntsch

^̂ ^ ST^
,On demande, pour un grand ménage,

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

On demande une 8784c
C.OUVERMANTE

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

i I I M I  ¦I__II..L_.-IL._.I H i

EMPLOIS DIVERS
Une demoiselle cherche une place

poar servir dans un magasin. S'adresser
sons chiffre 8825 au bureau Haasenstein
&;Vogler, & Neuchâtel, qui indiquera.

Wne Jeune fllle, de toute confiance,
eLpyapt de bonnes références, cherche
à se 'placer tout :dè suite"' ôtr plus" tard,
ponr servir dans un magasin ou un bazar.
Ecrire sous chiffres 3305, poste restante,
Nenchâtel. 8824c

Dn jeune commerçant allemand, ayant
de bonnes connaissances dn français et
de l'anglais, cherche uno place dans nne
maison de commerce de la Suisse fran-
çaise, ponr se perfectionner dans cette
langue. Il ne demanderait pas un grand
salaire. S'adresser sous chiffres H. 8826c N.
à l'agence de publicité Haasenstein _
Vogler, à Nenchâtel. 

Une jenne fllle d'Aarau, sortant
d'apprentissage, demande place à Neu-
châtel comme assujettie, chez une bonne
tailleuse, libre; d'engagement pour le 1«
octobre. S'adresser à M™" L'Ecuyer,
Hauterive. 8830c

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

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

Un comptoir d'horlogerie do la ville
demande uno

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

Une étude d'avocat de la ville
cherche un employé. Rétribution
immédiate. Adresser offres «ase
postale n" 2671. 8652

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

UNE BONNE NOURRICE
cherche place ponr tont de suite. S'adr.
chez _ m« Wanzenried, sage-femme, rue
St-Pierre 20, Chaux-de-Fonds. HC2294 C

Maison sérieuse de la place demande

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

Adresser offres et prétentions par
écrit sous chiffres H. 8690 N. à l'agence
Haasenstein *_ Vogler, Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

Le BUREAU de RENSEIGNEMENTS
des Amies de la Jeune fllle

offre Une place d'apprentie lingère, et
une d'apprentie couturière, chtz . de bon-
nes maîtresses, à des jeunes filles bien
recommandées. S'adresser Coq d'Inde 5,
au rez-de-chaussée. 8836

On demande une place
d'apprenti Jardinier

pour un jeune homme de bonne famille.
S'adresser au magasin de papiers peints,
place du Marché 8. 8738c

PERDU OU TROUVÉ

On a perdu
un paquet contenant des outils de tapis-
sier. La personne qui en aurait pris soin
est priée de le rapporter chez M. Rœsli,
rue de l'Hôpital 6. 8842

AVIS DIVERS
MUeâ RIESER

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

GRANDE SALLE DE L'HOTEL BEAU-SÉJODR
Samedi f f septembre» à 8 heures de soir

GRANB CONCERT¦ . . r ;. ,, ,, , R .

DONNÉ PAR LA.

Philharmonique Italienne de Lausanne
(ES UNIFORME)

sous la direction du maestro P. ISolé 8789

PROGRAMME
1. L'Exposition de Genève, marche BRODYANG.
2. Hommage a Bellini, symphonie MKBGADANTE.
3. Remembrance, mazurka MACOLDI.
4. Premier final de l'opéra Aida VERDI.

5. Pot-pourri de l'opéra Rigoletto VERDI.
6. Pot-pourri de l'opérette Boccace Su_>i?É.
7. Grand concerto pour clarinette, de l'opéra La Somnambule BELLINI.
8. Eipana, valse. . . .  - WALDTEUFEL.

Entrée s 30 centimes..
BATEAUX A VAPEUR

H>i__t_eLi_LC_ie _!'S2. septembre __ _̂\&r_7
Si le temps est favorable

PROMENADE A ESTAVAYER
à l'occasion de la

GRANDE FJTEJDEJLABÉNICHON
ALLER RETOUR

Premier bateau. Premier bateau (direct).
Départ de Neuchâtel, 2 h. — soir Départ d'Estavayer, 6 h. 30 soir
Passage à Serrières, 2 h. 10 Passage à Auvernier, 7 h. 15

» à Auvernier, 2 h. 20 » à Serrières, 7 h. 25
i à Cortaillod, 2 h. 40 Arrivée à Neuchâtel, 7 h. 35
» à Chez-le-Bart, 3 h. 05 n_,, ~a_,_ ;__-„..

Arrivée à Estavayer, 3 h. 30 _.A 
deuxième bateau

. . . . ,_ .____ . Départ d'Estavayer, 8 h. 15 soirDeuxième bateau (direct). Passage à Chez-le-Bart, 8 h. 40
Départ de Neuchâtel, 2 h. 10 soir » à Cortaillod, 9 h! 05
Passage à Serrières, 2 h. 20 j Départ du régional de Cortaillod, 9 h. 35

» à Auvernier, 2 h. 30 Arrivée » à Neuchâtel, 10 h. 11
Arrivée à Estavayer, 3 h. 15 j Arrivée à Estavayer, 9 h. 40
8801 PRIX DES PLACES :

Billets de simple «ourse valables pour 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.

ECOLE de COMMERCE !
DE NEUCHATEL

ATVJVÉE SCOLAIRE 1897-98
Inscriptions et examens d'admission : mercredi 15 septembre 1897,

à 8 heures du matin. Tons les élèves de l'année dernière, promus ou non
promus, qni désirant continuer à fréquenter l'Ecole de Commerce, doivent se
présenter à l'heure indiqnée.

Commencement des cours : Jeudi 16, dès 8 heures du matin.
8443 Le Directeur.

ALLÉE DES MA RRO NNIERS , AUVERNIER
Dimanche IS septembre 1897, à 1 b. après midi

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR LA

Société de musique l'AVENIR
à l'occasion de la réception de sa bannière.

W GBANDE VAUQUILLE
au jeu des neuf quilles. — Valeur exposée : 150 fr. en pains de sucra.

. J-STJX DIVERS 8749c

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

Cours de confection et lingerie
¦' i ¦' :. r—~ ' .- .'î ni' ''
Seule méthode garantie en Suisse, la plus simple et facile, tous vêtements de

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

__ VK DUBOIS
précédemment institutrice à l'Académie des Modes. — Faubourg du Lao 21.

RESTAU RAN T OîifiSi; 3_naelle r>v_ blé ' i>9 ¦

ÉTABLISSEMENT B-E-US COSfPLÈTEBEHT A HECE
Bonne pension. Repas à toute heure. Pris modérés

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

7295 Se recommande.

Zither-Club
Les personnes désirant faire partie

d'un Zither-Club sont priées de s'adres-
ser à M"» B. Huriset, professeur de
zither, faubourg de l'Hôpital 11. 8756c

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

T 
___

**_t_ na de piano et de _____ .•l_l«7yVUB cals, conversation, à
prix modérés. S'adr. Temple-Neuf 8, au
magasin. 3726

COURS DE CUISINE
Enseignement pratiqu e

On recevrait encore une ou deux élè-
ves. — S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. - gl55

fiOTEL II Li CBOiï-BL-NCBI
A CRESSIER

Grande répartition
au jeu des neuf quilles

consistant en PUIS DE SUCRE

Dîmanclie 12 septembre 1897
Se recommande, 8785c

Le nouveau tenancier, Jeanneret.

GRAND HOTEL de CHAUMONT
Liste des étrangers

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

suite, (Paris.
M. et M ¦». Marcel François, Paris.
MUe Thérèse François, Paris.
M1" Louise Petitpierre, Parts.
M. et M™ Villân, famille et suite, Paris.
M. et M»» Bouret et famille, Dijon.

'M. et M"» Bessière, Paris, "f .
Mrs Martindale, Angleterre.
Misais Martindale, Angleterre.
M. Dunn, Angleterre.
M. Mills, Angleterre.
Mrs Sherbrooke^ famille et suite, Angle-

terre.
Geheimrath Dr Zwsifel, Leipzig.____ Zweifel, Leipzig. 6620
M. Hecht, Angleterre.
M. et Mrs Kenny, ' Angleterre.
Missis Kenny, _
Miss Mayers, »
MUe des Ruelles, »
MissiWilson, »
Mrs Blythe »
Mrs Harkness, »
MUe Martini, Allemagne.

Armés de Guerre de la Gèle
¦ ! '. . ,  ,8 ; ?-y '<

Dimanche 12 septembre - U .
de 10 h. du matin â 5 h. du soir.

TIR-TOMBOLA
Bonne réception attend «lés amateurs.

8837 " : Le Comité.

ALLÉES de COLOMBIER
•i ~— y . -' >'iv .

Dimanche 12 septembre 1897

Un mirti
organisée par la

MUSIQUE MILITAIRE
de Colombier ; 8705

CONCERT
de 2 a 4 </_ beures.

Jeux -divers .
BAL dès_2 heures

3 HEURES :
Tournoi indien

exécuté par la

Société ie enma .jp le Colombier

J. Jeanneret, dentiste
est absent jusqu'au 16 sep-
freffibre. 85?5c

Leçons d'anglais
Miss Rickwood a repris ses leçons.

Pour renseignements, s'adresser chez elle.
Evole 15, 2™ étage. ' '• ', 8488

TOIWH:AJL.ILéE
<§halet du £ardin Anglais

Dimanche 12 septembre
dès 8 h. du soir '

GRAND GONGERT
donné par la

Fanfare Italienne
Entrée libre. 8795

L'HOSPICE CANTON AL
DS

PERREUX
met au concours des places d'infirmiers,
d'infirmières et de bnandière.

S'adresser _ . la Direction, h Fer-
rée*. H. 8808 N.

INSTITUT COPERCIAL
< M E R K U R >

HOEW près IJUCEBNE
Un garçon de 14 à 15 ans, sain et de

conduite irréprochable, est admis à la
moitié du prix ordinaire de pension. Pour
programme et renseignements, s'adresser
an Prof. T. Villa. (H 2710 Lz)

Une personne
de la campagne, aimant les en-
fants et sachant les soigner,
prendrait en pension un enfant
en bas* âge. Appartement an so-
leil, entouré de verdure, et à
proximité de la ville. S'adresser
sous 8819 au bureau Haasen-
stein & Vogler qui indiquera.

Leçons de violon
CHARLES FŒTZSCH

élève de M. le professeur Ghairles Halir,
à Berlin, se recommande. S'adresser rue
Purry 4, au magasin. 8662

RÉUNION RELIGIEUSE
à. Prochaux

le dimanche 12 septembre 1897, à
2 V> beures, pour les 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
Dimanebe 12 septembre 1897, à

2 Va heures du soir, réunion dn groupe
de l'Est de la Croix-Bléûe à' Hauterive.
En cas de beau temps, en plein air, à la
lisière du bois, sinon dans une salle du
collège. 8803

Invitation a tons.
Le chef de groupe.

LIGUE de la PAIX
Section cantonale neuoh&telol_e

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

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

de district.
Le présent avis tient lieu de convoca-

tion. 8563

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

Foire de Saint - Biaise
8779c __nndl 18 septembre

DANSE
à l'HOTEL de la COURONNE
Téléphone. Téléphone.

ROSSI-VOGT
FBOTOaB . FEE 8828c

Colombier prés _JTcnch ftlel.

_IB J__. _LI
~

dimanche 12 septembre 1897

à l'Hôtel de la Croix-Fédérale
SERRIÈRES 8814c

Une dame senle recevrait pour l'hi-
ver

une ou deux dames
auxquelles elle pourrait vouer1 tons ses
soins. Intérieur agréable. Piano à disposi-
tion.

S'adresser sous initiales H. £821 N. à
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Nenchâtel.

La vente
aa Collège de la Promenade se
continue tons les Jours. 8754c

A remettre à Neuchâtel, un

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

An Restaurant de la Gare
SAIN T-BLAISE

Dimanche 12 septembre 1897, dès
1 heure après midi, et lundi IS, jour
da foire, de 7 beures du matin à 6 b.
du soir, 8810

VAU QUILLE
Valeur exposée : 1S0 fr. en écus

Le tenancier, Jean HTJG.

'X'Indës
Le gouvernement'des Indes a adressé

à l'émir d'Afghanistan une lettre décla-
rant que lés entreprises militaires ont
simplement pouf but de châtier les par-
tisans des Mulahs (prêtres mahométans),
et qu'A, ne s'agit ni d'attenter à l'indé-
pendance des. tribus ni d'occuper le pays.

Etats-Unis
Selon une. dépèche de New York, le

gouvernement américain ferait de grands
préparatifs maritimes pour. le cas où. une
guerre éclaterait avec l'Espagne.

Cuba
Les bandes cubaines des chefs Rabi

et Calixte . Garcia, ont attaqué Vittoria
Tunas,en employant des obus chargés de
dynanjite. Lps 3.0j0 hommes.de,la garni-
son, aidés.de là population , ont repoussé
les assaillants en leur «faisant 87 prison-
niers.

"¦— i m i ——¦

NOUVELLES POLITIQUES

Gendarme inspecteur d'école. — Le
fait s'est p__ s6_ à_ à ah petit village dis-
tant d'une heure de marche de Darm-
stadt. m *T " ;

L'instituteur donnait , une leçon de
gymnastique à sa çle$ae,dans;la,cour de
1 école. A quelque distance, un gendarme
à cheval observait le» faits et gestes de
l'instituteur ; à tin taomêntdônné,il s'ap-
procha et, à b_Ue ĵoùrtoiht,' demanda
au magister de lui exhiber son instruc-
tion.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE



— Quelle instruction ? fit l'instituteur
tout interloqué.

— Celle d'après laquelle vous instrui-
sez vos élèves, fut la réponse du gen-
darme. Je viens au nom de la loi et j'ai
remarqué que vous ne commandiez pas
le repos toutes les cinq minntes, comme
le prescrit le règlement militaire. •

L'instituteur, voulant couper court à
cette singulière apostro phe, rentra dans
la salle. Le gendarme 1 y suivit. Ua col -
lègue de l'instituteur survenant en cet
instant, fit remarquer au gendarme qu'il
se mêlait de ce qui ne le regardait pas,
et obtint cette déclaration faite sur le
ton que l'on devine : « Je suis en service,
et au nom de la loi, j'ai à veiller sur
toutes les irrégularités ! «

Plainte a été portée contre cet inspec-
teur des écoles eu uniforme.

La banque de Côme.— Le procès con-
cernant la banqueroute de la banque de
Côme vient de se terminer après une du-
rée d'un mois. Luraghi a été condamné à
sept ans de prison, 2,500 fr. d'amende
et l'interdiction perpétue'le d'ocoupei"
des fonctions publiques, pour banque-
route frauduleuse et série de fraudes
considérables. Vingt autres incul pés ont
été condamnés à diverses peines, dont
les plus fortes varient de 38 à 134 mois
de prison. Un seul accusé a été acquitté.
Tous sont condamnés solidairement aux
frais du procès et à une indemnité aux
créanciers.

Le sauveteur repentant. — Une anec-
dote est racontée par le Volksdagblad
au sujet du nouveau ministre de l'inté-
rieur des Pays-Bas. Un jour, étant jeune
homme, M. Goeman-Borgesius se livra,
avec des camarades, à uue partie de ca-
notage : sa barquette chavira et le futu r
ministre tomba à l'eau. Il fut sauvé par
le concierge du château Sans Souci. En-
tré dans la vie publique, M. Goeman-
Borgesius s'associa énergiquement à la
campagne antialcoolique.* Un jour il reçut
de son sauveteur, devenu cabaretier, une
lettre agrémentée d'injures et de jurons.
Le cabaretier lui écrivait, notamment,
que s'il s'était douté de la conduite fu-
ture de l'homme d'Etat , il l'eût laissé
tranquillement se noyer. M. Goeman-
Borgesius calma le fougueux cabaretier
par l'envoi d'une forte somme d'argent.

Les loups. — Une Revue d'histoire
naturelle vient d'opérer un dénombre-
ment approximatif de ces carnivores
dans l'empire des tsars. Il parait qu'ils
sont au nombre d'environ 175,000. Ce
serait sans doute montrer une curiosité
déplacée que de chercher à savoir com-
ment ce chiffre a été obtenu, et par quels
procédés se fait le recensement de ces
quadrupèdes médiocrement familiers
aveo l'homme. Quoi qu'il en soit, il pa-
rait que, malgré la guerre incessante
qu'on leur fait, ils demeurent aussi nom-
breux qu'auparavant. On peut en j uger
avec quelque certitude, en observant
que leurs déprédations n'ont pas dimi-
nué. Ils dévorent, par an , à peu près
180,000 tètes de gros bétail, 560,000
moutons, 100,000 chiens, et les gertes
qu'ils causent montent à plus de lo mil-
lions de roubles. Ils mangent encore, en
moyenne, 150 humains, bon an, mal an.
La statistique est une belle chose I

Noyé par un chien. — Le terre-neuve
est un chien qui repêche les gens en train
de se noyer : chacun sait cela. Mais tous
les chiens ne sont pas des terre neuve,
malheureusement pour uu tondeur pa-
risien, nommé Paul Bigot, qui, assis sur
sa boite portant l'inscription .radition-
nelle: < Tond les chiens, coupe les chats »,
attendait mercredi les clients en aval
du pont S. férino, sur le quai des Tuile-
ries.

Un monsieur et un e dame qui passaient
tenant en laisse un énorme chien danois,
nommé < Bismarck » , lui confièrent l'a-
nimal pour le laver. « Bismarck » trou-
vant sans doute la température mal choi-
sie pour uu bain froid , manifestait la
plus vive répugnance à se mettre dans
l'eau. Bigot eut la malheureuse idée de

lui mettre une corde au cou et d'entrer
dans le fleuve , tirant le molosse après
lui. Le dogue, croyant sans doute qu'il
était question de l'étrangler ou de le
noyer, devient fu rieux. Il se jette sur
l'homme, le renverse, le roule et le cou-
rant les emporte tous les deux.

Un peintre en bâtiments, Malpoint,
âgé de dix-neuf ans, qui travaillait en ce
moment à des réparations sur le pont,
plongea bravement tout habillé, se por-
tant au secours de Bigot. Tous ses efforts
pour le sauver furent vains. Il ne put le
rejoindre et bientôt , épuisé, dut revenir
au quai. En passant, le brave garçon eut
encore la force de sauver - Bismarck »,
l'auteur involontaire de l'accident, qui
s'obstinait à remonter sur la berge par
un endroit inaccessible. Le cadavre du
malheureux Bigot, retiré de la Seine
vingt minutes après seulement, a été
envoyé à la Morgue.

Littérature. — Le gouvernement ita-
lien vient de prendre possession, à la
suite d'aventures fort compliquées, des
manuscrits de Leopardi. A la mort du
grand poète, tous ses papiers avaient été
recueillis par uu de ses amis, Antonio
Ranieri, qui les tint cachés sa vie du-
rant. Lorsqu'il mourut à sou tour, il les
laissa par testament à deux vieilles filles
de Naples, qu'il avait eues pour "ser-
vantes, et celles-ci, poussées par des
scrupules religieux et voulant éviter que
la publication des notes et des œuvres
posthumes de Leopardi , qu'elles regar-
daient comme blasphématoires et sacrilè-
ges, devint une occasion dès caudale, se
refusèrent énergiquement à les rendre
aux héritiers du poète. Ceux-ci, dès qu'ils
avaient connu 1 existence de ces manus-
crits, on avaient par avance fait don à la
Bibliothèque nationale de Naples. C'est
ainsi que le gouvernement se trouva
amené à engager une action contre les re-
celeuses obstinées des manuscrits. Après
diverses péripéties, un arrangement in-
tervint entre les parties. La Bibliothèque
de Naples a maintenant reçu les précieux
papiers, et une commission spéciale
vient d'être nommée, à l'effet de les
classer et de publier tout ce qui s'y
trouve d'inédit.

SAVOH DES PRINCES DU CONGO
Le plut parfum , det .mont de toilette.

3 grands prix, 20 médailles d'or.

I<e ga_s incandescent , c'est-à-dire la
véritable lumière originale Aner est, à
ce qu'on nous dit, devenu meilleur
marché depuis peu de temps. C'est d'au-
tant plus appréciable, que la lumière
Aner, qai offre une économie de gaz
reconnue et importante, est trois fois plus
claire et environ quatre fois meilleur
marché que la lumière électrique ; elle
devient en Snisse un article de consom-
mation toujours plus général. — La So-
ciété suisse pour la fabrication dn
gax Aner, . Znrleh, à cause de cela
progresse toujours, parce qu'elle donne
à cet important article nécessaire un dé-
veloppement très étendu.

Manque d'appétit.
M. le Dr Heil, méd.-secondaire émé-

rité de l'hôpital général de Rodenbaeh
écrit : « Je sois très satisfait de
l'efficacité de l'hématogène du D'-méd.
Hommel, son effet puissamment actif sur
l'appétit est particulièrement incontesta-
ble. Le goût agréable de ce remède fait
également que les enfants le prennent avec
plai sir.»Danstouteslespharmacies. H1171Z

Purifiez et fortifiez le sang
Réparez vos forces avec une Cnre de

Dépuratif au brou de noix «o 11 les
à base de phosphates et fer. Excellent
pour les enfants qui ne supportent pas
l'huile de foie de morue. — En flacons de
3 fr. et 5 fr. 50 dans les pharmacies;
ce dernier suffit pour la cure d'un mois.
— Seul véritable avec la Marque des
deux palmiers sur chaque flacon.

Dépôt général : Pharmacie GOLLIEZ,
Morat.

CANTON DE NEUCHATEL

Société d'histo ire. — Nous n'avons pu,
dans les courtes ligues parues hier sur la
fète de la Société d'histoire, donner l'idée
de l'accueil fait à ses membres par les
habitants de Lignières, dont la grande
cordialité s'est manifestée par la décora-
tion du temple, des maisons et des rues,
d'abord, puis par l'amabilité chaleureuse
qui a présidé à leurs rapports avec leurs
hôtes.

A la collation traditionnelle, offerte en
plein air, au milieu des beautés natu-
relles de ce ravissant plateau, a succédé
une séance à laquelle la population pres-
que entière s'est fait un plaisir d'assister.

L'intérieur du temple, où des mains
féminines avaient dispose avec un goût
parfait flaurs, verdure et guirlandes,
n'avait sans doute pas vu de longtemps
pareille affluence, aussi est-ce avec bon-
heur que M. Alfred de Chambrier, prési-
dent de la société, a constaté la sympa-
thie dont celle-ci jouit chez nous, parce
que chacun a le sentiment qu'elle tra-
vaille à réaliser l'idéal patriotique, soit
la notion d'un grande famille unie dans
des souvenirs et des intérêts communs.
M. de Chambrier a également établi l'in-
ventaire de l'activité de la société pen-
dant l'année écoulée ; nous en avons
résumé les divers actes en leur temps.

Trois travaux ont été ensuite commu-
niqués è l'assemblée.

C'est H. Max Diacon qui s'était chargé
de la monographie de Lignières. S'ai-
dant de notes laissées par feu M. Louis
Junod, pasteur, il a su captiver ses au-
diteurs eu leur retraç int le passé de ce
village heureux qui ignore encore les
lods sur une partie de son territoire, et
ne parait pas avoir souffert des difficul-
tés auxquelles l'exposa sa situation de
localité frontière.

Lo Musée Neuchâtelois reproduira
cette monographie, de même que d'inté-
ressantes pages où , fidèle à ses amours,
H. Philippe Godet a décrit certaines ha-
bitudes des Neuchâtelois de la fia du

siècle dernier , racontées dans les mé-
moires de François de Sandoz-Travers.

Bien entendu, il a été question aussi
de la Chronique des chanoines. M. Char-
les Châtelain est uu excellent Neuchâte-
lois, mais il aime la vérité historique. Il
s'est résigné à ne plus voir dans la
Chronique qu'un monument littéraire,
sans renoncer à trouver la preuve que
notre pays prit une part active à la
guerre contre le Bourguignon. Et il fut
bien inspiré, ce faisant, puisque ses ex-
traits des comptes de la bourserie de
Neuchâtel ont établi l'évidence des sym-
pathies helvétiques de plusieurs Neu-
châtelois du temps.

Un banquet a suivi la séance, très
animé, très réussi, c'est encore de tra-
dition. M. Gauchat, professeur, fonction-
nant comme major de table, donna suc-
cessivement la parole à MM. Rol lier et
Frick, pasteurs, Philippe Godet. Lucien
Landry, Dr Gross, Max Diacon , Quinche,
pasteur, Henri Warnery, John Clerc et
Jeanrenaud, ancien pasteur à Lignières.
Tous les orateurs ont rivalisé —en prose
ou en vers — d'esprit et de sentiment
patriotique, en sorte que les habitants
de Lignières et leurs invités garderont
le bienfaisant souvenir d'une réunion
dont ua orage a seul empêché le dernier
acte, soit une visite projetée aux sept
bornes du franc-alleu , qui datent de
1535.

Ecole d'agriculture. — Selon le Na-
tional, il serait question de M. Ernest
Bille, actuellement directeur de l'orphe-
linat de Dombresson, pour les fonctions
de directeur de l'école d'agriculture que
le regrettable départ de M. Lederrey
rend vacantes.

Bevaix. (Corr. du 10) — Le train de
marchandises n° 662 Neuchâtel-Yverdon,
de 7 h. du matin, a déraillé sur l'aiguille, à
l'entrée en gare de Concise. Fort heureu-
sement, on uè signale aucun accident de
personnes. La locomotive et trois wagons
sont sortis, dit on, delà voie. La machine
et la voie du lac auraient passablement
souffert. Plusieurs trains de marchan
dises sont supprimés, ceux de voyageurs
subissent un retard assez important. Le
direct de Genève-Bâle part avec 58 mi-
nutes de retard. Il y a transbordement
pour les trains du matin.

Val-de-Travers. — Les courses de la
Société de cavalerie du district auront
lieu le 10 octobre à Couvet.

CHRONIQUE LOCALE

Concert.—Nous apprenons que la Phil-
harmonique italienne de Lausanne, qui
fai t une course à la Chaux-de Fonds, ar-
rivera ce soir, à 4 heures, en notre ville,
et qu'elle donnera uu concert de 8 k
11 heures à l'hôtel B.an-Séjonr. On nous
dit le plus grand bien de la valeur mu-
sicale de cette société, et l'excellent pro-
gramme que nous avons sous les yeux
assure une belle soirée aux nombreux
amis et amateurs de musique qui ne
manqueront pas d'aller l'applaudir.

Pavillon de musique. — Demain di-
manche, dès 11 7.4 b-i concert donné
par l'Harmonie.

AVIS TARDIFS

Un pauvre employé a perdu 200 fr. en
billets de banque français. La personne
qui les aurait trouvés est priée de les
rapporter, contre récompense, au bnrean
de l'Hôtel du Fancon. 8868
GRANDE BRASSERIE DE LA MÉTROPOLE

Samedi et dimanche, à 8 h. du soir

Soirée-Concert
par la troupe complète du

Baoohus Xtomand
IXicolo . _ _n.ss-.lcli

dans son nouveau répertoire (Neucbàtel-
Champagne).

M. ALBERT, comique grime.
M"« MAGDA, di -. ion.
MUe JEA__I__ E, comique.

SATAN HX
dans ses nouvelles créations fantastiques

Dimanche, dès 3 h., MATINÉE.
ENTRéE LIBRE. 8847 ENTRéE LIBRE.

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

Bourse de Genève, du 10 septembre 1897
Actions Obligations

Central-Suisse 707.- S%fed.ch.def. 101.90
Jura-Simplon. 181.50 3 V> fédéral 87. 106.—
. Id. priv. 525.— 3»/0 Gen.àlots. 109.76

Id. bons 14.75 Jura-S.,!.¦',<>/„ 508.50
N-E Suis. ane. 580.— Franco Suisse 498.—
St-Gothard . . — .— \~.- . .Suis.4% 611.—
Union-S. ane. — .— Lomb anc.3°/0 390.—
Bq'Commerce 1010.— Mérid.ital.3o/0 818.35
Unionfin.gen. 680.— Prior .otto.4°/0 463.—
Parts de Sétif. 185.— Serbe . . 4 % 335.—
Alpines . . . .  —.— Douan.olt.5°/0 480.—

Demandé Offert
Changes France . . . .  100.12 100.18

i . Italie 94.50 95.508 Londres . . . . 25.-ia 25.26
Genève Allemagne . . 123.70 123.85

Vienne . . . .  310.25 211.—

Cote de l'arg1 fin en gren. en Suisse,
fr. 95.—le  kil.

Genève 10 sept. Esc. Banq. du Com. 4 6/<>
Bourte de Paris, du 10 septembre 1897

(Cours de clôture)
3°/0 Français . 104.32 Crédit foncier 682.—
Italien 5 % . . 94.35 Créd. lyonnais —.—
Rus.Orien.4»/0 67.— Suez 8260.—
Russe 1891,3% 95.80 Chern. Autric. 744.—
Ext. Esp. 4% 62.35 Ch. Lombards 197.—
Tabacs portg'. — .— Ch. Méridien. 683.—
Turc 4 «/o - • • 23.02 Gh. Nord-Esp. 84.—

Actions Ch. Saragosse 138.—
Bq.de Fi ance. 8730.— Banque ottom. 610.—
Bq. de Paris. 867.— Rio-Tinto . . . 598.—
Comptoir nat. — .— Chartered. . . 99.35

Banque Caillou aie Neuchâteloise _,
Mous sommes vendeurs d'obligations :

3 »/, »/„ Etat de Neuchâtel 1898,
de 1000 fr., à 100.50et int.

3 V» % Etat de Neuchâtel 1894,
de 1000 fr.. à 100.50 ¦_¦

3 Vi °/o Ville de Neuchâtel 1896,
de 1000 fr., à 100.50 _

3 V, . o Ville de Zurich 1896,
de 500 fr., à 100.40 >

3 Vt°/o Commune de Noiraigue
1897, de 500 fr., à . . . . 100.- »

8 V.i/o Ville de Bienne 1897, de
500 fr., à 100.— »

3 *. % Commune de Rochefort
1897, de 500 fr., à . . . . 100.50 >

3 V» % Rente d'Autr., exempte
d'impôt, de 200 et 3CO0 kr., à 93.70 -

(Couronnes à 105.40)
4 'le Société suisse d'industrie

electri que,_.B_le, de l<_0fr. .
dont le remboursement peut
être dénoncé par la Société
jusqu'en 1902 à 1010 fr., ou
après cette date au pair, à 100.15 et int.

4 °/o Chemins de fer Rjasan-
Uralsk, avec la garantie
absolue du gouvernement
russe, de 500, 1000 et 3000
Marks, inconv. jusq. 1908, à 101.50 »

(Marks à 123 70)
4 V« °/p Société anonyme des

établissements Jules Perre-
noud & C'«, à Cernier, de
500 fr., inconv. jusq. 1902, à 100.— etint.

NOUVELLES SUISSES

Histoire . — La Société d'histoire de
la Suisse romande se réunira le 23 sep-
tembre à Vevey. Elle aura , le matin, une
séance à l'Hôtel de Ville, puis ira visiter
le musée Jenich.

VAUD. — Le 7 juin dernier , sept jeu-
nes gens d'Yverdon se rendaient au
Cbasseron. A leur retour, ils traversèrent
la,montagne de Frétez, appartenant à la
commune de Ballet , et ju gèrent bon d'en
saccager le chalet. Ils grimpèrent sur le
toit, brisèrent une partie de la couver-
ture et renversèrent la cheminée.

Pour répondre de leurs hauts faits, ces

i
'eunes gens ont c. m paru devant le tri-
mnal de police du district de Grandson;

trois d'entre eux ont été condamnés à
vingt jours de réclusion; les quatre au-
tres s'en tirent avec six jours de la même
peine. Ils payeront en outre, à la com -
mune plaignante, qui s'était portée par-
tie civile, une somme de deux cents
francs , représentant la valeur du dom-
mage causé au chalet.

11 faut espérer que cette sentence sé-
vère, mais juste, servira de leçon à de
trop nombreux jeu nes gens qui se croient
tout permis dans les chalets où ils trou-
vait un refuge.

iSEMIÈRES NOUVELLES

Sion, 10 septembre.
Le Conseil d'Etat a pris connaissance

du rapport de la légation britannique
sur l'accident survenu à M. Cooper à Zer-
matt. Les conclusions de ce rapport sont
absolument identiques à celles de l'en-
quête faite par le gouvernement. Il éta-
blit que tout soupçon de crime doit être
écart..

Homboorg, 10 septembre.
L'empereur a conféré hier aveo M. Vis-

conti-Venosta et lui a envoyé ce matin
son portrait. .

Hombonrg, 10 septembre.
Le couple royal d'Italie a pris congé

cet après midi du couple impérial alle-
mand. Il traversera la Suisse cette nuit
par train spécial.

Vienne, 10 septembre.
On mande d'Olmùtz è la Nouvelle

Presse Libre qu'une chaudière a éclaté
dans la brasserie "William Brass & C", à
Hohenstadt. Onze personnes ont été
tuées, un grand nombre d'autres bles-
sées.

Johannesburg , 10 septembre.
Une explosion s'est produite dans un

magasin de dynamite appartenant aux
mines de Cocndeeplevel. Cinq blancs et
vingt cafres ont été tués.

«

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(&timc_: BH___J_ DK L*. Feuille d'Avis.

MANŒUVRES DU II" CORPS
Langenthal , 10 septembre.

Ce matin à la première heure, la II _ > e
division part de Langenthal en deux co-
lonnes, dans la direction d'Olten. La co-
lonne principale, formée du régiment
d'infanterie n° 10, de la brigade d'infan-
terie VI, de la compagnie de guides 3 et
de trois batteries d'artillerie, marche
dans la direction de Vor dem Wald-
Oftringen.

La colonne de gauche, formée du ré-
giment d'infanterie n° 9 et de la batterie
16, marche dans la direction d'Ober

Ryken, Geisshubel et Aarburg. En outre,
le bataillon de carabiniers n° 3 marche
le long de l'Aar. depuis Morgenthal jus-
qu'à Sennhof, où il doit rejoindre la co-
lonne de gauche. Le régiment de cavale-
rie n* 3 est envoyé dans la direction de
Walterswyl.

La Vme division passe l'Aar près de
Gôsgen en deux colonnes, marchant dans
la direction d'Aarburg. La colonne de
gauche, formée du régiment 18 et de la
brigade 10. de la compagnie de guides
n»5 et de deux régiments d'artillerie, part
de Niedergôsgen dans la direction de
flennenbûhl , Rothacker, Oftringen .

La colonne de droite, formée du régi-
ment 17 et d'un régiment d'artillerie,
passe l'Aar près d'Obergôsgen , sur un
pont de bateaux lancé par les ponton-
niers du IIme corps, et marche également
dans la direction d'Oftringen par Wart-
burghof. Le régiment de cavalerie n° 5
est en éclaireur.

A 8 h. du matin le 5m8 régiment de
cavalerie marche en avant et repousse
près de Vor dem Wald la 3me compagnie
de guides, et retarde ainsi sensiblement
la marche du bataillon d'avant-garde.

A 9 3/4 h. les deux colonnes secon-
daires se sont rencontrées à Geisshubel.
Après un vif engagement, le détachement
Schlâfli, de la Vme division, a dû se re-
tirer sur Oftringen. Pendant ce temps les
avant-gardes des deux colonnes princi-
pales se sont heurtées près de Kû ogol-
dingen. Le régiment Bratschi avait rapi-
dement dépassé la Wigger et s'était dé-
veloppé le long de la route Oftringen-
Aarburg.

Le régiment d'artillerie de l'avant-
garde de la Ve division entre en action
près de Kûngoldingen ; peu après il est
renforcé d'un deuxième régiment. Tous
les deux se trouvent exposés au feu du
bataillon 30, à une distance de 800 m.

Finalement les dix bataillons de la
yme division se trouvent engagés et en-
gagent l'attaque du régiment Bratschi.
La IIIme division avait mis son 2™B régi-
ment d'artillerie en batterie au point 453
à l'est, de Geisshubel.

La 6me brigade d'infanterie est entrée
trop tard en ligne ; elle n'a pu que sou-
tenir la retraite du régiment Bratschi,
en arrière de la Wigger, et a dû égale-
ment se retirer.

Eu somme, l'engagement s'est terminé
par un succès de la colonne détachée
de la M1»6 division, et un insuccès de la
colonne principale de cette même divi-
sion.

La cessation du combat a été sonnée à
midi et quart.

Dans sa critique, le colonel Keller
blâme de part et d'autre le fait qu'on a
détaché des colonnes secondaires. II con-
damne également l'emploi que la IIIme
division a fait de sa cavalerie et la façon
dont les deux divisions ont dirigé leur
attaque.

La lllme division a dû se retirer en ar-
rière de la ligne Wynau-Morgenthal. Le
régiment 9 a fourni les avant-postes. La
yme division est restée en arrière de la
ligne Oftringen-Zofingae. Elle a chargé
du service d'avant-poste le régiment 19.

Sion, 10 septembre.
La société vinicole de Sion a fi.é le

prix du moût de fendant pris sous le
pressoir à 45 centimes le litre, jusqu 'au
20 septembre, et pour des quantités dé-
passant 2000 litres .

Belfast, 10 septembre.
Plusieurs magasins de toiles, contenant

de grandes quantités de marchandises,
ont été incendiés. Les dommages sont
considérables.

Madrid, 10 septembre.
Une dépêche de Cuba annonce que les

insurgés cubains se sont emparés du
fort Victoria. Cette nouvelle produit ici
une vive émotion.

Le conseil des ministres se réunira ce
soir pour s'occuper de la question. Les
journaux commentent la nouvelle en ter-
mes énei giques; Vlmparcial rappelle que
le général Covellar a été destitué du
commandement général à Cuba à la suite
d'un événement analogue en 1875. Le
gouvernement estime la situation assez
importante ; il parait décidé à agir éner-
giquement et a envoyer ds nouveaux
renforts à Cuba, si c'est nécessaire.

Madrid, 10 septembre.
Le ministre de la guerre a télégraphié

au général Weyler, pour lui demander
des explications sur la prise de Victoria-
Punas par les Cubains. Le but des insur-
gés en prenant cette place, serait de
constituer un gouvernement et d'obtenir
la reconnaissance par les Etals-Unis de
la qualité de belligérants ; mais une ex-
pédition espagnole sera organisée pour
reconquérir la place.

Newoastle (Colorado), 10 sept.
Une collision s'est produite entre un

train de voyageurs et uu train de bes-
tiaux. Une quarantaine de personnes ont
été tuées ou brûlées ; plusieurs wagons
ont été incendiés.

Londres, 11 septembre.
On télégraphie de Rome que M. Di

Rudini a eu uno longue conférence avec
les représentants diplomatiques de Fran-
ce, de la Grande-Bretagne et du Portugal
en vue de concerter des mesures contre
les pirates du Riff.

Birmingham, 11 septembre.
Les congrès des Trade-Unions a adopté

à l'unanimité une résolution pour la réu-
nion de toutes les Trade-Unions en une
fédération unique afin de s'appuyer mu-
tuellement en cas de grève.

Madrid , 11 septembre.
Le général Weyler a répondu au mi-

nistre de la guerre qu'il enverra une
expédition pour reprendre Victoria Pu-
nas et conservera le commandement de
Cuba.

Madame Marie Coulin-Vaucher, Made-
moiselle Marie Coulin, Madame Rose Yau-
cher-Gonlin et ses enfants, Monsieur Fritz
Vaucher, 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 la
personne de
Mademoiselle Rose COULIN,

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

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

montagnes d'où me viendra
le secours.

Psaume CXXI, 1.
L'enterrement anra lieu samedi 11 cou-

rant, à 3 heures après midi.
Domicile mortuaire *. Industrie n» 1.

On ne reçoit pas.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 8811

Pour 2 fr. 20
on s'abonne à la
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EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

— Succession répudiée de Charles-
Frédéric Bourquin, quand vivait négo-
ciant à Cormondrèche. Date de l'ouver-
ture de la liquidation : 1« septembre
1897. Première assemblée des créanciers:
jeudi 30 septembre 1897, à 2 heures
après midi, à l'hôtel de ville de Bondry.
Délai pour les productions : 20 septembre
1897. Les créanciers déjà intervenus dans
le bénéfice d'inventaire sont dispensés
d'une nouvelle production.

— Faillite de Marie-Madelaine Henry,
épicière, précédemment domiciliée à Cor-
taillod, actuellement sans domicile connu.
Date de la révocation et de la réhabilita-
tion : 6 septembre 1897.

ANNONCES DE VENTE

Raisins de table
dorés du Piémont, env. 4V_ kil., 2 fr. 75.
— Rouges da Tessin, 1» choix, 5 kil.
2 fr. 50 ; 10 kil., 4 fr. — Pèches,
1« choix, 5 kil., 2 fr. 25. Franco contre
remboursement. (H 2373 O)

MOKGAJVTI frères, _ng_.no.

CHASSE
Avant d'acheter un fusil de chasse,

Messieurs les chasseurs sont invités à
demander mes prix ou à visiter mon ma-
gasin ; ils y trouveront un grand choix
d'armes des premières manufactures de
Liège et de St-Etienne, ainsi que des fu-
sils américains Winchester à répétition,
fusils Idéal, fusils Drilling système Rœmer,
etc. , an prix de fabrique.
Toutes mes armes sont essayées, réglées

et garanties.
Munitions en tons genres, donilles vides

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

Articles de chasse au complet.
ACHAT ET TENTE d'armes d'occasion.

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

j. Wollschlegel
ARM fIRIEE

Rue de la Treille 2, NEUCHATEL

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

LI THE I CHACALS
? Faibtoa dî . Fwlh tf âm to taMo

PAR

FRANCIS TESSO N

En s'établissant dans la maison du
Maure, le Normand, rompant avec les
usages d'Europe, avait adopté les habi-
tudes de son prédécesseur.

Telle qu'elle était, aveo sa cour, ses
gileries, son jet d'eau et ses murs blancs,
la maison de maître Robillard défiait à
la fois le soleil torride, le simoun étouf-
fant et les vents froids du nord. Elle
était complètement environnée d'oran-
gers et d'oliviers qui lui formaient un
manteau embaumé.

Un torrent, que des barrages prati-
qués avec intelligence changeaient en
ruisseau aux mille cascatelles, coulait
tout auprès, à travers un jardin potager,
dans lequel se pavanaient tous les légu-
mes connus en Normandie.

L'haouch, ou ferme, touchait à la mai-
son et formait , comme elle, uu carré de
bâtiments parfaitement murés, qui ne
prenait jour que sur nne cour intérieure.
Une poterne invisible du dehors mettait
directement en communication la ferme
et la maison mauresque.

On pénétrait, d'autre part, dans la
ferme par une grande porte charretière,

dont les énormes battants, en olivier
massif, étaient bardés de barres de fer
et de clous à grosse tète. Une fois la nuit
venue, la porte charretière fermée, nul
ne pouvait entrer sans escalader les bâ-
timents. Or, un large fossé plein d'eau
enveloppait la ferme et la maison et les
mettait à l'abri de l'escalade.

Le Maure, s'il aimait le confortable ,
prisait non moins li tranquillité :
aussi avait-il fait de sa demeure une vé-
ritable petite forteresse à l'abri d'un
coup de maiu. Mathurin Robillard ne
trouva rien à ajouter à des travaux de
défense si parfaitement aménagés.

On le voit, si, comme celle du roi
d'Itaque, la longue odyssée du fermier
normand avait été semée d'accidents et
de désastres, une heureuse destinée l'at-
tendait du moins au port.

Mathurin Robillard , sa fille Lucette et
la servante habitaient la maison maures-
que. Les trois serviteurs français cou-
chaient dans la ferme. Quant aux indi-
gènes employés aux travaux de l'exploi-
tation, on leur avait réservé, à quelques
pas plus loin, un clos défendu par une
haie vive, dans lequel ils avaient dressé
leurs tentes ou construit leurs gourbis
selon leur goût et leurs caprices.

La plus grande et la mieux parée des
chambres de la maison était réservée,
comme de juste, _ la divinité du logis,
Mlle Lucette. Depuis Eve la blonde, les
demoiselles ont toujours abusé de ce
double privilège de capter l'affection des
mères et de faire tourner la tète des
papas. Or, le fermier Mathurin tenant

lieu à la fois de père et de mère à Lu-
cette, il nous parait superflu de dire
combien il gâtait son enfant. Rien ne
semblait trop bean pour elle.

Aux moelleux divans orientaux , aux
tables et aux coffres ciselés et bariolés
de couleurs vives, il avait ajouté pour
la chambrette de sa fille les meubles plus
massifs, mais plus confortables de
France : une toilette en bois de rose,
avec ses bibelots luxueux et sa glace
mobile ; un lit tout capitonné de salin
bleu et de dentelle ; un coquet secrétaire,
des chaises en laque, une pendule re-
naissance, des étagères, quelques ta-
bleaux et surtout un magnifi que piano
d'Erard. Le piano est le meuble indis-
pensable à toute demoiselle qui se pique
de la moindre éducation. Or, Mlle Lu-
cette, hâtons-nous de le dire bien haut
à la louange du fermier, avait reçu une
éducation des plus soignées.

Ce père avait toutes les ambitions qui
fouettent le sang à la génération de no-
tre époque, non pour lui, assurément, à
qui un morceau de pain , une veste de
laine et ua lit quelconque suffisaient ,
mais pour sa fille.

Co n 'est pas qu'il voulu, l'élever au-
dessus de sa sphère. Eu acoune façon.
Il ne lui déplaisait pas d'en faire, Dieu
aidant, une fermière ; mais il voulait
qu'elle devint une fermière instruite et
intelli gente, laissant aux subalternes les
menu_ détails matériels, pour s'occuper
surtout de la partie intellectuelle de la
profession, si je puis m'exprimer ainsi.

Ave. son instinct de paysan, à peine

doué des premiers rudiments de l'ins-
truction élémentaire, il devinait que
l'avenir allait appartenir désormais à
ceux qui savent. Il avait passé l'âge
d'apprendre ; mais cette instruction qui,
pareille au brevage de Tantale, fuyait
maintenant sa lèvre altérée, il voulut
que sa fil' e la savourât à pleine coupe.

Du temps qu'il cultivait son petit do-
maine de Mustapha , près d'Alger, il avait
placé Lucette dans le meilleur pension-
nat de la ville. Les progrès de l'enfant
furent remarquables. Plus tard, quand
sonna l'heure des revers, quand l'argent
si péniblement gagné se fut englouti dans
la poche perfide de l'inventeur du cara-
vansérail international ; quand Mathurin
se vit réduit à la pénible condition de
biskri , il regimba contre la misère, il
aima mieux travailler et se priver que
d'interrompre l'éducation de son enfant.

Cet homme possédait une rare énergie
et une foi puissante en lui-même.

La fortune lui revint comme le cours
d'étude entrepris par Lucette louchait à
sa fin. Le pensionnat n'avait plus riea à
enseigner à l'enfant , mais la jeune fille
devait apprendre maintenant la science
de la vie réelle , qui ne s'acquiert que
par l'expérience.

Malburiu le comprit et il emmena Lu-
cette à Blidah. Elle en savait ass°z pour
deverir une excellente maîtresse de
maison ; une éducation trop prolongée
eût peui-ètre faussé son bon sens et lui
eût fait dédaigner le métier de son p^re.

L'excès est à crainare dans le bien
comme dans le mal.

Ce fut par degrés et avec ménage-
ment que le fermier initia sa fille à la vie
nouvelle qu'elle allait mener désormais.
Il fit marcher de front l'idéal et le réel.
Il lui réserva de longues heures pour ses
broderies, pour son piano, pour ses lec-
tures, pour sa toilette. U lui demanda
peu : quelques instants chaque jour,
pour mettre ses comptes en ordre, pour
tenir un registre fidèle de ses achats et
de ses ventes, de ses dépenses et de ses
recettes.

Et puis, dans la belle saison, quand
les senteurs matinales rafraîchissaient
encore l'atmosphère on quand le soleil,
commençant à décroître, cédait la place
aux brises du soir, U la conduisait à tra-
vers ses champs d'oliviers, d'orangers,
de blé. d'orge ou de vignes, lui expli-
quant les soins qu'exigeait chaque genre
de culture et le profit qu'on ne pouvait
tirer. Elle se mit promptement au cou-
rant de toutes choses, car, à l'esprit de
son père, elle joignait l'instruction que
celui ci ne possédait point.

Ii était fier d'elle, le digne homme, et
pleurait de joie lorsqu'il l'entendait j -âi-
sonner barrages, irrigations, assolements,
comme un vérit ble cultivateur, ou mu-
sique, raath^mati ;ues, poésie, modes,
comme une demoiselle de la ville.

Un sooei pourtant lui trottait depuis
peu d,tns la cervelle. On ne peu t pas
avoir tous les bonheurs à la fois. U son-
geait, eu la voyant croître chaque jour
en foi ce, en g-âce et eh beauté, que l'âge
du mariage accourait à grand pas.

Le mariage I' ce rêve secret et riant
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¦__¦ *• ______ . 1̂̂ ^TB5TÏ *_¦ ___ ooo* î H-Ui WkmtmW -kwfl M A  m__t __Wm -Il _________ -_____-¦___¦ _.____ .

Couleurs émail
pour peindre le bois, le métal, la pierre, le verre, le cuir, les
meubles, la poterie, la vannerie, les ustensiles de ménage et de
cuisine. ,4

Sèche après quelques heures, laissant une surface unie d'un
lustre magnifique.

50 :_ UA. XËS AU CHOIX _
3 grandeurs s GO c, JL Ir. _LO, 2 Ir. __ O

Or, argent et cuivre, à 80 centimes et 1 francs.

EXPOSITION PERMANENTE
DE MACHINES ET INSTRUMENTS D'AGRICULTURB

. 
BjjgK|f]N BATTOIRS

I I 
~ 

TI^^IP  ̂
Hache-paUle - Tarares

m̂ m̂ _̂%^̂ ^̂ ^̂  Coupe - racines

Charrues Brabant Ott
Herses, Semoirs, Rouleau* •*____\\7S!g ' -ffh

8 .. AHUS&SSS «B^pî S
_E»OTV-CIPE:S à. r>xji=ç.nsr ^ ĤBPÉBJP*

A. l'Agence agricole, faubourg du Crêt 23, Neuchâtel

Schùrch, Bohnenblust & Cle
Successeurs de J.-R. G ARR AUX

Représentants exclusifs pour le canton de Neuchâtel de J. RAUSCHENBACH , à
Schaffhouse, Franz OTT, à Worb, et J . -V. _EBI , â Berthoud , fabriques de ma-
chines agricoles. 8233

Jt Poêles Junker & Ruh
<œ| I» à Régulateur instantané à aiguille

1 Sffl les Poêles les p lus en vogue à feu permanent
¦fltl _~jgh *ans Mention irréprochable .

If " • P IS jj Ventilation oxcel 'ento . Chaleur dn plancher. Con-___ _____ Bidérable puissance calorifi que en employant très peu
HBMMBBB de combustible. Ouverture et fermeture autonome de
*8_#B_ ¦ *_. 'a coulisse de tirage direct. Grilles facilement _

_M *_ _ _¦» remplacer.
Ma " "'SESfip Grand choix dans tous les formats et dans tous
' J k IS B!)____ 1_ Ie3 décors . Toujours de nouveaux et gracieux modèles.

WE 
~ 

~SE__ly plus de 80>000 Poé,es Junker & Ruh en us-j e.

f ^^P^Hl HA_. Prix-courants et certificats gratis et franco.

m_______________ %_m^_Ë J-n__ er & Ruh, Fonderie de fer ,

~J~ H§ * * ' ""-SBjjj Fondé en 1869. ta. 700 ontrien.

Instructions inutiles: 
<̂ s::_̂____^F

C:3
^t_

Mettre l'aiguille sur le degré voulu de force @^ggSB^|j&
de feu indiqué sur l'échelle en métal. (§|rl !js"".

Dépôt dé la fabrique : iMffin^N________ i
A. I»Iî ïêHEGAI". . Nencliâtel ML |&J^J|~ ""

Faubourg de l'Hôpital 1. 8350 BH____________ _BH_B
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À d'impression &
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Lavage cliimip et Teinturerie
de FRAISSE-BRUaBER & C", à Morat

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

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

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

Succursale chez MHe DUBEY
Magasin da modes, rue Saint-Maurice, Neuchâtel.
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VACHERIE DES FAHYS
Sous le contrôle du département de l'industrie et de l'agriculture

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

livré cacheté _ domicil e matin et soir. Le seul recommandé par MM. les médecins
pour nourrissons . t enfants en bas âge. BIT* _*_» de dépOt en ville. "~t __

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

¦r NOUVEAU -m
Revêtements décoratifs en métal émaillé malléable

pour cuisines, salles de bains, vestibules, closets, hôpitaux, etc.x@x_z__p l3.cs.j xt la faïence et le marbre
Peut se poser Bar n'importe quelle surface et se laver au savon, aux acides, à la

benzine, etc. _ ,.• . .
0_ -_^-i l _-l A-_ _ A - _- échantillons et spécimens de décoration , appliqués sur_. GUI dépôt, *¦». — Adolphe Rychner,

entrepreneur, fanbonrg de l'Hôpital 19a et 19b, NEI7CH__.TEI_
REFERENCES ET ATTESTATIONS A DISPOSITION 730

SYRINGA
Savon de toilette

ODEUR EXQUISE
conserve son parfum indéfinime nt

ad.o-u.cit la peau

le pain 75 centimes
EN VENTE AU m

Ba_». Central
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PAPIERS EN GROS

CŒYTAUX,RÊCORDON aG e
LAI7SANNE (H. 14204 L.)

GRAND GHOnTorPAPiÊRS EN TOUS GENRES
Spécialités pour imprimeurs & lithographes, papetiers & relieurs

Vaste assortiment de papiers d'emballage et pliage

ECHANTILLONS GRATIS ET FRANCO

des jeunes filles ; ce cauchemar inavoué
des parents, que l'avenir fait trembler.

Il se fût moins inquiété s'il eût habité
la France. Mais là-bas, en Afri que, à
Biidah , seul, isolé dans son haouch,
payant guère pour voisins que des Ara-
bes pu des soldats de passage, exilé pour
ainsi dire du monde civilisé, à qui donc
confier, grand Dieu I la main et le bon-
heur de sa fille ?

Ses trois valets de ferme, rudes tra-
vailleurs di teste, avaient l'esprit trop
obtus et les façons trop rustiques pour
qu'on pût songer à aucun d'eux.

Ce fut dans ces perplexités qu'il se
souvint du fils de son frère, demeuré au

Ipays de Caux. Qu'était au juste ce ne-
veu? II n'en savait rien, l'ayant quitté
encore en bas âge, mais c'était le fils de
son propre frère et bon sang ne peut
mentir. L'on se façonne d'ailleurs volon-
tiers «ne image flatteuse des personnes
qu'on aime et dont on est depuis long-
temps séparé.

— Ehl eht songea Mathurin, voilà un
mari tout trouvé ponr Lucette; pour peu
que le neveu Nicolas soit bon garçon,
travailleur et rangé, je lui ferai un sort
digne d'envie.

Le fermier voulut en avoir le cœur
net. C'était, nous l'avons dit plus haut,
un homme d'action, qui ne laissait pas
moisir longtemps une idée dans son cer-
veau. Sans en souffler mot à sa fille, il
écrivit en France, manda Nicolas et loi
envoya, en homme pratique, les fonds
nécessaires pour le voyage. Et voilà
comme, du fin fond de la Normandie, le

neveu venait retrouver l'oncle en pleine
Afrique.

Cependant nous avons laissé le gars
normand tout interdit devant la maison
de son oncle.

Ce qui fascinait notre ami Nicolas, ce
n'était ni l'aspect de la villa mauresque,
ni là coquetterie du ruisseau qui bondis-
sait en cascades joyeuses, ni les oliviers
dont le vent balançait les cimes chargées
de fruits verts, ni les orangers dont les
boules mûres brillaient au soleil comme
des pommes d'or. Il venait d'apercevoir,
au milieu de cette splendide nature, une
jeune fille. Un poète arabe l'eût appelée,
à bon droit, une houri venue du ciel sur
la terre.

Elle était adorablement belle, grande,
svelte, pleine de sève, de fraîcheur et de
jeunesse. Le soleil d'Afrique avait légè-
rement doré la blanche carnation de
son visage, mais ce hâle à peine estompé
ajoutait un charme de plus à sa beauté.
Ses cheveux noirs s'échappaient à Ilots
d'un chapeau à larges bords, qui lui ser-
vait à la fois d'ombrelle et de coiffure.
Elle portait un costume taillé à l'euro-
péenne dans une de ces merveilleuses
étoffes pour lesquelles les tisserands bar-
baresques excellent à manier les fils d'or,
d'une souplesse extrême, à la trame
d'une soie moelleuse comme le duvet et
blanche comme la neige.

— Eh quoi I songea le gars normand,
est-ce dono là ma cousine Lucette, la fille
d'un simple fermier ?

il eût voulut interroger le Blidiote qui
lui servait de guide, mais le gamin arabe

ne connaissait pas un traître mot de
français.

Ce ne fut que quand la jeune fille eût dis-
paru et que la porte de la maison mau-
resque se fût refermée sur elle, que Ni-
colas sortit enfin de sa torpeur! M prit
aussitôt son courage à deux mains et se
dirigea d'un pas rapide vers la porte
charretière de la ferme.

Cinq minutes plus tard, la maison re-
tentissait d'exclamations joyeuses.

— Maître, maitre, criait un des valets
de ferme, voici un Français, un pays,
un Normand, qui vous demande.

Mathurin Robillard examinait, à deux
pas, une chute d'eau sur laquelle il pro-
jetait d'édifier un moulin.

— Quoi! qu'y a-t-il donc? demanda-t-
il en accourant à l'appel du valet.

11 se trouva face à face aveo Nicolas.
Le fermier enveloppa le jeune homme
d'un rapide coup d'œil, puis, lui tendant
les bras :

— Mon neveu I exclama-1-il.
— Mon oncle 1 balbutia le gars nor-

mand, qui pleurait de joie.
Ils s'embrassèrent longuement. Puis,

les premières effusions passées :
— Viens ça, que je te présente à ta

cousine, reprit le digne fermier. Elle va
être joliment surprise, je t'en réponds,
elle ne se doute de rien.

— Cette chère petite Lucette, fit Ni-
colas.

Mathurin laissa échapper un gros rire :
— Tu auras peine à la reconnaître,

fit-il .
Ils pénétrèrent dans la maison par la

porte secrète. Mais quand Nicolas se
trouva en présence de la belle jeune fille
qu'il avait tant admirée de loin, le pau-
vre gars perdit contenance ; il rougit,
pâlit, balbutia, tourna et retourna entre
ses mains calleuses son chapeau en poil
de lapin; et regarda son oncle d'un
d'œil si stupéfait que le bonhomme ne
put s'empêcher de rire aux éclats.

— Allons, nigaud, dit-il en le poussant
de la main, embrasse-la donc, c'est ta
cousine Lucette.

— Pardon , excuse, Mademoiselle..- Je
ne sais... je n'ose...

— Osez, osez, mon cousin, puisque
papa le permet, dit la jeune fille, qui
tendit son front avec une grâce char-
mante, sans dissimuler toutefois le sou-
rire qu'appela sur sa lèvre moqueuse la
gaucherie de Nicolas.

V
Deux rivaux

Les premiers moments d'effusion pas-
sés, la nature reprit ses droits :

— Allons, mon garçon, à table, dit
Mathurin Robillard. Après la course que
tu viens de faire, tu dois avoir grand be-
soin de boire et de manger.

— Oh) oui, s'écria Nicolas, qui fit cla-
quer ses robustes mâchoires. C'est éton-
nant, mon oncle, comme l'air d'Afrique
vous creuse l'estomac.

Tout en mangeant à bouche pleine, le
gars normand raconta sommairement les
péripéties de son voyage. Lorsqu'il en
arriva à sa lutte contre la panthère et à

la façon aussi heureuse qu'imprévue
dont le Tueur de chacals l'avait tiré d'em-
barras, le fermier et sa fille poussèrent
une double exclamation.

— Et vous n'avei pas amené Nicépho-
re avec vous, mon cousin ? s'écria Lu-
cette.

Mathurin Robillard regarda sa fille.
Une fugitive rougeur envahit les joues
de Lucette, qui toussa et se tourna pour
cacher son trouble.

— Ma fille a raison, dit le fermier :; Nî-
céphore Balendrin t'a rendu là, mon gar-
çon, un service qui ne s'oublie point. Je
me serais reproché, comme un éternel
remords, ce qui aurait pu sans lui t'arri-
ver de fâcheux. Aussi je regrette de ne
pouvoir lui témoigner aujourd'hui toute
ma reconnaissance.

— Rassurez-vous, mon oncle, il n'a
pas pu m'aocompagner, mais il viendra
sous peu, il me l'a promis.

— Ah i fit Lucette avec une joie mal
contenue.

Le fermier dissimula une grimace.
— La fatalité s en mêle, pensa-t-il.

J'avais fermé ma porte au Tueur de cha-
cals, mais le drôle trouve moyen de for-
cer là consigne en sauvant la vie à mon
neveu ; enfin , qui vivra verra .

Pour bien faire comprendre les regrets
du fermier, nous remonterons d'nne
quinzaine de jours en arrière. Le temps
oe jour-là était splendide. Le vent souf-
flait du nord et apportait jusqu'au pied
des monts Atlas les brises fraîches de la
Méditerranée qui tempéraient ce que le
soleil pouvait avoir de trop aident.

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

CHAUFFAGE CENTRM. -gjj  ̂X RUKSTUHL, à Bâte «S.

SOCIÉTÉ ANONYME DES ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES

ESCHER WYSS 1 C1E

A Z U R I C H
Saeearsale & Raven__bou_rg (Wurtemberg)

MOTEURS A 6AZ ĵ jgj\
Verticaux et horizontaux jusqu'à TM___JBHI18K __,$ • %_ _}/ __ \

5© chevaux et davantage. B̂ëMBBJF? ̂ __ \W ml
Construction simple et solide, marche silen- . fj isB* * %> ^^^%\____ Wcieuse, rendement supérieur, consommation de _̂j__î ___^__^_S____^^_ W__^_i,gaz la plus minime, utile pour tous les métiers, ¦̂n^̂ îïHcSsNa -Hrw'

spécialement ponr éclairage électrique. Garanties étendues, références nombreuses.
MOTBT7B8 A -PETROLE. — MOT___T7RS HY.ORA'D'I.IQTJIDS

3__Cac_.i-_.es à vapeur, chaudières, turbines, pompes.
machines à glace et à froid , (H 3966 Z)

machines à eanneler, moulins, à cylindre, etc.— CA TALOGUES ET DE VIS DÉLIVRÉS GRATUITE MENT —

A VENDRE
à COLOMBIER

chez M11» Gallot: étagères, buffets et
un piano pour commençant. 8636..

PRESSOIRS à RAISINS et à FRUIT S
__mn__w FOULEUSES A RAISINS
0̂  T _ W__ _̂ ___ W~_. '

jjgMfc avec cylindres en boit et en fonte

» 

Machines à boucher les bouteilles GLORIA
et autres systèmes

POMPES à VIP*
TUYAUX caoutchouc pour transvasages

¦̂ asKjje -̂ __________________

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

Schùrch, Bohnenblust & <T
SUCCESSEURS DE J.-B. G__BBAU_

Représentants exclusifs pour le canton de Nenchâtel de J. RADSCH ENBACB, à
SchaShonse. DipIAme d'honneur aveo 1er prix d'honneur aux expositions de
Berne 189S et Genève 1896. 8041HOUILLE - COKE - ANTHRACITE - BRIQUETTES - TOURBE

Camionnage et expéditions

Adol pJ_TLOUP
Successeur de Ed. LESEGRETAIN

19, Fanbonrg dn ___._, 19
TéLéPHONE 5353517osj&ïïaa T^LÉPH0NE

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

T» ¦'• "' • ' 4» - • TJÉ_ _ li Y _̂ i 11 ¦ "TËiiik Incomparable

iBi '̂̂ 'B ' ¦' H__L__ '̂¦'. -.y- .̂'-' £'., '*'. " .¦ ~ • _¦ _•¦• I ̂ k 
et 

les

¦ARQUE ^ _̂rllll l̂m^_ y '®_ _̂_ _̂____ X_ ezt_ - t  lit , h_ rm_- _̂__V_J___t _̂L
V '_î r _ •• fH M. oien » <* droguiste . ¦MBB _N_____

hjCga à FlèehetfJ JM__ \ u, _ \lZ_l!__ \TtmU. a u «~. * -'-. BJaJ^^k

^|L LAIT STERILISE
Kj^almM' Société d'Industrie laitière, à Yverdon
_^^^m̂^_______ W-jr\ I* meillenr aliment poar les enfants en bas âge;N^S^^^^p^x 

recommandé spécialement 
par les 

médecins 
spécialistes 

d'enfants.
N$|Sfpp  ̂ Dépôt à Neuchâtel : 6960

:_ !/ Pharmacie ___ . Bourgeois

Pétrole pour les cheveux
du pharmacien Ch. SERKING

Pharmacia de la Croix-d Or , Genève
empêche la chute des cheveux, en fa-
vorise la croissance et les rend souples
et brillants. H 2769 X
Succès de 5 ans. — 1 fr. 50 le flacon.

Dépôt général à Neuchâtel :
Pharmacie A. BOURGEOIS.

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

BISCOTINS MATTHEY
Bons desserts économiques recom-

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

En vente uniquement à la fabrique, rue
des Boulin. n° 19, Neueh&tel. 3447

Se méfier de» contrefaçons I 

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

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

CHEVAUX
Chez LEVAILLANT FRÈRES

rue de l'Ecole (Pâquis), 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.

MANUFACTURE et COMMERCE
si

J=*IA.Ï>tfC>_3
GRAND ET BEAU CHOIX

peur la vente et la locution, 13
SSAOA8IN Î.B PLUS 0KAMX »

R LE KBUX ASSORTI DD CANTON
Rut Pourtalè* n<"_9 at 11 . ]*' étage.

Prit, modérés. — f acilités de paiement.

Se r«Mm-mande,

HU GO-E. JACOBI
NHUOHATBL

GRASSE

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

Gh. Petitpierre & Fils
Treille 11 - NEUOEATKL ¦ Pi. Purry 1

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

PRIX DE FABRIQUE
BV Achat direct dans les premières manufactures

Grand choix d'armes de chasse
VESTONS _B_T Q-UÊTBB8

(confection et sur mesure)
Accessoires de chasse.

Prix-courant franco. — Réparations.

[DtNTIFBfCES CE CHOIX]
BP  ̂ J&^PI^B &ir demande, envol
» jgfiffo ] ^B franco du prix cou-
If r__><K»C _t rant avec le mode
1 K_Sf¥ 1 d'emploi et ins-
% \wt/M àm truct*ons détaillées
B §_m sur l'hygiène de la
|i|jSjg| ¦ bouche. 

Y F. NADlSoUsSaiH Ctt-ft--K_E_|feP8_ flgag. M
H ĵsEPCHwa —. ». ¦ ______________



Le fermier Mathurin parcourait son ex-
ploitation. Il n'était pas seul. Nicéphore
Balendrin l'accompagnait; il portait,
comme toujours, son fusil eu bandou-
lière, et se faisait suivre de deux grands
chiens lévriers admirablement dressés
pour la chasse.

On avait parlé longuement des der-
niers événements accomplis dans la pro-
vince de Constantine et des dispositions
malveillantes qne montraient les tribus
arabes, au sein desquelles fermentait
une sourde irritation contre les Français.
Puis la conversation languit peu à peu.
Il y eut bientôt entre les deux hommes
quelques minutes de silence. Ce fut Ma-
thurin Robillard qui le rompit le pre-
mier.

Vous m'avez demandé un entretien
particulier, dit-il ; nous sommes seuls de-
puis un bon quart d'heure, et nous n'a-
vons causé jusqu'ici qne de banalités. Ne
semble- . il pas qu'il est temps de venir
an fait?

_ C'est mon avis, dit Nicéphore.
— Parlez, reprit le fermier.
— C'est que...

Quoi donc?
— J'ai à vous faire, Monsieur Robil-

lard, une confidence assez délicate.
— Une confidence?
— Mon Dieu, oui. - ,
— Allez, je vous écoute.
Le Tueur de chacals se gratta le front,

puis frappant la terre du talon de ses
bottes :

— Je ne sais vraiment comment m'ex-
primer, dit-il, les idées viennent eu fou-

le, mais les mots me font complètement
défaut.

— Il s'agit donc de quelque chose de
bien grave ?

— Si grave que ma vie en dépend.
— Ah I fit le fermier, qui s'arrêta brus-

quement et regarda son interlocuteur en
face.

Nicéphore Balendrin détourna la tête
d'un air contraint.

— Est-ce que je vous fais peur ? de-
manda en riant Mathurin.

— Qui sait? Il est telle circonstance
où le plus brave hésite. Et je vous avoue
qu'en ce moment j'aimerais mieux me
trouver seul avec une panthère qq'avec...

— Qu'avec moi?... merci du compli-
ment, je ne me croyais pas si terrible.

Le Tueur de chacals sourit à son tour :
— Bast I après tout, vous ne me man-

gerez pas, reprit-il. Voici carrément de
quoi il s'agit : je voudrais me marier.

— Vous?
— Moi-même; pourquoi pas?
— C'est juste, au fait, roos avez l'âge.

Pardonnez-moi mon étonnement ; mais,
connaissant votrecaractère indépendant,
je vous croyais incapable de songer sé-
rieusement au mariage.

— J'y ai mûrement songé et ma dé-
termination est prise.

— Et je puis, en ceci, vous être de
quelque utilité ?

— Certainement.
— Comptez sur moi : un service ne se

refuse jamais entre Français habitant
nne terre étrangère.

— Merci, dit le Tueur de chacals.

Les deux hommes échangèrent une
poignée de mains.

— Il s'agit peat-être, reprit le fermier,
de faire la demande en votre nom?

— Non, J e me charge de cette démar-
che, répondit Nicéphore Balendrin, qui
sourit en regardant son interlocuteur.
' — AhI fort bien, je comprends; vous

avez besoin de moi pour témoin ?
— Mieux que cela.
— Quoi donc?
— C'est vous que j'ai choisi pour beau-

père.
Le Tueur de chacals ferma les yeux

comme nn homme qni craint derecevoir
sur la tête un coup de massue, et mur-
mura :

— Ouf I voilà le grand mot lâché ; at-
tendons l'effet qu'il va produire.

Le fermier fit un haut-Ie-corps et crut
avoir mal entendu.

— Vous dites? demanda-t-il.
Nicéphore Balendrin reprit avec son

courage à deux mains :
— J'aime votre fille, Mlle Lucette, et

je vous la demande pour femme, pro-
nonça-t-il rapidement.

Le fermier demeura abasourdi :
— Pas possible I exclama-1-il , vous

voulez plaisanter ?
Nicéphore Belandrin pâlit et leva seu-

le père de Lucette nn regard navré dans
lequel brillait une larme.

— Je pressentais bien que vous me la
refuseriez, balbutia-t-il en chancelant. An
fait, qu'est-ce qne je suis, moi? un misé-
rable coureur de plaine qui gaspille sa vie
anx quatre coins du ciel; un chasseur

vagabond errant à l'aventure; un irré-
gulier de la vie qui n'ai point su me plier
aux lois sévères du monde civilisé. Je
ne possède ni sou ni maille; je n'ai que
mes deux bras, mon courage et mon hon -
nèteté. Cela ne peut suffire , n'est-il pas
vrai, pour m'ouyrir la porte du foyer de
famille? Oui, vous avez raison, vous
avez cent fois raison I oui, je plaisantais;
oui, j'étais fou. Oubliez ce que je viens
de dire ; moi je tâcherai d'oublier mon
rêve, ce sera difficile. Adieu t

Il parlait avec tant d'amertume que le
fermier se sentit ému :

— Ecoutez-moi, dit-il en frappant sur
l'épaule du chasseur, nous sommes des
hommes; parlons et agissons en hommes.

Nicéphore Balendrin eut nne lueur
d'espoir.

— Je ne dédaigne point votre alliance,
reprit maître Robillard, à cause de votre
état, comme vous semblez le croire. La
vérité est que j'ai sur ma fille des vues
tout autres. En mon âme et conscience,
je l'ai fiancée avec un mien neveu qui va
débarquer de France nn jour ou l'autre.
Vous voyez bien, Nicéphore, qu'il ne faut
plus songer à elle.

— N'y plus songer I Allons donc, c'est
impossible.

— Tout est possible à qui vent sérieu-
sement.

— Non l 'Monsieur Robillard, vous ne
savez pas, vous ne pouvez pas savoir
quelle affection profonde je porte à Mlle
Lucette. Ecoutez : depuis vingt-sept ans
que je suis au monde, je n'ai jamais trou-

vé personne à aimer : ni père, ni mère
ni frère, ni sœur; pas de parents, pas
de famille.

—¦ Pauvre garçon I
' —¦ Oh ! oui, pauvre garçon. Orphelin,

l'hospice m'a recueilli par charité. En
nourrice, je jeûnais; en apprentissage,
j'étais batta; voilà mon enfance. Jamais
nne caresse, jamais un sourire, mais tou-
jours des paroles sévères et des visages
irrités. Heureusement pour moi que j'é-
tais d'une bonne pâte et que je prenais
philosophiquement les choses. A dix-huit
ans, c'était eu juillet 1830, au bruit dn
tocsin, je descendis dans la roe et je fis
le conp de feu par désœuvrement, sans
savoir pour qui ni pourquoi ; par désœu-
vrement encore, je m'enrô'ai parmi les
volontaires de la Charte. Ou demanda
dts engagés pour l'armée d'Afrique, j'ac-
courus. Aucun lien ne me retenaii à Pa-
ris, et puis j'éprouvais depuis longtemps
le besoin de changer d'air. J'ai fait mes
sept ans de service, toujours seul, isolé,
sans affection, l'esprit inquiet, l'âme vide;
c'est là une triste existence, allez. On rit,
on chante, on s'étourdit; mais, en dedans
on pleure : cette gaieté feinte cache sou-
vent des sanglots. Mais un beau jour,
tout a changé d'aspect: an ange m'est
apparu, et tout ce que mon être renfer-
me d'affection , d'amour, de dévouement
contenus depuis vingt-sept années, a
fait explosion tout à coup. J'aime Lu-
cette I c'est trop pen dire, aucun mot
humain ne .aurait exprimer ce que je
ressens pour elle... et voilà qne vous me
refusez sa main ! Ah I je suis maudit I

CHANGEM ENT DE DOMICILE
I_e magasin de parapluies et articles d© voyage

Guye-Rosselet "
est transféré rixe d.e la, TrQïllQ

Location d'une carrière et d'une boucherie
Le mereredi 15 septembre 1807, dès les _ heures du soir, dans la salle du

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

lo La carrière de roc, dite carrière de la Paroisse, pour 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.

COURS DE CUISINE:
DONNÉ PAR UN 8212

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

enisine. — Prière de s'adresser au fanbonrg dn -_ae 21, 1er étage-

TECHNICUM DU CANTON DE ZURICH
A. WI_TEI__HKM.lt

Ecoles professionnelles techniques pour architectes, eonstraeteora
de machin* s, électriciens, pour mécaniciens en petite mécanl-
qne, chimistes, géomètres, ponr le commerce et ponr l'industrie
artistique.

Le semestre d'hiver commence le 5 octobre. — Examen d'admission :
ponr la seconde classe de toutes les sections et pour la première classe de
l'école d'architectes, aura lieu le 4 octobre. (O F 2769)

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser à la Direction.

Jérémie BURA fils, entrepreneur
]VEUÇ]gATEr_,

Entreprise générale de travaux de terrassements,
roches, maçonnerie et ciments.

CONSTRU CTIONS A FORFAIT
Fourniture de pierres taillées, roc, jaune et blanche

Travaux exécutés pr omptement et à prix modérés 7028

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

W^——_——_ _̂_ -̂—_ m f̂ m ^^mmmm-________ m-m________ _̂_________________m 1 1 1  il ——¦—__m______m__t \m__-_______m_ n_-_________m

I Teinturerie et lavage chimique S
f C.-A. GEIPEL, Bâle \
Q Etablissement de 1er ordre, très bien organisé, répondant à toutes les Q
JE exigences possibles," qui concernent la teinture et le lavage chimique sous X
Jf tous les rapports. Il se recommande pour la saison d'automne et d'hiver. 4|
Q Service prompt , et soigné. Le dépôt est chez ST. PEBDBISAT, _ene_a- Q
X tel, Au Panier f leuri. H 4156 Q X

MUSIQUE
Nous avons le plaisir d'annoncer à nos lecteurs que 8250

M Roux de Fouchy
bien connue par son double talent de professeur et d'exécutant, et qui à été pendant
plusieurs années professeur supérieur au Conservatoire de Genève, s'est décidée à se
fixer à Neuchâtel, pour y donner des leçons de piano et d'harmonie.

Pour tous renseignements et inscriptions, s'adresser de 10 heures à midi et de
2 à 4 heures, tous les jours sauf le dimanche, rue des Beaux-Arts 16, rez-de-chaussée.

LA MEILLEURE

Pommade à nettoyer
DU MONDE

KALBERT VOGT W||

En vente partout, en couleurs
ronge et blanche

En outre nous recommandons :

EXTRAIT
pour nettoyer les casques

(marque déposée) ;

Savon universel à nettoyer

INCOMPARABLE
ADALBERT V06T & G1'

Berlin-Friedrich, foerg

La plus ancienne et la plut
grande fabrique dt pommades à
nettoyer. ' (H 3621 Q)

Représentants demandés.

R i  Vni.pp hù Neuhausen-Sohaff-
." __..! nUStUC,bouse. — Fabrica-

S tion de lingerie p* dames et la pre-
S mière Versandthans fondée en Suisse, j

* 57 sortes chemises de jour depuis • .
g 1 fr, 35, Ja- .chemise. -g
"21 » chemises de unit, depuis §
S* 2 fr. 30 la chemise. a
S. 26 > camisoles et matinées dep. ®
B. 1 fr. 80 la camisole. g
B 31 » pantalons, dep. 1 fr. 25. *a
1 13 - jupons de dessous depuis §
S 1 fr. 65. |g 9 > jupons de costume depuis §
2 3 fr. C>
5 12 » cache-corsets dep, 1 fr. 30. i
3 22 » tabliers depuis 75 cent. '
S- De même tout le linge pour le

ménage.

L-Airr
DUS H. 3198 Y.

ALPES B E R N O I S E S
toujours bien fra is chez

SEITVET A_ FILS
A la campagne, dans les pharmacies.

_POUJL.ES
A. vendre 20 jeunes poules de choix. —

S'adr. Vauseyon 4, à Ed. Elzingre. 8739c

AVIS DIVERS

Institut de Jeunes gens
BIEBEB-SCHL-EFU

Sc__inznac_i-Dorf, Argovie
Langues allem., franc, angl., ital., et

sciences commerc. Surveill. famil. Prix
mod. Réf. et prosp. à dispos. H 3291 Q

_ Là I6RMKK
11 , rue des Epancheurs, 11

Brosserie, Vannerie, Boissellerie
Plumeaux, Nattai, Eponges 2185

Encaustique et Paillé de f er .

V I NS

PRODUITS" D'ITALIE
IMPORTATION DIRECTE

Conditions très favorables
pour Hôtels, Restaurants, Pensions et

Familles. 8389
Prix-courants _ i échantillons franco

sur demande adressée à

L. MI6LI 0RI NI
Gérant de la maison

Alionso Goopmans & Gie
DE COMO

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

Gruau Ecossais (Porri .p)
Avoine écrasée (Kaltée)

en toute 1™ qualité 823

ma^m IES. G-acoxia

Pilules de r VIALA
Mme Bossey-Girod, successeur

TRELEX sur Nyon
Guérison radicale de l'anémie, la

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

Une bonne
MACHINE A COUDRE

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

_____ -v____:3_>r-n)___z___-
faute d'emploi et à un prix avantageux,
une excellente bicyclette, marque anglaise,
pneumatique, peu usagée. — S'adresser
Parcs 35, an rez-de-chaussée. 7979

V I N S
Vins du Piémont, blancs et rouges, fins

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

Se recommandent,
AMISANO Frères, Château 9,

PAPETERIE- IMPRIMERIE

en face de la Poste

Kinétoscopes
américains 82u

CINÉMATOGRAPHES de POCHE
quatre séries contenant Chacune

env. 80 photographies sûr papier fort

Prix de la séria : 40 cent.
_f F " Remise aux revendeurs

[Leçons d'Italien
B. ! S. Barbeiat a recommencé ses

leçons d'italien. . 8270c

M»9 ADÈLE FiYRE 
~

à Bôle, spécialement recommandée par
MM. les professeurs Charles Blanchet et
E. Troyon, à Lausanne. Leçon» de piano,
de ohaat et d'harmonie. 8050c

Leçons de zither 8755c
B. MURISET

Faubourg de l'Hôpital 11

Salon de eoiffore
pour Dames

i _

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. i$671

Ionise Zorn-Hirt.
Seyon B a. ;

Pension pour j eunes gens
J. Lehmann, ancien instituteur, à

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

LEÇONS D'ANGLAIS
Mrs SCOTT

Avenue dn 1" Mars S, a repris ses
leçons. , 8285

OccpMjntâratrice
Maison vendant articles courants, non

destinés aux magasins, cherche représen-
tants dans toutes localités. Convient à
homme ou dame disposant de quelques
heures par semaine. Ecrire à M. A. Jfa-
rldor, éditeur, Chanx-de-Fonds. H ..60 C

A louer à auvernier
un pressoir de 15 . gerles et une oave
avec vases d'une contenance d'environ
4000 litres.

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

S'adresser à Mm° veuve de Jacques
Muller , à Auvernier , ou au citoyen
Edouard Redard, agent d'affaires, à Co-
lombier; 8459

Leçons d'anglais
Une personne très expérimentée se re-

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

Edouard PARIS
P_œiNT__ H

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

RESTAURANT-PENSION DE

TEMPÉRANCE ELZINGRE
Bue Saint-, auriee i, 1" étage

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

Cantines & emporter. 7027



VARIÉTÉS

y ÉQUItEU IL
11 vous sera certainement arrivé, uu

jour d'été que vous vous étiez enfoncé
dans les bois, à l'heure où le soleil, tom-
bant "d'̂ plocdb survk,voA]t^cle la futaie,
ses rayons dessinent de fulgurantes ara-
besques sur le tapis de feuilles sèches,
où les cimes ont cessé de bruire au
souffle de la brise, où lés oiseaux retirés
dans le buisson se Sont tuis, d'entendre
dans ce silence un léger froufrou qui
vous â faiï relever la tète. Vous aurez
aperçu, tantôt glissant sur le fût lisse du!
hotte, tantôt guettant à l'enfourchare de
quelques branches, un petit animal au
pelage roussàtre, au ventre blano, aux
oreilles pointues, à la queue touffue se
Salevant en panache, un petit animal
utiles yeux noirs, :dëuï çerles de jais,

se nient sur vous aveo curiosité.
Quels oue fussent vos préoccupations,

vos soucis, vos rêveries, de votre côté,
vous y aurait fait trêve pour examiner
cette apparition avec intérêt. L'écureuil
est un charmeur ; l'effet de l'exquise
propreté de son habit, de sa grâce dans
tous ses mouvements, dans toutes ses
attitudes, à la fois si innocentes et si ma-
licieuses, est irrésistible ; ce n'est point de
l'admiration certainement qu'il inspire,
c'est tout simplement une sensation des
plus agréables; mais la solitude où vous
vous trouvez, le recueillement que, bon
gré, mal gré, elle vous inspire, accentue
cette impression fugitive. Non seulement
vous ne regrettez pas d'avoir été troublé
par un importun si gracieux, mais vous
voudriez volontiers le contempler plus
longtemps et de plus près. S il en est
ainsi, ne bougez pas, ne faites pas un
mouvement, si vous ne voulez pas que
le petit animal qui vous captive ne vous
donne plus que le spectacle de l'agilité

.avec laquelle il prendra le large, en sau-
tent de branche en branche, de cime en
cime, agilité merveilleuse qni faisait défi-
nir l'écureuil par un campagnard de nos
amis : un quadrupède faisant son ap-
prentissage d'oiseau.

Buffon a représenté l'écureuil comme
un vivant symbole de l'activité, de l'in-
dustrie et de la propreté. De ces trois
vertus nons ne devons retenir que la se-
conde. Il est vrai qu'il consacre un_
bonne part de la journée à lustrer son
museau avec une vivacité qui a fait
croire à quelques observateurs légère-
ment superficiels, qu'il se frottait joyeu-
sement les mains. Mais ce souci de la
belle tenue de l'extérieur, on le retrouve
non seulement chez tous les oiseaux,
mais chez beaucoup de quadrupèdes
sauvages. Quant à son activité, en réa-
lité, l'écureuil s'agite beaucoup plus qu'il
ne travaille. Il en est autrement de son
industrie : il a le don de prévoyance si
rare chez les animaux qui vivent isolés;
il possède la prescience des jours de di-
sette et des tiraillements faméliques qui
s'ensuivent, et il sait y pourvoir au temps
de l'abondance. II amasse dans les cavi-
tés des arbres voisins de son nid des
glands, des faines, des noisettes, et ja-
mais il n'oublie lé chemin de ses cachet-
tes. Il se montre encore digne de ses
voisins les oiseaux, par l'art avec lequel
il sait se construire, à l'aide de bûchet-
tes et de mousse, un nid ouvert par le
haut et néanmoins impénétrable à la
pluie, où les propriétaires pourront bra-
vée les ngueurs de 1 hiver, linhn, détail
négligé par lié gratta naturaliste, proba-
blement parce que, de son temps, la
fidélité conjugale était considérée comme
une faiblesse de petites gens et n'était
Sas une recommandation, si les mœurs
e l'écureuil ne sont pas toujours exemp-

tes de blâme, il ne court pas moins aveo
sa compagne à l'éducation de sa famille,
composée de trois ou quatre petits qui
viennent au monde vers le mois de juin.

Avec tant de titres à la sympathie,
dont notre protection devrait être la con-
séquence, nous devons l'avouer, l'écu-
reuil n'est pas exempt de quelques ins-

tincts pefnïbretu-, -qni trop souvent atti-
rent sur sa tête la foudre sous la forme
d'une charge de, plomb. La malice qui
complique l'expression innocenté de sa
physionomie ' se "traduit |>ar l'acharne-
ment aveo lequel l'animal s'attaque anx
Qèohes des résineux, les rongeant, gri-
gnotant, coupant, déshonorant les plus
beaux trias, sans, autre profit que le dé-
sespoir î|ii forestier. Son innocence elle-
même sert de masque à une certaine
perversité. Ce flâneur des voûtes fores-
tières, ce leste grimpeur n'est qu'en ap-
parence insoucieux de malfaisance; les
cabrioles que vous a v ez admirées couvrent
des instincts de rapines; tout en ne
s'exercent pis aux dépens des êtres Vi-
vants, les siennes font le désespoir de
maintes familles et le vide dans tons les
bosquets qu'il fréquente. A son ordinaire
de cénobite, les fruits des bois, l'écu-
reuil ajoute volontiers les œufs — qni
rentrent, il est vrai, dans le régime du
Carême — et ces œufs, il les emprunte
aux nids de tous les oisillons que son agi-
lité, ses incessantes allées et venues lui
permettent de découvrir. Les petits oi-
seaux, ne sont jamais très nombreux
dans les bois où il existe un certain nom-
bre d'écureuils.

Ce joli petit animal, lorsqu il est arra-
ché à son indépendance, s'apprivoise ai-
sément et se montre même susceptible
de quelque attachement pour son maître.
Nous en avons vu qp i étaient devenus si

, complètement familiers, cqu'on les laissait
sortir librement de la âge à tourniquet qui
est spéciale pour cette espèce, et aller et

' venir à leur fantaisie dans l'appartement.
| Nous en avons connu nn, appartenant à
\ une fillette qui l'avait élevé tout petit et
!> qu'elle portait toujours réfugié dans le
corsage de sa robe, même lorsqu'elle al-
lait se promener au dehors. Il lui témoi-
gnait tant de tendresse, qu'il ne semblait
pas possible qu'il se décidât jamais à s'en
séparer volontairement. Mais la liberté
est peut-être la seule maltresse qui con-
serve éternellement son empire. Un jour
que la petite fille avait gagné un petit
bois voisin de l'habitation avec son élève,
celui-ci eut la fantaisie de grimper dans
nn arbre. 11 s'était vingt fois permis ces
excursions aériennes dans le jardin, re-
venant toujours à l'appel de la voix ai-
mée ; mais on était au printemps, dont
les suggestions sont terribles ; le fugitif
se fit attendre, et la petite fille eut beau
multiplier les appels, il ne revint pas, et il
fallut rentrer sans lui, en proie à un vé-
ritable désespoir. Quatre mois après, un
jour que la fillette s'était rendue dans ce
bois, comme toujours avec l'espoir de
retrouver l'infidèle , on la voyait rentrer
au salon toute émue et la main entortil-
lée d'an mouchoir taché de sang. Cette
fois, elle avait revu l'écureuil, il était
venu à sa voix, avait repris pendant un
instant sa place dans son gîte d'autrefois,
il lui avait rendu les caresses que, dans
sa joie , elle lui avait prodiguées ; mais,
comme elle avait imprudemment mani-
festé l'intention de remporter, l'animal
s'était énergiquement débattu et, au mo-
ment où elle venait de le saisir afin de
comprimer ses efforts, il l'avait si cruel-
lement mordue à la. main, que, con-
trainte de lâcher prise, elle l'avait vu
une seconde fois disparaître dans ses de-
meures aériennes.

(Le Temps.) G. DE CHERVILLE.

Il poussa un long soupir et passa sa
main sur son front.

— Cela vous semble singulier, n'est-ce
pas, reprit-il d'une voix altérée, d'enten-
dre un ancien soldat parler de la sorte ?
Que voulez-vous, cela prouve que je suis
aussi sensible qu'un autre et que je sau-
rais, aussi bien que qui ce soit, rendre
une femme heureuse.

Ils firent quelques pas en silence.
— Et... Lucette, demanda aveo effort

le fermier, qui fronça les sourcils, Se
doute-1-elle de quelque chose?

— Elle ne sait rien ; elle ne soupçonne
rien.

Mathurin Robillard respira. On était
arrivé sur la limite de l'exploitation. Le
fermier serra la main du chasseur et lui
montra la plaine.

— Mon pauvre garçon, dit-il, je suis
vraiment fâché de renverser toutes vos
espérances, mais il vaut mieux couper
an plus tôt le mal dans sa racine. Ou-
bliez Lucette. Avant deux mois elle
épousera son cousin; je l'ai promis.

Le chasseur courba la tète, poussa un
long soupir, siffla ses chiens et disparut.
Depuis cet entretien, le Tueur de cha-
cals n'avait pas remis les pieds à l'haouk.

Le fermier s'étonna d'abord de cette
prompte résignation de Nicéphore ; mais,
sceptique comme tous les Normands, il
finit par hocher la tête et par se dire :

— Bast, bast, ce beau langage enflam-
mé n'était qu'une comédie habilement
jouée. Le gars prisait la dot beaucoup
plus que la fiancée. II en voulait moins à
ma fille qu'à mes écus. C'est un ambi-

tieux, rien de plus. Ma fermeté a déjoué
ses calculs. Il comprend que sa spécula-
tion a échoué. Je n'entendrai plus parler
de lui. Bon voyage ?

Or, voilà que tout à coup, par un brus-
que revirement des choses d'ici bas, Ni-
céphore rentrait dans sa vie et en venait
troubler la quiétude. Il était pénible au
fermier, maintenant, de se retrouver
vis-à-vis du chasseur, surtout après l'o-
bligation immense qu'il lui devait du sa-
lut de son neveu.

Le repas terminé, maître Robillard
prit Nicolas à part :

— Eh bien, lui demanda-t-il à l'oreille,
comment trouves-tu ta cousine?

— Ah t mon oncle I exclama le gars
normand qui joignit les mains et leva
les yeux an ciel.

— Bien, bien, mon garçon ; tâche de
lui plaire, et je te la donne en mariage
aveo la moitié de ce que je possède.

Pendant ce temps, Lucette, étendue,
pour la sieste, dans un' hamac de soie
auquel le poids de son corps imprimait
on léger balancement, murmurait, en
plissant le coin de sa lèvre mutine :

— Conçoit-t-on la conduite de oe mon-
sieur Nicéphore t Quinze jours sans pa-
raître, lui qu'on voyait ici matin et soir !
Aussi les chacals deviennent d'une au-
dace dont rien n'approche : ils ravagent
tout. C'est mal, c'est très mal de négli-
ger ainsi les gens. Et puis, il m'avait
promis une jolie gazelle, une gazelle
blanche marquée d'un orofssaht noir.
Mais, hélas I comme sœur Anne, j'attends
et je ne vois venir ni chasseur ni gazelle.

11 ne pense plus sans doute à ses amis
de l'haouk ; mais qu'il y prenne garde,
ses amis de l'haouk finiraient, s'il les né-
glige, par ne plus penser à lui.

VI
Le Roi Arabe

Nicéphore Balendrin savait par ouï
dire qne Sidi-Harribi était terrible dans
ses colères, et que sa vengeance se mon-
trait très expéditive. Il n'espérait donc
de lui ni grâce ni délai. Cependant, mal-
gré son attente, les heures passaient sans
qu'on vint le tirer du trou noir où il gi-
sait, pieds et poings liés.

Le cheik des Beni-Chaïb avait ponr
l'heure bien antre chose en tête qu'à
songer à son prisonnier. C'était sur
son territoire que devait se réunir, oe
jour-là même, la grande assemblée ou
djemmaa des Hadjoutes, convoqués ex
traordinairement par l'émir Abd-el-Ka-
der.

Le douair des Béni-Chaïb retentit bien-
tôt de cris confus. Les Arabes affluaient
de toutes parts. Ils venaient les uns à
pied, le plus grand nombre à cheval,
tous armés en guerre, même les femmes,
de longues carabines,de pistolets, de yata-
gans et de poignards.

Un frémissement belliqueux traver-
sait par instants cette foule incessam-
ment accrue. La menace étinoelait dans
tous les regards. Chaque nouveau groupe
qui survenait était accueillie par dies ex-
plosions enthousiastes de: Fantasia! Fan-
tasia I \

Fantasia) est le mot suprême de la
langue africaine pour exprimer toute
sensation vive : joie ou colère, salut de
bienvenue ou menace de mort.

Vers les dernières heures du jour, un
grand silence succéda tout à coup au
bruit. Uu tourbillon de poussière appa-
raissait au loin vers le nord, laissant en-
trevoir, quand le vent le soulevait, on
amas confus d'hommes, de chevaux, de
burnous et d'armes étincelant au soleil.

Aussitôt Sidi-Harribi et les autres
cheiks sautèrenten selle etse portèrent en
avant du douair. Le tourbillon avançait
si rapide, qu'on eût dit un flot de sable ba-
layé par le simoun.

Chez les Hadjoutes, tous les regards
guettaient avec une fiévreuse impatience
l'arrivée de ce nuage poudreux. Cha-
cun se tenait immobile, silencieux, osant
respirer à peine, dans l'attente de quel-
que chose de grand et de solennel.

Tout à coup une explosion formidable
de cris joyeux retentit et roula d'échos
en échos comme un tonnerre. La petite
troupe venue nord venait d'accoster les
chefs hadjoutes accourus à sa rencontre.

— Fantasia ) fantasia ! hurlait en cœur
la foule réunie chez les Beni-Chaïb.

L'enthousiasme était à son comble , il
tenait du délire. Saisis soudains d'une
joie frénétique inconnue à nos froids
tempéraments du Nord, les Arabes l'ex-
primaient à leur manière. Ils jetaient
et faisaient tournoyer en l'air leurs fusils,
leurs yatagans, leurs larges chapeaux de
paille, leurs burnous rouges ou blancs.

Les cheveux hennissaient et caracolaient
sous l'éperon.

La poudre parlait, selon l'expression
du pays, en crépitations sonores. Les
femmes s'embrassaient; les hommes se
serraient la main, en répétant, la voix
tremblante, la larme à l'œil :

— C'est lui, le sultan, le sauveur,
Abd-el-Kader !

L'homme qui était l'objet de cette ova-
tion si populaire et si spontanée y pa-
raissait prendre garde à peine. Il mar-
chait au pas de son cheval, en avant des
cheiks hadjoutes et des Arabes de son
escorte. Enveloppé dn front aux pieds
dans les plis soyeux de son burnous
blanc, comme dans une image biblique,
il tenait négligemment de la main gau-
che la bride de sa monture, tandis que
sa main droite égrenait les boules d'am-
bre d'un interminable chapelet.

On ne voyait de lui qne sa figure, nne
figure maigre et pâle, à laquelle une
barbe noire, fine et touffue , servait de
cadre et donnait nne grâce et nne ma-
jesté singulières. Ses yeux noirs, grands
ouverts, semblaient errer au hasard
dans le vague, ou plutôt fixer, dans
quelque point du firmament, la face de
Mahomet, invisible aux yeux profanes.

La foule l'entourait, l'enlaçait, le pres-
sait, afin d'effleurer d'un baiser le pan
de sa robe ou le flanc du cheval qui le
portait. D'autres, le front prosterné dans
le sable, étendaient leur burnous à terre
et ornaient de tapis improvisés le chemin
qu'il devait parcourir.

(A suivre.)

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Une panique. — Uu fait extraordi-
naire s'est produit, mercredi soir, dans
les rues du Caire et Saint-Denis, à Paris.
Vers huit heures et demie, des trépida-
tions agitèrent le sol, les vitres des mai-
sons tremblèrent, en même temps qu'un
sourd grondement, semblable, dit-on, à
celui qui précède les tremblements de
terre, se faisait entendre.

Les habitants effrayés s'enfnirent de
leurs demeures et allèrent prévenir le
commissaire de police qui ne tarda pas

à'découvrir la cause de cet émoi. C'était
nne forte conduite souterraine d'air com-
[irimé qui s'était crevée. La poussée de
'air comprimé avait été d'une telle force

qu'elle avait . i l  trembler le sol . La com-
pagnie, aussitôt prévenue, s'est empres-
sée de réparer 1.  conduite.

Les poupées de la grande-duchesse.
— Du Figaro:

Un dies cadeaux du président de la
République qui ont été accueillis à Peter-
hof avec le plus d'enthousiasme est cer-
taine malle en maroquin Isabelle, an
chiffre et aux armes de la grande-du-
chesse Olga.

Cette malle contenait trois délicieuses
poupées avec leurs toilettes et leurs
trousseaux, qui font la joie de la petite
princesse.

La première de ces poupées, un joli
bébé blond, habillé d'une blouse de au-
rait bleu, garni de valenciennes, a salué
la grande-duchesse Olga par ces mots :
c Bonjour, ma chère petite maman. As-
tu bien dormi cette nuit? Moi, j'ai fait
un beau rêve. J'ai rêvé que l'on m'avait
apporté un trèr.j'i-li bébé qui parle, rit
et chante aussi bien que moi. > Puis elle
s'est mise à chanter deux on trois chan-
sons : c Ah! mon beau château... » et
. Malborough s'en va-t-enguerre». Elle a
un répertoire de cinq chansons et d'un
monologue.

La deuxième s'est présentée en un
costume vert d'eau à fleurettes roses
avec un grand chapeau à plume, nn
éventail en dentelle, une ombrelle blan-
che et on manteau de velours émeraude
garni d'hermine. Elle possède d'ailleurs
trois autres toilettes : l'une crème, l'au-
tre tout vert d'eau et un costume de
voyage gris-beige avec un petit feutre et
un en-cas en soie changeante vert-d'eau
et rose.

La troisième poupée a quatre costumes
locaux des provinces de France. On l'ha-
bille tour à tour en Normande, en Arté-
sienne, en Béarnaise et en Bretonne, et
on la pare de bijoux authentiques des
provinces dont elle porte les toilettes.

NOUVELLES SUISSES

ZURICH. — On va créer à Zurich un
Musée Zwingli qui contiendra tous les
objets (manuscrits, livres, images, etc.)
ayant appartenu ou se rapportant au
grand réformateur zuricois.

BALE VILLE. — Le gouvernement
bâlois a décidé de faire auprès des auto-
rités de la Confédération des démarches
en vue de la création, à Bâle, d'une
Ecole professionnelle fédérale pour les
employés de/ entreprises de transport
( Verkehrs-Academie). Si ces démarches
n'aboutissaient pas, Bâle se déciderait
probablement à fonder cette école spé-
ciale à ses propres frais, mais avec un
subside de la Confédération.

FRIBOURG. — Trois soldats du batail-
lon lo, qui a fait son cours de répétition
à Yverdon, sont rentrés chez eux, à
Gruyères, avant le licenciement. lis se-
ront poursuivis comme déserteurs.

TESSIN. — Un pâtre du nom de Giu-
seppe Monighetti, habitant le village de
Montecavasso, se trouvait lundi soir snr
un des hanls pâturages de la sauvage et
étroite vallée de Traversagna et gardait
le bétail en compagnie de ses deux gar-
çons. Plus haut, sur le versant de la
montagne, on avait tendu un câble qui
servait à descendre des troncs d'arbres
jusqu'au fond de la vallée. Vers le soir,
ce câble se rompit soudain et l'un des
tronçons atteignit l'un des enfants Moni-
ghetti en lui faisant une horrible plaie
au bas-ventre. Le jeune garçon rendit
l'âme au bout de cinq minutes.

Cet accident est d'autant plus singulier
que le matin encore ce câble avait servi
au transport de nombreuses pièces de
bois.

VAUD. — Le château de Lucens vient
d'être vendu, pour le prix de90,000 fr.,
à une association de prêtres catholiques,
dit la Qazette. Celle-ci place à la tète de
l'institut de jeunes gen . qui continuera
à porter le nom <r t Institution D-les-
sert » , un directeur , originaire de
Sehwylz, lequel entrera en fonctions
prochainement.

Le château de Lucens, qui servit de
résidence aux baillis bernois jusqu'en
1798, devint ensuite avec son domaine,
qui était considérable, la propriété de
l'Etat de Vaud. L'Etat le vendit, en
1801, à divers particuliers, pour 72,800
francs anciens. Le donjon est la partie
la ! plus ancienne du château. Naguère
encore , on l'appelait « l'évèché » , en
souvenir des évoques de Lausanne, qui
l'ont édifié dans le cours dn XIe ou du
XIIe siècle.

LIBRAIRIE

Le canton de Neuchâtel, par Ed. Quar-
tier-la-Tente. — Neuchâtel , Attinger
frères.
C'est du mécanisme de la commune de

Neuchâtel que s'occupe l'auteur dans la
nouvelle livraison de son ouvrage, qui
vient de paraître et qui est la septième
de la première série.

Il y passe en revue l'octroi ou l'acqui-
sition des franchises , dont la commune
bénéficia dès 1214,' depuis cette Charte
qne les bourgeois obtinrent d'Ulric et
Berthold et qui fait remonter les libertés
neuchâteloises à un an avant celles dont
les barons anglais arrachèrent la garantie
au roi Jean. Il paie, en passant, un juste
tribut de reconnaissance aux services
rendus par la ville de Berne, avant
d'indiquer par le menu les divers états
de l'administration communale avant
l'ère inaugurée en 1888 par la loi sur les
communes, avec ses autorités et ses
fonctionnaires aux dénominations par-
fois bizarres, et termine par une brève
revue des domaines de la ville.

Parmi les illustrations se trouve un
fac-similé très net de la Charte de 1214,
plusieurs vues anciennes de la ville, le
Château avec la barricade de 1886, des
costumes officiels , etc.

ETAT-CIVIL DE COLOMB IE K
MOIS DK JUILLET ET AOUT.

Mariages.
Paul-Alfred Roquier, jardinier, de Cor-

celles-Cormondrèche, domicilié à Colom-
bier , et Elise-Emma Sahli , femme de
chambre, Bernoise, domiciliée k Neuchâ-
tel.

Naissances.
3 Juillet. Constant -Eagène, à Eugène-

Auguste Bel et à Charlotte-Françoise née
Colomb.

8. Georges Charles, à Gottfried Walther
et à Marie-Sophie-Elise née Martin.

4 août. Samuel, à Alfred Robert-Char-
rue et à Marie-Julie née Maeder.

5. Jeanne-Germaine, à Charles-Auguste
Gaberel et à Marie née Stubi.

6. Elise, à Henri-Louis Wâlti et à Ma-
rianne née Frick.

31. Armand-Lucien, à Eugène Probst et
à Louise née Morel.

Décos.
Ier juillet. Philippe Miéville , veuf de

Henriette-Julie née Isely, né le 23 dé-
cembre 1810.

9. Charles-Adolphe L'Hardy, époux de
Louise née Dubois, né le 6 mars 1834.

25. Marie-Anne Tower, fllle de Georges
et de Marie-Anne née Kightley, née le
18 mars 1824.

l«f août. Louis Gaillet , fils de Jean-
Daniel et de Marie née Tschieren, né le
16 mai 1856.

16. Raynald-Jules Rossetti , fils de
Pierre et de Marie née Masoni, né le 1«
juin 1897.

20. Frédéric-Gustave Borel, époux de
Marguerite-Elisa née Vaille, né le 24 no-
vembre 1838.

¦¦ . -4!- ;*«',n»v> v,i. nn>.<V«_
Mercuriale du Marché de Neuchâtel

du jeudi 9 septembre 1897

D- Fr. i Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, — 90 1 —Ravca les 20 litres, — 80 1 —Choux-raves . . les 20 litres, — 80 1 —Haricots . . . . les 20 litres, 1 - 1 10Carottée . . . . les 20 litres, — 80 1 —Carottes . . . .  le paquet, — 10Poireaux . . .  le paquet, — 05Choux. . . . .  la pièce, — 10 — 15Laitues . . . .  la pièce, — 05 — 10Choux-fleurs . . la pièce, — 80 — 40Oignons . . . .  la chaîne, — 10Concombres . . la douzaine, — 80 — 50Pommes. . . . les 20 litres, 4 — 5 —Poires . . . . les 20 litres, 2 — 8 —Pruneaux . . .  » 4 _ 5 ..
Melons . . . .  la pièce, — 50 - 80Pèches . . . .  le demi-kilo, — 30 — 50
Raisin . . . .  le demi-kilo, — 80 — 85Œufs -̂  . . . .  la douzaine, 1 — 1 10Beurre . . . .  le demi-kilo, 1 80

» en mottes, » 1 — 1 20
Fromage gras . . _ — 90 1 _

> mi-gras, > — 65 — 75» maigre . » — 40 — 50
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 90 1 —

» » veau . ¦ — 90 120
- *___ * _ °re • » - 60 - 65Lard fumé . . .  _ — 90 1 —

1 non-fumé , » — 60 — 65
Foin par 50 kil., 3 — 3 50
Paille . . . .  par 50 kil., 3 50 4 —
Foyard . . . .  le stère, 18 50
Sapin le stère, 9 50
Tourbe . . . .  les 3 m». 15 — 17 —
*H^^HHH_i^™HHHB^HHS_______g_HB____

CULTES DU DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 1897

EGLISE N A T I O N A L E
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 »/_ h. 1» Culte à la Collégiale.
10 »/_ h. 2»" Culte à la Chapelle des Terreaux.
8 _ s. 3« Culte à la Chapelle des Terreaux.

Deutsche ref ormirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche: Predigtgottesdienst mit

Abendmablfeler.
11 Uhr. Terreauschule : Einderlehre.
3 Uhr. Schlosskirche : Predigtgottesdienst.

Vignoble :
8 1/» Uhr. Gottesdienst in Colombier, com-

montait.
3 Uhr. Gottesdienst in St-Blaise. Commu-

nion.
___ a__ BM INDÉPENDANTS

Samedi 11 septembre : 8 h. s. Réunion de
prières. Petite salle.

Dimanche 12 septembre :
8 h. m. Catéchisme, Grande Salle.
9 Vi h. m. Culte d'édification mutuelle. Petite

salle. (Actes VIU.. 26-39.)
10 3/4 b. m. Culte au Temple du Bas. (Can-

tiques 80, 86 et 195.)
8 h. s. Culte. Grande Salle.
Mercredi : 8 h. s. Salle moyenne. Etude bi-

blique.

Chapelle de l'Ermitage
9Vi h. matin. Culte.

8AZ-LE D*EVANa_I«I6AT_0!Sr
Rue de VOrangerie.

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

DHTJTSOHE BTADTKXSSION
Jeden Donnerstag und Sonntag, Abend*

8 Uhr, Versammlung im mittleren Confèrent-
Saal.
ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE BAPTI8TK

Rue de la Place d'Armes
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières.
Dimanche : 9 1/2 heures m. Culte avec Cène. —

8 heures soir. Réunion d'évangélisation.
CHAUMONT. — 9 V« h. m. Culte.

Deutiohe Kethodlsten-Oemelndo,
Rut du Beaux-Arts n' il

Jeden Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr, Go _ . -
dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.

Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde
ÉGLISE CATHOLIQUE

Église paroissiale.
Messe à 8 heures, suivie du catéchisme à tcul

les enfants.
Grand-messe à 9 3/4 heures avec serra._.
Vêpres à 1 1. heure.

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

L'Imprimerie de la Feuille d'avis
livre rapidement les lettres de faire-
parL

Imprimerie H. WOLFBATH & C*


