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Brouillard intense tout le jour.
* 7 heures du matin

Altit. Temp. Barora. Vent. Ciel .
12 sept. 1128 5.2 670.2 N.E. couv.

Brouillard et pluie.

Niveau du lac
Du 13 sept. (7 h. du matin). 430 m. 550
Du 14 » » 430 m. 570
Taaap«ratn_re dn lao (7 h. du matin) : 16'.

JfIBUCATIONS COMMUNALES

COMMUNE de BOLE
¦ Le creusage et l'empierrement dn sen-
tier que la Commune se propose d'établir
de la gare de Bôle an pont de Trois-
Bods, sont mis au concours. Les per-
sonnes disposée s à entreprendre ce tra-
vail peuvent s'adresser au président du
Conseil communal, qui fournira les ren-
seignements nécessaires.

Bôle, le 11 septembre 1897.
8905 Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

Terrains à "bâtir
4300 môtrai à la Colombière , au-des-

sus de la Gare. Issues sur les rouies de
la gare et de la Côte. Canaux. Eau et
gaz.

500 mètres aux Fahys.
100,000 mètres au Pertuis-du Sault.
S'adresser Etude A. -N. Brauen no-

taire , Trésor 5. 8925

VENTE D'IMMEUBLE
La vente de l'immeuble art. 30 du ca-

dastre de Boudry, appât tenant anx ci-
toyens S. Casanova et Edonard Do-
nada et sa femme, à Bondry, pu-
bliée pour le 20 septembre 1897, à l'Hôtel
de Ville de Boudry, à 11 heures du matin,
est renvoyée aa samedi 10 octobre
1897, an même lien, à 11 henres
dn matin. S956

Offi ce des po ursuites de Bc udry.

Etude de M. CLERC, notaire
Vigne à vendre

à NEUCHATEL

Le samedi 25 septembre 1897, à
11 heures dn matin, il sera procédé par
voie d'enchères publiques, en la dite
Etude, d'nne vigne de 2214 mètres
carrés, située à la Caille, n» 25 (quar-
tier des Poudrières), joutant au nord la
route cantonale de Nenchâtel à Pesenx,
à l'est, M. Alfred Ecofley (ancienne pro-
priété Fornachon), à l'ouest, M. Eugène-
Auguste Delachaux, an snd, la voie fer-
rée du Jura-Simplon.

S'adresser ponr les conditions et pour
visiter la vigne, à l'Etude de M. Clerc,
notaire, à Neuchâtel. 8877

A rendre on à louer
pour Noël , rne de l'Industrie, une belle
maison, trois appartements avec beau
jardin. Conviendrait pour pensionnat, —
S'adresser à Haasenstein & Vogler. 8476c

VENTES AUX ENCHÈRES

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

En cas de manvais temps, les enchè-
res auront lien à la Cour de la Balance.

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

ANNONCES DE VENTE
VIENT D'ARRIVER

JAMBONS PIC -HIC
an Magasin F. GAUDARD

Faubourg de l'Hôpital 40 8953

Vendange à vendre
On offre à vendre sur pied, la

vendange de 26 Va ouvriers de
vigne, bien située, à proximité
de la ville. S'adresser
Etude BOREL & CARTIER

rue du Môle 1. 8947

À remettre à Neuciel
une industrie nouvelle , prospère et en
plein développement. S'adresser à MM.
Borel & Cattier, avocat et notaire, à
Nenchâtel. 8948

Bonne occasion
A vendre nn Joli tilbury très léger,

remis à neuf , ainsi qu'un harnais neuf,
le tout pour le prix de 450 fr., chez Ed.
Fricdli, maréchal, à St-Blaise. 8873

<A vendre
un char avec brecette pour six gerles , en
très bon état. S'adresser sous chiffre
H. 8929 N. à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, à Nenchâtel. 

A LA MÉNAGÈRE
U, rue des Epancheurs, 11

GRAND CHOIX DE
Brosserie. 2183

Vannerie.
Boissellerie.

Se recommande, AU. KREBS.
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VENTES IMMOB ILIÈRES
Maison de 4 appartements, remis à neuf, et jardin , à Gi-

braltar.
Maison de 12 chambres et jardin, Trois-Portes.
Villa de dix chambres avec beau jardin et vigne, aux Pou-

drières.
Villa de 8 chambres, verger et jardiD, Boine.
Villa de 6 chambres, vigne, verger, jardin, Maujobia.
Maison de 4 grands appartements, Orangerie.
Villa de 8 chambres confortables, jardin et vigne, chemin

du Rocher.
Villa de 8 chambres et grand jardin, à Bôle.
Grande propriété avec maison de maître de 18 chambres et

maison de ferme, beau jardin, à Fleurier.
Maison de 8 pièces et dépendances, rue Fleury.
Belle maison de 4 appartements, Evole.
Pour tous renseignements, s'adresser Etude A.*-N. Brauen,

notaire, Trésor 5. WIA

VOUS NE SOUFFREZ PLUS
DES

CORS AUX PIEDS
si Yons employez le nonvean remède
dn Dr EUe s ter, contre les cors anx
pieds? durillons, etc., le flace" à 1 fr. 35.
Envoi franco contre remboursement.
Pharmacie Eltester, Genève

Boulevard des Philosophes 15, et
rue St-Liger 1. H 7511 X

MOTEUR ÉLECTRIQUE
demi cheval de force, ayant servi seule-
ment £0 jours, est à vendre, avec ses
appareils, ponr le prix de 450 fr. S'adr.
par écrit, à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel , sous chiffres
H 8891c N. 

^- T7"__E30_SriD__ES_E_:
Une paire de harnais pins un à la

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

On offre à vendre
deux cuves dont une en chêne et l'antre
en sapin, ainsi qae plusieurs pipes en
ronge et en blanc. S'adresser au café du
Cygne, à Bevaix. 8874

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

Cheval à vendre
Une jument, âgée de 5 ans, bonne pour

la course et le trait. S'adresser sous chif-
fre 8897c, au bureau Haasenstein & Vo-
gler, qni indiquera.

(A vendre
Un Jenne chien conrant, de 18 mois,

bien dressé ponr la chasse. S'adr. sons
chiffre 8901c, au bnreau Haasenstein &
Vogler, à Neuchâtel , qui indiquera.

A VENDRE
nne Jenne chèvre donnant 2 '/a litres,
et une chevrette de 18 mois. S'adresser
à M. Georges Blanck - Cuanfllon, Saint-
Biaise. 8931

Q——————————————-1

PAPETERIE-IMPRIMERIE

F. Bickel - Henriod
en f ace de la Poste

GRAND CHOIX DE

CARTONS
pour photographies

blanc et couleur

FORTE RÉDICTION DE PRIX
Echantillons gratis

Gros 7764 Détail

LM_____B____________ »_MI i ¦¦¦a

Le savon insecticide

#a 

une odeur qui détroit la vermine et qui
pénètre partout par le lavage et le récurage,
mais sans incommoder les personnes. La
vermine évite les objets nettoyés au savon

Rend d'excellents services ponr le net-
toyage des chevanx, du bétail et des chiens.

Possède la faculté de nettoyage de tout
bon savon et son emploi n'occasionne par

- conséquent aucun surcroit de dépense.
Se tronve dans les pharmacies, drogueries

ENGLËR «& O0
I_iaclien.-Vor_.wyl près Saint-Gall

A Neuchâtel , chez A. Dardel , droguerie et
pharmacie ; Ch. Favarger-Mory.

HB Mes nouvelles collections d'étoffes , saison d'automne et d'hiver, pour vète-
K ments de messieurs et garçons, étoffes pour confections de dames, sont prêtes à
|̂  être expédiées et je les offre à chacun.

IV* Bouxkin moderne et solide, à 2 fr. 80, surfin, 9 fr. à 12 fr.

gST " Cheviots et mêlions, pure laine, déjà à 3 fr. 70, marques plus fines, à 7 fr.,
jusqu'à 11 fr.

Bf Laines peignées et cheviots peignés, de 4 fr. 30 à 16 fr.

y Etoffes pour confections de dames, nouveautés, à 2 fr. 80 jusqu'à 13 fr.

MULLER-MOSSMANN -»§
Commerce d'expéditio n d'étoff es , SCHAFFHOUSE 8919

ATTINGER frères
3iT EXJ C _EI -A-Œ1 _E UJ

Fournitures
pour 10

I/ECOLJE ET -LE BUREAU
et pour

LA PEINTURE
Objets à peindre et à brûler

. COULEURS
françaises , allemandes et anglaises

Couleurs pour la porcelaine

^
30HEV«0A!J Bijouterie - Orfèvrerie

PS5P? Horlogerie - Penduterle

Içr A. JOBUSr
Maison du Grand Hôtel du Lac

NEUCHATEL
^̂ _________-l-__________H__________________S___________________________________

A TEXDBE
un petit pressoir, une cuve, des tonneaux
et des bouteillei fédérales. — S'adresser
Grand'rne 4. 8673

ON DEMANDE A ACHETER

W TARTRE *̂ *B
Je mis acheteur de tartre blanc sec &

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

On cherche à reprendre un petit

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

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, à Corceiles 21, denx beaux lo-

gements remis à neuf, de deux et trois
chambres avec dépendances. Jardin. S'adr.
à H. Duvoisin, horloger, Corceiles. 8945c

A louer un logement d'une chambre et
cuisine. S'adr. rue du Château 11. 8917c

A louer, quai des Alpes, 4 apparte-
ments de six belles chambres, cuisine,
deux caves, deux chambres hautes, ga-
letas, chambre de bains, buanderie, se*
choir. Eau, gaz et électricité. S'adresser
Etude A -N. Brauen, notaire, rue du
Trésor 5. 8928

LAIT
nus H. 3198 Y.

ALPES BERNOISES
toujours bien frais chez

SEIIVET &L FILS
A la campagne, dans les pharmacies.

POULE§
A vendre 20 jeunes poules de choix. —

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

Cïarcuterie générale L. SCPfAF
rue des Epancheurs 5, Neuchâtel

La vente de la choucroute nouvelle a
commencé. 8840c

WIENERLIS
Véritables SAUCISSES de FRANCFORT

• à 40 ot. la paire 
s POTAGER

A vendre, faute d'emploi, nn
potager presque neuf. S'adres-
ser, le matin, Evole 30. 8701c

PRESSOIR
de six gerles, dernier système, à vendre.
S'adr. à M. Baudin, Serrières. 8681

A VENDRE
nn char à pont, sur ressorts, essieux
patent, chez J.-H. Schlnp, Industrie,
Henchfttel. 8834

Une bonne
MACHINE A COUDRE

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

A VENDRE
calorifère Irlandais , bien conservé.
M°" Pigneron, Devais. 8909

Chaque semaine, grand arrivage dt

JAMBONS (Pie - Hic)
m 70 cent, la livre

Au magasin de comestibles
SEINET & FILS

8, rue des Epancheurs, 8 761

Raisins bleus du Tessin S
de premier choix

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

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



Jolie chambre meublée, indépendante et
au soleil, Concert 4, 1« étage, à droite. 876)

Chambre meublée à louer, Terreaux 7,
rez-de-chaussée. 8930

PENSION DES ARTS
rue Pourtalès 13

Chambres confortables. — Cuisine soignée.
PRIX MODÉBÉS. 8904

Jolie chambre meublée avec pen-
sion. S'adresser rue de l'Industrie n<> 13,
2me étage. 8938c

Chambre 8939c
On offre à remettre une jolie chambre,

à une personne rangée. S'adresser fau-
bourg des Sablons n° 1, rez-de-chaussée.

A lflllQI* à nne Personne tranquille,lUUOI d'âge mûr, une chambre
avec part à la cuisine. S'adr. à Mm* veuve
Kurz, rue des Moulins 23. 8844c

A louer deux chambres contigues, très
soignées, non meublées ou à menbler 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.
1« Mars 6, 1" étage, à droite. 8813c

J0ll6 CflftBIDFC à un monsieur de
bfirëau. S'adresser, de 1 à 2 heures, rue
du Seyon 6, au 2m° (ancienne maison du
télégraphe). 8729

Chambre meublée avec balcon, pension
soignée. Beaux-Arts 3, an S"". 8520

Jolie chambre g? ̂ SSU •
belle vue, et pension. Rue Coulon 4. 8509

Jolies chambres, pension , Beaux-Arts
no 17. 5332

Chambres et pension 1
et pension seule. Rue du Môle 3, 1<*.

Belle chambre meublée, pour un mon-
sieur, Seyon 4, au 3™». 8815c

Jolie chambre a loner tout de suite.
Avenue du Premier Mars 16, rez-de-
chanssée. 8823c

A louer, à un jenne homme rangé, une
grande chambre meublée. S'adresser rue
de la Treille 6, au second. 8752o

Jolie chambre meublée
Indépendante, au soleil, pour mon-
sieur rangé. Rue 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 II»"". 8111

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

LOCATIONS DIVERSES

A remettre à Montreux
pour cause de santé

un atelier de serrurerie
très bien installé, travaillan t toute l'année
avec un certain nombre d'ouvriers. S'adr.
sons chiffre H 4714 M, à Haasenstein &
Vogler, Montreux.

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

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

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

ON DEMANDE A LOUER

UN JEUNE HOMME
Suisse allemand, cherche nne jolie
chambre menblée et bien située. —
Adresser les offres écrites sous chiffre
H 8910 N, à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.

Un jeune homme cherche chambre et
pension dans honorable famille de Neu-
châtel. Offres , avec indication du prix,
sons chiffre 8898c, au bureau Haasçnstein
& Vogler.

On demande à louer un bel apparte-
ment de 4 à 6 chambres, situé au 1er ou
2me étage, en ville. Faire les offres au
notaire A.-N. Brauen, Trésor 5. 8926

Pour Saint-Jean 1898
Une petite famille demande à louer en

ville, une petite maison contenant un ou
deux logements, éventuellement nn rez-
de-chaussée avec locanx et logement, ou
ce dernier à l'étage avec dépendances
nécessaires, bonne situation et si possible
avec jardin. S'adresser sous H 8791 N, à
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel.
H_________ _________________________________________ B_____I

OFFRES DE SERVICES

Un demande, pour une jenne fille de
16 V2 ans, place de 8937c

VOLONTAIRE
dans une famille où elle aurait occasion
d'apprendre le frarçùs et la cuisine,
ainsi qaé 'ia jenne d'un ménage soigné.
S'adr. rue dès Bgaux-Arts 5, 1« étage.

Une jeune fille honnête cherche à se
placer comme volontaire dans une bonne
famille où il y a des enfants, afin d'ap-
prendre la langue française. S'adresser à
M»6 Sunier, rue de la Treille 6, Neu-
châtel. 8944c

Demande de place
Une fille, âgée de 20 ans, désire se

placer comme femme de chambre.
Certificats et photographie sont à dispo-
sition. S'adresser à Benj . Wysshaar, à
Mett, près Bienne. 8B99c"VOLONTAIRE

Jeune fille de 16 ans, repasseuse, dé-
sirant apprendre le français, cherche
place comme volontaire, pour garder les
enfants et faire les chambres, ou aider
au ménage. S'adresser à Mm" Urfer,
Blauenstraste 58, à Bàle. Hc 4334Q.

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 nn hôtel ou maison
particulière. S'adresser sons chiffres 8805
an bureau Haasenstein & Vogler, qui
indiquera.

CTÏJE 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

PLACES DE DOMESTIQUES

ON DEMANDE
UNE

f emme de chambre
très bien recommandée, qui ait
l'habitude du service d'une da-
me âgée et d'une maison très
soignée. Gages élevés. S'adres-
ser par écrit aveo certificats sous
chiffre H. 8902 N. à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.

ON DEMANDE
nne Jeune fllle pour aider la maîtresse
de maison dans tons les travaux d'un
petit ménage soigné. Occasion d'appren-
dre une cuisine simple et soignée. Cage
10 fr. par mois. Se présenter entre une
et trois henres, à Madawe J. Sctae .htelin-
Rey, Champ-BoDgin 28, 2">» (maison
Knecht). 8903

On demande, dans une bonne famille,
une H. 2771 Lz.

jeune fille
Saisse française, de 17 à 20 ans, pour
aider dans le café. Occasion d'apprendre
l'allemand. S'adresser à M. Simon Meyer,
Metzgerhalle, Lucerne.

On demande, ponr une famille habi-
tant Parn , personne chrétienne, de 25 à
35 ans, comme

femme de chambre.
On désire qu'elle ait déj k servi, active,propre, de bonne santé et parlant fran-
çais ; sachant coudre et repasser. Ecrire
en donnant références , snrtout celle du
pasteur, à M">« Bellamy, pension de Cro-
chet, Bex, Vaud. H. 11818 L.

On demande, pour tout de snite, une

fille de cuisine
forte et robuste. S'adresser au bnrean
de l'HOtel dn Fancen. 8921

Une personne
recommandable, pouvant disposer de son
temps depuis dix heures du matin k
midi, serait occupée dans le ménage de
deux dames. Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 8941c

Ol D E M A N D E  «
pour l'Italie, une bonne française, de
toute confiance, pour prendre soin de
denx jeunes garçons de 5 à 8 ans. S'adr.
au magasin d'épicerie de M"" Borel, rue
St-Maurice. é943o

o\ nu w vvn*:pour le milieu d'octobre, dans nn ménage
soigné, à la campagne, une* bonne cuisi-
sinière. S'adresser sous chiffres 8818 au
bureau Haasenstein & Vogler, qui indi-
quera.

On cherche, pour un petit ménage, une

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

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

On demande, pour un grand ménage,

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

On cherche une 8870c

cuisinière
française accomplie. Inutile de se présen-
ter sans certificats. Hôtel des Postes, se-
cond étage. 8870c

ON CHERCHE
pour un monsieur senl, une ménagère
d'nn certain âge, afin «le soigner un petit
appartement. S'adresser sous chiffre 8812c
au bnreau Haasenstein & Vogler qui in-
diquera.

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

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

™̂_-_---_»---__________________-_---_»

EMPLOIS DIVERS
Une jeune fllle , de toute confiance,

et ayant de bonnes références, cherche
à se placer tout de suite ou plus tard,
pour servir dans un magasin ou un ba-
zar. Ecrire sous chiffres 3305, poste res-
tante, Nenchâtel. 8824c

Modiste
Jeune fllle, qui a terminé son appren-

tissage et parle un peu le français,
cherche place pour se perfectionner
dans la langne et le métier. 8911

Offres à B. Oottschall, Bienne.

(Att ention f
Un homme sérieux, marié, âgé de 32ans, bien au courant des affaires , cher-che une p'ace d'employé-lntéressë ou

même associé si on le désire, dans uncommerce quelconque de la ville de Neu-châtel. E crire poste restante H. L. P. 10,Neuchâtel. 89i8c

On cherche
pour 1898

un vigneron
pour la culture de 40 à 50 ouvriers de
vignes. Jouissance d'nn logement avec
verger et jardin . S'adresser à l'étude
Wavre, Palai s Rongemont. 8907

Voyageur on Commis
Jeune homme, d'excellente fa-

mille, ayant reçu une bonne
éducation, cherche à se placer
immédiatement dans une mai-
son de commerce ou, de préfé-
rence, dans un magasin d'épi-
cerie ; au besoin en qualité de
volontaire pour commencer. —
Adresser les offres , par écrit, à
M fil. Borel & Cartier, avocat et
notaire, à Neuchâtel. 8950

Une jenne fllle d'Aaran, 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'Ecnyer,
Hauterive. 8830c

Un comptoir d'horlogerie de la ville
demande une

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

T7ne demoiselle cherche place
dans un magasin ou dans un
bureau. S'adr. sous H 8790 N, à
l'agence Haasenstein & Vogler.

VOLONTAIRE
Jeune fille , possédant instruction

commerciale, désire entrer dans un
bureau ou commerce, S'adresser k
SI. H. liilstll, entrepreneur, Wyler,
Berne. H. 3475 Y.

PERDU OU TROUVÉ

F-BŒUDTJ
un écrin contenant porte-cigare et porte-
cigare tte ambré. Souvenir de famille.
Le rapporter, contre récompense, bureau
de la voie J. S., gare, Nenchâtel. 8922c

Cn jenne chien blanc, tacheté noir,
ayant les oreilles brunes, à longs poils,
est égaré depuis lundi; il est sans collier.
Prière aux personnes qni pourraient en
donner des nouvelles d'en informer M. F ,
Plan 4. 8884c

AVIS DIVERS

EMILE LAUBER
professeur de musique me

reprend ses leçone de violon , de chant
et ses cours de solfège, de théorie et
d'harmonie à partir du 15 septembre.

S'adresser Balance 2.
A remettre à Neuchâtel , un

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

COLOM BIER
LOGEAIENT de 3 pièces à louer. Lo-

cation : 380 f*. Belle situation, joli jar-
din et dépendances. S'adresser à Ber»
nard Perrelet, prof. 8932

A louer, à Trois Portes, un apparie-
ment da 3 chambres et belles dépen-
dances. Eau dans la cuisine. Jardin. —
S'adr. Etude Brauen , notaire, rue du
Trésor 5. 8927

A louer à Neuveville
pour St-Martin ou Noël, dans une maison
d'ordre, un APPARTEMENT de 6 à 8 piè-
ces, avec dépendances ; eau et gaz à la
cuisine, buanderie, jardin, arbres fruitiers.
Belle vue et exposition agréable. S'adr.
à Mme Perret-Garot , Neuveville, H 8936 N

A LOUER
pour tout de suite, un grand et bel ap-
partement, 1er étage, 12 chambres, eau,
gaz, dépendances et terrasse. S'adres-
ser, le matin , chez Mme Barrelet, rue
de l'Industrie 27. ' 8736c

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

ÉTUDE BOREL & CARTIER
Bue du Môle 1

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

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 du
1" Mars 14, 1'? étage, à gauche. 8861c

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,
rue du Temple-Nenf. 84711 A louer
pour Noël, bel appartement de 4 pièces
et dépendances. Beaux-Arts 13. — S'y
adresssr. 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 h. à 4 h., Avenne du 1» Mars 6,
au 2m«, porte à gauche. 7235

Etude BOREL & CARTIER
rue du Môle 1.

A louer immédiatement, un bel
appartem ent de 4 pièces, dans
l'immeuble de Villamont, aux Sa-
blons. 7414
¦Bl? mot PTT' SgJÊSr _¦__!_¦ E_3> Mm— 1___J ___?&.

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

A louer, 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 do suite ou époque à con-
venir, un bel appartement remis pres-
que complètement à neuf , au 2m« étage,
regardant sur les rues du Trésor et du
Seyon, de 8 chambres ct dépendances,
avec balcon du côté d<. la rue du Seyon.
S'adresser à Gustave Koch, rue du Tré-
sor 7, au 1" étage. 7470
————^————»^gj_______ !_g___g*

CHAMBRES A LOUER
A louer, jolie chambre meublée, indé-

pendante, à un prix avantageux. Beaux-
Arts 1, rez de-chaussée. 8940c

A la Maladière ou à Gibraltar, on cher-
che un petit logement de deux chambres,
cuisine et galetas, pour le 24 ou le 30
courant. Le bnreau Haasenstein & Vogler
Indiquera. 8955c

9 Faite, à k Mis tfâvis da taehâtol

PAR

FRANCIS TESSON

VII
Le supplice

Après avoir pris congé de l'émir dont
il baisa la main droite en signe de vas-
salité, le cheik Sidi-Harribî s'en revint
lentement vers son douair . Les hadjou-
tes, pleins d'enthousiasme, se disper-
saient en tous sens et allaient répandre
an loin la grande nouvelle.

On arrêtait le cheik à chaque pas poar
lai demander plus en détail les ordres et
les intentions du maître. Mais il se con-
tentait de répondre :

— Guerre à outrance, l'émir nous
abandonne la Mitidja. Pillez, brûlez, ra-
vagez, massacrez ; hommes et biens sont
votre proie.

Son premier soin, en entrant dans sa
demeure, fut de réclamer son chaouk. Ce
dernier accourut aveo l'obéissance ser-
vile que nous lui connaissons.

— Mon prisonnier ? demanda Sidi-
Harribi d'un ton farouche.

— Il est toujours au fond du silo où je
l'ai jeté par votre ordre, Sidi.

— Bien. f
— Deux de nos hommes veillent sur

lui et m'en répondent sur leur tête.
— Et que fait-il là-dedans ?
— II chante à plein gosier, pour vous

braver, sans doute.
— Je loi ferai chanter tantôt un autre

air dont il ne se doute pas, grommela le
cheik.

— Quand il est las de chanter, il vous
menace, il vous injurie.

— Injures et menaces, je lui ferai
payer le tout avec usure.

— Il ne l'aura pas volé, conclut le
ohaonk, toujours prêt à flatter les ins-
tincts mauvais de son maître.

— A-t-u pris quelque nourriture" de-
manda le cheik.

— Aucune, Sidi ; vos ordres n'allaient
pas jusque-là.

— Tant pis. Jette à ce fils de chien
quelques os de mouton à ronger, fais-lui
passer de l'eau dans une peau de bouc.
Je veux qu'il garde toutes ses forces pour
le supplice que je lui ai réservé.

Le chaonk s'inclina.
— Un mot encore, reprit Sidi-Harribi.

Ne va point l'effrayer par d'inutiles me-
naces. Ne réponds à aucune de ses ques-
tions; sois muet ; qu'il ignore mes inten-
tions. Il en souffrira double : l'attente
du châtiment même.

Le chaouk sortit pour exécuter les or-
dres dn cheik.

— Ah ! s'écria celui-ci, dès qu'il fut
seul, je vais donc pouvoir satisfaire à la
fois ma haine et mon amour. La guerre
sainte livre tous les Français à notre
merci ; profitons-en pour envelopper
comme dans un filet l'haouk de sidi
Robillard. 0ht cet haouk, il contient
plus que la moitié de ma vie, il renferme
mon âme entière, ma gazelle, ma sœur
choisie entre toutes les houris de mon
paradis 1

Il poussa un long soupir.
— Allah I reprit-il , pourquoi l'as-tn

créée si belle, ou pourquoi ne l'as-tu pas
fait naître dans nos tribus ? Pour quel-
ques pièces d'or, pour quelques moutons,
je l'aurais obtenue de son père, et je
l'aurais nommée la première de mes
quatre épouses, sans qu'il eût été néces-
saire, pour cela, de répandre des flots
de sang.

Il parcourait la chambre à pas préci-
pités, en proie à une agitation fébrile.

— Que m'importe, après tout, la guerre
sainte ? murmurait-il ; .que m'importe le
culte d'Allah? Je ne vois qu'elle, elle
seule occupe ma pensée. Elle vaut mieux
pour moi que Mascara, Tlemceu, Mé-
déah, Alger même, aveo leurs boutiques,
leurs marchands et leurs étoffes embau-
mées. Elle vaut mieux pour moi que
mille chevaux, la fortune d'une tribu. Elle
vaut mieux pour moi que toates nos tri-
bus ensemble aveo leurs cheiks, leurs
califes et leur sultan.

Il s arrêta , puis, crispant les poings
dans une explosion de colère :

— Oh I misère ! s'éoriait-il ; avoir vu
ses cheveux noirs, plus fins que la soie,
envelopper ses épaules comme d'une
nuée ; avoir vu ses dents, dont on dirait
des perles fines enchâssées dans du co-
rail rouge ; son front plus blanc que la
neige qui tombe de l'Atlas ; sa joue aussi
tendre que le fruit qui mûrit sur le pê-
cher ; et ses cils noirs et ses yeux noirs
plus terribles au cœur que le fusil qui
fait parler la poudre ; avoir vu toat cela,
être riche, être noble, être an cheik tout
puissant, et se dire : elle me dédaigne
elle me préfère un vil roumi ! Allah I
malheur à lui ! Mais malheur aussi à elle
si, une fois ma prisonnière, elle persé-
vère dans son inimitié I

U poussa un rugissement de tigre en
fureur, puis, s'adoucissant par degrés :

— Allah est.grand, spupiça-t-il : Allah
est bon pour sel,jfidèles. servitej tfsi,, ^Elle
oubliera cet homme ; lui mort, elle l'ou-
bliera. L'esprit de la femme est un sable
mouvant ; les empreintes qu'y marque
le pied, un coup de vent les efface. Je la
comblerai de tant, de présents, je l'erivP
ronnerai de tant de respect, de vénéra-
tion et de tendresse, qu'elle finira peut-
être par franchir la distancé qai sépare
sa race de la mienne. A elle les haïks
les plus fins , les tissus les plus soyeux,
les étoffes les mieux brodées, les bijoux
les plus rares I A elle ma belle jument
blanche, si douce au repos, si ardente à

la chasse ! A elle ma chambre la mieux
meublée, ma négresse la plus dévouée,
mes serviteurs les plus empressés. On
dit que les talismans du saint marabout
Mohamed- ben- Mokrani jouissent d'un
souverain pouvoir. J'irai trouver le saint
Mohamed-ben-Mokrani ; j'invoquerai son
aide ; je payerai au poids de l'or un de
ses talismans, car je veux qu'elle m'aime.

Il avait presque un sanglot dans la
voix en prononçant ces derniers mots ;
mais bientôt l'instinct cruel reprit le
dessus.

— Oui, oui, s'écria-t-il d'une voix ter-
rible ; qu'elle choisisse t II n'y aura pour
elle que deux alternatives : m'épouser
ou mourir ! C'est écrit !

Tandis que le tigre rugissait en haut,
le lion prisonnier gémissait en bas. Au
fond du silo noir, qui lui servait de ca-
chot, Nicéphore Balendrm, Ie Tueur de
chacals, répétait en soupirant :

— Je vais mourir loin d'elle, et nul
ne lui dira jamais ce que mon cœur ren-
fermait de tendresse et de dévouement!
Je vais mourir, et pas même une parole,
pas même un sourire, pas même un re-
gard de cet ange n'adoucira mon agonie.
Hélas 1 se souviendra-t-elle seulement,
ne fût-ce qu'une minute, du pauvre
chasseur qui, du fond de son isolement
et de son obscurité, osa lever sa pensée
jusqu'à elle, si bonne, si douce et si
belle, comme on lève les yeux vers les
étoiles de Dieu 1

Un bruit soudain l'interrompit . On

LE TU II CHACALS



soulevait la claie de branchages qui fer-
mait sa prison. Une bouffée d'air froid
lui fouetta le visage. Eu même temps
une voix rude, celle du chaouk de Sidi-
Harribi , lui cria :

— Lève-toi, chien I
— Gomment le pourrais-je ? répondit

le Tueur de chacals qui, en présence de
l'ennemi, rappela toute sa placidité. Les
cordes dont tu m'as ficelé comme un
vrai saucisson d'Arles me coupent bras
et jambes; impossible de m'asseoir, de
remuer, et, à plus forte raison, de me
lever. Donc, l'ancien, si tu me veux,
viens me prendre.

— C'est juste, ricana le chaouk. Al-
lons, vous autres, ajouta-t-il en s'adres-
sant à deux solides gaillards qui l'accom-
pagnaient, empoignez-moi ce drôle et
hissez-le jusqu'ici.

Les deux Arabes sautèrent dans le
silo, au risque d'écraser le prisonnier,
et, le soulevant, ils le jetèrent hors du
trou, sans plus de façon que s'il se fût
agi d'une bête morte. Nicéphore se sen-
tit meurtri par le choc, mais il ne poussa
pas une plainte. II consentait à mourir,
puisque telle était la destinée et que tout
moyen d'échapper à la mort lui était
ravi ; mais il voulait du moins périr en
brave et rester ferme devant ses bour-
reaux jusqu'à la dernière heure.

Le Tueur de chacals s'en vint rouler
aux pieds deSidi-Harribi. Le cheik, armé
jusqu'aux dents, montait son meilleur
cheval. Une centaine d'hadjoutes, égale-

ment tout hérissés d'armes, également à
cheval, l'escortaient, prêts à fendre l'es-
pace et à faire parler la poudre sur an
mot du maitre.

Celui-ci fit un signe au chaouk. En
un clin d'œil, Nicéphore Balandrin fut
hissé et ficelé sur un cheval sans selle,
qu'un des Arabes tenait en laisse. Ceci
fait, le cheik cria :

— En avant !
La petite troupe, enveloppant Sidi-

Harribi et Nicéphore Balandrin, fila
comme un trait daus la direction de
l'Orient. La nuit était tiède et parfumée ;
la brise qui soufflait du nord mêlait de
fraîches exhalaisons marines aux sen-
teurs balsamiques des plantes ; la lune
versait sur les hommes et les choses sa
clarté douce ; le silence était profond ;
rieu n'en troublait la solennité, sinon le
galop cadencé des chevaux, qui effleu-
raient à peine le sol.

On marcha ainsi l'espace-d'une demi-
heure. Puis, sur un nouvel ordre de Sidi-
Harribi, les chevaux lancés à toute bride
s'arrêtèrent comme par enchantement.
On avait atteint le bord de la Chiffa ,
c'est-à-dire l'extrême limite du royaume
arabe, l'autre rive étant terre française.

— C'est ici le lieu du supplice, dit le
cheik.

Par un raffinement de cruauté, Sidi-
Harribi voulait que son ennemi expirât
en vue de la terre française, c'est-à-dire
à deux pas de la liberté.

(A suivre.)

Em-CIViL DE NEUCHATEL
Promesses de marlagei.

Jules Louis Guany, jardinier, Vaudois,domicilié à Neuchâtel, et Adèle Fluckiger,Bernoise, domiciliée à St-Blaise.
Paul-Albert Benoît , jardinier, Neuchâ-

telois, domicilié à Cudrefin , et Marie-Lina
Miéville, tailleuse, Neuchâteloise, domi-
ciliée à Bevaix.

César-Adolphe-Jean Brea, gypseur, Ita-
lien, et Louise Hânni. horlogère, Ber-
noise, les denx domiciliés à Nenchâtel.

Jean-Daniel Reboul, instituteur, Fran-
çais, domicilié à Oued-Marsa (Algérie), et
Madeleine Gagnebin, Neuchâteloise, domi-
ciliée à Genève.

Frédéric-Adolphe Maurer, négociant,
Argovien, domicilié à Aarau, et Ida-Sélina
Roulet, Neuchâteloise, domiciliée à Rouge-
Terre, rière Hauterive.

Mariages célébrés.
11. Johann-Rudolf-Friedrich Znttel, em-

ployé de chemin de fer, à Neuchâtel, et
Maria Stucki, infirmière, à Préfargier ,

Naissances.
7. Anna-Elise, à Arnold-Alexandre Lin-der, domestique, et à Marie-Esther néeBertholet.
9 Edmée-Garola, à Bernard Jordan, né~gociant, et à Elisabeth-Eugénie-Marguerite

née Vielle.
10. Maurice-Louis, à Abram-Louis Bil-laud, ouvrier chocolatier, et à Marie-

Louise née Bourquin.
12. Maurice -Edmond, à Samuel -PaulVelnzat, employé an J.-S., et à Adèle-Mélina née Joillard.
13. Marcel-André, à Constant Baudin,jardinier, et à Julie-Lina née Walther.

DfQlf,
9. Rose-Ensébie Coulin , peintre en

faïence, Neuchâteloise, née le 31 décem-
bre 1859.

11. Rodolphe-Charles-Ernest Winkler,écrivain, Prussien, né le 11 novembre
1828.

12. Maria-Anna née Bôhlen, couturière,veuve de Emile Jacot, Neuchâteloise, née
le 8 janvier 1853.

13. Lucien Andrié, rentier , Neuchâte-lois, né le 27 juin 1819.

Autriche-Hongrie
L'empereur François-Joseph, accom-

pagné d'une grande suite militaire, est
parti pour suivre les manœuvres de
corps d'armée à Totis. L'empereur d'Al-
lemagne était attendu à Totis dimanche.

— Les socialistes de Budapest ont dé-
cidé, pour le cas où la police empêche-
rait le grand ̂ cortège démonstration en
faveur du suffrage universel, fixé au 19
courant, d'organiser le 20, à l'occasion
de la présence de l'empereur Guillaume,
de grandes démonstrations qui auraient
lieu simultanément sur quatorze points
différents de la ville.

Espagne
La ville de Tunas, qui est tombée en-

tre les mains des Cubains, a ane popu-
lation de 5,000 habitants; sa garnison
était de 400 hommes, qui disposaient de
deux canons Krupp. Le siège a duré
quinze jours, et pendant tout ce temps
la ville ne fat pas secourue, ce qui
prouve qae les provinces orientales sont
complètement dégarnies de troupes.

La prise de Victoria de las Tunàs'jette
une lumière étrange sur la campagne da
général Weyler. Le délégué américain
Lee, dans son récent rapport sur la si-
tuation à Cuba, déclarait que l'insurrec-
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ÉTABLISSEMENT RE9IIS COMPJLÈTEMENT A NEUF
Bonne pension. Eepas à toute heure. Prix modérés

TOUS LES SAMEDIS : Tripes nature et à ia mode de Caen.
Un chef de cuisine est attaché à l'établissement.

8895 Se recomraaTide.

SOCIÉTÉ de CONSOMMATION
DE BOUDRY-CORTAILLOD

Assemblée générale des actionnaires
le lundi 20 septembre 1897, à 8 h. du soir

à niôtel-de-Y'Hle de Boudry.
ORDRE DU JOUR :

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

actionnaires et aux consommateurs.
4. Renouvellement du Comité.

' 5. Nomination de deux commissaires-vé-
rificateurs pour l'exercice 1897-1898.

6. Divers. 8769
MM. les actionnaires peuvent dès main-

tenan t prendre connaissance du bilan ,
du compte de profits et pertes, ainsi que !
du rapport de MM. les commissaires-véri-
ficateurs , qui se trouvent déposés chez
le gérant, A. Jeanmonod , à Cortaillod.

Leçons de violon
CHAULES FŒTZSCH

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

MALADIES DES YEUX
Le Dr VEBKEY , médecin-oculiste,

à Lausanne, reçoit à Neuchâtel, 3, rue
de la Treille, tous les mercredis, de
4 henres à 7 heures. (H. 2225 L.)

M"e Marguerite Tripet
PROFESSEUR DE CUiNT

a recommencé ses leçons, route de
la Gare 15. 8521

Dans une Sonne faillie
de Neuchâtel, on recevrait deux ou trois

pensionnaires.
Vie de famille. Chambres confortables.
Vue sur le lac. S'adresser sous chiffre
8491, à l'agence de publicité Haasenstein
& Vogler, qni indiquera.

Dessin et Peinture
W" EMMA GUINAND

ouvrira des cours de dessin et peinture depuis le 15 septembre.
— S'adresser chez*elie, Rocher 24, de 10 heures à midi. 888i

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

Guye-Rosselet ™
est transféré r-q.e d.e la. Treille

JuridictionJes7pud'hommes
Les électeurs de Neuchâtel-Serrières sont invités à prendre part anx assemblées

préparatoires qui auront lieu à l'HOtel-de-Ville (entrée par le Greffe des Prud'-
hommes) dans l'ordre suivant :

Pour le 1er groupe : SUBSISTANCES
(boulangers, pâtissiers-confiseurs, épiciers, bouchers et charcutiers, hôteliers, cafetiers,

marchands de vins, laitiers, fruitiers, maraîchers, etc.)
le mercredi 15 septembre, à 7 Va heures du soir.

Pour le 2™ groupe : VÊTEMENTS et PARUEES
(tailleurs, chapeliers, cordonniers, marchands de confections, coiffeurs et perruquiers,

teinturiers, etc.)
le mercredi 15 septembre, à 8 '/a heures du soir.

Pour le 3™ groupe : HABITATION
(architectes et entrepreneurs, horticulteurs, peintres-décorateurs, gypseurs-plàtriers,

sculpteurs et marbriers, tailleurs de pierres, maçons, ferblantiers, serruriers, ta-
pissiers-ébénistes, menuisiers, charpentiers, manœuvres, et toutes professions se
rattachant aux industries de la pierre, du fer et du bois)

le jeudi 16 septembre, à 7 Va heures du soir.

Pour le 4"" groupe : HORLOGERIE et MÉCANIQUE
le Jeudi 16 septembre, à 8 Va heures du soir.

Pour le 5me groupe : ARTS LIBÉRAUX
et PROFESSIONS DIVERSES

(éditeurs, journalistes, papetiers, libraires, imprimeurs, typographes, photographes,
entreprises de publicité ; Compagnies de chemins de fer et de navigation à va-
peur ; bureaux d'avocats, de notaires, d'agents d'assnrances et de renseigne-
ments, et toutes professions ne rentrant pas dans les Groupes précédents)

le vendredi 17 septembre, à 8 heures du soir.
Les citoyens qui, sans être ouvrier ni patron dans une industrie ou commerce,

ont des domestiques sous lenrs ordres, ou qui sont eux-mêmes domestiques de mai-
sons particulières, sont électeurs dans le cinquième Groupe.
8878 CONSEIL COMMUNAL.

S O C I É T É  A N O N Y M E
DE LA

FABRIQUE de PAPIER de SERRIÈRES
Messieurs les porteurs d'actions de la Société anonyme de la Fabrique de papier

de Serrières, sont informés que le dividende de l'exercice 1896-1897, a été fixé à
5 fr. par aciion. Il sera payé dès ce jour, contre remise des coupons n°« 5 à 9, au
siège de la Société, à Serrières.

Serrières, le 13 septembre 1897.
8957 . Fabrique de p apier de Serrières.

Eglise Indépendante
Cultes du jour du Jeûne

Samedi 18 septembre, à 8 h. du soir,
salle moyenne, [service de préparation au
Jeûne.

8 h. du matin, 1" culte à la Collégiale.
11 h. du matin, S_™<> culte au Temple-

du-Bas.
8 h. du soir, 3»° culte avec commu-

nion. Grande salle.
Ermitage : 9 Va h- matin, cnlte.
Les dons remis anx sachets à l'issue

de tous les cultes de ce jour sont des-
tinés à la Caisse de l'Eglise. 8933

M" FANNY NICOLE
couturière pour habits de garçons, se re-
commande pour de l'ouvrage en journée
ou à la maison. 8951c

S'adresser chez Mme Nicole, rue du Coq
d'Inde 22, ou chez Mm° Scheuermann,
faubourg de l'Hôpital 42, dans la cour.

A LOUEE
très bon PIANO. — Mm » Plgueron, à
Bevaix. 8908

M. Alfred Rœsli
pianiste

QUAI DU MONT-BLANC 6
se recommande aux sociétés de la
ville, ainsi qu'aux f amilles et pen-
sionnats pour la musique de bals
et soirées et, en même temps, pour
des leçons de piano à des élèves
commençants. Prix modérés. 8880

ETUDE BOREL & CARTIER
1, rue du Môle, 1.

On cherche à emprunter
85,000 fr.

contre bonnes garanties hypothécaires
de 1« rang. 8949

Dr MATTHEY
absent jus qu'au 4 octobre.!

ONHôEMâNDB
pour la f abrication d'un article de
consommation de vente très f acile,
un

intéressé ou associé
pouvant f ournir un petit capital.
"Reven u assuré et garantie. S'adr.
par écrit, sous chiff re H 8954 N, â
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

M1Ie Elise ZWAHLEN
Beaux-Arts 13 8942c

sage-femme releveuse
se recommande anx dames de la ville.

*«b Î T fjrX__l ^R____B ___L tmrnW
Un monsieur demande quelques leçons

chaque semaine par un Anglais. Adresser
offres au bureau de MM. Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel, sous chiffre H 8952c N.

Dans un intérieur confortable,
on recevrait deux jennes gens
comme pensionnaires. Prix mo-
déré. S'adresser à l'agence Haa-
senstein & Vogler. 8775c

EGLISE NATIONALE
La paroisse est informée que

les cultes de dimanche pro-
chain, 19 septembre, jonr du
JEUNE FÉDÉRAL., auront lieu
dans l'ordre suivant t

1er culte, à 9 h., au TEMPLE
DU BAS.

«me cuite, à 2 V2 h., à la Col-
légiale.

3m« culte, A ? h., au Temple
du Bas. 8920

Leçons de piano
de violon, de chant

et d'accompagnement
M. Mas Grundig

professeur de musique
Elève de l'Académie royale de Berlin
Pour renseignements et inscriptions, on

est prié de s'adresser : Place Purry 8,
au 2»e, rue Coulon 10, au 2»». H. 2311 c

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

L'HOSPICE CANTONAL
DE

FERREUX
met au concours des places d'infirmiers,
d'infirmières et de buandière.

S'adresser à la Direction, & Per»
rem. H. 8S08 N.

Leçons d'Italien
H1" S. Barbezat a recommencé ses

leçons d'italien. 8270c



tion y était plus forte que jamais et que
la pacification par les armes était deve-
nue impossible. Le fait est que les bulle-
tins de victoire lancés quotidiennement
depuis près de deux ans et demi que
traîne la répression de la révolte, sem-
blent avoir été exagérés. A part un ou
deux grands combats, comme celui où
Macéo perdit la vie, aucun fait d'armes
de quelque importance n'a été signalé ;
toute la campagne s'est bornée a des
rencontres insignifiantes, laissant sur le
terrain deux ou trois morts et autant de
blessés. A mesure que le général Weyler
avance, pénètre plus au fond du pays
après avoir pacifié par le fer et le feu,
l'insurrection se relève derrière lui, har-
cèle et épuise ses troupes.

C'est pourquoi on désespère enfin , en
Espagne, d'en finir jamais avec cette ré-
volte qai a déjà nécessité de si grands
sacrifices d'hommes et d'argent. Quand
il en était temps encore, on n'a pas
voulu tenir compte de l'avis des libé-
raux qui demandaient des réformes né-
cessaires pour'Cuba. Aujourd'hui on est
en droit de se demander si ces réformes
n'arrivent pas trop tard, si la partie n'est
pas définitivement ebgagée. Les Cubains
exigent autre chose que des réformes,
ils veulent l'autonomie de l'Ile et leur
campagne énergique indique clairement
Ïu'ils ne transigeront sur aucun point.

s puisent d'ailleurs une grande force
morale dans l'attitude des Etats Unis et
il se pourrait que l'Espagne, au moment
d'engager une action définitive, trouve
la grande fédération américaine sur sa
route.

A ce propos, il convient de signaler
une information de Ylmparcial, de Ma-
drid, d'après laquelle le général Azcar-
raga aurait adressé aux chefs des divers
partis politiques de Cuba une circulaire
dans laquelle il déclare être décidé à en-
tamer la lutte armée avec les Etats-Unis
plutôt que de consentir à ce que le gou-
vernement de Washington intervienne
d'une manière quelconque dans les af-
faires de Cuba.

< Comme champions des grands prin
cipes politiques de la colonisation euro-
péenne en Amérique, dit le président du
conseil, nous comptons sur les sympa-
thies de l'Europe qui ne tolérera pas que
nous soyons expulsés de Cuba. Le jour
où nous abandonnerions la Grande An-
tille serait la veille de la perte du Canada
pour l'Angleterre et du départ des Fran-
çais de leurs colonies américaines. »

La situation actuelle exigeait-elle une
déclaration aussi énerg ique, si toutefois
elle est authentique, comme l'assure
VImpartial? On peut en douter . En tout
cas, il faut constater que le général Az-
carraga se trompe étrangement sur les
dispositions de l'Europe. Certes, en prin-
cipe, les puissances européennes ayant
des colonies en Amérique devraient sou-
tenir l'Espagne dans une lutte contre les
Etats-Unis, mais le principe n'a que peu
de chose à voir dans la situation qui nous
occupe. Ni l'Angleterre, ni la France
n'ont à craindre une sérieuse défection
de leurs colonies américaines, parce
qu'elles n'agissent pas là-bas comme
l'Espagne a agi à Cuba. Le Canada est
une colonie indépendante et les colonies
françaises jouissent de la même organi-
sation administrative que la France elle-
même. La question pour Cuba se pré-
sente donc tout autrement et le général
Azcarraga se réserve de sérieux mécomp-
tes s'il espère dans les circonstances ac-
tuelles être efficacement soutenu par
l'Angleterre ou la France dans une lutte
contre les Etats- Unis. Cette action com-
mune provoquerait en Amérique un
mouvement populaire général. Ce serait
la guerre du Nouveau Monde contre l'An-
cien. Croit-on sérieusement à Madrid que
l'Europe soit prête à se lancer dans une
semblable aventure ?

Indes
Toute la bande des rebelles moplahs a

été faite prisonnière presque sans effu-
sion de sang. Un télégramme de Simla,
d'allure officielle , assure d'autre part que
les Afridis, se rendant aux exhortations
des prêtres fanatiques, sont bien décidés
à répousser toute invasion.

Deux brigades se dirigent sur Nawa-
gai, d'où elles traverseront le Mohmand ;
elles comptent rejoindre, au sud de ce
pays, les troupes de Peshawer vers le
10 septembre. Deux bataillons et une
batterie de campagne occupent tempo-
ra'rement le pont de Panjkora pour ga-
rantir les communications.

U se confirme, d'après les indications
parvenues à Simla, que les Afridis sont
de plus en plas hésitants et sont plutôt
disposés à faire leur soumission . Ils pa-
raissent attendre les résultats des opéra -
tions dans le Mohmand.

NOUVELLES SUISSES

Manœuvres du llm6 corps. — La direc-
tion des manœuvres a interdit à la IIIme
division de construire un pont près
d'Obergœsgen comme elle l'avait projeté.
Les pontonniers resteront ju squ'à nou-
vel ordre à Grezenbach et n'ont qu 'à
transporter sur la rive gauche de l'Aar
une patrouille de guides qui doit aller
détruire un pont près de Wildeck.

Le détachement qui flanque la lllme
division n'est plus composé qae du ba-
taillon 3 de carabiniers, qui doit mar-
cher de Schœnenwerd par le Distelberg
avec Sahr comme objectif. La compagnie
de guides 3 a été attribuée à l'avant-
garde composée du régiment d'infanterie
9 (lieut.-colonel Grieb), du régiment
d'artillerie 1 (major Wallhard) et d'une
compagnie de sapeurs. Cette avant-
garde est sous le commandement du co-
lonel Will.

La Vme division s'est vu attribuer le
régiment de cavalerie 3 et la compagnie
de guides 8. Ces quatre escadrons ont à
éclairer de Teufenthal et do Kulm vers
Muhen et Schôflland. La division occupe
une position défensive derrière la Sahr
et la Wynen , depuis l'Aar jusqu 'à Grœ-
nichen.

L'aile droite de l'Aar à Suhr est occu-
pée par le bataillon de carabiniers n° ë
et la compagnie de sapeurs 4. L'aile gau-
che, sous le commandement du colonel-
brigadier Siegfried , est formée de la 10m*
brigade d'infanterie, de l'artillerie de
position 5 et de la compagnie de sapeurs
2. Elle occupe avec le régiment d'infan-
terie 20 et toute l'artillerie une hauteur
à l'Est de Sahr et de Grsenichen , c'est-
à-dire le point 396 au-dessus de Suhr,
Weier et Vorstadt. Elle se prépare à une
défense obstinée.

Le régiment d'infanterie 19 placé en
réserve de cette aile à Weier, ne doit
être employé qu'avec l'autorisation du
commandant de division.

La 9me brigade d'infanterie forme la
réserve principale à disposition du com-
mandant de division. Elle est placée sur
la hanteur de Frick , point 562 et est
destinée à la contre-attaque. Eu avant
de l'aile gauche les sapeurs ont jeté des
passerelles sur la Wynen, de G. œnichen
jusqu 'à Bleien, afin de faciliter la rapide
entrée en ligne de la réserve de la divi-
sion. Un poste d'observation a été placé
dans le clocher de Suhr.

VAUD. — Nous avons annoncé d'après
les journaux vaudois que le château de
Leçons avait été vendu à une société de
prêtres catholiques.

M. Em. Delessert écrit à ce sujet à la
Tribune de Genève :

« Cette nouvelle, que je vous prie de
démentir dans votre prochain numéro,
est radicalement fausse. Elle est l'œuvre
d'un petit « écrivassier » domicilié à Lu-
cens, qui vend sa plume bilieuse à tous
ceux que tenaille le besoin de donner
essor à la haine, à l'envie, à la jalousie
et autres nobles sentiments qu'engen-
drent l'incapacité et l'insuccès. Le châ-
teau de Lucens est et reste le siège de
l'Institut Delessert, où sont admis des
élèves de tous pays et de toutes les con-
fessions.)

CHRONIQUE LOCALE

Société nautique. — Hier soir un cor-
tège organisé pour recevoir les équipiers
de la S. N. N. rapportant de Genève la
coupe du Léman, a parcourû tes rues de
notre ville. De nombreuses sociétés, re-
f.résentées parleurs bannières, suivaient
'Union tessinoise, à laquelle s'était joint

le corps des fifres et tambours jouant la
Marche des Armourins.

Le cortège, éclairé p r des lanternes
vénitiennes et de nombreux feux de
bengale, était d'an effet pittoresque dans
nos vieilles rues des Chavannes, Neu-
bourg, Moulins, etc., qui si rarement se
trouvent à pareille fête ; aussi leurs ha-
bitants ont ils manifesté leur contente-
ment à plusieurs reprises.

C'est dans la grande salle de l'hôtel
Beau-Séjour, dans laquelle musiques et
canotiers s'étaient rendus, que la récep-
tion offi cielle a eu lieu ; discours, mor-
ceaux de musique et productions diver-
ses ont prouvé aux vainqueurs que tous
les cœurs battaient à l'unisson pour les
féliciter de leurs brillantes victoires .

1819-1897

Les nombreux amis de M. Lucien
Atidrié apprendront avec regret la mort
de cet homme distingué, dont la noblesse
de sentiments et la droiture égalaient la
science juridique et le sens pratique.

M. Andrié est mort hier matin. Sa vie
restera un modèle pour tous les fonction-
naires et magistrats soucieux de se dé-
vouer à leur pays, car il ne fut pas sur-
passé en exactitude et en désintéresse-
ment : chacun a encore présent à la mé-
moire la manière remarquable dont il
s'acquitta longtemps à Neuchâtel des
fonctions, délicates entre toutes, de juge
de paix.

Né aux Hauts-Geneveys en 1819, nous
le trouvons, à l'âge d'homme, employé à
la chancellerie d Etat où son chef, H.-F.
Calame, l'appréciait au point de l'envoyer
à sa place aux séances du Conseil d'Etat
lorsque lui-même ne pouvait y assister.
Sa carrière politique ne se termina pas
avec l'ancien régime, car Neuchâtel le
nomma au Grand Conseil durant neuf
législatures; administrateur capable, il
fit longtemps partie du Conseil général
qu'il présida à deux reprises, de même
que du Synode national , dont il fut le
vice-président de 1873 à 1886.

Mais ce fut surtout à la justice de paix
qu'il rendit des services signalés à ses
concitoyens. Elu assesseur peu après
1848, puis juge en 1852, il resta en fonc-
tions comme tel, avec une interruption
de cinq ans, jusqu'en 1886, moment où
sa santé l'obligea à se retirer de la vie
politique et de la magistrature. Mais il
avait eu le temps de donner toute la me-
sure d'un caractèreloyal , conciliant,élevé,
de connaissances juridiques étendues et
profondes auxquelles les meilleurs juris-
tes du canton firent appel plus d'une
fois.

Lucien Andrié laissera le souvenir
d'an magistrat des mieux doués, d'un
parfait honnête homme, qui a bieu mé-
rité de son pays.

LUCIEN ANDRIÉ

CORRESPONDANCES

Neuchâtel , le 14 septembre 1897.
Monsieur le rédacteur,

Je lis dans votre estimable journal du
13 septembre, qu 'il existe à Zurich , ainsi
qu'à Genève, un règlement interdisant
formellement les coups de fouets dans
les rues de la ville.

Heureuses villes I mé disais je enlisant
cet article ; on peut y travailler tran-
quillement, causer avec sa famille dans
son logis sans être obligé de fermer les
fenêtres pour s'entendre, on peut même
se trouver alité par la maladie et souf-
frir sans ouïr ces horribles concerts de
coups de fouets, ainsi que les subissent
les habitants de-la route de la Gare et
des Terreaux.

Bons Zuricois, chers amis de Genève,
venez donc à Neuchâtel entre 11 heures
et midi : vous pourrez vous régaler d'un
spectacle inconnu chez vous, alors que
la Silencieuse monte les Terreaux , que
charretiers , postillons et automédons
des divers hôtels de la ville, descendant
de la gare, s'excitent^ntre eux pour
nous faire jouir de leurs modestes ta-
lents...

Quelle bonne petite ville tranquille,
direz-vous, comme il doit faire bon en
sortir ! — et vous aurez raison, bons
Zuricois, chers amis de Genève. X.

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

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Expansion industrielle- — Le consul
anglais de Kitw constate dans son ré-
cent rapport que l'industrie métallurgi-
que de la Russie méridionale a été c mo-
nopolisée » par les capitalistes fran çais
et neiges. Parmi les sociétés étrangères
établies en Russie figurent , dit-il , 21
sociétés françaises avec 140 millions de
francs de capitaux, 26 sociétés belges
avec 100 millions de capitaux , 8 sociétés
allemandes et 3 sociétés anglaises.

Pas dt chance- — L'Empereur Guil-
laume le Grand, construit à Stettin par
le Lloyd de Brème, et qui est le plus co-
lossal navire du monde — sa longueur
atteint 600 pieds — se trouve pris dans
le canal impérial de Swicemunde dont
il obstrue complètement le passage.
Grâce au vent et à la crue des eaux, on
est parvenu , à grande force, à faire

avancer le monstra de 300 mètres ; puis
il a touché de nouveau et le canal reste
fermé.

Corruption financière. — Dans le fa-
meux procès de banqueroute de la ban-
que de Côme, qui vient de se terminer,
étaient impliqués des parlementaires,
des avocats et autres personnes de qua-
lité. Les débats ont révélé les moyens
frauduleux les plus extraordinaires em-
ployés par les inculpés pour avoir de
l'argent. La corruption a eu sa large
place, on a même appris qu'un million
escompté à Bologne n'était pas entré
dans les caisses de la banque, une partie
était restée aux mains du commandeur
Favilla. Celui-ci ne l'a pas nié, mais il
assure que pour obéir aux ordres de
Cavallini, personnage très influent et
avocat-conseil, il avait donné cet argent
au premier ministre Crispi.

CANTON DE NEUCHATEL

Société des chanteurs neuchâtelois.
— Les délégués des sections se sont réu-
nis dimanche au Champ du Moulin , nous
apprend le Neuchâtelois.

Cernier a été désigné pour organiser
le prochain concours, qui aura lieu en
1900 ou 1901.

Les propositions du comité central re-
latives à la revision des statuts ont été
adoptées avec quelques amendements el
sons réserve de rédaction meilleure. Do-
rénavant, les concours auront lieu tous
les quatre ans; entre deux, des réunions
cantonales, sans concours, seront orga-
nisées, de façon que les chanteurs neu-
châtelois auront une fête tous les deus
ans.

Enfin , l'assemblée s'est prononcée
unanimement, après un discours écouté
de M. Jean Berthoud, pour une partici-
pation effective aux fètes de la Républi-
que (inauguration du monument natio-
nal) et a acclamé, comme membre hono-
raire de la Cantonale, l'auteur d'un
i Chant de fête du cinquantenaire > et
du* Chemin creux » , la cantate exécutée
au concours de Neuchâtel , en 1894.

Cette participation de la Cantonale
aux fètes du cinquantenaire se fera
sans doute par l'exécution du Chant de
fête dont M. Berthoud a lu les paroles à
la séance et dont M. Ed. Munzinger
écrira la musique.

Frontière française. — Les pluies de
la semaine ont considérablement grossi
le Doubs. Dans la journée du 7 septem -
bre, la plaine qui s'étend entre Grand'-
Combe, Montbenoit et Mortea u , était
transformée en un immense lac coupé
seulement par la jetée de la route. A
partir de jeudi , les eaux ayant baissé,
le fond de la vallée a été dégagé et le
Doubs tend à rentrer dans son lit habi-
tuel.

Saint-Biaise. (Corr.) — La coïnci-
dence de notre foire avec celle de Fon-
taines a peut-être nui à l'une et à l'au-
tre. Cependant le marché au bétail
présentait une animation pour le moins
aussi grande que les autres années à la
même époque. On y comptait 41 paires
de bœufs, 23 bœufs dépareillés, 17 va-
ches et 9 génisses, soit un total de 131
têtes de gros bétail. Il y avait de plus
une quarantaine de porcs et 4 chèvres.

Les beaux bœufs valant 1200 fr. la
paire faisaient totalement défaut; par
contre un bon nombre se sont vendus
dans les prix de 800, 900 et 1,000 fr. la
paire. On peut donc dire que les prix se
maintiennent. Les porcs atteignaient des
prix assez élevés : 90, 110 et même 130
francs la paire suivant l'âge et la gros-
seur.

Dans la matinée, vers 10 heures et de-
mie, un incident qui aurait pu avoir de
graves conséquences a causé un certain
émoi. Au bout du village, du côté de Ma-
rin, un cheval, effrayé par le bruit d'un
gros tonneau vide que l'on plaçait sur le
char auquel il était attelé, prit tout à
coup un galop furieux dans la direction
de la foire, encombrée à ce moment d'un
grand nombre de personnes et d'enfants
en particulier.

Les efforts faits pour l'arrêter furent
vains, mais les cris poussés par tous les
spectateurs avertirent la foule et comme
par enchantement la rue devint libre
pour laisser passer l'animal épouvanté,
lequel ne s'arrêta que devant son logis,
l'écurie de la Croix-Fédérale. En route,
le tonneau , vacillant de tous côtés, lancé
de l'avant à l'arrière du char, finit par
s'effondrer sur la rue au risque de bles-
ser quelqu'un. Un soupir de soulagement
s'échappa de toutes les poitrines lors-
qu'on put constater que, comme par mi-
racle, aucun accident n'était résulté de
cette course furibonde.

EDilÈRES NOUVELLES

Hiauterbrunnen, 13 septembre.
Hier au soir, dans une auberge de

Wengen, un garde-barrière a été tué à
coups de couteau, par deux ouvriers
italiens, à la suite d'un échange de mots
insignifiant. Les deux criminels ont été
conduits ce malin à la prison d'Interla-
ken, en compagnie de deux autres Ita-
liens qui avaient aussi tiré le couteau à
Lauterbrunnen, mais heureusement sans
suites.

Paris, 13 septembre.
Au conseil des ministres, M. Méline a

communiqué les chiffres officiels de la
récolle du blé, laquelle est évaluée à
38,556,190 hectolitres, pour une surface
ensemencée de 6,544.860 hectares, con-
tre 139,742.416 hectolitres et 6.870,352
hectares en 1896.

Hanga (Inde.'), 13 septembre
L'arrière garde d'un régiment-britan-

nique a été attaquée. Quatre Anglais ont
été tués, neuf blessés. Oa croit que les
pertes des agresseurs sont considérables.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SH-VICE SPéCIAL DB LA. Feuille tFAvis)

MANŒUVRES DU II™ CORPS
Grsenichen, 13 septembre.

Vers midi, l'artillerie de groupe de
la lllme division avait pris sur le Kirchhu-
bel, près de G.œnichen, une position en
gradins, très concentrée, et ouvert le feu
d'abord sur l'artillerie, puis sur l'infan-
terie de la Vme division. Pendant ce
temps, la Hlme division se développait
sur un large front , des deux côtés et en
arrière de l'artillerie, sur les pentes for-
tement boisées et ravinées qui regardent
Gi senichen . Le régiment de recrues est
à l'aile droite, la Vlm8 brigade au milieu
et le régiment d'infanterie 10 à l'aile
gauche. L'avant-garde développe les ba-
taillons 25 et 26 le long de la Wynen,
de Suhr à Grœ__ ichen ;le bataillon 27 est
en réserve. Les deux régiments d'artille-
rie de division sont réunis , cn formation
de combat , près de Ober Uster.

Lorsque la marche en avant de la lllm6
division près de Russihof lui fut annon-
cée, le colonel Scherz fit porter à sa
gauche et dissimuler près de Hochstuhl
le régiment 18 et un bataillon du régi-
ment 17. Le bataillon 57 était chargé de
défendre le passage de la Wynen.

A midi un quart commence le dévelop-
pement de la IIIme division en plaine,
avec Strick et Vorstadt comme objectif.
Au bord de la Wynen, un temps d'arrêt
se produit dans la marche en avant , bien
qu'il n'y ait guère qu'un mètre d'eau ;
quelques soldats tentent le passage et les
autres suivent leur exemple, ce qui
amène quelque désordre. A midi et demi,
la chaîne de tirailleurs a franchi la
Wynen ; alors retentit le signal de. l'at-
taque générale. Un bataillon est mis en
réserve sur la rive gauche, derrière l'aile
droite de la IU"10 division , de sorte que
l'attaque décisive est entreprise avec 11
bataillons, avec, comme objectif essen-
tiel, le vallon qui se dessine entre Strick
et Vorstadt , point sur lequel lui étaient
opposés quatre à cinq bataillons.

La pente de la position occupée par la
yme division était presque à moitié fran-
chie, lorsque se produit la contre-attaque
par les 4 bataillons qui avaient été dissi-
mulés près de Hcchstuhl ; celte contre-
attaque, faite avec un bon développe-
ment et assez de rapidit4, est malheu-
reusement un - peu tardive, de sorte
qu'elle n'atteint , par son aile droite, que
le bataillon de réserve, tandis que l'aile
gaucho reste en l'air. A 1 h. 30, le signal
de la cessation du combat est donné.

Dans sa critique, le directeur des ma-
nœuvres a déclaré qu'en somme l'attaque
de la Ill me division était réussie, mais
qu'elle aurait coûté beaucoup de sang,
et que les pertes auraient été moins
considérables si elle avait été dirigée
contre l'aile droite de la Vm0 divi-

sion. Il a expliqué que si les bataillons
de la IIl nie ont hésité à patser la Wynen ,
c'est surtout parce que deux arbitres

considéraient la chose comme dange-
reuse et voulaient empêcher le passage.
Il a grandement loué le magnifi que en-
train et la cohésion de l'infanteri e ber-
noise au moment de l'attaque.

La Vm8 division passe la nuit à Lenz-
bourg et aux environs, avec positions
sur la ligne Hard-Lenzbourg-Sieges-
muehle; la III me couche à Aarau, Suhr et
environs, avec positions sur la ligne
Schùrberg Schafisbeim Rapperswyl. Le
régiment de recrues, la brigade de cava-
lerie, l'artillerie de corps d'armée et les
batteries de parc sont attribuées pour
demain à la Yme division.

Zarich, 13 septembre.
La commission du Conseil national

pour les assurances s'est réunie cet
après-midi. La proposition de conserver
le titre Yersicherungsamt a été repous-
sée.

Après une longue discussion, l'assem-
blée décide en princi pe, par 6 voix con-
tre 5, que le patron a le droit de déduire
à uu ouvrier Ja prime entière, au lieu de
la moitié, si l'ouvrier quitte le travail
sans raison valable.

La commission espère terminer déjà
demain ses délibérations.

Mademoiselle Marguerite Jacot, à Nen-
châtel, Monsieur et Madame Binggeli et
leurs enfants, â Gais, Madame Ozeley, à
Boudry. Monsieur et Madame Bôhlen et
lenr enfant , Monsieur et. Madame Louis
Jacot, et les familles Jacot , à Neuchâtel
et Chaux- de-Fonds, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame ANNA JACOT-THŒNI,
COUTURIÈRE ,

leur bien timée Bière, sœur, belle-sœur
et parente, décédée aujourd'hui après
une pénible maladie.

Venez à moi vous tous qui
êtes travaillés et chargés, et
je vous soulagerai.

L'enterrement, anqnel ils sont priés
d'assister, anra lieu mardi 14 courant, à
S henres après midi. 8913

Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville.

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

Ps. XL, v. 2.
Monsieur et Madame Robert Winkler

et familles, de Francfort s/M, font part
à k urs amis et conr.aio_.ai.cos du décès de

Monsieur Rodolphe WINKLER ,
leur frère et parent, que Dieu a reprisjà
Lui le 11 septembre, après une courte et
pénible maladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mardi 14 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Industrie 6.
Le présent avis tient lieu de lettre de

fiire-pai t. 8900

Les membres du Cercle Libéral sont
informés du décès de leur collègue,

Monsieur Lucien ANDRIÉ:,
et priés d'assisttr à son ensevelissement
qui aura lieu mercredi 15 conrant, à 1 hj
après midi.

Domicile mortuaire : Industrie 3.
8962 _LE COMITÉ.

Heureux ceux qui procurent
la paix, car ils seront appelés
enfants de Dieu.

Matth. V, 9.
Madame et Monsienr Antoinette Fachard-

Andrié et lenrs enfants, anx Convers et
à Nenchâtel, Madame Isabelle Mailler-
Andrié et sa fille, à Fontainemelon, Mes-
sieurs Jules et Auguste Andrié, en Amé-
rique, Madame et Monsienr Elise Scbwartz-
Acdrié, à Paris, Monsienr Jules Maret,Mademoiselle Jenny Maret , Monsienr
Alexandre Maret, à Neuchâtel, ont la
douleur de faire part à leurs parents,amis et connaissances du décès de lenr
cher oncle, grand-oncle et ami,
Monsieur -LUCIEN ANDRIÉ,

ancien Juge de paix,
que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui,dans sa 79"™ année, après une courte
maladie.

Neuchâtel, le 13 septembre 1897.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 15 courant,
à 1 henre après midi. 8961

Domicile mortuaire : Industrie 3.
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AYIS TABBÏFS

Funiculaire Eclnss-Plan
Le publie est informé que

l'exploitation sera snspendne
depuis MAHDI 14 COURANT
A MIDI jnsqn'à nouvel avis.

LA DIRECTION.
Il s'est perdu, en ville, lundi matin,

un jeune j 8969

chien courant
avec collier sans nom. Le ramener au
Poste de Police contre récompense.

Imprimerie IL WOLF1UTH & C


