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Terrain  ̂Mtir
A vendre àlEoluge, près de la

gare du funiculaire, un beau ter-
rain à bâtir, pour maisons in-
dustrielles ou de rapport, divi-
sible a _i gré des amateurs, avec
terrasses au-dessus pouvant être
aménagées en jardins. S'adres-
ser aux notaires Guyot & Du-
bied. 8988

Propriété
A vendre on i. loner, _ Nenchâtel.
une propriété composée de 8 chambres,
coisine et dépendances, ainsi que denx
petits jardins ; vue splendide sur le lac et
les Alpes.

S'adresser sous chiffre 8984 à l'agence
Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

A VENDRE
à QOB ______ _

à oinq minutes de la gare, une
maison comprenant 6 chambres,
cuisine, cave, buanderie et dé-
pendances. Jardin autour de la
maison. Pour tous renseigne-
ments et traiter, s'adresser à
l'Agence agricole et viticole,
avenue du Premier-Mars n° 22,
Neuchâtel. 8799

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NETTOHATEIi

Ludovic Halévj. Récits de guerre :
L'Invasion 1870-71, magnifiques illus
trations en noir et en couleur, pai
Marchelti et A. Paris ; en 10 livraison:
à 1 fr., n» 1 paru.

J. nansen. L'alliance franco-russe , 2.5C

Il vient '{ W WiWt*f 9*1 I
d'arriver du g |af«a |̂M£l|S  ̂1

en flacons, depuis 50 cent., ainsi que des
Potages à la minute. I_ > Schwab, nég'.
Colombier.

ÏMoix: fraîches
à vendre

au Prébarrean. 8978<

Vendange à vendre
On offre à vendre sur pied, le

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

rue du Môle 1. 894'

3, RUH DU TEMPLE-NEUF, NEUCHATEL

) Bureau d'administration et d'abonnements Je la FEUILLE D'A VIS:
I. WOLFRATH ê 0», tmp-î__e_rs=édite_rs

T É L É P H O N E  L. ,*_. sa n,___ , ,__ : - T É L É P H O N E  j} Bureau du Journal, kiosque, librairie Ul. Guyot, gare J. -S. et par la* porteurs.

] ANNONCES
J - B̂ — 
\ 1 I B lignes . , poar le eanton 80 et. De la Saisie la ligne 15 (
> _ à » s . . . . 6 8  D'origine étrangère 20
f • à _ » 75 Réclames 30
l 8 lignes et au-delà . . , la ligne 10 AT_ mortuaires, mlnlmni. . . .  2 1( EépôtlHon B A_s tardif, 20 et. la ligne, m___n. I
j Lettres noires, E et la ligne en sas. — Encadrements depuis 60 ct

| Bureau d'Annonces : HAASENSTEU. _ VOGLER, Temple-Neuf , 3

Enchères de vignes à Cornaux
I.e lundi 20 septembre courant 1897, dès les 7 Va heures dn soir, au

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

1» Article 1510, f» 20, n» 28. Les Gelènes, vigne de 486 m2 = 1,38 ouv. Limites:
nord, M. F. Orlandi et l'art. 1163 ci-dessons ; est, l'art. 1163 et l'hoirie Du Pasquier ;
sud, M. Alph. Droz-Clottn ; ouest. M"» G. Probst.

2» Article 1628, f» 11, n» 25. Les Chumereux, vigne de 927 m2 -= 2,63 ouv.
Limites : nord, M""" Lutstorf et M. Alcide Roulet ; est, M. Alph. Droz-Clottu ; sud,
les enfants Droz et Mmo U. Jaan ; ouest, Mme Droz-Matthey.

3» Article 1163, f° 20, n» 30. Les vignes de Brot, vigne de 404 m2 = 1,15 ouv.
Limites : nord, M. Arthur Clottu ; est, M. Th. Monnier et les hoirs DuPâsquier ; sud,
l'art. 1510 ci dessus ; ouest, l'art. 1510 et M. F. Orlandi.

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

5» Article 127, f» 19, no 13. En Combaz-Girond, vigne 'de 385 m2 = 1,10 ouv.
Limites : nord, M. Victor Clottu ; est, M. Siméon Clottu ; sud, Mm0 LiUtstorf ; ouest,
le chemin.

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

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Pluie fine intermittente jusqu'à 9''j heures
du matin et petite averse de 7 '/t h. à 9 h.
du soir.
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Brouillard jusqu'à 4 heures du soir. Ciel
rouge. Cumulus.

.~~~—-7-tfeur _. du TiHttln" ™
Altit. Temp. Baron. Vent. 1" Ciel.

13 sept. 1128 5.0 671.8 N. couv.

Niveau du lac
Dn 14 sept. (7 h. du matin). 430 m. 570
Dn 15 » » 430 m. 580

JMBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUCHATEL

Ventej /ê  Bois
Lundi 20 septembre, la Commune

de Nenchâtel vendra aux enchères :
250 stères de hêtre

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

marchandises. 8793

COMMUNE DE BOUDRY
Le Conseil communal ayant appelé M.

Louis Leuba, père, anx fonctions de
Caissier communal, le public est informé
que, dès ce jour, on devra s'adresser à
lui-même, en son domicile, à Boudry,
pour tontes les opérations relevant de
son dicastère.

Boudiy, le 13 septembre 1897.
8989 Conseil communal.

COMMUNE de BOLE
Le creusage et l'empierrement du sen-

tier que la Commune se propose d'établir
de la gare de BOle an pont de Trois-
Ito -ls sont mis au concours. Les per-

' sonnes disposées 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

YENTE D'IMMEUBLE
anx Hauts-Geneveys

Lundi 11 octobre 1897, dès 7 </ 3
heures dn soir, à l'hôtel de Commune
des Hauts-Geneveys, les enfants des dé-
funts époux Ulysse Mojon et Zélie née
Richard exposeront on vente par en-
chères publiques, en vue de sortir d'in-
division, les immenbles qn'ils possèdent
aux territoires des Hauts-Geneveys, Fon-
tainemelon et Fontaines, soit une maison
renfermant denx logements, écurie et
grange, assurée pour 11,000 fr., et des
terres en nature de verger, jardin, champ
et pré, le tout d'une surface de 95,857
mètres3 (36 1/_ poiei).

Entrée en jouissance le 23 avril 1898.
Ponr visiter les immeubles, s'adresser

à M. Jules Mojon, anx Hauts-Geneveys.
Cernier, le 10 septembre 1897.

8975 N. 936 C. Abram SOGUEL, not.

Magasin RODOLPHE LUSCHER
Faubourg de l'Hôpital 19

BEAU MIL en RAYONS
Miel coulé. 8994

A
MéHi.. une machine à coudre
V C_AU_ e pour couturière. S'adr.

sons chiffres 9000c, au bureau Haasen-
stein & Vogler.

On offre à vendre
un beau choix de porcs maigres de tou-
tes grosseurs. — Chez Grossenbacher, à
Cormondréche. 8991

PAPETEM-IMPRIMERIE

F. lielel-ffeerid
en face de la Poste

9- 4.1S6R BWèm&m
ponr v

toutes les fournitures de
bureau et d'école

l'arcliitecture, le dessin
et la

P E I N T U R E  à L ' A Q U A R E L L E

FABRIQUÊdë CAHIERS
de première qualité

Boîtes à compas
d'Aarau et autres

aux prix de fabriques. 9C02

Terrains à vendre
Beaux sols à bâtir, au-dessus

de la gare. Belle vue. Deux is-
sues, gaz, eau et canaux à proxi-
mité. S'adresser Etude A.-N.
Brauen, notaire, Trésor 5. soos
W^PBP___—»_—_________—_ _——__¦__!¦_p__

VENTES AUX ______

ENCHÈRES PUBLI QUES
A MAR IN

Le samedi 18 septembre 1897, dès
2 heures après midi, on vendra par voie
d'enchères publiques, au ' domicile du ci-
toyen Arnold Convert, à Marin, les
objets mobiliers suivants :

1 pupitre avec tiroirs, 1 dit sans pieds,
1 casier de 28 cases avec cartons, un dit
de 16 cases avec cartons, 1 casier sapin
verni, 1 dit dessus marbre, 1 petit buffet,
1 presse k copier, 2 étagères sapin verni,
garniture de bureau, 1 fauteuil de bnreau,
1 jardinière, 1 presse à imprimer et ca-
ractères, 2 chromolithographies, 1 tableau
à l'huile, 1 grand tableau , armes diver-
ses, panoplie, 12 fourchettes ruolz ar-
genté.

La vente aura lieu au comptant.
Saint Biaise, le 10 septembre 1897.

8768 Greffe de paix.

VENTE DE BÉTAIL
Vendredi 17 septembre 1897, dès

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

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

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

On vendra
par voie d'enchères publiques, jeudi
16 septembre 1897, dis 9 heures du
matin, sur la place Purry, un bel ameu-
blement de salon, comprenant 6 chaises.
2 fauteuils et 1 canapé, 1 lit complet, 3
tables de ,nuit, 1 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 boite à musique, et 1
tricycle.

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

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

ANNONCES DE VENTE
A TENDRE:

nn harmonium et plusieurs potagers.
Coq d'Inde 24. 8977c
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mm L'ancien magasin forme aujourd'hui , avec le AI
||T local créé dans la nouvelle maison, ][ïi
10 un seul grand magasin, yï
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JS GRANDS MAGA SINS ?!
1A la VILLE de NEUCHATEL .1
|[*| rue du Temple-Neuf 24 et 26 893'i p)|

IfrSQHEWftfr PENDULERIE
t__W_B_ en genres et tous styles,
âSS . » Bronze, Marbre , Ebénisterie,

WsÇj|3 Marqueterie

V A. JOBO
Bijou terie d|| Grand Hôtel du Lac

I Orfèvrerie NEUCHATEL

GRANDE LIQUIDATION DE CONFECTIONS POUR DAMES
01io__ considérable de 8987

JAQUETTES, MANTES, ROTONDES et I M P E RM É A B L E S

-__^-_C-LCie_Q. ___v£a,grsu3irL <3-"CT-E":E-I30SS-E:I__ _E:TI, G-iand'rue

f j L v m r ^ El
Q dans nne paroisse active, des bords (h
Z dn lac de Morat, à proximité dn Z
Jjj débarcadère, de l'église, de la Jjj
Q poste et de l'école, uue Q

î très jolie maison 5
V aussi bonne que neuve, avec ma- JjjÙ gasin exploité de longue date com- Q
Z me magasin d'épicerie, mercerie, Z
jj confections, vaisselle, pins nn ate- Jjj
Q lier de menuiserie. On y installe- Q
Z rait avec facilité une boulangeiie Z
Jjj et une charcuterie. JjJ
Q Conviendrait particulièrement à H
A des jennes gens actifs possédant Z
j un peu de fortune, ou aussi com- JjJH me maison particulière. Adresser ffl
Z les offres sous H. 3478 Y. à l'a- X
Jjj gence de publicité Jjj

S HAASENSTEIN & VOGLER S
I _B_E3__ES3^E Z



11 GRANDS MAGAf INS Dès aujourd'hui, 15 septembre
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Il agrandi-"! par le n 36, rae du Temple-Xeuf. — L'ancien ma^aein
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Jolie chambre au soleil , avec pçnsion
Faubourg, ruelle Dapeyroa i. 9003

A louer une belle chambre meublée,
indépendante, chanffable , à Clos Brochet
n° 15, rez-de-chaussée. 8979c

On offre à remettre
des chambres avec ou sans pension. —
A la même adresse, on offre à vendre à
bas prix, un piano bien conservé. S'adr.
sous chiffre 8982c au bureau Haasenstein
& Vogler. , ^__

Belle chambre meublée, à louer. Rue
Pourtalès 3, an 1«. 8997c

Belle chambre
avec cabinet y attenant, est à louer à un
monsienr soigneux. Eventuellement, on
louerait la chambre seule. Vue étendue.
Crêt dn Tertre 4, au 1«. 8967c

Jolies .tartres iniépentotes
& louer avec on .ans pension.
Fanbonrg du Lao »*. 8983

A louer, pour un monsieur, une cham-
bre meublée, rue de l'Hôpital n» 11, 3m»
¦Stage. 8678c

_____ louer
une chambre non meublée. S'adresser
l'après-midi, de 2 à 4 henres, Balance 1,
an 3">« étage. 8688

__à_ i__o"cr___:__s
nne jolie chambre menblée, à denx fenê-
tres, avec alcôve, à nn monsienr rangé.
Fanbonrg de l'Hôpital no 62. 8598

Chambres et pension, si on le désire.
Fanbonrg du Crêt 31, 2™ étage. 7396

Place pour un coucheur. Rue Saint-
Maurice 6, 4»» étage. 8886c

Jolie chambre meublée Lï-f. ̂
le» étage. -883c

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

A louer belle «frambre meublée,
avec pension. S'adr. ruo Ponr tâlèa 3,_°" étage. 3564

Belle chambre menblée ponr monsienr
rangé. Rne Ponrtalès 7, l°r. 8829c

Jolie chambre menblée avec pen-
sion. S'adresser rne de l'Industrie n» 13,
2-ne étage. 8938c
TnlÎP P ______ mlll*!» meublée, à louer,JUUt L-IalJJJJl t. à un monsienr de
bnrean. S'adresser, de 1 à 2 heures, rne
du Seyon 6, au 2me (ancienne maison du
télégraphe). 8729

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

Jolie chambre ?r a?efSo_°
belle vue, et pension. Rne Conlon 4. 8509
—P—"P»P»P̂ P—P_____-__________MP-_-_PIp—wm

LOCATIONS DIVERSES

Bonne cave
à louer, près de la gare. Clos Brochet
n» 15. rez-de-chaussée. 8980c

ON DEMANDE A LOUER

Denx demoiselles
demandent à loner immédiatement une
chambre indépendante et à denx lits. —
Adresser les offres poste restante, L, K.,
Neuchàtel . 9001c

UM PETIT MÉNAGE
cherche, dans la partie ouest de la ville,
nn Joli logement de 5 chambres avec' dépendances. Offres , sons chiffre H 8771 N,
à l'agence Haasensteia & Vogler, à Neu-
châtel.

UU J - U __ HOMME
Snisse allemand, cherche une jolie
ebambre menblée et bien sitnée. —
Adresser les offres écrites sons chiffre
H 8910 N. à l'agence de pnblicité Haa-
senstein & Vogler , Nenchâtel.

Un jenne homme cherche chambre et
pension dans honorable famille de Nen-
châtel. Offres , avec indication dn prix,
sons chiffre 8898c, an bnrean Haasenstein
& Vogler.

OFFRES DE SERVICES

Une honnête fille
de 18 ans, désirant apprendre le service,
cherche plaoe dans nn hôtel on
restaurant, de préférence à Nenchâtel ou
dans ses environs. S'adresser sons chif-
fre 8993 à l'agence de publicité Haa»
genateln A Vogler, Nenchâtel.

DEUX JEUNES FILLES
désirent se placer : l'une parlant les deux
langues et sachant bien coudre, si possi-
ble comme femme de chambre ou bonne
d'enfants (préfère bon traitement à foi -
gage) ; l'antre, désirant apprendre le fran-
çais, cherche place de femme de cham-
bre. Bonnes références. S'adresser à M11"Delphine Hœnzi, St-Nicolas 9. 8890c

le jeune demoiselle
de l'Allemagne dn Nord, désirant se per-
fectionner clans la langne française, cher-
che nne place au pair dans nne famille
de la Snisse française, soit ponr aider la
maltresse de maison dans les soins dn
ménage, soit ponr enseigner l'allemand
anx enfants. S'adr. à H. le professeur
LeConltre, avenne de la Gare 4. 8966c

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 _. Benj. Wysshaar, à
Mett, près Bienne. 8899c

a_ _-_ â___________g_ i»w*»:-_— *, • ' — _ ___. -.

Une personne de 35 ans, très re-
commandable, cherche nne place, soit
auprès d'nne infirme, soit dans nn mé-
nage d'nne ou denx personnes. S'adres-
ser à Mue Gallot, à Colombier. 8970c

PLACES DE DOMESTIQUES

On cherche nne 8870c

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

On demande on bon 8959c
domestique charretier

chez Samnel Lehmann, voiturier, à
Anvernier. 

On cherche
pour le canton de Vaud, chez un méde-
cin à la campagne, nne fllle sachant
faire la cuisine et au courant de tous les
travaux du ménage. Entrée le 1er octobre.
— S'adr. sser rue des Beaux-Arts 19, an
1" étage, Neuchàtel. 8973

Une dame âgée
qui passe l'été à Couvet et l'hiver à Lu-
gano, cherche nne

bonne domestique
sachant cuire. S'adresser . à Mme Léon
Petitpierre, _ Couvet. 8974

ON DEMANDE
pour tont le service d'un ménage soigné,
nne fille propre et active, et de 'tonte
moralité. S'adresser à Madame Cornn-
Chapnisat , à Yverdon. 8992

OM »EM_-__inm__
pour un hôtel près de la ville, nn gar-
çon d'office , actif, intelligent et bien
recommandé ; entrée tout de suite. —
Bonne occasion d'apprendre le français.
Adresser les offres sons chiffre 8990 à
l'agence de pnblicité Haasenstein A
Vogler, Nenchâtel. 

ON DEMANDE
nne Jenne fille ponr aider la maîtresse
de maison dans tons les travaux d'nn
petit ménage soigné. Occasion d'appren-
dre nne enisine simple et soignée. Gage
10 fr. par mois. Se présenter entre nne
et trois heures, à Madame J. Sch_ .htelin-
Rey, Ghamp-Bougin 28, 2™" (maison
Knecht). 8903

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

femme de chambre.
On désire qu'elle ait déjà servi, active,
propre, de bonne santé et parlant fran-
çais ; sachant condre et repasser. Ecrire
en donnant références, surtout celle dn
pasteur, à Mms Bellamy, pension de Cro-
chet, Bex, Vand. H. 11818 L.

On demande, pour tont de snite, nne

fille de cuisine
forte et robnste. S'adresser au bureau
de lu.tel dn Fancen. 8921

On demande, pour le 25 on le 30 sep
tembre,
une bonne fille

sachant faire nn petit ménage. S'adresser
rne de l'Industrie 14, 1" étage. 8882c

ON DEMANDE
ponr le 1er octobre, nne bonne enisi-
nière, propre, active et fidèle. Inutilê de
se présenter sans de bonnes recomman-
dations. S'adresser sous chiffre H. 8872c N.
au bureau Haasenstein & Vogler, qui in-
diquera.

ON DEMAJ-DE
une personne honnête, active et propre,
sachant faire nne bonne enisine bour-
geoise. Entrée le 1« octobre, Evole 19,
au rez-de-chaussée. 8871c

Un jeune homme
robnste et de bonne conduite, trouverait
à se placer comme domestique dans nn
hôtel de montagne. Il sera engagé com-
me portier ponr la saison d'été, s'il est
capable. Adresser les offres par écrit
sons chiffre H. 8839 N. à MM. Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel.
¦J-̂ —¦- ¦—p—^—i ¦ " ', ' I ———— i.- i m

EMPLOIS D-VERS

Yoyagenr ou 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
MM. Borel & Cartier, avocat et
notaire, à Neuchàtel. 8950

VOLONTAIRE
Jenne fille , possédant instruction

commerciale, désire entrer dans on
bnrean on commerce, S'adresser k
BL H. Hi-gtli, entrepreneur, Wyler,
Berne. H. 3475 Y.

Modiste
Jenne fille, qui a terminé son appren-

tissage et parle nn peu le français,
cherche place ponr se perfectionner
dans la langue et le métier. 8911

Ofires à B. Gottschall, Bienne.

Musique Militaire de Colombier
Liste des numéros gagnants a la 9008

Tombola de la fête champêtre dn 13 septembre 1897

Lots N°« Lots N«« Lots N°» Lots N°» Lots N»« Lots N°«
1 6 12 793 23 134 33 503 43 600 53 743
2 190 13 990 24 229 34 909 44 711 54 651
3 173 14 192 25 493 35 992 45 70 55 895
4 393 15 205 26 608 36 582 46 752 56 538
5 435 16 486 27 218 37 551 47 56 57 259
6 887 17 631 28 443 38 432 48 923 58 326
7 830 18 474 29 764 39 628 49 921 59 663
8 284 19 290 30 128 40 704 50 105 60 414
9 940 20 986 31 634 41 75 51 107 61 797
10 716 21 518 32 807 42 138 52 487 62 816
11 391 22 598

Les lots peuvent être réclamés, jusqu'au 30 septembre, chez M. Auguste Auberson,président de la mnsique. Passé ce terme, ils resteront la propriété de la Société.

S O C I É T É  A N O N Y M E
DE LA

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

de Serrieres, sont informés que le dividende de l'exercice 1896-1897, a été fixé à
5 fr. par action. Il sera payé dès ce jonr, contre remise des coupons n°> 5 à 9 an
siège de la Société, à Serrieres. , *

Serrieres, le 13 septembre 1897. ... . ,
8957 Fabrique de papier de Serrieres.

Dessin et Peinture
1P EMMA GUINAND

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

Une demoiselle cherche nne place
ponr servir dans nn magasin. S'adresser
sous chiffre 8825 au bureau Haasenstein
& Vogler, à Neuchâtel, qui indiquera.

APPRENTISSAGES
On demande, à la fabrique d'ébénisterie

de H. Gacon, an Vanseyon 21, j

un apprenti
qni serait logé et nonrri.. 8782c

Le BUREAU _G M-I-EI-_Ë___T-
des Amies de la Jenne fille

offre une place d'apprentie lingère, et
nne d'apprentie couturière, chez 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

_P_E_RIDTJ
nn écrin contenant porte-cigare et porte-
cigarette ambré. Souvenir de famille.
Le rapporter, contre récompense, bureau
de la voie J. S., gare, Neuchâtel. 8922c

AVIS DIVERS
Une dame cherche, ponr quelques

mois d'hiver, une bonne pension et
nne chambre confortable, au-dessus de
la ville. S'adresser sous chiffre H. 8976c N.
au burean Haasenstein & Vogler.

Boucherie sociale s
NEUOHATEL

Assemblée générale ordinaire,
mardi 21 septembre , à 8 h. du soir,
hôtel de ville, salle du Tribunal.

1. ALBERT QUINCHE
prof esseur de musique

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

On désire placer
un jenne homme (Primaner) pendant les
vacances de trois à quatre semaines,
pour se perfectionner dans la langne
française, dans nne maison particulière
ou chez un instituteur. Offre s et prix de
pension et leçons sont à adresser à Egger-
Gûnter, Waisenhausplatz 27, Berne. H-Y

M. Tr. fiOTHEIL
professeur de mnsique

a recommencé ses leçons de violon et
d'accompagnement, de piano, de flûte,
etc. S'adr. rne des Beanx-Arts 3. 8986

IJ'I.ïIII. il iiiiiiliii.
Miss Priestnall recommencera ses cours

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

Leçons de piano
de violon, de ebant

et d' accompagnement
ML Max Grundig

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

est prié de s'adresser : Place Purry 3,
au 2"">, rue Conlon 10, au 2™». assn c

i

EMILE LAUBER
professeur de mnsique 8876

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

i S'adresser Balance 2.
' A remettre à Neuchâtel, nn

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

ON DEMANDE
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, à
Haasenstein & Vogler , Neuchâtel.
ANGLAIS
Un monsieur demande quelques leçons

chaque semaine par un Anglais. Adresser
offres au bnreau de MM. Haasenstein &
Vogler, Nenchâtel , sons chiffre H 8952c N.

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

On cherche à emprunter
85,000 fr.

contre bonnes garanties hypothécairesde 1" rang. 3949

CITHARISTE
B. KUFFER BLOGH

rue des Poteaux 8 8722

A VESTDRE
nn petit pressoir , nue enve, des tonneaux
et des bouteille , fédérales. — S'adresser
Grand'roe 4. 8673

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter

une layette
de bonne grandeur. S'adresser au bureau
de l'imprimerie du journal. 8972

B-F* TARTRE "VS
Je suis acheteur de tartre blanc sec à

1 fr. 15 le kilog , rouge à 1 fr. le kilog.,
pris en gare ; paiement comptant immé-
diatement après réception. Port dû de-
puis 30 kilog. — Téléphone.
H 10343 L J. Dlssard, à Morges.

APPARTEMENTS A LOUER

On offre à louer
pour Noël prochain , à proximité immé-
diate de la gare de Corcelles, nn Joli
logement composé de trois pièces, cui-
sine avec eau sur évier, cave et dépen-
dances, avec paî t de jardin . S'adresser à
M. William DuBois, Cormondréche. 8995

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

_A_ louer
immédiatement, dans un village du Vi-
gnoble, deux jolis appartements compo-
sés chacun de cinq chambres, cuisine,
mansarde, cave et galetas. Eau sur l'é-
vier Jouissance de parcelles de verger.
S'adresser Etude Alfred Clottu , avocat et
notaire, à Saint-Biaise. 7954

A louer tont de suite, ponr cas im-
prévu, logement au soleil, trois chambres,
enisine et dépendances. Rue St-Maurice 8.
1« étage. 7797

A loner, dè_ maintenant on
pour pins tard, dans une mai-
son neuve, an quai des Alpes,
nn bel appartement très confor-
table, comprenant six pièces an
rez-de-chaussée, arec jardin
spacieux et véranda, chambre
haute habitable et toutes dépen-
dances d'usage ; installations
au gré du locataire ; eau, gaz
et électricité dans le bâtiment.
Belle witnation au bord du lao
et vue de trois côtés. S'adresser
anx notaires Guyot «fc Dubied,
rue d.< Môle. 6987

A louer ponr Noël, à Colombier, un
— appartement de deux chambres, cuisine,

jardin et dépendances. S'adresser, pour
le visiter, à MmB Rochat, rue Basse n° 21,
et pour les conditions à Mm0 Franz, rue
de la Gare. , 8827c

A LOVER
tont de snite, un petit appartement de
denx chambres, cuisine avec eau et dé-
pendances, an centre de la ville. S'adr.
Etude Javet, notaire, an Palais Rou-
gemont

 ̂
8820

__^ I_iOT_ T_E3___3
ponr le 24 décembre prochain , un ap-
partement de denx chambres, cuisine et
dépendances, situé au faobonrg du Châ-
teau. — S'adress.r à l'étnde Un notaire
Ang. Roulet , rua dn Pommier 9. 8561

-____. louer
à Colombier

POU_t St MARTIN OU NÔBL
PB03HAIN , joli appartement
de 6 chambres, cuisine et dépen-
dances. Beaux ombrages et jar-
din. S'adresser au propriétaire,
M. G. Leuba, à Sombacour. ssss

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

A LOUER
un bel appartement de six cham-

bres et dépendances. S'adresser étnde
Porret, rue dn Château 4. 6857

A LOVER
dès maintenant, nn petit appartement
de trois pièces, enisine et dépendances,
à chemin Comba-Borel 7. Conviendrait à
un ménage sans enfants on à nne on
denx personnes seules. 8037

A loner un logement d'nne chambre et
enisine. S'adr. rue du Château 11. 8917c

li_JAJ_U__t__ S __, LU U ___

Jolie chambre meublée, indépendante et
an soleil, Concert 4, 1M étage, à droite. 876i

A la Maladière on à Gibraltar, on cher
che nn petit logement de denx chambres,
cuisine et galetas, ponr le 24 ou le 30
courant. Le bureau Haasenstein & Vogler
Indiquera. 8955e

A louer une belle chambre meublée, à
unj(monsieur rangé, pour le 1« octobre.
Bercles 3, 2»» étage, â droite. 8971c

A LOUER ï
pour tont de suite, deux chambre» meu-
blées ou non meublées. S'adresser chez
Fritz Mory, Brasserie, Boudry. 8008

Madame et Mademoiselle Cou- I
lin remercient bien sincèrement I
les personnes (fui leur ont témoi- I
gné une si grande sympathie dans I
le deuil ,qui vient de tes frapper. I

8985 ______

AFFAIRES D'ORIENT

Les amiraux ont interdit aux vais-
seaux turcs ayant des troupes , à bord
de stationner dans aucune des rades de
Crète.

— On mande de Rome au Daily News
qu'au cours d'une conversation avec le
roi Humbert, l'amiral Canevaro a déclaré
qu'il estimait nécessaire d'obtenir le dé-
part des troupes turques encore en Crète
et qu'il fallait au besoin employer la
force.

Autriche-Hongrie '
La plupart des victimes de Hazleton

étant des Autrichiens, le gouvernement
austro-hongrois adresse des représenta-
tions au gouvernement des Etats-Unis.

Anémie — Chlorose
M. le D' M. Heir à Tienne écrit :

« C'est avec plaisir que je vous fais part
de ma satisfaction pour les excellents
résultats que j'ai obtenus avec l'hémato-
gène du D'-méd. Hommel. Dans trois cas
de chlorose prononcée, il s'est montré
en peu de temps une amélioration très
réjouissante. __e recouvrement com-
plet de l'appétit et l'absence to-
tale d'an effet pernicieux quelcon-
que font de votre préparation une pré-
cieuse acquisition pour le trésor médical.»
Dans tontes les pharmacies. (H 1172 Z)

NOUVELLES POLITIQUES



Indes
Quelques détails sur la dernière ren-

contre.
Samedi matin , un détachement du

3me goorkh is, soutenu par deux compa-
gnies irlandaises, a été envoyé en recon-
naissance de Hangou (entre les monts
Samana, dominant la vallée du Kouram ,
à l'ouest, et la vallée du Miranzaï , abou-
tissant à Kohat , à l'est) sur les monta-
gnes voisines. La présence de nombreux
Drak-zaïs ayant été constatée le long de
la rivière Khanki , on dut battre en re-
traite. L'après-midi, les forces anglo-
indiennes s'avancèrent le long de la
crête des monts Samana pour empêcher
l'ennemi (soit environ 10,000 hommes
avec deux étendards) d'attaquer le poste
de Chahn-Kbel. Ce mouvement réussit,
mais pendant la nuit l'arrière-garde des
goorkuas fut assaillie par les rebelles,
qni en tuèrent 4 et en blessèrent 7 ; il y
a, de plus, 4 disparus.

De Chabkadr, on mande que les Moh-
mans n'ont pas renouvelé leur attaque.
Mais il est impossible d'envoyer des re-
connaissances au-delà de huit kilomè-
tres, soit dans la vallée de Gundab, soit
sur la route de Chinoli qui gagne la
vallée de Caboul via Lalpura , parce que
les avant-postes ennemis forment un
cordon tout autour du fort anglais. Tous
les cols de montagne sont gardés.

Corée
On mande de Saint-Pétersbourg à la

Correspondance politique :
On a reçu ici des nouvelles de la Corée

d'après lesquelles les Japonais ont com-
mis plusieurs violations du dernier traité
sino-japonais. C'est ainsi que le Japon a
organisé à Chemulpo une police spéciale
dout il a étendu les pouvoirs au port de
cette ville, où se trouvent souvent des
vaisseaux de guerre ou Je commerce
russes. Dans plusieurs ports de la Corée,
des Japonais ont acquis des terrains sur
lesquels on construit des casernes, et
dans le port de Peng-Yang un navire de
guerre japonais a débarqué des troupes
pour assurer, soi-disant, l'ordre public
menacé. Il paraît qae ces incidents out
décidé le gouvernement russe à faire
une démarche diplomatique anprès du
gouvernement japonais pour l'inviter à
respecter l'indépendance de la Corée.

Cuba
Les insurgés ont pris Consolacion,

ville de 16.000 habitants, de la province
de Pinar del Rio ; 200 soldats de la gar-
nison ont été massacrés.

Les insurgés ont fait dérail 1er un train
venant de Pinar del Rio ; 7 soldats ont
été tués, 15 sont blessés.

Amérique centrale
La République de Honduras va offrir le

spectacle singulier d'un Etat par actions.
Le gouvernement a, en effet , passé un
contra t avec le syndicat Valentin, en
vertu duquel le syndicat doit payer à
l'Angleterre la dette nationale de la Ré-
[mblique , évaluée à 35 millions de dol-
ars, terminer le chemin de Puerto

Corte z à la côte du Pacifique, coloniser
le pays, qui manque d'habitants, et assu-
mer, à partir du 1er octobre prochain,
l'administration tout entière de la Répu-
blique ainsi ,ue toutes les fonctions du
gouvernement. Le conseil d'administra-
tion du syndicat Valentin, société par
actions, sera donc le gouvernement de
Honduras. Il n'est pas dit si le président
de ce conseil d'administration sera en
même temps nommé président de la
République.

CANTON DE NEUCHATEL

Militaire. —Le bataillon 16(Fribourg),
qui fait son cours actuellement à Colom-
bier, aura sa conrse le 21 septembre. Il
couchera à Morat et Belfaux. Dans cette
dernière localité, il y aura bivouac si le
temps est favorable. Les manœuvres
sont combinées avec celles du bataillon
de carabiniers 2, actuellement en service
à Yverdon , dit le National.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SXBVI-B SPéCIAL DK __ Feuille <PAt>is)

Berne, 14 septembre.
Les rapports du Conseil fédéral sur les

diverses questions qui lui ava ient été
renvoyées ponr examen par la Commis-
sion du Conseil national pour le rachat
ont été distribués ce soir.

Sur la question de savoir s'il convient
de comprendre différentes lignes d'inté-
rêt secondaire dans l'opération de la na-
tionalisation , le Conseil fédéral formule
des conclusions négatives. L'opération
doit, selon lui, dans la première période,
comprendre uni quement les cinq lignes
principales.

Sur îa question de savoir si la Confé-
dération doit subventionner les lignes
d'intérêt secondaire, le Conseil fédéral
estime que c'est là une question de prin-
cipe, qui doit être examinée séparément
et non pas avec le projet de nationalisa-
tion.

Quant au Simplon , le Conseil fédéral
propose l'adhésion pure et simple à la
décision du Conseil des Etats concer-
nant l'article 47 a du projet de rachat.
Il estime donc qu'il n'y a pas lieu de re-
venir sur le projet de la conférence du
Simplon, du 6 mai 1897, attribuant aux
cantons et aux villes qui fournissent une
subvention des actions du J.-S. pour le
montant de la subvention.

Quant aux propositions Schobinger et
Curti, le Conseil fédéral estime qu'elles
doivent être écartées. Il propose d'adhé-
rer à la décision du Conseil des Etats,
disant : c Le Conseil fédéral favorisera la
réalisation de lignes à travers les Alpes
de la Suisse orientale », et d'écarter la
proposition Curti , demandant au Conseil
fédéral de favoriser l'établissement de
lignes dans les vallées des Grisons et de
lignes reliant la Suisse orientale avec le
Gothard (Agkenbahn).

Zurich, 14 septembre.
M. Geilinger, membre de la commis-

sion du Conseil national pour le rachat ,
a formulé de nouvelles propositions re-
lativement à l'organisation de l'adminis-
tration. Il propose de supprimer les Con-
seils d'administration d'arrondissement.

En revanche, il voudrait faire nommer
par le conseil d'administration des che-
mins de fer des commissions préconsul-
tatives el de surveillance permanentes.
Ces commissions seraient désigné, s en
tenant compte des circonstances locales,
techniques et administratives .

Sion, 14 septembre.
La Société d'agriculture de Sion, réu-

nie ce soir, a fixe à 16 fr. la brantée de
fendant , vendange rendue au pressoir.

Madrid, 14 septembre.
Le ruisseau qui traverse Vallepenao

a débordé, causant des dégâts évalués à
plus de 5 millions de francs. Plusieurs
cadavres ont été retrouvés. On ignore
encore le nombre des victimes.

Ne -w-York, 14 septembre.
Les journaux américains annoncent

que le gouvernement de la République
Argent!ae a augmenté les droits de
douane sur les importations américaines.
M. Mac Kinley proposera prochainement
au congrès de majorer de 50 % les droits
sur les marchandises provenant de la
République Argentine.

Madrid, 15 septembre.
On dément la nouvelle de la prise de

Sanandas et de Consolacion par les in-
surgés.

Vienne, 15 septembre.
Au dîner de gala de lundi, à la Hof-

burg, des toasts politiques importants se-
ront échangés entre l'empereur d'Alle-
magne et l'empereur d'Autriche, sur le
maintien de la Triplica et sa signification
pacifique.

Athènes, 15 septembre.
Les puissances acceptent les proposi-

tions de la Grèce relatives à la reprise
des relations commerciales turco • grec-
ques, ainsi qu'à la nomination d'une
commission internationale qui s'occupera
de la rentrée des Thessaliens avant la
signature de la paix.

Washington, 15 septembre.
Le cabinet s'est occupé hier de la ques-

tion cubaine.
Le ministre des Etats-Unis remettra à

l'Espagne une note d'allure modérée et
amicale pour demander la cessation de
la guerre à Cuba et l'autonomie de l'Ile.

On évitera tout conflit, même si l'Es-
pagne répondait négativement.

Monsienr Paul L'Eplattenier , notaire, àNeuchâtel, Monsieur Henri L'Eplattenier,Mademoiselle Marie L'Eplattenier, Made-moiselle Charlotte Dessoulavy, Madameet Monsienr Henri Burnier-Dessoulavy et
leurs enfants, à Port-Roulant, Mesdemoi-
selles Marie et Sophie Dessoulavy, àBondry, ont la profonde douleur de faire
part à lenrs parents, amis et connais-
sances, de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent de faire en la personne de lenr
bien-aimée épouse, mère, nièce, sœur,tante et parente,

Madame Cécile L'EPLATTENIER
née DESSOULAVY,

que Dien a rappelée à Lui, mardi 14
septembre, à 8 henres dn matin, à l'âge
de 53 ans, après une longue et pénible
maladie.

J'ai attendu l'Eternel, mon âme
l'a attendu, et j'ai eu mon espé-
rance en sa parole.

Ps. CXXX v. 5.
L'enterrement aura lieu jeudi 16 cou-

rant, à 1 heure après midi.
Domicile mortnaire : Port-Roulant 1.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. goœ

Bourse de Genève, du 14 septembre 1897
Actions Obligations

Central-Suisse 713.— S% fé _ ch.def. Z02.—
Jura-Simplon. 180.— 3 »/3 fédéral 87. —.—

Id. priv. -.- _ <V0 Gen.àlo__ . 109.75
Id. bons 14.- Jura-S,,_Va% 509.—

N-E Suis, anc 577.— Franco Suisse 490.—
St-Gothard . . —.— >;.-E.Suis. _ o/0 511.50
Union-S. anc. — .— Lomb anc. 3°/„ 388.75
Bq'Commerce 1008.— Mérid.ital. -O/o 813.75
Union fin.gen. 685.— Prior, otto. -°/0 463.—
Parts de Setif. 188.— Serbe . . 4 % 336.—
Alpines . . . .  — .— Douan. ott.5% 482.—

Demandé Offert
Changes France . . . .  100.13 100.20

à Italie 94.50 95.50a Londres . . . . 25..a 25.26
Genève Allemagne . . 123.70 123.30

Vienne . . . .  210.35 211.—

Cote de l'arg' fin en gren. en Suisse,
fr. 99.— le kil.

Genève 14 sept. Esc. Banq. du Com. 4%
Bourse de Paris, du 14 septembre 1897

(Cours de clMure)
3 °/0 Français . 104.27 Crédit foncier 685.—
Italien 5 % . . 94.15 Créd. lyonnais 790.—
Rus.Orien.4% 66.20 Suez 3255.—
Russe.S-l,®>io 95.75 Ghem. Autric. 740.—
Ext. Esp. 4% 61.93 Gh. Lombards — .—
Tabacs portg1. 488.— Gh. Méridien. 680.—
Turc 4% . . . 22.6-1 Ch.Nord-Esp. 80.—

Actions Gh. Saragosse 185.—
Bq,de France. — .— Bantrueottom. 609.50
Bq. de Paris. 862.— Rio-Tinto . . . 609.—
Comptoir nat. 57- .— Ghavtered. . . 103.—

Banque Cantonale Kenckâteloisf »
Nous sommes vendeurs d'obligations :

S 1/.0/. Etat de Neuchâtel 1893,
de 1000 fr., à lOO.SOetint.

3 »/« »/„ Etat de Neuchâtel 1894,
de 1000 fr., à 100.50 .

3 V»% Ville de Neuchâtel 1896,
de 1000 fr., à 100.50 »

3 VJ °/O Ville de Zurich 1896,
de 500 fr., à 100.40 »

3 V»0/o Commune de Noiraigue
1897, de 500 fr., à . . . . 100.- »

8 Vi 0/. Ville de Bienne 1897, de
500 fr., à 100.— »

3 »/« 0/0 Commune de Rochefort
1897, de 500 fr., à . . . . 100.50 »

3 Vi % Rente d'Autr., exempte
d'impôt, de 200 et 2100 kr., à 93.70 »

(Couronnes ï 105.40)
4 "/o Société suisse d'industrie

électrique, à Bàle, de lOOO fr.
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 Rjâsan-
Uralsk , avec la garantie
absolue du gouvernement
russe, de 500, 1CO0 et 2000
Marks, inconv. jusq. 1908, à 101.50 »

(Marks î 123.85)
4VJ% Hypoth. Société en com-

mandite par actions Georges
Favre-Jacot _ G", au Locle,
de 500 fr., remboursables à
520 fr., jouis. 30 juin 1897, à 101.— etint.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le blé en Italie. — D'après une com-
munication da ministère de l'agriculture,
la récolte des blés en Italie est de 30
millions d'hectolitres contre 50 millions
en 1896.

Une exposition en feu. — Un terrible
incendie s'est déclaré à l'Exposition na-
tionale établie sur la propriété Eesen-
beck, près de Arnheim (Hollande).

Tous les bâtiments et en particulier la
galerie principale, le pavillon de physi-
que et le ma.ège, ont été détruits en
fort peu de temps. Rien, presque, n'a
pu être sauvé. Une grande quantité
d'orfèvrerie est perdue. Les collections
de joaillerie et de fourrures, qui étaient
fort riches, sont anéanties.

Une ménagerie qui était installée sur
la place de l'Exposition a été aussi dévo-
rée par les flammes. Une section d'in-
fanterie avait été postée devant la mé-
nagerie avec ordre de tuer tontes les
bêtes féroces qui pourraient s'échapper.

On a arrêté le propriétaire d'un pan-
technicum, dont rétablissement a brûlé
longtemps avant les autres installations.

NOUVELLES SUISSES

Manœuvres du II 8 corps. — Premier
bulletin do la journée de mardi :

La division lll est aujourd'hui sur la
défensive. C'est la Ve qui attaque. A
7 h. 45 la III e est en formation de ras-
semblement près de Eulenmuhle avec le
régiment d'infanterie 11 snr la ligne
Schafisheim-Hunzensohwyl, où quelques
tranchées ont été exécutées. L'artillerie
est sur la pente nord-est du Hurnenberg.
La brigade 3 de cavalerie reste aujour-
d'hui attachée à là IIIe division.

Dès 7 heures du matin l'éclairage se
fait par Seon et Egliswyl, en arrière de
la Ve division. La compagnie de guides
_° . éclaire sur le front en face de la Ve

division jusqu'à 9 h. 35. La 9e brigade
arrive alors à Niederberg. La 10e bri-
gade est derrière le Schlossberg. Le ba-
taillon de carabiniers 5 est du côté de
Lenzbourg. L'artillerie de corps V et 1.
batterie de parc sont sur la route de
Lenzbourg à Wildegg. Elles ont poui
mission de marcher sur Lenzbourg ,
L'artillerie de division est sar le Schloss-
berg, sur la route de Lenzbourg è
Hendsohikon. La pointe est sur la route
à l'est de Lenzbourg.

A 8 heures du matin, le commandant
de la IIIe division n'ayant pas de nou-
velles de l'ennemi prend l'offensive.

* .
Un soldat du bataillon de carabiniers

n° 5 croyant avoir trouvé du vin a bu
d'un liquide contenu dans une bout-
bonne. C'était de l'acide sulfurique. On
est parvenu à le faire vomir. Il a été
transporté à l'hôpital d'Aarau. Sa vie ne
paraît pas en danger.

Juristes. — Les délibérations de la
Société suisse des juristes ont commencé
lundi matin à Zermatt . M. Alfred Martin ,
de Genève, qui préside, présente un rap-
port sur la jurisprudence du tribunal fé-
déral, en ce qui concerne les conditions
pour l'exercice de la profession d'avocat
dans toute la Suisse; puis il fait l'éloge
des membres décédés.

M. Gustave Vogt, de Zurich, présente
ensuite un brillant rapport sur la néces-
sité de la création d'une juridiction fé-
dérale administrative. M. Chappaz, con-
seiller d'Etat du Valais, rapporte en fran-
çais sur le même sujet. Une longue dis-
cussion s'engage ensuite ; tous les orateurs
reconnaissent à des degrés divers la
nécessité d'une juridiction administra-
tive supérieure.

Prennent successivement la parole
MM. Racine, de Genève, Léo Weber,
juge fédéral, qui expose avec la plus
grande clarté la pratique actuelle du tri-
bunal fédéral, Morel, juge fédéral, qui
considère comme indiquée l'introduction
de la juridiction administrative, en mê-
me temps que l'unification du droit au
civil et au pénal, Roguin , ancien juge fé-
déral , qui expose qu'à son avis la juri-
diction administrative pourrait être in-
troduite dès maintenant sans revision de
la Constitution, Winkler, juge fédéral,
professeur Reichel de Berne et professeur
Vogt qui prononce quelques paroles pour
clore la discussion.

L'assemblée adopte ensuite presque à
l'unanimité une résolution proposée par
M. Winkler, et portant que le protocole
de la séance sera transmis au Conseil fé-
déral, en priant cette autorité de faire
en sorte qu'il soit créé en temps oppor-
tun- un organe pour la juridiction admi-
nistrative.

La séance a été close à midi. Ensuite
il y a eu déjeuner à l'hôtel de Zermatt,
puis promenade au Gornergletscher. Le
temps était magnifique le matin , et le
Cervin était dans toute sa splendeur.

ZURICH. — Dans le courant de la se-
maine dernière, deux détenus du péni-
tencier de Horgen ont réussi à s'évader.
Ils étaient occupés à fendre du bois dan-
la cour de la prison et, ne se voyant pas
observés, escaladèrent le mur, coururent
au bord du lac, détachèrent un bateau
de prix , et prirent le large.

L'embarcation a été retrouvée, plus
tard, fortement endommagée, mais les
ex-prisonniers courent encore. A ce pro-
pos la Limmat s'élève avec vivacité con-
tre la manière dont sont traités à la pri-
son de Selnau les fug itifs qu'on réussit
à reprendre. On les met en cellule, puis
on leur donne une copieuse bastonnade.
Plus d'une fois on a entendu dans la
rue les gémissements d'individus ainsi
maltraités.

BERNE. — Depuis trois semaines,
l'Aar est si grosse que les moulins de la
Matte, à Berne, sont arrêtés. Les meu-
niers, obligés à des livraisons qu'ils ne
peuvent fournir , doivent recourir à des
fournisseurs étrangers.

Le bao qui relie les deux rives de
l'Aar à la Felsenau près de Berne s'est
détaché vendredi matin du câble tendu
en travers de la rivière et il a été en-
traîné par les flots . Quatre passagers s'y
trouvaient ; on j uge sans peine de leur
effroi . Le batelier, toutefois, ne perdit
fias la tête, et il réussit à faire aborder
e canot à 300 mètres plus bas.

LUCERNE. — Il y a quelques jours,
un garçonnet âgé de trois ans, à Horw,
ramassait sur le chemin une grande che-
nille, qu'il jeta sur l'ordre de sa mère.
Quelques petits poils étaient restés dans
la main de l'enfant, et ils furent aussitôt
enlevés par sa mère. Quelques heures
plus tard , le petit garçon était atteint de
violentes crises, et bientôt se montrèrent
des bubons sur les parties de la maiu où
les poils s'étaient collés. Le médecin,
qu'on appela, diagnostiqua un empoison-
nement du sang. Quelques jours plus
tard, l'enfant était mort

FRIBOURG. — A Fribourg, le renché-
rissement du pain a eu pour consé-
quence la création d'une société coopé-
rative.

Jeudi soir, le comité du cercle de la
Mutuelle avait convoqué en assemblée
les principaux chefs de famille de cette
association ouvrière pour décider, à la
suite du renchérissement du prix du
pain et d'autres denrées de première
nécessité, la création d'une société coo-
pérative. Cinquante pères de famille ont
répondu à cet appel et à l'unanimité des
membres présents ont décidé la création
d'une société coopérative.

Le comité de la Mutuelle attendra ce-
Îiendant, avant de se mettre à l'œuvre,
e résultat des négociations annoncées

entre le conseil communal et les boulan-

gers de la ville en vue de l'abaissement
du prix du pain.

SOLEURE. — Un aspirant-conducteur
a fait preuve, ces jours derniers, à Ol-
ten, d'une rare présence d'esprit. Au
moment où il montait l'escalier d'un wa-
gon de l'express da Gothard , qui se met-
tait en marche, son pied glissa et il
tomba si malheureusement qu'une de ses
jambes traînait à terre. Il resta dans cette
dangereuse position jusqu 'à ce que le
train eût dépassé les piliers de la gare ;
s'imprimant alors un vigoureux élan , il
se jeta à bas et se releva sans autre mal
que quelques contusions à la jambe.

— La 4e compagnie da bataillon 50
avait pris ses cantonnements pour deux
jours a OEnsingen. Pendant la présence
de la troupe, un habitant du village, un
pauvre diable qui était père de huit en-
fants dont l'aîné n'a pas plas de onze
ans, vint à mourir en laissant sa famille
dans la détresse. Les soldats ont pris pi-
tié des orphelins et leur ont remis la jo-
lie somme de 61 fr. qu'ils avaient réunie
entre eux.

BNIËRES NOUVELLES

MANŒUVRES DU IImo CORPS
lien-bourg, 14 septembre.

A 8 h. 30, le gros de la division par-
tant de Eulenmuhle commence sa mar-
che en avant : le régiment 12 et le ba-
taillon de carabiniers sont en avant et
prennent la direction du sud. La Ve
brigade est en seconde ligne.

Un régiment d'artillerie prend posi-
tion snr le flanc est du Huhnenberg d'où
il ouvre le feu à 8 h. 55 contre l'infan-
terie; l'autre régiment, près de Hubel ,
en fait autant.

La Ve division avait lancé en avant ,
pour soutenir le choc de la III e, un régi-
ment d'infanterie dont l'aile droite a
pris position sur le flanc sud dn Stauf-
berg .

Peu après, à 9 heures, trois régiments
d'artillerie avancent entre Staufberg et
Lenzbourg et aussitôt deux autres avan-
cent le long de la lisière da Lenzhard.
Les trois premiers régiments ouvrent le
feu sur l'artillerie de la IIlme division,
pendant que le feu des batteries qui sont
à la lisière de la forêt prend en écharpe
la brigade V qui traverse la plaine entre
Schafisheim et Staufberg.

A 10 h. la IU me division avait atteint
le sud du Staufberg. Pendant ce temps,
une partie de l'artillerie de la Vme divi-
sion avait été portée sur l'aile gauche.

Entre 8 et 10 heures la canonnade est
très vive.

lien-bourg, 14 septembre.
L'attaque de la IIIrae division a réussi,

parce que les forces de la Vme division
qu'elle a rencontrées, soit le régiment de
recrues et le bataillon de carabiniers,
étaient fort inférieures en nombre ; cette
attaque a pu ainsi être poussée jusqu'aux
confins nord-ouest de Leczbourg.

Pendant ce temps, le gros de la Vme
division, qui se trouvait dans la forêt de
Lenzhard , opérait un mouvement à gau-
che et se déployait sur Huntenschwyl,
Hubel et Schefisheim. A 10 h. 40 ces
masses d'infanterie sortaient de la forêt
du Lenzhard ; leur aile droite se heurtait
aux bataillons 32 et 33, près de Hunten-
sctrwyl, et aurait rencontré aussi, près
de Schefisheim, les bataillons 30 et 31,
si à 11 h., le signal de la cessation du
combat n'avait été donné. En réalité, la
j H_e division risquait de se trouver
dans une situation critique, car elle eût
été prise par le flanc gauche et en arrière.

Le directeur des manœuvres a pro-
noncé que la III™ 0 avait eu l'avant? ge. Ce
jugement est sérieusement motivé sans
doute; il est permis de croire cependant
que, si la manœuvre s'était prolongée,
1 avantage aurait été da côté de la V108
division.

Zurich, 14 septembre.
Dans sa séance d'aujourd'hui , la com-

mission des assurances a repoussé la
proposition présentée au Conseil national
par le Dr Ming sur le choix du médecin.
Elle a également repoussé une proposi-
tion de M. Buhler, de Schwytz, qui de-
mandait à la Confédération de participer
par une subvention de 30 % anx frais
incombant aux c. ntons du fait de la ga-
rantie en cas de déficit des caisses.

Après une longue discussion , la com-
mission a décidé que la Confédéra tion
contribuerait au surcroît des dépenses
occasionnées anx caisses de district par
les soins médicaux donnés dans les con-
trées montagneuses. Les délibérations de
la commission sont terminées.

Constantinople , 14 septembre (soir).
Dans la réunion d'aujourd'hui des

ambassadeurs, une entente complète est
intervenue. Tewfick pacha en a été in-
formé et a été invité à assister à la
séance de demain à Top-Hané.

CHRONIQUE LOCALE

Théâtre. — Une belle pièce pour la
reprise de la saison théâtrale nous est
promise, une pièce en vers, Le chemi-
neau, de Richepin , que viepdra jouer ici
M. Decori, créateur du rôle principal à
l'Odéon.

Ce rôle porte à la scène un de ces ou-
vriers qu'unehumeurvagabondeempêche
de rester longtemps dans la même place,
qui, vrais bohémiens du travail, vont
d'un lieu à un autre , sans souci des de-
voirs laissés derrière eux. Et c'est devant
un de ces devoirs que le chemineau de
Richepin se trouve subitement. Comment
il se comporte, les spectateurs le verront
en écoutant les vers d'un charmeur dits
par d'excellents artistes.

Très littéraire, très dramatique, Le
chemineau a été un succès pour le théâ-
tre parisien qui y fit accueil.

Pavillon de musique. — Ce soir, dès
8V2 h., concert donné par l'Orchestre
Sainte Cécile.

FORMULAIRES
DE

BAUX A LOYER
Petit et grand f ormat-,

à l'imprimerie du journal
___.PP- ___» ___!M,̂ *̂1MI-_______________pl

Ce numéro est de six pages

Imprimerie H. WOLFRATH & C

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

monsieur Lucien ANDRIÉ,
et priés d'assister à son ensevelissement
qui aura lieu mercredi 15 courant, à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire : Industrie 3.
8962 UE COMITÉ.

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

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

Andrié et leurs enfants, aux Gonvers et
à Neuchàtel, Madame Isabelle Mailler-
Andrié et sa fille, à Fontainemelon, Mes-
sieurs Jules et Auguste Andrié, en Amé-
rique. Madame et Monsieur Elise Schwartz-
Andrié, à Paris, Monsieur Jules Maret,
Mademoiselle Jenny Maret , Monsienr
Alexandre Maret, à Nenchâtel , ont la
donlenr de faire part à leurs parents,
amis et connaissances du décès de leur
cher oncle, grand-oncle et ami,

Monsieur L.UCIEN AI___RIÉ ,
atteien Juge de paix,

qne Dien a rappelé à Lui aujourd'hui,
dans sa 79me année, après une courte
maladie.

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

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

Domicile mortnaire : Industrie 3.



— Faillite de Ami Matthey-Jeanneret,
négociant, à la Brévine. Délai pour inten-
ter action en opposition à l'état de collo-
cation : 21 septembre 1897.

— Faillite de Louis-Alfred Ruchat, vi-
gneron, demeurant à Boudry. Délai pour
intenter action en opposition à l'état de
collocation : 21 septembre 1897.

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession bénéficiaire de Joachim Re-
gazzoni, quand vivait entrepreneur , à St-
Blaise, sont cités à comparaître en au-
dience du juge de paix, à l'hôtel com-
munal, à Saint-Biaise, le mercredi 15
septembre courant, dès 2 Va h - aPrè.s
midi, pour suivre aux opérations de liqui-
dation des inscriptions faites au passif de
la masse. 

______ _
PUBLICATIONS SCOLAIRES

Cressier. — Institutrice de la 2e classe
primaire mixte. Obligations : celles pré-
vues par la loi. Traitement initial : 1080
francs. Examen de concours : la date sera
indiquée en temps utile aux aspirantes.
Entrée en fonctions : le 2 novembre. —
Adresser les offres de service avec pièces
à l'appui, jusqu'au 2 octobre, au prési-
dent de la Commission scolaire, et en
aviser le secrétariat du département de
l'Instruction publique.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

ANNONCES DE VENTE

._£_ T7-_E]I_>T_D_E2___:
faute d'emploi et à un prix avantageux,
nne excellente bicyclette, marque anglaise,
pneumatique, peu usagée. — S'adresser
Parcs 35, an rez-de-chaussée. 7979

CHIEN 8887c
de moyenne grosseur, manteau noir, bon
pour la garde, âgé de 15 mois, à vendre.
S'adresser à Emile Tribolet , Colombier.

A vendre

une juntent
avec sa pouliche, âgée de 6 mois ; à la
même adresse, on demande un domes-
tique de campagne. S'adresser à G.
Blanck, fermier, au Bois-Rond, près Cor-
naux. 8888c

ET

PRODUITS D'ITALIE
IMPORTATION DIRECTE

Condition, très favorables
pour Hôtels, Restaurants, Pensions et

Familles. 8389
Prix-courants et échantillons franco

snr demande adressée à

L. MIGLIORINI
Gérant de la maison

Alfonso Goopmans & Gie
DE COMO

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

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

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

LI TIË DE CHACALS

io FJMJMW d» la FeuiHi d'Avis de HauchAtol

PAR

FRANCIS TESSON

Le chaouk et ses aides descendirent de
cheval. Les cavaliers arabes formèrent
le cercle.

On se trouvait sur une sorte de ma-
melon ou plutôt de coteau dont la pente
s'infléchissait vers le fleuve. Le sol était
aride : il n'y croissait ni arbuste ni brin
d'herbe. On eût dit un coin du Sahara
égaré dans le Tell. Les chevaux enfon-
çaient à demi dans une poussière fine et
noirâtre ressemblant à de la cendre.

— Creusez le sable I ordonna le cheik.
Et tandis que deux Arabes exécutaient

dans le sol mouvant nne excavation ronde
de quelques pieds de profondeur, assez
semblable à un puits, le chaouk dépouil-
lait Nicéphore de ses vêtements.

— Le miel ? demanda le cheik.
Un des serviteurs décrocha de la selle

d'un des chevaux une outre de cuir dé-
(Reproduction interdite aux journaux qui

n'ont pas traité avec la Société des Gens de
Lettres.)

mesurément gonflée par le produit sa-
voureux des abeilles.

— Qu'on en frotte le roumi de la tète
aux pieds I ordonna Sidi-Harribi.

Nicéphore Ralendrin , qui suivait d'un
œil anxieux les mouvements de ses en-
nemis, sentit ses cheveux se hérisser sur
sa tête. Un cri d'horreur expira dans sa
gorge. Il venait de comprendre enfin
l'effroyable supplice que lui réservait le
chef arabe.

Hélas ) ce n'était point la mort des
braves ou des criminels : une balle
trouant la poitrine, un coup de yatagan
abattant la tète, une corde en poil de
chameau liant la gorge et fermant le
passage à l'air, c'est-à-dire à la vie. Non ,
rien de cela! Le cheik des hadjoutes ve-
nait d'inventer, pour sa vengeance, des
raffinements plus sauvages.

U allait livrer le roumi, pieds et poings
liés, incapable de se défendre et de se
mouvoir, aux morsures des insectes. Et
pour exciter davantage les mouches, les
sauterelles et les scorpions à fondre sur
cette proie humaine, il leur pimentait le
régal en enduisant de miel le corps de
son ennemi.

Le Tueur de chacals, dans un suprême
mouvement de désespoir, essaya de bri-
ser ses liens pour fuir, pour résister,
pour foudre sur ces lâches qui regar-
daient faire en ricanant, qui raillaient
froidement les maux qa'il allait endurer.
Mais les cordes étaient solides. Le chaouk
était uu habile bourreau. Les chairs

boursouflées crièrent sous la pression et
les cordes de poil de chameau tracèrent
un sillon sanglant autour des poignets et
des jambes du condamné.

Le puits achevé, ou plutôt la tombe,
car c'était bien une tombe que les Arabes
creusaient, et, chose épouvantable à dire,
une tombe ponr un être vivant, Nicé-
phore Ralendrin y fut descendu. On le
maintint debout. Les Arabes rejetèrent
le sable autour de loi et comblèrent le
trou jusqu'à l'orifice. Le Tueur de cha-
cals se trouva bientôt enterré jus qu'aux
épaules; sa tête seule émergeait, comme
uue effrayante excroissance, de ce sol
désert et nu.

U essaya de crier, mais le sable qui
l'oppressait arrêtait sa voix dans sa poi-
trine, sa douleur ne s'exhalait que par
de lamentables contractions des muscles
de la face. Ses lèvres pleuraient. Ha-
gards, démesurés, sanglants, ses yeux,
qui roulaient dans leur orbite, deman-
daient grâce. Un bourdonnement confus
battait autour de ses tempes et lui don-
nait le vertige, un vertige voisin de la
folie.

Et pourtant son cerveau conservait
toute sa lucidité. Il comprenait son sup-
plice; il en entrevoyait l'horreur, il sup-
putait les longues heures d'agonie qu'il
lui faudrait subir, il comptait d'avance,
uneàune, les innombrables morsures que
les insectes feraient à sa chair; et rien,
rien pour se délivrer, rien pour mourir
sur l'heure, n'importe par qui, n'importe

comment I Rien que des ennemis impi-
toyables qui riaien t de ses douleurs et
qui venaient à tour de rôle l'insulter et
lui cracher au visage.

A deux pas, le chaouk enfonça dans
le sable un poteau portant cette inscrip-
tion en caractères arabes :

< Justice du puissant cheik Sidi-Har-
ribi. »

Ces quelques mots suffisaient pour
fermer le cœar des passants à toute vel-
léité de compassion.

— Et maintenant, bel amoureux, dit le
oheik en ricanant, je vais chercher ta
fiancée à l'haouch de son père. Mais, sois
tranquille, tu pourras la saluer an pas-
sage si les mouches te prêtent vie, car je
veux qu'elle voie par elle-même com-
ment je sais me venger.

VIII
L'attaque

Rien ne transpirait encore dans la
Hitidja, de la future prise d'armes des
Arabes. Il courait bien à travers la co-
lonie une inquiétude vague et mal défi-
nie, on de ces malaises qui précèdent les
grands orages, mais chacun croyait les
Arabes domptés pour longtemps et inca-
pables, eu tous cas, de porter la guerre
sur le territoire français. Cette sécurité
devait être fatale à tons.

Mathorin Robillard et sa famille par-
tageaient l'illusion commune. L'haouch,
une fois la nuit venue, avait été fermé

et barricadé comme de coutume ; on avait
lâché les chiens de garde à travers les
cours : les sloughis africains daus la
ferme, et l'excellent terre-neuve, qui
suivait le fermier comme une ombre,
dans la petite cour de la maison. Hais
on négligeait depuis longtemps de poster
sur la terrasse le guetteur de nuit qui, du-
rant les premiers mois de l'exploitation,
montait la garde jusqu'au jour, Mathu-
rin Robillard jugeait ce soin superfl u et
ne voulait pas fatiguer inutilement, par
une veille prolongée, les trois seuls Fran-
çais à son service auxquels il pûtse con-
fier.

Le gars Nicolas lui-même avait oublié
ses terreurs récentes. L'Afrique loi ap-
paraissait maintenant sous on tout autre
jour. Aussi se coocha-t-il, ce soir-là, en
faisant les plus beaux rêves et en com-
binant les plus magnifiques projets.

II se voyait déjà à la tête de l'exploi-
tation de son oncle. La fiancée était belle,
sans doute, mais ce qui l'occupait par
dessus tout, c'était la dot. il supputait
pour la vingtième fois ce que la ferme
de Mathnrin Robillard pouvait contenir
d'hectares, ce que chaque hectare ren-
fermait de pieds d'arbres, et ce que cha-
que pied d'arbre pouvait produire, bon
an mal an.

— Ah ! soupirait-il par instant, quel
dommage qu'une si joli e propriété soit
enfouie au fond de l'Afrique I Que n'est-
elle au milieu de notre beau pays nor-
mand, elle vaudrait le double et le triple.

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

TÉLÉPHONE NB _.0___V__E__| TÉLÉPHONE

AMEUBLEMENTS
ÉBÉNISTERIE SOIGNÉE ET GARANTIE — TAPISSERIE

Etoffes pour meubles — Rideaux — Tentures 8549

Stores peints, damassés. Coutils pour stores. Fournitures pour tapissiers et oourtepointlères.
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I HOUILLE - COKE - ANTHRACITE - BRIQUETTES - TOURBE
Camionnage et expéditions

Adol phêTLOUP
Successeur de Ed. LESEGRETAÏN

19, Fanbonrg dn _.ao, 10 , .
TÉLÉPHONE îaa® (a2J&'_ a a  TELEPHONE

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

ATTENTION ! CYCLISTES !
_?li_.s d.e "bretelles ! — F lia. s cle courroies'!

§ 

L 'automate p our p antalon
d'invention récente, supprime complètement l'usage des bre-
telles et des courroies et s'adapte très facilement. On l'agraffe
sans difficulté de chaque côté de la martingale qni se tronve
derrière chaque pantalon. Les avantages en sont évidents, car
non seulement on n'a pins la peine et l'ennui de bontonner et
de débontonner les bretelles, mais il évite toute pression nui-
sible sur la région de l'estomac, fait toujours bien plaqner le
pantalon autour de la taille, sans aucunement incommoder, vn
que, grâce à sa grande élasticité, il se détend lorsqu'on se
baisse on se lève, et même à chaque respiration. Par l'em-
ploi de cet antomate, la tenue du corps est beaucoup plus libre
et moins gênée, car il n'y a plus de bretelles comprimant la
poitrine et les épaules, qui sont au contraire totalement libres.

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

_L. FABIA-V, à_ gale.

IJ.
-J. HEER & FILS i

PLACE nV GYMMASE 8392 Çt

Flanelle _i3rg,ién.iq.- _ _e &¦_ _ U* Ricard, <5 L
recommandée par les sommités médicales JÇ

— _?_E_IX-aOU.RA__T A. DISPOSITION — < ff

ARTICLES BLANCS \$
SPÉCIALITÉ EN J^linge confectionné, lingerie nouveauté, rideaux en tons genres, etc., etc. < SL

Téléphone TOILERIE Téléphone < u

VACHERIE DES FAHYS
Sous le contrôle du département de l'industrie et de l'agriculture

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

livré cacheté à domicile matin et soir. Le senl recommandé par MM. les médecins
pour nourrissons et enfants en bas âge. _HF" Pas de dépôt en ville. ",BQ

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

EXPOSITION PERMANENTE
DE MACHINES ET INSTRUMENTS D'AGRICULTURE

ĵ ^^^yrv BATTOIRS

/ TlflUr*» Hache-paiJle - Tarares

"'̂ ¦HtSwsSMMJIII^>: Coupe - racines

Charrues Brabant OU ^̂ m L̂- Jfc
Herses, Semoirs, Rouleauz jj EfEjl P^9-M1IM&SS8 il 1É§|11̂_EPOIV_;_P___;S é. _=»Tj:Fii_Nr ^^^^̂ ^PTOff^

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

Schùrch, Bohnenblust & C"
Successeurs de J.-R. GARRAUX .

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

ig, LAIT STERILISE
î S'llil fe^̂ l 

Société d'industrie laitière, a Yverdon
r\\i^_l?i ;̂_^Pv ' I,e meUlenr allaient ponr les enfants en bas Age}

N$|r5»ÉÉËPl  ̂ recommandé spécialement par les médecins spécialistes d'enfants.
N§wji|̂  Dépôt à Neuchâtel : 6960

;2L_. I*li__rï__._-cie A. -Bourgeois

J 

VOULEZ-VOUS VOULEZ-VOUS

-̂  DEVENIR BEAU ? RESTER BEAU?
p^ / LAVEZ-VOUS AVEC LE employez exclusivement

?/ SAVON DŒRINGf po"vs°ïvSette
/ marque HIBOU DŒRING marque Hibou
' c'est le meilleur savon impossible

•̂  / du monde! 122e d'en trouver de meilleur !

r En vente partout â 60 centimes le morceau.

TROUSSEAUX COMPLETS
A. FRBYMOND, Rue Je la Louve S, Lausanne

_>_» _^a Toiles fil et coton, Nappes et serviettes, Essuie-
rfjtmf r __J___H_ ma'nsi Cotonnes, Cretonnes, Coutil matelas, Crins,
TnBBg^5i«̂ SEJ3§|nMH Plumes et Edredons, Gilets de; chasse. Spécialités
[1 1 HH -, É| 1 ~- j  RRH Blouses. — Chemises Jaeger, Chemises blanches
B M " pH *** BjH HM snr mesure. Caleçons, Camisoles, Jupons, JerseysIHg - j  '5_iq |Ef IL» noirs et couleurs, Corsets. — Laines à tricoter. —
I Ëj " - \^s| mP~̂  Rideaux blancs et couleurs. — Cretonnes ponr

Couvertures de lit laine blanches, rouges, grises, Jaoquart, eto. - Lits et sommiers élastiques
RÉGULATEURS

en tous genres, garantis denx ans, ainsi que RÉVEILS et PENDULES
GLACES DE TOUTES GRANDEURS. — CHAUSSURES

Draps pour vêlements. - Tissus en tous genres. - tapis et Descentes de litt
CONFECTIONS FOUR HOMMES

— Grandes facilités de paiement. —
REPRéSENTANT : M. LOUIS KUNTZ , St-Nicolas 6V NEUCHATEL

TÉLÉPHONE — Catalogue illustré et échantillons sur demande — TÉLÉPHONE
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et autres Instruments de musique
choisis et garantis, de»

meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO -E . JÀCOBÏ
.acteur de pitnoi

9 «U L Rue Pourtalde, 9 et H
(rue en face du Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

Dfpft . à la CHAUX -D_ -FONDS ;
II Bue du Parc, 11

VENTE — __É_J_G_ ' — LOCATION
Réparations et

accords de p ianos et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
Piano, d'occasion 1 prix avantageux.

Seul dépositaire dans le canton des
fabriques de 1« ordre, telles : qne Julius
Blûthner , Pleyel (nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gôrs & Kall-
mann, Thûrmer, etc., etc. 12

A YENDEE
denx calorifères inextinguibles. S'adr.
à Lout, Fréchelin, à Colombier. 8788

CONFI_ E__n_. PA_T__ __.IE
On offre à remettre tout de snite et

pour cause de décès une confiserie-pâ-
tisserie bien 'outillée et jouissant d'une
bonne clientèle, située à Cernier (Val-
de-Rnz). Bonne occasion pour nne per-
sonne désirant s'établir. Peu de reprise
de marchandises. — S'adr. pour renseigne-
ments complémentaires, à M. Alfred Hu-
gnenin-Robert, Ponts-de-Martel. [H 2287 C)

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

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

AVIS DIVERS

Leçons k tiolofl etfaccoipapeineiit
____ . Louis KURZ

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

Les écus qu'il espérait entasser chaque
année aveo les produits de l'exploitation
dansaient dans son cerveau une sara-
bande fantastique qui chassait loin de
lui le sommeil.

— Oh ! être riche, être riche I mur-
murait-il en essayant de clore les pau-
pières, quoi de plus beau !

Un hurlement terrible du terre-neuve
favori de son onole le glaça tout à
coup d'effroi . II ouvrit les yeux tout
grands. It lui sembla voir s'agiter des
ombres sous les arcades de la cour mau-
resque ; il voulut appeler au secours,
mais là peur d'attirer le danger sur lui
le retint. Le gars normand était prudent
comme pas un.

Dans la ferme, séparée de la maison
par la porte secrète, les sloughis d'Afri-
que poussaient des aboiements furieux.
N icolas se crut d'abord le jouet d'un cau-
chemar, mais les aboiements réitérés
des chiens lui prouvèrent qu'il était com-
plètement éveillé.

Les braves vont droit au danger et
l'envisagent face à face ; les poltrons et
les autruches croient l'éviter en fermant
les yeux à l'évidence et en se voilant la
tète. Nicolas fit comme les autruches et
les poltrons, il se blottit sous sa couver-
tare et attendit. Au bout de quelques
minutes, il hasarda un œil et prêta l'o-
reille.

L'aboiement des chiens avait cessé.
— Allons, j'étais fou, se dit-il.
Et, redevenu brave par l'absence da

péril, il se leva sans bruit , et alla coller
l'oreille au treillis qui fermait la porte
de sa chambre.

Hélas ! pauvre Nicolas t Le spectacle
qu'il entrevit glaça de nouveau le sang
de ses veines.

Une douzaine d'hommes, ou plutôt de
démons, s'agitaient en silence dans ls
petite cour : la lune les éclairait fantas-
tiquement.

Sur le pavé gisait, dans une mare de
sang, le corps du fidèle terre-neuve,
percé de coups de yatagan.

A leur chachia rouge, à leurs burnous,
Nicolas reconnut des Arabes. Ils étaient
là une douzaine, armés jusqu'aux dents
et se parlant à voix basse.

Le terre-neuve avait été tué en un
clin-d'œil, mais non sans so défendre,
car deux des assaillants gisaient sur le
sol, affreusement mutilés. Afin de les
empêcher de donner l'éveil par les cris
que leur arrachait la douleur , leurs com-
plices les avaient bâillonnés. Là se bor-
naient leurs soins pour l'heure.

Une discussion assez animée agitait le
groupe des Arabes.

— Finissons vite, dit le chaou k de
Sidi-Harribi , car c'était lui qui condui-
sait la bande. Le maître attend dehors.
Exécutons ses ordres : la fille d'abord ,
vous pillerez ensuite.

Les Arabes grommelèrent.
— Toi, Kaddour , reprit le chaouk ,

conduis-nous à la chambre de la jeune
fille.

Kaddour était un des Arabes auxiliaires
employés à l'exploitation. Dépuis deux
ans qu'il l'occupait, le maître Robillard
n'avait rieu remarqué de suspect en cet
homme. Au contraire, il se montrait em-
pressé, prévenant, dévoué, si bien que
le fermier l'avait élevé aux fonctions de
serviteur intime, en lui confiant les gros
travaux du ménage.

Kaddour connaissait tous les coins et
recoins de l'habitation. Mais Kaddour
cachait l'âme d'un traitr. sous l'enve-
loppe d'un serviteur zélé. Il servait d'es-
pion au cheik desBeni-Chaïb, qu'il tenait
scrupuleusement au courant de ce qui se
passait dan_ l'haouk.

C'était lui qui, grimpant lestement
par dessus la terrasse de la maison, avait
tiré les verrous intérieurs de la porte et
introduit L'ennemi dans la place. Ce Ju-
das africain accomplit jusqu'au bout son
œuvre ténébreuse; après avoir trahi
son maitre, il livra sa maltresse, en in-
diquant au chaouk la ebambre de Lu-
cetti».

— C'est ici, dit-il, avec une compas-
sion hypocrite, mais ne faites pas de
mal. à la jeune maîtresse, elle est si
bo nne.

— Silence 1 On n'a pas de compte à
te. rendre, dit le chaouk qui l'écartabrus-
q nement de la main.

(A suivre.)

Un monomane. — Tout dernièrement,
à Paris, le nommé Coliuard était con-
damné à un mois de prison pour avoir
revêtu, lui, simple civil, uu uniforme de
caporal de zouaves, orné de la croix de
la Légion d'honneur et de la médaille
militaire, et Coliuard comparaissait, sa-
medi, de nouveau, devant le tribunal
correctionnel, sous la même inculpation.

Aussitôt sorti de prison, il avait repris
son uniforme, après avoir eu toutefois la
précaution d'en retirer les décorations.

La façon dont il a été arrêté est cu-
rieuse. Passant place de la République,
il interpella un soldat du Slm8 de ligne,
qui ne l'avait pas salué, et, comme le
fantassin lui faisait observer qu'à Paris
il n'est pas d'usage de saluer les capo-
raux, il lui ordonna de le suivre à la ca-
serne du Château-d'Eau , où il demanda
à l'adjudant de service de lui infliger une
punition. Cette exigence fut trouvée
extraordinaire, et Colinard, questionné,
s'embrouilla si bien dans ses réponses
que l'adjudant , convaincu d'avoir affaire
à un faux caporal de zouaves, le fit ar-
rêter.

Le tribunal a acquitté Colinard, un
détraqué.

Trop d'ardeur. — M. Bernardel , pro-
priétaire à Saint - Martin - de- Durfort
^arn-et- Garonne) et chasseur intrépide,
vient d'être victime d'un curieux et tra-
gique accident de chasse. Il avait tiré un
lièvre et l'animal, blessé, s'était enfui.
Le chasseur le voyant détaler avec quel-
que peine, s'élança après lui et se livra
à un galop effréné . Enfin rejoignant la
bète au moment où celle-ci succombait à
sa blessure, le chasseur , frappé d'apo-
plexie, tomba mort à son tour sur le ca-
davre de sa victime.

Les troubles d'HazIeton. — C'est en
Pensylvanie, et non en Irlande, que se
sont passés les faits très graves racontés
hier. .

La version des grévistes sur le conflit
de vendredi est la suivante : ils étaient

250^86 dirigeant sans armes sur Latimer
pour engager leurs camarades à se met-
tre également en grève. Près de la mine,
ils rencontrèrent le sheriff Martin avec
90 agents. Il leur commanda de s'arrêter,
ce qu'ils-firent , puis il leur, dounai'ordre
de se disperser. Les meneurs- des gré-
vistes protestèrent , le sheriff réitéra son
injonction, et voyant que celle-ci restait
sans effet , il lut aux grévistes le Eiot
ad, loi sur l'émeute, autorisant la force
publique à tirer sur des individus en
état de rébellion. La plupart des gré-
vistes ne parlaient pas l'anglais, et, ras-
semblés autour du sheriff , ils s'effor-
çaient de comprendre ce qu'il leur lisait.
Ils affirment qu'ils né lui ont fait aucune
violence et qu'il a été simplement poussé.
Quoi qu'il en soit, la lecture finie, la
foule ne se dispersant pas, le sheriff or-
donna le feu. A la première décharge,
plusieurs dizaines d'hommes tombèrent,
ie reste prit la fuite. Le sheriff aurait
alors ordonné une seconde décharge, qui
fit encore des victimes. 

Ce fonctionnaire assure, de son côté,
qu'il a été attaqué et que ces étrangers
lui ont donné l'impression d'hommes
prêts à tout et sans respect pour la vie
humaine. Il ajoute qu'il avait essayé
d'arrêter les meneurs et que la première
décharge avait été tirée en l'air.

La vache chez le commissaire. — Les
bureaux de M. Berthelot, commissaire
de police du quartier de la Sorbonne, à
Paris, sont situés au fond de la cour
d'une très vieille maison de la rue Saint-
Jacques, à l'entresol. La cour communi-
que avec la rue par un large porche et
l'escalier qui conduit aux bureaux du
commissaire est de dimensions peu com-
munes ; de plus, les marches de cet es-
calier sont fort basses. Il était nécessaire
de donner ces détails pour rendre vrai-
semblable le récit que voici :

M. Fusch, garçon de bureau de M. Ber-
thelot, était, samedi, vers la fin de la
matinée, seul dans la grande pièce, sur
laquelle ouvre directement la porte d'en-
trée. Soudain, il entendit un vacarme
inusité dans l'escalier et presque aussi-
tôt des coups formidables furent frappés
à la porte. Dans un commissariat, il faut
s'attendre tout. M. Fusch alla ouvrir au
bruyant visiteur. C'était une vache. M.
Fusch ne s'attendait pas cependant à
cette visite.

La vache entra, ou plutôt elle se jeta
tête baissée dans la pièce et se mit, en
personne mal élevée, à renverser les
bancs et les chaises ; puis elle s'acharna
contre le bureau des inspecteurs.

M. Fusch, qui n'est nullement af icio -
nado, passa dans le bureau voisin, ou-
vrit la fenêtre et appela au secours. En
ce moment arrivait le propriétaire de la
vache, M. Jean Remy, laitier des envi-
rons, demandant partout si l'on n'avait
point vu sa vache. Celle-ci, effray ée par
le bruit d'un automobile, lui avait faussé
compagnie sur le boulevard Saint-Ger-
main . M. Remy monta, avec quelques per-
sonnes de bonne volonté, chez le commis-
-saire, et eut moins de mal encore à
maîtriser la bète qu'à lui faire redescen-
dre les degrés, qu'elle avait escaladés
si allègrement.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

OSASSE

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

Cb. Petitpierre & Fils
Treille 11. - NEUCHATEL - Fl. Purry 1

—0 TÉLÉPHONE 0—
Magasin des mieux monté et pouvant
fournir tout ce qui a trait à la chasse.

PRIX DE FABRIQUE
B_F* Achat direct dans les premières manufactures
' Grand choix d'armes de chasse
VESTONS HT G- U__T__ _ __S

(confection et sur mesure)
Accessoires de chassé.

Prix-courant franco. — Réparations.

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

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

HENRI BERRUEX, Industrie 21.

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

SOCIÉTÉ SUISSE D'iSSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS"wri 3NI; T isi r̂rj&ixji^Capital social : Fr. 5,000,000. — Capital versé : Fr. 1,500,000.
La Société traite à primes fixes :
Assurance. Individuelles contre les accidents de toute nature, profes-

sionnels on antres.
Assurances de voyages.
assurances collectives ou de Responsabilité civile. .
La Société a réglé depuis le !•» juillet 1875 au 31 décembre 1896 :

8,114 décès.
13,016 cas d'invalidité,

334,595 cas d'incapacité temporaire de travail, 194
pour la iomme d« 46,861 , «94 fr. 44 cts.

AGENTS GENERAUX : MM. SCHMIDT A _____JERT, à Neuchatel.
AGENTS PARTICULIERS : MM. J. F_.VM_, à St-Sulpice ; C. GIGOT, avocat-notaire, an

Landeron ; G. WALDSBURGER, à Fontainemelon ; E. BERGER, greffier, à St-Blaise ;
A. PERREGAUX-DIELF, not., à Boudry ; H. MADER-DROZ, institut., à Lignières;
Ed. REDARD, à Colombier.

'¦ '¦ '¦ ' : J- ¦ S f fy  . Hff

Location d'une carrière et d'une boucherie
I<e mercredi 15 septembre 1897, dès les 8 heures du soir, dans la salle du

Consei- communal, la Commune de Hauterive remettra à bail en mises publiques et
anx conditions qni seront préalablement lues :

1° 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'an an.
Hauterive, le 9 septembre 1897,

8716 Conseil communal.

j -L'StlIiTIVlJ. 1
! Compagnie suisse d'Assurances contre l'incendie, à Saint-Gall S
jf Primes fixes et modiques. — La Compagnie répond aussi des dégâts JjJD causés par le sauvetage. Q
n Agence générale : MARTI A OAHENZIND, rne Purry 8, à Neu- jk
JJ" ohAtel, et aux agents. T

l 1 imicat i
S Compagnie générale d'Assurances contre les Accidents Q
jjj et la Responsabilité civile, à Zurich jjj
Q Assurances individuelles contre les accidents professionnels et Q
jjj autres, comprenant les voyages dans toute l'Europe. X
Y Assurances collectives et de responsabilité civile. j T
Q S'adresser à l'agent général : B. CAM__-ZI.il-, rne Purry 8, à Q
n Nenchâtel, et à ses agents. 113 A

GRAND HOTEL DES BAINS, CHEVRES
Près Estavayer. — Téléphone

MONTREUX FRIBOURGEOIS
Position ravissante à l'abri des vents du Nord. Panorama splendide du lac

de Neuchàtel et du Jura. Vue ayant une analogie frappante avec y an Remo (Italie).
Cure de lait, petit-lait. — Raisins. H 2894 F

Prix de la pension et chambre : 3 fr. 50 par jonr, vin compris.
Ch. DE VEVEY, propriétaire.

Hôtel-restaurant Beau-Séjour
NEUCHATEL

Vaste salle de concert et théâtre
Place ponr SOO personnes

Salle de banquet et danse
pour sociétés

ARRANGEMENT POUR LES ÉCOLES
Références à disposition. H 7407 S

Billard — Qulllers allemand et français

ALFRED LAMBERT
10, rue, St-Honoré, 10

DÉMÉN AGEMENTS
pour la ville et l'étranger H-1-N

par .v/agons et voitures capitonnées.

AVIS
ET

recommanda tion
Le soussigné a l'honneur d'annoncer

au public de Neuchâtel et des environs,
qu'il a repris la forge faubourg de l'Hô-
pital n° 46, exploitée précédemment par
M. Schweizer. Il se recommande au mienx
ponr tout ce qui concerne sa profession.

Gottfr. KI.IJEG, 8889c
maréchal-ferrant et forgeron en voitures.

Leçons d'anglais
Miss Rickwood a repris ses leçons.

Ponr renseignements, s'adresser chez elle,
Evole 15, 2°>« étage. 8488

J'ai l'avantage d'annoncer à mon hono-
rable clientèle et aux amateurs en géné-
ral, qne j'ai transféré mon magasin le

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

Tontes les commandes concernant mon
établissement, Maladière 10, peuvent être
faites au magasin et seront exécutées
avec soin. • '- >» 6888

Dépit de la teinturerie GEIPEL, de Bâle

F. PERDRISAT
Horticulteur. 

Une p ersonne
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 an bureau Haasen-
stein & Vogler qui indiquera.

Une dame seule recevrait ponr l'hi-
ver

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

S'adresser sons initiales H. 8821 N. à
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel.

NOUVELLES SUISSES

BERNE. — Mardi, à 9 h. 30 da matin ,
passait, à la gare de Sonceboz, nn train
spécial conduisant à Berne le bataillon __
du Jura .

Un peu avant la gare, au-dessas de la
maison d'école de Sombeval, un soldat
est tombé ou bien a sauté du train lancé
à toute vitesse. Le train s'est arrêté, et
un lieutenant et plusieurs soldats sont
allés à la recherche de leur camarade,
qu'ils ont trouvé gisant sur la voie, griè-
vement blessé à la tête. Le blessé a été
conduit à Berne..

THURGOVIE. —.Le village d'Amlikon
a été le théâtre, la semaine passée, d'un
crime abominable. Jendi, à dix heures
du matin, une femme, nommée Marie
Hugentobler, a coupé la tôte de sa fille
Marie, âgée de dix ans. L'horrible mé-
gère a accompli son effroyable attentat
le plas calmement du monde. Elle a
d'abord passé un bandeau sous ie men-
ton de son enfant afin de dégager le cou,
puis, au moyen d'un rasoir affilé , elle a
si bien coupé daus les chairs que la tête
ne tenait plus qu'à quelques fibres .

Sa besogne sanglante terminée, la
femme Hugentobler s'est rendae d'an
pas tranquille chez ses voisins immédiats
et leur a dit d'une vois que ne faisait
trembler aucune émotion : « J'ai tué ma
fille, vous pouvez aller prévenir la po-
lice. » Sur la poitrine de la pauvre petite
victime, on a trouvé un billet écrit de la
main même de la fillette, où cette enfant
de dix ans déclarait consentir à sa mort.

La marâtre a été conduite dans les pri-
sons de Weinfelden. Mais auparavant on
lui a fait subir un premier interrogatoire
dans la chambre même du crime et tout
auprès du cadavre. La femme Hugento-
bler a conservé son calme effrayant et
s'est bornée à déclarer que, comme elle
et son enfant étaient méprisées de tout
le monde, elle avait trouvé qu 'il valait
infiniment mieux pour sa fillette qu 'elle
mourût.

La coupable est une femme jeu ne en-
core, d'une réputation douteuse. On va
la soumettre à un examen médical, car,
en présence d'un crime aussi monstrueux,
les juges ne peuvent croire qu'ils ont af-
faire à une créature humaine ayant toute
sa raison.
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