
Bulleti n météorologique — Septembre
Leu observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

» Ttmpir. 611 dejréi cent. S| s T»nt domin. „|
B j|OY- KBU- ___ D- % B ~ ^™ **>R- £ HS MCT, «m «m go g Dm. 

g «g

16 10.3 9.0 11.4 720.0 1.8 S.-O. feiibï. BOUT

Pluie intermittente juscpu'à 1 heure.

Hauteur» dn Baromètre réduites i 0
suivant lei données de l'Observatoire

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719»»,5)
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Fine pluie et brouillard tou t le jour.
7 heures du matin

Altit. Temp. Barom. Vent. Ciel.
16 sept. 1128 6.2 675.4 N.E. couv.

Niveau dn lac
Du 16 sept. (7 h. du matin). 430 m. 590
Dn 17 » » 430 m. 650
Température dn lac (7 h. du matin) : 14,5*.
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Ponr pouvoir être prise en considéra-
tion , toute demando de changement
d'adresse doit être accompagnée de 58
centimes en timbres-poste, et de l'indi-
cation de la localité que l'on quitte.

S1BLICATI0NS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHÂTEL

Vaccinations officielles
Le D' A. Cornaz vaccinera d'office les

samedi 18 et lundi 20 septembre.
conrant , dès 2 heures de l'après-midi, à
son domicile, Evole 21. 9081

Nenchàtel , le 16 septembre 1897.
Direction de Police.

COMMUNE DE BOUDRY"

Le Conseil communal ayant appelé M.
Louis Leuba, père, aux 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 toutes les opérations relevant de
son dicastère.

Boudiy, le 13 septembre 1897.
89S9 Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

A VENDRE
à QORG-IBJR

& cinq minutes de la gare, une
maison comprenant 5 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

Propriété
A vendre ou à louer, A Neuchâtel ,
une propriété composée de 8 chambres,
cnisine et dépendances, ainsi qne deux
petits jardins ; vue splendide sur le lac et
les Alpes.

S'adresser sous chiffre 8984 à l'agence
Haasenstein A Vogler, Neuchâtel.

VENTES AUX ENCHÈRES

Enchère ie matériel d'encavage
et d'instruments agricoles

M. Hej iri Guye exposera en vente par
voie d'ëiichères publiques, au Grand»
Villaret, le vendredi 24 septembre
1897, dès 2 heures de l'après-midi,
les objets suivants :

a. 24 geries, 2 cuves, 1 petit pressoir
de cinq geries, 3 vases de cave, soit
laegers de 2700, 2500 et 1500 litres, di-
vers tonneaux, pipes, demi-pipes, 2 bran-
cards soit brecets à vendange ;

6. 1 trieur L'Huilier, 1 grsmd semoir
Jaquet Robillard , 1 semoir pour petites
.graines, 1 dépulpeur et un broyeur à
fruits.

Les mises auront lieu an comptant.
Ponr visiter les objets, s'adresser au

propriétaire. 9084

ENCHÈRES PUBLI QUES
A M A R I N

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

1 pnpitre 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 bnrean, 1 fauteuil de burean,
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.

¦ANNONCES DE VENTE

SPÉCIALITÉ
DE

TAPISSERIE
Magasin 4, rue du Château, 4

CHOIX SPLENDIDE

D1IAGES ARTISTIQUES
pour dames

sur canevas, peluche et toile

Styles anciens et modernes
Se recommande,

9082c Albertine WIDMBE.

Pour Sociétés d'agriculture

MARCHANDS DE FER
Le soussigné prend, dès ce jour en dé-

cembre, des commandes pour manches
de faux de diverses formes. Fabrication à
la machine. Prompte exécution assurée.
Echantillons à disposition.

flV" DiplOme à l'exposition na-
tionale de Genève 1896.

ALBERT STEFFEN , fabricant de
manches de faux, Hattwyl, H 3530 Y

A VENDEE
plusieuis porcs maigres de différentes
grandeurs, k un prix raisonnable, chez
Chautems, à Bôle. 9049c

Salle de vente
20, Ecluse, 20

Achat et vente de mobilier complet. Lits,
canapés, fauteuils , chaises en tons genres,
tables, lavabos, commode, secrétaires,
dressoirs, armoires k une et denx portes,
glaces, régulateurs et potagers. 75
Se recommande, SAHtTEIi RESTSCSU

ESCRIME
A vendre

plusieurs fleurets
et un masque ueuf. à des prix très
modérés. S'adresser sons chiffre 9076 à
l'agence de publicité Haasenstein & Vogler
qai indique.-a.
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Bureau d'Annonces : HAASENSTEIN k VOGLER, Temple-Neuf , 3

Froment de semens
Seigle de semens

a 26 fr. les 10© kilos
le tont en marchandise de premier choix, triée soigneusement et des meilleures pro-
venances, chez (H 12015 L)

A.-L. BOURGEOIS, YVERDON.
- ¦».

Diplômé f l J A T T f 'D f k T T T lj ' Médaille d'argent
Berne 1895 L J l U LI Li l l U L I  L £_ Genève 1896

Façon Berne et Stras'bo-u.rg'
Envoi en cuveaux de 25-250 kilog., an pins bas prix dn jour.

Première fabrique de choucroute, Berne
FAZAN-HURNI

Téléphone 1104 E. FAZAN, successeur. Téléphone 1104
Demandez prix-courante. (H 3501 Y)

CONSOMMATION
IHllIBllt ,"

Sablons ±9
Bénéfices répartis anx clients

sur le total de leurs achats, à raison de :
12% aux sociétaires, 9°/0 aux non-sooié-
taires, pendant les trois dernières années.

Boulangerie. — Débit de sel. — Epicerie.
CONFITURES — CONSERVES

Vaisselle — "Verrerie — Brosserie
Charcuterie

Marchandises de l re qualité
5141 PBIX 00UBANT3 

DES H. 3198 Y.

ALPES BERNOISE S
toujours bien frais chez

SEIBîETT &. FILS
A la campagne, dans les pharmacies.

A TEM)BE
un petit pressoir, une cure , des tonneaux
et des bouteilles fédérales. — S'adresser
Grand'rue 4. 8673

Occasion exceptionnelle
Belles perdrix

à 1 fr. 40 la pièce 9091
déplumées sur demande

in Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Sue des Epancheurs, 8

BICYCLETTE ANGLAISE
de première marque, & vendre poui
cause de départ, achetée neuve au mois
de juin. Garantie transférée. Caoutchoucs
Standard Dunlop autoréparable. Frein,
boîte à chaîne et tons les accessoires. —
Prix 250 fr. (Prix du catalogue 625 fr.)
S'adresser « Bicyclette », posle, Cormon-
drêche. 9072c

Vendanges
A vendre une trentaine de geries et

3 fortes cuves en chêne, en très bon
état. S'adr. à Jacob SpleWger, ton-
nelier, Neubourg. 9079

A TEIOSE
un cheval âgé de neuf ans, bon pour
le trait. S'adresser sons chiffre 9025 au
bureau Haasenstein & Vogler qui indiquera.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter des
noix fraîches

n'importe quelle quantité. Adr. les offres
sons chiffre H. 9064c N. à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler.

_wr TARTRE ~va
Je suis acheteur de tartre blanc sec à

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

On demande k acheter

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

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, pour le 24 décembre, loge-

ment de quatre chambres et dépendances.
S'adresser Eclnse 39, 2°"> étage. 9065c

A lnilPT au n° 30 des Sablons, nn ap-1UUC1 parlement de 3 chambres,
caisine et dépendances. — S'adresser
Sablons 28, 1« ét-age. 9051c

CORCELLES
A remettre toat de suite, pour cause

imprévue, un appartement bien situé.
Soleil et belle vue. S'adresser, pour le
visiter, n° 15, maison voisine. 9057

A louer tout de suite, rue de
Flandres a° 7, un beau loge-
ment de S chambres et dépen-
dances. S'adr. étude de K. Bon-
jour, notaire, St Honoré 2. 1)089

f~ • : •• ¦ ¦ 

v\St.*CHEIf%5 Bijouterie - Orfèvrerie
WE3W Horlogerie - Pendulorle

V A.JOBO
.Maison du Grand Hôtel du Lac

I NEUCHATEL

CHASSE

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

Gh. Petitpierre & Fils
Treille 11 - NEUOEATEL - PI. Purry 1

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

PRIX DE FABRIQUE
giy Achat direct dans les premières manufactures

| Grand choix d'armes de chasse
VESTONS ET GUÊTRES

(confection et sur mesure)
Accessoires de chusse.

Prix-courant franco. — Réparations.

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
mSTTOHATEL

Ludovic Halévy. Récits de guerre :
L'Invasion 1870-71, magnifiques illus-
trations en noir et en coulenr, par
Mârchetti et A. Paris ; en 10 livraisons
à i fr., n° 1 paru.

J. Hansen. L'alliance franco-russe, 2.50

A LOUEE
pour le l°r octobre prochain, un joli ap-
partement de trois chambres, cuisine
avec eau sur l'évier et dépendances. —
S'adresser Gibraltar 19. 9035

• A louer, au n° 30 des Sablons, à un
ménage sans enfants , nn appartement de
deux giundes chambres, cuisine et dépen-
dances. S'aair. Sablons 28, au 1«. 9052c

A LOUER
ponr tout de suite ou plus tard, nne
jolie propriété comprenant : maison
de 12 chambres pouvant servir comme
villa ou maison de rapport ; jardin pota-
ger, petite forêt et jardin d'agrément ;
eau sur l'évier, belle vue snr le lac et
les Alpes. S'adr. à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Nenchàtel. 8527c

COLOMBIER
I.OGEMEST de 3 pièces à louer. Lo-

cation : 880 tt. Belle situation, joli jar-
din et dépendances. S'adresser à Ber-
nard Perrelet, prof. 8932

A louer une belle chambre meublée, à
nn monsieur rangé, ponr le 1er octobre.
Bercles 3, 2"° étage, à droite. 8971c

A LOUER
pour tout de suite, deux chambres meu-
blées ou non meublées. S'adresser chez
Fritz Mory, Brasserie, Boudry. 8996

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre meublée, indépendante et

au soleil, Concert 4, 1« étage, à droite. 876l
Jolie chambre menblée à louer.

S'adresser chez M. Berney, secrétaire
des écoles, Beaux-Arts 15. 9077

Chambre et pension chez Mm« Borel,
Concert 4. 9085

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

PENSION DES ARTS
rue Pourtalès 13

Chambres confortables. — Cuisine soignée.
PBIX MOPÉBÉB. 8904

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

A louer une belle chambre menblée,
indépendante, chauffable , à Clos Brochet
n» 15, rez-de-chaussée. 8979c

Jolies Éamires indépendantes
& louer aveo ou sans pension.
Faubonrg dn Lao gf. {$,33

Chambres et pension, si on le désire.
Faubourg du Crêt 31, 2»« étage. 7396

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

A louer belle chambre menblée,
avec pension  ̂ S'adr. me Pourtalès 3,
»¦" étage. 3564

Jolie ebambre meublée, Evole , Ba-
lance 2, 3*°° étage. 9032

Jolie chambre au soleil , avec pension.
Faubourg, ruelle Dupeyrou 1. 9003

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

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

Jolie chambre S? a?ecnb&>n
Q

belle vue, et pension. Rne Coulon 4. 850$

LOCATIONS DIVERSES

Bonne cave
à louer , près de la gare. Clos Brochet
n° 15. n.z de-chaussée. 89a0c
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11 GRANDS MAGiiINS Dès aujourd'hui, 15 septembre I

Il viiLE -e NEUCHâTEL OUVERTURE DES MAG ASIN S 1
Il ags-auxlis par le n 36, ruo «Isa Temple-TSTeuî. — i/aueieu magasin pIl TBfflj lfi-HBIll 24 ï 26. **° 2^> même s»ue, îos»iue aujourd'hui, avec le local créé dan§ la H
¦ £ nouvelle maison , TJI^ SEUL GRA.NI> MAGASIN. «|
¦ i ——-.^—^— Magasin spécial pour la vente en gros. —- Comptoir pour les expéditions au dohors. M

Il JAQUETTES mr mis JAQUETTES mut JAQ UETTES DrapMi JAQUETTES _ v_m I

I JAQUETTES DEAP jj  ̂ GOLF CAPES JAQUETTES fHT(BIE II

_ m 8935 ^T.SO H

I VAJI[ïIAIEK if iimraittABitt I
m magnifique choix m

i Façons nouvelles, à 15.80, 18.50, 19.80, 25.—, 28.oO, 32.—, 35.— , jusqu'à 95.—. I

I Tissus pour Robes et Hautes Nouveautés I
I Choix considérable, double largeur, le mètre, 0.45, 0.58, 0.75 ; pure laine, 0.95, 1.25, 1.45, 1.85. I
H Q-ÇJAT.iTITfe; EXTRA. — NOUVEAUTÉS 3

¦ 1.95, 2.25, 2.45, 2.05, 2.75, 2.90. 3.25, 3.50, 3.75, 3.90, 4.25, 4.50, 4.80, 5.50 et 5.95. I

I CS-H. f̂ts. JM a^S MikGA.SIIV S I

I A la Ville de Neuehâtel I
SI 2*£ cSc 26, 13-u.e dLia. Terjo-ple-HSTe-CLf, 2  ̂<5s 26. 18



Hôtel à louer
On offre à loner , à la Chanx-de-Fonds,

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

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

___ remettre à Montreux
¦ ponr cause de santé

un atelier de serrurerie
très bien installé , travaillant toute l'année
avec un certain nombre d'ouvriers. S'adr.
sons chiffre H 4714 M, à Haasenstein &
Yogler, Montreux.

ON DEMANDE A LOUER

Un jenne homme, Snisse allemand.
cherche chambre et pension on chambre
seule ment. Adresser les offre s avec indi-
cation du prix sons chiffre H. 9063c N.
k l'agence de ipublicité Haasenstein A
Vogler. 

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

ville, nne petite maison contenant un ou
deux logements, éventuellement un rez-
de-chaussée avec locaux et logement, ou
ce dernier à l'étage avec dépendances
nécessaires, bonne situation et si possible
avec jardin. S'adresser sous H 8791 N, à
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler; Nenchàtel.
mmmW M— âaaaaaaaaaaaaaaaaawww

OFFRES m smmËS

Une jeune sommelière
cherche place dans un bon café. Certifi-
cats à disposition. S'adr. par écrit sous L. B.,
Hôtel Snisse. Sainte-Croix (Vaud) . 9048c

Jenne Snisse allemand
cherche, ponr se perfectionner dans le
français, place dans nne bonne maison à
la campagne où il trouverait pension et
logement à moitié prix, contre son tra-
vail. — S'adresser à M. Joseph Widmar.
coiffeur , Place Cfasveln. Genève. Hc 7599 X

ïïne jeune volontaire
de bonne famille cherche plaça pour tout
de suite. S'adresser sons chiffre 9570c
au bureau Haasenstein & Vogler qai in-
diquera.

Une jeune fille
sachant condre et partent passablement
l'anglais, cherche une place do fille de
chambre ou bonne d'enfants.

Adresse actuelle : A. J. 94, New Park
Road , Londres. 9054c

PLACES DE DOMESTIQUEE

©ST I*EP!ÎAÎIÏI»E
ponr aider u_nà un ménage,

UNE JEUNE FILLE
honnête et intelligente. Elle anrait occa-
sion d'apprendre la tenue de la maison
et la cnisine. Rétribution en raison des
aptitudes. S'adresser sous chiffre s 9060,
à l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
glr.r , Neuchâtel.

ON DEMANDE
pour lo 1er février , pour la Hollande, une
bonne d'enfants de la Suisse française,
connaissant bien la couture. S'adresser,
en personne on par écrit, à Mm» Eugène
B ?nvior, Ev.ile 27, Neuchâtel. H 8985c N

Une bonne servante
trouverait place pour 1" 25 septembre
prochain. S'adresser à l'Hôtel Belle-
vne, & Corcelles. 9078

Angleterre
On demande une jeune personne très

respectable, comme femme de chambre ;
400 fr. par an. Voyage moitié payé. —
Pour renseignements, s'adresser à M.
Squlre, & Montmollin. 9061

0\ 1MËM JL\1ME
pour fin septembre , une domestique hon-
nête, connaissant tous les travaux du mé-
nage et sachant bien cuisiner. S'adresser
route de la C6te 40. 8684

ON D E M .V H B E
pour l'Italie, une bonne française, de
tonte 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. 8943c

OM m;n %\ m:
pour le milieu d'octobre, dans un 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

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

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

sachant faire un petit ménage. S'adresser
me de l'Industrie 14, 1« étage. 8882c

ON DEMANDE
pour le l"r octobre, une bonne cuisi-
nière , propre, active et fidèle. Inutile de
se présenter sans de bonnes recomman-
dations. S'adresser sous chiffre H. 8872c N.
au bureau Haasenstein & Vogler, qni in-
diquera.

ON DEMANDE
pour tout le service d'un ménage soigné,
une fille propre et active, et de toute
moralité. S'adresser à Madame Cornu-
Chapnisat, à Yverdon. 8992

OU DEMMDE
pour un hôtel près de la ville, nn gar-
çon d'oflïc**, 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 publicité Haasenstein A
Vogler, Nenchàtel.

On demande, à partir du milieu d'oc-
tobre, pour un petit ménage soigné, une
jeune fille de 16 à 18 ans, fidèle, robuste
et sachant le français. S'adresser sons
chiffre 9038c au bureau Haasenstein &
Vogler.

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, à Couvet» 8974

On demande, ponr une 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 coudre et repasser. Ecrire
en donnant références, surtout celle du
pastenr, à Mme Bellamy, pension de Cro-
chet , Bex, Vaud. H. 11818 L.

EMPLOIS DIVERS
Une demoiselle de bonne famille, par-

lant français, .allemand et russe, désire
trouver uno place dans une famille dis-
tinguée, pour enseigner. S'adresser chez
Mmo Borel, Concert 4. 9086

UN JEUNE HOMME
sachant l'allemand et le français , au cou-
rant de tons les travaux de bureau, et
qui se ferait à n'importe quels travaux,
cherche emploi convenable. S'adr. sous
chiffres H 9053c N, à l'agence de pnblicité
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

DEMANDE de PLACE
Un homme marié, sans enfants, cher-

che une p'ace comme concierge de pro -
priété. Il connaît les soins à donner aux
chevaux et pent s'occuper de l'entretien
des jardins. Il s'offre aussi comme portier
ou occupation analogue. Bons certificats
et références à disposition. — S'adresser
sous chiffres H 9041c N, à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, à Neu-
châtel.

ARCHITECTE '
Un jeune étranger désirerait entrer

comme volontaire dans un bureau d'sir-
chitecte de la ville. Adresser les offres ,
sous chiffres H 9030c N, à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, à Neu-
châtel. 

Un jeune homme
de bonne conduite aurait l'occasion d'ap-
prendre le métier de boucher et la lan-
gue allem.wde, sans payement, chez G.
Baumann , boucher, à Cerlier. 9028

APPRENTISSAGES

On demande nn jeune garçon, hors des
classes, comme apprenti. Rétribution im-
médiate. S'adresser Cité Ouvrière, rue
du Seyon 7. 9058

Un jeune garçon, ayant terminé ses
classes, pourrait entrer tout de suite com-
me apprenti pâtissier-confiseur. Pour tous
renseignements, s'adresser à M. Jules
Veuve, pâtissier-confiseur , à Boudry. 9094

PERDU OU TROUVÉ

Perdn une broche en or, entre Au-
vernier et Colombier, route du haut. La
rapporter, contre récompense, chez Mon-
sieur L'Hardy-Dnfour, k Auvernier. 9071c

PA1*tf111 mardi soir> nne chaîne de¦ «¦ *A H montre en argent. Prière
de la rapporter, contre récompense, à
réagence Haasenstein & Vogler. 9090c

Un pauvre étudiant a onblié mercredi,
entre 9 et 10 h. du matin, sur un banc
de la promenade du quai des Beaux-Arts,
un portefeuille contenant nn billet de 100
francs avec photographie. Prière de le
rapporter, contre récompense, au bureau
Haasenstein & Vogler. 9021c

AVIS DIVERS

Docteur VERDAN
CHEZ-LE-BART 9059

absent ponr service militaire
A remettre un petit

bureau recommandé
Conviendrait à dame on demoiselle ayant
déjà occupation quelconque.

S'adresser an bureau Haasenstein &
Vogler. 9074

ON CHERCHE PENSION
ponr une fillette de 10 ans. dans nne fa-
mille ou dans une pension. Adresser offres
avec prix, sous 3. E., n« 78, poste res-
tante, Nench&tel. 9087c

GHAN6EMENT DE DOMICILE
Mm « Sehwer-Burfel , sage-femme, a

transféré soa domicile Fausses-Brayes 7 bis,
1" étage. 9088c

SOCIÉTÉ de CONSOMMATION
- DE BÛUDRY-C0RTAILL0D

Âssemle générale les actionnaires
le lundi 20 septembre 1897, à 8 h. dn soir

à l'Hôtel-dc-Ville deéoudry.
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-
tenant prendre connaissance du bilan,
du compte de profits et pertes, ainsi que
du rapport de MM. les commissaires-véri-
ficateurs, qui se trouvent déposés chez
le gérant, A. Jeanmonod, à Cortaillod.

AVIS
Je porte à la connaissance de ma bon-

ne clientèle, que le magasin de draps,
milaines et laines filées à tricoter , est
transféré de Boudry à la Filature et
Fabrique même. 8865

Gygax»Vioget, fabr.
A remettre à Neuchâtel, un

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

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

Pourjarents
Une honorable famille, habitant Lucerne,

prendrait en pension une ou deux jeunes
filles qai voudraient apprendre l'allemand
et fréquenter les bonnes écoles de la
ville. Vie de famille. Prix modéré. Bonnes
références. S'adresser k M. Troxler-
Bnhler, Guggistrasse, Lucerne. Hc 2799 Li

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 i
des leçons de piano à dea élèves
commençants. Prix modérés. 8880

Leçons de langue
ET DE

littérature italienne
H. Amici, professeur à l'Académie, a

recommencé ses leçons de langue ita-
lienne. Avenne du I" Mars 4. 9039c

&TAT-CIVIL 0E NEUCHÂTEL
Promenés da mariage»,

Fritz Alexis Perrin , employé au J.-S. ,.
Neuchâtelois, domicilié à Neuchâtel, et
Clara-Marie Pierrehumbert, Neuchâteloise,
domiciliée à Gorgier.

Konrad-Adolphe Weber, négociant, Ar-
govien, domicilié à Zurich , et Bertha-
Susanna Marti , Neuchâteloise, domiciliée
à Neuchâtel.

Jesin Fischer, pêcheur, Bernois, et Ca-
roline Arderset, cuisinière, Fribourgeoise,
les deux domiciliés à Neuchâtel.

Charles-Léon Ronlet, régisseur, Neu-
châtelois , domicilié à Hauterive , et
Hortense-Bertha Marchand, institutrice,
Bernoise, domiciliée à Epagnier.

Gustave-Albert Dardel, docteur en mé-
decine, Neuchâtelois, et Marie-Louise
Virchaux , Neuchâteloise, les deux domi-
ciliés à St-Blaise.

Albert-Oscar Grnner, jardinier, Nen-
châtelois, domicilié à Neuchâtel, et Anna-
Maria Weber, cuisinière, Bernoise, domi-
ciliée à Cressier.

Naiwancai.
12. Roger, à Frédéric Michel, horloger,

et à Juhanita née Debély.
13. Jean-Edmond-Gaston, k Jean Schei-

degger, tailleur d'habits, et à Victoria née
Hammel.

13. Laure-Hermance, à Gharles-Eiouard
Clerc, ouvrier chocolatier, et à Jbséphine-
Bertha née Jacqaemai.

14. Marie-Louise, à Charles-Henri
Mauerhofer, docteur en médecine, et à
Louise - Henriette née Ducommun - dit -
Boudry.

14. Germaine-Violette, à Henri-Alcide
Rodari, manœuvre, et à Marie-Pauline-
Louise née Muriset.

15. Alice-Amélie, à Paul Rieben, em-
ployé de fabrique, et à Anna-Julie née
Stoll.

15. Simone-Lina, àFrançois-LouisSchulé,
journaliste, et à Julia-Honorine née Roy.

16. Yvonne-Jeanne, à Louis-Alfred Per-
renoud, laitier, et à Elisa née Bolle.

16. Marcel - Henri, à Charles -Samuel
Mermoud, chocolatier, et à Louise-Hen-
riette née Morel.

Déoii.
14. Cécile née Dessoulavy, ménagère,

épouse de Paul L'Eplattenier, Neuchâ-
teloise, née le 6 septembre 1844.

14. Laure-Hermance, fille de Charles-
Edouard Clerc et de Joséphine-Bertha née
Jacqaemai , Neuchâteloise, née le 13 sep-
tembre "1897.

Espagne
De jour en jour, il devient plus évi-

dent que l'union des conservateurs, sans
laquelle le successeur de M. Canovas ne
pourrait se maintenir au poavoir, ne se
fera pas d'ici longtemps, et l'on prévoit,
en conséquence, le prochsùn retour des
libéraux aux affaires. M. Sagasta et son
parti, après avoir observé une absolue
réserve, se montrent maintenant. Le
vieux chef , si habile à se taire long*
temps, vient en6n de parler, et ses dé-
clarations n'ont, cette fois, rien d'am-
bigu. Il estime qu'aux colonies la situa-
tion est très mauvaise, que le régime de
force, poursuivi par amour-propre, y est
condamné et qu'il faut nne autre poli-
tique.

Avec M. Sagasta, l'entente avec les
Etats Unis serait donc plus aisée et c'est
nn motif de plus pour souhaiter, dans
l'intérêt général de la paix et de l'huma-
nité, qu'il reprenne le plus tôt possible
la direction des affaires.

— Le gouvernement a décidé de de-
mander nn crédit extraordinaire pour
organiser nne police spéciale contre les
anarchistes. Un grand nombre d'écrits
de tendances anarchistes circulent dans
le pays.

Abyssinie

La Nouvelle Presse libre, après avoir
souligné l'invraisemblance des récentes
informations an sujet de l'ingénieur
suisse Ilg, se demande ensnile si ceux
qui attribuent an prince Henri d'Orléans
la nouvelle de l'arrestation d'Ilg sont
dans le vrai.

Ce qui est certain, dit le journal vien-
nois, c'est qne pendant son séjour à
Adis-Abeba, le prince a reçu l'hospitalité
de M. Ilg. ct qu 'il crut pouvoir le rendre
responsable de quelques mécomptes qu'il
avait éprouvés. A ce point de vue, le
prince n'était pas le seul. Il y avait, à
cette époque, toute une série c d'explo-
rateurs français » à Adis-Abeba ; un cer-
tain M. de Poncin , un M. Mauricher, sans
compter la mission Bonvalot. Tous ces
messieurs démontrèrent un très vif désir
d'obtenir une décoration, et on chargea
M. Il g de se faire l'interprète de leur de-
mande auprès du négus.

Mais ce dernier ne parait pas du tout
avoir la main toujours ouverte lorsqu'il
s'agit de l'ordre de sa maison. Un peu
naïvement il demanda :

— Das ordres à ces messieurs, et
pourquoi? Parce qu'ils se sont donné la
peine de venir en Abyssinie! Dans ce
cas c'est à Blm8 l' g que je devrais donner
la plus grande étoile.

Oa sait que Mme Ilg est Zjricoise, et
qu 'elle a récemment rejoin t son mari à
Adis-Abeba, dans la compagnie seule-
ment d'une jeune Suissesse.

C'est sans doute à la suite de cet in-
succès qne les Français en voulurent à
M. Hg, qui n'était pour rien dans leur
déconvenue.

Oa dit d'ailleurs que le prince d'Or-
léans aurait, d'une autre minière encore,
excité la susceptibilité de Ménélk. Lors-
que ce dernier lui accorda une audience,
il était dans un costume dont il anrait à
peine osé se vêtir en Europe pour tra-
verser la rue. Ménélik , par des gravu-
res, et enfin par de récentes expériences,
sait très bien qu'il n'est pas d'usage,

NOUVELLES POLITIQUES

GRANDE SALLE de la RÏÏE DES MOULINS 25
Samedi 18 septembre, à 8 heures du soir

SOIRÉE FAHïIIiIÊRE
OFFERTE PAR LA 9066C

FANFAKE ITilJLIEBSISrE
à ses membres honoraires et à leurs familles

Les membres honoraires sont priés de présenter leur carte à l'entrée du concert.

EGLISE N4TI0N4LE
£>a paroiss e est informée Que

los cultes de dimanche pro-
chain, 19 septembre, jour dn

l JEUNE FÉDÉRAI., auront lien
: dans l'ordre suivant :

l" culte, à 9 h., au TEMPLE
DU BAS.

Sm« cuite, & S 73 h., à la Col-
légiale.

3mi» cuit», a 7 h., an Temple
dn Bas. 8920

Société deJFempérance
Vendredi 17 septembre

à 8 henres du soir

CONFÉRENCE
de X. LUDWIG, de Paris

sur

La Croix-Bleie en France
A l'issue de la conférence, collecte an

profit de l'œuvre. 9086
M'1* ROSA WEBER, Môle 6, a re-

commencè ses leçons de PIANO et de
FRANÇAIS. 8892c

ON DEMANDE
p our la f abrication d'un article de
consommation de vente très f acile,
un
intéressé ou associé
p ouvant f ournir un petit capital.
Revenu assuré et garantie. S'adr.
par écrit, sous chiff re H 8954 N , â
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Mercuriale du Marché dt Neuchâtel
du jeudi 16 septembre 1897

De Fr. * Fr."
Pommes de terre, les 20 litres, — a30 1 —
Raves les 20 litres, 1 —
Choux-rave^ . . les 20 litres, 1 20 1 50
Haricots . . . . les 20 litres, 1 05
Carottes . . , . les 20 litres, — 95
Carottes . . . .  le paquet, — 05 — 10
Poireaux . . .  Je paquet, — 05
Choux la pièce, — 10 — 20
Choux-fleurs . . la pièce, — 30 — 61
Concombres . . la douzaine, — 30 — 40
Pommes. . . . les 20 litres, 4 — 4 50
Poires . . . . les 20 litres, 3 — 3 50
Pruneaux . . .  D 4 — 4 50
Noix les 20 litres, 5 6 —
Melons . . . .  la pièce, — 50 - 70
Pêches . . . .  le demi-kilo, — 70
Raisin . . . .  le demi-kilo, — 30
Œufs la douzaine, 1 — 1 10
Benrre . . . .  le demi-kilo, 1 30 1 50

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

i mi-gras, » — 65
» maigre . » — -40

Lait le litre, -r 20
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 90 1 —

» » veau . » 1 — 1 10
> > mouton, > — 90 1 —
» » pore . i — 90 1 —

Lard fumé . . .  > — 90 1 —
» non-famé . » — 6 0

Foyard . . . .  le stère, 12 — 14 —
Sapin le stère, 9 — 10 —
Tourbe . . . .  les 3 m». 16 — 18 —

Cours de confection et lingerie
Seule méthode garantie en Suisse, la plus simple et facile , tous vêtements de

lingerie garantis. §212
Renseignements sérieux chez les anciennes élèves. Prospectus k disposition

M" OUBOIS
précédemment institutrice à l'Académie des Modes. — Faubourg dn Lac 21.

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

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

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

CLINIQUE PRIVÉE
spécialement pour maladies de la peau 6339

Téléphone Dr MŒRI, médecin, Nidau.

RESTAURANT E. ILEM MERLI
ZESiielle SD-u.'blé

ÉTABLISSEMENT REMIS COMPLÈTEMENT A NEUF
Bonne pension. Repas à toute heure. Prix modérés

TOUS LES SAMEDIS : Tripes nature et à la mode de Caen.
Un chef de cuisine est attaché à l'établis-sement.

8895 .. • Se recommande.

COURS DE CUISINE
DONNÉ PAR UN 8212

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

cnisine. —> Prière de s'adresser an faubourg dn Lac 31, 1" étage.



dans les cours européennes, de se pré-
senter devant le souverain en négligé.

Le noble prince ne dédaignait pas, du
reste, de colporter des collections de
soiries de Lyon, sans succès il est vrai,
car les naturels du pays ne connaissent
pas encore cet article de luxe, dont ils
ne sentent pas le besoin. Tout bien con-
sidéré, l'expédition française n'a pas
produit une très grande impression et il
se pourrait qu'elle veuille se venger sur
Ilg en lançant ces fansses aouvelles.
Mais sa famille est bien traquille à cet
égard ; elle n'a encore reçu ancnne con-
firmation de cette mauvaise nouvelle.

Etats-Unis
Il se passe, dans le monde parlemen-

taire, de bien étranges choses, et, après
les scandales qu'a fait éclater, an Sénat,
la question des sucres, en voici un nou-
veau qai, poar être de différente nature,
n'en est pas moins étrange.

On découvre subitement, dans le bill
voté sar le nouveau tarif , dans son texte
tont aa moins, tel qa'il est censé sorti
des délibérations da congrès, ane clause
qae personne n'avait lae dans le projet,
et qai, par conséquent, n'a pas été dis-
cutée I Et ponr cause, car il parait cer-
tain qae, soumise aux délibérations ré-
gulières da congrès, cette clause eût été
rejetée. Il s'agit d'ane surtaxe de 10
poar cent dont seront frappées toutes les
marchandises passant en transit par le
Canada.

Le speaker Reed, interrogé sur ce fait
anormal, répond, non sans désinvolture,
qae la clause en question s'est apparem-
ment f glissée par mégarde* dans le bill.
La Nation, qui qualifie le fait de vérita-
ble escroquerie, se demande, dès lors,
qai s'est chargé de la < glisser > dans le
texte, et répond en vertu da vieil adage
ls fecit cui prodest, qae ce ne peut être
Ïa'à l'instigation des chemins de fer da

acifiqae (américains), à qai la concur-
rence da Pacifi que canadien a été, dès
longtemps, ane écharde dans la chair.
Or, la clause introduite par ce coupable
escamotage, peut-être grâce à la conni-
vence de quelque commis-rédacteur payé
poar le faire, ne saurait avoir pour effet
3ne d'enlever aux chemins de fer cana-

iens le transport des marchandises ja-
ponaises et chinoises sar le marché des
Etats Unis, par la voie de Vancouver.

En tout cas, le journal cité réclame
une enquête parlementaire sar cette in-
croyable jonglerie, dont les effets seront
nécessairement très préjudiciables à di-
vers Etats, et particulièrement à ceux
que représentent, précisément, M. Ding-
ley et M. Reed lui-même. La voix de la
Nation sera-t-elle entendue? c'est ce qui
reste à voir.

NOUVELLES SUISSES

Manœuvres du Hme cgrps. — Voie1
l'ordre du jour adressé, hier, après l'ins-
pection, au Ilme corps d'armée, par M. le
conseiller fédéral Muller, chef du dépar-
tement militaire :

< Officiers, sous-officiers et soldats,
« Les manœuvres du IIme corps d'ar-

mée sont terminées et vons allez rentrer
dans vos foyers. Voas pouvez d'an œU
satisfait jeter en arrière on regard sur
les fatigues de ces derniers jours. La
conscience d'avoir fait votre devoir vous
remplira de satisfaction.

« Je remercie le chef da corps d'armée
pour son excellente organisation et ponr
la conduite de ces manœuvres. Je remer-
cie les officiers , sous-officiers et soldats
pour lear sérieax, lear endurance [et les
résultats obtenus. C'est avec an plaisir
toat spécial qae j'ai constaté l'attitude
tranquille et martiale du corps d'armée.

c Persévérez dans cette voie. Ne négli-
gez rien de ce qui peut contribuer à vo-
tre éducation militaire. Exercez-vous à
l'usage des armes; acquérez des muscles
d'acier; soyez des hommes décidés et en-
treprenants; exercez sar vous-mêmes en
toutes circonstances une sévère disci-
pline. C'est ainsi qae vous pourrez être
?rèts si, dans un jour de danger, la

atrie vous appelle. Adieu I »

Statistique des chemins de fer. —
D'après une récente publication du dé-
partement fédéral des chemins de fer,
85 lignes sont actuellement en activité,
dont 16 à voie normale, avec exploitation
propre. 23 autres lignes sont à voieétroite,
9 à crémaillère, 18 à traction funiculaire
et 19 sont de simples tramways. Les onze
principales lignes à voie normale sont
syndiquées et forment l'Union suisse des
chemins de fer, tandis que l'Union des
chemins de fer secondaires compte 34 li-
gnes. En outre, neuf lignes à voie nor-
male sont en construction, et le nombre
des concessions de chemins de fer de
tout genre s'élève à 8b. La même statis-
tique donne sur le réseau suisse tous au-
tres renseignements d'usage.

Affaire Huber. — Le procès intenté à
Huber, l'auteur présumé du crime du
train de nuit, commencera à Fribourg
lundi. II dorera probablement cinq jours.
Le dossier comprend plas de 1000 pages.
M. l'avocat Jules Broyé assistera l'accusé.
C'est un juriste éminent et un brillant
orateur, aussi bien en allemand qu'en
français. II a plaidé déjà plusieurs causes
célèbres. Les débats auront lieu non pas
dans la salle ordinaire du tribunal, qui
eût été trop petite, mais à la Tonhalle.
L'ambulant où le malheureux Angst a
été assassiné sera envoyé à Fribourg.

BERNE. — Samedi dernier, on célé-
brait des funérailles à Huttwyl, et déjà
de nombreux participants étaient grou-
pés autour du cercueil, placé devant la
maison mortuaire. Tout à coup, on en-
tendit un craquement. Les planches,
dont on s'était servi pour couvrir une
fosse à purin, avaient cédé et cinq
personnes tombèrent dans le trou. Il n'y
eut, heureusement, aucun accident, et
la cérémonie put ensuite reprendre cours.

BALE VILLE. — Un journ al de Bâle
publie l'annonce suivante : » Une famille
pauvre, riche en enfants, qui vient d'être
favorisée par l'arrivée de jumeaux , de-
mande qu'on veuille bien lui faire ca-
deau d'un bois de lit. >

CHRONIQUE LOCALE

Gymnase cantonal. — Les cours du
Gymnase cantonal ont recommencé hier,
avec 193 élèves, dont 65 dans la section
littéraire, 53 dans la section scientifique
et 75 à l'Ecole normale. Ces derniers se
répartissent comme suit : 17 élèves insti-
tuteurs, 52 élèves institutrices et 6 audi-
trices dans la section frœbelienne.

Boucherie sociale. — Le rapport sar
l'exercice 1896 1897 constate nn léger
boni. Il recommande la création d'une
cuisine populaire à Neuchâtel dans les
termes suivants :

< Dans notre exploitation de la Bou-
cherie sociale nous avons rencontré deux
difficultés principales : celle des déchets
et celle des morceaux de viande de
Mme catégorie. Il arrive en effet que tel
ou tel morceau nous reste, nous ne sa-
vons qu'en faire et puis on n'aime pas
les os, il faudrait trouver du bétail qui
n'en ait pas. D'autre part, tout le monde
veut du rôti, le bouilli est beaucoup
moins demandé et nous sommes amenés
à faire de véritables sacrifices pour l'é-
couler. Avec une Cuisine populaire les
déchets seraient supprimés et le bouilli
placé. >

Puis le rapport expose ce qui se fait
hors de chez nous dans cet ordre d'idées:

c Voici par exemple à la Chaux-de-
Fonds la marmite où mijote le potage.
Quelles appétissantes vapeurs s'en déga-
gent t On soulève un peu le couvercle.
Au milieu d'une épaisse purée aux pois
flottent deux énormes jambons et d au-
tres pièces de viande. Où trouverait-on
quelque choses de mieux ? Tout à l'heure
nous verrons débiter ce potage à raison
de 10 centimes le Va ^

tr@ à consommer
sur place, à raison de 15 centimes le li-
tre ou 25 les deux litres à l'emporté. La
viande est servie à raison de 25 centi-
mes les 90 grammes, c'est une ration qui
satisfait parfaitement un homme. Le pain
est vendu au prix de revient, un énorme
morceau pour 5 centimes. Le fromage,
les légumes se payent 10 centimes la ra-
tion. Enfin il y a du vin et du vin qni
réchauffe l'estomac et réjouit le cœur, à
10 centimes le verre, 15 centimes les
2 décis, 25 centimes le Va litre. U n'est
servi qu'à ceux qui prennent à manger,
mais on en donne à l'emporté.

< La vie à bon marché pour les pau-
vres gens », tel est le but poursuivi. On y
vient dîner pour trois sous à la Cuisine
populaire et on reçoit pour ce prix un
bol contenant '/a ^tre d excellent potage
et nn gros morceau de pain. On y dîne
pour 45 centimes d'ane ration de viande,
une de pain et 2 décis de vin. >

Le rapporteur pense que pour la créa-
tion projetée, il suffirait à la Boucherie
sociale d'augmenter d'ane dizaine de
mille francs son capital.

Pavillon de musique. — Ce soir, en
cas de beau temps, concert donné par
l'Orchestre Sainte-Cécile.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SKHVïCB spécula DK LA Feuille à? Avis)

Berne, 16 septembre.
La commission du Conseil national

pour l'assurance contre la maladie et les
accidents, ne s'est occupée, dans sa der-
nière session de Zurich, uniquement que
des modifications proposées a l'assurance
maladie.

Berne, 16 septembre.
L'agence télégraphique suisse reçoit

de source privée la nouvelle suivante*:
Berlin, 16. Plusieurs journaux annon-

cent que le grand-duc François Ferdi-
nand d'Autriche a épousé, secrètement,
la semaine dernière, à Londres, ane jeune
fille d'une famille bourgeoise des provin-
ces rhénanes.

La Kblnische Tolkszeitung confirme
la nouvelle, elle ajoute que ia personne
en question est la fille de l'ancien direc-
teur de mines Hnssman, de Kohischeidt
près Aix-la-Chapelle. Un frère de cette
jenne personne est chapelain à Essen ;
un autre avait, jusqu'à ces derniers
temps, une maison de commerce à Aix.

Le Lokal Anzeiger de Berlin dit que
cette jeune personne était autrefois dame
de compagnie chez M. Erupp, à Essen,
et que c'est là qu'elle aurait fait la con-
naissance de l'archiduc. Le jeune couple
serait parti pour Alger.

Zurich, 16 septembre.
Le professeur Keller, qui est en cor-

respondance fréquente avec l'ingénieur
Ilg, communique aux journaux des in-
formations reçues récemment du Choa
et qai établissent d'une manière positive
que loin d'être tombé en disgrâce, M.
Ilg a été de nouveau comblé de faveurs
par Ménélik, qui lui a fait don, en par-
ticulier, de propriétés très étendues. De
son côté, l'impératrice a offert à Mme Kg
de fort beaux bijous.

Paris, 16 septembre.
Le Temps annonce qne M. Lozé, am-

bassadeur à Vienne, est nommé gouver-
neur général de l'Algérie. M. de Rever-
seaax, ministre à Madrid , ira à Vienne.
M. Patenotre, ambassadeur à Washing-
ton, ira à Madrid. M. de Montholon, mi-
nistre à Bruxelles, ira à Washington. M.
Cambon, gouverneur général de l'Algérie,
ira à Bruxelles. 11 ne sera pas encore
pourvu au remplacement de M. de Cour-
cel, comme ambassadeur à Londres.

"Vienne, 16 septembre.
Le Correspondenzbureau de Vienne,

parlant de la nouvelle donnée par quel-
ques journaux du mariage secret de l'ar-
chiduc François-Ferdinand d'Autriche,
déclare que cette nouvelle est de pure
invention ridicule et de mauvais goût.

Francfort. 17 septembre.
Ou mande de Constantinople à la Ga-

zette de Francfort que les deux articles
à modifier dans les préliminaires de paix
ont été rédigés à nouveau :

La Grèce paiera une indemnité de
4,000,000 de livres. Il sera pris des ar-
rangements ne portant pas atteinte aux
droits des créanciers antérieurs.

Une commission internationale sera
nommée à Athènes et composée des re-
présentants de quatre puissances.

Une loi sera votée par le Parlement
hellénique avec l'agrément des puissances
et fixant les revenus affectés au service
de l'indemnité et autres dettes nationa-
les, et établissant le mode de perception.
Elle sera sous le contrôle des ambassa-
deurs.

L'évacuation commencera dans le mois
qui suivra le moment où les puissances
estimeront suffisantes les garanties don-
nées et où l'émission de l'emprunt aura
eu lieu.

Borne, 17 septembre.
Un journal romain annonce que M. di

Rudini aurait offert au roi la démission
du cabinet.

L'agence Stefani dit que cette nouvelle
est inexacte.

Athènes, 17 septembre.
Les négociations sont considérées com-

me virtuellement closes, les puissances
garantiront l'emprunt d'indemnité.

Une commission de surveillance des
revenus affectés au paiement de l'indem-
nité sera constituée immédiatement.

Elle comprendra tous les ministres des
puissances à Athènes.

La Chambre sera convoquée la semaine
prochaine pour voter sur la loi sur les
revenus affectés à la dette extérieure.

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

Ce numéro est de six pages
Imprimerie H. WOLFRATH & C;

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Immense incendie près de Bayonne.
— Le feu s'est déclaré mardi dans le
chantier de Léglise, à Boucan, près de
Bayonne. L'incendie s'est rapidement
propagé sur une surface de plus de 8,000
mètres carrés. Le feu, activé parle vent,
a détruit une quantité considérable de
poutrelles créosotées, ainsi que de pro-
duits chimiques. Les dégâts sont évalués
à 800,000 fr.

Les trains ont été obligés de s'arrêter
à cause de la chaleur excessive qui se
dégageait du chantier embrasé le long
de la ligne. Les communications télégra-
phiques ont été interrompues par suite
de la destraction des poteaux et des fils.
Des dépôts de pétrole ont heureusement
pu être préservés.

On croit que le feu a été communiqué
par une flammèche d'une locomotive.
Les secours ont été promptement orga-
nisés par la garnison de Bayonne et
les pompiers. Quatre cents ouvriers se-
ront sans travail par suite de cette ca-
tastrophe.

Le garde champêtre inflexible. — Un
juge d'instruction anversois roulait
mardi, avec sa femme, à bicyclette, à
Hove, sur le trottoir réservé aux piétons,
lorsqu'il a été aperça par le garde cham-
i>ètre. Malgré les protestations du juge,
e garde lui a dressé procès-verbal.

La chaleur en Tunisie. — On manda
de Tunisie que, depuis quelques jours,
on constate une recrudescence de cha-
leur. La température atteint 47° à l'om-
bre. Des incendies dus à la chaleur se sont
déclarés en plusieurs endroits de la cam-
pagne. Actuellement une colline entière
sitnée à 3 kilomètres de Tunis est en feu
à une petite distance de l'hôpital mili-
taire. On espère sauver les habitations
avoisinantes.

Téléphone à grande distance. — Le
1er de ce mois a été ouverte la ligne té-
léphonique entre Budapest et Berlin.
Avant de procéder à l'établissement de
cette nouvelle ligne, il a fallu aplanir
un certain nombre de difficultés . Ainsi,
l'Allemagne a dû, au préalable, obte-
nir l'autorisation du gouvernement de
Vienne, parce que les fils téléphoniques
touchent aussi sur certains points le ter-
ritoire autrichien. C'est pendant le con-
grès télégraphique international qui a
eu lieu k Pesth Vannée dernière, à l'oc-
casion des fêtes millénaires, qu'ont été
entamées les négociations aveo les repré-
sentants de l'administration des télégra-
phes allemands en vue de la construction
de la nouvelle ligne. Les travaux n'ont
commencé que plusieurs mois après.

La longueur de la ligne téléphonique
entre Pesth et Berlin se monte exacte-
ment à 1,000 kilomètres et est l'une des
plus considérables du continent. Les es-
sais auxquels on a procédé avant de livrer
la ligne au public ont été , à tous égards,

satisfaisants. On pent se mettre en com-
munication avec Berlin , non seulement
de la cabine téléphonique de l'Hôtel des
Postes et de celle de la Bourse, mais en-
core de tontes les cabines de Budapest.
La ligne est réservée au service de la
Bourse de 12 h. 15 à 2 h . 30 de l'après-
midi.

Pendant les autres heures, c'est-à-dire
de 7 h. du matin à 10 h. du soir , elle est
à la disposition du public. Le prix est de
2 fl. 50 k. poar chaque trois mnutes de
conversation. Ajoutons qu'il est le plus
élevé dé toutes les lignes téléphoniques
européennes.

CANTON DE NEUCHATEL

Fièvre aphteuse. — Le département
de l'Industrie et de l'Agriculture porte
à la connaissance des intéressés les ins-
tructions ci-après, relatives à la rentrée
du bétail qai a été mis en estivage sar le
territoire da canton de Vaud, dans la
zone mise à ban pour cause de fièvre
aphteuse, des montagnes de Provence :

1° Les agents sanitaires vaudois de-
vront être autorisés par l'autorité supé-
rieure compétente de leur canton à
viser les certificats d'estivage pour le
retour et ils devront certifier que les
animaux sont exempts de maladie con-
tagieuse et qu'ils n'ont pas été en con-
tact avec du bétail malade on suspect.

2° Les animaux seront conduits au
lieu de destination par les chemins re-
connus les moins dangereux au point de
vue de la propagation de la fièvre aph-
teuse et seulement après que les ins-
pecteurs du bétail qui ont délivré les
certificats d'estivage auront été avisé du
retour des animaux.

3° Les animaux qui ne seront pas con-
duits directement aux abattoirs subiront
une quarantaine de dix jours (séquestre
à l'étable) dans les locanx reconnus par
un vétérinaire comme suffisamment iso-
lés.

4° Aussitôt après l'arrivée des animaux
au lieu de destination, les inspecteurs da
bétail adresseront aa vétérinaire canto-
nal les certificats qui auront été remis

aux intéressés par les agents sanitaires
vaudois.

5° A l'expiration de la quarantaine,
les animaux seront soumis à l'examen
d'un vétérinaire, qui fera ensuite rap-
port au vétérinaire cantonal sur le ré-
sultat de sa visite. Au vu de ce rapport ,
le vétérinaire cantonal ordonnera , le cas
échéant, la levée du séquestre.

Pêche. — II s'est constitué dimanche,
à Boudry, ane Sociélé des pêcheurs de la
Basse-Reuse.

Environ 30 pêcheurs avaient répondu
à l'appel da comité d'initiative ; mais
plusieurs s'étaient fait excuser, tout en
envoyant leur adhésion à la société. Un
règlement sera définitivement adopté
dans la prochaine assemblée, pour en-
suite être soumis à la sanction du Conseil
d'Etat.

La société recherchera les moyens les
plus utiles pour protéger le poisson et fa-
voriser le repeuplement de la Basse-
Reuse; elle se mettra en rapport avec
l'autorité compétente, pour l'exécution
des mesures qui seront reconnues néces-
saires en vue d'améliorer la pisciculture -,
enfin , elle exercera une surveillance ac-
tive sur la rivière par l'intermédiaire de
ses membres, afin de faciliter l'applica-
tion de l'article 12 de la loi.
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DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 16 septembre.
La commission du Conseil national

pour le rachat a repris ce matin ses dé-
libérations. Etaient absents MM. Curti,
Euntschen, Kunzli et Schobinger. La
commission a liquidé le premier chapitre
de la loi, en maintenant les décisions
Îui ont été prises à Interlaken, c'est-à-

ire l'adhésion au projet du Conseil d;S
Etats. Elle s'est refusée absolument à
comprendre dans la première période
de rachat des lignes d'intérêt secondaire.

M. Comtesse avait présenté une nou-
velle proposition, demandant que dans
la période subséquente de rachat, le ra-
chat des lignes secondaires pût être dé-
cidé en dernier ressort par l'Assemblée
fédérale, sur la proposition du Conseil
fédéral, c'est-à-dire en supprimant la
clause référendaire. Cette proposition est
restée en minorité ; elle n'a réuni que
cinq voix contre dix.

La commission a commencé à discuter
le deuxième chapitre, relatif à l'organi-
sation de l'administration. Elle s'est oc-
cupée en partie de ce qui concerne les
conseils d'arrondissement. Plusieurs nou-

velles propositions sont annoncées à cet
égard, et il se manifeste une tendance à
supprimer les conseils d'arrondissement.
Il est probable en tout cas que l'organi-
sation de ces conseils subira d'assez
grandes modifications.

La commission aura ce soir, à 4 h. */,,
une nouvelle séance.

Berne, 16 septembre.
La sous-commission du Conseil natio-

nal pour le rachat, à laquelle avait été
renvoyée la clause relative au Simplon,
a délibéré cet après-midi ; elle n'est pas
encore arrivée à une entente, et aura
une nouvelle réunion.

— La commission du Conseil national
pour le rachat, dans sa séance de ce soir
a liquidé les articles 10 à 16 du chapitre
de 1 organisation. Elle a adopté une pro-
position de M. Geilinger donnant à ras-
semblée fédérale les compétences sui-
vantes : Fixation des traitements du
personnel des chemins de fer fédéraux,
approbation des contrats d'exploitation
et approbation du budget annuel.

Par 9 voix contre 7, la commission a
décidé le maintien des conseils d'admi-

.nistration d'arrondissement ; la composi-
tion, le mode de nomination et les com-
pétences de ces conseils seront détermi-
nés plus tard.

En ce qui concerne le conseil d'admi-
nistration, il n'a pas été apporté de mo-
difications au nombre des membres et
au mode de nomination ; le conseil sera
donc composé de 25 membres nommés
par le Conseil fédéral , 25 nommés par
les cantons et 5 par les conseils d'admi-
nistration d'arrondissement. La question
des compétences du conseil d'administra-
tion sera encore l'objet d'une nouvelle
discussion. La commission continuera à
siéger jusqu'à samedi.

Dans la séance de la commission du
rachat, les représentants de la Suisse
romande se sont prononcés pour le main-
tien des conseils d'administration d'ar-
rondissement ; ils ont combattu la pro-
position Geilinger.

Parla, 16 septembre.
On télégraphie de Péra au Temps que

c'est dans la matinée qu'aura lien la con-
férence àTop-Hané, dans laquelle Tewfik
pacha se prononcera sur le texte des ar-
ticles 2 et 6 des préliminaires de paix
rédigés lundi par les ambassadeurs. On
ne croit pas que le gouvernement turc
soulève des difficultés ; on se montre
même très empressé, dans les milienx
officiels, à représenter l'affaire comme
terminée.

Simla, 16 septembre.
Les rebelles ont attaqué la deuxième

brigade de l'expédition anglaise envoyée
contre les Monmands, sous le comman-
dement du général Jeffreys , et qui était
campée au delà de Paumkora. Deux lieu-
tenants anglais ont été tués, un lieute-
nant grièvement blessé, deux soldats
tués et cinq blessés. Madame Catherine Jacot Kônig, à Paris,

Monsieur Auguste Jacot, à Peseux, Ma-
dame et Monsieur Marc Desplands, à
Gorgier, Madame veuve Jacot-Pingeon, à
Pesenx, et leurs familles, ont la donleur
de faire part k leurs parents, amis et con-
naissances de la mort de leur cher époux,
frère , beau-frère et oncle,

Monsieur Emile JÀCOT-MIG,
décédé subitement, à Paris, le 15 sep-
tembre 1897. ' 9069c

Monsieur Charles Rawyler et son en-
fant, à Auvernier, Madame et Monsieur
Cuénoud et leurs enfants, à Chavannes
(Lausanne), Mademoiselle Ménétrey, à
Chavannes (Lausanne), Monsieur et Ma-
dame Rawyler et leurs familles, à Cris-
sier, ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances de
la grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

MADAME
HÉLÈNE RAWYLER née MÉNÉTR EY ,

leur bien-aimée épouse, mère, sœnr,
belle-sœur et tante, que Dieu a rappelée
à Lui, à l'âge de 20 Va ans, après une
cruelle maladie.

Que l'amonr fraternel demeure.
N'oubliez point l'hospitalité, car
par elle quelques-uns ont logé
des anges sans le savoir.

Hébreux XIII, 1-2.
L'enterrement, auquel ils sont priés

l'assister, aura lieu vendredi 17 courant,
St 1 heure de l'aprèaS-midi. 9056c

Domicile mortuaire : Auvernier n» 39.

Banque Cantonale Neuefeàteloise 19
Nous sommes vendeurs d'obligations :

3 V« % Etat de Neuchâtel 1893,
de 1000 fr., à 100.50etint

3 •/»% Etat de Neuchâtel 1.394,
de 1000 fr., à 100,50 >

3 Vi% Ville de Neuchâtel 1896,
de 1000 fr., à 100.50 _

3 V» °/o Ville de Zurich 1896,
de 500 fr., à 100.40 *

3Vi°/o Commune de Noimgue
1.397, de 500 fr., à . . . . 100.— »

S «/A vilie de Bienne 1897, de
500 fr., à 100.— >

3»/« % Commune de Rochefort
1897, de 500 fr., à . . . . 100.E0 »

3 '/j °/0 Rente d'Autr., exempte
d'impôt, de 200 et 2G00 to., à 93.70 »

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

électrique, à Bâle, de 1000 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, 1000 et 2000
Marks, inconv. jusq. 1908, à 101.50 »

(Marks à 123.85)
' IVi '/o Hypoth. Société en com-

mandite par actions Georges
Pavre-Jacot & C", au Locle,
de ,500 fr., remboursables à
520 fr., jouis. 30 juin 1,397, à 101.- etint.

Madame et Monsieur Fritz Janod-Gal-
land, à Auvernier, Madame veuve Henri
Gîdland et sa famille, à Chaux-de-Fonds,
Madame Duperret et sa famille, à Vevey,
font part à leurs parents, amis et con-
naissances dn décès de leur frère, beau-
frère , oncle et parent,

Monsieur Eugène 6M.LAND,
survenu mercredi, après nne longue ma-
ladie, dans sa 74mB année.

L'enterrement aura lieu à Auvernier,
n° 70, samedi 18 courant, à 1 b. après
midi. 9068c



EXTRAIT OE Ut FEUILLE OFFICIELLE

— Bénéfice d'inventaire de Louis-Au-
guste Leuba, époux de Caroline née
Wyler, domicilié à la Côte aux-Fées, ou
il est décédé le 5 septembre 1897. Ins-
criptions au greffe de la justice de paix
k Môtiers, jusqu'au lundi 18 octobre 1897,
à 4 heures du soir. Liquidation des ins-
criptions devant le juge, qui siégera à
l'hôtel de ville de Môtiers, le samedi 23
octobre 1897, à 2 heures du soir.

— Par jugement en date du 7 septem-
bre 1897, le président du tribunal civil
du district du Locle a prononcé la sépa-
ration de biens entre les époux Jules-
Henri Guinand, horloger, et Hélène née
Courvoisier, tous deux au Locle.

— Par jugement en date du 10 sep-
tembre 1897, le président du tribunal
civil du district de la Chaux-de-Fonds a
prononcé une séparation de biens entre
dame Elisa Christen née Durig, ménagère,
et Jacob Christen, pierriste, domiciliés à
la Chaux-de-Fonds.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Le Locle. — Institutrice de la classe

enfantine B. Traitement : 1200 fr. Obliga-
tions : celles prévues par la loi Entré e
en Jonctions après les vacances d'au-
tomne. L'examen de concours sera fixé
ultérieurement. — Adresser les offr. s de
service avec pièces à l'appui, jusqu'au
23 septembre 1897, à la Dire ction des
écoles primaires, et en aviser le secré-
tariat du département de l'Instruction pu-
blique.

ANNONCES DE VENTE

_A_. VE1TOEE
Une paire de harnais plus un à la

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

Véritables
SAUCISSES fle FRANCFORT

à 40 cent, la paire 8804
An Magasin de Comestibles

SEINET & FILS
8, Bue dea Epancheurs, 8

BRILLANT SOLEIL
(Sonnenglanz Wichse)

ENCAUSTIQUE
séchant très vite , se distinguant des
autres cires à parquet par la beauté
et la dorée de son brillant.

aBn dépôt à Neuchâtel : chez Alfred
Zimmermann, A. Lœrsch, Ernest Morthier,
Albert Petitpierre, Rod. Lûscher, Porret-
Ecuyer, F. Gaudard. H 2068 Q

THOIT (en huile)
Ventresoa (panse), boîte de 10 kil.,

S flr. par kil. — Premier choix, boite de
5 et 10 kil., 1 te. 60 par kil. — Qualité
mercantile, boite de 5 et 10 kil., 1 te. 50
par  kil. — Superflu , boîte de 1 kil.. avec
clef, a te. 20 chacune ; boîte de Vi kil.,
avec clef, 1 fr. 15; boîte de U _ kil., avec
clef, 80 cent. — Contre remboursement
franco dans toute la Suisse. Fortes com-
mandes : prix et conditions à traiter.
Export, de produits italiens et étrangers .-
B 2092 0 F. BAOABAC€0, Lugano.

Li TUEUR DE CHACALS
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PAR

FRANCIS TESSON

Quatre des Arabes gisaient snr le car-
reau. De ce nombre était le traître Kad-
dour. La mort de Kaddour devenait,
pour les Beni-Chaïb, une perte irrépara-
ble ; lui seul connaissait les détours de
la maison, loi seul savait le secret des
chambres et des portes de l'haouk.

— A moi, mes Français I Anx armes t
aux armes 1 criait le maître Robillard,
tout en continuant sa course furieuse.

Il atteignit ainsi, sans être poursuivi ,
la chambre de sa fille. Hélas I le lit était
vide, la chambre était vide, et le désor-
dre qni régnait dans cette partie de l'ha-
bitation ne le convainquit que trop de
cette terrible réalité, que sa Lucette avait
été la première victime de l'agression.

Un nuage de sang passa devant ses
yeux ; il chancela; l'immense doulear
qui le .saisit loi serrait la gorge et l'em-
pêchait de respirer. U se laissa tomber
sur ce lit vide, nid virginal et joyeux,

(Reproduction interdite aux journaux qui
n'ont pas traité avec la Société dea Gens de
Lettres.)

qu'an instant avait suffi pour changer
en suaire, et là, les bras ballants, la tête
penchée, les yeux sans regards et sans
larmes, les traits décomposés, il balbntia
à mots rapides et bas :

— Ma fille ! ma fille ! ma fille I
On eût dit le glas funèbre que tinte,

le soir, la cloche grêle d'un hameau loin-
tain. Son désespoir ressemblait presque
à de la folie.

Les Arabes, que cette attaque sou-
daine du fermier avait quelque peu dé-
moralisés, ne songeaient point à le pour-
suivre.

Combien de lemps demeura- t-il ainsi
anéanti par la douleur ? Quelques mi-
nutes à peine ; mais quelques minutes,
en pareille ocenrence, ont la longueur
d'un siècle.

Tout à coup il se redressa, la face ronge,
l'œil étincelant.

— Oh ! reprit-il. Vengeance ! Ven-
geance contre les misérables et les lâ-
ches qui se sont attaqués à mon enfant I

Il arma de nouveau ses revolvers, et
le doigt sur la détente, il s'avança jus-
qu'au seuil de la chambre. Lés Arabes
ramassaient leurs qnatre morts, d'autres
s'escrimaient contre les portes, qu'ils
enfonçaient à coups de crosse de fusil.

Mathurin Robillard ajusta lentement
et pressa la détente. Deux corps roulè-
rent sur la poussière. Mais à la -double
détonation des revolvers du fermier, les
Beni-Chaïb poussèrent des clameurs de
vengeance et se précipitèrent en foule

contre leur agresseur. Le chaouk venait
de reconnaître le fermier.

— Ah I maudits, criait celui-ci d'une
voix qui dominait le tumulte, rendez-
moi mon enfant, ou, par Dieu qui m'en-
tend, vous allez tous mourir.

11 joignit l'action à la parole, et ses re-
volvers, déchargés nne seconde fois,
firent deux nouvelles victimes. Les Beni-
Chaïb reculèrent.

— En avant, fils d'Allah, en avant !
cria le chaouk. Pas de pitié pour le
roumi. Il a versé le sang des nôtres,
qu'il meure ! Le sang des roumis est
agréable à Mahomet. Chaque tête de
roumi coupée dans la bataille assure nn
degré de plus dans le paradis d'Allah.

— A mort 1 à mort 1 hurlèrent les
Arabes, qui revinrent à la charge.

Cent balles crépitèrent aux oreilles du
fermier, sans l'atteindre. La cour mau-
resque disparaissait sous les fumées de
la poudre. L'œil aveuglé ne distinguait
plus rien, ni murailles, ni hommes.

La masse grouillante des Arabes tirait
au hasard, n'ayant pour diriger ses coups
que la ûamme qui jaillissait par inter-
valle des revolvers de maître Robillard.
Celui-ci, debout, appuyé contre la cham-
bre de Lucette, semblait la statue de
quelque dieu vengeur : un désespoir im-
mense crispait ses traits blafards.

Il faisait feu machinalement, je de-
vrais dire mécaniquement. Il ne mettait
dans cette opération réitérée ni passion
ni entraî nement. Chacun de ses revol-
vers contenait douze cartouches, c'est-à-

dire la mort pour douze hommes ; a ies
déchargea tour à tour, d'nne main impi-
toyable, avec la volonté ferme de tuer le
plus d'Arabes possible. Quant à fuir, à
échapper anx balles ennemies, il n'y
songea nullement. Il ne songeait qu'à sa
fille. Il la croyait tuée.

Puisqu'elle était morte, à qnoi bon
vivre encore ? S'il restait debout, s'il
luttait, c'était pour la venger, pour en-
tasser sur son tombeau une sanglante
hécatombe, pour satisfaire ce besoin ins-
tinctif qu'éprouve tout être vivant d'é-
craser quiconque touche à sa progéni-
ture.

— Allah ! Abdallah ! hurlaient les Ara-
bes que le bruit et l'odeur de la pondre
exaltaient outre mesure.

Le fermier, impassible et froid au sein
de cette fournaise, les ajustait les dents
serrées. Quand les canons de ses revol-
vers furent vides, une vingtaine d'Ara-
bes mordaient la poussière.

Le chaouk lui-même était blessé à
l'épaule ; mais il ne s'en montrait que
plus acharné au combat. Il ralliait ceux
des Beni-Chaïb qui faiblissaient; il les
ramenait à la charge, il lenr criait :

— Que diront vos femmes, que diront
vos enfants, si vous tournez ainsi les
talons devant an senl roumi ?

Les Arabes, cependant, ne répondaient
plus que faiblement aux coups du fer-
mier et se tenaient prudemment à dis-
tance. Quoiqu'ils fussent quatre-vingts
contre un, le découragement se glissait
dans leurs rangs.

Ils avaient littéralement troué d'une
grêle de balles le mur auquel s'adossait
le maître Robillard, sans que celui ci eût
reçu la moindre égratignure. Celte invul-
nérabilité leur parut surnaturelle.

— Allah le protège, murmurèrent
quelques voix.

Ces gens superstitieux n'étaient pas
éloignés de vénérer,,à l'égal.d'un.saint
marabout, un ennemi qui défiait ainsi
leurs balles et que défendait évidemment
quelque talisman sacré.

— Tuez lei répétait le chaouk.
lis déchargeaient, leurs carabines au

hasard, puis ils laissaient retomber leurs
bras découragés : en murmurant leur éter-
nel refrain :

— Allah le protège.
Le chaouk écornait de rage.
— Chien de roumi, s'écria-t-il , voyons

donc si ton dieu sera plus fort que ma
carabine.

II épaula, ajusta le fermier et fit feu.
La balle s'enfonça en sifflant dans l'é-
paule gauche de Mathurin . Celui-ci. ten-
dit les bras en avant et tomba Ja face
contre terre.

— Vous voyez bien qn'il n'avait pas de
talisman, cria le chaouk d'un.air de
triomphe.

Les Beni-Chaïb se ruèrent en hurlant
pour achever Mathurin Robillard.

— Arrière I cria le chaouk, c'est à moi
de lui couper la tète.

— Oui, oui, sa tète t'appartient, puis-
que c'est toi qui l'a touché, dirent les
Arabes.

FOUR VOTRE SANTÉ
Portez les sous-vêtements en laine â la 7987

OUATE de TOURBE du docteur RASDREL
Chemises, Gilets, Pantalons, Bas, Chaussettes, Plastrons, eto.

INDISPENSABLES CONTRE LES DOIJJLEUBS ET RHUMATISMES
En vente : Maison SAVOIE-PETITPIERRE , à Nenchàtel

Forges et ateliers de constructions mécaniques
MARTENËT TRÈRES

FABRICATION SPÉCIALE DE PRESSOIRS
de différents systèmes et tout montés.

Treuils pour pressoirs
de plusieurs forces. 8284

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

Spécialité de vins etj îquears, en bouteilles
la bouteille la bouteille

Màcon de 90 à 1 50 Malaga de 1 20 à 2 50
Beaujolais » 1 20 à 2 50 Madère » 1 20 à 2 50
Bourgogne . . . . .  » 1 20 à 5 — Xérès » 1 20 à 2 50
Bordeànx . . . .  . . » 1 20 à 5 — Opporto > 2 — à 4 —
Yvprne » 1 40 à 2 50 Vermouth , de T*rin, à M«v le-Htre,Villeneuve » 1 40 k 2 50 verre.* Tjend»;Desaley » 1 40 à 2 50
Epesse » i 40 & 2 50 Eau de cerises . . . de.2 50à 5 —
La Côte » 90 à 1 50 Cognac » 2 — à 10 —
Nenchàtel blanc . . . . 80 à 1 50 Rhnm » 2 — à  7 —
Nenehâtel ronge . . . » 1 20 à 2 50 Absinthes des-meilleures maisons du
Mont dtor Johanisberg . . . .  250 canton^ à 2 fr. .50 le litre.
Fendant 2 25 Champagne Bouvier frères, L» Mauler,Liquenrs hollandaises de la mai- Moët & Ghandon, L« Rœderer, Peper.son Fôking 7 50 
Chartreuse jaune 10— On livre .franco à domicile, ,par panier
Chartreuse verte 11 — assorti de 6 bouteilles.

CHEZ!

¦•JEftHJt-M Û  
CD T T A. Z

md de comestibles, rue du Seyon 6080
Les bouteilles sont reprises à IO centimes. '

UBIEN 8.887c
de moyenne grosseur, mantean noir, bon
pour la garde, âgé de 15 mois, à vendre.
S'adressir à Emile Tribolet, Colombier.
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Stores automobiles
de 0,40 à 2,50 mètres de largeur. "" ".""

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

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

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

Jà LAIT STERILISE
JSVJJQJL des Alpes Bernoises

w _S_ i__cBt Genève, Médaille d'or, avec mention spéciale du Jury.
aM» *̂S  ̂Neuchâtel, SEINET & Fils. A la campagne, dans toutes les pharmacies.

Recommandé pa r les sommités médicales. (H. 3)98 Y.) '
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fabriquée d'apnès la méthode du ProF. DSKEMMERICH
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ALIMENT PRÉCIEUX POUR CONVALESCENTS.:
Doim^„ RÉCONFORTANT DE PREMIER ORDRE , ,nm __c.

i P UP Paonnes Faibles ou atteintes de maladies de l'estomac.
f
 ̂ ^̂ ^̂  ̂ _____

En vente chez les
pharmaciens,Dpoguistes,Marchands de Comestibles ,Epiciers,etc.
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Lavage chimique et Teinturerie
de FRAISSE-ERÏÏQQSR & C", à Morat

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

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

Médaille d'agent de l'Académie nationale manufacturière et commer-
ciale de lParis 1897. H 2459 FSuccursale chez M" DUBEY

Magasin de m des, rue Saint-Maurice , Neuchâtel.
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^^7^̂ " • LT ROUX,
®4 |P* *7, rue Chanlepoulet , à Genève,

_ Agent pour la Suisse

-A. *"VE!iq-33SB
faute d'emploi et à nn prix avantageux,une excellente bicyclette, .marque anglaise,pneumatique, peu usàgeè. — S'adresser
Parcs 35, au rez de-chaussée. 7979

?LAIT STERILISE
Société d'indoslrle laitière, a Yverdon
Le meilleur aliment pour les enflants en bas Age;

recommandé spécialement par les médecins spécialistes d'enfants.
Dépôt â Neuchâtel : 6960Pharmacie A. Bom^eois



Dans la ferme, les trois serviteurs
français, surpris par nn groupe d'assail-
lants qui avaient escaladé les murailles,
se défendaient avec l'acharnement du
désespoir. De retraite en retraite, ils se
trouvaient bloqués dans un coin, der-
rière nne pharrette pleine d'herbe verte
qai amortissait les coups de l'ennemi.

Us avaient épnisé lenr provision de
cartouches, et, s'ils tenaient encore les
Beni-Chaïb en respect, ce n'était que
grâce à la terreur qu'éprouvaient ceux ci
pour les crosses de fusils français. Mais
le nombre allait l'emporter snr le bon
droit. Et, de même que leur maître , les
trois vaillants lutteurs épuisés de fati-
gue ne devaient pas tarder à succomber.

IV
A chacun selon ses œuvres

Le gars Nicolas, nous l'avons dit,
fuyait sans s'orienter et sans plus s'in-
quiéter de son oncle et de sa cousine que
s'ils n'eussent jamais existé.

Aux buissons, qui l'accrochaient au
passage, il criait : f Miséricorde I > les
prenant pour des bras arabes. Aux cail-
loux, qu'il heurtait en chemin, il deman-
dait : < Grâce ! > les prenant pour des
balles arabes.

De chaque fossé qu'il franchissait, de
chaque camp qu'il traversait, il trem-
blait de voir surgir des tètes d'Arabes.
Aussi fuyait-il à toutes jambes.

Mais, comme les poltrons, il fuyait
pour fuir, sans s'orienter au préalable et

sans se demander de quel côté le por-
taient ses pas. Aussi lorsqu'un obstacle
le fit trébucher, sa frayeur fut-elle au
comble.

— Me voilà tombé pour le moins au
milieu d'une troupe de bédouins, pensa-
t-il ; je suis mort !

Mais que devint il, grand Dieu I lors-
qu'à deux pas de lui , au ras du sol, il
entendit une voix caverneuse demander
en bon français :

— Qui va"là?
Il trembla, se fit pelit et cacha sa tête

entre ses bras pour ne plus rien voir,
pensant se dérober ainsi aux regards.

— Qui va là ? répéta la voix.
Cette voix possédait une intonation

singulière, elle sentait la tombe d'une
lieue. Nicolas, cependant , réfléchit à part
soi , que cette voix s'exprimait en fran-
çais, et cette réflexion le rassura quel-
que peu.

— Eh! eh t songea-t il , c'est peut-être
quelque compatriote qui me pourra tirer
d'embarras.

Il releva lentement la tète et hasarda
nn œil, puis deux. La lune éclairait assez
la plaine pour permettre de distinguer
les objets environnants. Le gars normand
était tombé sur un endroit sablonneux
et nu. Il n'aperçut autour de lui ni hom-
me ni rien qui pût cacher un homme.

— Oh I oh I fit-il , voilà qui est singu-
lier; et le tremblement le reprit.

— Etes-vous Français? reprit la même
voix caverneuse et lugubre.

Pour le coup, Nicolas n'y tint plus. Il
fil un bond, se mit sur son séant et pro-
mena de tous côtés des regards effarés .
La voix qu'il entendait était si proche
qu'il en sentait presque le souffle.

— Est-ce qu'il y a des revenants ici ?
se demanda-t-il.

Un remords le saisit : il pensa à son
oncle ; ses cheveux se hérissèrent.

— C'est mon oncle qu'ils ont tué I c'est
l'âme de mon oncle qui court après moi
et qui vient me reprocher ma fuite. Misé-
ricorde ! mon oncle, mon bon oncle,
pardonnez moi t

U prononça ces derniers mots entre
haut et bas et en sanglotant.

— Je vois que vous êtes Français, re-
prit la même voix lamentable, ayez pitié
de moi.

Pour le coup, le gars poussa un cri
effroyable. Ses yeux venaient Je fixer à
deux pas l'obstacle qui l'avait fait trébu-
cher. Horreur ! Ce n'était pas une pierre,
comme il l'avait cru tout d'abord. C'était
un objet sans nom, de forme quasi ronde
et qui remuait, et qui semblait vivant.

Nicolas se sentait attiré, fasciné par
cette chose innommée qu'éclairait fantas-
tiquement la lune. Et plus il la regardait,
plus il lui semblait distinguer deux yenx
brillants et une bouche qui s'ouvrait et
se fermait. Etait-ce la réalité? Ou vision
produite par la poltronnerie.

11 s'écoula ainsi quelques secondes, du-
rant lesquelles Nicolas, immobile et re-
tenant son haleine, contemplait avec stu-
péfaction, aveo épouvante, cette chose

inconnue. Un second gémissement re-
tentit ; et la bouche qu'il apercevait dans
l'ombre répéta :

— Ayez pitié de moi, sauvez-moi !
— C'est le diable en personne, mur-

mura le gars normand, qni se signa et se
laissa choir de nouveau.

Il ferma les yeux et demeura immobile,
la face contre terre, persuadé que Satan
allait l'emporter dans ses griffes pour le
punir d'avoir abandonné lâchement sa
cousine et son oncle.

— Oh ! Monsieur le diable des Bé-
douins, soupira-t-il, laissez-moi... et, foi
de Normand, je quitterai pour jamais
votre pays de malheur.

Mais quand il vit, après un certain
temps qui lui parut terriblement long,
que Satan le laissait parfaitement en re-
pos, il comprit qu'il s'était trompé sur la
nature de l'apparition, et reprit insensi-
blement courage, au point qu'il osa par-
ler à son tour à cet objet mystérieux.

— Vous qui parlez, quel est votre
nom? fit-il d'une voix étranglée.

— Nicéphore Balendrin.
— Hein l vous dites? exclama Nicolas.
— Je suis Nicéphore Balendrin, ou, si

vous aimez mieux, le Tueur de chacals,
répondit la voix.

Nicolas se palpa la tète et se pinça le
bras :

— Je suis fou , pensait-il ; je rêve ; j'ai
la berlue.

La même voix reprit :
— Les Arabes Beni-Chaïb m'ont en-

terré jusqu'au cou, délivrez-moi.

— Oh t les brigands ! s'écria Nicolas ;
certainement je vais vous délivrer, mon
ami Nicéphore, car vous êtes mon ami,
puisque je vous dois la vie.

— Vous me devez... Ah ! oui , il me
semble vous reconnaître... vous êtes...

— Nicolas Robillard.
— Dieu soit loué t Nicolas, vous m'al-

Iez tirez du vilain trou où ces maudits
m'ont enfoui vivant. A l'œuvre, le temps
presse, chaque minute qui s'écoule ag-
grave mes souffrances et rend ma posi-
tion intolérable.

Le gars normand, rassuré désormais
sur la personnalité de son interlocuteur,
se mit en devoir de dégager le Tueur de
chacals. En un clin d'œil, il eut rejeté,
à l'aide de ses larges mains, le sable ou
plutôt la cendre noirâtre dont les Beni-
Chaïb avaient comblé la fosse de Nicé-
phore.

Celui-ci respira de toute la force de ses
poumons.

— Quel bonheur d'avoir un tel poids
de moins sur l'estomac t dit-il.

Une partie de sa joyeuse humour lui
revenait aveo l'air respirable.

— Maintenant, ami Nicolas, reprit-il ,
tâchez de trouver, ici près, quelque yata
gan oublié par ces bandits ou quelque
caillou tranchant, et coupez vite les cor-
des qui me meurtrissent les bras et les
jambes.

— J'ai mon couteau, fit Nicolas.
— Parfait I exclama le chassseur.

* (A suivre.)

Pour vente et achat de Valeurs «t Fonds
pnblioi, s'adresser à JOLIS MOREL, à

Neuchâtel.
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Prlx lslt Dmuil Olirt
Actions

Banque Commerciale . . — — —
Banque du Locle . . .  — — 645
Crédit foncier neuchâtel' — 665 —
La Neuchâteloise . . . .  425 425 —
Jura-Simplon, ordinaires — 178 182
Fab. de ciment St-Sulpice — 900 —
Grande Brasserie, ordin. — — 410

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

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

Régional du Vignoble . . —- — 310
Funiculaire Ecluse-Plan — — 150
Tramway Saint-Biaise — — 520
Soc. ex. J uraNeuchâtel•i, — 220 —
Immeuble Chatoney... — 585 —
Immeuble Sandoz-Trav'" — Î80 —
Salles des Conférences — 150 —
Hôtel de Chaumont... — 85 —
Bons liquid.MC.Bq.Cant. — — —

Obligations
Franco-Suisse, 3 »/4 % — 490 —
Jura-Simplon, 37J % — 508 509
EtatdeNeuch. 18774»/»% — 102 -

» » 3 »/4 % — 100 -
» » 3 '/,% - 100 101

Banque Cantonale 3.60% — 100 -
» » 3 >/.% - 103 -
» » 8 V **/ — — 

Corn, de Neuchâtel 4 Vi% — 102 -
» » 3Vi% — 100 —

Loele-Ch. -de-Fonds4</j% — "101 -
» » 4 % . - lOOVi —
» » 3%% - 100

Locle, 3.60 % — 1C0 -
Aut.Com.Neuc.8«/,],37j% — —
Créd' fonc"neuch'4Vi % — ICO —

» » » 8Vj % - - 100
» » » 3Vi% - - -

Lots munie, neuch* 1857. — 24 —
Ciment St-Sulpice 4 % . — 100 —
Papeterie de Serrières. . — 440 —
Grande Brasserie 4 % . — 100 —
Tramway Saint-Biaise . — — 503
Soc. techniq«8%s/275 fr. 180 170 -

Taux d'escompte :
Banque Cantonale . . . .  — 4%
Banque Commerciale . . - — 4 %

RÉSULTÂT DES ESSAIS DE LâlT
à Neuchâtel-Ville

du 6 au 12 septembre 1897

NOMS ET PRÉNOMS I » 
|

DIS S S 1
LAITIERS f |  1

Schneider, Numa . .38 33
Portner, Fritz 37 32
Balmer, Alfred 35 31
Winkler, Fritz 89 31
Chevrolet, Marie 37 82
Fisch, Jean 34 33
Jacot, Arthur 40 32
Rosselet, Marie 84 31
Hammerli, Gottlieb 33 32
Deschamps, Jean 40 31
Hostettler, Gottlieb 40 34
Hosner, Marie 37 30
Jeanneret-Robert 40 32
Lemp, vacherie des Fahys 40 32
Schupbach, Michel 40 31

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
U lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre, payera une amende de
qaluse franc»,

Direction de Police.

NOUVELLES SUISSES

ZURICH. — La municipalité de Zurich
a décidé de soumettre au Conseil com-
munal un projet de révision de l'organi-
sation municipale. Les principales mo-
difications seraient les suivantes : La
ville serait répartie, pour les élections
au Grand Conseil et pour les élections
municipales, en 10 arrondissements au
lieu de 5. Ces 10 arrondissements cor-
respondraient anx arrondissements de
poursuite. Enfin les membres du Conseil
communal seraient nommés à raison
d'un membre pour 1,500 habitants au
lieu d'un ponr 800.

— Nous avons annoncé la fuite de
deux détenus dn pénitencier de Horgen,
qui avaient traversé le lac sur une em-
barcation volée. Ces deux personnages
ont été, fort heureusement, arrêtés à
Bâle, où, le soir mèmexde leur arrivée,
ils commettaient un vol important, et
préparaient une effraction pour la nuit
suivante.

BERNE. — Le centenaire de la nais-
sance du célèbre écrivain Jérémias Gott-
helf sera célébré le 3 octobre, à Lûlzel-
fliih, par une fête commémorative dans
l'église du village. On entendra premiè-
rement MM. les pasteurs Amman, de
Lolzwyl, Ruetschi, de Samiswald, que
des souvenirs personnels et les liens de
la parenté désignaient particulièrement
pour rap eler la vie et les œuvres de
l'écrivain bernois. Une cérémonie aura
lieu ensuite devant le monument, puis
on se réunira dans la salle de l'aubergo
du village, où tous les amis et admira-
teurs de Jérémias Gotthel f pourront
prendre la parole.

LUCERNE. — Le tribunal criminel de
Lucerne avait mardi à sa barre une
jeune femme, Maria Ineichen, âgée de
25 ans, qui se trouve sous l'inculpation
d'avoir donné volontairement la mort à
sa fille Josepha , âgée de deux mois, en
lui ayant fait avaler un verre de lait où
elle avait dissous du phosphore.

Maria Ineichen est la femme d'un
honnête ouvrier de Lucerne. Elle a eu
quatre enfants, dont deux sont morts
assez rapidemment à la suite de crampes
d'estomac d'un caractère douteux. Quant
à la petite Josepha, c'était une enfant
bien constituée qui se portait à merveille

jusqu'au moment où [sa mère, la consi-
dérant comme une charge trop lourde
pour les ressources du ménage, décida
de la supprimer. L'abominable créature
mélangea du poison à la nourriture de
l'enfant, qui mourut au bout de quel-
ques heures, après avoir cruellement
souffert.

Au cours des débats, le défenseur de
l'accusée a demandé que sa cliente fût
envoyée pour quelque temps dans un
asile d'aliénés, afin que les spécialistes
examinent son état mental . La cour a
fait droit aux réquisitions du défenseur
et a ordonné la suspension des débats.
Maria Ineichen n'a pas montré la moin-
dre émotion pendant toute la durée des
délibérations.

—^^^mwm^^M '̂ ^-^^^^-
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La prévision du temps pour Neuchâtel
Pour les mois de juillet et août, le bul-

letin météorologique de la station centrale
suisse a donné des indications du temps
probable, qui ont eu pour Neuchâtel le
succès suivant :

Prévisions Justes j t̂es Fausses

Juillet 1897 . . { 87\ ̂  
J

Moyen"6 1883/97 82 % 15 % 3 <70

AniU 18Q7 J 19 8 4Aout iey/ . . |62 0/o 26 0/u 12 0/tt
Moyen»" 1883/97 80 °/0 17 °/0 3 °/ 0

R. W.

JUILLET ET AOUT

Promesses de mariage.
Henri-François Magnin , matelot, de Cof-

frane, et Sophie-Françoise Fleuty, Fri-
bourgeoise, les deux domiciliés k Morat.

Benoit Ullmann, négociant, de Coffrane,
domicilié à Neuchâtel, et Lucie Grum-
bach, Bernoise, domiciliée à Bienne.

EdouEtrd-Ferdinand Petitpierre, notaire,
de Couvet, et Mathilde-Augusta Vuithier,
de Coffrane , les deux domiciliés à Neu-
châtel.

Louis Humbert-Droz , boulanger , du
Locle, domicilié k S" Croix, et Rose Alice
Vuithier, de Coffrane, domiciliée au Locle.

N alliances.
2 Juillet. Milly-Alice, à James-Henri

Grandjean et à Louise Alice née Droz,
domiciliés aux Geneveys.

16. Paul-Ernest, à Zélim-Ernes't Tissot-
Daguette et à Antoinette née Perret, do-
miciliés à Coffrane.

19. Elmir, à Jales-Edouard Htigli et à
M.arguerite née Gfeller, domiciliés à Mont-
mollin.

21. Frida- Rosina, à Denis - Ariste Bre-
guet et à Rosina née Nydegger, k Cof-
frane.

24. Charles-Marcel, à Charles - Alfred
Perret et à Marie-Louka née Jacot, do-
miciliés à Coffrane.

26. Frida, à Emile Schweizer et à
Anna née Kaufmann, domiciliés à Mont-
mollin.

7 août. Alice-Antoinette, à Paul-Edmond
Jacot et k Véréna née Muller, à Coffrane.

15. Paul - Auguste, à Louis-Alcide Ro-
bert-Nicoud et k Sophie-Nancy née Hin-
tenlang, domiciliés à Montmollin.

18. Rose-Juliette , à Georges - Albert
Stauffer et à Marie née Walter, domiciliés
à Montmollin.

24. Louise Lucie, à César-Albert Weber
et à Rosa-Jenny-Louise née Reymond,
domiciliés aux Geneveys.

30. Anna-Rosina, k Wilhelm Burkhard
et à Mari x - Rosina - Flora née Gubser, do-
miciliés à Coffrane.

Décès
15 août. Berthe-Hélène, fllle de Athale

Kramer et de Lina-Emma née Hostettler,
Bernoise, domiciliée an Carabinier, rière
les Geneveys, née le 4 mai 1897.

Imprimerie H. WOLFRATH & G"

ÉTAT-CIYHi DE COFFRANE,
GENEVEYS ET MONTMOIAIN

Chaque semaine, grand arrivage de

JAMBONS (Pic - Rie)
à 70 cent, la livre

Au magasin de comestibles
SEINET A. FILS

8, rue des Epancheurs, 8 761

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.
FHedli, maréchal, à St-Blaise. 8873

Charcuterie générale L. SCHWAB
rne des Epancheurs 5, Nenchàtel

La vente de la choucroute nouvelle a
commencé. .8840c

WIENERLI§
Véritables SAUCISSES de FRANCFORT

à 40 ot. la paire

VOUS NE SOUFFREZ PLUS
DES

CORS AUX PIEDS
si vous employez le nouveau remède
dn Dr Eltester, contre les cors anx
pieds, durillons, etc., le flacon à 1 fr. 35.
Envoi franco contre remboursement.

Pharmacie Eltester, Genève
Boulevard des Philosophes 15, et

rue St-Liger 1. H 7511 X

AVIS DIVERS

AVIS
ET

recommandation
Le soussigné a l'honneur d'annoncer

an 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 mieux
pour tout ce qui concerne sa profession.

Gottfr. KRIEG, 8889c
maréchal ferrant et forgeron en voitures.

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

M119 Elise ZWAHLEN
Beaux-Arts 13 8942c

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

Leçons ie violon et A'accoMppMt
M. Louis KLTJRZ

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

lE. RUSCONll
I sculpteur-marbrier H
H Spécialité de travaux soignés ra
H à des prix très réduits. B

I MÉDAILLE D'ARGENT I
H Exposition Nationale Snisse B
I GENèVE 1896. 824 I

TëpsTigiï
Miaa Prlestnall recommencera ses cours

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

PAPETERIE-IMPRIMERIE

F.Bickel Henriod
en f ace de la Poste -

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

PAPIER PARCHEMIN
hygiénique

spécialement destiné à envelopper les
viandes, benrres, fromages, etc.

PAPIER D'EMBALLAGE
de tons genres 7373

Xtehantillo ns gratis
O- ïî. O S B T D É T A IL

Au magasin de Comestibles
SEINET A JFIIJS

8, Rue des Epancheurs, 8

11L1G1 BRUH MISA
MiLAGi DORE HISi

HiDËRE MISA ™
I0SCATEL MISA

à 1 fr. 80 la bouteille, verre perdu.
Nous reprenons les bouteilles à 15 c.

CIMENTS. CHAUX. GYPS
LATTES & LITEAUX

BRIQUES EN CIMENT
en terra culte et BefrMtftirei.

TUYAUX en grès et tn ciment.

AU CHANTIER PRÊTRE
gare et rae Saint-Maurioe il

Même Maison à la Chaux-de-Fonds.

— TÉLÉPHOHB — 14

RÉGÉNÉRATEUR OES CHEVEUX

«HpjBP AVEZ-VOUS DES PELLICULES?

médaillé. Résultats inespérés. Vente toujours
croissante. — Exiger snr les flacons les mots ROYAL
WINDSOR. — Se trouve chez Coiffeurs-Parfumeurs en
flacons et demi-flacons. — Entrepôt : 22 , Rue del'EohlquIer, PARIS.
Envoi franco snr demande du Prospectus¦ contenant détails et attestations.

Dépôts à NenehAtel : MM. HEDIGER, coif-
feur-parfumeur, place du Port, et KELLER,
sons l'Hôtel du Lac. (H. 1400 N.)

VIENT D'ARRIVER

JAMBONS PIC-RIC
au Magasin F. GAUDARD

Faubourg de l'Hôpital 40 8953
Cachets AU. ^^^^^^^^^ ŷ» Plaques de
â c i r e ^^^^^^^Ç^^^^̂ ^  ̂

portes

Marnue^^^S*:' M fe'^^^a^^TImbree
âfeu etc. *̂ ^^5f^T * à composer
-^t Livraison prompte et soignée, \r__-

Un maire antipatriotique. — Il s'agit
de M. Bonanni, maire de Gemovia, dans
l'Udine. Ce fonctionnaire est un clérical
féroce ; aussi, à l'occasion d'une fête re-
ligieuse à laquelle assistaient plusieurs
évèques, a-t-il cra devoir faire enlever
les couronnes qui ornaient les bustes de
Victor-Emmanuel et de Garibaldi.

La population s'est indignée et beau-
coup de catholiques militants ont refusé
de prendre part anx fêtes. Le soir, une
foule considérable a envahi l'hôtel de
ville et a obligé le maire, plus mort que
vif, à remettre les couronnes sur les
bustes, ce qni s'est fait pendant qu'un
corps de musique jouait les airs natio-
naux.

Un navire contrebandier. — Les jour-
naux d'Australie rapportent que les an
torités de Melbourne viennent de saisir

un navire curieux qui parait avoir été
construit spécialement en vue de la con-
trebande.

Ce bâtiment s'appelle Phos, il jauge
1,550 tonnes et venait de Hambourg.
Immédiatement après son entrée dans le
port de Melbourne, le navire en ques-
tion a été abordé par plusieurs détectives
qui se sont livrés à des recherches mi-
nutieuses.

Ils ont découvert d'immenses quan-
tités de marchandises dissimulées dans
toutes sortes de cachettes étranges et
ingénieuses.

Le navire entier paraît construit d'a-
près le principe de la table du prestidi-
gitateur. Les faux panneaux, les faux
parquets, les placards dissimulés abon-
dent.

Dans le magasin des provisions, toutes
les caisses de légumes secs, de riz et de
sucre étaient munies de doubles fonds
qui contenaient quantité de cigares, de
tabac et d'alcool.

La cabine du capitaine est en particu-
lier une merveille d'ingéniosité, les gla-
ces, les placards, les lavabos servant
tous de trompe l'œil pour des cachettes.

Le capitaine, M. S.-B. Johnston, avait
une part de propriété dans le navire ; il
en avait lui-même surveillé la construc-
tion.

Etant donnée la quantité énorme des
marchandises saisies dans le navire, le
gouvernement s'est décidé à mettre
l'embargo sur le bâtiment lui même afin
d'assurer le versement de l'amende très
considérable encourue par les proprié-
taires.
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