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Chiens d'arrêt
A vendre, 7 chiots Red. Irish-Setters.
Beau pedigree. Prix très modéré.

S'adresser Bellet dn Régional ,
Cortaillod. 9133

OCCASION
A vendra une bonne machine à tri-

coter, système Dubied de Couvet. S'in-
former du n» 9132 au bureau Haasen-
stein & Vogler.

Mag-asin H. GACOND
rue du Seyon 823

CACAO à L'AVOINE de CASSEL
— JDépôt oLes —

BISCUITS H7GIÉHIQÏES
de l'Institut sanitaire de Bâle

Vendanges
A vendre une trentaine de gerleg et

3 fortes cuvei en chêne, en très bon
état. S'adr. à Jacob Spli-blger, ton-
nelii'r, 3enbonrg. 9079
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A. BOURGEOIS , rue de l'Hôpital.

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

a Têmpér. en djjTés cent. S | S Yent domin. », à
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Soleil perce pour un moment vers midi.
Pluie fine intermittente de 2 VJ h. à 3 heures.

Hauteurs dn Baromètre réduites à 0
iulvant les données de l'Observatoire

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719"»,5)
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Pluie fine et brouillard lout le jour. Le soir,
cumulus rosés à l'ouest.

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

17 sept. 1128 6.0 664.1 N. couv.
Alpes voilées , temps calme.

Niveau dn lac
Du 17 S 'pt. (7 b. du matin). 430 m. 650
Du ls » » 430 m. 700
Température da lac (7 b. du matin) : 14 ,5*.

OBLIGATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE REDCHATEL

Vaccinations officielles
Le Dr A. Coriwz vaccinera d'office les

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

Neuchâtel , le 16 septembre -1 897.
Direction de Police.

Vente dê  
Bois

Lundi 20 septembre, la Commune
de Neuchâtel vendra anx enchères :

250 stères de hêtre
empilés en gare de Neuchâtel.

Rendez-vous k 9 heures, au hangar des
marchandises. 8793

IMMEUBLES A VENDRE

IMMEUBLE DE RAPPORT
A VENDRE

A vendre, à Neuchâtel, côté
Est de la ville, un grand et bel
immeuble, solidement construit
et dans un parfait état d'entre-
tien. Façades en pierre de taille.
Rapport avantageux assurant
un placement de tout repos.

S'adr à l'Etude des notaires
Guyot & Dubied, rue du Môle °< 13

Propriété
A vendre on a louer, a Nenchâtel ,
ono propriété composée de 8 chambres,
cuisine et dépendances, ainsi que deux
petits jardins ; vue splendide sur le lac et
les Alpes.

S'adresser sous chiffre 8984 à l'agence
Haasenstein «fc Togler, Nenchâtel.

Me de bois de service
DE LÀ

COMMUNE DE NEUCHATEL
Forêt de Chaumont

Le Jendi 80 septembre, â 11 heures du matin, dans la salle'» des Commis-
sions, à l'Hôtel Municipal, la Commune de Neuchâtel vendra aux enchères publiques
les bois suivants, situés dans ses forêts de Chaumont :
Lot n° I 44 billons sapin, m3 43.85. Pl. du Pont, chemin de Paille, route.
Lot n» II 50 » » 38.68. Chemin au Prêtre, Nouvelle route".
Lot no m 32 » » 14 63. "Vieille rout», Grande Côte.
Lot r.° IV 29 » » 20,13. Chemins de la Défilée et Paul-Etianne.
Lot n° V 49 » » 41.46. Trois Bornes, Petite Vy, Nouvelle voie,

Monrosey, chemin de la Soif.
Lot n» VI 43 » » 45.44. Chemin Tyrol , route.
Lot n» VII 21 » » 12.57. Pierre-à-Bot, Cernia, Pris.-aux-Vach", route.
Lot no Vin 32 » » 23.08. Cl. Saumont, Ch.-aux-Raves, Vy-aux-Anes.
Lot n» IX 35 » » 22.10. Perrolets, sent. Marion, Cadolles aux-Porcs.
Lot n» X 5 merrains sapin, » 3.62. Chemin de Paille, route.
Lot no XI 31 » » 21.19. Ch. au Prêtre, route, ch. Tyrol, pl. du Pont.
Lot no XH 25 . » » 12.79. Ch. de la Défilée, Paul-Etienne, vieille route.
Lot no xm 6 • » 4.55. Trois Bornes, Petite Vy.
Lot n» XIV 35 » » 18.01. Pierre-à-Bot, Valangines, Cernia, Pris.-aux-

Vaches, route.
Lot no XV 28 » » 20.50. Cl. Saumont, Gh.-aux-Raves, Paul-Etienne.
Lot no XVI 14 » t 9.60. Perrolets, sent Marion, Cadolles-aux-Porcs.
Lot no XVII 21 pièces chêne, » 11.60. Vieil'e route, Perrolets.
Lot no XVIII 36 » » 9.24. Route, Pierre-à-Bot , Pris.-aox-Vaches, Clos

Saumont, Ghable-aux-Raves.
Pour visiter les lots, s'adresser aux gardes-forestiers L.-E. Jaquet, à Champ-

Monsieur, et Aug. Renaud, au Plan.
Neuchâtel, le 18 septembre 1897.

9120 Direction des Finances, Forêts et Domaines.

VENTES AUX ENCHÈRES

Enchère de matériel d'encavage
et d'instruments agricoles

M. H'nri Guye exposera en vente par
voie d'enchères publiques, an Grand-
Villaret, le vendredi 21 septembre
1897, dès 2 heurt s de l'après-midi,
les objets suivants :

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

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

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

propriétaire. 9084

ANNONCES DE VENTE
L'ATELIER DE GKâVCBE

LUTZ-BERGER
i , rue du Môle, 1

i i s'étant attaché un c xcel-
// 1 lent graveur, se charge

Il I de la gravure prompte et
I 6î)7?\5} I soignée de tout objet ,
| yiiy v  comme : argenterie , orfè-

I /MXn^ vrerie et 
autres.

I <̂3P¥X3' Lettres simpks, mono-
L II grammes, armoiries, etc.,
\s —̂¦~~ J '  deptfis 30 et., réductions

-̂  pour quantités.

/f êgSs. Cachets à cire
f lÊÊf c Wsvi *n *,ons Senres> aveegra-
IBIfiiM^Sal vare simple ou armoiries,
TJKjiÈtlKr etc. Monogrammes de-

Marques à feu , chablons, poinçons-acier,
timbres à marquer le linge avec encre
indélébile, festonnenrs, etc. 9138

A YEKDEE
un magasin de mercerie et bon-
neterie, Mltné an o«?ntre de la
ville, à des condition» favo-
rables. S'adresser étude A.-M.
Branen, notaire, Trésor 5. oisi

Pupitre rêverai , 2 tiroi's ; prix 10 fr
Adr. faubourg Hôpital 30, 1" étage. 9130c

A vendre faute d'emploi
un bon battoir à bras, peu mage,
une belle voiture à deux bines , un joli
traîneau, arec capotfe , un très fort bran-
card et 20 gerles tn  bjn état S'adrssser
à M. Paul-H. Colin, propriétaire, à Cor-
celles. 9126

Le meilleur dépuratif
et régénérateur du sang est l'Es-
sence concentrée de véritable sal-
separeille de la Jamaïque prépa-
rée â la Pharmacie Centrale ds
Genève.

Cette essence, d'une composition
exclusivement végétale,. élimine les
vit us qui corrompant le sang, et
répand dans l'organisme la vigueur
et le bien-être.

Devrait en faire usag^ toute par-
sonne souffrant de congestions,
maux de tête> boutons, rougeurs,
dartres, épaiislssement du sang,
maux d'yeux, scrofules , goitres,

| démangeaisons, rhumatismes, maux
d'estomac, etc., etc. H 7662 X

Exigez toujours sur chaque fla-
con la marque de fabrque ci-des-
sus et le nom de la Pharmacie
Centrale de Genève.

Dépôts à Neuchâtel : Pharmacies
ï Dardel , Bauler, Bourgeois, E. Jor-

dan, Guebhart ; à Saint-Biaise :
pharmacie Zintgraff ; à Bienne :
pharmacie H. Stem ; à Chauoc-de-
Fonds: pharmacie A. Gagnebin.

Occasion exceptionnelle
Belles perdrix

à I fr. 40 la pièce 9091
déplumées sur demande

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

Z, Sue des Epancheurs, 8

BICYCLETTE ANGLAISE
de première marque, à vendre ponr
caus* de départ , achetée neuve au mois
de juin. Garantie transférée. Caoutchouc?
Standard Danlop autoréparable. Frein ,
bi ite à chaîne et tons les aicessoires —
Prix 250 fr. (Prix du catalogue 625 fr.)
S adresser • Bi'-yclelte » , poste , Gormon-
drèche. 9072c

.A. - VttlîTTDTZ l̂
Une paire de harnais plos un à la

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

A VEJ5TDME
un petit pressoir, une cure, des tonneaux
et des bouteilles fédérales. — S'adresser
Grand'rue 4. 8673

A VENDRE:
un harmonium et plusieurs potagers.
Coq d'Inde 24. „ 8977c

LIBRAIRIE-PAPETERIE
ATTINGER FRERES

NEUCHATEL
RENTRÉE DES CLASSES

GYMNASE CANTO NAL
littéraire, scientifique, pédagogique

ET
Ecole supérieure des demoiselles

Tons les manuels
ET

Toutes les fonraitnres de classe
-*— HL Petitpierre t Fils

S

SfeiKHATEIi

GRAND CHOIX D'ARMES
en tous genres DM

Articles d'escrime
Carabines Robert. Revolveri

a Prix modéréi, Séparation! loigiiai
9> TÉLÉPHONE

UBOHéBÎ  PENDULERIE
L I .BW '.I ea *ou* sonras et tous styles,

•K^Sïïa Bronze, Marbre, Ebénisterie,
lgg*«tE3r Marqueterie

V A. JOBIir
—., . , MaisonBijouterie du Grand Hôtel du Lao

|, Orfèvrerie NEUOHATEL

Dès 6 7i h. prêt à l'emporté
Tête de veau en tortue.

Tripes à la mode de Caen.
Tripes à la Richelieu,

CHEZ

Albert MATNER
TRAITEUR 9111

9, Faubourg de l'Hôpital 9.

A venixe une bonne ( hèvre. S'adresser
chez Joks Vessaz , Hauterive. 9067c

ON DEMANDE A ACHETER
Bf" TARTRE '"W

Je suis acheteur de tartre blanc sec à
1 fr. 15 le kiiog , 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. Dissard, à Morges.

APPARTEMENTS A LOUER

ÉTUDE BOREL & CARTIER
Rue du Môle 1

A louer, pour le 1er octobre, un
beau petit appartement de trois
pièoes et dépendances, à proxi-
mité d» la gare 9146

I 0FFHE 1
I avantageuse 1
I Complets ijggs, 15- M
1 Complets b£T-9tY iI ouvrage garantis "«« 8g

1 Complets i&  ̂1I nuances, gr. assortiment W> HB

I Complets Ki.To6!: 19 tnres de 1" qualité *"¦ fâ|i l  40, 42, 45 et 48. |9B
¦ Complets faSéaiS'_ i
R redingote OO. ï%

sH Pantalnnc coton ' exlra ilH ralllaïuiid soiidr s n A S  vm
I I  5.80, 4.85, 3.90, 3.45, 2.60 fc'T'O JH
i Pantalons :Ra; |
m vage, 5.50, 4 85 et J-P» jj
H Pantplnn<î draP' fabrica - 1/SB r ctiiiaïuiia tion de q nn m
HH la maison même, 4 i 0 et «¦»•"" WÊ

I Pantalons S r'chAn hI de dessins, de 12 fr. à 3«0v W&
B Po|ni,înoc il caPuahon 'P onr mI l  rcioi lIlCO garçons O Qn m
I l  et jeunes gens, depnis u« "v WË

i l  pà|nrinn« àca Puchon -P °nr H|l  rCIDI IllOo hommes, "I on sgi
| belle qualité, depuis l -OU M

i Manteaux 5r;f _ |
Hj chon doublé, depuh ¦»*¦ ËM

E l  MantAaiiY à pèler" d et 2 m0 nidlIlOaUA rarg3) QQ sn mi,
g| 38, 35, 32 <-t fcg.JU |g

iss Manteaux faÇ0n OK '_ t̂•1 ordonnança. 45, 38, 35 et £*** Bg

1 Pardessus gramn7iT I
m choix, 45, 38, 35 et ^J» H

I Chemises v ; 1.45 I
|| balOpetteS do travail , B

. I depuis 7 80 à 9 50 fl

1 aBANDS MAGASINS Wj> \

I Y1LLE dB NEUCHàTEL I
BB B9S Temple-Neuf 24 et 26 9

If f f f'C© '8© 'H9 ÔO T&9

Essayez nos Thés et vous n'en
achèterez point d'autres

Importation directe des Indes et de
la Gbine

„., . noir de Geylan, excellente
TÛ© qnalité garantie , f) KA

demi kilo . . . &>vV
____ r méUngé, noir et vert , très
TUA bonne qualité , le Q K (_\

demi kilo . . . 0,OU____ _ , noir, de qualité exquise,
Thfl introuvable ail- Q KA

leurs, le V» kilo, O. OU
mm Vm _ w indien , d'un arôme dé-

| Thé Ë?0en^\
demi; 4.50

Old Engîand , Genève
DéPôT CHEZ (H. X.)

A. HAFNER , confiseur
Faubourg de l'Hôpital 9.



Appartements et bureaux à louer
A louer, au nouvel Hôtel des

Postes, un bel appartement de
sept pièces et toutes dépendan-
ces, salle de bains, e \u, gaz, élec-
tricité, etc., et un bureau indé
pendant de quatre pièoes «pa
cieuses et bien distribuées. —
Etude des notaires Guyot à
Dubied, rae du Môle. 8686

A louer pour Noël , à des personnes
tranquilles, appartement de deux cham-
bres, cuisine et dépendances , eau sii
l'évier, jar din. Trois Portes 12. 9123

COLOMBIER
A louer, dès maintenant ou ponr Noël ,

un appartement de 4 chambres , cnisine,
eau sur l'évier et dépendances. S'adres-
ser à G. Pizzera. 9100c

A louer, à partir du mois de mars pro-
chain, la p'opriété Jdcottet-Favarger , à la
Bo:ne. Maison confort ble, 10 j ièocs, dé-
pendances, véranda h , tonn lie , jar din
d'agrément. Proximité de la ville et vue
étendue. S'adr. à l'Etnda Wavre. 9119

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

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

On offre â louer
pour Noël prochain, à p-oximité 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 part de jardin. S'adresser à
M. William DuBois, Cormondrêche. 8995

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

_ £__ . X-OTSTES
pour le 24 décembre prochain, un ap-
partement de deux chambres , cuisine et
dépendances, situé au faubourg du Châ-
teau. — S'adreiser k l'étude du notaire
Aug. Roulet, rue du Pommier 9. 8561

A LOVER
pour Noël ou pins tôt si on le désire,
un joli appartement entièrement remis à
neuf, 4 chambres, belles dépendances,
jardin potager et d'agrément. Terrasse
ombragée. On désire des personnes soi-
gneuses et tranquilles. — S'adresser
Cote n» 34. 6275

A LOUER
un bel appartement de six cham-

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

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

Petit logement
de deux ou trois belles chambres, bien
situées au soleil, avec dépendances, est
à loner k des personnes tranquilles. S'a-
dresser, de 8 à 11 heures, au domicile
rue Léopold Robert 1. 9040c

A louer h Auvernier
un bel appartement de 3 pièces, cuisine
et dépendances. Eau sur l'évier. S'adr. à
Thomas Schenker, an dit lien n» 38. 9034

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

A LOVER
à St Biaise, au dehors du village, une

maison neuve
renferman t 4 chambres, dont 3 avec par-
quets, cuisine avec eau sur l'évier, vé-
randa, grande terrasse, buanderie et sé-
choir. Vue sur les quatre points cardi-
naux. Conviendrait à un pelit ménage ou
a deux dames âgées (emplacement très
tranquille).

A LOUER, à la même adresse, pour
le 15 octobre, un autre logement de 2
chambres, cuisine, etc , situé dans la par-
tie/nord du vi'lage. Conviendrait à une
daine seule ou £ un jeune ménage. —
S'adr. à M. d'Epagnier, à St Biaise. 9017

COLOMBIER
A louer, pour le 24 décembre pro -

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

A louer, à Corcelles 21, d îux beaux lo-
gements remis à neuf , de deux et trois
chambres avec dépendances. Jardin. S'adr.
à H. Duvoisin , horloger, Corcelles. 8945c

-A. lOTJLOX-
pour Noël, bel appartement de 4 pièces
et dépendances. Beaux-Arts 13. — S'y
adresser. 8477c

Etude BOREL & CARTIER
rue du Môle 1.

A louer immédiatement , un bel
appartement de 4 pièces, dans
l'immeuble de Villamon t, aux Sa-
blons. 7414

A louer deux chambres contiguës . très
soignées, non meublées ou à meubler à
volonté. — Electricité et téléphone à dis-
position. S'adr. rue des Beaux-Arts 14,
3me étage, entre 1 et 4 heures. 8346

PESEUX
À jouer, tout de suite, nn joli petit lo-

gement de trois pièces et dépendances.
S'adresser à la Consommation. 7001

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

A louer tout de suite ou époque à con-
venir, un bel appartement remis pres-
que complètement à neuf , au 2me étage,
regardant sur les rues du Trésor et du
Seyon, de 8 chambres et dépendances,
avec balcon du côté de la rue du Seyon.
S'adresser à Gustave Koch, rue du Tré-
sor 7, an 1" étage. 7470

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

A louer tout de suite, rue de
Flandres n° 7, un beau loge-
ment de 8 ohambres et dépen-
dances. S'adr. étude de X. Bon-
jour, notaire, St Honoré 2. 9089

A LOUEE
ponr le 1»' octobre prochain, un joli ap-
partement de trois chambres, cuisine
avec ean sur l'évier et dépendances. —
S'adresser Gibraltar 19. 9035

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

JSL. louer
â Colombier

POTTK St-MARTIN OU NOËL
PROCHAIN, joli appartement
de5 ohambres, cuisine et dépen-
dances. Beaux ombrages et jar-
din. S'adresser au propriétaire,
M. G. Leuba, à Sombaoour. ono

CHAMBRES A LOUER
Chambre meublée aveo balcon, pension

soignée. Beaux-Arts 3, au 3°». 8520

UNE JEUNE FILLE 1
de famille honorable, bien expérimentée
dans les travaux manuels et de ménage,
cherche à se placer dans une bonne mai-
son particulière, de préférence comme
bonne d'enfants, pour apprendre la lan-
gue française. Gages sont désirés. S'adr.
k Veuva Villiger, auf den Kel.ern , Zo-
fingue. 9152-

Une jeune fille
cherche à se placer pour le commence-
ment d'octobre, pour aider dans un mé-
nage et pour apprendre le français. Ecrire
à l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Nenchâtel , tous chiffre H 9129c N.

Une fille
Allemande, clnrche, pour le 1" octobre,
une place de cuisinière ou pour faire tout
le ménage d'nne petite famille. Certificats
à disposition. S'adresser rue Coulon 12,3me étage. 9149c

Une j eune fille
de 21 ans aimerait à se placer, pour le
courant du mois d'octobre, comme fem-
me d» chambre on. à défaut, comme
cuisinière Bons ceriificats sont à dispo-
sition. S'adress >r sous chiffre 9112c, à
l'agence de publicité Haasenstein & vo-
gler, qui indiquera .__t%f VOLONTAIRE ~*pQ

On désire placer, comme volontaire,
jeune fllle de l'Oberland bernois, âgée de
17 ans, dans bonne famille du pays, où
elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais et de se p-rfectionner dans le ser-
vice. Adresser offres sous chiffre s 9101c,
par écrit, à l'agence de publicité Haasen-
stein & Togler , Nenchâtel.

PORTIER , SOMEIME
ET JEUNE FILLE

Bureau de placement central
¦ Chaux-de-Fonds H. 2362 C.

Une personne
d'nn certain âge £e recommande
pour avoir une petite place chez un
monsisur ou une dame. Elle a de bons
certificats. S'informer au bnrean Haa>
sensteln «t Vogler sons chiffres 9116.

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

Une jeune fille
sachant condre et parlant passablement
l'anglais, cherche nne place de fille de~
chambre ou bonne d'enfants.

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

BECS: JEUOTES 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 fort
gage) ; l'autre, désirant apprendre le fran-
çais, cherche place de femme de cham-
bre. Bonnes références. S'adresser à M11"Delphine Heenzi , St-Nicolas 9. 8890c

PLACES DE DOMESTIQUES

Une jeune fille de langue française,
propre et active et ayant du service,
trouverait à se placer tout de suite, fau-
bonrg dn Lac 15, an l«r étage. 9110

Pour tout ie suite on le 1er octobre
on demande, dans nn village voisin de la
ville, ponr nn ménage soigné de denx
personnes, nne fllle d'ordre, forte, ro-
bnste et de toute moralité. S'adresser de
2 à 4 heures, chaque jour , Avenue du
1»' Mars 24, 3m« étage, à gauche. 9107

ON DEMANDE
nne jenne fllle, de 16 à 18 ans, si pos- -
sible de langue allemande, pour s'aider
aux travaux d'un ménage. — S'informer
du n° 9108, à l'agence de publicité Haa-
senstein & Togler.

Une jenne demoiselle
ayant de très bons certificats , peut obte-
nir une bonne place, dans une bonne fa-
mille, à Berlin, qui a trois enfants de
11, 6 et 4 ans. Offres : Berlin, Postamt 23,
chiffres H. R. * 9113c

OM DEMAIDË
pour tout de snite, une fllle d'office et
nne fllle de cnisine. S'adresser au bu-
rean de l'Hôtel du Faucon. 9145

ON DEMANDE
pour le 25 septembre, une jenne fllle
ponr le ménage d'une dame seule. S'in-
former sous chiffre 9144, à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler. 

ON DEMANDE
dans nne famille d'abstinents, nne jeune

. fille de la Suisse française, honnête, ro-
buste, aimant les enfants. S'adr. avec certi-
ficats chez M. Hess, à Cortaillod. 9151

ON DEMANDE
nne fllle bien recommandée, connaissant
la cnisine, pour un ménage de deux per-
sonnes. Entrée dans la quinzaine. S'adres-
ser l'après-midi de 3 à 5 heures, chez
M"» Delachaux, Villamont r.° 29. 9135

Une bonne serrante
trouverait place ponr le 25 septembre
prochain. S'adresser & l'Hôtel Belle-
vue, a Coreelles. 9078 ]

•n demande, pour tont de snite,
nne jenne fllle de bonne s nté et de
bon ca-actère, comme bonre d enfants.
S'informer dn n» 9143 au bon.au Haa-
senstein & Vogler.

0n demande, dacs une bonne famille,nno H. 2771 Lz.jeune fille
Suisse fran c ùSP, de 17 à 20 uns, pouraider dans le c/é. Occasion d'apprendre1 allemand. S'adresser à M Simon Meyer ,Metzgerhalle, Lucerne.

LA FnNiille bnrean *<> Placement ,¦i» l IIIIIIM ne du Seyon
demande de bonnes somm lières d'nnextérieur agréable, pour hôtels, tt des vo-lontaires. Offre de bonnes femmes dechambre. 9042c

ON DEMANDE
pour le 1er février, pour la Hollande, unebonne d'enfants de la Suisse française,connaissant bien la couture. S'adresseren personne ou par écrit, à M»« EusçènèBouvier, Evole 27, Nenchâtel. H 8965c N

Angleterre
On demande une jeun e personne trèsrespectable, comme femme de chambre ;400 fr. par an . Voyage moitié payé —Pour renseignements, s'adresser à M.squtre, H Montmollin. 9061

EMPLOIS DIVERS

Une jeune fille
connaissai t le métier de couturier*:
cherche place comme volontaire dans USui.'S! tr t cuise. Pour renseignements,
prière de s'adresser à W» Imfeld, pai
adresse Monsieur F. Imfeld , Sarnen
(Obwald). 9104

On aimerait placer an jeune homme
comme volontaire, pour apprendre le
français. S'adresser Beaux-Arts 19. 2»<
étage. ~

9114t
Jenne homme de bonne famille

Italienne cherche place comme

VOLONTAIRE
ponr se perfectionner dans k
français dans nne bonne maison
de commerce, de préférence branche
des vins. S'adresser k l'agence de publi-
cité Haasenstein A Togler, Turin,
sous chiffres H 4500 T.

OM DEMMDË
ane institutrice expérimentée

et si possible connaissant un peu la mu-
sique. Adresser e ffres par écri t à l'agenw
de publicité Haasenstein & Vogler, Nen-
châtel, sous chiffres H. 9134 N.

On cherche
pour 1898

un vigneron
pour la culture de 40 à 50 ouvriers de
vignes. Jouissance d'un logement avec
verger et jard in. S'adresser à l'étude
Wavre, Palais Rougemont. 8907

(Atten tion !
Un homme sérieux, marié, âgé de 32

ans, bien au courant des affaires , cher-
che nne place d'employé-lntéressé ou
même associé si on le désire, dans nn
commerce quelconque de la ville de Neu-
châtel. Ej rire poste restante H. L. P. 10,
Nenchâtel. 8918c

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

ARCHITECTE
Un jeune étranger désirerait entrer

comme volontaire dans nn bureau d'ar-
chitecte de la ville. Adresser les offres ,
sous chiffres H 9080c 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 allemande, sans payement, chez G.
Baumann , boucher , â Cerlier. 9028

APPRENTISSAGES

HORLOGER
On demande à placer, dans une mai-

son sérieuse, pour apprendre à démonter
et remonter, nn jeune homme de 17
ans, ayant fait les échappements ancre
pendant dix-huit mois. Adresser les of-
fres par écrit sons chiffres 9106 à l'agence
de publicité Haaienstein & Vogler, Nen-
châtel.

Un jeune bomme
libéré des écoles, possédant une
bonne orthographe et nne belle
écriture, pourrait entrer tout de
suite à l'étude Jules Morel ,
avocat et notaire, Faubourg du
Lao 4. Rétribution immédiate
suivant aptitudes. 9103

-A-pprem-ti
On demande nn jenne garçon, hors des

classes, comme apprenti. Rétribution im-
médiate. S'adresser Cité Ouvrière, me
du Seyon 7. 9058

!

Maison d'Optique & d'Horlogerie
jREr^RJST- ̂ EIT Eï:E=S.

9, Epancheurs , 9

Très grand choix de lunettes et plnce-ne* depuis 3 francs.
Appareils perfectionnés pour l'examen de la vue. — Verres sphériques, cylin-

driques et combinés, corrigeant tous les défauts de vision provenant d'irrégularités
de conformation da l'oeil.

CONSERVES ponr yen» faibles on fatigué».

Exécution garantie de toute ordonnance d'oculiste, aux prix, les plu« réduits.

ATELIER DE RÉPARATIONS m̂mar ATELIEâ DE RÉPARATIONS

Tout cas qui p résente â l'examen des symptômes di maladie est renvoyé à
Voculiste. ' 

|__ 9139

Si vous désirez uu potage délicieux à bon |T f (T#-J f3 I CfaCZ J.-L. SOttaZ, COmCStiblCS,
marché, demandez les Potages à la mlnnle 1 Wi. 1̂ 1 Y* XHJ M BCE DU SEYOS

Jolie chamb-e menblée, indépendante et
an soleil, Concert 4, l" étage, à droite. 876l

Jolie chambre menblée, Evole , Ba-
lance 2, 3°"» étage. 9032

Jolie chambre au ssleil , avec p-nsion
Faubourg, ruelle Dupeyrou 1. 9003

JôtàTcbambre fït^STS
bureau . S'adresser, de 1 à 2 heures, rue
dn Seyon 6, au 2m» (ancienne maison du
télégraphe). 8729

Jolie chambre menblée, à louer,
avenue Premier Mars 24, rez-de-chaussée,
i gauche. 9142

Maison tranquille
A loier nne jolie chambre meublée. Villa-
mont, Sablons 25. 9128c

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

Belle chambre
avec cabinet y attenant, est à louer à un
monsieur soigneux. Eventuellement, on
louerait la chambre srule. Vue étendue.
Crêt du Tertre 4, an 1". 8967c

Place pour un coucheur. Rue Saint-
Manrice 6 4»"» étage. 8886c

jolie chambre menblée Lïfe n,
1er étage. 8883c

A louer, jolie chambre meublée, indé-
pendante, à un prix avantageux. Beaux-
Arts 1, rrz de-chanssée. 8910c

Chambre 8939C
On offre à remettre une jolie chambre,

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

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

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

Jolie chambre meublée
Indépendante, an soleil, ponr mon-
sieur rangé. Rue Pourtalès 7, 3»». 8287

A LOUER
une jolie chambre meublée, vis-à-vis du
Jardin anglais et i_rès de l'Aradémie.
S'adiesser rue Coulon 2, au n=">. 8111

Belle chambre menblée, à louer: Rue
Pourtalès 3, au 1«. 8997c

Belle chambre meublée, pour un mon
sieur, Seyon 4 , au 3™». 9098c

Jolie chambre ?r .̂ ffi^
belle vue, et pension. Rue Coulon 4 8509
———e———— ¦—————

LOCATIONS DIVERSES

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

Atelier ou 'magasin
A loner immédiatement , à

proximité de la gare, un local à
l'PBBge d'atelier ou magasin 9147

A loner, pour St-Jean , un
beau magasin aveo cave, situé
rue de l'Orangerie. S'adresser
à SI. Paul Renier, négociant. 2545

0H DEMANDE A, LOUER

ON DEMANDE
pour nn monsieur, belle chambre men-
blée, à 30 fr., service compris. Adresser
les offres à H. L. R., Promenade de la
Snze n° 9, Bienne. 9105

On demande à louer
à St-Blaise, à Auvernier ou à Colombier,
pour le 1er avril 1898, nne petite maison
on appartement de 4 à 5 chambres, cni-
sine, dépendances et jardin ou verger.

On louerait dès Noël, si cela était né-
cessaire.

S'adresser sous chiffre H 9099cN, à l'a-
gence de publicité Haasenstein & Vogler,
à Nenchâtel. 

On demande à loner
on a aeheter, ponr Saint-Jean 1898,

UNE MAISON
de 1 on 2 appartements, avec jouissance
d'un jardin. Adresser offres détaillées,
avec indication de prix, sous chiffre H.
9122 N, à l'agence de publicité Haasen-
stein 8e Vogler, Nenchâtel. 

Un monsieur, seul et âgé, demande,
pour le 24 jnin 1898, à louer, dans le
bas de la ville, à un rez de chaussée on
premier étage, un appartement de 3 ou
4 chambres et dépendances. Adresser
les offres écrites sous chiffres 9030, au
bnrean Haasenstein & Vogler . 

On demanda â louer un bei apparte-
ment de 4 à 6 chambres, situé au 1er ou
Zme étage, en ville. Faire lés offres au
notaire A.-N. Brauen, Trésor 5. 8926

OFFRES DB SERVICES

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

Une jeune volontaire
de bonne famille cherche place ponr tout
de suite. S'adresser sous chiffre 9070c
au bureau Haasenstein & Vogler qui in-
diquera. ¦



BATEAU-SALON L'HELVÉTIE
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 1897

Si le temps est favorable et avec un minimum de 80 personnes
au départ de Nenchâtel. <

PROMENADE A LUE DE SAINT-PIERRE
Aller Retour

Dépirt de Neuchâtel 1.30 s. Départ de l'Ile de Saint Pierre . 5.45 s.
Passage an Landeron (St-Jean) . 2.25 » Passage à Neuveville 6.10 »

» à Neuveville . . . . .  2.40 » » au Landeron (St.-Jean) . 6.25 »
Arrivée à l'Ile de Saint-Pierre. . 3.05 » J Arrivée à Nenchâtel 7.25 »

PRIX DES PLACES (aller et retour) :
Ire classe n<°e classe

De Neuchâtel à l'Ile de Saint-Pierre . . . . .  Fr. 1,80 Fr. 1,30
De Nenchâtel au Landeron et Neuveville . . .  » 1,— » 0,80
Da Landeron et Neuveville à l'Ile de St-Pierre . » 0,80 » 0,60

La différence des classes ssra strictement observée et, dans l'intérêt des voya-
geurs de première classe, ils sont priés d'exhiber lenrs billets à chaque réquisition
des employés. 9127

N.-B. — Les billets dont le chiffre est limité doivent être pris avant de monter
sur le bateau et présentés j iu contrôle à l'entrée.

SAVON DES PRINCES DE CONGO
Le plus parfumé des savons de toilette.

3 grands prix, 20 médailles d'or.

Maladies de Poitrine
M. le D' Nlcolai, membre du conseil

sanitaire à Grenssen (Thuringe), écrit :
e Je ne puis que vous répéter que l'héma-
togène du D'-méd. Hommel a produit un
effet excellent et surprenant, surtout
chez les phtisiques. Je le recomman-
derai avec plaisir, attendu que cette re-
commandation m'est dictée par une en-
tière conviction. » Dans toutes les phar-
macies. (H 1173 Z)

Contre la faiblesse, la lassitude et les
crampes d'estomac :

rien de meilleur que la cure dn véritable
Cognac ferrugineux Golliez ; plus
de 20,000 attestations et lettres de
remerciements en 22 ans de succès
constant. — 10 diplômes d'honnenr et
20 médailles. 1

Exiger la marque des deux palmiers.
Dépôt général : Pharmacie Golliez,
Morat. En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr.,
dans tontes les pharmacies.

HOTEL BEAU-SEJOUR
Ce soir samedi, à 8 henres

SUCCÈS - SUCCÈS - SUCCÈS

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR LA.

qui vient de remporter un immense succès
à la Chaux-de Fonds. 9037

L E S  O M E E ' S
DUETTISTES

Bépertolre nouveau.
POUR TERMINER LA SOIRÉE

LA RETRAITE DES AMOURS
pochade par toute la troupe.

Le baptême en fanfare
tambourin et flageolet

duo par les OMBRAS

Dessin eTpeinture
K"1 Emma GUINAND

a ouvert des cours de dessin et peinture.
S'adresser chez elle, Rocher 24, de 10 h.
à midi. 8882

Conférence religieuse
par M. le pasteur B. Salllens, de Paris

mardi 21 septembre "
à 8 h. dn soir

à l'Oratoire de la Place-d'Armes
Invitation cordiale à tous. 9109

LA twns
aa profit de la restauration

lu temple de Montet -Gudefin
a été fixée H. 12058 L.

au 23 octobre après-midi

Hôtel-Pension Engel
Place Piaget 9141c

Ce soir, dès 7 henres :
Tripes nature

TBIPES SAUOE PIQUANTE

CHOUCROUTE GARNIE
— Restauration à la carte —

TÉLÉPHONE BILLARD

PENSION-FAMILLE
BEAVX-ABTS 9

On prendrait encore des jennes gens
pour la table on les dîners seuls. 9131
¦BB i—^^—

AFFAIRES D'ORIENT

Au cours d'nn dîner offert jeudi soir
au quai d'Orsay au roi de Siam, M. Ha-
notaux a annoncé qu 'il a reçu un télé-
gramme constatant l'acceptation officielle
des deux arlicles du traité de paix gréco-
turc concernant l'indemnité et la date de
l'évacuation. Celle ci s'effectuera après
le paiement des vingt cinq premiers mil-
lions. Le traité sera signé samedi.

Italie
On lit dans l'Italie :
Nous avons dfj à dit que les résultats

du procès de Côme ont soulevé et sou-
lèvent les plus vives polémiques, à la
snite de la protection que certains ma-
gistrats auraient accordée, dit on, à M.
Cavallini, ex-député, et grand ami de
nombre d'hommes politiques marquants,
entre antres de M. Crispi. A ce sujet, la
Stampa de Milan pub'ie la note sui-
vante :

En reproduisant cette noie, nous ne
pouvons pas nous dispenser de regret -
ter que le journal de Milan n'ait pas in-
diqué en toutes lettres les noms et pré-
noms des personnages qui auraient man-
qué à leur devoir.

Depnis l'instruction des procès de Bo-
logne et de Côme, la responsabilité
pénale de Cavallini n'était plus douteuse :
tes preuves de sa malhonnêteté adminis-
trative, pour ne pas la qualifier autre-
ment, abondaient.

Le magistrat comprenait très bien que
le Deus ex machina de tout ce tripotage
financier , qui eut son épilogue à la cour
de Côme et qui anra l'autre à la cour de
Bo'ogne, était Cavallini.

Celai ci, lorsqu'il se vit compromis,
cournt à Rome où il eut un entretien
avec un personnage politique influent.
Après cet entretien, des prières parti-
rent de Rome pour qu'un procès tont
récent ne se convertît pas en réquisitoire
contre Cavallini ; avec ces prières il y
avait l'assurance qne bientôt justice se-
rait faite.

Le procès, terminé sans qne Cavallini
eût le moindre ennui, indigna quelques
intéressés qni fnrent scandalisés de l'im-
punité accordée an plus coupable ; ils
s'adressèrent à un procureur du roi du
royaume d'Italie, mais chez ce magistrat
étaient arrivées les prières de quelque
personnage politique, pour ne pas donner
cours aux poursuites contre Cavallini.

Un procureur du roi voulant à tout
prix procéder contre celui-ci, dut s'ar-
rêter devant le veto formel de ses supé-
rieurs.

Les intéressés insistèrent ponr qu 'au
moins Cavallini fût surveillé jusqu 'à ce
qne le juge d'instruction on l'autorité
judiciaire en général eussent donné
quelque ordre définitif; alors le ministre
de l'intérieur, M. di Rudini , ordonna
aux questeurs de Milan , Côme et Rome
de surveiller de très près Cavallini et de
l'empêcher de fuir. Ainsi au moins sa
personne, en toute occurence, serait à la
disposition de la justic

Mais c'était justeme nt ce que ne vou-
laient pas les amis, pour ne pas dire les
complices de Cavallini et ceux qui, d'nne

(Voir suite en 4mB page)

NOUVELLES POLITIQUES

CHANGE MENT DE DOMICILE
Le magrasln de parapluies et articles de voyage

Guye-Rosselet M
©st tx&rieféxé xiie de la, Tisille

L'Hôtel du Poisson
nvEA^FUisr v .  «so

Sera OUVERT le JOUR I>TJ «JEUNE

GRANDE SALLE de la RUE DES M0ULIM5 25
Samedi 18 septembre, & 8 henres dn soir

SOIRÉES FAMILIÈRE
OFFERTE PAR LA. 9066c

EAltfF'AJEt.E ITAJLIEIVIVE
à ses membres honoraires et à leurs familles

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

Café-restaurant Reber
rue da Seyon et rue des Moulins

OUVERTURE DES 111 il
Consommations de premier choix 9004

EXCELLENT ttTTL.lL.AYFt.TZ>

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

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

HA " DUBOIS
précédemment institutrice à l'Académie des Modes. — Fauboueg da Lac SI.

AVOCAT & NOTAIRE
Jules MOREL, ancien conseiller d'Etat, a ouvert ses

bureaux dès ce jour, 4 Faubourg du Lac, Neuchâtel, vis-à-vis
de l'Hôtel des Postes. (N 9250

8864 TÉLÉPHONE

Jérémie BURA fils, entrepreneur
NEUCHATEL

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

CONSTRUCTIONS A FORFAIT
Fourniture de pierres taillées, roc, jaune et blanche

Travaux exécutés promptement et à prix modérés 7028

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

L'ESPOIR
Société de tempérance pour les enfants

En vne de l'assemblée générale de l'Espoir, qui se réunira les
80 septembre et 1er octobre prochain, à Nenchâtel, les directrices de la
section de la ville seront reconnaissantes envers les personnes bienveillantes qui vou-
dront bien loger des délégués de la Suisse romande et du Jura-Bernois ponr une ou
denx nuits.

Prière de bien vouloir adresser les réponses ju squ'au 25 eonrant, à M11"
Mathilde Lardy, k la Tour, Emma Berthoud, faubourg de l'Hôpital 9, Marie Robert,
Beaufort. 9031

RE STAURANT E. HiEMMERLI
Ifc-vzelle DDtx'blé

ÉTABLISSEMENT BEHIS COMPLÈTEMENT A NEUF

Bonne pension. Eepas à toute heure. Prix modérés
TOUS LES SAMEDIS : Tripes nature et à la mode de Caen.

Un chef de cuisine est attaché à l'établissement.
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

cuisine. — Prière de s'adresser an faubourg dn Lac 91, 1" étage.

Tecbnicum de la Suisse occidentale, à Bienne
ÉCOLES SPÉCIALES

1° L'école d'horlogerie avec division spéciale ponr rhabilleurs et remonteurs ;
3° L'école d'électrptechnique et celle de petite mécanique et de mécanique de précision -
3° L'école des arts industriels et d'architecture, inclusivement la divliion de gravureet de ciselure ;
4° L'école des chemins de fer. (Les admissions à cette dernière n'auront lien qu'anprintemps.)

Enseignement en allemand et en français.
Oavertore du semestre d'hiver le S octobre 1897. Examens d'admission le 4 oc-tobre, à 8 h. du matin, dans le bâtiment dn Technicum, rue Rosins Ponr rensei-gnements et inscriptions, s'adresser à la Direction de l'établissement. Les program-mes sont gratuits. g JQI y
Bienne, le 24 août 1897.

• Le président de la Commission de surveillance, N. METEB.

J ON CHS g
x pension, de préférence dans la x
Q ville de Neuchâtel, pour un garçon D
• de 16 ans, de la Suisse allemande, •
Q ponr apprendre le. français et le Q
Z dessin. On n 'accepte qu'un insti- Z
y tut solide. Offres sous chiffres : y
Q L. M., sont à adresser à Rodolphe Q
Z Mosse, à Lucerne. (Ma 4071 Z) Z

! LA FEUILLE D AVIS I
de NEUCHATEL

est de beaucoup le journal le plus
répandu à Neuchâtel et dans les
districts voisins.

La Feuille d'avis de Neuchâtel \
publie plusieurs suppléments par
semaine ; elle donne un résumé
des nouvelles, possède un service
de dépêches, et contient de nom-
breux faits divers et variétés.

La Feuille d'avis de Neuchâtel
se trouvant dans toutes les famil-
les, est le journal qui convient le
mieux pour les annonces et qui
leur assure la publicité la plus
étendue et la plus efficace.

PERDU OU TROUVÉ

PERDU en ville, jeudi après midi,
nne broche en or. Prière de la rapporter,
contre récompense, an magasin Porret-
Ecuyer. 9137c

Perdu une brocha en or. entre Au-
vernier et Colombier, route da haut La
rapporter, contre récompense, chez Mon-
sieur L'Hardy-Dafonr , à Auvernier. 9071c
PD1*l1 11 mardi soir , une chaîne de
*W U U montre en argent . Prière
de la rapporter, contre récompense, à
l'agence Haasenstein & Vogler. 9090c

AVIS DIVERS
TOURNÉES ARTISTIQUES INTERNATIONALES

Direction : DORVAX, & C»

Théâtre de Nenchâtel
Bareiui : 8 b. Rideîu : 8 '/a t-

Jeudi 28 septembre 1S97
UNE SEULE

REPRÉSENTATION EXTRAORDINAIRE
donnée avec le

concours des principaux artistes du
Théâtre National de Iléon

Pièce en 5 actes, par H. Jean Blohepin

PRIX »ES PLACES ; L-ges, 4 fr. —
Premières numérotées, 3 fr. 50. — Par-
terre, 2 fr. 50. — Secondes, 1 fr. 25.

Location : Magasin de musique et d'ins-
truments en tous . genres, N. Sandoz-
Lehmann, Terreaux 3.
Les billets seront en vente dès ven-

dredi matin , 17 courant.
Le Bureau de location informe le public

que les billets de concerts et théâtres se
paient comptant 9019

Ecole-chapelle de Flandres
A partir de demain dimanche, le culte

de 10 henres recommence. 9124
Ecole du dimanche, à 9 heures.
Vendredi : Etude bibli qne , à 8 heures.
Samedi : Réunion de prières, à 8 heures.

ZITHER CLUB
dirigé par M11' B. Muriset

Tous les mercredis et jeudis 9117c

Répétition
de 8 à 10 heures dn soir, au local, fan-
bonrg de l'Hôpital 11.. — Inscriptions jus-
qu'à fin septembre. 1 fr. 50 par mois.

LEÇONS DE PEINTURE
à l'huile et snr porcelaine

par M"8 Elise Blanc, élève de M. le
professeur Siméon, de Lausanne. S'adres-
ser à la cure de Serrières. 9115c

T R A V A U X  SUR C O M  M A N D E
Prix modérés.

Docteur VERDAÏT
CHEZ-LE-BART 9059

absent pour service militaire
CHANGEMENT DE DOMICILE

nmt Sctawer-Bnrkl, sage-femme, a
transféré so.-i domicile Fausses-Brayes 7 bis,l»r étage. 9088c

A remettre à Neuchâtel , nn

magasin de coiffeur
bien situé et bien achalandé. S'adresser
an bureau Haasenstein & Vog ler. 8672

Leçons de langue
ET DE

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

recommencé ses leçons de langue ita-
lienne. Avenue dn I" Mars 4. 9039c

Madame Delapraz-Truttmann
me de l'Industrie 1 goie

reprendra ses leçons de guitare et
mandoline dès le 25 septembre.

Leçons de zither 9H8c
B. MURISET

Faubourg de l'Hôpital 11
Téléphone. Téléphone.

ROSSI-VOGT
PHOTOaBAPHE 8828c

Colombier près Nenchâtel.
Dans un intérieur confortable,

on recevrait deux jeunes gens
comme pensionnaires. Prix mo-
déré. S'adresser à l'agence Haa-
genatein & Vogler. 8775c

Leçons d'anglais
Miss Rickwood a repris ses le cons.

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

M. Tr. GUTHEIL
professeur de musique

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



façon ou de l'autre, étaient liés à lui par
des liens de reconnaisse!*06 ou d'argent.

Il s'agissait donc w rendre la fiiHe
Êossible ; et ici entre en scène un autre

omme politique, non moins influent
que le premier mais plus près da pou-
voir. Il fait tant auprès de Radini, il
prie tant l'attire personnage influent au-
frrès de la magistrature que de la Haute-
talie arrive l'affirmâtion que tout ce que

Cavallini a fait est d'nn honnête homme.
Et sur oe rapport on obtient qu'on

cesse de le filer. Cavallini en profite
ponr s'échapper à la grande honte des
autorités:

— On télégraphie de Rome au
lemps : ,

Le scandale Cavallini prend des pro-
fiortions graves. Il parait que des té-
égrammes envoyés par H. di Rudini au

procureur du roi à Coni ne sont pas par-
venus an destinataire. Le président dn-
conseil renonce pour le moment à pren-
dre ses vacances.

Autriche-Hongrie;
Les grandes manœuvres sont termi-

nées en Hongrie et l'empereur François-
Joseph peut enfin se livrer avec son
hôte, l'empereur d'Allemagne, au plaisir
favori de celui-ci, la chasse, en attendant
3ne Guillaume II fasse son entrée à Bu-

apest. On sait qu'il y est attendu le 20
septembre. Il y sera reçu avec empres-
sement, non pas que les Magyars res-
sentent nne particulière sympathie pour
les Allemands, mais ils n'ignorent pas
que l'appui de l'Allemagne est la base la
plus solide de leur suprématie dans la
monarchie, et c'esl une raison majeure
pour eux de rester fidèles à la Triplice,
qni est le seul obstacle sérieux à l'exten-
sion et à la prédominance da slavisme.

De son côté, l'Allemagne sent bien
qu'actuellement c'est la Hongrie qoi,
seule, peut lai offrir un point d'appui
pour sa politique, car les transforma-
tions qoi s'opèrent en Autriche, si elles
ne constituent pas an danger immédiat
pour l'alliance austro - allemande , ne
peuvent cependant que lai être défavo-
rables. Ces transformations semblent
devoir aboutir à la substitution de l'in-
fluence slave et catholique à 1 influence
allemande et libérale. Or, c'est dans les
libéraux allemands, dont le prestige est
aujourd'hui fort en baisse, que l'alliance
allemande a toujours trouvé ses parti-
sans les plus résolus.

On peut donc se demander si, aveo la
disparition de ce parti, la politique alle-
mande en Autriche ne perdra pas, elle-
même, beaucoup de son prestige. Car les
Slaves, et tout particulièrement les
Tchèques, ont toujours fait preuve de
tiédeur, pour ne pas dire d'hostilité, à
l'égard de cette politique. Quant aux ca'-
tholiques allemands, sans y faire la
même opposition , ils ne se sont jamais
montrés très enthousiastes à son égard .
Il est donc heureux, pour l'Allemagne,
que la Hongrie veille au maintien de
l'alliance, prête à s'opposer aux ten-
dances hostiles qui pourraient se mani-
fester sur la rive gauche de la Leilha.

Si Guillaume II s'est rendu cette an-
née en territoire magyar, c'est vraisem-
blablement qu'il aura voulu resserrer les
liens avec les Hongrois, et là est toute
l'importance de son séjour actuel à la
conr du roi de Hongrie.

Mexique
Jeudi après midi ane tentative d'assas-

sinat a été dirigée contre le président de
la République. Le général Mura , qui se
trouvait à côté du président, a arrêté le
bras da meurtrier au moment où il allait
frapper de son poignard M. Porfiro Diaz.
Les personnes de la snite da président
se sont emparées de l'assassin, dont le
nom n'est pas encore connu.

CHOSES ET AUTRES

Ls coup du Littré.— Un passant avise
an matin , à l'étalage d'un libraire de la
rne Soufflot , à Paris, un exemplaire du
dictionnaire Littré, cinq volumes reliés,
en- parfait état, avec l'étiquette : 80 fr.
Aucun commis n'est de planton, per-
sonne ne surveille, le trottoir est désert.
Vite, il s'empare des cinq volâmes, les
glisse sous son bras, fourre dans sa poche
l'étiquette compromettante, et entre ohex
le libraire même à qni appartient — à
qui appartenait plutôt — le Littré. Il lai
en propose l'acquisition.

— Un Littré ? interrompt ce commer-
çant. Je n'en ai qae faire : j'en ai an en
montre ; en voilà encore deux autres
là-bas.

Cependant, flairant ane exceptionnelle
bonne affaire, il se ravise :

— Je ne peux pas vous en donner
plos de trente francs , fit-il. J'en ai déjà
trois, de Littré... C'est uniquement pour
vous obliger.

— Mettons trente-cinq.
— Non , trente, pas davantage.
Le vendeur a très grand besoin d'ar-

tent. Il accepte, il empoche la somme et
isparalt. Le volé, lui aussi, n'était-il

pas nn brin voleur?

Berne, 17 septembre.
M. le Dr Guillaume DuPasquier , de

Neuchâtel , actuellement secrétaire de lé-
gation aa département politique fédéral ,
est nommé traducteur an département
de l'agriculture et da commerce, division
da commerce.

Berne, 17 septembre.
La commission du Conseil national

pour le rachat a terminé ses délibéra -
tions. Elle a maintenu l'article 47a, com-
prenant la clause relative au Simplon et
aa percement des Alpes orientales, con-
formément aux décisions du Conseil des
Etats. La proposition Gobai , tendant à
subventionner les lignes d'intérêt secon-
daire, a été reponssée à une voix de
majorité.

En votation finale, MM. Kiiutschen , de
Planta , Hœberlin et Théraulaz ont voté
le rejet da projet ; les autres membres
de la commission, à l'exception de M.
Gobât, qui s'est abstenu , ont volé l'adop-
tion du projet. MM. Comtesse et Favon,
qoi ont dû quitter la séance avant la vo-
tation, ont déclaré au procès-verbal
qu'ils auraient voté pour le projet.
Étaient absents : MM. Curti, Kùozli et
Schobinger.

— La majorité de la commission du
National pour le rachat ayant écarté
toute modification de principe du sys-
tème adopté par le Conseil des Etats,
pour la composition et la nomination du
conseil d'administration et des conseils
d'arrondissement, il s'est formé dans son
sein une minorité , qui formulera de
nouvelles propositions.

Aarau, 17 septembre.
L'inspection finale du IIme corps d'ar-

mée a en lien hier par ane pluie torren-
tielle sur là plaine qni s'étend entre Din-
tikon et Hendschikon. A 8 h. i/ A le corps
d'armée était rangé en deux lignes : la
première formée de l'infanterie, la se-
conde des armes spéciales; à 9 h., M. le
conseiller fédéral Muller , suivi d'une
brillante escorte d'officiers étrangers,
des chefs d'armes et des juges de camp,
a passé à cheval devant les deux fronts ;
à 9 h. 25, le défilé a commencé par la
lyme division ; la Vme a suivi, puis la
brigade de cavalerie et l'artillerie.

Le terrain, détrempé, était des plus
mauvais; aussi le défilé n'a-t-il pas été
très réussi . Les derniers bataillons
avaient de la bouc jusqu 'au genou; ils
ont perdu la cadence et leur alignement ;
quelques pelotons se sont complètement
débandés ; plusieurs soldats sont restés
pris dans la boue : un grand nombre y
ont perdu leurs souliers. A 10 h. 30, ce
lamentable spectacle prenait fin.

Berlin, 17 septembre.
La Gazette de la Croix donne une

nouvelle version de l'histoire du mariage
secret de l'archiduc François-Ferdinand.
D'après ce journal , il s'agirait d'une
vaste escroquerie. Un individu, qui se
donnait pour l'archiduc, aurait fai t la
connaissance de la jeune damo en ques-
tion, en se présentant à elle sons le nom
da médecin adjoint Arend.

Il l'aurait engagée à le suivre à Lon-
dres, en lui promettant le mariage, et la
jeune femme aurait disparu depuis le 10
septembre, emportant avec elle une som-
me de 40,000 marcs. Ce personnage se-
rait an individu des plus suspects, qui
aurait tendu an piège analogue à la sœur
cadette de la jeune dame en question, et
lui aurait persuadé qu'elle avait pour ri-
vale l'archiduchesse Stéphanie.

Hazleton, 17 septembre.
Hier, 300 ouvriers mineurs ont été

forcés de quitter le travail par 1S0 fem-
mes, armées de bâtons et de tisonniers.
La suspension du travail est toujours
générale. A Sattsbourg, 15,000 mineurs
ont repris le travail ; on compte que les
autres le prendront d'ici à la fin de la
semaine.

St-Pétersbourg, 17 septembre.
Une dépèche de Krasnoiarsk (Sibérie)

annonce que lo 14 septembre, à 11 h.
du soir, on a vu, du village de Anîzite-
rowskoje, dans le district de Jenisseï,
pendant cinq minâtes, an ballon dans la
direction nord-ouest. On croit que c'est
celai d'Andrée.

Madrid, 17 septembre.
L'évêque de Majorque a excommunié

le ministre des finances (et non de la
guerre, comme le dit un journal ce ma-
tin), à cause de la confiscation des biens
da sanctuaire de Lemmajor. Les mi-
nistres ont décidé de faire appel à l'in-
tervention da pape.

Nouvelle-Orléans. 17 septembre.
Jusqu'à présent, on a constaté 19 cas

certains de fièvre jaune. L'épidémie s'é-
tend sur le cours inférieur du Mississipi
et va en augmentant. La population est
prise d'une véritable panique ; la ville
de Jackson est complètement dépeuplée.

«MÈRES NOUVELLES

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

Bourse de Genève, da 17 septembre 1897
Actions Obligations

Central-Suisse 710.— b% féd.ch.def. —.—
Jura-Simplon. 178.50 3 VJ fédéral 87. 105.50

Id. priv. -.— 3% Gen.àIots. 109.50
Id. bons 13.75 Jura-S., 3'/,»/„ 509.60

N-E Suis. anc. 570.— Franco Suisse —.—
St-Gothard . . — .— N.-E.Suis.4% 511.—
Union-S. anc. — .— Lomb anc. 3°/0 388.—
Bq*Commerce 1010.— Mérid.ital.3% 813.25
Unionfin.gen. 678.— Prior.otto.4°/ 0 452.—
Parts de Setif. 190.— Serbe . . 4 «/„ 335.-
Alpines . . . .  — .— Douan.ott.5% 480.—

Demandé Offert
Changes France . . . .  100.14 100.20

A Italie 94.50 95.50a Londres . . . . 25.22 25.27
Genève Allemagne . . 123.75 123.95

Vienne . . . .  210.25 811.—

Cote de l'arg1 fin en gren. en Suisse,
fr. 99.- le kil.

Genève 17 sept. Esc. Banq. da Com. 4%

Bourse de Paris, du 17 septembre 189"
(Cours de clôture)

3 % Français. 103.50 Crédit foncier — .—
Italien 5 % . . 94.05 Créd. lyonnais 790.—
Rus.Orien.4«/o 66.05 Suez 3256.—
Russe 1891,3% 95.50 Chem. Autric. 733.—
Ext. Esp. 4% 60.62 Ch. Lombards ' —.—
Tabacs portg-, — .— Ch. Méridien. 678.—
Turc 4%. . . 22.47 Ch.Nord-Esp. 78.—

Actions Ch. Saragosse 130.—
Bq.de France. 3740.— Banqueottom 605.50
Bq. de Paris. 855.— Rio-Tinto . . . 608.50
Comptoir nat. 577.— Chartered . . . 100.—

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Brebis galeuse- — Les socialistes
d'Ebbing (Allemagne), dans une réunion
tenue lundi , ont exilé du parti lear an-
cien leader, un nommé Fichtmann. Le
dossier de l'inculpé révélait trois faits,
dont le premier fait sourire : Fichtmann
avait illaminé sa fenêtre le 22 mars, jour
da centenaire de Guillaume Ier ; il avait
réclamé jusqu'à 20 marks d'honoraires
pour procurer des emplois ; enfin , il au-
rait fourni des renseignements à la po-
lice. Le dernier fait , surtout, esr carac-
téristique.

Chemins de fer d'Etat. — Depuis
Îuelques mois, l'opinion publique de

russe est fort agitée à la suite des acci-
dents qui se produisent journellement
sur toutes les lignes des chemins de fer
de l'Etat prussien.

La presse accuse M. Miquel d'empê-
cher, par sa parcimonie et par le régime
essentiellement fiscal qu'il a imposé à
l'exploitation da réseau de l'Etat, l'ad-
ministration des chemins de fer de faire
les dépenses nécessaires pour assurer la
bonne marche du service. Le fait est
qu'en juillet dernier 226 accidents de
chemins de fer se sont produits sur le
réseau prussien. 60 personnes, dont 51
voyageurs, y ont trouvé la mort, 154
ont été grièvement blessées. Pendant le
mois d'août, le bilan des accidents de
chemins de fer accuse même des chiffres
beaucoup plus considérables, et depuis
le 1er septembre les journaux enregis-
trent jusqu'à 4 et 5 accidents de che-
mins de fer par jour , qui tons ont fait
des victimes.

Ces accidents sont poar la plupart la
conséquence de l'inadvertance d'em-
ployés subalternes surmenés, oa ils sont
dus au mauvais état où se trouve le ma-
tériel roulant. Les journaux , même ceux

qui passent pour être très sympathiques
à M. Miquel, comme la Qazette de Colo-
gne et le Courrier de Hanovre, conju-
rent le gouvernement de ne pas sacrifier
la sécurité da public voyageur à de mes-
quines préoccupations d'économies.

Dîner à un sou. — C'est à Londres,
tout aa bout de l'East-End et dans ane
obscare ruelle qui débouche non loin de
l'église de "Whitechapel , que se trouve le
restaurant le meilleur marché da monde
entier.

Tous les joars, de midi à deux heures,
an millier de pauvres gens défilent dans
cette modeste gargote mal éclairée —
car elle est en sous sol — par un bec de
gaz solitaire, et où les convives s'entas-
sent sur des bancs, autour d'une vaste
table ronde aa milieu de laquelle se
dresse an formidable pâté.

Ce pâté, de cinquante à soixante kilos,
est l'unique plat du jour. Il contient une
macédoine de légumes, da foie de veau
et ane sorte de jus ou de sauce qui res-
semble à da bouillon très clair.

Chaque convive a devant lai ane as-
siette, une cuiller et un verre rempli
d'eau. Pour la modique somme d'un sou,
il a le droit de prendre une-portion res-
pectable du pâté en question et de boire
F'eau — filtrée — contenue dans son
verre. Après le repas, il doit nettoyer
lai-même, à l'office , les ustensiles dont il
s'est servi.

Rats ingrats ! — Des âmes tendres
s'étaient sans doute apitoyées sur le sort
des rats savants trouvés, comme nous le
racontions dernièrement, sur la personne
d'nn vieux vagabond ramassé dans ane
rafle , à Paris. Elles seront plus émues
encore au récit des tribulations de ces
rongeurs apprivoisés. Touché de l'atta-
chement qu'ils semblaient porter à lear
maître, M. Cochefert , chef de la sûreté,
avait décidé de les laisser à leur proprié-
taire qae l'on conduisait au Dépôt. Mais
les fonctionnaires chargés d'éerouer le
prisonnier n'entendirent pas de cette
oreille, aucun article dn règlement n'au-
torisant, d'après eux, l'introduction des
bestioles dans l'enceinte confiée à leur
garde.

Les rats, arrachés aa sein patronal
malgré leurs grincements de dents et
leurs cris effarouchés, furent donc rap-
portés dans le cabinet da chef de la sû-
reté, qui, d'abord , prit avec philosophie
ce contre temps et n'eut pas an instant,
cela va sans dire, l'idée d'entrer en latte
contre le règlement. « Bon, dit-il , met-
tez-les dans un panier et portez-les à la
fourrière. » Et il se remit au travail, n'y
pensant plus.

Une heure après, les rats étaient de
retour : les locaux de la fourrière sont
merveilleusement installés ; an tarif y
est même affiché prescrivant la quantité,
la qualité et le prix de la nourriture que
l'on doit donner aux singes, aux perro-
quets, aux cochons d'Inde, etc. Bref , on
y a prévu l'hospitalisation de toute es-
pèce d'animaux... sauf des rats. Il y en
a bien, à la fourrière, il n'y en a même
que trop, mais vivant à l'état libre et
sans l'aveu de l'administration.

M. Cochefert devint rêveur en con-
templant le panier dans lequel an grin-
cement actif de mandibules indiquait
que les rongeurs avaient trouvé un
moyen de faire diversion à leur douleur
en attaquant quelques noix charitable-
ment prélevées sur le dessert des inspec-
teurs de service.

c Le Jardin des Plantes s'en accommo-
dera peut-être », se dit le chef de la sû-
reté, et le panier prit la direction da
pont d'Austerlitz. L'accueil y fut aussi
pea hospitalier qae me de Poissy.

Même résultat au Jardin d'Acclimata-
tion , etc. Après avoir tant essayé en
lenr faveur, on ne pouvait pins les aban-
donner à leur triste sort d'autant que,
lenr race différant entièrement de celle
des rats parisiens, ils auraient été infail-
liblement dévorés au bout de quelques
heures de liberté.

M. Cochefert , ému à la pensée du cha-
grin qu'éprouverait le vieux vagabond
privé de ses seuls amis et de son unique
gagne-pain , prit le panier à la main , et,
rentrant chrz lai, confia tout bonnement
la gent soariquoise à sa cuisinière.

D'abord effr ayée quelque peu, la brave
fill e s'habitua bien vite aux gentils pe-
tits rats blancs, dont les tours de passe-
(tasse étaient récompensés par force re-
iefs de repas , et qui bientôt la prirent

en affection.
Comme ils ne témoignaient aucune

velléité d'évasion, on les laissa trottiner
en liberté dans la cuisine. Grave impru-
dence. Mercredi, quelques amis de la
maison étaient invités à diner. Une su-
perbe volaille froide ne fut retrouvée
qu'en morceaux. Les rats indélicats
l'avaient déchiquetée, privant ainsi leur
bienfaiteur de la pièce de résistance de
son repasI

Les mesures les plus sévères ont été
prises à l'égard des délinquants, consi-
gnés dans leur panier jusqu'à la sortie
de prison de lear maître.

Attention aux photographes. — La
crainte de l'instantané est le commence-
ment de la sagesse.

Un jonrnal de Kœnigsberg a reçu d'an
correspondant l'assurance que les bai-
gneuses qni fréquentent la plage de
Éranz, aa bord de la Baltique et aa nord
de la dile ville, font parfois le point de
mire da kodak. Il s'en convainquit en
voyant sur la table d'an photographe ane
de ces vaes d'ensemble, aa premier plan ,
de laquelle il reconnut, surprise aa mo- ;
ment d'an changement de vêtement, une
de ses parentes dont les traits avaient été !
trop fidèlement reproduits.

Le correspondant suppose qae c'est
une des baigneuses qni abuse ainsi delà
confiance des antres pour obtenir des .cli-

chés dont ello trouve ensuite l'écoule-
ment chez des photographes à an prix
rémunérateur.

CHRONIQUE LOCALE

Tramway N.-St-B. — Les voyageurs,
partis hier de St-Blaise à 3 h. 57 de
l'après-midi , ont eu aux Saars la sur-
prise d'apprendre qu'ils auraient à at-
teindre la ville à pied.

La raison : des réparations aa télé-
phone obligeaient la Commune à retirer
son courant au tram.

Bien entendu qu'an départ de Saint-
Biaise, les habitués da tram n'avaient
pas été avertis.

Charmant I
Accident. — Un ouvrier nommé Ver-

don , âgé de 40 ans, et père de famille,
d'origine vaudoise, a eu jeudi le bras as-
sez endommagé par une scie circulaire,
aa chantier Marti, à la Maladière, poar
justifier son admission à l'hôpital Pourta-
lès. On nous a dit hier que le blessé n'a
pas été amputé.

CANTON DE NEUCHATEL

Nos carabiniers. — D'Yverdon on
écrit à la Feuille d'Avis du Val de-Buz :

Les carabiniers da 2 sont an pea sur-
excités; on en est aa tir et il s'agit de
savoir qui sera dans , les heureux : 3
montres sont offertes par les officiers et
50 mentions honorables aux meilleurs
tireurs I Les Neuchâtelois, en particulier
la chorale, se distinguent. Le temps
n'est pas au beau : ane plaie froide ne
cesse de tomber, mais l'humeur est
bonne ; les officiers seuls se laissent aller
à donner de lemps à autre une petite
punition.

Locle. — Eu opérant un creusage en
vue de l'établissement d'an calorifère,
dans le Temple français, aa Locle, les
terrassiers ont mis à jour une quantité
d'ossements humains, parmi lesquels une
vingtaine de crânes, assez bien conser-
vés, les uns laissant voir encore quel-
ques cheveux . Il est certain que l'on se
trouve en présence de vestiges de l'an-
cien cimetière, un mur mis à découvert
en indiquant sans doute la limite.

Plusieurs crâues, retirés au même en-
droit, laisseraient supposer que quel-
ques-uns de ces ossements avaient déjà
subi une exhumation antérieure , a a
cours d'autres travaux, et qu'ils avaient
été réunis dans une même fosse.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SZRVZOX SPéCIAL ra u. Feuim d'Aets)

Berne, 17 septembre.
Voici le texte d'nne proposition qui

sera soumise au Conseil national par MM.
Geilinger, Gobât, flirter, Rusconi, Vigier
et Zsohokke, formant minorité dans la
commission du rachat :

Article 16. — Le conseil d'administra-
tion se compose an moins de 66 mem-
bres, nommés comme suit : 28* par lé

Conseil fédéral , 25 par les cantons et de-
mi cantons, quatre par la Société suisse
d'agriculture , quatre par la Société
suisse du commerce et de l'industrie,
quatre par la Société suisse des arts et
métiers, quatre par l'organisation suisse
des ouvriers.

Sur la proposition da Conseil fédéral ,
et après avoir entendu le conseil d'ad-
ministration , l'Assemblée fédérale peut,
par arrêté, accorder des représentants
à d'autres sociétés suisses.

Art. 17. — Les attributions du conseil
d'administration comprennent (Chiffre
19 nouveau) : L'examen de toutes les
questions relatives aux chemins de fer ,
notamment les vœux émis par les auto-
rités fédérales et cantonales, par les so-
ciétés agricoles, commerciales ct indus-
trielles, ainsi que par les sociétés écono-
miques, l'examen des pétitions et récla-
mations.

Art. 19. —, Pour l'examen préalable
des affaires et l'exercice de la surveil-
lance, le conseil d'administration choi-
sit dans son sein, poar la durée d'une
période administrative, une commission
permanente par chaque arrondissement ,
ainsi que pour les questions techniques
et administratives. Par exception , on
peut nommer des commissions spéciales
pour des affaires particulières. Le règle-
ment fixera les dispositions de détail.

Aix-la-Chapelle, 17 septembre.
La Politische Tag blatt déclare que le

démenti qui a été envoyé de Vienne au
sujet des soi-disant fiançailles du prince
héritier d'Autriche est absolument sans
fondement. 11 ajoute que l'archiduchesse
Stéphanie elle-même s'est rendue à Essen
pour faire les démarches nécessaires
pour la rupture de ce mariage.

Madrid, 18 septembre.
Le conseil des minisires s'est occupé

de l'excommunicition lancée par l'évêque
de Majorque contre le ministre des
finances et a décidé d'entrer en négocia-
tions avec le Vatican à ce sujet.

L'autorité a fait saisir la lettre pasto-
rale de l'évêque annonçant l'excommu-
nication et les journaux qui reprodui-
saient ce document ont été saisis.

Constantinople, 18 septembre.
La demeure du consul général d'Alle-

magne, lequel est actuellement en congé,
a été complètement pillée par des vo-
leurs.

Constantinople, 18 septembre.
Hier, dans la conférence des ambas-

sadeurs, Tewfik pacha a officiellement
déclaré qne la Turquie acceptait dans
leur pleine teneur les propositions des
ambassadeurs.

C'est aujourd'hui qu'aura lieu la signa-
ture des préliminaires de paix.

New-York, 18 septembre.
Une dépèche de Mexico annonce que

la population a brisé pendant la nuit la
porte de la prison et qu'elle a lynché
l'agresseur du président Diaz.

ZURICH. — Les personnes qui doivent
changer de logement au ier octobre au-
ront du choix, cette année, dans la ville
de Zurich . On ne comptait, ces jours der-
niers, dans un seul numéro du Zurcher-
Tagblatt, pas moins de 300 appartements
à louer, non compris les chambres meu-
blées. Les offres dépassent de beaucoup
les demandes, car ce même numéro n'en
contenait que 25.

Ces chiffres prouvent qu'on a construit
ces dernières années hors de toute pro-
portion. On ne s'est pas contenté d'aller
de pair avec l'accroissement de la popu-
lation et la mesure a été considérable-
ment dépassée. La rédaction des annon-
ces est caractéristique. Il n'y a pas bien
longtemps encore que presque chaque
propriétaire mettait quantité de condi-
tions dans ses annonces, ne voulant
louer qn'à des « ménages sans enfants >,
qu'à de « bons payeurs », ou à des em-
ployés. Les temps ont changé; ce sont
maintenant les locataires qui font leurs
conditions.

GENÈVE. — Le Grand Conseil a ren-
voyé, sans qu'aucune discussion préala-
ble ne soit intervenue, le projet de loi
émanant de l'initiative populaire (2,519
signatures), concernant la suppression
du budget des cultes et la création d'une
caisse générale de retraite pour la vieil-
lesse, à une commission composée par la
présidence de MM. Sigg, Triquet , Odier,
Gavard, Gignoux, Favon, Fazy, Porte,
de Saint-Georges, Dugerdil et Frutiger.

NOUVELLES SUISSES

Messieurs les membres actifs de l'Har-
monie sont informés du décès de

Juliette ANDRIÉ,
fllle de M. Paul Andrié, membre de la
Société, et priés d'assister à son enseve-
lissement qui aura lieu dimanche 19 cou-
rant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue du Château 17.
9125 UK COMITÉ.

Pour 2 fr. 20
on s'abonne à la
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— Concordat de Charles Weber, négo-
ciant, au Locle. Date du jugement accor-
dant le sursis : 11 septembre 1897. Com-
missaire au surtis: Louis Evard, notaire
et greffier du tribunal du Locle. Délai
pour les productions : 5 octobre 1897.
Assemblée des créanciers : samedi 16 oc-
tobre 1897, à 10 heures du matin, à l'hô-
tel de ville du Locle, 1« étage. Délai
pour prendre connaissance des pièces:
dès le 6 octobre 1897.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Neuchâtel. — Ecole de commerce. Le

poste de professeur de langue allemande
est au concours. Obligations : 30 heures
de leçons par semaine, environ. Traite-
ment minimum: 4C00 fr. Entrée en fonc-
tions : 1er janvier 1898. Adresser les
offres de service avec pièces à l'appui
jusqu 'au 31 octobre au directeur de
l'Eole et en aviser le secrétariat du dé-
partement de l'Instruction publique,

— Institutrice d'une classe enfantine
au Collège de la Promenade. Traitement :
1200 fr., plus l'augmentation légale pour
années de service. Obligations : celles
prévues par la loi. Entrée en fonctions :
après Us vacances d'automne (vers la
mi-octobre). L'examen de concours sera
fixé ultérieurement. Adresser les offres
de service avec pièces à l'appui jusqu'au
1" octobre à la direction des écoles pri-
maires et en aviser le secrétariat du dé-
partement de l'Instruction publique.

Travers. — Institutrice de la classe su-
périeure mixte du Mont-Sapelet. Obliga-
tions : celles prévues par la loi. Traite-
ment : 1080 fr. Examen de concours : le
vendredi 15 octobre, à 11/2 b. du soir,
au château de Travers. Adresser les offres
de service avec pièces à l'appui, jusqu'au
9 octobre, au président de la commission
scolaire, et en aviser le secrétariat du
département de l'Instruction publique.

— Institutrice de la classe inférieure
mixte du Mont-Sapelet (classe de dédou-
blement ). Obligations : celles prévues
par la loi. Traitement: 540 fr. pour 6
mois. Examen de concours : le vendredi
15 octobre à 1 Va heure- du soir, au châ-
teau de Travers. Entrée en fonctions : le
1" novembre 1897. Adresser les offres
de service avec pièces à l'appui jusqu'au
9 octobre- au président de la Commission
scolaire et en aviser le secrétariat du dé-
partement de l'Instruction publique.

Brot - Dessous. — Institutrics de la
classe primaire mixte du Champ-du-Mou-
lin. Obligations : celles prévues par la loi.
Traitement : 1080 fr. Examen de concours :
le 2 octobre, à 10 b. dn matin, à la mai-
son d'école du Champ-du-Moulin. Entrée
en fonctions : le 1er novembre. Adresser
les offres de service avec pièces à l'appui
jusqu 'au 25 septembre an président de
la commission scolaire, et en aviser le
secrétariat du département de l'Instruc-
tion publique.
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Dès qu'il fut maitre de ses mouve-
ments, Nicéphore Balendrin sauta hors
de sa prison de sable, fit quelques pas
çà et là , et agita violemment ses bras
pour leur rendre leur élasticité engour-
die par une longue inaction forcée. 11
aspirait avec ivresse les premières bouf-
fées de liberté et s'épanouissait d'aise en
se sentant revivre après avoir vu la
mort face à face.

Tout à coup il se retourna brusquement
vers Nicolas, qui le regardait faire avec
ébîhissement :

-S- Et Lucette?,demanda-t-il.
Le gars normand baissa la tète.
— Qu'est devenu Lucotte? répéta Ni-

céphore. Un grand danger la menace, je
le sais; le cheik des Beni-Chaïb devait
attaquer l'haoak de votre oncle. Que se
passe-t-il ? Le savez-vous ?

Reproduction interdite aux j ournaux qui n'ont
pas traité avec la Société des gens do Lettres.

— Les Bédouins ont pillé l'habitation.
Je n'ai pu m'échapper qu 'à grand'pein<î...

— Et Lucettel s'écria le Tueur de cha-
cals, d'une voix éclatante et en secouant
violemment Nicolas parles épaules. L'ont-
ils tuée? l'ont-ils enlevée?

— Je ne sais, balbutia Nicolas.
Nicéphore poussa une sorte de rugisse-

ment :
— Tu devrais le savoir, exclama-t-iL,

toi son cousin, toi son fiancé I Ton poste
était à ses côtés, ton devoir était de la
protéger, de la défendre, de ne pas la
quitter d'une semelle, de l'emporter dans
tes bras à travers le feu et la ûamme, de
lui faire un rempart de ton corps, de
mourir avec elle I Mais non , comme nn
misérable poltron , tu n'as songé qu'à
fuir. Ah t si j'avais été là I

— Lâchez-moi, Jâchez-moi, murmura
Nicolas épouvanté par Ja colère du Tueur
de chacals, qui l'étranglait de ses mains
crispées et semblait vouloir le pulvériser.

Nicéphore Balendrin le repoussa avec
mépris :

— Va, dit-il , tu n'es pas même digne
de ma colère.

— Ouf! murmura le gars normand ,
qui roula pesamment sur le sol. Décidé-
ment, je quitterai ce vilain pays, où de
quelque côté qu'on se tourne, on attrape
toujours des horions.

— Ma pauvre Lucette, ma Lucetle
bien-aimée, murmura le Tueur de cha-
cals, en tordant ses bras désespérés.

11 demeura quelques instants anéanti
pour ainsi dire. Ses pensées bourdon-
naient en tumulte dans son cerveau en
feu. Il ne pouvait saisir l'enchaînement
de ses idées confuses. Le désespoir l'ac-
cablait.

Tout à coup, il tressaillit et prêta l'o-
reille. On entendait dans le lointain le
galop rapide de plusieurs chevaux sur la
terre durcie.

— Voilà Sidi-Harribi qui revient; je
reconnais le pas de son cheval, murmura
le Tueur de chacals dont les sourcils se
froncèrent terriblement.

li jeta autour de lui un regard circu-
laire. La plaine était nue et ne se prêtait
nullement à une embuscade. Mais, aune
cinquantaine de pas en avant, la Chiffa
roulait avec bruit au fond de son lit tor-
rentueux bordé de lauriers-roses.

— C'est là qu'il faut attendre, dit Ni-
céphore Balendrin , avec un sourire si-
nistre. Pour passer à cheval de la terre
française sur le sol arabe, il n'y a qu'un
seul gué : je l'entrevois là-bas. Ahl mal-
heur à toi, chef des Béni Chaïb, tandis
que tu le traverseras sans défiance , je
serai là dans l'ombre, impitoyable com-
me ia vengeance, épiant chacun de tes
gestes, et prêt à l'écraser comme on
écrase un reptile venimeux.

Il fit un pas vers Nicolas :
— Allons, toi, poltron , debout I fit-il

avec rudesse. Une s'agit plus de fuir cette

fois, mais de venger Lucette, de la sauver
pent-élre.

Le cheik Sidi-Harribi , cependant , es-
corté de ses deux cavaliers, ralentissait
sensiblement l'allure de son cheval , à
mesure qu'il approchait de la Chiffa,
c'est à-dire du territoire arabe. Il avait
craint d'abord une sortie intempestive
des soldats français retranchés dans l'un
des deux camps qui protégeaient Blidah.
Celte sortie pouvait lui couper la retraite ;
mais rien ne bougea. Le silence le plus
complet rognait dans la Mitidja , et ce si-
lence n'était troublé que par les coups
de feu lointains qui s'échangeaient dans
l'haouk de Mâthurin Robillard.

Les Arabes avaient tellement coutume
de faire parler la poudre à propos de tout
et de rien, que les officiers de veille au
camp ne conçurent aucune alarme. Sidi-
Harribi put doac opérer sa retraite sans
être inquiété.

Insensible aux bruits extérieurs, le
cheik demeurait absorbé dans la contem-
plation de Lucette. Il avait enveloppé la
jeune fille dans un pan de son burnous,
laissant à découvert son vis?es pâle, qui
retombait inerte sur ses épaules.

Chaque fois qu'un rayon de la Inné ve-
nait effleurer cette fi gure adorée sur la-
quelle planait la mort , le cheik l'épiait
d'un œil fiévreux pour y lire quelque in-
d;ce d'an retour à l'existence. Il ne par-
lait prs. Ses lèvres serrées, ses sourcils

froncés,' ses regards humides, disaient
assez haut les angoisses qui le torturaient.

II aimait cette enfant de France de
toute l'énergie de sa nature primesau-
tière, il l'aimait à sa manière, pour lui,
pour la satisfaction de son égoïsme et de
son orgueil, sans se demander si cette
passion forcenée faisait son bonheur ou
son malheur à elle.

Puissant seigneur d'un pays où les
femmes sont presque une marchandise
qui s achète, il ne comprenait pas que
Lucette oserait se plaindre du sort qu 'il
lui réservait. Et il l'emportait furtive-
ment dans son gourbi, comme un lion
affamé emporte nne proie dans son antre.

Mais, hélas I celle qu'il tenait entre ses
bras avait l'apparence d'un cadavre.

Tout à coup Sidi-Harribi tressaillit sur
sa selle et poussa un rugissement de joie.
Le grand air qui fouettait violemment
au visage la fille de Mâthurin Robillard
venait enfin de la tirer de son évanouis-
sement. Sa poitrine se souleva ; un sou-
pir plaintif s'exhala de ses lèvres.

— Elle vit, elle vit I murmura le cheik,
dont la figure s'épanouit.

Et il arrêta court son buveur d'air,
comme s'il eût craint que l'allure trop
brusque du cheval ne fit envoler la vie
qui recommençait à voltiger autour du
front de la Française.

— Où sais je? demanda Lucette d'une
voix faible.

Il TUEUR ! CBACALS

Enchères de vignes à Cornaux
lie lundi 20 septembre eonrant 1897, dès les 7 Va henres 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 Cornaux et désignées comme suit au cadastre :

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

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

3° Article 1163, f» 20, no 30. Les vignes de Brot , vigne de 404 m2 «- 1,15 ouv.
Limites : nord, M. Arthur Clottu ; est, M. Th. Monnier et les hoirs DuPasquier ; sud,
l'art. 1510 ci-dessus ; ouest, l'art. 1510 et M. F. Orlandi.

4» Article 1Î6, f» 19, n° 53. Les Basses, vigne de 409 m2 — 1,16 ouv. Limites :
nord, M»» Anna Steiger ; est, un chemin public ; sud, MM». James et Charles Clottu ;
ouest, M. F. Balmer et Mmo C. Wolter.

5» Article 127, f° 19, no 13. En Combaz-Giroud, vigne de 385 m- = 1,10 ouv.
Limites : nord , M. Victor Clottu ; est, M. Siméon Clottu ; sud, M»» Lutstorf ; ouest,
le chemin.

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

VENTE DE DEUX VIGNES
A CORNAU X

A la suite des enchères qui auront lieu
lundi 20 septembre eonrant, dès
les 7 1/a heures dn soir, au restau-
rant du Verger, à Cornaux, Mm" veuve
Caroline Jnan née Probst exposera
en vente les deux vignes ci-après :

Cadastre de Cornaux :
Article 1434, f» 20, no 25. Les Gelènes,

vigne de 344 m2 = 0,97 ouvrier. Limites:
nord, M. Alp. Tissot et M. F. Orlandi ;
est, M. F. Orlandé ; sud, M«"> Robert
Droz-Clottu ; ouest, le chemin de Longin.

Article 1435, f° 20, no 33. Les Gelènes,
vigne de 805 ma = 2,28 ouvriers. Limites:
nord, Mme Robert Droz-Clottu et M. Vic-
tor Clottu ; est, M. Alp. Droz Clottu et di-
vers ; sud, M. Abram-Louis Clottu et M.
Siméon Clottu ; ouest, le chemin.

S'adresser, pour visiter les immeubles,
à M»» Jnan-Probst , â Cornaux, et pour
les conditions, au notaire J.-F. Thorens,
â St-Blaise. 9020

ÏENTE D'IMMEUBLES
Lundi 27 septembre 1S97, dès 2 h.

après midi, à l'Hôtel-de-Ville de Cernier,
salle de la justice de paix, les enfants de
feu Abram Widmer, quand vivait voi-
turier aux Hauts-Geneveys, vendront par
voie d'enchères publiques, savoir :

a) Un pré de 5085 m2, à l'Etty, formant
l'article 475 du cadastre des Hauts-Gene-
veys ; 8863

b) Un pâturage de 149183 m2 (551 /., po-
ses), avec loge et fenil. aux Treymonti,
formant les articles 776 et 1025 du ca-
dastre de Fontaines. La loge a été remise
à neuf cet été. Eau en abondance.

Entrée en jouissance, le 23 avril 1898.
Fermage annuel : 600 fr ancs.

Si les offres sont suffisantes , les adju-
dications deviendront définitives séance
tenante.

Pour tous renseignements, s'adresser
au notaire soussigné.

Cernier, le 8 septembre 1897.
(N 926 C) Abram SOGUEL, not.
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ANNONCES DE VENTE

Raisins de table
dorés du Piémont, env. 4 '/a kil., 2 fr. 75.
— Ronges dn Tessin, 1er choix, 5 kil.
2 fr. 50 ; 10 kil., 4 fr. — Pèches,
!<"¦ choix, 5 kil., 2 fr. 25. Franco contre
remboursement. (H 2373 O)

MOBGANTI frères, Lugano.

Fabrication de timbres
IN

0aou.tcb.ouc , Métal et G-élatine
pour Administrations, Q|

Oommeroe, Industrie, eto. W

é 

Timbres dateur», numéroteurs, JSL
Lettrée et Chiffrée pour C2=3

Emballages, Caisses, Fûts, eto.

Magasin M. Stahl
782 faubourg dn Lac 2

IMMEUBLES A VENDRE

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

Etnde de M. CLERC, notaire
Vigne à vendre

à NEUCHA TEL

Le samedi 25 septembre 1897, à
11 heures du malin, il sera procédé par
voie d'enchères publiques, en la dite
Etude, d'nne vigne de 3214 mètres
carrés, située a la- Caille, n» 25 (quar-
tier des Poudrières), joutant au nord la
route cantonale de Neuchâtel à Pesenx,
à l'est. M. Alfred Ecoffey (ancienne pro-
priété Fornachon), à l'ouest, M. Eugène-
Augusto Delachaux, au sud, la voie fer-
rée du Jura-Simplon.

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

Pommade à nettoyer
DU MONDÏS

En vente partout, en couleurs
ronge et blanehe

En outre nous recommandons :

EXTRAIT
poar nettoyer les casques

(marque déposée)

Savon nniversel à nettoyer

INCOMPARABLE
AOALBERT VOBT & O1'

Berlln-Frledrlehsberg

La plus ancienne et la plu
grande fabrique de pommades à
nettoyer. (H 3621 Q)

Représentants demandés.

R. i  Frit««rliA Neuhatuen-Sohaff-. A.£iIUSlillO,hou8e. —- Fabrica-§ tion de lingerie p* dames et la pre-
» mièreVersandthausfondéeenSuisse. |

 ̂
57 sortes chemises de j our depnis 43

g 1 fr. 35 la chemise. -̂— 21 » chemises de nuit, depuis §
g" 2 fr. 30 la chemise. a
5 26 » camisoles et matinées dep. ®
H. 1 fr. 80 la camisole. B_ 31 » pantalons, dep. 1 fr. 25. "a§ 13 » jupons de dessous depuis gss 1 fr. 65. «
g 9 » jupons de costume depuis §
2 3fr. Q
S 12 * cache-corsets dep. 1 fr. 30. ¦
3 22 » tabhers depuis 75 cent. '
»• De même tout le linge pour le

ménage.
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GRANDS MAGASINS O-UL^ertTJLice uÊ

Ville deNeuchâtel M A PAC INC XITemple-Hwf 2. et 26 [ |f | fl U il U l 11 U 91
agrandis par le n° 26, rue du Temple-Neuf. (pl

L'ancien magasin forme aujourd'hui , avec le Âï
local créé dans la nouvelle maison, ¥ ¦

un seul grand magasin. 01
HT Magasiu spécial pour la vente en ul

gros. Comptoir pour les expéditions XI
au dehors. "TSBUf UR

FlailPllp Pntfin P°ur chemises, rayée, 29, 85; extra, à [?ïlE iaiimlG bUlUll 45 et 50; extra I» (val. 0,90), à 58 c. WjM

Flanelle imprimée *** »> c ' ¦ 45, 55 ; SI
gffld extr%<65, *'5, 85, 95, 1.05 et 1.15. pMB

JjS Futaines poar doublures, 25, s5, «o, so cent, ém

Iù 

Doublure grise, ™> **> ss> « ««»*« (in
Q Toile écrue et blanche, ll e^F 'extra > 85> (jjl
1 * Pfltflïïîlfi nnie et dessins nouveaux, 85, 50, 55, 58, jusqu 'à Pt|

ï GMNDS MAGASINS jl
î A la VILLE de NEUCHATEL |
p l rue du Temple-Neuf 24 et 26 8934 ml

SOCIÉTÉ LAITIÈRE DES ALPES BERNOISES, à STALOEN
SEUL DEPOT : Magasin SEINET & Fl LS, rue des Epancheurs 8.

sJé\ tait stérilisé, pour nouveaux nés ( J* !/» bo°teille. . fr. -.25
/Sl̂ Sr , c < & b o u t e i l l e . . . » —.40
WJfa 

et malades . . 
J h  ̂ , _ &5

&n!S£  ̂Crème stérilisée, produit exquis Pa Va Wteille. . .-.75
^̂ «sœiîfc  ̂ r ? ( la  bouteille. . . » 1.40

Farine lactée, la boîte, 1 fr. 15 — lait condensé, la boîte, 55 cts.
Beurre de table, centrifuge, surfin , en plaques de 200 grammes, à 75 centimes.
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ATTENTION ! CYCLISTES !
Fins de bretelles î y Ĵte de 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 qai se trouve
derrière chaque pantalon. Les avantages en sont évidents, carnon seulement on n'a plus la peine et l'ennui de boutonner et
de déboutonner les bretelles, mais il' évite toute pression nui-
sible sur la région de l'estomac, fait toujours bien plaquer le
pantalon autour de la taille, sans aucunement incommoder, vuque, grâce à sa grande élasticité, il se détend lorsqu'on se
baisse ou so lève, et même a chaque respiration. Par l'em-
ploi de cet automate, la tenue du corps est beaucoup pins 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 ; k partir d'une demi-
douzaine, aO 'Vo'de rabais. i;H4360 Q)

L. FAJBIAJV, à Bâle.



Le cheik , au lieu de répondre, ramena
sur le \isage de la jeune fille le pan de
son burnous. Elle n'opposa aucune ré-
sistance.

Son esprit, encore enveloppé de ténè-
bres, était incapable de se souvenir , et
encore moins de se rendre CDmpte de la
situation présente. Elle crut qu'elle rè
vait, appuya son front sur l'épaule de
Sidi-Harribi , ferma les yeux et se laissa
bercer au pas cadencé du cheval.

Le cheik jeta un regard anxieux sur
le chemin qui loi restait à franchir pour
gagner le douair :

— La route est longue, murmura-t-il ;
qu'Allah nous protège! Une fois là-bas,
je confierai ma sœur chérie aux soins de
Karah , ma négresse. Karah est plus sa-
vante qu'un médecin franc; elle soignera
ma sœur française; elle la rappellera à
la vie, et ma sœur m'aimera.

U piqua des deux et arriva en un
temps de galop au bord de la Chiffa, li-
mite des deux territoires, à l'entrée du
gué qui lui avait livré passage quelques
heures auparavant. Un sourire sardoni-
que plissa sa lèvre :

— J'ai promis au Tueur de chacals de
loi montrer, pour la dernière fois, celle
dont il osait me disputer la main ; la pro-
messe d'un Arabe est sacrée, murmu-
ra-t-il.

Et, par avance, il savoira les tortures
qu'allait endurer l'infortuné chasseur,
lorsque, garottiS enfoncé dans la terre

jusqu au cou, à moitié mort, il verrait
Lucette à la merci de son rival. Cette
pensée lui arracha un ricanement joyeux.

SA cheval , en ce moment, gravissait
l'autre rive du fleuve :

— Allah I s'écria-t-il , c'est écrit : je
suis sur mon territoire. Je défie à pré-
sent le dieu des roumis lui-même de
m'arracher ma proie.

A peine avait-il achevé ces mots qu'il
chancela sur sa selle. D'une touffe de
lauriers roses qui dominaient le gué,
une masse sombre s'était llancée tout à
coup jusqu'au cheik des Béni-Chaïb. C'é-
tait le Tueur de chacals.

Nicéphore Balendrin s'était fait suivre,
moitié de gré, moitié de force, du gars
normand. Tous deux s. mirent en em-
buscade près du gué que devait traver-
ser le cheik au retour de son expédition.

Q j'allai t tenter Nicéphore Balendrin?
Il l'ignorait, se fiant à sa colère, à son
désespoir, au hasard qui lui offrait une
occasion de se venger.

Quand il vit, à la clarté de la lune, que
Sidi-Harribi n'était suivi que de deux hom-
mes d'escorte, le Tueur de chacals eut
comme un ébloaissement. La Providence
lui livrait son ennemi. II ne s'agissait
que d'aider la Providence.

Avec sa connaissance profonde des
hommes et des choses da pays, il devina,
ou plutôt il comprit que si le cheik des
Béni Chaïb regagnait aussi promptement
ton repaire, c'est qu'il avait atteint son

but. Or, son but avoué étant d'enlever
Lucette, nul doute qae la jeune fille ne
se trouvât pour l'heure entre ses mains.
Quant ad reste de ses bandits, il lear
abandonnait évidemment la curée, c'est-
à-dire le pillage de la ferme.

Le Tueur de chacals fit toutes ces ré-
flexions en ane seconde; en moins d'une
seconde aussi, il arrêta son plan d'atta-
que.

— Attention t mnrmura-t-il à l'oreille
du gars normand: tandis qae je sauterai
à la gorge de ce misérable, ta attaqueras
ses deux complices. Lear chef à bas, ils
fuiront comme des gazelles. De la vi-
gueur surtout ; il s'agit de nous sauver
tous.

Nicolas, à l'idée da danger, eut on
tremblement convalsif.

— Comptez sar moi, articula-t- il d'une
voix étranglée.

Le Tueur de chacals haussa les épaules.
— Passe moi ton couteau, reprit-il.
— Hais... moi?
— Oh I toi, tiens, voici un bâton ; ce

sera plos que suffisant poar ta défense.
Nicolas remit au Tueur de chacals le

couteau dont il s'était muni aa moment
de sa faite, et se tapit prudemment der-
rière son compagnon, dans le plos épais
fouillis da laurier-rose. Quant à Nicé-
phore Balendrin, les jarrets tendus, les
reins souples, l'œil ardent, la poitrine
haletante, il attendit dans l'ombre, pa-
reil à la bête fauve qui épie durant de

longues minutes l'arrivée de sa victime.
S'élancer d'un bond sur le cheval du

cheik fut pour Nicéphore an jeu d'enfant.
11 saisit son ennemi à la gorge et, avant
qae celui-ci eût poassé an cri, avant
qu'il eût, lait fait an geste, il le frappa
de plusieurs coups en pleine poitrine.

L'attaque avait été si soudaine, si im-
prévue, si rapide, qae Sidi-Harribi tom-
ba pour ainsi dire foudroyé. Ses pieds
quittèrent les étriers, ses mains lâchè-
rent les rênes : il roula dans la Chiffa,
dont les eaux rapides lui firent un lin-
ceul. Hais avant cette chute, prévue d'a-
vance, le Tueur de chacals avait pa sai-
sir Lucette et la sauver du trépas.

Nicolas, le gars normand, demeura
immobilisé par la peur, dans le boisson
où il s'était caché. Hais bientôt la honte
de son inaction le poussa à la défense de
Nicéphore. Il avança en pleine lumière
et brandit d'une manière terrible le bâ-
ton qu'il tenait à la main.

Cet époavantail suffit poar mettre en
faite les deax Arabes qui suivaient le
cheik. Persuadés qu'une légion d'enne-
mis lear barrait le passage, les deux ca-
valiers firent volte-face, et se lancèrent
à travers champs.

— Bravo, Nicolas, s'écria le Tueur de
chacals ; bien travaillé, poar an poltron I

— C'est singulier, balbutia le gars nor-
mand, on dirait qae les drô'cs ont ea
pear de moi.

Nicéphore Balendrin, cependant, avait
déposé snr la rive Lucette qui s'était
évanouie une seconde fois : il s'efforçait
de ranimer la jeune fille en faisant cou-
ler sur ses joaes l'eau qu'il puisait à plei-
nes mains dans la Chiffa.

Nicolas tenait par la bride le cheval da
cheik et maniait , avec nne crânerie toute
guerrière, le yatagan à deux tranchants,
qni pendait à la selle et les pistolets à.
crosse damasquinée qui reposaient dans,
les foutes.

— Voilà des joujoux qui nous seront
fort utiles en cas d'alerte, dit Nicéphore.

— Est-ce que nous allons encore être
attaqués ? soupira Nicolas.

— Hé I hé I pourquoi non ? Il faut s'at-
tendre à tout, dans notre position.

Lucette revenait à la vie, grâce aux
soins empressés da Taeur de chacals.
Elle releva la tète, regarda autour d'elle
avec étonnement, et aperçut enfi n Nicé-
phore. Un sourire de bonheur éclaira le
visage de l'enfant :

— Vpus l vous ! balbutia-t-elle. Ohl
merci, mon Dieu I

Elle contempla son sauveur avec ane
telle expression de reconnaissance et de
tendresse, qu'il en tressaillit jusqu'au
fond de l'âme. Ce regard le payait de ses
longues souffrances.

En ce moment ane bouffée de vent ap-
porta jusqu'à eux le brait de la fusillade
qui ensanglantait l'haouk de maitre Ro-
billard. Uu nuage assombrit le front du

VACHERIE DES FAHYS
Sous le contrôle du déparlement 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 seul recommandé par MM. les médecins
pour nourrissons et enfants en bas âge. MF" Pas de dépôt en ville. ~9H

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

A VENDRE
poar cause de départ , une maison de bon rapport, située au centre de la ville de
Bienne, arec immense magasin et atelier. Cette maison conviendrait pour n 'im-
pôt te quelle exploitation, vu sa situation centrale. Accompte : 8,000 à 10,000 fr.

S'adresser à MM. Marti & Tschâppât, notaires à Bienne. 9033
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CHAUFFAGE CEHTRftL TZIISP J. RUKSTUOL, à Bâle jjgr

5000 paires souliers
expédiés contre remboursement, jusqu'à épuisement du stock, aux prix étonnam-
ment bas suivants :
Souliers de travail, forts, numéros 40-47, fr. 6.— au lieu de fr. 6.5C
Souliers de travail, cuir génisse, » 40-47, 7.— > 8.—Souliers hommes, à lacets, façon militaire, » 40-47, 7.90 » 9!—
Bottines hommes, » 40 47, 8.— » 9.2C
Souliei s garçons, foits, > 30 34, 4.— > 5.5Q
Souliers garçons, forts, » 35-39, 5.— • 6.5C
Souliers à lacets, dames, montants, » 36-42, 6.50 » 8.—Bottines fines, dames, > 36-42, ,  6.80 » 8.—Souliers fillettes, montants, » 26 29, 4.— » i.5_
Souliers fillettes , montants, » 30-35, 5.— » b.b~2Souliers bas, dames, fins, » 36-42, 5.50 > 6.50
Pantoufles, canevas, fines, » 36-42, 3.20 1 4.—
Pantoufles cuir, pour dames, marchandise I", » 36-42, 4 20 » 5.—
Pantoufles cuir, pour hommes, » » 40-47, 6.— » 7.—

En outre, environ 2000 chemises de travail, à fr. 1.80 au lieu de fr. 2 30
1000 pantalons de travail, 3.£0 » 4 50

H 4623 I) Hans HOCeCLI, à la Waarenballe, Fahrwangen (Argovie).

€314111 -
Avant d'acheter un fusil de chasse.

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

et garanties.
Munitions en tous genres, douilles vides

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

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

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

J. Wollsehlegel
ARHCRIER

Rue de la Treille 2, NEUCHATEL
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GRAND CHOIX

COSTUMES
Jeunes gens et enfants

FANTAISIE
et ponr denil

dans les façons les plus
modernes. 8593

Bonne qualité et prix

Une série de
Pardessus pr garçons

de 5 à 14 ans, se ven-
dront ces jours-ci, au
comptant au prix de

12 à 1S fr.
Impossible de vendre meilleur

marché a des qualités égales.
Se recommande,

W. AFFËMANN
Marchand-tailleur

II, Place dn Marché, U.

Propriétaires et vignerons
Voulez-rons doubler votre récolte ds

vin et de cidre sans aucune falsification ?
Envoi gratis et franco de la circulaire
explicative , sur demande affranchie , adres-
sée à J. Wâffler , boulevard Helvétique 22,
Genàve. agent général pour la Snisse et
les zones. H. 7171 X.

MEUBLES
neufs et d'occasion : Canapés, armoires,
tables en tous genres, secrétaires, com-
modes, lavabos, lits en fer et en bois,
fauteuils, chaises, glaces, psyché, pota-
gers, bahut antique, etc. — Coq-d Inde
n» 24. 2568

SOCIÉTÉ ANONYME DES ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES

iseiii WYSS a r
A Z U R I C H

Succursale à Ravensbourg (Wurtemberg)

MOTEURS A 6AZ 
^J X̂

Verticaux et horizontaux jusqu'à * «W3E§ËE§|S«E3B F̂
' m

50 chevaux et davantage. * __ZSBi \W&êff *$__ $& m
Construction simple et solide, marche silen- sracra * iXJ â WÈÈsmCcieuse, rendement supérieur , consommation de ^̂̂ ^̂ S|i0' S®»gaz la plus minime, utile pour tous les métiers, TTiBr«r«r«!Ssri îKr5Sr

spécialement pour éclairage électrique. Garanties étendues, références nombreuses.
MOTEURS A PÉTROIiB — MOTBIURS HYDRAULIQUES

Macliiri.e s à vapeur, chaudières, turbines, pompes.
machines à glace et à froid , (H 3966 Z)

machines à canneler, moulins à cylindre, etc.
— CA TALOGUES ET DE VIS DÉLIVRÉS GRA T UI TEMEN T —

SYRINGA
Savon de toilette

ODEUR EXQUISE
conserve son parfum indéfiniment

acLoiicit la, psau
*le pain 75 centimes

• EN VENTE AU m

Basar Cantrel
es, m 4^, ffygyao, es

-vis-èt-vis <a.ia. Tenaple d/va. Bas, à WBTTCTTA T'-RT i

HOUILLE - COKE - ANTHRACITE - BRIQUETTES - TOURBE
Camionnage et expéditions

AdolphêTLOUP
Successeur de Ed. LESEGRETAIN

19, Fanbonrg dn Lac, 19
TÉLÉPHONE jgagjOJQ^Qaa TÉLÉPHONE

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

_ V 

* J.-J. HEER «c EIL8 |
K PLACE DIT GYMNASE 8392 ft

S Flagelle Ixsrgâén.îq.-u.e d.\x Hr ŒSicard. S
V recommandée par les sommités médicales g
*? — PEIX-OOUHANT A DISPOSITION — g
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£' SPÉCIALITÉ EN 5f
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Tueur de chacals. Il songea au fermier
qui, à l'heure présente, succombait peut-
être sous le nombre des assaillants, et
qu'an secours rapide pouvait encore
sauver.

— En route, en route ! s'écria-t-il , il
ne fait pas bon ici pour nous, et d'autres
là-bas nous réclament.

Il souleva Lucette avec d'infinies pré-
cautions, il l'assit sur le cheval du cheik
et se mit lui-même en selle.

— Et moi? demanda piteusement Ni-
colas.

— Toi, mon garçon, monte derrière
moi et accroche tes mains à mes épaules,
Ce cheval est on pur sang ; qu'il nous
porte jusqu'à Blidah, c'est tout ce qu'on
lui demande. Une fois arrivés, nous lui
permettrons de mourir en paix.

Le cheval, éperonné, regimba un mo-
ment sous ce triple fardeau ; mais sti-
mulé par un nouveau coup d'éperon, il
hennit de colère, franchit la Chiffa , et
s'élança comme nne flèche à travers la
Hitidjâ.

Un quart d'heure plus tard, le buveur
d'air, ruisselant d'écume, tomba épuisé
à la porte du camp français : Nicéphore
Balendrin, Nicolas et Lucette étaient
sauvés.

Tandis qu'on s'empressait autour de
la jeune fille et qu'un chirurgien lui don-
nait les soins qne nécessitait la série d'é-
motions violentes qu'elle venait de tra-
verser, tandis que Nicolas jouissait béa-

tement de la sécurité qu'il avait cherchée
en vain depuis son réveil , le Tueur de
chacals s'occupait de sauver les gens de
de l'haouk, s'il en était temps encore.

Il se fit conduire au commandant du
camp, lui raconta sommairement ce qui
se passait à l'habitation de maître Robil-
lard, et lui demanda du secours.

— Trente cavaliers de bonne volonté,
s'écria le général.

Trois cents se présentèrent
On fit un choix. Trente spahis armés

jusqu'aux dents sautèrent en selle, et,
guidés par Nicéphore Balendrin, ils fran-
chirent de toute la vitesse de leurs che-
vaux la distance qui séparait le camp de
l'haouk du fermier normand.

Les trente hommes déterminés tom-
bèrent comme la foudre au milieu des
Arabes, qui, une fois maîtres de l'habi-
tation, et l'on a vu à quel prix, se dispu-
taient le butin. Trente coups de carabine
mirent le désordre dans la troupe indi-
gène, qui détala à travers champs, aban-
donnant ses chevaux et jetant ses armes
pour mieux courir.

Les Beni-Chaïb, enveloppés d'un nnage
de feu et de fumée, crurent qu'ils avaient
à combattre toute l'armée française. Os
ne tentèrent pas même nn simulacre de
résistance.

Ceux des leurs qui se trouvaient dans
la cour mauresque se bâtèrent d'en sor-
tir pèle-mèle. De ce nombre était le
chaonk.

Lorsque le maître Robillard, frappé
par la balle du chaouk , était tombé à
terre, le bourreau de Sidi-Harribi s'était
jeté entre les assaillants et le blessé, et
avait détourné les yatagans de ses hom-
mes en leur disant :

— Sa tète m'appartient.
Les Arabes avaient coutume de tran-

cher la tète de l'ennemi frappé par eux
dans le* combat, et se faisaient de cette
dépouille un trophée de victoire.

Telle n'était point l'intention du
chaouk. C'était un parfait calculateur ,
qui estimait que plusieurs sultanis d'or
valent mieux qu'une tète coupée.

Il préserva la tête de Mâthurin Ro-
billard, non par humanité, mais par
avarice.

11 se dit que le cheik, pour obtenir les
bonnes grâces de la jeune fille, se trou-
verait heureux un jour de pouvoir rache-
ter, au poids de l'or, la vie du père. Il
se dit aussi qu'à défaut du cheik , le fer-
mier français devait posséder quelque
part, à l'abri de la rapacité arabe, quel-
que trésor dont il ferait largesse lors-
qu'il s'agirait de payer sa liberté.

Au lieu donc de trancher la tête dn
fermier, le chaouk se jeta sur lui, le ga-
rotta et le poussa dans un coin, à l'abri
de la fureur des Beni-Chaïb, en atten-
dant l'instant propice pour l'entraîner,
sans être vu, dans ane cachette ignorée.

Les Beni-Chaïb, da reste, le laissaient
faire, occupés qu'ils étaient à arracher

les tapis, les ottomanes, les bijoux et les
menus effets qui garnissaient l'habita-
tion.

La servante française, réfugiée dans
une cave, avait jusqu'alors échappé aux
recherches. Dans la ferme, les trois ser-
viteurs, acculés dans leurs derniers re-
tranchements, avaient usé leurs derniè-
res cartouches et ne se défendaient plos
qu'avec la crosse de leurs carabines.

Ce fat en ce moment qae les trente
spahis conduits par le Taear de chacals
mirent les assaillants en fuite.

Tandis qae les spahis sabraient les re-
tardataires, Nicéphore Balendrin sautait
à terre et pénétrait, le sabre aa poing,
dans la cour mauresque. Il se rencontra
face à face avec le chaouk , qui emportait
sur ses épaules le maître Robillard .

11 y eut entre ces deux ! hommes on
échange de regards haineux et de rugis-
sements sourds. Le chaouk comprit qu'il
y allait de sa vie : il jeta son fardeau à
terre et saisit son yatagan.

Les deux lames d'acier étincelèrent à
travers la fumée, se choquèrent, grincè-
rent, lancèrent des flammes; puis on en-
tendit an grand cri d'agonie, et l'nn des
combattants roula sur les dalles. L'autre,
le vainqueur, se rua comme an taureau
furieux à travers l'issue restée libre.

Quand les spahis, restés maitres da
champ de bataille, pénétrèrent dans la
cour mauresque, ils rel îvèrent deux

blessés, presque deux agonisants : le fer-
mier Robillard et le Tueur de chacals.

Les trois Français de l'haonk n'avaient
reçu que des égratignnres insignifiantes.
Quant à la servante, elle en fut quitte
pour la peur.

Le maréchal Valée, alors gouverneur
général, ne croyant pas la guerre aussi
proche, n'avait pris aucune mesure de
précaution. Aussi pendant trois jours,
les Hadjoates , les Arabes des khalifats
et les Kab yles des montagnes purent-ils
continuer leur œuvre de mort, renver-
sant les blockws, assassinant les colons,
mutilant les blessés, biûlant les fermes,
dévastant les cultures, enlevant les trou-
peaux, les grains, le mobilier qni se trou-
vaient à leur portée.

Plusieurs petits détachements de trou-
pes françaises furent surpris par l'en-
nemi et succombèrent sous le nombre,
malgré leur résistance désespérée. Les
têtes de nos soldats forent coupées et
envoyées dans les tribus de l'intérieur
pour réchauffer le zèle des fidèles.

La lueur des incendies qui dévoraient
les richesses de la plaine, les cris des
fuyards qui se précipitaient en foule vers
A'ger y jetèrent l'épouvante. On crat un
moment que toutes les forces da roi
arabe allaient fondre sur la ville.

Les massacres ne cessèrent que lors-
que l'ennemi se fut gorgé de butin et de
carnage.

Les trente spahis que nous avons vas

/ Nous avons l'honneur d'annoncer à MM. les
AI I H O ̂ P chasseurs que, par suite d'entente avec la

LitHubt Manufacture trançaise ûlrmes
\ DE SAINT-ETIENN E
} nous pourrons, dès ce jour, livrer tous las articles de

M i IflAtl \ cette fabriclne renommée, an prix du catalogue.

2 A12 u M ^ — Port et droiti non c°mPris- ~
. n n n n n CL PETITPIEHRE & fils
1 AM7-M A HB«M*irs& «o»
I Ul/ 1 if U \ Fournitures générales ponr la chasse.
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jft Poêles Junker&Ruh
^|| 

.. gy 
à Régulateur instantané à aiguille

j |J les Poêles les plus en vogue à feu permanent
¦ JÊi ggaBh dans exécution irréprochable.

a fiflV Ventilation excellente. Chaleur du plancher. Con-
feSfiBJfBLBfl sldérable puissance calorifique en employant très peu
lfiSn£sS| S de combustible. Ouverture et fermeture autonome de
ïffiBMÈraiHi la coulisse de tirage direct. Grilles facilement à

fK _Enr B̂i Grand' choli dans tous les formats et dans tous
™lgl8§jsffl|Èl les décors. Toujours de nouveaux et gracieux modèles.

T§É§K̂ ëF?flî Plus de 80,000 poêles Junker & Ruh en usage.

F ' "v " ' Sïl! Hw»». 
' Prix-courants et certificats gratis et franco.

' fâ lIÉlIi&k J«Mfeer * Kuh, Fonderie de fer,
m&t^̂M^'. yij|| Harlsrulie (Bade).

Instructions inutiles: ^̂ ^^̂ "iî^Mettre l'aiguille sur le degré voulu de forée @W~gS& f̂fi<7
de feu indiqué sur l'échelle en métal, JJB§|^̂ M|

Dépôt de la fabrique : ; j^BfrfHWBa f̂fi
A. PERRECiAUX , Hfcucliàtcl fJ^Jj- M

Faubourg de l'Hôpital i. 8350 I ^̂ ^̂ SSBS

PRESSOIRS à RAISINS et à FRUITS

Î 

FOULEUSES A RAISINS
avec cylindres en boit et en fonte

J Machines à boucher les bouteilles GLORIA
I et autres systèmes

» JPOIVCI^EÎS à. VIN

|p TUYAUX caoutchouc pour transvasages

A1 Agence agricole, Faubourg du Crêt 23, NEUCHATEL

Schiïrch, Bohnenblust & C"
SUCCESSEURS DE J.-B. GARBAVX

Représentants exclusifs pour le canton de Neuchâtel de J. RAUSCHENBACH , à
ScbaShouse. Diplôme d'honneur avec 1« prix d'honneur anx expositions de
Berne 1895 et Genève 1896. ' ' 8041

CUVE
A vendre une cuve, de la contenance

de 30 gerles, en très bon état. S'aéresser
à Corcelles n» 62. 9014

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

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

À remettre à lïeucitel
une industrie nouvelle, prospère et en

S 
loin développement. S'adresser à MM.
orel A Cartier, avocat et notaire, à

Neuchâtel. 8948

MANUFACTURE it COMMERCE
Dl

PIANOS
GRAND ET BEAU CHOIX

pw la Tinte it 1» loontiua. 13
MAGASIN LB PLUS 6BAKD

KT LK MTKUX ASSORTI DU CANTON
Rus Pourîalè* n°'_9 eî 11, 1" fitaga.

Prias modérés. — Facilités de paiement.
S» recommande,

HUGO-E. JACOBI
NBPOHATEL 

[DENTIFRICES DE GH0D(]
HP ^ WW*BÊ Sur demande) envoi
» j mW \ ̂ B franco du prix cou-
K r T̂^MéT m rant avec le mode
I Ni 1 d'emploi et ins-
m X wl/M I Jm trôcti0119 détaillées
myyy..L y'M sur l'hygiène de la

tiïîi" mii i i i tnl \m bouche.

Ï^ £»A53ÏBOïïSCE^B
BR CBXHllHGXÊtà &B8T] $T® flM^EPaara -y 

^̂ fSgjggg}jflfl

umai Ecossais (romap)
Avoine écrasée (Maltée)

en toute lre qualité 823

magasin 1̂. 0-a.00*ici

Pilules de r VIALA
Mme Bossey-Girod, successeur

TRELEX sur Nyon
Guérison radicale de l'anémie, la

chlorose ; conviennent également dans la
guérison des maladies graves. Jusqu'à
présent tous les remèdes imaginés n'ont
pu prévaloir contre l'emploi de ces pilu-
les. Certificats de médecins. — Dépôt
chez M. Feyler, pharmacien, place St-
Laurent, Lausanne. 8 fr. la boite de 120
pilules. (H 5030 L)

k là ItlMKtt
11 , rne des Epancheurs. 11

Brosserie, Vannerie,. Boissellerie
Plumeaux, Nattes, Eponges 2185

Encaustique et Paille de ter.

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

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

la course et le trait. S'adresser sons chif-
fre 8897c, au bureau Haasenstein Scjf o-
gler, qui indiquera. 

BI8C0TIH8 MATTHEY
Bons desserti économiques recom-

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

En vente uniquement à la fabrique, rue
des Moulins n» x9, Neuohâtel, 3447 .¥«¦ Se méfier des contrefaçons ( 

(A vendre
Un jeune cliien courant, de 18 mois,

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

Raisins bleus du Tessin I
de premier choix

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

Raisins pour faire du vin , par n'importe
quelle quantité, au prix le plus réduit du
jonr, envoie B. K4N,tX, Lugano. .

A vendre

une jument
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-
nanx. 8888c

A VENDRE
une Jeune chèvre donnant 2 Va litres,
et nne chevrette de 18 mois. S'adresser
à M. Georges Blanck - Cuanillon, Saint-
Biaise. 8931

A YEHDRE
denx calorifères inextinguibles. S'adr.
à Louis Fréchelin, à Colombier. 8788

PAPETERIE-IMPRIMERIE

F. ictel-Henrië
en face de la Poste

mM mm S&êGSà&S
pour

toutes les fournitures de
bureau et d'école

l'architecture , le dessin.
et la

P E I N T U R E  à L'A Q UARELLE

FABRIQUËdê CAHIERS
de première qualité

Boîtes à compas
d'Aarau et autres

aux prix de fabriques. 9002

AVIS DIVERS

J. JEANNERET
D E N T I S T E  sois,

EST DE RETOUR

M"8 FANNY NICOLE
couturière pour habits de garçons, se re-
commande pour de l'ouvrage en journée
ou à la maison. 8951c

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

Leçons d'anglais
Une personne très expérimentée se re-

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

-A-^TIS
Une bonne couturière

arrivée récemment de Paris, se recom-
mande aux dames de la ville et des en-
virons. Travaillera à la maison et en
journées. M)lB Burgat, Industrie 21, au
1" étage. 9024c

A.eeou.elieiiaLeiits
On reçoit des pensionnaires chez Mm«

A. Wanzenried, sage-femme (diplômée).
Prix pour les dix jours 10 fr. Soins dé-
voués. S'adresser rue St-Pierre n° 20,
Chaux-de-Fonds. H. 2246 C.

Leçons de violon
CHARLES FŒTZSOH

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

Leçons d'anglais
Mrs SCOTT

AVENUE du 1" MARS S âôsï

Bonne pension bourgeoise
à i fr. 50, viande le soir. — Rue dn
Seyon 7 bis. 9026

Leçons de piano
de violon, de chant

et d' accompagnement
HL 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 S™», rne Coulon 10, au 2»». H.a3iic
T..A**/inci de Piano et de flran-
UUyUUB çais, conversation, à
prix modérés. S'adr. Temple-Nenf 8, au
magasin. 3726

GRANDE LIQUIDATION DE CONFECTIONS POUR DAMES
Choix considérable de 8987

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

.̂rLCierj. n ŝig-stsin. G-TT"Z":E]-I30SSE3X-.E,X\, G-ra,n.d.'r-u.e

GRA1 BAZAR SCHIZ, IC1L d C"
3Pla.ce <ixa Port

IVHtJGHiVTESLi 222

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

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

50 NUANCES AU CHOIX
3 grandeurs : 60 c., 4 tr- IO, « f r. »0

Or, argent et enivre, à 80 centimes et 2 francs.



, L'élevage du porc.
Lors de la discussion da budget, l'at-

tention du ministre de l'agriculture a été
appelée sur la mévente des porcs dont
le prix, depuis quelques années, va cons-
tamment en diminuant ; cette intéres-
sante question a fait, par la suite, l'objet
d'une interpellation à la Chambre.

Notre but n'est pas d'examiner les di-
verses causes de cette mévente qui donne
au problème de l'élevage du porc un
grain d'actualité, mais seulement de
fournir au cultivateur toutes les indica-
tions indispensables pour assurer l'en-
graissement rapide et économique d'un
de nos animaux domestiques possédé par
presque tout le monde à la campagne,
même les ménages les plus pauvres.

Le porc est un transformateur mer-
veilleux et extraordinairement rapide
en viande, lard, graisse, de tous les dé-
chets et résidus de la ferme. Les eaux
Srasses, c'est-à-dire les eaux de lavage

e la vaisselle produites dans tous les
ménages et que ne peuvent utiliser les
autres animaux, forment la base de leur
alimentation. Elles sont données mélan-
gées à tous les débris de cuisine, à des
tubercules cuits, ou servent à préparer
des barbottages.

L'engraissement du porc peut s'opérer
à tout âge; mais la pratique a démontré
3u'il y a grand avantage à commencer

e bonne heure.
Si l'on vise à la production de la

chair, il faut débuter vers 4 ou S mois,
et donner de préférence une alimenta-
tion sèche, la boisson étant réservée
pour la fin de chaque repas.

S'il s'agit d'obtenir de la graisse et du
lard, il convient d'attendre 15 et 18
mois et de distribuer une nourriture
mouillée.

Des expériences pratiques faites par
H. Podbielski et dont les résultats ont
été communiqués à la Société des Ele-
veurs de Berlin, ont démontré que l'ac-
croissement le plus rapide du poids vif
est obtenu par le régime d'une ration
alternativement sèche et trempée ou in-
versement.

Bien souvent, en attendant l'époque
de l'engraissement, le porc est mis au
pâturage où il consomme les herbes lais-
sées par les moutons et par les bœufs,
soit sur les emblavures après la mois-
son où ils utilisent tous les grains tom-
bés, une quantité de plantes adventices,
de nombreuses larves d'insectes et des
vers.

e On ne doit cependant, dit M. Petit,
mener les porcs en pâture qu'après la
disparition de toute rosée, éviter de les
faire harceler par les chiens et les abriter
du soleil, pendant les journées d'été, aux
heures les plus chaudes. On choisira
pour cela un endroit frais, ombragé, et
autant que possible à proximité d'un
cours d'eau, ds façon que les porcs puis-
sent se baigner. » ils aiment en effet
beaucoup l'eau, et si trop souvent ils se
vautrent dans les mares, c'est unique-
ment parce qu'ils n'ont pas de l'eau pro-
pre à leur disposition. Le bain est pour
eux un besoin pendant les fortes cha-
leurs surtout, et on doit éviter de les en
priver.

Au retour du pâturage, le porc reçoit
toujours à l'étable une ration supplé-
mentaire pour compléter sou alimenta-
tion.

Les aliments qu'on lui destine doivent
au préalable subir certaines préparations
susceptibles d'augmenter leur degré de
digestibilité. Les fourrages verts seront
hachés; les tubercules et racines, coupés
en menus morceaux ou, ce qui est
mieux, cuits; les grains réduits en fa-
rine ou cuits.

Il ne faut recourir au gros son que
dans une faible mesure ; ces produits ne
sont pas favorables à l'engraissement. De
nombreux praticiens sont d'accord sur
ce point. Wolf , dont la compétence en la
question est incontestable, s'exprime
ainsi : t Touchant le porc à l'engrais,
l'orge concassée, le maïs concassé et les
pommes de terres ont été très effica-

ces, tandis que l'avoine concassée et les
sons, administrés en fortes quantités,
ont fourni des résultats moins satisfai-
sants. »

On fait entrer dans la ration du porc
de nombreux produits végétaux : châ-
taignes, glands, topinambours, éplucha-
res, etc. On peut utiliser avantageuse-
ment tous les débris de feuilles de légu-
mineuses qui jonchent le sol des greniers,
mais après'avoir eu soin de les débar-
rasser des poussières par une ventila-
tion.

Le maïs constitue le fond des rations
d'engraissement dans les pays renommés
pour leur charcuterie. Il doit être au
préalable soumis à un fin concassage
pour diviser l'enveloppe corticale qui
rend le grain d'une digestion difficile.

L'emploi des viandes d'équarissage et
du sang provenant des abattoirs en mé-
lange avec des tourteaux ou des farines
de grains sont recommandés pour obte-
nir un engraissement rapide.

Les résidus d'industrie, drèches de
brasseries, marcs, pulpes de sucreries,
etc., constituent une nourriture excel-
lente. Ils s'emploient délayés avec de
l'eau, ou mieux avec des eaux grasses,
du petit-lait, du lait de beurre, de façon
à former un barbottage clair que l'on
additionne d'un peu de tourteau, de fa-
rine de grains, etc.

Toutefois , le petit lait , le lait de
beurre seront réservés pour faire des
bouillies de farine d'orge, de pois, de
seigle, de fèves, ou pour délayer des
pommes de terre ou des racines cuites, à
donner de préférence aux jeunes porcs.
Si l'on ne dispose pas d'une quantité
suffisante de ces résidus de laiteries, on
aura recours aux eaux grasses qui de-
vront toujours être utilisées avant qu'el-
les aient commencé de fermenter.

On ne peut fixer exactement la ration
journalière d'un porc à l'engrais. L'en-
graissement se fera d'autant plus vite
que l'animal mangera abondamment.
Son appétit est le seul guide en ce cas,
et pour le maintenir, il faut varier fré-
quemment les éléments qui composent
la ration, et ajouter, comme assaisonne-
ment, du sel de 8 à 10 grammes par
tète et par jour. Au Hanovre, on lui
préfère le sucre à bas prix, à raison de
500 à 1,500 grammes, qui, parai t-il,
excite davantage l'appétit.

On doit donner trois ou quatre repas
par jour, et surtout à des heures régu-
lières ; la digestion s'opère mieux et plus
complètement ; ie développement des
animaux se poursuit d'une manière uni-
forme.

Bien que les verrats et les truies puis-
sent conserver assez longtemps leur
vigueur et leur fécondité, il est préféra-
ble, au bout de la quatrième année, de
les réformer et de les mettre à l'engrais-
sement.

Pour juger des progrès de l'engraisse-
ment, une bascule est nécessaire ; lors-
que les animaux n'augmentent pas en
poids, il faut les sacrifier.

LONDIMèRES.
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à l'œuvre, cependant, dès qu'ils eurent
mis en fuite le dernier Beni-Chaïb, s'em-
pressèrent de faire évacuer l'haouk de
Mâthurin Robillard. Ils dirigèrent sur
Blidah les deux blessés qu'accompa-
gnaient la servante et les trois Français
à gages.

On empila dans plusieurs chariots le
butin échappé au pillage de la nuit. On
mit à l'abri tout ce qui se pouvait em-
porter. Le reste fut abandonné à la Pro-
vidence.

Lucette se nata de quitter le camp où
elle avait reçu l'hospitalité, et rejoignit à
Blidah son père et son sauveur. Nicolas
l'y suivit.

Le séjour qu'y fit Nicolas dura peu. Le
pauvre gars normand, littéralement ter-
rifié par tout ce qu'il voyait depuis son
débarquement en Afrique, ne songeait
qu'à regagner, dès que la route serait li-
bre, sa paisible Normandie.

Son vœu se réalisa un mois plus tard,
grâce à une colonne de ravitaillement qui
retournait à Alger. D'Alger, il s'empressa
de rentrer en France, par le premier ba-
teau en partance, envoyant à tous les
diables l'Algérie et l'oncle qui l'y avait
attiré, et la jolie cousine qui avait failli
l'y retenir.

Nicolas a loué une auberge non loin
de D.-S.-M. ; cette auberge n'est qu'une
chétive bicoque, d'où le voyageur s'éloi-
gne avec dégoùi et que fréquentent seuls
les braconniers mal famés. Notre héros

passe chaque journée à siroter d'énor-
mes pots de cidre mélangé d'alcool fre-
laté.

Il vit seul. Sa couardise et son ivro-
gnerie ont éloigné de loi tous les partis ;
pas une fille de ferme, pas une vachère
n'a voulu se faire la compagne d'un tel
homme

Peut-être à l'heure présente l'autorité
constate-t elle que Nicolas est mort d'a-
poplexie, dans son chenil désert ; car tel
est le sort inévitable qui l'attend.

Le père Mâthurin et Nicéphore Balen-
drin restèrent longtemps entre la vie et
la mort. Les soins héroïques de Lucette
triomphèrent enfin de leurs blessures.

Durant les longs mois que dura la con-
valescence des deux blessés, 1 armée
française refoula Ieŝ Arabes, et pacifia le
pays.

Quand les deux hommes furent sur
pied, l'haouk était détruit ; les bois d'o-
liviers et d'orangers si charmants, si
frais, si riants au début de notre his-
toire, n'offraient plus qu'un vaste champ
de décombres.

Mais la ténacité des hommes de cœur
est inépuisable comme leur espérance.
Mâthurin el Nicéphore s'attachèrent corps
et âme à ce sol sur lequel ils avaient
tant souffert, et leurs labeurs obstinés
en firent jaillir de nouvelles richesses.

Inutile d'ajouter que des liens plus
étroits que ceux de l'amitié les unirent,
et que le fermier s'empressa d'accorder

à son sauveur la main de celle qu il avait
refusé, précédemment, au bohème de la
plaine.

Le père Mâthurin est mort comme
mouraient les patriarches, comblé d'an-
nées et de petits-enfants.

L'haouk rebâti, embelli, agrandi, est
dirigé maintenant par le fils aine de Ni-
céphore, un grand chasseur comme son
père, une nature poétique comme sa
mère.

Le Tueur de chacals et Lucette se re-
posent aujourd'hui de leurs longues fati-
gues dans la villa qu'ils possèdent à Mus-
tapha, aux portes d'Alger.

C'est là, dans un nid odorant d'oran-
gers, de figuiers et de palmiers touffus,
entre un déjeuner matinal et un souper
tardif , durant les longues heures de la
sieste, que l'ancien chasseur de chacals
m'a raconté ses aventures.

A deux pas de nous, Lucette, belle en-
core malgré ses dix lustres écoulés, sou-
riait à son mari, tout en chassant de l'é-
ventail les moustiques qui tournoyaient
autour d'un charmant baby rose; un
premier petit-fils, cet orgueil des grand'-
mères.

F I N
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Une vieille camarade. — On cite des
exemples curieux de projectiles reçus
dans l'épaule et qui ressortirent par" le
mollet de leur propriétaire. Le cas de
M. Jallerat est encore plus extraordi-
naire.

Artilleur pendant la gaerre de 1870-
1871, M. Charles Jallerat reçut dans la
tempe gauche une balle perdue alle-
mande, el, malgré tous les efforts des
chirurgiens, on ne parvint pas à extraire
le projectile. On fit espérer néanmoins
au blessé qu'il pourrait vivre longtemps
avec ce plomb dans la tète.

En effet , la balle se tint tranquille du-
rant 26 ans, et M. Jallerat, qui vit main-
tenant retiré à Cluis (Indre), n'avait pas
trop à se plaindre de l'hospitalité forcée
qu'il lui offrait. Mais, soudain, au mois
de mai dernier , le projectile, qui était
jusque-là resté logé dans le sinus fron-
tal, se mit à vagabonder et se porta vers

le cerveau. Pendant huit jours M. Jalle-
rat souffrit le martyre et fut comme un
fou. Puis la balle reprit son voyage et
le patient se trouva soulagé.

Enfin , il y a huit jours, M. Jallerat sen-
tit que sa gorge était obstruée et, après
de violents efforts, il arrivait à extraire
sans douleur sa vieille camarade.

L'or en Californie. — A Coffee Creck
(Californie septentrionale), on a trouvé
ces jours-ci le plus gros morceau d'or
naturel dont on ait le souvenir. Sa, va-
leur est estimera 215,000 fr. Jusqu 'à pré-
sent, le record en ce genre était tenu par
un morceau d'or trouvé à Ballarat, en
Australie, et qui valait 209,410 fr.

A deux milles environ de l'endroit où
a été trouvé ce fameux morceau, on a
découvert un riche filon.

NOUVELLES SUISSES

Tribunal fédéral. — Le gouvernement
de Zoug se refuse à reconnaître les droits
de la commune des habitants de Zoug en
matière de pèche. La commune a ac-
tionné le gouvernement de Zoug devant
le Tribunal fédéral, demandant la recon-
naissance de ces droits et une indemnité
de 600 fr. par an, pour le fait d'avoir été
empêché d'exercer ces droits. Le Tribu-
nal fédéral a écarté cette plainte comme
non fondée.

Vignoble. — On écrit de Neuveville au
Journal du Jura :

Q aand je vous prédisais, en juillet der-
nier, les vendanges pour le commence-
ment de septembre, j'avais compté sans
les lubies de Jupiter Plu vins qui, hélas !
depuis quelques semaines, tient ses éclu-
ses ouvertes en permanence I Naturelle-
ment, le vignoble s'en ressent, et lors
même que ia bise noire de ces derniers
jours a quelque peu contribué à faire
mûrir le bois, il n'en est pas moins vrai
que le raisin a encore beaucoup à faire
pour arriver à complète maturité. Les
grains étant gros et serrés, l'humidité
prolongée a produit son effet et certains
quartiers souffrent sensiblement de la
pourriture . Il suffirait de huit jours de
soleil pour tout arranger et retarder un
peu l'époque de la vendange. A Cressier,
on parle de vendanger déjà dans le cou-
rant de la semaine prochaine, si le mau-
mais temps continue. Espérons, pour la
qualité du 97, qu'il n'en sera pas ainsi
et que l'on pourra retarder encore de
quelques jours.

La bicyclette dans l'armée suisse. —
Le département militaire fédéral a l'in-
tention de former dorénavant des com-
pagnies de cyclistes combattants, armés
du mousqueton, aa total an bataillon de
mille hommes.

C'est dans cet esprit, du reste, qu'a
été dirigé le cours qui vient de prendre
fin à Berne. Nos vélocipédistes n'étaient
plus chargés du seul service d'estafettes
et de reconnaissances, comme pendant
les dernières manœuvres du Ier corps
d'armée. On s'est appliqué à les entraî-
ner surtout, à les habituer aux intem-
péries et à couvrir le plos grand nombre
de kilomètres possible, par n'importe
quel temps et sur n'importe quel ter-
rain.

L'école était commandée par M. Imen-
hauser, ayant sous ses ordres deux capi-
taines et quatre lieutenants. Les officiers
prêchaient d'exemple. Aveuglés par une
pluie battante, ils partaient à la tète de
leurs hommes, suivant à deux de front ,
et franchissant en machine tous les obs-
tacles qui se présentaient sur leur route :
tas de gravier, trottoirs, ravins, rien ne
devait les arrêter. ,

Les hommes fournissaient leurs bicy-
clettes. Entre parenthèses, on fera bien,
en haut lieu, de les obliger à munir leurs
machines d'un frein . C'est une précau-
tion élémentaire, étant données les diffi-
cultés du service actuel.

% Comme l'infanterie, les vélocipédistes
en excursion se reposaient toutes les
heures. La balte était de dix minutes.
L'allure imposée était en moyenne de

15 kilomètres à l'heure. Il va sans dire
que celte vitesse était augmentée on di-
minuée, suivant la qualité du terrain ;
mais pendant les services de nuit même,
la moyenne a été rigoureusement ob-
tenue.

Et cependant , malgré les conditions
défavorables dans lesquelles s'est effectué
le cours, il n'y a eu que très peu de
chutes à enregistrer. Les hommes sui-
vaient machinalement, en longue co-
lonne, à travers des chemins impossibles,
brassant la boue et dans l'obscurité sou-
vent, mais personne ne tombait. Un seul
accident sérieux : de nuit, un soldat s'est
laissé choir d'une certaine hauteur dans
le lac de Brienz. A la suite d'une embar-
dée, il est venu donner contre un piquet
qui a cédé. L'homme n'a pas eu de
mal, mais sa machine a été brisée.
C'est, du reste, la Confédération qui a
payé la casse.

Les deux plus dures excursions ont été
celle de Berne à Anet et retour, combinée
avec an service de relais qui a porté le
parcours de 100 à 140 kilomètres, et
celle de Berne à Meiringen , 170 kilomè-
tres, que plusieurs sections ont dû faire
en ane journée. Mais le record appar-
tient aux sous offi ciers qui, avant l'arri-
vée de la troupe, avaient effectué sans
arrêt le trajet de Berne aux Verrières et
retour. . (La Pédale.)

BERNE. — On peut constater cette
année les résultats de la foudre dans les
vignobles qui bordent le lac de Bienne.
Près de Douanne, la foudre a frappé les
ceps dans un sens diagonal; ailleurs,
elle a entièrement détruit une souche,
puis elle s'est frayé an chemin dans la
terre, y faisant un grand trou. On pou-
vait facilement remarquer Je passage de
la foudre, qui se frayait un chemin de
deux à trois mètres de largeur dans les
vignes.

FRIBOURG. — Cent témoins sont assi-
gnés dans l'affaire Huber. Lundi aura
lieu l'interrogatoire de l'accusé, ainsi que
les dépositions des témoins qui ont re-
levé le corps et celles des médecins lé-
gistes. Une vingtaine de journalistes se
sont annoncés pour assister aux débats,
qui dureront certainement cinq jours.

CHOSES ET AUTRES^
Le pauvre rémouleur rendu à ia

santé. — 11 y a longtemps que ce pau-
vre rémouleur excitait vivement ma
pitié, avec sa figure minable et la veule-
rie évidemment anémique de son atti-
tude.

— Pauvre rémouleur, lui répétais j e
souvent, vous devriez vous soigner !

• Mais le pauvre rémouleur haussait
ses maigres et résignées épaules d'an
air qni signifiait :

— Me soigner ? C'est bon pour les
gens riches de se soigner ! Un pauvre
rémouleur doit mourir à la peine.

Pourtant, je le décidai à voir un mor-
ticole, un stupide morticole qui ne
trouva rien de mieux que de lui conseil-
ler l'usage fréquent de la bicyclette.

Le pauvre rémouleur en fut quitte
pour hausser à nouveau les épaules de
tout à l'heure et pour s'éloigner, le cœur
enflé du mépris des médecins.

— Faire de la bicyclette ! un pauvre
rémouleur ! Idiot, va !

Quand le pauvre rémouleur me conta
la chose, moi aussi je haussai les épaules
et portai sur ce thérapeute un ju gement
des plus sévères.

Et puis, mon ingéniosité native repre-
nant le dessus, il me vint une idée à la
fois simple et géniale.

Je suis sûr, astucieux lecteurs, que
vous avez déjà deviné.

Sans dire un mot de mon projet au
pauvre rémouleur, je pris l'express de
Paris, et, de la gare, je ne fis qu'un
bond , rue Brunel, chez le jeune et intel-
ligent Comiot, mon constructeur ordi-
naire.

Ce jour-là une nouvelle machine était
inventée, le vélomeule!

Imaginez-vous une bicyclette comme
toutes les autres, aveo celte différence
que la roue de devant, aa liea d'être
garnie d'an pneu, eist habillée d'an re-
vêtement en pierre meulière, la même
qui sert à ces messieurs pour repasser
les couteaux, les ciseaux, les rasoirs.

Evidemment, c'est très simple, mais
encore fallait-il y songer.

Elle tint du délire, la joie du rémou-
leur, quand il aperçut le nouvel engin
que je lui offrais de grand cœur t

Aussitôt il enfourcha son stratagème,
ramassa un certain nombre de pelles et* UlUUtniU MU VVl VUIU UVIUMI \J UU LJVJAU0 VV

bientôt conquit le sens précieux de
l'équilibre.

il était sauvé t
Maintenant il exerce son métier tout

en pédalant selon là prescription du
médecin.

Un petit filet est suspendu de chaque
côté de sa machine, ce qoi le dispense
de s'arrêter à chaque porte.

Les gens lai jettent lears couteaux,
leurs ciseaux, leurs rasoirs.

Loi pédale, pédale à mort, utilisant la
rotation de sa roue de devant pour affi-
ler les dits outils.

Une heure après, il les rapporte à tout
an chacun. Et c'est un spectacle réelle-
ment très curieux que celui de ce brave
homme exerçant de si nouvelle façon
une des plus vieilles industries de l'hu-
manité.

Sans compter qu'il se porte infini-
ment mieux qu'avant.

Alphonse ALLAIS .

ETAT CIVIL DE SAINT-BLAISE
AOûT 1897

Promesses de mariage.
Auguste Blanck, agriculteur, Bernois,et Marie-Louise Freiburghaus, Bernoise,domiciliés à St-Blaise.
Angelo Albisetti, maçon, Tessinois, do-micilié à St-Blaise, et Emma Noseda, Tes-sinoise, domiciliée à Rongeterre rière

Hauterive.
César Gamponovo, Tessinois, domiciliéà Vacallo (Tessin), et Clémentine Noseda,Tessinoise, domiciliée à Rongeterre rièreHauterive.
Frédéric-Karl-Reinhardt de Marval, doc-teur en médecine, de Neuchâtel , y domi-cilié, et Jenny-Panline Kern, Bâloise, do-miciliée à Bâle.
Johann-Rudolf-Friedrich Zuttel, employéde chemin de fer , domicilié à Neuchâtel ,et Maria Stucki, infirmière, Bernoise, do-miciliée à Préfargier.
Fritz-Eugène Juillard, relieur, Bernois,et Marie-Adèle Lutschg, Glaronnaise, do-miciliés à St-Blaise.

Naissances.
6. Roméo-Charles, à François Siliprandiet à Césira-Maria née Rébnzzi, domiciliésà Rongeterre rière Hauterive.
10. Germaine-Elisabeth , à Rodolphe-Francis Jacot et à Sophie-Bertha née Bar-dot, domiciliés à Hauterive.
13. Maurice-René, k Paul-Clément Gue-not et à Maria née Schmied, domiciliés àRongeterre rière Hauterive.
19. Jeanne-Marguerite, à Paul-Edouard

d'Epagnier et à Elise née Scharen, domi-ciliés à Marin.
21. Paul-Henri, à Jules Morel et à Marie-Louise née Tschiffely, domiciliés à Saint-Blaise.
23. Paul-Edouard, à Edouard Rouge-mont et à Louise-Jenny née Favareerdomiciliés à la Condre. '
31. Jean-Edouard, à Jean-Henri Veluzatet à Marguerite née Gerber, domiciliés àPréfargier.

Décès.
3. Catharina-Margarelha Seibold, 3 mois5 jours, Allemande, décédée à Hauterive.
19. Samuel-Frédéric Noverraz, 71 ans9 mois 7 jours, vigneron , venf de Jeanne-Suzanne née Berchaires, Vaudois, domi-cilié à St-Blaise.
25. William Muriset, 2 mois 23 j ours,du Landeron, décédé à Rongeterre rièreHauterive.

CULTES DU DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 1897
JOUR DU JEUNE FéDéRAL

E G L I S E  N A T I O N A L E
Samedi 18 septembre : 3 h. Service de prépa-ration au Temple du Bas.

Dimanche 19 septembre ;
9 h. 1er Culte au Temple dn Bas2 Va h. 2" Culte à la Collégiale.7 h. 3»' Culte au Temple du Bas.

Deutsche ref ormirte Gemeinde
10 Uhr. Schlosskirche : Predigtgottesdienst.
3 Uhr. Uutere Kirche : Predigtgottesdienst mitAbendmahlfeier.

Vignoble :
88/4 Uhr. Gottesdienst in Peseux. Commu-nion.
2>/i Uhr. Gottesdienst in Bevaix,Communion.

fteXJSH INDÉPENDANT»
Samedi 18 septembre : 8 h. s. Service de pré-paration au Jeûne, Salle moyenne.

Dimanche 19 septembre :
8 h. m. 1" Culte à la Collégiale. (Psaume 51,Cantique 75.)
11 h. m. 2»« Culte au Temple du Bas. (Ps. 51,Cantiquev72.)
8 h. s. B»« Culte avec communion. Grandesalle.
Mercredi : 8 h. s. Salle moyenne. Etude bi-blique.

Chapelle de l'Ermitage.
9 '/i h. matin. Culte.

BALLE D'ÉVANGÉLISATION
Rue de l'Orangerie.

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

DEUTSCHE STADTMIS8ION
Jeden Donnerstag nnd Sonntag, Abends

8 Uhr, Versammlung im mittleren Conférera*
Saal.
ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE BAPTISTE

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

Drataefce Methodisten-Gemeinde.
Rue des Beaux-Arts n* 11

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

Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde.
OHVBOH OF ENSLAND

Sept. 19. s.ia. Holy Communion. 10.30 Mor-
ning Service with Holy Communion.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Église ptroùtiaU) .

Messe k 8 heures, suivie du catéchisme i tous
les enfants.

Grand-messe à 9 3/4 heures avec sermon.
Vêpres à 1 1/2 heure. 
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ÉTAT CIVIL DE
CORCELLES ET CORMONDRÊCHE

Mois D'AOUT 1897

Mariage.
6 août. Louis-Santon Gamba, mineur,Italien, et Marie-Lucie Bagnard , blanchis-seuse, Fribourgeoise, domiciliés à Cor-mondrêche et à St-Sulpice.

Naissances.
4 août. Louisa-Cécile, à Louis-PaulJacot, instituteur , et à Made-Lonisa néeColin.
22. Marguerite-Emma, à Albert-Edmond

Gonmaz, vigneron, et à Emma née Bal-mer.
Décès.

11 août. Alphonse, fils de Alphonse-
Auguste Hâmmerli et de Marie Forster,Bernois, né le 5 mai 1897.

19. Eugène-Benoit, fils de Henri-EugèneVogel .et de Rose Schwab, Neuchâtelois.né le 1<* mai 1897.
22. Anne-Catherine née Nagel , épousede Auguste Pernet, Neuchâteloise, née le7 jan vier 1822.


