
A VENDEE
faute d'emploi, de gré à gré, un ameu-
blement de salon, de chambre à manger,
plusieurs lits,. 'meubles antiques, beau
potager, trois trous ; le tout en très bon
état. — S'adresser à H. Breithaupt, Port-
Ronlant 13. 7965

AUX VITICULTEURS
Traitement de l'oïdium au moyen de

' la soufreuse perfectionnée «. l'UTILE ».
En vente à 26 fr. pièce, chez H. Baillod,
Neuchâtel. 7964

A vendre un 7955c

cheval de trois ans
(jument). Eventuellement en échange
d'un cheval de trait pins âgé. S'adresser
à M. K. Kûnzi, restaurateur, Cerlier.

A vrcivmtE
d'occasion, divers meubles, tels que : un
lit bois, 1 V2 place, deux tables de nuit,
une commode, quatre tables, pieds tour-
nés, et deux dites de cuisine, ainsi qu'un
peu de vaisselle. S'adresser Temple-Neuf
n» 20, au 4»« étage. 7962c

ON DEMANDE A ACHETER

Agriculteur
cherche à acheter bon bâtiment avec
quelques poses de terrain, en un seul
mas, à proximité d'une ligne de chemin
de Mr.- •̂ ¦ Adresser les offres k l'Etude
Wavre. 7796

Jeune commerçant
connaissant à fond les articles de dra-
perie, toilerie et chemiserie, désire
acheter un bon commerce de détail,
dans le canton de Nauchâtel. Adresser
offres sous chiffre 0 F 6541 à Orell
Fussli, publicité, à Zurich.

APPARTEMENTS A L0UE1

JSL louer
pour tout de suite ou plus tard, bel ap-
partement an rez-de-chaussée, de 8 pièces
et dépendances, jardin. Vne très étendue.
S'adresser à H. Breithaupt, Port-Roulant
no 13. 7966

A louer tont de snite, anx en-
virons immédiats de la ville, nn
bel appartement de cinq pièces
aveo jardin et dépendances. —
S'adresser en l'Etude des notai-
res Guyot & Dnbied, rne dn
Mole. 7904

P E S EU X
{ A loner, près de la Gare, un beau lo-
[ gement de 6 à 8 pièces, au 1« étage,

balcon, terrasse, buanderie, eau, jardin.
Yue magnifique. S'adresser à M. Gretillat.
Pesenx n» 14. 7975

A louer présentement, pour quelques
semaines, aux environs de Neuchâtel, un
appartement meublé composé de trois
chambres à coucher, salle k manger et
cuisine, pour personnes soigneuses. —
Situation et vue magnifiques. S'informer
du n» 7920 à l'agence Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

Appartement meublé
A LOUE R

A louer, à Neuchatel, dans un quar-
tier tranquille, un appartement confor-
tablement meublé, composé de cinq
chambres, cuisine, cave et galetas.
Jouissance d'une buanderie. Eau et gaz.
Balcon. Belle vue. — S'adresser en
l'Etude de Ed. Petitpierre, notaire,
Terreaux n" 3. 7606

A louer, pour Noël prochain, rne dea
Beaux-Arts, un appartement conforta-
ble de 4 chambres et dépendances. S'a-
dresser à l'Etude Wavre. 7599

A louer, pour le 24 septembre 1898,
le premier étage de la maison site
avenue de la 6are 3, sept chambres et
dépendances. S'adresser à M. S. Holtz,
même maison. 7196

IsUitta nètéerilsgiqne — Août
S.M •bservattoas se font à 7 h., 1 h. tt S k.
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Pluie intermittente à partir de 1 h. EO;
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fort vent sud-ouest de 4 heures à 8 heures.
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Du 6. Soleil. Alpes voilées le matin. Cumu-

lus à l'ouest. Grand beau tout le jour. Alpes
magnifiques le soir.

Du 7. Soleil. Cirrus. Alpes voilées le matin,
belles le soir. Orage au lointain depuis 9V> h.
du soir.

Xampérature do lae (7 h. du matin) : 19,5».
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COMMUNE de NEUCHATEL

Grands appartements à loner,
an centre des affaires, fanbonrg:
de l'Hôpital n° 6, 2me, 3me et 4me
étage. Maison de construction
nouvelle, chauffage central. —
S'adresser à la .Direction des
finances communales. 6046
________________________________________________ M-____HMMHiaiaMi^HMM»

IMMEUBLES A VENDRE

Me d'une petite propriété
à FLEURIER

A rendre par enchère qui aura lieu k
l'Hôtel de la Poste, k Fleurier. le samedi
20 août 189», à 6 henres du soir, une
propriété située rue du Temple, à Fleu-
rier, comprenant logement, grange, écurie
arec jardin et verger. Mise à prix, 8500 fr.

Pour renseignements, s'adresser an
notaire Vancher, à Fleurier. 

 ̂
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ANNONCES DE VENTE

Tir fédéral de 1898
Le comité des Constructions et décors

offre à Tendre environ

170 mètres cubes de tan
recouvrant le sol des stands da Tir fédé-
ral. 7974

. A YEHDRE
à bas prix, un canapé presque neuf, re-
couvert damas grenat. Facilité de paie-
ment. — S'adresser à E. Bertschinger, k
St-Blaise. 7856

Deux vaches
prêtes à voler, à vendre. S'adr. à M. Jean
Imhof, laitier, anx Grattes. 7956c

BATTOIR
a bras, presque neuf, à vendre fante
d'emploi, chez Rodolphe Jampen, à
Bevaix. 7957c

Cormondrêche n° 51 7972c

Reçu nn bean choix de chaussures de
confections. — Se recommande, Danrer.

VÉLOCIPÈDES
F. GLATTHARDT

mécanicien-spécialiste
Place-d'Armes 6, Neuchâtel

Toutes les grandes victoires sont remportées sur les
cycles Peugeot, ce qui prouve la supériorité de la
marque. =====

"Victoires d/u. dinaanciie 31 jvLillet 1S©S
GRAND PRIX DE PARIS

1" BOCRRILLON sur vélo PEUGEOT
Ge prix (la plus importante épreuve du monde) a été couru cinq

fois. Il a été gagné quatre fois sur machine Peugeot.

Championnat suisse des 100 kilomètres, Soleure-Saint-Blaise et retour
1er FURRER sur PEUGEOT
2me BARROT sur PEUGEOT

Sur pistes comme sur routes les machines Peugeot ,
grâce à leur roulement supérieur, remportent toutes les pre-
miers prix. 7862

On offre à vendre, chez M. Emile Weber,
agriculteur, à Colombier, de 2419

beaux porcs maigres
de différents poids, à des prix raisonnables.

ffi Trois Givrons
_bTe-u.cHa.tel

Médaillon da Cinquantenaire de
la Uépnbllqne neuchâteloise, imita-
tion vieil argent, cuivre ou bronze, prix
6 franc*. 7124

fl. Jobin, orfèvre
TOMBE MALAXÉE I

E"»

première qualité, à vendre, an prix de
30 fr. la hanche, livrée à domicile. S'adr.
k S. Chappuis-Buhler, Ponts-de-Martel.

A VENDRE
pour cause de départ, an beau chien
d'arrêt (braque), gris et brnn, courts
poils, bien dressé et très obéissant. S'in-
former du n» 7917 an bureau Haasenstein
& Vogler. 

PRESSOIR
A vendre nn ancien pressoir avec vis

en bois. — S'adresser à P. Peter, à Cor-
celles. 79U

À vendre, à partir du 20 juillet, 16
grandes fenêtres en chêne, cintrées, k
importes de 3»,20 de hauteur snr 1»,20
de largeur ; une dite pins petite et 15
ceils de bœuf de 1",06 sur 0>»,76. —
Les fenêtres sont vitrées et munies de
leurs fermentes. S'adresser à If. James-
Ed. Colin, architecte. 6415

A vendre dn bean

bois de foyard
et du beau bois de sapin ainsi qne de
bons rondins, soit par vagon on par stère.
S'adresser brasserie Bas dn Mau, an 2"»«
étage. 7849

JAM ES ATT S MGE E
librairit-Papatarie — Nenohâtal

Tir fédéral
CARTE POSTALE

illustrée d'après nne
Aquarelle de Paul Bouvier

représentant l'arc de triomphe da Mail
avec coup d'œil sur Nenchâtel.

PRIX : 15 CENTIMES 

NEOCHATEL SUISSE
Emboîtage- ponr relier le volume de la

pièce historique, jolie couverture toile
rouge avec l'aigle et la croix fédérale.

En souscription, 75 cent, l'exemplaire
chez A. Zirngiebel, relieur, on chez tous
les libraires. 7960c

Chaque etmalne, granri i_.rr.vigt rit

JÂMBOflS (Pic-Rie)
à 70 cent, la livra

Au magasin de comestibles
SEINET «fc WVLM

M , rue A QM Mp tmekaurt. S 475

Violoncelle à vendre
d'occasion. S'adresser chez M. Jacobi,
marchand de pianos. 6317

MEISSNER
Médaille cCor. Diplôme officiel

20,000 attestations dans les nenf derniers
mois.
Ce remède dn pharmacien Ant. Hefau»

ner, a Olmfltz, éprouvé depuis 30 ans et
recommandé par nombre de médecins, est
le plus efficace et le meilleur marché des
moyens contre les 4415

cors aux pieds et les verrues.
Disparition garantie des souffrances;

effet prompt et. sûr. — Se trouve dans
tontes les pharmacies, 1 tt. 25 le carton.

Dépôt général:
Pharmacie Jordan, Neucliâtel

CHARCUTERIE
A remettre nne bonne charcuterie en

pleine activité. Ecrire sous les initiales
A. Z. poste restante, Yverdon. 6945

VPTlilrP toul de Enite> Bn chien
V CIIUI C fox-terrier, anglais, pure

race. S'adresser Pourtalès 2, 1" étage,
WDsohn. 7858c

MACHINES AGRICOLES EN TOUS GENRES „

ê 

Spécialité de pressoirs à vin de raisins et de
fruits. Système américain à embarrage et hydraulique.
Treuils de pfessoirs à simple et double engrenage, nouveau
système perfectionné. Broyeurs à raisins et à fruits. Concas-
seurs. Hache-paille. Faucheuses. Faneuses. Râteaux à cheval,
etc., etc. — Vente et location de matériel complet à l'usage
de MM. les entrepreneurs. Locomobiles de 2 à 25 chevaux.
Pompes centrifuges. Treuils de batterie. Pinces à lever les
pierres, nouveau système très pratique. — Fabrique de
boulons de charpente et tiges à souder. Machines rendues
franco en gare dans tonte la Snisse. — Prix très modérés.
Envoi de catalogues et prix-courants franco snr demande chez
J. BELZ & C", constrnctenrs , Conlonmnière 7. Genève.

TIR FÉDÉRAL
Derniers trois jonrs de vente de 200 lits com-

plets et literie séparée an-dessous dn prix d'achat.
— Ronte de la Gare 19, Nenchâtel. 7863
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LAIT HU MANISÉ
Système du professeur Dr Backhaus

préparé par la Société d'industrie laitière à Yverdon, seule concessionnaire du procédé.
Le plus digeste de tous les laits pour enfants, préparé avec dn lait de vaches

nourries exclusivement au foin.
Dépôt cliez M. ËOTJRGrElOIS, pharmacien.

et à la campagne, dans les pharmacies. 6016

La™"%, PENDULERIE |
D_iM4 S" '0US Senre3 e' *0U8 Styles , \
w$f5!j$# Bronze, Marbre , Ebénl&term , ft.
cî__^W Marqueterie '' S

V A. jrojBisrl
„., • , . Maison) v1 ¦*: fBijouterie d|1 Grand Hôte| du j_ac g
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I COSTUMES!
I pour garçonnets, restant I

I de la saison d'été, seront I
I vendus avec un fort H

I rabais i I
I au Magasin de Confections I
¦ Otto GRABER I
B îue da Seyon 5 bis et îue du Moulins I

_A__Bo:fcT__*r_E:__N4_:E:___T'ga 
1 __a 6 mois 8 mol*
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porte dans toute la Sulsae . . . . . .. 9—  470 2 G0
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On demande une brave fille, active,
soigneuse et sachant cuire. S'adresser k
M°"> Bonrqnin-Grone, Corceiles. 7921

On demande nne fille sérieuse, bien an
courant de la cnisine. Bon gage. —
Présenter certificats et s'adresser chez
M»e Louis Grosjean , rue Léopold Robert
n» 22, la Chanx-de-Fonds. 7900

On demande, ponr tont de suite, nne

femme de chambre
parlant bien le fran çais, sachant bien
condre et repasser, active, intelligente et
au courant d'nn service soigné. S'adresser
à M»» de T., Valangin, canton de Neu-
châtel, en envoyant les certificats. 7848

On demande, pour le 15 août, une
femme de chambre, robuste, active et
bien recommandée. Offres sons chiffres
H 7598 N à l'agence Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS
On demande, ponr faire des bureaux,

une concierge
de toute confiance et de toute moralité.
Elle .aura son logement dans la maison.
Adresser les offres case postale n» 5730
Nenchâtel. 7945

Française
trouverait place au pair pour le 1« octo-
bre dans nn pensionnat a Welmar.
Conditions très avantageuses. Vie de fa-
mille. Adresse Pension Soholler, Schrœ-
terstrasse 51. H .7298 X

On demande, pour le 1" septembre,
une

bonne première
capable de diriger nn atelier de couture-
Bonnes références sont exigées. Adresser
les offres sous H 4062 M à Haasenstein
& Vogler, Montreux. '

Une bonne couturière de la ville de
Berne, cherche une jenne fille comme

assujettie
elle pourrait entrer an commencement de
septembre. S'adresser sous chiffre Se 3062
à Haasenstein & Vogler, Berne.

Voyageur
sérieux, expérimenté, 30 ans, exempt du
service militaire, cherche engagement
dans bonne maison de commerce, den-
rées coloniales, papeterie on canin braji-
che. Références de i" ordre. S'adresser
sous R. P. 1898, poste restante, à Nen-
châtel. 7947

Cherche place
Un garçon de 17 ans, Lucernois, ayant

fréquenté les écoles secondaires et pos-
sédant déjà quelques connaissances de
la langue française, cherche place ponr
se perfectionner dans cette langue. —
S'informer da n° 7885c au bureau Haa-
senstein & Vogler, Nenchâtel.

UNE JEUNE FILLE
cherche à se placer dans l'atelier d'nne
bonne couturière pour se perfectionner,
et où on voudrait lni donner des leçons
de fran çais et de piano. Offres par écrit
sous chiffres H 7824c N an bareau Haa-
senstein & Vogler.

Contre-maître chocolatier
demandé ponr la Rnssie. — S'adresser à
C. Bovet, Riponne 3, Lausanne. 7860

Jeune homme (25 ans), ayant fait nn
apprentissage pratique et com-
mercial, dans nn établissement horticole
(commerce de graines), qui a travaillé
déjà quelque temps seul et qui, par des
études aa gymnase et à l'université, et
des études spéciales, a acquis une bonne
instruction théorique, cherche k se placer,
pour le commencement du mois de sep-
tembre, comme

VOLONTAIRE
dans nn grand commerce, où il pourrait
se perfectionner dans la langue française
et dans les travaux de bureau. Certificats
de 1« ordre et références. — Offres sous
chiffre Bc 2299 Lz à Haasenstein & Vo-
gler, Lausanne.

s Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel
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Bistouri passa la journée à rôder
autour de l'habitation du grand-père
d'Ellëna qu'iljs 'était fait indiquer. Mie
s'élevait près du Varrior square, à l'en-
droit où Hafctings et Saint-Léonard-sur-
Mer se [joignent pour ne faire qu'une
interminable ligne de', villas, longeant
l'admirable plage qu'elles dominent du
haut d'une chaussée aussi large que nos
boulevards. Le vaste Ijardin , entouré de
murs, avait l'aspect et presque les dimen-
sions d'un pare. [Les ^volets verts des
fenêtres donnant sur la mer étaient her-
métiquement clos, comme si toute la vie
des habitants s'était concentrée dans
l'ombre et le mystère de ce jardin inac-
cessible. Même^de [ce'côté, la^rareté des
fenêtres ouvertes^indiquait que la villa
des*Muguets était beaucoup .trop spa-

(Keprodaction Interdite aux journaux qai
n'ont put trait* ave* la Société dei Qtni de
Lettré*.)

cieuse pour le peu d habitants qu elle
contenait.

Vers dix heures du matin, un garçon
boucher, un porteur chargé d'un panier
de poisson apportèrent leurs denrées. Ils
furent reçus par une jeune « maid » pro-
prette, dont la tournure et l'âge ne con-
cordaient nullement avec la description
d'Annie Raven telle que l'inspecteur
l'avait reçue de la bouche d'Albert.

Bistouri fut tenté un instant de lier
connaissance avec ces fournisseurs, mais
il jugea plus prudent de n'en rien faire
jusqu'à nouvel ordre, et les mains dans
ses poches, bâillant au soleil, il se pro-
mena sur la plage à la recherche d'une
inspiration.

— Comment entrer dans ce château
renfrogné du Silence?... Quel moyen
plausible imaginer pour voir en face les
Raven î

Evidemment, de femme de charge,
Annie était devenue une sorte de dame
de compagnie. Ne quittant plus son
vieux maître auquel elle se rendait de
jour en joui1 plus indispensable, elle
abandonnait les soins du ménage à la
jeune servante en question, et devait se
montrer rarement au dehors.

Gomme il faisait ces réflexions, une
bande de ces musiciens allemands ambu-
lants qui parcourent les villes d'eaux du
littoral anglais s'installa à quelque dis-
tance et se mit à jouer avec l'ensemble
des orchestres tudesques l'ouverture

d'Oberon. Le répertoire de ces artistes
nomades était éclectique, et Bistouri ai-
mait la musique. Mêlé au groupe des
promeneurs, il écouta donc la « Kaiser-
marsch », le « Cheval de bronze » et le
« Postillon de Lonjumeau », avec des si-
gnes de jubilation si expressifs qu'il
s'attira la bienveillance de la clarinette.
Quand ce fut fini , les exécutants allèrent
faire une quête aux fenêtres des villas
où paraissaient des minois d'enfants
blonds. Tout à coup, Bistouri se frappa
le front. L'idée qu'il cherchait venait de
germer dans son cerveau fertile. Au mo-
ment où l'instrumentiste qui l'avait re-
marqué passait devant lui, il mit un
shelling dans la casquette bordée d'une
bande rouge que l'Allemand lui tendait.
Peu accoutumé à pareille aubaine
l'homme le remercia.

— Vous êtes un grand artiste I s écria
Bistouri avec enthousiasme.

— Sol dit l'autre, ravi du compliment.
— La clarinette est l'âme des orches-

tres I Je possède moi-même un certain
talent d'amateur sur cet instrument, mais
je ne vous vais pas à la cheville.

— Sol Vous me voyez heureux de faire
la rencontre d'un confrère,

— Comment vous appelez-vous, Mon-
sieur?

— Schmidt.
— Monsieur Schmidt, vous avez là une

bien belle casquette !

-̂  Oh 1 fit naïvement le musicien, j en
ai une bien plus belle pour le dimanche.

— Puisque vous en possédez deux,
voulez-vous me vendre celle-ci?

— Pourquoi faire?
— Dam 1 A quoi bon deux coiffures

quand on n'a qu'une tête?... Apprenez
que je ne'suis pas seulement amateur de
musique, je suis aussi grand collection-
neur de casquettes. Je vous offre cinq
shillings de la vôtre.

— Bah ! Elle ne vaut pas une demi-
couronne, protesta l'honnête germain.

— N'importe, je l'estime davantage.
Est-ce marché conclu?

— Si ça vous fait plaisir, venez la
prendre tantôt à la taverne de l'Union-
Jack, où je dîne avec mes camarades.

— Soit, j 'arriverai à midi sonnant,
et nous boirons à la santé de votre grand
Wagner... Quel homme, mon ami, quel
génie I #

— Voilà un drôle d'original, pensa le
musicien en rejoignant sa compagnie.

A l'heure dite, Bistouri se trouva au
rendez-vous. B offrit à dîner à son nou-
vel ami, l'empiffra de saucisses de bœuf
arrosées de grosse bière, et rentra chez
lui emportant son trophée enveloppé
dans un journa l, auquel il avait adjoint
un flageolet d'occasion acheté pour quel-
ques pence ohez un marchand de bric-à-
brac.

— Que comptez-vous faire de ça? lui
demanda dédaigneusement Albert quand

il le vit étaler ses emplettes avec com-
plaisance sur sa table de toilette.

— Ça? répondit l'inspecteur, c'est le
passe-partout avec lequel je vais péné-
trer dans la villa des Muguets ; le talis-
man qui me permettra de voir en face
nos deux adversaires, car je ne puis
agir sans les connaître! Veuillez, je vous
prie, me passer la cire à modeler, je vais
me confectionner le nez numéro trois.

En un tour de main, il se rougit les
joues, plaqua sur son nez difforme ces
rugosités qui témoignent d'un goût
immodéré pour les liqueurs fortes, fit
disparaître son menton sous une courte
barbe roussâtre, et s'affubla d'une per-
ruque aux cheveux plats d'un blond
douteux.

— Voilà pour la tête, dit-il quand il
eût achevé. Maintenant, voyons le cos-
tume... B me faut absolument un cache-
nez.

Albert, qui ne se lassait pas d'assister
à ses métamorphoses, lui tendit un tar-
tan de laine écossaise.

— R est trop propre et trop large,
protesta Bistouri.

— On peut en couper une bande sug-
géra le jeune peintre.

— Soit, pillons votre 'garde-robe.
Aussi bien, nous n'avons guère le temps
de courir les boutiques.

R fendit l'étoffe et la frotta sur les
pavés du foyer afin de la salir conscien-
cieusement. Ce résultat obtenu, il s'en

BISTOURI

A louer _
tout de" suite" ou ponr Noël, entre Nen-
châtel et Serrières, un beau logement de
4 pièces et dépendances. Vue sur le lac
et les Alpes. S'adresser tons les matins,
Evole 30. 7629

À louer, tout de suite ou ponr époque
à convenir, tout on séparément, une mai-
son comprenant denx logements, dont an
de 4 chambres, cnisine et dépendances,
complètement remis à neuf, avec grand
jardin en plein rapport, et l'antre d'ane
chambre, cnisine et dépendances. Con-
viendrait poar séjour d'été. S'adresser de
midi à 2 heures et de 6 à 8 heures du
soir, k M. Ed. Bertram, rue St-Honoré 2.

Appartements neufs de 6 et 7
pièces dont deux aveo jardin,
confort moderne; quai des Alpes.
Henri Bonhôte, arohiteote-oons-
truoteur. 7214

PESEUX.
A louer, ponr Noël, un appartement

de trois on quatre pièces avec toutes dé-
pendances. Situation : centrale, belle vne,
jouissance d'un jardin. — S'adresser
Pesenx n° 29; 7888c

A kOXJER
sur ville, dès maintenant, un petit loge-
ment. Pertuis-du-Soc 12. 3219

mÉmmà é IMER
A louer deux belles chambres avec

pension a soignée. Beaux-Arts' 3, au 3"»
8âf c. : '. 7335

Jolie chambre meublée, indépendante,
se chauffant, poor une personne soi-
gneuse, rue du Seyon 9,. 3»»» étage. 7968c- f Uf 'h i 1L a*, - i " - "• ¦ ! & '¦ ' •¦?•<»A loner a un monsieur soigneux, joue
petite chambre, confortablement menblée.
Rue Purry 2, an second, k gauche. 6933

LA BRÉVIN E
Encore quelques chambres à louer. —

S'adresser à M. E. Matthey-Doret, la
Brévine. 7662

CHAMBRE A LOUER
pour monsieur rangé, faubourg de l'Hô-
pital 36, 3=» étage, à gauche. — Même
adresse, on réchaud poar conleuse k
vendre. ' "" 7823c

Chaiftbre.bien.meublée à louer, pour
monsieur de bureau oo de magasin. S'a-
dresser rne de la Treille 5, au 1<*. 7526

A louer ane jolie chambre menblée,
poor un monsienr rangé. S'adresser rue
J.-J. Lallemand 9, rez-de-chaussée. 6778c

Chambre et pension
rue da Concert 4, 3°>° étage. 7722

Jolie chambre pour un ou deux cou-
cheurs honnêtes. Bërelës 3, âirt". 7723

A louer nne jolie petite chambre indé-
pendante. — S'adresser faubourg du
Lac 19. - 7830

ON DEBANDE à LOUEE
Un ménage sans enfants

cherche appartement
de 2 à 3 chambres, disponible le plas tôt
possible. S'informer da n° 7845c aa bu-
reau Haasenstein & Vogler, en ville.

ÇZ J -̂JET 3ÊÎ
On cherche â reprendre nn bon établis-

sement, soit en ville, soit à la campagne,
avec nn pea de terrain. — Adresser les
offres, par écrit, sons chiffres H 7795 N
à Haasen&tein & Vogler, à Nenchâtel.

SffBËS ÉI É!R¥iœ
Vne jenne fllle, honnête et labo-

rieuse, désire se placer tout de suite,
pour tout faire dans ou ménage, on à
défaut comme fille de cuisine. S'adresser
Gibraltar 19. 7886c

Une demoiselle demande place comme
modlate on demoiselle de magasin.
— S'adresser fanbonrg de la Gare 15, aa
1« étage. 7963c

Une jenne fille, ayant déjà servi,

cherche place
dans un ménage soigné. Entrée immé-
diate. S'adresser rue du Concert 4, au 1"
étage, porte à gauche. 7978c

Pour lin août
nne personne d'âge mur s'offre ponr un
petit ménage sans enfants, de préférence
d'un monsieur seul. — S'informer da
n» 7958c an bareau Haasenstein & Vogler.

Jeune fllle
cherche place, tout de suite, dans une
famille pour faire nne bonne cuisine or-
dinaire. S'adresser Ecluse 18. 7959c

Un jeune homme
de 26 ans, exempt dn service militaire,
fort et robuste, muni de bons certificats,
cherche place ponr soigner nn cheval, le
service de maison et jardinage également,
poar la fin d'août. — Adresse M. Alfred
Perrin, Prébarrean 4, Neochàtel. 7954c

UNE JEUNE FILLE
de 20 ans, parlant lés deax langues,
cherche une placé ponr faire la cuisine
et le ménage. S'informer du n» 7942c au
bnrean Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

XJXE FILLE .
sachant faire nu bon ordinaire, cherche
place. S'adresser à M»"» Wethli, place du
Marché 2. 7971c

MAGES 'DE 'IMUESnQUES
Un domestique sachant bien soigner les

chevanx, trouverait emploi à la ferme de
l'Orphelinat Borel, à Dombresson. S'adr.
au Directeur. ' ' .:» " ¦  7949

! - ' r 
' - ¦ • — ¦

On demande, poar toat de suite, une
brave fille, activé et soigneuse, sachant
cuire, et connaissant tous les travaux
d'au ménage.

A la même adresse, on désire nue
jeane fille, Allemande, pour apprendre le
français, comme demi-pensionnaire, et
qui aiderait aa service des chambrés. —
S'informer da n° 7946 an bnrean Haasen-
stein & Vogler.

On cherche
ponr le 13 août, mie cuisinière sachant
faire un bon ordinaire et jouissant d'ane
bonne santé. — Certificats demandés. —
S'adresser aux Tourelles, Petit-Pontarlier
no 1. 7961c

On demande, ponr le courant da mois
d'août, une bonne

domestique
parlant français, sachant faire une bonne
cnisine soignée et qui soit bieu recom-
mandée. S'adresser Epicerie Luscher, fau-
bourg de l'Hôpital 19, où on donnera
l'adresse. 7973

On demande nne bonne domestique,
recommandée. S'adresser poste restante,
Fenin (Val-de-Ruz). 7851

Un bon ouvrier boulanger cherche
place ponr tout de suite. — S'adresser
Boulangerie Gibraltar. 7911c

Une cuisinière
active, bien recommandée et parlant le
français, est demandée an plas tôt. —
Adresser les offres sous H 7944 N à l'a-
gence Haasenstein & Vogler. 

Demoiselle ou bonne d'enfants, dési-
reuse de passer six semaines à Fribourg
(Forêt-Noire), trouverait place dans fa-
mille belge y passant les vacances. Frais
de voyage remboursés. Entrée immédiate.
Bonnes références exigées. Engagement
définitif pourrait en résulter. S'adresser
par écrit à M m» Etienne, Plan Jobia 9,
Nenchâtel. 7870

Cuisinière
On demande, pour le i" septembre,

une bonne cuisinière, munie de bons
certificats, parfaitement au courant d'an
service soigné. Adresser les offres , par
écrit, sons chiffres H 7876 N, à Haasen-
stein & Vogler, Nenchâtel.

ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE SUISSE
Z U R IC H

L'année scolaire 1808-99 commencera ponr tontes les divisions de
l'Ecole polytechnique fédérale, le 10 octobre 1898.

Les demandes d' admission doivent être envoyées à la Direction jusqu 'au1er octobre an plus tard. Elles doivent contenir l'indication de la division et de lasection où l'on désire entrer, et l'autorisation des parents ou du tuteur, avecl'adresse exacte. On doit y joindr e un certificat (l'âge réglementaire est de 18 ansrévolus), un certificat de mœurs et des certificats portant snr les études antérieureset préparatoires des candidats, soit sur leur pratique et leur profession.
Le programme donne les renseignements relatifs à l'époque et au règlement del'admission, comme ceux qui concernent les connaissances préalables exigées et lesconditions auxquelles peut être accordée la dispense des examens.
On peut se procurer le tout à la Chancellerie de la Direction. H 3368 Z
Zurich, le 5 août 1898.

Le Directeur de l'Ecole polytech nique :
HERZOG.

r»E3__Et.I__>XJ
le 6 août, devant l'Hôtel Bellevue, une
boite contenant quatre rasoirs. Prière de
la rapporter, contre récompense, au con-
cierge de l'Hôtel. 7932c

Trouvé, en ville, une montre.?— S'adr.
Ecluse n» 47. 7877

On a perdu, dimanche matin, au con-
cert, ane montre de dame en argent,
avec petite chaîne. Prière de la rapporter,
contre récompense, aa bareau Haasen-
stein & Vogler. 7952

IFIEIRJDTT "
dimanche, au Champ-du-Moulin, nue mon-
tre de dame en argent avec chaîne. Prière
de la rapporter, contre récompense, au
bureau Haasenstein & Vogler. 7969c
¦———__—__________¦

AVIS DIVERS
Afin de se perfectionner dans la langue

française, nn

commerçant
demande pension chez une demoiselle oa
venve, ayant de préférence un petit com-
merce auquel il s'intéresserait, pouvant
disposer lui-même de 10 à 12,000 fr. —
Dans la suite nn

mariage
pourrait se conclure. Prière d'adresser
offres et prix de pension sous chiffres
Hc 2394 C à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler, la Chanx-de-Fonds.
JP' A. FISCHER, i Berthoud (Berne),

se recommande toujours comme placeuse.
— Joindre timbre poor réponse. (H 3 T)

Employé do commerce i
Jeane homme, âgé de 20 ans, muni de

bons certificats, recommandable sous tous
les rapports, demande place de compta-
ble on employé de bureau dans nne mai-
son de gros de la Snisse romande. —
Connaît le français et l'allemand. Préten-
tions modestes. — S'adresser k l'Agence
de publicité du Neuchâtelois, k Cernier.

APPRENTISSAGES

Un jeune homme
de bonne famille, pourrait apprendre, à
de favorables conditions, le métier de
boulanger. Denx ans d'apprentissage. On
parle anssi le français. Adresser les offres
à M. E. Gerber, boulanger, k Berne,
Mnristalden. H Y

Un jeune homme
de 22 ans, de la Suisse allemande, ayant
fait son apprentissage dans un commerce
de bonneterie et de mercerie, exempt
dn service militaire, cherche a se
placer dans la Suisse romande, afin de
pouvoir se perfectionner dans la langne
française. Prétentions modestes.
S'adresser à Orell Fussli, publicité, Lu-
cerne, sons O 357 L.
_______n________iii.ii_iiiiiM»»j_i m un signa

PERDU OU TROUVÉ

Une domestique
a perdu, jeudi matin, en ville, un billet
de 50 francs. Le rapporter, contre ré-
compense, au bureau Haasenstein &
Vogler. 7864c

Drame de la Passion à Selzach.
1898 près Soleure 1808

Jonrs des représentations : 4 et 11 Septembre.
Les représentations commencent à 11 henres précises du matin et dorent jus-qu'à 5 heures, du soir avec une interruption à midi. — Les billets peuvent êtrecommandés à l'avance au Comité de la Passion et seront délivrés à la caisse le jourde la représentation. — Le bâtiment est couvert entièrement. (K. S.)

ATTENTION!
La soussignée a l'honneur d'annoncer aa public de Neuchâtel, qu'elle a ouvert

on magasin de laiterie-crémerie, charcuterie de campagne.
Par des marchandises de premier choix et des prix modérés, elle espère mériterla confiance qu'elle sollicite.

«i Ida E7UAM, Fahys 17.

Hôtel du Bœuf, Lucerne
Le soussigné, fils de L. Eorner, ancien tenancier dn jardin botanique de Nen-

châtel, se recommande à MM. les voyageurs, touristes, sociétés. Maison bourgeoise à
proximité de la gare et des embarcadères. Prix modérés.
H 1978 Lz . Hermann KOKJiEB-HJTKINGEK,

Pension-Hôtel de tempérance du Bugnenet
VAL - DE-RUZ

On demande encore quelques pensionnaires, tout de suite, poar séjoc r
d'été. Bonne pension, prix modérés; air excellent, proximité de la forêt.

S'adresser au tenancier. 7896



ITAT-ÛML DE NEUCHATEL
Promesses de marlagei,

Louis - Ferdinand Jeanmonod, conduc-
teur an J.-S., Vaudois, domicilié à Neu-
châtel. et Bertha Portmann, pierriste,
Bernoise, domiciliée à St-Blaise.

Alfred-Maurice Dardel, docteur en mé-
decine, Neuchâtelois, domicilié k Préfar-
gier, et Maria- Louise-Amalie de Martini,
Thurgovienne, domiciliée à Frauenfeld.

• Robert-Jules Buchenel, employé postal,
Neuchâtelois, et (Marie - Charlotte Martin,
couturière, Neuchâteloise, les deux do-
miciliés à Neuchâtel.

Jules - Alexandre Schorpp, serrurier,
Neuchâtelois, et Marguerite - Bertha Spi-
chiger, Bernoise, les deux domiciliés à
Neuchâtel.

Jean Quinche, employé d'administration,
Neuchâtelois, et Cécile - Sophie-Elisabeth
Wavre, Neuchâteloise, les denx domici-
liés, à Neuchâtel.

Mariages célébrés.
1«. Jacques-Emile Pfûrter, mineur, et

Maria Ziatina Robert, tailleuse, les deux
domiciliés à Nenchâtel.

4. Joies Mùller, jardinier, et Rose-Louise
Robert, tailleuse, les denx domiciliés à
Neuchâtel.

6. Léon-Henri Augsburger, employé de
magasin, et Berthe Lœtscher, les deux
domiciliés à Neuchâtel.

Nalu aaoM.
.4. Robert- Auguste, à Emile - Alfred

Moser, manœuvre, et à Louise - Augusta
née Brpguet.

5. Willy, à Edouard - Walter Racine,
professeur de dessin, et à Berthe-Mathilde
née Nicollier.

6. Marcel - Fernand, à César - Reynold
Robert, concierge, et à Cécile née Wenger.

6. Enfant da sexe féminin né-mort, à
Charles - Marcel Paachard, voiturier, et à
Léonie - Euphrosine- Joséphine née Chris-
tinaz.

8. Eugénie-Yvonne, à Baptiste Balmelli,
menuisier, et à Rosine - Eugénie née
Pauchard.

Décès.
4. Sophie, fille de Hermann Evard et

de Louise née Recordon, Neuchâteloise,
née le 5 juin 1898.

4. Samuel Staudenmann, domestique,
Bernois, baptisé le 8 octobre 1837.

5. Auguste-Frédéric, fils de Auguste-
Frédéric Dennler et de Maria née Steinle,
Bernois, né le 7 novembre 1887.

NOUVELLES POLITIQUES

LA GUERRE fflSPMO ÂMERICimE

Le vapeur français Manoubta, retenu
par les Américains, a été autorise à aller
a S. gaa-la-Grande pour y embarquer les
réfugiés français.

— Le steamer espagnol Goussi, parti
le 21 juillet de Santiago, a été trouvé
échoué sur la cote occidentale de Cuba.

— On mande de Washington que M.
Alger insiste pour l'envoi de l'expédition
da général Watt à Porto-Rico.

— M. Long a déclaré que rien n'est
changé au sujet de l'envoi de l'escadre
du commodore Watson en Europe.

— Les cousais ont demandé aux auto-
rités de San-Joan de capituler ; elles ont
répondu qu'elles avaient l'ordre de dé-
fendre la place. Les consuls ont alors
informé le général Massias qu'ils établi-
ront une zone neutre entre Bayanion et
Rio-del-Raz, où. ils se réfugieront avec
leurs ressortissants en cas de bombar-
dement.

— On télégraphie de Washington au
Standard que par évacuation immédiate
les Etats-Unis entendent que l'évacua-
tion de Cuba et de Porto-Rico commen-
cera dans un mois et sera: terminée dans
trois mois.

Allemagne
Le correspondant de Rerlin du Daily

Télegraph croit savoir que les mémoires
dé; Bismarck seront publiés en Angle-
terre. Ces mémoires seraient déposés à la
Banque d'Angleterre.

Russie
Au Kremlin de Moscou l'on inaugurera,

dans quelques jours, le monument élevé
à la mémoire du tsar Alexandre II. La
statue de l'empereur a cinq mètres de
hauteur. Elle est placée sar un piédestal
de granit de Finlande, entre des colonnes"
en bronze incrusté d'or.

Une conpole en mosaïque de Venise
surmonte ce monument; au-dessus est
placée la couronne impériale.

Tout autour de cette œuvre d'art sont
disposées dés mosaïques représentant
les portraits de tous les empereurs et
grands-ducs de Russie, depuis saint
Vladimir jusqu'à Nicolas Ier , père
d'Alexandre II.

Le monument tout entier a trente mè-
tres de hautear. Il a été conçu par les
deux artistes russes Nicolas Soultnrof et
Jonkosky.

Colombie
Une dépèche de Washington dit que

si aujourd'hui la Colombie ne s'est pas
conformée strictement à la sentence de
M. Cleveland dans l'affaire Périrai, les
Italiens débarqueront et s'empareront
des douanes à Cartagène.

Le gouvernement des Etats-Unis a en-
gagé Te gouvernement colombien è agir
conformément à la sentence. L'Italie a in-
formé les Etats-Unis qu'elle ne demandait
satisfaction que pour les réclamations
jugées légitimes par H. Cleveland.

Une dépèche de Colon dit que le Par-
lement colombien aura une session ex-
traordinaire pour discuter l'attitude à
prendre.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le voyage impérial à Jérusalem. — A
l'inauguration de l'église de Jérusalem,
l'empereur Guillaume II a invité non
seulement tons les princes protestants de
l'Allemagne et de Pétaanger, mais les
chefs ecclésiastiques des différentes
Eglises.

Par voie diplomatique, les Etats pro-
testants ont été invités à faire savoir si
et dans quelle mesure ils seraient dispo-
sés à se faire représenter, et on a reçu
d'eox plusieurs réponses favorables;

Au nombre des invités sont les syno-

des des Eglises cantonales- de la Suisse
et l'Eglise évangélique bèlgé.

Parmi les organisations religieuses pro-
testantes de l'Allemagne, six seulement
— au nombre des plus petites — ont fait
une réponse négative. Les Eglises natio-
nales de Bavière, de Saxe, de Wurtem-
berg, ;de Baden, de Hesse-Darmstadt, de
Mecklembourg, de Weimar, etc., ont
donné leur adhésion sans hésiter et dési-
gné leurs représentants^ La Prusse n'a
pas moins de huit Eglises protestantes,
qui toutes ont également adhéré.

Bagages impériaux. — Les décorations
de l'empereur d'Allemagne ont une va-
leur de plus d'un million de marcs.

Guillaume II a l'habitude de les em-
porter dans tous ses voyages, les excur-
sions de chasse exceptées. Le coffret
renfermant les étoiles et les croix se
trouve sous la surveillance constante
d'un employé de la cour, qui accompa-
gne son maître partout, et qui, au retour
d'un déplacement, enferme le précieux
coffret dans le « Trésor », à côté des1 bi-
joux de la couronne.

Tram funéraire.—Toujours pratiques,
les Américains ont pensé qu'on perdrait
beaucoup trop de temps à accompagner
les morts au cimetière. Et ils viennent
d'expérimenter avec un plein succès du
reste, à New-Port, aux Etats-Unis, un
nouveau système de tramway électrique
et funéraire.

Le tramway funéraire se compose de
plusieurs •« cars * mus électriquement,
circulant sur une voie spéciale qui tra-
verse toute la ville pour aller jusqu'au
cimetière, situé à cinq ou six kilomètres
de New-Port.

Dans la première voiture se trouve
une sorte de table basse sur laquelle on
pose le cercueil. Il y a une place pour le
Sasteur. Tout l'intériear du car est tendu
e drap noir lamé d'argent. Dans les au-

tres voitures, peintes en noir, prennent
place les parents, la famille et les amis
du défunt.

Le voyage coûte 50 centimes par per-
sonne. Le mort et le pasteur voyagent
seuls gratis. C'est une grande économie
de temps, lime is Money.

Agence de mendicité. — Un Anglais,
qui réside dans le beau quartier de Ken-
sington, à Londres, vient d'ouvrir une
vaste agence de mendicité. L'agence se
charge d'aider ses clients par des con-
seils et des leçons pratiques, naturelle-
ment contre le Versement d'une certaine
somme. Le directeur possède les adresses
des personnages connus pour leur géné-
rosité. ; i

Pour la somme d'une demi gainée
(13 fr.) on obtient i' < Excelsiof Liste *avec cinq cents noms. La même liste à
quinze cents noms, coûte 25 shillings
(32 fr. 60). Le prix est tonjours versé
très volontiers. Le directeur fournit aussi
à ses clients des lettrés touchantes pour
les personnes charitables. Si le résultat
est favorable, il est payé en proportion
du secours obtenu.

A la recherche de l'expédition Andrée.
— D'après une dépêche de Vancouver,
H. Varich et le docteur Terwauge, deux
savants français, partiront de Skagway,
en ballon, à la recherche de l'expédition
Andrée. Ils seront accompagnés de six
autres voyageurs. Le ballon dont ils se
serviront a été1 fabriqué à New York.

Ce ballon ne devra pas s'élever à use
hauteur supérieure à 3000 mètres de
terre, de façon que s'il rencontrait un
vent contraire, il puisse atterrir et pren-
dre un nouveau courant.

Les huit Français se rendront de Skag-
way à Dawson-City, où ils laisseront
quatre des leurs. Les quatre autres per-
sonnes repartiront dans la nacelle à la
recherche d'Andrée.

L'un des passagers, M. Terwange, a
déclaré qu'il n'avait aucun plan préconçu
pour son voyage ; ce qu'il veut attein-
dre, c'est Dawson.

La nouvelle expédition espère tout au
moins trouver des traces d'Andrée." Au cas contraire, le voyage sera pour-
suivi vers le pôle Nord. Le bàltori: em-
porte avec lai de nombreux pigeons
voyageurs.

Expédition au pâle Sud. — Selon
Dagbladet, de Christiania, une nou-
velle expédition vers le pôle Sud
s'organise. Le chef en est M. Garsten
Borchgrevink, un naturaliste norvégien.
M. Borchgrevink est né en 1864 à Chris-
tiania ; sa mère était de descendance
anglaise.

il étudia la botanique en Allemagne,
puis fut professeur à un collège de là
Nouvelle-Galles du Sud. C'est en Aus-
tralie qu'il conçut et étudia le projet de
son expédition. Venu à Londres pour la
réalisation pratique de ses intentions, il
trouva un bailleur de fonds en .la per-
sonne de H. Vewnesqai lui remit quatre
cent mille couronnes. C'est pourquoi le
navire battra pavillon anglais, quoique
de construction norvégienne et monté
par des Norvégiens. Le capitaine est
B. Jensen, un marin éprouvé. Le doc-
teur Elovstad et le naturaliste Hansen
accompagnent l'expédition.

Là Croix du Sud, dont l'équipage est
de 32 hommes, se rend d'abord en Tas-
manie pour y faire du charbon. Eu no-
vembre, le navire se dirigera vers l'Ile
de Tristan d'Aounha et, die là, tâchera
d'aborder le continent antarctique.

Quatre-vingts chiens sont à bord poar
équiper les traîneaux. Borchgrevink
pense que son absence durera deax ans,
peut-être trois.

Autour de la guerre. — Il est bon de
recueillir encore et de souligner les
traits réconfortants du dernier acte dé ce
drame qui s'est déroulé sur terré et sur
mer, devant Santiago, et appeler ce qui
honore'lés hommes et ce qui les grandit,
assez" d'occasions ' dévantn se"'>£jirésehter
encore pour les montrer dans leul- exacte
et tfiite médiocrité.

H n'y a eu, Dieu merci, qu'un cri
pour saluer les actes de noble, cou-
rage, dés Espagnols/comme ceux' dé Vail-
lante chevalerie et touchante délicatesse
dés Américains. Parmi les héros de se-
cond plan, plusieurs sont devenus par-
ticulièrement populaires. Tel'lé colonel
des rough ridera, 'Wood, aujourd'hui
gouverneur dé Santiago, et qui disait à
ses hommes, effarés d'une attaque un peu
brusque : « Ne jurez paU, battez-vôds l » ;
tel encore le capitaine Wàinwright,
celui-là même qui s'était trodvé stir ; le
Maine quand il a sauté et qui, l'autre
jour, reçut avec un respect si généreux
le vieil amiral à bord du Gloucester: tel
aussi le capitaine Evans, qui, à bord de
\'Ioway fit au capitaine Ealate, matile,
ane réception si cordiale et qui a expli-
qué la victoire de sa flotte par cette
Ehrase bien américaine : t Dieu et les

onà' tireurs étaient de notre côté»; et
puis, lé capitaine Çlarck, de YOrégon,
Véritable père pour ses marins, aussi
brave, qu'humain, et qui, durant toute la
bataille, faisait mettre ses hommes à
l'abri tandis que lui restait exposé aux
coups ; et enfin et surtout le capitaine
Philip, ce 'type si sympathique du marin
pieux, qui, après la victoire, adressa une

f 
trière au Tout-Puissant et qui, pendant
a bataillé, à se* 'soldats saluant de leurs

acclamations le naufragé da vaisseau en-
nemi, avait 'adrèssé'cës mots admirables:
«'Ne cripz pas ;: ils sont eh train de mou-
rir ! » (Don't che& : they àrè daing.)

Le rédacteur n° 20,041. — Les con;
damnés de la prison de l'Ohio éditent un
journal qui se nomme The Ohio Feni-
tentiary News. Ce journal est écrit, im-
primé .et édité dans la prison même. Son
rédacteur est le n" 20,041. Les O, P.
News ont déjà trois ans d'existence, et
ont par conséquent dépassé l'âge'déPén-
fancé/ Bieu que la rédaction se trouve
enfermée dans Une prison, ie soutenu du
journal est très amusant. Chaque 'édition
contient une colonne entière de plaisan-
teries que l'un' dé ses t funny » rédac-
teur invente lui-même. Maïs 'de& articles
de fond, bien étudiés et précieux, trou-
Vent aussi leur place dans YOhio Perd-
tentiary News. Des séries d'articles 'y
sont' publies sur lés V prisonniers célè-
bres-' »", qui sont' accueillis p*r" le1 public
avec beaucoup'd'intérêt. Le jouraal est
rempli pfésqué exèluèîvement dé faits et
gefetés  ̂dés prisonniers et dé fout ce qui
se rapporte a. la prison — en général.

Académie ie MiMel
Cours de vacances de français

Ouverture du second cours mercredi
10 août, à 8 heures du matin. Ponr les
inscriptions, s'adresser aa concierge de
l'Académie. 7903

Préparation anx cours de vacances et répétitions
Leçons spéciales de conversation fran-

çaise. — Lecture : Morceaux choisis de
prose française à l'usage dn cours de
diction. — S'adresser par écrit à M"« J.
de V;, professeur, à Nenchâtel. 7977c

ON DEMANDE
dans nne entreprise indnstrielle de la
ville, une personne de tonte moralité,
capable de diriger des ouvriers et possé-
dant quelques connaissances de l'industrie
du bâtiment. S'adresser, avec références,
case postale n» 3767, jusqu'au 15 août. 7976

Sfteyriersiigle
Pension Dubuis

Ravissant séjour de montagne
Vue splendide. — Parc ombragé. —

Tennis. — Cuisine excellente.'
Pension depuis 4 fr, BO.

H 8358 L" M'" COLOMB.
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famille, on cherche

PENSION
de préférence dans une cure, évent. dans
nn petit institut de famille où on lui en-
seignerait à fond la langue française et
les travaux de maison. Surveillance ma-
ternelle et bons soins. Offres sons chiffre
H 3034 Y à Haasenstein & Vogler, Berne.

CW.HBEMENT DE DOMICILE
Le Docteur Barot

actuellement 6316
11, Bonté de la Gare, 11

Pension soignée avec on sans chambre.
Rne Pourtalès 1, rez-de-chanssée. 6495

Bonne occasion
ponr apprendre la langne alle-
mande. On recevrait dans une famille
nn on deux pensionnaires (fille on gar-
çon). Vie de famille et bonnes écoles
(Progymnase). Références sérieuses. S'a-
dresser a M. Jeker, aa bazar Herzogen-
buchsee. H 3060 Y

BV* !•¦ liste complète des ofoll-
gâtions, ne payant aucun impôt, de la

Banpe commerciale hongroise
de Pea*, a para le 3 août a. c. dans le
journal officiel Wiener Zeitung.

Le tirage a ea lieu le 28 juillet a. c,
en présence d'un notaire public royal et
suivant les formalités prescrites par la loi.

I<«s obligations de 4 </i % et 4 »/0
seront éetanes le 1" février 189».

On peut se procurer des listes de
tirage, gratuitement, k l'établissement
soussigné ainsi que chez tons les ban-
quiers, banques et agents de change.
Anx mêmes places penvent être rachetés
sans déduction de frais les coupons
échos et les titres sortis aa tirage.

Banque commerciale hongroise
7861 de Pest, à Budapest.

Avis médical
Le Dr TEBBET, médecin-oculiste,

ne recevra pas à Neuchâtel jusqu'à fin
août. 11 reprendra ses consultations le
mercredi 7 «eptembre. H-L

Le magasin ûe Mme WILLIlï&ER
est transféré

!_R.vi.e du Trésor* 2
vis-à-vis de la confiserie Wodey-Suohard
Tricotage et rantage de bas à la

machine. 7773

Pension-famille
Bonne cuisine. Prix modéré. Beaux-Arts
no 17. William Juvet. 5352

entoura le cou, comme pour dissimuler
l'absence d'une chemise. Ensuite, il
endossa un vieux paletot marron après
en avoir arraché deux boutons, afin d'en
rendre la vétusté plus évidente, se coiffa
de la fameuse casquette à bande rouge,
et vraiment, la vérité du déguisement
était extraordinaire I

— Hum 1 grommela-t-il en réponse à
Albert qui le complimentait, il y a une
ombre dans le tableau. Mes souliers sont
trop neufs, trop élégants. Tous les détails
ont leur importance... Je vais les rem-
placer pai* les vieilles savates de notre
excellente femme de ménage.

D opéra la substitution annoncée, et
cette fois s'accorda à lui-même un sou-
rire de satisfaction.

— Tout va bien, dit-il. Attendez-moi
ici dans une heure, et si je reviens sans
avoir dévisagé les époux Raven, c'est
que le diable les protège I

Sans se presser, le flageolet sous le
bras, Bistouri descendit la rampe qui
menait au côté aristocratique de la ville.
C'était l'heure du thé.

On peut affirmer que l'Angleterre
entière savoure cette collation au même
instant, avec une ponctualité extraordi-
naire. Le choc des couverts remués tin-
tait par toutes les fenêtres. Personne ne
paraissait dans les rues.

Quand il fut en vue de la villa qu'il
cherchait, l'inspecteur feignit l'allure
incertaine des ivrognes et, soulevant le

marteau de la porte, le laissa retomber
de façon à faire retentir toute la maison.
Ge fut la jeune servante qui vint ouvrir.
Aussitôt, Bistouri se plaça entre elle et
le battant de la porte, de façon qu'il lui
fût impossible de la refermer.

— Que désirez-vous î demanda la pe-
tite « maid ».

— Je quête pour la German band
(la bande allemande, c'est ainsi que
l'on désigne les musiciens ambulants en
Angleterre), répondit l'agent en lui ten-
dant sa casquette.

— ... Pour la German band?
— la loohl!
— Nous ne donnons pas.
— Sol
— Allez-vous-en.
Loin d'obéir à cette injonction, Bis-

touri ne bougea pas plus qu'un Terme.
— Fous êtes pien chôlie, mat'moiselle,

fit-il en prenant le menton de la ser-
vante, qui recula d'un pas.

Sans doute, une telle familiarité de la
part de ce drôle sordide ne fut pas de son
goût, car elle cria de toutes ses forces :
Mistress Raven ! C'était ce qu'avait prévu
Bistouri.

— Qu'y a-t-il? demanda une voix
venant de la pièce située au fond du
couloir où l'on prenait le thé.

— S'il vous plaît, Mistress, .c'est un
vilain ivrogne qui tient la porte, et ne
veut pas s'en aller.

Des pas précipités glissèrent sur le

tapis natté. Annie Raven s'avança, raide
et digne. Elle était vêtue d'une robe
noire très simple, de coupe assez distin-
guée. Sa face d'une pâleur quasi trans-
parente s'allongeait entre les deux ban-
deaux de sa coiffure, et sa bouche inco-
lore, habituellement pincée, ressemblait
à la fente d'une tirelire. L'œil dur, l'air
impérieux, elle s'arrêta devant ,1e faux
Allemand qui la regardait avec hébéte-
ment.

— Qu'est-ce qu'il demande? fit-elle,
sans même daigner lui adresser la parole.

— Un shilling bour la cherman pand,
grogna l'obstiné Bistouri lui- tendant sa
casquette sous le nez comme s'il eût sup-
posé qu'elle allait éternuer des pièces
blanches... der teufel, nous ne chouons
bas bour le Roi de Brusse !

— Ah I c'est vous qui nous assour-
dissez de vos trombones, dit la gouver-
nante de Sir Roger avec irritation. Je
vous défends de jouer ici. Nous avons
un malade dans la maison.

— Alors, c'est Mus cher, déclara
l'homme au flageolet. Ça coûte une temi-
gouronne.

— Comment ! s'écria la jeune servante,
un shilling pour jouer, et le double pour
se taire I... Cet homme est ivre.

— Foui, ma chôlie bedide mat'moi-
selle, répondit imperturbablement Bis-
touri, et si fous n'foulez bas bayer, nous
fous chouerons toute la chournée nos
airs les blus empêtants.

Un froid regard de sa supérieure
arrêta le frais rire prêt à éclater sur les
lèvres de la jolie « maid J».

— Jack 1 appela mistrèssi Raven.
— Que signifie cet esclandre? grom-

mela son mari, qui parut à son tour,
mâchonnant une tartine au beurre;

— Cet homme essaie de m "extorquer
de l'argent par des menaces, et refuse
de s'en aller... Jetez-le dehors.

— Passez vot'chemin, m'entendez-
vous? dit rudement le cocher.

L'homme au flageolet essaya de pro-
longer la discussion, afin de compléter
les notes mentales qu'il prenait sans en
avoir l'air. Il recommença son refrain :
un shilling... german band...

Jack Raven proféra confusément quel-
ques jurons à propos de ces « damnés
étrangers » qui ne pouvaient pas rester
dans leur pays au lieu de venir manger
le pain des autres, et d'un revers de
main fit sauter la casquette du soi-disant
Allemand à dix pas dans la rue.

— Fous êtes ein brutal ! protesta
Bistouri.

— Assez causé. Puisque vous ne vou-
lez pas sortir, je vais vous expulser,
moi, reprit le cocher.

Et d'un maître coup de poing lancé
en pleine poitrine, il envoya son adver-
saire rejoindre le couvre-chef à bande
rouge.

— Je fous revaudrai ça ! lui cria Bis-
touri au moment où il refermait la porte.

Notre ami , se frotta, s'épousseta, et
rejoignit lk liaîsoâ dë : Gehsing station

, au comble de ses vœux. Certes, il avait
essuyé iny etto un coup de poing de qua-
lité britannique, mais ce n'était pas
payer trop cher une entrée en matière,
et il se promettait bien de le rendre
avec libéralité... plus tard.

— Je devine à votre mine réjouie
que vous avez fait bonne chasse! s'eria
Albert, dès qu'il le vit rentrer tout
joyeux. ,

— Je viens de passer en revue le per-
sonnel entier de la villa, dit l'agent d'un
ton modeste.

— Bistouri, vous êtes sorcier ! Contez-
moi ça? *

En se dégrimant, son compagnon lui
narra la scène qui précède.

— Quelle est votre opinion? demanda
l'artiste.

— Je suis physionomiste par métier,
répondit notre héros. Le mari n'est
qu'une vulgaire brute, un simple instru-
ment entre les mains de sa femme, mais
Annie Raven est terrible... Elle seule a
imaginé, conduit toute l'affaire. Les
autres... des comparses! Le duel aura
lieu entre nous deux. Il faut redoubler
de prudence, car cette fois, j'ai affaire
à un adversaire digne de moi.

(A suivre.)

RÉSULTÂT DES ESSAIS DE LAIT
a Neoehfltel-Ville

du 2 au 7 août 1898

NOMS ET PRÉNOMS l'j*' 
|

DBS 2 | I
LAITIERS S'B Is 3 __

Imhof, Jean 40 81
Perrenoud, Alfred 40 32
Chevrolet, Marie 38 31
Nicole, Lina 40 32
Lambelet, Ami 40 31
Gaillet, Rosine 33 31
Tanner, Fritz 87 81
Geiser, Henri 32 33
Baumberger, Louise 28 33
Godel, Henri 85 31
Steffen, Louis 34 30
Diacoo, Charles 29 32
Smith, Auguste 40 29
Stegmann, Marie 33 31
Schneider, Numa 33 82

Art. 8 du Règlement : Tont débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre, payera une amende dei
«tUn>a truste».

Direction de Police.
niaan___Ra___-_____H_BBH-_Hai______H
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f Entreprise de serrurerie S
9 EN TOUS GENRES £

| GOTTFRIE» WAITHEB •
S Auvernier (Nenchâtel) •
2 lS Spécialité de potagers économi- *• ques à flamme renversée, travail •
9 prompt et soigné. 9
S Prix modérés et conditions avan- »
• tageuses de paiement. 312 •
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La poésie fleurit aussi- chez les délin-
quants, en Amérique. Le rédacteur se
plaint, dans nn des derniers numéros du
journal , qu'il reçoit trop de vers. La
feuille a un tirage de 2500 exemplaires.
11 existe aux Etats-Unis trente publica-
tions dece genreqni pratiquent l'échange
entre elles ; mais elles sont variées et ont
chacune leurs caractères particuliers. Le
journal de la prison de Joliet, dans l'Illi-
nois, est, assore-t-on, au point de vue
moral, le plus distingué. Il va sans dire
que ces journaux sont soumis à la cen-
sure, mais ils n'en souffrent guère.

Un journaliste sans bras. — Un jo ur-
naliste américain, nommé Aaron S nait h,
vient de se rendre acquéreur du Times
Revieiv ; il est privé de ses deux bras.
Malgré cette infirmité, il écrit de nom-
breux articles quotidiens à l'aide d'une
plume ou d'un crayon tenu entre ses
doigts de pied. Il fait également usage
d'une machine à écrire qu'il manœuvre
très habilement à l'aide de ses membres
inférieurs.

Las cendres da Christophe Colomb. —
Un mouvement se produit dans la presse
espagnole pour que l'Espagne, après l'a-
bandon de Cuba, ramène de la Havane
dans la péninsule les restes de Christophe
Colomb, le grand navigateur qui loi
donna, il y a quatre siècles, le nouveau
monde.

La Epoca demande qu'il soit inséré
dans le traité de paix uue clause autori-
sant cette translation. ,

L'imparcial dit que l'Espagne peut
abandonner le pays, niais non ses dieux
lares; l'hidalgo peut quitter le château
des ancêtres, mais an moins emporte-t-il
les lettres de noblesse. Le Globo ne
veut pas que ces restes soient laissés
sous la garde des traîtres séparatistes, et
Las Provincias, de Valence, veut aussi
les soustraire à la profanation des Yan-
kees, capables d'en faire une exhibition
scandaleuse, comme d'uu trophée, soit
dans la cathédrale même, soit en les cé-
dant a quelque barnum avisé qui les
promènera à travers l'Amérique. Mais
c'est faire une injure toute gratuite à des
vainqueurs qui, il faut le reconnaître, se
sont montrés dans la lutte des adversai-
res généreux et chevaleresques, capables
d'honorer autant que l'Espagne le grand
homme à qui celle-ci dut sa grandeur
passée, mais auquel aussi les Etats-Unis
peuvent faire remonter la première ori-
gine de leur existence et qui, d'autre
part, n'était pas Espagnol, mais Génois
ou Corse. Le lieu de sa naissance n'a ja-
mais pu être établi définitivement.

Quoiqu'il en soit, si les Etats-Unis,
comme il y a lieu de le croire, accèdent
au pieux désir de l'Espagne, ce sera la
cinquième étape qu'aura faite la dépouille
de l'illustre navigateur. Mort en 1506 à
Valladolid, il y fut enterré. Trois ans
après, on transféra le corps dans uu cou-
vent de Séville. De là, en 1536, il fut
transporté à l'Ile de Saint-Domingae, où
Colomb avait manifesté le désir d'être
inhumé. Quand , en 1795, les Espagnols
cédèrent à la France, par le traité de
Bâle, la partie de oette lie qu'ils possé-
daient, ils emmenèrent les restes de Co-
lomb à la Havane. Ils forent inhumés
dans la cathédrale où ils reposent encore,
quoique cependant nous ayons souve-
nance d'une controverse qui s'éleva, il y
a quelques années, sur la question de
savoir si les cendres de Colomb se trou-
vaient réellement dans le tombeau de la
cathédrale de la Havane.

Fraises impériales . — Pratique ,
comme toutes les princesses anglaises, et
considérant qu'un petit < bussiness » ne
déshonore pas une tête couronnée, l'im-
pératrice Frédéric a fait vendre les frai-
ses de ses propriétés de Eronberg, près
de Francfort. Ces fruits, exposés chez les
marchands, étaient ainsi étiquetés :

« Produits des jardins impériaux de
Eronberg. »

Guillaume 11, ayant eu connaissance
du petit commerce de son auguste mère,
s'est mis, parait-il, dans une colère peu
ordinaire et a fait donner ordre aux
marchands de primeurs d'enlever les éti-
quettes.

On ne mangera plus de fraises impé-
riales.

Le journal le plus cher du monde est,
sans doute, celui qui parait à Dawson
City, créé l'année dernière lors des dé-
couvertes des mines d'or de Klondyke,
et qui s'appelle le Klondyke Morning
Fost. L'abonnement annuel k ce jou rnal
coûte 1600 fr. ; le numéro se vend 35 fr.
Le prix des annonces est de 300 fr. la li-
gne. Au premier abord, ces prix paraissent
fabuleux ; mais ils ne sont qu un indice
de ce que coûte la vie en général dans
ce pays de Klondyke, situé dans une ré-
gion perdue, où même certains objets
indispensables, certains aliments sont
introuvables.

Equipements militaires. — On écrit
de Berne à YOstschweiz :

« La pèlerine donne à nos officiers nne
tournure presque « chevaleresque » ; par
la pluie et le froid elle est très pratique,
eusorte qu'on devrait la donner aussi à
la troupe. »

A cette proposition, la Nouvelle Ga-
eette de Glaris répond en ces termes :

< Nous estimons qu'au moment où l'on
se plaint toujours plus du poids excessif
de l'équipement, il est pour le moins
inopportun de charger nos troupes en-
core d'un vêtement de plus, pour le
plaisir de leur donner un air plus < che-
valeresque ». Nous préférions voir re-
noncer à la pèlerine pour les officiers
eux-mêmes. »

Le débat reste ouvert sur cette impor-
tante question.

Conférence intercantonale de police.
— Les 3 et 4 août s'est réunie au château
de Gruyères la conférence ordinaire an-
nuelle des directeurs de police cantonale
de la Suisse romande et du canton de
Berne. Parmi les délibérations, il y a lieu
de relever les points suivants : Le rap-
port au sujet de l'application du concor-
dat pour la protection de jeunes gens à
l'étranger, créé par la conférence elle-
même, constate que oette œuvre pro-
gresse et porte de bons fruits. La discus-
sion a porté, eu deuxième ligne, sur les
transports de police ainsi que sur l'en-
tente intervenue à ce sujet il y a 2 ans.
A ce point de vue également, de réelles
améliorations et simplifications ont été
introduites par l'entente intervenue. La
conférence ne se contente pas de ce pro-
grès ; elle veut encore, en continuant à
marcher sur le chemin tracé, introduire
de nouvelles réformes.

Une question d'une importance toute
spéciale, celle d'une réforme du système
du casier judiciaire, ainsi que l'introduc-
tion, qui en découlerait, d'un formulaire
identique pour les signalements, a été
ensuite introduite par un rapport de M.
Yirieux, conseiller d'Etat de Yaud. A
firopos de la tenue des registres pénaux,
a conférence s'est déclarée unanimement

pour que chaque canton tienne un re-
gistre central pour ses ressortissants at-
teints par la loi pénale, dans lequel se-
rait inscrite toute peine prononcée dans
uu canton et auquel pourra recourir la
justice de n'importe quel canton lorsqu'il
s'agira de constater les peines subies
précédemment par un prévenu.

Dans d'autres pays, et en particulier
en France, on arrive à l'aide de ce sys-
tème, à ce que les tribunaux soient te-
nus au courant, sans difficulté, par un
extrait exact des casiers judiciaires, des
peines déjà encourues par un prévenu ;
tandis que cela n'est pas sans peine, et
souvent même presque impossible, chez
nous, où les contrôles de plusieurs can-
tons doivent être consultés.

Ces indications prouvent combien les
conférences de directeurs de police peu-
vent devenir utiles; il est à prévoir éga-
lement que d'autres cantons y adhére-
ront encore afin de travailler, par un li-
bre échange d'opinions, à l'amélioration
du service de police.

Postes. — La franchise de port est
accordée en faveur des grêlés da district
de Mendrisio (Tessin).

— L'Administration des postes belges
fait connaître qu'en Belgique le droit de
25 cent, applicable aux colis postaux
pour factage et formalités de douane
n'est pas perçu sur les colis à destination
des localités où il existe nn entrepôt de
douane, si les bulletins d'expédition por-
tent l'une des mentions suivantes : « bu-
reau restant », < gare ou station restante»,
< en gare » , « en douane », « en transit »,
c sur entrepôt », « sur la succursale d'en-
trepôt » ou simplement « entrepôt »
(avec ou sans indication du domicile du
destinataire).

il a été constaté que ces mentions figu-
rent assez fréquemment sur les adresses
des colis ou même snr les déclarations
en douane, mais qu'elles sont omises sur
les bulletins d'expédition. En vue d'évi-
ter les difficultés que provoquent ces
omissions, les offices de poste sont invi-
tés à veiller autant que possible à ce que
la mention soit aussi apportée sur les
bulletins a"expédition. L'expéditeur est
cependant responsable de l'exactitude
de cette mention.

— La limite supérieure de la déclara-
tion de valeur pour les colis postaux à
destination de la Grande Bretagne et de
l'Irlande acheminés par la voie d'Alle-
magne Belgique ou de Brème, ou Ham-
bourg, a été élevée à 3000 fr. à partir du
1er courant.

A la page 6 du tarif des colis postaux
pour l'étranger, sous n° 10, les deux in-
dications de 1250 fr. dans la colonne 5
doivent être modifiées en 3000 fr.

Employés du Jura-Simplon. — On sait
que les employés du Jura Simplon ont
adressé à la direction de cette compagnie
diverses réclamations touchant l'échelle
des salaires et les conditions de la mise
à la retraite.

La direction du Jura-Simplon a ré-
pondu en formulant diverses proposi-
tions qui, à son avis, sont de nature à
satisfaire aux réclamations du personnel.

Les employés du Jura-Simplon ont
tenu dimanche, à Bienne, une grande
assemblée où ils ont examiné les propo-
sitions de la direction, à l'effet de voir
si elles correspondent réellement aux
promesses qui leur avaient été faites
jadis. L'assemblée devait prendre une
résolution définitive et décider si elle
admet oui ou non les nouvelles proposi-
tions de la direction.

Chemin da fer du Gornergrat. — La
collaudation officielle du chemin de fer
du Gornergrat aura probablement lieu le
15 courant et la ligne sera ouverte au
public dès le 20. L'ouverture de cette
importante ligne de montagne, qui de-
vait avoir lieu il y a déjà quelque temps,
a été retardée par le mauvais temps.

Accidents de montagne. — Un jeune
homme de 19 ans, nommé Walter Moser,
de Zurich, qui avait fait avec deux ca-
marades l'ascension du Rutchikopf, a
fait une chate en cueillant de l'edelweiss
et s'est tué sur le coup. Une escouade
de l'hôtel où il logeait a retrouvé et ra-
mené son corps.

— Un j eune Badois du nom de Mau-
rice Guggenheim faisait samedi l'ascen-
sion du Stanserhorn avec quelques amis
de son âge. S'étant écarté avec un de ses
compagnons du sentier ordinairement
suivi, il fit un faux pas et tomba du haut
d'une paroi de rocher de 60 mètres. On
releva son cadavre affreusement mutilé.
Sou camarade, tremblant d'effroi , était
demeuré pris dans un endroit critique.
Des montagnards allèrent à son secours
et le ramenèrent sain et sauf.

Presse socialiste italienne. — On lit
dans le Bund:

t Le nouveau rédacteur de Socialista,
Macchi, n'est pas de Bellinzone, comme
les journaux l'ont annoncé, mais de Sta-
bio. Il tra vaille à la manufacture de cha-
peaux de Bellinzone et passe pour un
anarchiste déclaré. Son instruction étant
très incomplète, il n'est certainement
pas à même de rédiger lui-même et de
diriger raisonnablement un journal. On
croit en général que les vrais rédacteurs
veulent rester inconnus et que Macchi
n'est qu'un homme de paille, rédacteur
responsable, mais non rédacteur ef-
fecti f. »

BERNE. — On a inauguré dimanche,
près de Fraubrunnen , le monument
commémoratif de la bataille du 5 mars
1798. En tète du cortège marchait un
détachement militaire, puis venait nn
groupe représentant les milices bernoi-
ses de 1798.

— Samedi soir, à Bienne, un ouvrier
menuisier des ateliers de réparation du
J.-S., nommé Relier, âgé de plus de cin-
quante ans, a été surpris entre les ate-
liers et la ville par un train de wagons
revenant en gare après réparation et a eu
les deux pieds broyés, l'un au mollet et
l'autre au coa-de-pied.

— Un jeune ouvrier confiseur s'est
noyé samedi dans le lac de Bienne, on
ne sait comment. On suppose cependant
qu'il est tombé d'un petit bateau.

LUCERNE. — M. Wirz, procureur gé-
néral du canton de Lucerne, mort ré-
cemment, n'ayant pas fait de testament,
et aucun héritier ne s'étant présenté, se
fortune, qui s'élève à 400,000 fr., sera
versée en partie an fonds des pauvres de
la commune de Lucerne et l'autre moitié
au fonds scolaire de la dite commune.

SAINT-GALL. —La fête du centenaire
du Werdenberg a eu lieu dimanche à
Buchs avec ,un grand succès. Le festspiel ,
qui a été représenté devant plus de 2000
personnes, a produit une grande impres-
sion.

TESSIN. — Un conÙit a éclaté à Lu-
gano entre patrons et ouvriers impri-
meurs.

YAUD. — Il y a longtemps que l'on
trouve des ossements humains dans une
gravière, dite gravière du Châtelard, ha-
meau situé à mi-chemin entre les vil-
lages de Begnins et de Bassins. II y avait
là évidemment des sépultures anciennes;
mais à quel peuple les attribuer ? Il eût
fallu pour poursuivre avec fruit les in-
vestigations des moyens dont on ne dis-
posait pas alors. Aussi ne s'en préoccu-
pait-on pas davantage.

Au printemps dernier, le gouverne-
ment vaudois nomma archéologue canto-
nal M. Naef, le chargeant de faire le re-
censement de choses intéressantes au
point de vue historique. Prévenu qu'il
existait des tombeanx dans la gravière
du Châtelard, M. Naef, empêché, pria M.
Aubert, pharmacien à Begnins, de pré-
sider à l'ouverture de quelques-uns. Cette
opération vient d'être faite. Yoioi à ce
sujet quelques détails :

L'une de ces sépultures était formée de
plusieurs dalles de pierre. Le squelette
avait les pieds orientés au sud-sud-est.
Le bras droit reposait le long du corps,
le gauche était appuyé sur la cuisse.
Cette façon d'enterrer les morts était,
dit-on , particulière aux Burgondes. Ces
tombes, très abondantes dans le canton
de Yaud, ne contiennent — ceci est à
noter — aucun objet. Or, celles des Bur-
gondes en ont fourni un certain nombre.
S'agirait-il ici de sépultures datant
d'une époque quelque peu postérieure?
Nous posons cette question aux histo-
riens.

— Le grand tir annuel de trois jours
est terminé à Bex. Parmi les meilleurs
résultats fi gure M. Alcide Hirschy à la
cible « Diablerets». M. Z. Perret, de la
Chaux-de-Fonds, a obtenu la troisième
couronne au tir de section.

DERNIÈRES NOUVELLES

Arolla, 7 août.
(Corr.) — Je vous ai annoncé ce soir

par dépêche le succès complet de l'inau-
guration de la cabane que la section neu-
châteloise du Club alpin a fait établir sur
le col de Bertol. Cette dépèche est arrivée
sans doute trop tard à Neuchâtel pour
pouvoir être publiée dans votre numéro
de lundi, la communication télégraphique
ayant été interrompue entre Arolla et
Evolène pendant l'orage de ce soir.

Les membres du C. A. S. s'étaient
donné rendez-vous à Arolla pour samedi,
où uu repas pris en commun réunissait
les participants à la course au col de
Bertol, fixée au lendemain.

Dimanche, vers 10 heures du matin,
plusieurs cordées de clubistes arrivaient
au pied du rocher (3423 mètres d'alti-
tude) sur lequel est placée la cabane.
Pour y arriver, il y a environ quarante
mètres à escalader, an moyen d'une
corde fixée à des appuis en fer, scellés.
Le spectacle de ces nombreux touristes
se hissant jusqu'à la plateforme servant
d'assise à ce belvédère alpestre était cu-
rieux et pittoresque; ils furent accueillis
par les nourrahs de plusieurs alpinistes
déjà sur place.

L'inauguration a eu lieu dans l'inté-
rieur de la cabane, remplie par une qua-
rantaine de personnes, et en présence
des guides et porteurs qui ont accompli
le travai l audacieux du transport de tou-
tes les pièces composant ce refuge, à une
altitude aussi élevée.

M. Eugène Colomb, président du Co-
mité central du C. A. S., rendit homma-
ge à M. Russ-Suchard, à la générosité de
qui le C. A. S. et les touristes en géné-
ral doivent cette cabane; au dévouement
et à la sagacité de M. Victor Attinger,
qui a trouvé cet emplacement exception-
nel; aux guides, aux porteurs et aux
deux ouvriers charpentiers de Neuchâtel
qui ont consacré à cette œuvre tant d'ef-
forts.

La présence d'une dame parmi les as-
sistants a permis à M. Colomb de propo-
ser qu'il lût donné une marraine à la
cabane et... un parrain , cela va sans
dire, fonctions que Mme A. et M. P., de
Genève, ont acceptées de fort bonne
grâce, après un discours humoristique
et spirituel prononcé par le parrain.

M. A. Perrochet a rendu à M. E. Co-
lomb ce qui lui est dû; rappelant le dé-
vouement dont il a fait preuve dans
l'organisation du travail d'installation de
la cabane.

M. Russ Suchard a demandé que celle-
ci fût placée sous la protection divine ;
MM. A., de Genève, et B., de Lausanne,
ont adressé quelques paroles aimables à
la section neuchâteloise du C. A. S., puis
les assistants ont entonné un verset du
cantique < Grand Dieu nous te bénis-
sons », proposé par M- le pasteur Lingel.

Cette cérémonie, si tonchante dans sa
simplicité, a ému bien des cœurs et lais-
sera à chacun de ceux qui y ont pris
part le meilleur souvenir.

Le même soir, la cabane du col de
Bertol abritait vingt-cinq touristes.

Paris, 8 août.
Le juge Fabre a confronté cette après

midi le colonel Picquart avec le colonel
Henry et l'archiviste Gribelin. II a con-
fronté ensuite ces deux derniers avec
M« Leblois.

M. Joseph Reinach vient d'introduire
devant ie Conseil d'Etat deux pourvois,
le premier contre la décision du ministre
de la guerre, ordonnant un conseil d'en-
quête ; le second contre la décision du
président de la République, le révoquant
de son grade de capitaine de cavalerie
territoriale.

Madrid, 8 août.
Selon le Libéral, le gouvernement ac-

cepte les conditions des Etats-Unis ad
référendum, parce qu'il estime que le vo-
te des Chambres est nécessaire pour une
cession de territoire. Si M. Mac Kinley
n'accepte pas cette manière de voir, le
gouvernement convoquerait les Cortès
avant la fin d'août. Une nouvelle note
de M. Mao Kinley est attendue à Madrid
cette semaine.

Santiago de Cuba, 8 août.
Le navire Alicante, de la compagnie

transatlantique espagnole, est arrivé à
Santiago, pour l'embarquement des trou-
pes espagnoles.

— Succession répudiée de James-Emile
Calame, en son vivant commissionnaire-
portefaix , an Locle. Date de la clôture :1« août 1898.

— Succession répudiée de Marguerite
Droz-dit-Bnsset, en son vivant ménagère,
an Locle. Date de la clôture : 2 août 1898.

— Bénéfice d'inventaire de Elisabeth
Bechtel, tailleuse, célibataire, domiciliée à
Neuchâtel, décédée le 24 juin 1897, à
Lausanne. Inscriptions an greffe de la
justice de paix de Nenchâtel, jusqu 'au
samedi 3 septembre 1898, à 9 heures du
matin. Liquidation des inscriptions devant
le juge, qui siégera à l'hôtel de ville de
Neuchâtel, le lundi 5 septembre 1898, a
10 henres du matin.

TRIBUNAL CANTONAL
Jugements de divorce.

2 juillet 1898. — Marguerite Jeanneret-
Gris née Zbinden, d'une part, et Fritz-
François Jeanneret Gris, faiseur de res-
sorts, d'autre part, tous deux à Neu-
châtel.

2 jnillet 1898. — Bertha Rastberger née
Felber, horlogère, d'une part, et Gott-
fried Rastberger, emboiteur, d'autre part,
tons denx à la Chanx-de-Fonds.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Neuchâtel. — Les postes suivants sont

mis an concours :
lo Institutenr de la 2m° classe mixte de

Serrièies. Obligations : celles prévues par
la loi. Traitement : 2000 fr., pins l'aug-
mentation légale pour années de service.
Entrée en fonctions : le 1«* septembre.

2» Institutrice de la 3«» classe mixte
de Serrières. Obligations : celles prévues
par la loi. Traitement : 1200 fr., pins
l'augmentation légale pour années de ser-
vice. Entrée en fonctions : le 1" sep-
tembre.

3° Institntenr de la 3m« classe primaire
A de garçons en ville. Obligations : celles
prévues par la loi. Traitement : 2000 fr.,
pins l'augmentation légale ponr années
de service. Entrée en fonctions : le 1«
octobre prochain.

L'examen de concours pour ces trois
postes sera fixé ultérieurement. Adresser
les offres de service avec pièces à l'ap-
pui , jusqu'au 18 août courant, à la direc-
tion des écoles primaires, et en aviser le
Secrétariat du département de l'Instruc-
tion publique.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

NOUVELLES SUISSES

Militaire - — La récente explosion, au
Kienthai , d'un canon de montagne pen-
dant un tir à blanc, a fait du bruit dans
les cercles militaires. Les détails publiés
à ce sujet prouvent clairement que l'ex-
plosion n'est due ni à nn service défec-
tueux de la pièce, ni à un défaut du mé-
tal. Il faut donc chercher la cause dans
la charge de poudre.

Il est probable que la gargousse conte-
nait non de la poudre à canon, mais un
explosif beaucoup plus puissant, dyna-
mite ou autre substance semblable.
C'était en tout cas l'avis d'an grand nom-
bre des officiers présents. L'erreur a dû
être commise dans les ateliers de Thoune,
et il faut espérer que l'enquête fera le
jour sur ce point.

IMIBÉHg DÉPÊCHES >
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Volssax (Garonne), 9 août.
Un quartier de la ville est en flammes,

de nombreuses maisons sont détruites,
la panique règne.

New-York , 9 août.
Un télégraphe de Guyama dit qu'une

bonne partie de la population ne partage
pas l'enthousiasme manifesté en faveur
des Américains.

Washington, 9 août.
M. Cambon a reçu lundi après midi, à

2 h. 40, la réponse de l'Espagne. Cette
réponse est assez longue, elle est chiffrée ,
la traduction prendra un certain temps.

LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

le journal le plus répandu en ville
et dans tout le Vignoble, Val-de-
Ruz, Val-de-Travers, etc., pro -
cure aux annonces toute la publi-
cité désirable. — Prix modérés. —
Conditions avantageuses pour tout
ordre important et répété.
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MONIQUE LOCALE

Industrie neuchâte loise. — On nous an-
nonce que M. Zirngiebel vient de mettre
en vente pour la brochure du Neuchâtel
suisse un emboîtage qui sort de ses ate-
liers. Jusqu'ici les couvertures toiles pour
éditions, aveo fers spéciaux, provenaient
d'autres cantons.

Compagnie des Tramways de Neucha-
tel. — Mouvement et recettes, juillet
1898.
247,746 voyageurs . . Fr. 30,006 90
Recettes juillet 1897 . . » 8,349 90

Différence . . Fr. 21,637 --
Recettes à partir du 1er

janvier 1898. . . . Fr. 73,277 15
Recettes à partir du 1er

janvier 1897 . . . . t 40,043 25
Différence . . Fr. 33,233 90

Monsienr et Madame Jean Bodmer, à
Genève, Messieurs Charles et Fritz Bod-
mer, à Winterthour, ainsi qne les familles
Sommer et Winistorfer, ont la profonde
douleur de faire part à lenrs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent de faire en la personne de lenr
cher et regretté frère, bean-frère, oncle
et cousin,

Monsienr Jacob BODMER ,
décédé à l'âge de 23 ans, après nn grave
accident.

L'ensevelissement aura lieu mardi 9
courant, à 1 h. après midi.

Domicile moitnaire : Fahys 33. 7948

Monsieur A" Jacot et famille, à Paris,
Messieurs Edouard et Henri Jacot, em-
ployés postaux, à Neuchâtel, Monsienr
Jonas Jacot , à Saint-Aubin, Monsieur
François Jacot, k Paris, ont la douleur de
faire part a lenrs parents et con naissances
du décès de lenr cher père et frère,

Monsieur Henri JACOT-ROUGEMONT,
décédé aujourd'hui , et les prient d'assister
à l'enterrement qui aura lien mercredi 10
courant, à 1 henre.

Neuchâtel , le 8 août 1898.
Domicile mortuaire : Hôpital communal.
Le présent avis tient lieu de lettre ém

faire-part. 7967

Les familles de Jules-Anguste Bonhôte,
à Pesenx, Edouard Bonhôte, en Améri-
que, Madame et Monsienr Landry, à Neu-
châtel, et Alfred Bonhôte, à Peseux, font
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la perte sensible qu'ils viennnent
de faire en la personne de leur père,
Monsienr Samuel BONHOTE,

qne Dieu a rappelé k Lui, après nne
courte maladie, dans sa 77m° année.

Peseux, le 7 août 1898. 7951
C'est l'Eternel, qu'il fasse ce qui

Lui semblera bon.


