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NEUCHATEL SUISSE
Emboîtage pour relier la volume de la

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

Ea souscription, 75 cent, l'exemplaire
chez Â. Zirngiebel, relieur, on chez tons
les libraires. 7960c

Le mastic Pluss-Stauffer
en tnbes et verres

qni a obtenu plusieurs fois les médailles
d'or et d'argent, est ' connu universelle-
ment, depuis iO ans; comme le ciment
et le moyen d'adhérence le plus fort et
le plus excellent poar mastiquer les ob-
jets cassés. Se recommande, H 2130,Q

A. Zimmermann, drognerie.

Faute d'emploi
on offre à vendre an aine, grand, fort et
docile. — S'adresser à Mm" veuve Henry,
Petit Cortaillod. 7875

On offre à vendre, tout de suite,

une machine à brigues
(table tournante). Divers objets poar en-
trepreneurs (cordes, cabestan, brouettes,
pelles, tuyanx, briques, etc.)

A la môme adresse, beau chien Saint-
Bernard de 15 mois serait à vendre. ;—
S'informer da n* 8041 an bureau Haasen-
stein & Vogler.

ON DEMANDE A ACHETER
* ' - - i • - - ___! - -

: MTrainTis
On demande à acheter, chez Ferd.

Beck (Bazar de Jérusalem), Neuchâtel,
des vieilles monnaies et médailles, écrits
et gravures neuchâtelois, porcelaines,
armes, etc., objets lacustres en pierre,
bronze et fer; des vieux timbres-poste
suisses et étrangers de 1843-1860, si pos-
sible snr lettre.

N.-B. — À la même adresse, vente et
réparation de billes de billards. 3490
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PKAKMACIK omnBBLlFH
demain dimanche

E. BAULER, Croix-du-Marché.

Bulletin météorologique — Août
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Alpes voilées. Cirrus. Soleil tout le jour.
Alpes très belles le soir.

Niveau du lac
Du 12 août (7 h. du matin). 429 m. 680
Du 13 » » 429 m. 68)

Température du lac (7 h. du matin) : 19,5*.

«IMMig COMTOAHig

CoiineJjjeiMtel
Le public est prévenu qu'à partir d'au-

jourd'hui et jusqu'à nouvel ordre, la
circulation den voitures est inter-
dite snr la route de Trois-Portes,
à cause des travaux de pose d'une con-
duite d'eau, qui y sont exécutés.

Neuchâtel, le 10 août 1898.
8023 La Direction
des services des eaux gaz et électricité.

Repavage ie la me de l'Hôpital
La eircnlation est rétablie entre la

Grand'rue et la rue du Seyon. —
Elle demeure suspendue sur toute
la partie comprise entre ; les n°» 14 à
17-20, soit du bâtiment dit < L? Placard >
jusqu'à la fontaine.
8057 Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE

MAISON DE RAPPORT
A VENDRE

S'adr. Etnde Ed. Petitpierre,
notaire, Terreaux 3 _7999

A VENDRE
an- dessus de la ville, deux beaux
terrains à bâtir de 700 m9 envi-
ron, chacun aveo issues sur une
route. S'adresser & l'Etude des
notaires Guyot & Dubied. 8121

VENTES AUX ENCHÈRES

Meubles d'occasion
Samedi 18 août, m S heures après

midi, dans les entrepôts de n.
Lambert, rue de la Balance, il sera
vendu aux enchères publiques contre
argent comptant des meubles divers, en-
tre autres : potager, table, lits, chaises,
fauteuils, commodes, etc., vaisselle, pots
à confiture, etc. 8047

ENCHÈRES DE MOBILIER
à. Peseux

Lundi 15 août 1898, dès 8 Va heures
du matin, le citoyen Henri Jaggi, à Pe-
seux, exposera en vente par voie d'en-
chères publiques ce qui suit : un lit en
noyer massif, complet, à deux personnes;
un lit en fer, complet, à deux personnes ;
un canapé en noyer, trois armoires à
deux portes, une commode à quatre ti-
roirs, un secrétaire en noyer massif, un
pupitre, une commode, diverses tables,
chaises, tabourets, pendules, horloges,
glaces, tableaux, une coûteuse, un pota-
ger, lingerie, batterie de cuisine, ton-
neaux, bouteilles vides et quantité d'au-
tres objets dont le détail est trop long.

Il sera accordé des facilités de paie-
ment.

Auvernier, le 9 août 1898.
8006 Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Neuohâtel

Slatin Pacha, fer et feu au Soudan,
2 volumes illustrés . . . . fr. 20.—

François Coppée. La bonne souf-
france fr. 3 50

Lois usuelles de la Confédération suisse,
2 volumes . . _ . * . .  fr. 4 —

Vin à vendre
On offre à vendre, à un prix modéré,

environ 4000 litres vin blane 1S97
et 500 litres vin rouge 1897, crû du
pays, bonne qualité. S'adresser à M. Jules
Ballet, an Landeron. 8079

A vendre d'occasion 8124

un j oli berceau
en noyer, peu usagé. S'adresser
rue du Collège 2, à Colombier.

A VATlrfpP nne bicyclette de dame,
V CUUl C peu usagée; prix modéré.

S'informer du r_° 8009 au bureau Haasen-
stein & Vogler. 

AUX VITICULTEURS
Traitement de l'oï iium au moyen de

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

A YEHDRE
un pressoir, vis en fer, en bon état,
contenant 12 gerles, avec ses accessoires.
S'adresser chez Mma veuve Fi?az, k Gor-
gier; 8093

A vendre, à partir du 20 juillet, 16
grandes fenêtres en chône, cintrées, à
importes de 3m,20 de hauteur sur lm,20
de largeur; une dite plus petite et 15
œlls de bœuf de lm,06 snr 0°>,76. —
Les fenêtres sont vitrées et munies de
leurs fermentes. S'adresser à M. James-
Ed. Colin, architecte. 6415

vtit.3
0HEV%S Bijouterie - Orfévrtfrie

E| ES Horlogerie - Pendulorle

1$F A.JORIiV
¦aiaon du Grand Hôtel du Lac

NEUCHATEL
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Pendant les chaleurs
demandes les semelles Phénix,
antiseptiques, contre la transpiration.

Dépôt : €.. Pétremand, Moulins 15,
Neuchâtel . Prix : 80 cent, le paquet de
10 paires. 7576

MANUFACTURE st COMMERCE... . . ..

PIANOS
OKAKD BT BEAU CHOIX

pew lsnnteit laleesttan. u
____ _tQ _ft.S_.il LB ZX.UB MA»

R LS HBSI ASSORTI DD CANTON

Rut Pourialis n" 9 it 11, 1« étage.
Prim wwiiris. — Imeilis is ds p«iMMMt.

Se fsomuunis,
HUOO-E. JACOBI

MlUOHATBIi

Grand Bazar Schinz, Michel & f
PLAGE DU PORT

BEAU CHOIÏ D'ARTICLES DE MAIE
__L/£sblles, Tralises, sacs poijLr ca.siira.es

et 32Q.essieT_a.xs_.
Co-CLTrerts d,e -vo-y e-ge en étiais.
Sacs d.e touristes..
Sacs t37-rclle_n.s_.
__Fa._n.iers et malles e_p. osier.
O-Cbelets cle Tressage et grc-c_.rd.es.
Trc-a.sses et nécessaires.. 1039

5000 paires souliers
expédiés contre remboursement, anx prix étonnamment bas suivants :
Bottes de travail, très fortes,, double semelle, numéros 40-47, fr. 12.—
Souliers très montants, à languette, » 40-47, 15.50
Souliers de travail, forts, » 40-47, 5.95
Souliers de travail, très forts, cuir génisse, » 40-47, 6.80
Souliers à lacets, pour hommes, façon militaire, » 40-47, 7.90
Souliers à lacets, pour messieurs, » 40-47, 8 90
Bottines pour messieurs, très fortes, » 40 47, 8.50
Souliers à lacets, pour dames, montants, » 36 42, 5.80
Souliers à lacets, pour dames, fins, pour le dimanche, » 36-42, 7.90
Bottines pour dames, > 36-42* 6.50
Bottines pour dames, fines, pour le dimanche, » 36-42, 7.40
Souliers bas pour dames, prima, » 36-42, 5.50
Souliers bas pour dames, prima, pour le dimanche, * 36-42, 6.80
Souliers bas pour dames, jaunes, toile à voile, » 36-42, 5.40
Souliers garçons, très forts, » 30 35, 4.90
Souliers garçons, très forts, » 36-39, 5.90
Souliers fillettes, montants, » 26-29, 3.70
Souliers fillettes, fins, pour le dimanche, » 26-29, 4.70
Souliers fillettes, montants, » 30 35, 4.70
Souliers fillettes , fins, pour le dimanche, » 30-35, 5.70
4000 chemises de travail, très grandes, 1« qualité, 1.75
2000 pantalons de travail, tontes grandeurs, 1« qualité, 3.70
(H 706 I) Hans HOCHULI, à la Waarenhalle, Fahrwangen (Argovie).

Avis anx ménagères !
WtW*̂ Z%W£9Z3 W%\ en flacons rend exquis tout bouillon faible. Il est enLe JMEilttllI vente chez : Favre frères, Chavannes

^^MH MHM« ______I______________________ M__IMIM__________»__H^«B_«_______________¦______________ «_¦-¦¦--—M B_ _̂______________________________ i

i On demande à acheter
1000 à 1500 chopines de 1895 blanc, 1«
choix. — Adresser offres et conditions à
H. S. N., case postale 2136. Nenchâtel.

On demande k acheter
cinq ovales de 500 h 1200 litres

S'adresser à l'Hôtel du Raisin. 8029c

APPARTEMENTS A LOUEE
^̂^̂ "̂̂"̂" •̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ ¦""̂ ¦¦¦ ¦̂̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦¦ •¦-mm-Q

Petit logement à louer, chambre et
cuisine. S'adresser rae des Moulins 33,1er étage, 8033c
A l  final* toat de saite> nn petit loge-

AUUCl ment composé de 2 petites
chambres, cuisine, cave et galetas. S'a-
dresser .Rocher 19. 7889c

Ponr le 24 septembre
à louer un beau petit appartement, près
de la Gare. S'adresser 8101
Etude BOREL & CARTIER
A louer tout de suite, pour

cause de changement de domi-
cile, un logement de 4 chambres,
vérandah, cuisine et dépehdan- ;
cas, Situé à la rue de la Côte. — !
S'adresser à l'agence agricole et j
viticole ,!' avenue du Premier- !
Mara 22. 8054~~ 

A LOUHS;
deux beaux logements, chacun de 5 piè-
ces et dépendances, l'un au rez de-
chaussée, avec jardin, l'autre au 2™
étage, à proximité de l'Académie. Belle j
vue. — S'adresser à M. Etter, notaire, !
________m_t. 7759

A LOUER
tont de suite on pins tard, au-
dessus de la ville, dans nne belle ,
position, nn logement de 5 pièc es ,
ei terrasse, dépendances, jardin. '
Cassardes 7 et rne de la Côte. 7989

¦r:

ft louer immédiatement
à Vil-amont, près de la Gare, un bel ap-
partement de 5 pièces et dépendances.
S'adresser 8099

ETUDE BOREL & CARTIER
T ftO'PIIIPIlt d nne chambre, cuisine et
I_lFgllilClH dépendances, pour le 5
septembre. — S'adresser magasin Porrét-
Ecnyer. 8055

A LOUEE
tout de suite ou pour Noël, un logement
de 4 pièces avec alcôve et deux balcons.
S'adresser quai du Mont-Blanc 2, an 1«
étage. 6827

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

mà\m louer
pour tout de suite on plus tard, bel ap-
partement au rez-de-chaussée, de 8 pièces
et dépendances, jardin. Vue très étendue.,
S'adresser à H. Breithaupt, Port-Roulant
no 13. 7966

Appartement meublé
A LOUE R

A louer, à Neuchâtel, 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 «n
l'Etude de Ed. Petitpierre, notaire,
Terreaux n° 3. 7606

A louer, tout de suite ou pour époque
à convenir, tout ou séparément, une mai-
son comprenant deux logements, dont un
de 4 chambres, cuisine et dépendances,
complètement remis à neuf, avec grand
jardin en plein rapport, et l'autre d'une
chambre, cuisine et dépendances. Con-
viendrait pour séjour d'été. S'adresser de
midi à 2 hsures et de 6 à 8 heures du
soir, k M. Ed. Bertram, me St-Honoré 2.

Appartements neufs de 6 et 7
pièces dont deux avec jardin,,
confort moderne, quai des Alpes.
Henri Bonhôte, architecte-cons-
tructeur. 7214

PESEUX
A louer, pour Noël, un appartement

de trois ou quatre pièces avec toutes dé-
pendances. Situation centrale, belle vue,
jouissance d'un jardin. — S'adresser
Pesenx n» 29. 7888c

Auvernier
A louer un bel appartement de quatre

chambres, cuisine et dépendances ; jardin
l potager et d'agrément. Eau. Belle vue.
\ S'adresser Etnde Ed. Petitpierre, no*
j taire, Terreaux 3. 8000
| A louer, pour le 24 septembre 1898,

le premiar étage de ra maison sise
, avenue de la Gare 3, sept chambres et

dépendances. S'adresser à M. S. Holtz,
I même maison. 7196

j P B 8E U X
' A louer, près de la Gare, un beau lo-

gement de 6 à 8 pièces, au 1" étage,
balcon, terrasse, buanderie, eau, jardin.
Vue magnifique. S'adresser à M. Gretillat,
Pesenx n° 14. 7975

A louer un logement remis à nenf. —
Coq-d'Inde 24. 7994c

i A LOUER
sur ville, dès maintenant, un petit loge-
ment. Pertoia-dnrSoc 12. 3219

A louer présentement
pour quelques semaines, aux environs de
Neuchâtel, un appartement meublé com-

I posé de trois chambres à coucher, salle
k manger et cuisine, pour personnes soi-
gneuses. Situation et vue magnifiques.
S'informer du n» 7920 à l'agence Haasen-
steln & Vogler, Nench&tel. 

A louer
tout de suite ou pour Noël,1 entre Neu-

: châtel et Serrières, un beau logement de
4 pièces et dépendances. Vie sur le lac
et les Alpes. S'adresser tous les matins,

. Evole 30. 7629



LES PROPOS OE ROSALIE

Potago économique au tapioca et au lait. —
Lentilles vertes en sauce blanche. — Pâte
A frire sans œufs. — Taches anciennes sur
les boiseries. — Poireaux en hachis. — Ma-
nière de nettoyer les sièges cannés et paillés
et de les empêcher de jaunir. — Chaussures
d'enfants en peau blanche poilue. — Toilette
de demi-deuil.

Avec les chaleurs qui nous incom-
modent, adieu le bon pot-au-feu et les
consommés au jus de viande. L'été on
s'accommode, mal du bouilli, et le bouil-
lon aigrit du soir au lendemain. Quel-
ques potages maigres, sains et nourris-
sants feront l'affaire de bien des maîtres-
ses de maison. On m'en a déjà dit quelques
mots1. ,' ''

Pour'aujourd'hui , voici upe excellente
430flpeUJpa^ longue à préparer, économi-
que et d'une'èratidéiflnesfiav, ..,M,«v M

Vous faites cuire 60 grammes de'"ta.;-
pioca dans un demi-litre d'eau, à feu
très doux, pendant une heure, vous ajou-
tez encore un demi-litre d'eau, et vous
laissez bouillir à tout petits bouillons,
pendant une vingtaine de minutes. Vous
terminez en mettant un grand verre de
lait bouillant, un gros morceau de beurre,

et deux jaunes d'oeufs. Vous avez assai-
sonné de sel et de poivre, vous trempez
de suite, sur une poignée de croûtons de
pain frits saupoudrés de cerfeuil et de
cresson hachés très menu.

Cette soupe est tout à fait exquise.

Voici un plat de légumes non moins
simple, et qui est tout à fait bon. Ce sont
les petites lentilles vertes en sauce blan-
che. Vous prenez un demi-litre de len-
tilles, vous les faites cuire ù. l'eau froide
un peu salée. Vous les égouttez étant
cuites, et vous les mettez mijoter quel-
ques minutes dans une sauce blanche.
Au moment de servir, la sauce doit
être assez courte et liée avec deux jau -
nes d'oeufs et un verre de crème fraîche

Rien de moins compliqué, n'est-ce
pas, mes petites nièces, et ainsi prépa-
rées, les lentilles sont tout à fait déli-
cieuses. C'est de plus un plat copieux et
pas cher.

Très économique aussi la pâte à frire
sans œufs 1
\'ZZ- Sans oeufs? vous n'y pensez pas,

6onné"tànt^:v. "
— Si, vraiment, je vais vous donner

ma petite recette et vous en sereii 'con-
tentes, mes chères cuisinières, j 'en stifc
assurée d'avance.

Vous mettez dans, un saladier de la
farine en .quantité suffisante, suivant ce

que vous avez à plonger dans votre
pâte, et sans rhum, sans huile, sans
œufs, vous délayez tout bonnement cette
farine avec de la bière jusqu'à consis-
tance voulue.

— Ce doit être extrêmement mauvais !
— Pas du toùC cette pâte est légère

et très croustillante.
Je vous la recommande.

Encore un petit conseil pour nettoyer
les taches anciennes sur les boiseries.

Vous mettez dans un verre d'eau une
demi-cuillerée de chaux, le double de
sel de soude et vous remuez le tout avec
un bâton.

Vous prenez une petite éponge ou un
linge fln , vous le trempez dans cette
préparation, puis vous frottez la partie
mouillée. Vous rincez ensuite et vous
essuyez avec un linge doux très propre.
Les taches les plus rebelles ne résistent
pas à ce lavage et disparaisssent sans
qu'il soit nécessaire de frotter beaucoup.

Voici encore, mes chères nièces, de
quoi vous occuper pendant cette semaine,
aussi bien a la cuisine qu'à l'entretien
de la maison.

Avez-vous quelquefois apprêté en
sauce blanche, où autre ragoût, des poi-
réàuxl? C'est uu légume que l'on emploie
généralement peu , en dehors du pot-au-
feu et des potages maigres, où le poireau

uni à la pomme de terre et a une poignée
d'oseille, fournit, avec quelques cuille-
rées de riz, une délicieuse soupe.

Mais, j 'ai dans mes notes la recette
d'un excellent plat, une sorte de purée,
obtenue avec du poireau et qui, servie
sous des côtelettes, du porc rôti, un gi-
got ou un canard, accompagne très bien
la viande.

Voici : Vous épluchez une assez grande
quantité de poireaux, vous les coupez en
deux ou trois morceaux, en supprimant
le vert, vous les lavez à grande eau et
les mettez blanchir à l'eau bouillante
pendant dix minutes.

Vous les retirez, les égouttez et les
remettez à cuire dans une nouvelle eau
bouillante avec du sel. Quand ils mol-
lissent sous le doigt , vous les pressez
bien dans une passoire de façon à enle-
ver toute l'eau, puis vous les hachez,
comme des épinards. Vous mettez dans
une casserole un gros morceau de beurre
frais, vous y faites revenu- le hachis,
vous ajoutez une pincée de farine, sel,
poivre, si vous l'aimez, un soupçon dc
muscade, ct vous mouillez d'un verre de
bouillon, vous laissez réduire un peu
vous liez avec des j aunes d'œufs et ser-
vez sous un rôti, cn mélangeant avec le
ju s de lèchefrite.

On peut aussi présenter cette purée
comme entremets; maigre dans ce cas,
on mouille avec un verre de crème, vous
liez comme il est dit plus haut avec deux
jaunes d'œufs et vous entourez le plat
de croûtons de pain frit , sur lesquels

vous avez étendu, quand ils sont refroi-
dis, une couche de bon beurre frais.

C'est, je puis vous l'assurer, fort bon.

Sautons vivement dc nos encombrantes
casseroles à la salle à manger, où plu-
sieurs d'entre vous m'attendent pour sa-
voir comment elles pourraient nettoyer
celle-ci, des chaises cannées, sales et
jaunes, celle-là, des sièges paillés, bien
malpropres?

Ne vous impatientez pas, mes chères
nièces, tante Rosalie ne vous a pas ou-
bliées.

Prenez une éponge, mouillez-la dans
de l'eau très salée, frottez-la de savon
et, très rapidement, lavez chaises paillées
et cannées, puis rincez à l'aide de votre
même éponge, débarrassée du savon,
avec de l'eau salée également. Terminez
en mettant sécher au soleil. Le sel a pour
but d'empêcher cle jaunir.

Si la canne est très jaune, un peu
d'eau chlorée la blanchit.

Très simple, jeune maman, le nettoyage
des bottines d enfant en peau blanche
poilue.

Vous achetez une pierre de blanc à
nettoyer les guêtres d'officiers, ou la
buffleterie des gendarmes, vous com-
mencez par brosser les petits souliers
avec une brosse mouillée dans un peu
d'eau cle savon. On doit à peine mouiller.

On deminde k louer un logement de
3 ou 4 chambres. — S'adresser à M. le
tenancier du Cercle national, à Neu-
châtel. 8025c

On demande à reprendre
pour tout de suite, une boulangerie.
— S'adresser sous chiffre H 7878c N au
bureau Haasensteing& Vogler, Neuchâtel.

fWRES an TOVI«
Une personne de confiance demande

des journées pour laver et faire des
ménages, — S'adresser à M™» Michel,
Maladière 22. 8116c

VOLONTAIRE
Une jeune Bernoise, forte et robuste,

âgée de 15 ans, cherche place dans une
honorable famille d'une localité indus-
trielle du canton de Vaud, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue française
tout en s'aidant dans le ménage. On se-
rait disposé à faire nn échange.

S'adresser à A. Weyeneth, biasserie
Neuhof, à Madretsch près Bienne. 8125

Jenne Saint-Galloise
21 ans, institutrice frœbelienne , parlant
bien fran çais, désire se placer dans une
bonne famille pour s'occuper des enfants
et aider la maîtresse de maison. Excel-
lentes références à disposition. S'adresser
me des Beaux-Arts 21, 3»» étage. 8036c

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

Cuisinière, de 20 ans,

cherche place
où elle aurait l'occasion d'apprendre la
langue française, de préférence à Neu-
châtel. — Offres sous chiffre G 5629 J à
Haasenstein & Vogler, St Imier.

SMœ m ©©rafspig
On demande, pour le 15 septembre,

dans une famille peu nombreuse,

une bonne cuisinière
— S'adresser à Mme Paul Ducommun, à
Travers. 8126

UNE JEUNE FILLE
d'une vingtaine d'années, parlant les denx
langues, trouverait k se placer immédia-
tement, ponr tout faire dans un ménage
et s'occuper d'un petit jardin. S'adresser
à M"» B. Langensteia, Bondry 8097c

On demande, pour ie 15 août, une
femme de chambre, robuste, active et
bien recommandés. Offres sous chiffres
H 7598 N à l'agence Haasenstein .& Vo-
gler, Nenchâtel. 

Un domestique
de campagne est demandé ponr tout de
suite. Bonnes conditions. — S'adresser à
Paul Diacon, agriculteur, à Fontaines
(Val-de-Ruz). 7983

On demande une jeune fille pour gar-
der les enfants et s'aider au rn.t-.nage. —
Gage suivant convenance. — S'adresser
à la boulangerie Ei. Fehlbaum, à Auver-
nier; 8017

Madame Hoffmann cS«du%
demande une très bonne cuisinière, des
bonnes d'enfants, des femmes de cham-
bre, toutes bien recommandées, pour
tout de snite. 80403

Un demande una domestique au cou-
rant de tous les travaux da ménage et
sachant cuire. Références demandées. —
S'aaresser chez Mn"> Grosetti, rae J.-J.
Lallemand 1. . 7980

Oa demande, pour le courant da mois
d'août, une bonne

domestique
parlant français, sachant faire une bonne
cuisiné soignée et qui soit bien recom-
mandée. S'adresser Epicerie Luscher, fan-
bourg de l'Hôpital 19, où on donnera
l'adresse. 7973
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SOCIÉTÉ SUISSB
Ponr FAssrace ë Mobilier contre Italie, à Berne

Fondée en 1826 par la Société Suisse d'Utilité publique
Fond» de réserve : Fr. 3,950,427. — Capital d'assurances : Fr. 1,789,418,534

Cette Société, en activité depuis soixante-onze ans, assure contre l'incendie, la
foudre et les explosions du gaz :

Le mobilier, le bétail, les instruments aratoires, les provisions de foin et de
céréales, les marchandises de toute nature, machines et ustensiles de fabrique,
d'ateliers, etc., en général tous les biens-meubles.

La Société indemnise aussi le dommage causé par l'eau des pompes et le sau-
vetage.

La Société, étant basée snr la mutualité, assure à des primes très modiques.
S'adresser aux sous-agents :

MM. Bonhôte frères , à Peseux. MM. J.-L. Maccabez, à Saint-Aubin.
P. Claudon, à Colombier, pour Au- J.-F. Thorens, notaire, à Saint-Biaise,

vernier, Colombier, Bâle, Boudry, N. Quinche, à Cressier.
Cortaillod et Bevaix. Alex. Gicot, au Landeron.

H. Béguin, à Rochefort. H. Mader, instituteur, Lignières.
et aux agents principaux, à Neuchâtel, 6. FAVRE & E. SOGUEL, notaires,

Bue dn Bassin 14. 1197

AGEflû AGRICOLE ET VITICOLE
JAMES DE REYNIER

AGRONOME
M _A.c_b.at, vente et location J
h. DE 3tl M
Z Ï^KOIMMÈTES et VIGHVOBLES R

2 RÉGIES w
* DE Mh Domaines, Viîlas, Vignobles et Forêts TJ
*fl RECHERCHE PLACEMENT DE FERMIERS W
J 0
vu — 2
r .  RENSEIGNEMENTS AGRICOLES u

Bnrean ouvert tous lea Jours, de 8 à 13 heures et de a A 6 henres,
h l'Avenue du Premier-Mars 22, Nenchâtel.

^M_^_M___.^^^^^^^^^^^^^^^^^^
BMH^^^^^^^ .̂ ^___M^^^^^^B_______________________________________________________________.

A louer, dès maintenant, nn
appartement composé de six
chambres, cuisine, chambre à
serrer, galetas et cave. — Belle
situation en ville. — S'adresser
Etude Juvet, notaire, quartier
du Palais. 7146
^̂ ¦¦¦H£MB_________-___-___________ .-________________ -__-____a__

gjAgggg & LOUER
A louer, jolie chambre meublée. Vue

magnifique. Sablons 2, an 1er. 8112c
Belle chambre meublée. Beaux-

Arts 19, au rez de-chaussée. 8083c
Jolie chambre pour un ou denx cou-

chenrs honnêtes. Bercles 3, an 1". 7723
Pour la fin du mois

jolie chambre meublée
au soleil, pour monsieur de bureau ou
étudiant. St-Honoré 10, à droite. 8008

A louer une chambre meublée, indé-
pendante, rue [de l'Hôpital n« 19, au 1«
étage. 8049

A louer deux belles chambres arec
pension soignée. Beaux-Arts 3, au 3™e
étage. 7335

 ̂LOTTES "
près la gare de Colombier J. -S., deux
jolies chambres, indépendantes et conti-
guëes, au rez-de-chansée. Belle situation,
jardin. Conviendrait pour séjour d'été. —
S'adresser à M. Chable, la Prairie, à
Bôle. 7720

Jolie chambre meublée, indépendante,
se chauffant, pour une personne soi-
gnense, rue dn Seyon 9, 3°" étage. 7968c

Chambre et pension
rue du Concert 4, 3»» étage. 7722

A louer tout de snite
à un monsieur rangé, une jolie chambre
meublée à deux fenêtre et alcôve. S'adr.
faubourg de l'Hôpital 62. 6998

Chambre bien meublée a loner, pour
monsieur de bureau ou de magasin. S'a-
dresser rue de la Treille 5, au 1". 7526

A louer deux jolies chambres meublées,
au faubourg du Crêt 19. S'y adresser an
1" étage. 7611

A louer, pour un monsieur, une belle
chambre meublée. — S'adresser rue du
Château 8, 2°" étage. 8051c

-<&__, _ _L_iOTT__ E3_ _ES
une chambre meublée, rue du Château 8,
an 3°"> étage. _?671

Jolie chambre f fi?, «JtS
ou deux messieurs rangés. — S'adresser
Bercles 3, au 2°»>, à droite. 8042c

A louer une petite chambre, au 1"
étage, bien exposée au soleil. S'adresser
St-Honoré 10. 8026c

Jolie chambre meublée, indépendante,
au soleil. Belle vue étendue. Rue Purry 6,
an 3°° étage. • 7997c

Place pour 1 ou 2 coucheurs. Rue St-
Maurice 8, au 2»" étage. 7869
S____________________HB___________________^__B__l

ON DEMANDE A IflïïBl
On cherche une chambre non meublée,

pour une demoiselle chrétienne. S'adres-
ser à Rosa Moser , avenue Dapeyrou
n» 6. 8120c

Des personnes sérieuses désirent louer

un bon café-brasserie
dans la Suisse française. — Offres sous
chiffre H 8108 N k l'agence Haasenstein &
Vogler, Nenchâtel.

Un étranger cherche chambre ave s
bonne

__= _E3 3iT S I O 35T
à prix modéré dans une f imilie de deux
à trois personnes. — Ecrire sous chiffres
H 8143 i N an bureau Haasenstein & Vogler.

Agence agricole et viticole
NECCHATEL

On demande à louer, pour le printemps
1899, un domaine de 20 à 30 poses la-
bonrables. 7853

On demande nn

clair ou deux pièces au rez-de-chaussée,
pour atelier. S'informer du n» 8037 au
bnreau Haasenstein & Vogler.

ON »EOTAN»E
une fille actt re, propre et sachant coire.
S'informer du n° 8076c au bureau Haa-
senstein & Vogler, Nenchâtel. 

Une dame seule demande, pour la ville,
une bonne domestique , recommandée.
— S'adresser poste restante, k Fenin
(Val-de-Rcz). 7851

On demande, pour une famille du
Val ds-Travers ,

nne servante expérimentée
connaissant bien la cuisine et tous les
travaux de ménage. Entrée 1er septem-
bre. S'adresser â M me A. Junod , Baaux-
Arts IS. 8032c

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

On demande, tout de suile, un bon
domestique connaissant les travaux de la
campagne et de la vigne. — S'adresser à
E. Béguin, à Bôle. 7993
mrmmmmm ^ m̂^^mm^mmmÊmmmmmmmmBSKÊÊKm

EMPLOIS DIVERS
Demoiselle allemande, âgée de 20 ans,

cherche place
dans un magasin, pour se perfectionner
dans la langue française et apprendre le
service. — S'adresser chez Gh» Eohler, à
Engollon (Val-de Rnz). 8113c

Un garçon de 27 ans, abstinent, de-
mande place dans une bonne maison. Il
connaît la culture des jardins et le ser-
vice de maison ; à défaut, il acceptera la
place de portier dans un hôtel. S'infor-
mer du n° 8084c au bureau Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel.

Jeune Zuricois," stagiaire, cherche place
comme

VOLONTAIRE
dans un bureau , de préférence chez un
notaire ou dans une banque. Offres écrites
sous chiffre H 8087 N au bureau Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

Jenne homme, de 17 ans, qui a fré-
quenté avec bsaucoup de succès une
école secondaire,

datte plue
comme volontaire, dans nn bureau ou
magasin, pour se perfectionner dans la
langue française. Offres sous H 8007 N
au bnreau Haasenstein & Vogler.

Comptable
sérieux, expérimenté, exempt du service
militaire, connaissant les deux langues
ainsi que long les travaux de bnrean,
désirerait trouver place stable analogue
ou autre, de préférence dans banque on
administra 'ion quel i»nque. Références de
1« ordre.. Prié e d'adresser offres sons
1650 B. L., poste restante, Nenchâtel. £056o

On demande, pour le 1er septembre,
une

bonne première
capable de diriger un atelier de couture.
Bonnes références sont exigées. Adresser
les offres sous H 4062 M k Haasenstein
& Vogler, Montreox. 

Une demoiselle demande place comme
modtote on demoiselle de magasin.
— S'adresser faubourg de la Gare 15. au
1" étage. 7963c

On demande une bonne

ouvrière repasseuse.
S'adresser Maladière 6. 8031c

APPRENTISSAGES

Un jeune homme
de la ville, actif et intelligent, pourrait
entrer tout de suitn comme apprenti
tapissier. S'adresser F. Schumacher, ma-
gasin de meubles, faub . da Lac 11. 8081
____________________________________________________________________________________

AVIS DIVERS 

Ormonts-dessus, vers l'Eglise
Altitude : 1182 mètres

PENSION
- 

PERNET
Tiès joli séjour d'été. Pension depuis 4 fr. par j our. — Pour renseignements,s'adresser à M. Baumann-Reymond, Sablons 26, Neuchâtel. 8075c



Batean-Salon HELYÉTIE
Dimanche 14 août 189S

si le temps est favorable
et avec un minimum de 80 personnes au

départ de Neuchâtel

P R O M E N A D E
Autour du Haut Lac

aiec 2 heuies d'anSt à Estavayer
en touchant les stations suivantes :

AJJUER
Départ de Neucbàtel, * 2 h. — soir
Passage à Serrières 2 h. 10

» à Auvernier, 2 h. 20
» à Cortaillod, 2 h. 40
* à Chez-le-Bart, 3 h. 05

Arrivée à Estavayer, 4 h. —
De Chez le-Bart, la promenade continue

sans arrêt en passant devant Vaumarcus,
Concise et arrivée à Estavayer pour 4
heures.

RBITOUR
Départ d'Estavayer, 6 h. — soir

> à Chez-le-Bart, 6 h. 25
> k Cortaillod, 6 h. 50
» à Auvernier, 7 h. 10
» k Serrières, 7 h. 25

Arrivée à Neuchâtel, 7 h. 30

Prix des plaees (aller et retour) :
Tour complet

l" classe î> classe
de Neuchâtel et Serrières fr. 1 50 fr. 1.20
d'Auvernier . . . . fr. 1 20 fr. 1.—
de Cortaillod . . . . fr. 1.— fr. 0.80
de Chez le-Bart . . . fr. 0.80 fr. 0.60

La différence des classes sera stricte-
ment observée et, dans l'intérêt des voya-
geurs de première classe, ils sont priés
d'exhiber leurs billets à chaque réquisi-
tion des employés. 8103

Mile» LEPRINCE informent leur clien-
tèle que l'atelier est fermé dés aujour-
d'hui jusqu'au commencement de sep*
tembre. 8077c

QUEL JECNE HOMME
français donnerait des leçons, principa-
lement de conversat ion, a un étudiant
des langues modernes ? Ecrire sous chif-
fre H 8095c N au bureau Haasenstein &
Vogler. 

Lucie PILLONEÏ.
se recommande aux dames de la vi'le et
des environs pour tout ce qui concerne
son état de tailleuse, soit en journée ou
à la maison. Sadr Seyon 36. au 2™» . 7985c

Pension-famille
Bonne cuisine. Prix modéré. Beaux-Arts
n» 17. William Juvet. 5352

Une famille de Schaffhouse

désire placer
tout de suite, une jeune fille, à Nenchâ-
tel soit en pension, soit en échange,
dans une bonne famille où elle serait
avec d'antres jeunes filles.' Bons soins et
vie de famille. Bonnes écoles ou leçons à
la maison. Piano. Prix 60 fr. par mois.
Offres sons chiffres H 8105 N au bureau
Haasenstein & Vogler.

Ch. IVicati
médecin-dentiste 8024

absent jusqu'au 31 août

ON DEMANDE
dans une entreprise industrielle de la
ville, une personne de toute moralité,
capable de diriger des ouvriers et possé-
dant quelques connaissances de l'industrie
dn bâtiment. S'adresser, avec références,
cas* postalw no 3767. jusqu'au 15 août. 7976

Un famille de Schaffhouse recevrait
•n pension

Die ou deux jeunes filles
qui désirent se perfectionner dans la
langue allemande. Occasion de fréquenter
les bonnes écoles de la ville ou leçons
dans la maison. Bons soins et vie de fa-
mille assurés. Piano à disposition. Prix
60 fr. par mois. — Offres sous chiffres
H 8'04 N au bureau Haasenstein &
Vogler.

Cela fait, vous prenez la pierre de
blanc et vous la passez en tout sens sur
le soulier, puis vous laissez sécher à
l'air.

Une fois sec, vous brassez un peu dans
le sens du poil pour bien le lisser, et
l'opération Unie, bébé n'a plus qu'à
chausser ses petons, et à retourner pa-
tauger dans le sable et la boue.

_ G est bien le cas de dire que par la
diversité des questions, tante Rosalie
est obligée de sauter à pied et sans tran-
sition du fourneau au salon, du salon au
cabinet de toilette, en s'arrêtant pour
causer modes et chiffons avec celles de
ses lectrices qui raccrochent au passage.
Enfin...

— Voyons de quoi s'agit-il donc, ma-
demoiselle ?

— D'un conseil pour .deux de mes
tantes, des vraies, qui, en deuil de leur
sœur, voudraient quitter les vêtements
noirs et passer à cette époque dc transition
toujours si embarrassante, qu'on appelle
le demi-deuil.
$ Il n'y a pîs, à vraiment parler, de
règles précises, cela varie selon l'âge et
la situation mondaine des personnes.
Pour une jeune fille , le demi-deuil peut
se porter dans les teintes claires, le
mauve, le gris plie, le blanc ; pour les
dames plus âgées, nous avons la gamme
des violets sombre, si fort à la mode en
ce moment dans les teintes aiubersrine et

pensée. D y a aussi les étoffes noires et
blanches en foulard, en surah, en laina-
ges divers ; on choisit des dessins plus
ou moins blancs, suivant son âge.

Enfin, il y a encore les gris en toutes
teinte. Comme ombrelles, on peut tou-
jours, en tenant compte de l'âge, prendre
l'ombrelle blanche, mauve, noire et
blanche, ou encore mauve voilée de
noir, blanche voilée de noir, ce qui est
très riche et très joli. Les gants blancs
étant toujours ce qu'il y a de plus ha-
billé, sont indiqués, et comme chapeau
on peut choisir, dans les pailles noires,
garnies de tulle noir et d'un piquet de
fleurs blanches ou mauves, ou d'un dans
les pailles blanches garnies de noir, ou
encore se commander soit une toque,
soit une capote tout en fleurs mauves,
violettes ou pavots.

Vous le voyez, ma chère nièce, il n'y a
pas de spécialités à indiquer, le choix
est grand parmi toutes les étoffes, allant
des blancs unis aux violets sombres, et
des mauves clairs aux noirs et blancs,
en passant par les gris, dont les tons et
les demi-tons sont innombrables.

C'est une affaire de goût et d'âge — fi
le vilain mot ! — et c est cependant le
grand point qui doit guider.

TANT E ROSALIE.

(Rei réduction interdite.)

ÉTAT CIVIL DE
COBCEIiLES ET COKMONDKÈCHE

Mois DE JUIN ET JUILLET 1898

Mariage.
1" juillet. Christian von Almen, char-

ron, et Elise Kuenzi, sage femme. Ber-
nois, domiciliés à Corceiles et à Colom-
bier.

Naissances.
14 juin. Jules-Emile, à Jules Ecuyer,

maréchal, et à Bertha née Burgdorfer.
20. Alfred, à Euzèbe Kaufmann, bou-

langer, et à Marguerite née Beyler.
27. Rose, k Lucien-Aloys Mercier, insti-

tuteur, et à Emma-Frieda née Ducommun.
2 juillet. Edgard, à Paul - Henri Roulet,

vigneron, et à Alice née Treyvaud.
2. Blanche, à Paul-Ernest Goezer, vi-

gneron, et à Maria-Alvéna née Kôhli.
27. Louis-Alfred, à Daniel-Alfred Gail-

lard, employé au J.-S., et à Louise née
Gerber.

27. Philippe-Alfred-Hyppolite, à Auguste
Perrenoud, agriculteur, et k Marie-Alexina
née Roquier.

Décès.
2 juin. Justin-Pierre Ecuyer, maréchal,

époux de Françoise Benoit, née le 10
septembre 1833.

6. Henri Hausheer, jardinier, époux de
Elisabeth Rylz , né le 30 janvier 1854
(hospice).

20. David-Auguste Droz, vigneron, veuf
de Suzette Gaillod, né le 25 septembre
1810 (hospice).

2 juillet. Marie- Elise Gerber, fllle de
Henri et de Marie - Louisa Jacot, née le 2
juillet 1898.

4. Marie née Benoit, épouse de Otto-
Henri Weber, née le 1« août 1855 (hos-
pice).

7. Julie-Adèle née Sandoz, épouse de
Victor-Henri-Louis Bardet, née le 6 mars
1835 (hospice).

21. Nellie Zurlinden, fille de Johann-
Frédéric et de Anna-Adèle Bottel, née en
1897.

29. Louis Perret, inspecteur de bétail,
époux de Virginie Veuve, né le 26 fé-
vrier 1833.

Li GUERRE HISPANO-AMERICAINE
'4 

Un télégramme de Santiago annonce
que Calixto Garcia a occupé Gibarra,
évacuée par les Espagnols, lesquels ont
laissé dans la ville 1000 malades et

Calixto Garcia, à la tôte de 8000 hom-
mes, assiège Holguin, défendue par le
général Luke.

— L Altcante a pris la mer avec 1000
soldats Espagnols. Ulsla de Luçon est
également parti aveo 2000 hommes. La
nouvelle que l&Marie-TTiérèse aurait été
remis à liât est démentie ; on croit que
oe bâtiment a échoué sur un écueil.

— On mande de Madrid que M. Sa-
gasta, interviewé, a déclaré qu'il ne pu-
bliera pas le texte de la note espagnole,
fl a ajouté qu'il ne le ferait que si M. Mac
Kinley le communiquait à la presse amé-
ricaine.

— On mande de Madrid que le gou-
vernement a répondu jeudi dans la soi-
rée à Washington pour conférer à M.
Cambon les pouvoirs nécessaires pour
signer les préliminaires de la paix.

— On télégraphie de Washington au
Daily News que le général Miles a reçu
l'ordre de suspendre les hostilités. Il l'a
communiqué aux officiers espagnols. Au-
cun ordre semblable n'ayant été envoyé
au général Merritt, les Américains espè-
rent que ManiUe capitulera. D'après les
termes du protocole, les 10,000 nommes
primitivement destinés à Porto-Rico pour-
ront être envoyés à ManiUe.

— Le correspondant du Morning Post
à Washington croit savoir qu'à l'excep-
tion de M. D ty, tous les membres de la
commission seraient en faveur de l'occu-
pation permanente des Philippines.

— Une dépêche de New-York au Daily
Mail , dit qu'il se produit uu vif mécon-
tentement en conséquence des nouvelles
sur l'état sanitaire des troupes à Santiago.
La fièvre typhoïde fait de rapides pro-
grès, les malades manquent d'abri.

— Le World reçoit de son correspon-
dant de Manille, en date du 4 août, l'in-
formation suivante touchant le transport
des troupes américaines :

Lorsque le Morgan City fat à trois
jours de Havaï , on s'aperçut que le feu
avait éclaté dans une soute. II était nuit,
tous les soldats dormaient. Le capitaine
Dillon rassembla l'équipage qu'il engagea
à ne rien révéler. Le transport, sans si-
gnaler aucun danger au vaisseau amiral,
continua sa route, l'équipage occupé à
combattre les flammes en secret. Ce n'est
qu'à Manille, et une fois débarqués, que
les soldats ont appris le danger qu'ils
avaient couru. Peu d'heures après le dé-
barquement, on noyait le foyer de l'in-
cendie.

Oa a embarqué mardi, à Santiago de
Cuba, les neuvième et dixième régiments
d'infanterie américaine sur le St-Louis,
et les Espagnols malades sur YAlicante.
Les deux opérations ont été poussées avec
la plus grande activité. Le transport des
malades sur YAlicante offrait le spectacle
le plus pathétique : les malheureux étaient
amenés sur des chars ou portés à dos par
des camarades à peine plus solides qu'eux,
tandis que les officiers et soldats encore
valides soutenaient ou transportaient
leurs femmes et leurs enfants. Les ma-
lades minés par la fièvre avaient l'aspect
de squelettes.

Comme le quai n'a pas assez de fond
pour les grands vaisseaux, le va-et-vient
se faisait à l'aide d'allèges à vapeur cou-
vertes de litières sur lesquelles tombait
une pluie torrentielle. L'ordre et le si-
lence ont régné pendant toute la durée
de l'embarquement.

France
Affaira Driyfut. — M. Octave Mirbeau

a offert de payer 8000 fr. pour les amen-
des encourues par MM. Zola et Perreux
dans le jugement de la cour d'assises.

D'an autre côté, un inconnu s'est pré-
senté pour acquitter les amendes encou-
rues par les trois pourvois, s'élevant
chacune à 150 fr.

Ici se pose ane question de droit, à
savoir si des tiers peuvent acquitter ces
droits poar empêcher la saisie et la vente
des biens et meubles de MM. Z .la et
Perreux, et quel peut être légalement le
résultat au point de vue de l'exécution
du jugement.

— M. Christian Esterhazy avait, on le
sait, déposé, il y a quelque temps, ane
plainte en escroquerie contre son cousin,
le commandant Esterhazy. M. Roy, com-
missaire de police aux délégations judi-
ciaires, avait été chargé de recevoir cette
plainte et l'avait transmise su procureur
de la République avant de partir en
congé, à la fia du mois dernier. M. Chris-
tian Esterhazy avait promis de fournir à
l'appui de sa plainte certains documents.
Ne les recevant pas, le procureur de la
République chargea, en l'absence de
M. Roy, un autre commissaire de police
aux délégations judiciaires, M. Marion,
de les réclamer à M. Christian Esterhazy
et de les examiner. Mais ce dernier avait
quitté son domicile, et ce fut en vain que
M. Marion le fit rechercher pendant plu-
sieurs jours. Eu conséquence, le commis-
saire de police a prévenu vendredi ma-
tin le procureur de la République qu'il
ne lui était pas possible de remplir sa
mission.

Saint -Siège
Le pape est resté debout pendant qua-

tre heures hier matin, et a gardé le lit
le reste de la journée, sur les conseils du
docteur Laponi. Ce dernier, interviewé,
a déclaré qu'il espérait que le pape res-

terait debout aujourd'hui toute la jour-
née et qu'il reprendrait ses audiences.
Le docteur Laponi confirme que l'indis-
position da pape est très légère, et qu'il
ne s'agit que d'une entéralgiesans aucun
symptôme alarmant. Mais le pape étant
fatigué par le travail excessif de oes jours
derniers, pour la rédaction des encycli-
ques aux Ecossais et aux Italiens, le doc-
teur Laponi estime qn'il est opportun de
lui conseiller de garder le lit pour se
reposer.

Allemagne
Un nouveau fort va être construit

dans les environs de Strasbourg, der-
rière le Neuhof, près du Rhin. Les travaux
seront commencés dans le courant de
l'automne. Il existe déjà an fort dans
cette région; les deux seront reliés par
une route.

Autriche-Hon grie
Le baron Binfly a, paralt-il, déclaré

jeudi, dans un important conseil de mi-
nistres, que la Hongrie ne pourrait, en
aucun cas, conclure an compromis avec
l'Autriche sans le secours du Parlement
de Vienne comme de celai de Budapest,
ni consentir à un nouveau provisoire,
conformément aux déclarations que le
gouvernement hongrois a faites devant
le Parlement de Budapest,

Angleterre
A la suite de récentes déclarations de

M. Curzon aa Parlement anglais, on dit
qae le ministère, pour couper court à
toute discussion, est résolu à publier le
texte da traité conclu avec le sultan de
Raheita. Ce traité, signé lors de l'achat
d'Assab pour 12,000 thalers, reconnaît
le protectorat italien moyennant ane
pension annuelle. Il a été conclu anté-
rieurement au congrès de Berlin, mais
le gouvernement italien n'a pas cru
devoir en donner connaissance aux puis-
sances.

— La presse londonnienne se montre,
en général, assez hostile à la mission
chinoise acceptée par lord Charles Be-
resford sar la proposition des chambres
de commerce, et qui déterminera le dé-
part du représentant d'York vers la fia
de ce mois.

Chine
Un édit impérial sanctionne l'emprunt

belge pour le chemin de fer de Pékin à
Hanckau, malgré les protestations de sir
C. Macdonald, ministre d'Angleterre.

Colombie
Une dépêche officielle de l'amiral Can-

diani annonce que, parmi les vaisseaux
composant l'escadre italienne envoyée
en Colombie, les croiseurs Carlo-Alberto,
Calabria et CHovanni- Bausan sont mouil-
lés devant Carthagène. Le Umbria est à
Curaçao, l 'Etna à Baonaventnrà.

Oa ignore jusqu'à présent la décision
prise par le congrès de Colombie, qai
s'est réuni en session secrète à Bogota,
pour délibérer sur l'affaire Cerrutti.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Un écrit da Lombroso. — Le profes-
seur Lombroso, dans un article publié
par la Vita Internazionàle, déplore que
l'Italie voie, de plus en plas, ses hom-
mes de talent et de &énie, ses savants,
déserter ane patrie ingrate et passer à
l'étranger.

Du temps de Cavour, les écoles ita-
liennes des hautes études attirèrent plu-
sieurs grands esprits, tels que Schiff ,
Moleschott et d'autres, qai trouvèrent à
Tarin, Bologne et Florence ane liberté
dont ils ne pouvaient jouir chez eux.

Actuellement, c'est le contraire qui a
lieu. Des savants, tels que Pareto, Pan-
taleoni, Maffi , Amaldi, Cabrini, ont re-
cherché l'hospitalité de la Suisse. Pac-
chioni et Galanti sont en Autriche. —
Oh I ironie da destin I—Sieghele, le jeune
et remarquable antropologiste, est à la
veille de les suivre, tandis qu'an des
pasteurs les plus en vue, Smarelli, s'est
fixé aax Etats-Unis.

L'Italie se trouve dans un tel état de
marasme que même les auteurs dramati-
ques, même les artistes, ne peuvent plas
y trouver le pablio que l'étranger leur
réserve. Pour avoir la preuve qu'il en

(Voir suite en 4m# page)

Faiblesse proveoant de l'âge.
M. le D' Olfergeld, * Cologne «.

le Rhin, écrit : «J'ai expérimenté dans
certains cas l'hématogène du D'-méd.
Hommel et j'ai continué à le prescrire. Il
s'agissait surtout de jeunes filles anémiques
et parfois d'affaiblissement corporel et in-
tellectuel de personnes âgées. Ce qui m'a
surtout frappé dans l'efficacité de ce mé-
dicament, c'est son action remarquable
dans tous les cas comme puissant exci-
tant de l'appétit, et tout particulièrement
connue remède vivifiant toat l'or*
gantante chez lea personne* Agées.»
Dépôts dans toutes les pharmacies. 1313

S Entreprise de serrurerie S
• KN TOCS GENRES J
S GOTTFRIED WALTHER *
• Auvernier (Neuchâtel) •
• Spécialité de potagers économi- 0
• qnes à flamme renversée, travail •
• prompt et soigné. J
_\ Prix modérés et conditions avan- 0
• tagenses de paiement. 312 •

•••••••••••••••§••••••••••

Grande Brasserie de la HétropoU
Ce soir, a 8 </a henres

GRAND CONCERT
donné par la troupe

V I C T O R I A
arec le concours de

M GABRIELIY, comique très renommé
pour la première fois à Neuchâtel

Demain dimanche â 3 Va h.

Grande Matinée
et le soir à 8 heures

GRAND œNCERT
' Entrée libre 8064 Entrée libre

ÉCOLE JEHFANTINE
Sfma jnlia Walter-Legrand a repris,

à son ancien domicile, rne de l'Hôpi-
tal n° 5, 1er étage, son école enfantine,
qu'elle ouvrira le 1« septembre.

Elle espère, comme par le passé, qu'on
voudra bien loi continuer la confi mee
qui lui a été témoignée pendant de nom-
breuses années. Leçons particulières et
préparations de classes. 8119c

Pension soignée avec od'sans chambre.
Rue Ponrtalès 1, rez-de-chaussée. 6495

Ensuite de la démission très honorable
de la titulaire, nn poste

d'institutrice
de l'Ecole enfantine de Bfeuvevllle
est mis au concours. Entrée en fonctions
au milieu ou k la fin d'octobre. S'adres-
ser au président du comité, Auguste
Quinche, pasteur à Neuveville. Le brevet
frœbelien est demandé. 7895

Voyage a lion marché, en Italie
j Biviera, Oberland bernois, lae Lé-
! man, Lugano, Lac des XV cantons,

Blghl, Châteaux royaux bavarois,
Salxkammergnt, Tienne, Orient, etc.,
avec entretien complet de premier ordre,
sont organisés par le bnreau de voya-
ges Otto Brbe, A Znrlch-Enge. Pros-
pectus illustré avec les meilleures réfé-
rences, gratis et frarico . . H 1459 Z

Institut commercial
MERKUR

Horw près Lucerne
Le meilleur institut pour qui doit ap-

prendre à fond et en très peu de temps
l'allemand, l'anglais, l'italien, l'espagnol
et les branches commerciales. Education
soignée. Vie de famille. Nombre très li-
mité d'élèves. Prix modérés. Pour pro-
grammes, s'adresser au professeur T.
Villa. H 2046 Lz

Dans nne famille d'instituteur, à Bâle,

2 on 3 jennes Elles
trouveraient bonne persion en octobre
prochain. Offres sous Qa 3779 Q à Haa-
senstein & Vogler, Bâle. 

Bureau de placement
rue dn Château 4

Demande bonnes cuisinières et filles
pour tout faire. Bons gages. 7021

Réparations d'horlogerie
J. Reymond, rae de l'Orangerie 6
ancien rhabilieur à Paris. Aiguilles et
verres de montres, verres de lunettes et
pince-nez. 7641c

L'Union Chrétienne
de Jennes Gens

désirant faire face aux exigences pécu-
niaires créées par son installation dans
ses nouveaux locaux, organise dans ce but

une vente
qui aura lien, D. V., en novembre pro-
chain. — Un avis ultérieur indiquera
les noms des dames faisant partie du
Comité. . 4101

Homéopathie
M. I<. JAQUES, ancien missionnaire,

reçoit le jeudi et le samedi de 1 h. à
5 h.. Villamont, Sablons 27. 56

eorfteyriersiigle
Pension Dubuis

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

Tennis. .— Cuisine excellente.
Pension depais 4 Te, SO.

H 8358 L M'" COLOMB.

Belle terre de vigne
m céder gratuitement, route de la Gare.
S'adresser à MM. Crosa Se. C°, entrepre-
neurs. 8107

On demande à emprunter 8100

25.000 fr.
contre hypothèque en ville. S'adresser

ÉTUDE BOREL & CARTIER
rue du Môle 1. 

Dimanche 14 août 1898

Au restaurant de la Croisée
VAUSEYON 8114c

Agence nationale
SIÈGE SOCIAL A GORGIER NEUCHATEL
s'occupant ipécialement de la repriie et
de la remise de commerce et d'industrie
cafés, hôtels, etc., formation d'associa-
tions.

Economie de temps et d'argent. Dis-
crétion absolue.

Opérations et relations dans la Suisse
entière et avec l'étranger. Service d'in-
formations étendu. .

Demandez prospectus gratis et
franco. 8061

Mtrcurfslo du Marché da Neuchâttl
du jeudi 11 août 1898

Da Fr. à Fr.
Pomme* de terre, les 30 litres, 1 20
Haricots . . . . les 20 litres, 2 —
Pois les 20 litres, 1 50
Carottes . . . .  le paquet, — 06
Poireaux . . .  le paquet, — 05
Choux la pièce, — 10 — 15
Choux-fleurs . . la pièce; — 60 — 70
Oignons . . '¦ . la chaîne, — 10
Asperges de France, la botte, — 10
Pommes. . . . lea 20 litres, 4 —
Poires . . . . les 20 litres, 4 — 5 —
Prunes . . . .  les 20 litres, 5 —
Œufs la douzaine, — 95
Beurre . . . .  le demi-kilo, 1 50

» en mottes, » 1 30
Fromage gras . . » 1 —

* mi-gras, » — 80
» maigre . > — 50

Viande de bœuf . le demi-kilo, — 80 — 90
» » veau . » — 90 1 10
» > mouton, » — 90 1 10
» » pore . » 1

Lard fumé . . .  > 1 —
» non-fumé . » — 75

Paille . . . .  par 50 kil., 4 —
Sapin le stère, 12 —
Tourbe . . . • les S m*. 12 —

De hante importance
pour toutes les personnes faibles, déli-
cates, ataémignes, nous conseillons la cure
du véritable Cognac ferrugineux Gol-
lleat, recommandé depnis 24 ans comme
régénérateur , fortifiant.

Refusez les contrefaçons et exigez dans
les pharmacies le Cognac Golliez à la
marque des denx palmiers. En flacons
de 2 fr. 50 et 5 francs. Réputation uni-
verselle. 10 diplômes d'honneur et 22 mé-
dailles lui ont été décernés. 5

SAVOH DES PRINCES DIT COKGO
Le plus parfumé" des savons dt toilette.

3 grandi prix. SI médaille, d'or, Bon concours.



est de même des peintres, il n'y a qu'à
se rappeler de Rittis, Pittura, Rafaelli.
Des nommes tels quTEnrico Ferri, F6-
gazzaro, Salvatore Farina, sont appréciés
en France, en Allemagne et en Suisse,
bien autrement que dans leur patrie; où
leurs œuvres ne sont connues que d'une
infime minorité.

Recherchant les causes de cet état de
choses, le professeur Lombroso ajoute :
Le parti conservateur en Italie confond
la politique et l'économie sociale, et con-
sidère comme ennemi de l'Etat, tout
homme qui ne partage pas aveuglément
sa manière de voir au sujet de la ques-
tion sociale. La suite fatale en est une
émigration effrayante de tous les esprits
éclairés, de toutes les intelligences supé-
rieures. Les villes et les provinces se font
les complices des conservateurs, et expul-
sent successivement leurs grands hom-
mes. C'est ainsi qu'une .ville comme Ta-
rin a chassé ses meilleurs professeurs,
qui se permettaient d'avoir, en politique,
des opinions avancées. En Romague, en
Emilie, il en est de même. Des médecins
tels que Gherardini et Gurriari se sont
volontairement exilés. On est revenu
aux tristes temps des Guelfes et des Gi-
belins.

Nous n'avons plus de gloire militaire,
continue Lombroso, nous n'avons ni ri-
chesse, ni énergie, ni influence politi-
que, malgré notre prétention de nous
compter au nombre des grandes puis-
sances. Notre seul et inattaquable droit
à la gloire est la production d'individua-
lités remarquables. Cette gloire, nous la
méprisons, et nous faisons notre possible
Jour éloigner et étouffer nos grandes jnr

ividualités. Le même fait se passait en
France, après la révocation de l'Edit. de
Nantes.

Noblesse américaine. — On sait que
les Américains, quoique très sincèrement
attachés aux idées républicaines et dé-
mocratiques, sont quelque peu entichés
de noblesse. C'est ainsi qu'il existe à
New-York un club dit des Quatre-Cents,
dont tous les membres prétendent des-
cendre de l'aristocratie anglaise, irlan-
daise, française on allemande.

Ce cercle, très fermé, vient de décider
à l'unanimité l'admission, comme mem-
bre d'honneur, de l'amiral Dewey.

Et pour justifier cette admission on
peu rapide, un amateur de recherches
généalogiques s'étant mis au travail  ̂a
fait l'étonnante découverte que voici :
l'illustre marin descendrait plus ou moins
directement du roi anglo-saxon Alfred-
le-Grand, qui florissait il y a juste dix
siècles.

Eu effet , l'amiral Dawey a eu pour
aïeul un certain Thomas Dewey, lequel
s'établit en Amérique vers 1633. Or, ce
dernier; ayait pour ancêtres — toujours
d'après "notre généalogiste — un jrpi
d'Ecosse, deux rois d'Angleterre et même,
6 surprise, un roi de France !

Quand on a annoncé la singulière nou-
velle au brave amiral, il n'en revenait
pas lui-même...

Un revenant. — Retirée depuis long-
temps de la carrière théâtrale, Adélaïde
Ristori s'était toujours promis de repa-
raître une fois encore devant le public
italien, sur les scènes qui furent témoins
de ses débats et de ses triomphes. Elle
vient de tenir parole. La semaine der-
nière, elle a donné à Tarin, au théâtre
Carignan, sa représentation d'adieux :
représentation assez extraordinaire, car,
an lieu de jouer une tragédie, elle a ré-
cité le cinquième chant de l'Enfer, de
Dante. — Bien que la saison théâtrale
touche à sa fin et que la société torinoise
ait déjà émigré vers les champs, un pu-
blic d'élite remplissait la salle. Beaucoup
de spectateurs n'avaient jamais entendu
la granda tragédienne ; ils ne se sont pas
montrés moins enthousiastes que leurs
ai nés, à qui oe spectacle rappelait tant
de brillantes soirées. L'actrice a été ac-
clamée, et, en an instant, la scène a été
couverte de fleurs, de palmes et de cou-
ronnes. Mme Ristori, prenant alors la pa-
role poar remercier le public, a déclaré
que le souvenir de cette apothéose l'ac-
compagnerait jusqu'au tombeau. La soi-
rée avait commencé par ane représenta-
tion du Pater, dont le principal rôle était
tenu par Mme Graciosa Glech ; l'ouvrage
de M. Coppée a été chaleureusement ap-
plaudi. On a ajouté ensuite la Esmeralda
de Giacinto Gelline; mais cette dernière
pièce, après le triomphe de Mme Ristori,
a laissé assez indifférent le public tori-
___ • .' • >!.T '¦ rr rj 0711! a _.:: / '¦nois.

Agée de 77 ans, la grande tragédienne
qae beaucoup ont pa croire morte, a dé-
buté sar la scène il y a plus de 60 ans.

CANTON DE NEUCHATEL

Le Fonde pour l'Asile dee vieillards
femmes s'élevait aa 4 juillet 1898, à

Fr. 133,227
lesquels avec an legs asa-

fruité de » 15,000
portaient le fonds à Fr. 148 227

Nous ajoutions qae poar arriver à la
somme de 150,000 fr. il noas manquait
1773 fr., lesquels nous parviendraient
certainement par on cœur généreux.

Et effectivement , ane personne qai
noas demande de girder l'anonyme,
nous adressa cette valeur 24 heures
après la publication de notre compte-
rendu. Quelle bonne inspiration 1 Nous
disons 1773 fr., . .

Nous avons reçu en outre : Chaux-de-
Fonds, collecte faite à la fête de la jeu-
nesse, par M. PajaJ Borel, pasteur, 150 fr.;
Geneveys-sureC»'fftariè;J don d'un ano-
nyme, 10 fr.; Neuohâtel, don de E. G.,
par Eglise nationale, 100 fr.; Chaux-de-
Fonds, don des fossoyeurs de M?" G.,
par M. Imer Guinand, 32 fr.., Total des
dons et legs à ce jour : 150,292 fr. !• _ _

: Noas témoignons aax généreux dona-
teurs notre plus vive reconnaissance.

Neuchâtel, lé 10 août 1898.
i L'administrateur Au Fonds.

Chaux-de-Fonds. — Nous suivons tou-
jours avec intérêt les manœuvres des
troupes cantonnées dans nos montagnes.

Vendredi matin, à 5 heures précises, le
régiment 2 se dirigeait du côté du Loole,
à la rencontre da 1er régiment, lequel
avait passé la nuit à la Chaux-da-Hihea,
au Cerneux-Péquignot et aux Haix. On
signale la présence de H. le colonel Wild-
bolz, instructeur en chef de la cavalerie.
De nombreux curieux da Locle et de la
Chaux-de-Fonds ont suivi les manœu-
vres, à pied, à cheval ou à bicyclette.

A la suite d'un mouvement tournant,
l'action principale ne s'est donnée que
yersjlajCibourg, $ù lès cavaliers ont fort
bien exécuté une'charge des plas inté-
ressantes. ,',A 10 heures, toat était ter-
miné. Après la critique, les- troupes se
sont dirigées da côté de lears cantonne-
martfsfqiM ll ,, , t , \cv Z< . > y - - ZvnvZ\

Etant donnés les accidents de terrain,
le service est excessivement pénible.
Nombre de chevaux sont blessés : on
nous dit qae trois d'entre eux ont dû
être abattus jeudi.

Vendredi soir, toute la brigade a passé
la nuit dan1, les Franches-Montagnes, du
Noirmont V Saignelégier. . \

c FAITS DIVBES

Un barrage comme on en voit peu. —
C'est bien certainement à San-Francisco,
en Californie, qu'a été effectuée récem-
ment la plas étonnante construction de
barrage que l'on puisse imaginer : an
véritable record du barrage t il s'agissait
d'organiser l'alimentation d'eau de la
ville,! èi les j ingénieurs,' Avaient décidé,
dans ce but, de barrer ane gorge sitaée
à environ 60 kilomètres de la ville. Aa
liea de se perdre dans des calculs de
mars de soutènement, ils ont ea l'idée
simple, mais audacieuse, même en Amé-
rique, de jeter an gros morceau de la
montagne en travers de la gorge. Pen-
dant deux mois, on fora méthodique-
ment dans la roche toute une ramifica-
tion de petits tunnels à des hauteurs va-
riables, et on les emplit de poudre noire
brûlant lentement. Puis, à la partie su-
périeure, en divers points de la surface,
on déposa également des charges de
pondre brisante destinées à détacher le
morceau en faisant office de coins.

Finalement, il y avait, dans ce terrain
miné, 4500 kilogrammes de poudre prêts
à s'enflammer. On y mit le feu électri-
quement, et il faut croire qae les ingé-
nieurs avaient bien calculé leurs points
et lignes de rupture, car, avec an grand
soupir, ane masse de rocher énorme,
d'an poids évalué à cent cinquante mille
tonnes, se souleva, culbuta et alla s'ef-
fondrer à ane quarantaine de mètres
plus bas, en barrant le cours d'eau. Poar
compléter les suites de ce mal de gorge,
les ingénieurs se sont contentés de ma-
çonner et de rejointoyer les vides, trous
et fissures : ils prétendent — et peut-
être bien ont-ils raison — que jamais on
n'aura connu de barrage plus solide et
plus hermétique dès lors qu'il se sera
convenablement colmaté par l'usage.
Malheureusement, on n'a pas toujours
ainsi, sous la main, des montagnes à
jeter dans les vallées ; ce procédé, tout
à la fois puissant et original, risque de
demeurer comme nn intéressant cas par-
ticulier dans ce genre de travaux.

Max DE NANSOUTY.

HHHéEES ilPÊeiis .̂
(Saavwa SPéCIAL DI u. FsuHSe iPAvte '}

"Washington , 13 août.
MM. Cambou et Day ont signé hier

après midi, à 4 h. 23, à la Maison-Blan-
che, le protocole relatif aux préliminaires
de la paix.

MM. A'ger et Long ont télégraphié im-
médiatement à tous les commandants
des forces de terre et de mer de cesser
les hostilités.

Londres, 13 août.
On télégraphie de New York au

limes, qu'une expédition est partie hier
pour l'Ile des Pins.

On télégraphie de Baénos-Ayres aa
Times qae Gilios Costa a été nommé pré-
sident de la République Argentine, M.
Qairino, vice-président.

, .Londres, 13 août.
; Une dépêche de Rome au Standard

dit que le Vésuve est très actif ces temps.
Le correspondant de Vienne au Stan -

dard dit qu'il s'est produit un conflit
entre l'administration de la dette et la
Porte, qui voulait emprunter an million
de livres turques à l'Allemagne.

L'administration de la dette refuse de
garantir l'emprunt.

Le grand vizir a menacé de rompre les
relations entre la Porte et l'administra-
tion de la dette.

CULTES DU DIMANCHE 14 AOUT 1S9S

1QLI8S N A T I O N A L E
8 h. m. Catéchisme à la Chapelle des Ter-

reaux.
9 •/« h. 1" Culte k la Collégiale.
8 h. s. 2" Culte à la Chapelle des Terreau» .

N.B. Pendant les mois de Juillet et d'aoat,
le culte de 11 beures, à la Chapelle des Ter-
reaux, n'a pas lieu.

Deutsche ref ormirte Gemeinde
9 Uhr. Terreauxkapelle : Predigtgottesdienst.
11 Uhr. Terreauxkapelie : Kinaerlehre.

Vignoble >
8,»/i Uhr. Gottesdienst in Colombier.
2 Uhr. Gottesdienst in Saint-Biaise.

ftS&IBa rtnDÉFBNSANTa
Samedi IS août : 8 h. s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 14 août :

8, h. m. Catéchisme, Grande Salle.
9 h. m. Culte d'édification mutuelle. Petite

salle; (I Corinth. I, 18-81.) L
10 h. m. Culle. Grande Salle.
8 h. s. Culte. Grande Salie.

' Chapelle de l'Ermitage.
9% h. m. Culte.

BALLB D*EVANGÉI_I3ATION
, [ Sue de l'Orangerie.

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

rj - , i ( i  Rue de la Place d'Armes
Samedi: 8 h. s. Réunion de prières.
Dimanche : 9 1/2 heures m. Culte avec Cène. —

8 heures soir. Réunion d'évangélisation.
JE Sn mi ' ¦ '

CHAUMONT. — 9 Vs h. m. Culte. ,

.0 ' r CHTTBCH OF ___NC.__.A_VD
Summer Services 1898. : June 15th to Sept

80-ti . s.o. a.m. Holy Communion, each Sun-
day. 10.80. a.m. Mom. Service. H-C. on
X* and 3rd. 4.80. p.m. Service at. Chaumont
Xby notice):

DKUTBOHH STADTMIB8ION
jeden Donnerstag und Sonntag Abends 8 Uhr

Versammlung im mittleren Conferenz-Saal.
!) fïïvT P > .."il "
Deutsoh» Méthodiste» Gemeinde,

] .-vç if bf * des Beaux-Art * n* l i  ;
Jeden Sonntag ; Morgens 9 1/2 Uhr, Gottes-

dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.
Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l'hôpital de la Providenee,

Messe à 6 heures du matin.
Enlise paroissiale.

Messe k 8 heures.
Grand-messe k 9 »/« heures.

Boum dt Genève, du 12 août 1898
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 8%féd.ch.de f. 
Jura-Simplon. 182.— 8 «/» fédéral 89. 

Id. priv. 512.- 3°/o Gen. à lots. 109.—
Id. bons 6.50 Prior. otto.4»/0 475 —

N-E Suis. anc. — .— Serbe . . 4 % 299. —
St-Gothard . . — .- Jura-S., 3V,»/0 5C3 25
Union-S. anc. — .— Franco-Suisse 
Bq* Commerce 962.50 N.-E. Suis.4% 515.—
Unionfin.gen. 710, — Lomb.anc.3% 883 50
Parts de Sètif. 220. - Mérid. ital.3»/,, 811 —
Alpines . . . .  — .— Gaz de Rio . . ,466 50

Demandé Offert
Changes France . . . .  100.27 100.33

i Italie 92 76 93.75B Londres. . . . 25.29 25.83
OenéTt Allemagne . . 123 90 124.10

Vienne . . . .  210.25 311.r-

Cote de l'arg' fin en gren. en Suisse,
fr. 104.—-le" «il.

Genève 12 août. Esc. Banq. du Com. 4 0/,

Bourse de Paris, du 12 août 1898
(Cran da clôture)

3»/o Français . 103.50 Créd.lyonnais 875.—
Italien 5 % . . 92.50 Banqueottom. 568.—
Hongr. or4% 102.85 Bq. internat1,' 578.—
Rus.Grien.40/0 68.10 Suez. . . T ... 8695.—
Ext. Esp. 4 °/o 42.90 Rio-Tinto . . .  724.—
Ture D. 4«/o . 28.33 De Beèfâ . . . 689.—
Portugais 8 »/, — .— Chem; Autrie. 772.—

Actions Gh. Lombards , — .—
Bq. de France. — .— Ch. Sàrâgossiè 151.—
Crédit foncier 689.— Ch. Nôrd-ES .̂ ' 77.—
Bq. de Paris. 950.— Chartered 63.—

NOUVELLES SUISSES

Nos frontières. — Suivant les Basler
Nachrichten, le Conseil fédérai aurait
chargé M. le conseiller national Hilty de
procéder à une vérification des frontiè-
res suisses sur tonte leur étendue. La
mission de M. Hilty comprendrait aussi
un exposé historique de la formation de
ces frontières. i

Chemin de fer Fribourg-Morat. — La
ligue Fribourg-Morat est prête à l'exploi-
tation , mais avant de l'ouvrir, il faut en-
core les inspections cantonale et fédé-
rale. Celles-ci vont' avoir lièti ces jours,
de même que l'essai dès ponts.

La fête d'inauguration est définitive-
ment fixée au mercredi 17 août, et la
ligne sera ouverte au public dès le jeudi
18 août.

Les exportations de la Suisse aux
Etats-Unis ont été en juillet dernier de
4,581,078 fr. contre 4 ,665 856 fr. en
uillet 1897.

Commerce du bétail. — Le Conseil fé-
déral a autorisé, la commune de Saint-
Margrethen à construire à la gare des
étables d'isolement avec abattoirs pour
40 pièces au plus de gros bétail ; il a mis
à cette autorisation les conditions sui-
vantes : 1. les plans, les prescriptions
concernant l'exploitation et lé tarif des
taxes seront soumis à l'approbation du
Conseil fédéral, soit de son Département
de l'agriculture ; 2° le vétérinaire de fron-
tière a Saint-Margrethen est chargé delà
surveillance sanitaire et de l'administra-
tion ; 3° l'autorité sanitaire du canton de
Saint-Gall s'engage, dans'les cas où vien-
drait à éclater une épidémie, à veiller à
ce que le bétail renfermé dans ces éta-
bles soit abattu le plus vite possible et
utilisé.

Pharmaciens suisses — Mercredi ma-
tin s'este ouvert à Saint Gall la 54m? as-
semblée de la Société suisse des pharma-
ciens.

Les comptes de l'association ont été
approuvés. Ils bouclent par 4917 fr. aux
recettes et par 4454 fr. aux dépenses,
laissant ainsi un solde actif de 463 fr.
La fortune de la société s'élève actuelle-
ment à 6451 fr., en diminution de 256 fr.
sur l'exercice précédent.

Une longue discussion s'est élevée en-
suite au sujet des articles accordant aux
médecins l'autorisation de préparer eux-
mêmes les remèdes à l'usage des mala-
des, même dans les localités où existent
des pharmacies. L?s pharmaciens vou-
draient que l'autorisation ne soit accor-
dée que pour les endroits où n'existent
pas de pharmacies.

ZURICH. — A Obfelden, district d'Af-
foltern, UUQ enfant de 10 ans, voulant ac-
tiver le feu aveo du pétrole, a été telle-
ment brûlée, qu'elle est mqrte le même
jour au milieu d'horribles souffrances. ,

SAINT-GALL. — Samedi dernier, le
yacht de plaisance appartenant à M.
Wochner, de Langenargen, localité delà
rive wartembergeoise du lac de Cons-
tance, appareillait de Constance vers
11 heures du matin pour regagner son
port d'attache. Il était monté par le fils
du propriétaire et par deux hommes
d'équipage. A peine avait-il gagné le
large que la benzine servant au fonction-
nement du moteur s'alluma, et bientôt
une bonbonne contenantes litres de pé-
trole faisait explosion avec une détona-
tion formidable. Par bonheur, deux ton-
neaux de benzine qui se trouvaient sur
le pont purent .être jetés à l'eau à temps.
Gràoe aux secours apportés immédiate-
ment par les riverains. le yacht n'a pas
trop souffert, mais M. Wochner et ses deux
hommes ont reçu des brûlures assez sé-
rieuses au visage et aux mains.

Le bateau a été conduit à Romanshorn
pour être réparé.

FRIBOURG. — Mardi, deux jeunes
garçons se rendaient de S lint-Sylvestre
à Plasseb. Au lien de suivre la route qui
conduit au-delà de laGérine par un nou-
veau pont, ils s'engigèrent sur une
étroite passerelle jetée sur oe torrent.
Arrivé au milieu de la passerelle, le plus
jeune fut pris de vertige- II roula dans
le torrent entraînant aveo lui son com-
pagnon. Celui-ci parvint à gagner la
terre ferme et courut aussitôt demander
des secours vers une ferme voisine. Mal-
heureusement, les secours arrivèrent
trop tard. L'on trouva le corps du pau-
vre petit garçon déj\ étendu sans vie snr
la rive.

VALAIS. — M. E. Correvon, avocat, et
son fils, ont fait ces jours l'ascension du
Cervin. Ils parvinrent sans encombre au
sommet. Mais, à la descente, ils furent
assaillis par une violente tourmente de
grêle et de neige. Comme il faisait nuit,
leurs deux guides jugèrent plus prudent
de ne pas poursuivre la descente. Les
quatre ascensionnistes avisèrent alors, à
la cote de 3700 mètres, quelques rocs
près desquels ils attendirent le jour,
sans pouvoir cependant s'abriter. Ils
n'avaient plus de vivres et la neige con-
tinuait de tomber.

Vers quatre heures du matin, ils vi-
rent émerger du brouillard une caravane
de cinq guides. Du thé encore chaud, du
vin, des liqueurs, qu'apportaient ces
hommes, réconfortèrent vite les quatre
alpinistes transis de froid. Deux heures
et demie plus tard, tout le monde arri-
vait sain et sauf à la cabane inférieure
du Cervin, d'où la descente sur Zermatt
ne fut plus qu'un jeu.

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 12 août.
Le juge Flory a entendu aujourd'hui

M. Judet , accompagné de son avocat,
Me Ménard. M. Jadet a fourni au juge
des indications pour lui permettre d'éta-
blir la véracité de ses allégations au su-
jet du père de Zola. M° Collet, avoué,
qui devait représenter M. Z>la , invité
par lettre à fournir des pièces à l'appui
de sa plainte, n'a pas encore répondu.

Paris, 12 août.
La Chambre des mises en accusation a

prononcé cette après midi qu'il n'y a pas
lieu de renvoyer devant, les assises le
commandant Esterhazy et la fille Pays.
Elle a, en conséquence, ordonné la
mise en liberté immédiate des deux pré-
venus. ! • ¦¦:

Le commandant Esterhazy a quitté
cette après midi la prison de la Santé.

_Le Havre, 12 août.
Le président de la République a dîné

aujourd'hui aveo le roi des Belges.
Francfort, 12 août.

On mande de New-York à la Gazette
de Francfort que, suivant des informa-
tions de Vancouver, l'Allemagne aurait
obtenu en Corée des privilèges impor-
tants pour l'exploitation des mines.

Londres, 12 août.
A la Chambre des communes, M. Bal-

four répond à diverses questions au su-
jet des concessions de chemins de fer en
Chine, puis la Chambre adopte le budget
en troisième lecture.

La Chambré suspend ensuite sa séance,
attendant lé discours du trône qui doit
clôturer! la session.

Londres, 12 août.
Le discours du trône qui clôturera la

session da Parlement anglais constate les
excellentes relations que l'Angleterre en-

tretient avec les autres puissances. Il ex-
prime l'espoir qu'une paix honorable ne
tardera pas à mettre fia au déplorable
conflit entre l'Espagne et les Etats-Unis,
deux nations liées à l'Aogleterre par l'af-
fection et la tradition. Le discours rap-
pelle les concessions que l'Aogleterre a
obtenues en Chine et exprime la cer-
titude que leg arrangements conclus au-
ront pour conséquence le maintien de
l'indépendance de la Chine et le déve-
loppement des relations commerciales
entre les deux pays. Après quelques
mots au sujet de la guerre gréco-turque,
le discours exprime une grande, satisfac-
tion de la conclusion avec la France de
la convention du Niger. Il énumère enfin
les principaux projets votés par le Par-
lement et, en particulier, les crédits pour
la défense de l'empire dont il fait ressor-
tir la nécessité.

Gênes, 12 août.
Le nombre des victimes de la collision

de chemin de fer de Ponte-Decimo est de
onze. Siuf une dame Asgento et son fils,
elles appartiennent toutes au personnel
du chemin de fer. L'état de plusieurs des
blessés a empiré.

Kazan, 12 août.
Un violent incendie sévit depuis jeudi

après midi dans la basse ville. Plusieurs
fabriques et casernes et plus de cent au-
tres bâtiments sont réduits en cendres.
Activé par un vent violent, le feu con-
tinue.

Lisbonne, 12 août.
Le bruit court qu'une crise ministé-

rielle partielle est imminente.

Gibraltar, 12 août.
La flotte anglaise est partie à destina'

tion de Livourne, la Spezzia et Castellam
mare.

Madame Anna Chevalley-Béguin, Mes-demoiselles Ida, Berthe et Jeanne Cheval-ley, à Semées, Mademoiselle ;Julie Che-valley, à Tour-de-Peilz, Madame et Mon-
sieur "Vœgeli-Béguin et leurs enfante, à
Serrières, Madame et Monsieur Vonœsch-
Béguin et leur enfint, à Samana (Antilles),
Monsienr Fritz Béguin, en Styrie, la fa-
mille Chevalley, à Champtauroz (Vaud),
la famille Jean Hng, à Saint-Biaise, font
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
dans la personne de leur regretté époux,
père, frère, beau-père, grand-père, oncle
et parent,
Monsieur Aimé CHEVALLEY,
que Dieu a rappelé à Lui, "aujourd'hui,
après une longue et douloureuse maladie,
dans sa 53°»° année.

Serrières, le 11 août 1898.
Qae ta volonté soit faite.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu dimanche 13 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Tivoli 12
On ne reçoit peu .

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 8110

Messieurs les membres de la Com-
mission scolaire de Neuchâtel sont
informés du décès de leur collègue,
monsieur Aimé CHEVALLEY,
et priés d'assister k son enterrement qui
aura lieu dimanche 14 août, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Tivoli 12, près
Serrières.
8142 I.E PRÉSIDENT.

Messieurs les membres de la Société
vaudoise de secours mutuels de
Neuchâtel sont informés du décès de
leur collègue,
Monsieur Aimé CHEVALLEY,
et sont priés d'assister à son ensevelisse-
ment qui aura lieu dimanche 14 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Tivoli 12, près
Serrières.

Se munir de son brassard.
8137 _L_E COMITÉ.

Messieurs les membres "ùâ. "Cercle
National sont informés du décès de
leur regretté collègue et ami,

Monsieur Aimé CHEVALLEY,
et sont priés d'assister à son ensevelisse-
ment qui anra lieu dimanche 14 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Tivoli 12, près
Serrières.
8139 LE COBtIT*.

AVIS TARDIFS

Cuisine populaire

Seuper aui iripes
. -: -iinoïFq ï r>b s i7ono.n oîf r:;7p R

à, i fr. SO 8132
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Messieurs les membres de la Société
de tir d'infanterie sont informés du
décès de
Monsienr Aimé CHEVALLEY,
leur ami et collègue, et priés d'assister à
son enterrement qui aura lieu dimanche
14 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Tivoli 12, près
Serriè.es.
8138 I_E COMIT*.

Messieurs les membres de là Compa-
gnie des Mousquetaires , de Neu-
châtel sont informés du décès de
Monsieur Aimé CHEVALLEY,
leur collègue, et priés d'assister à son
ensevelissement, qui aura lien dimanche
14 courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Tivoli 12, près
Serrières.
8118 If COMIT*.



Vente d'une maison et de champs
A ROCHEFORT

Le samedi 37 août 1898, dès 8 heures précises du soir, à l'Hôtel de Com-
mune de Rochefort , les hoirs de Jean-ï-onis-Célestin Girardier exposeront en
vente par voie d'enchères publiques, les immeubles qu'ils possèdent à Rochefort ,
soit, cadastre :
1. Article 508, plan f" 4, n° 60. Les Chiévraz , champ de 1089 m2 3.225 ém. ;
2 509, 0 n» 24. Rochefort-Desiui , champ de 2412 7.142
3 510, 6, t» 32. » champ de 1593 4 718
4.' 5H, 13, n» 76. Les Grands-Champs, champ de 2187 6.476
5. 512, 17, n» 5. Courtes- Rayes, champ de 1224 3.624
6. 513, 13, n« 22. Champ de la-Pierre, champ de 1017 3 012
7. 514 58, n« 4 Les Cœuries, pré de 23841 70.591
8. 515, 2, n«» 83/86. A Rochefort, bâtiment, place et jardin de 571m2. ;

— Le bâtiment est assuré fr. 6000.
Le même jour et à la môme heure, M11" Constance et Lina Gltardler

exposeront en vente les immeubles suivants :
9. Article 516, plan f» 6, n»» 77 et 78. Roche fort- Deisus,

champ et bois de 1521 m2 4 504 ém.
10. 517, 10, n» 33. Tertre, champ de 1917 5.677
11. 518, 13, n» 14 Champ de la-Pierre, champ de 1503 4.451
12. 519 14, no 7. Lis Champs-de-la-Croix , champ 6048 17.908
13. 520, 15, no 115. Grattei-de-Vent, champ de 1516 4490
14. 521, 19, no 3 La Chaux, champ de 3042 9.007
15. 522 35, no 6. Le Plan, pré de 5391 15.963
16. 523, 38, no 6 Les Montus, pré de 3105 9.194
17. 524, 39, n»« 10 et 11. Les Montai, jardin et pré 2496 7.391

Boudry, le 1« août 1898.
7916 H. AUBERSON, notaire.

TERRAINS A BATIR
à Colombier et à Bôle

On offre à vendre, sur le coteau dominant Colombier, verger et vigne de
3028 mètres carrés, pouvant être morcelés, et, entre Bôle et Colombier, une vigne
de 1725 mètres carrés joutant la route cantonale. — Canalisations d'eau à proximité
immédiate. — Vue étendue et imprenable. 7857

Pour tous renseignements et traiter, s'adresser au notaire Jacot, à Colombier.

A vendre ou à louer
pour Noël 1898, aux abords immédiats de
la ville, une propriété de 11,000 mètres
environ, comprenant petite maison d'ha-
bitation et écurie, jardins, verger planté
d'arbres fruitiers en pleine valeur, champs.
Conviendrait pour nn jardinier ou pour la
création d'une propriété d'agrément. —
S'adresser au bureau de Ch.-Ed. Bovet,
avenue de la Gare 21. 7745

Val-de-Ruz
A vendre, dans un des principaux vil-

lages du Val-de-Ruz , nne jolie pro-
priété d'agrément et de rapport.
S'adresser, pour tous renseignements, à
Ed. Petitpierre, notaire, Terreaux
no 3. 8001

Campagne à vendre
A vendra la belle propriété da la

Prfta lmer, maturant plus da 20,000
mètres2 et comprenant deux maisons
d'habitation renfermant ensemble 15
chambres, 3 Cuisines et grandes dépen-
dances. Ecuries, remise, fenil , galerie,
véranda, terrasse, serre, jardin potager
et d'agrément. Beaux ombrages- Forêt.
Pour visiter la propriété, s'adresser à
MM. Convert, à la Prise-Imer, et pour
traiter, au notaire A.-Numa Brauen , à
Neuchâtel. 7866

BISTOURI

1 Feuilleton de la Feuille .d'Avis de Neuchâtel

PAR

L.-A. M ELAN DR I

Quand Ethel Pall fut sortie , écrasée
sous le poids de sa honte, Albert prit la
parole :

— Monsieur, dit-il au magistrat, je
fais appel à vos sentiments d'humanité
les plus élevés pour vous supplier de ne
pas ébruiter cette arrestation. Ne donnez
aucune note aux reporters des journaux
On peut exercer une active surveillance
sur lu maison habitée à Hastings par les
époux Raven , mais il est absolument in-
dispensable pour le moment de les laisser
dans une sécurité trompeuse...Il y va de
la vie d'un vieillard, de la raison d'une
jeune fille. N us partons demain pour
Lyon d'où nous ramènerons Miss Morgan,
mais auparavant , je vais demander à
Londres une audience à M. l'Attorney
général qui m'approuvera , j'en suis sûr,
et qui vous écrira à ce. «ujet.

Le commissaire s'inclina, le sourire sur
les lèvres.

(Reproduction Interdite aax journaux qui
n 'ont pat trait* JTM la Société dai Gen* 4e
Lattre*.)

— Monsieur Dorian , répondit-il, c'est
surtout à vos efforts désintéressés que
nous devons cette importante capture.
Quoi qu 'ils puissent faire, nous ten ns
maintenant les Raven. Grâce à vous,
ils ne nous échapperont pas. J'accède
donc volontiers à votre demande, per-
suadé qu'elle est dictée par la générosité
de votre caractère.

Trois heures plus tard, Albert et Bis-
touri se présentaient chez M. le Procu-
reur de la Reine dont ils obtinrent tout
ee qu 'ils voulurent.

En sortant de chez ce haut person-
nage, ils prirent à peine le temps de
dîner, et sautèrent en sleeping car.

— Nous dormirons en route, dit l'a-
gent.

— Bon pour vous, cela, s'écria l'ar-
tiste... Quant t\ moi, j 'ai perdu le som-
meil depuis longtemps.

Ils dormirent , pourtant , dans le t rain
qui les emportait.

Bistouri rêva d'un humble cottage
drapé de lierref sur la côte de Sussex. Il
vit , au fond d'une salle claire et bien
rangée, un vieillard à figure martiale qui
lisait près de la croisée le Moniteur de
l'armée. Un vieux sabre, une jaquette
d'uniforme usée étaient acccrochés le
long du niur... Une jeune femme blonde
et rieuse qui ressemblait beaucoup à
Miss Mary trottinait de la table aux four-
neaux, activant le feu , plaçant trois cou-
verts. Un monsieur dont les traits repré-
sentaient l'image de certain inspecteur...
comme son reflet vu dans une glace,
l'aidait aux soins de la cuisine. Enfin ,

la petite ménagère apportait tout fumant
le pâté de groseilles le plus parfumé qui
soit jamais sorti des mains d'un cordon
bleu anglais, et l'ombre du vieux soldat
disait à l'ombre de l'inspecteur :

— Prenez place à table, asseyez-vous,
mon gendre.

— Paris, tout le monde descend ! criè-
rent des voix rudes.

Le palais encore tout parfumé par la
sa veur aigre-douce du pudding qu'il
avait goûté en songe, Bistouri se frotta
énergiquement les yeux.

— Déjà ! fit-il avec humeur.
Les deux voyageurs déjeunèrent à la

station et remontèrent en wagon. Le
môme soir, ils étaient à Lyon.

Leur premier soin fut de se faire con-
duire en voiture à l'Impasse Vaudé-
mont. L'habitation portant le No 23 était
une petite maison de chétive apparence.
Une lampe brillait derrière les vitres du
rez-de-chaussée,

Presque défaillant d'émotion, Albert
tira la sonnette. Ce fut une vieille femme
pauvrement vêtue qui vint ouvrir.

Elle jeta un regard de surprise à ce
jeune homme mis avec élégance et mur-
mura:

— Monsieur se trompe de porte, sans
doute T

— Miss Mor... Mlle Davy est-elle visi-
ble? demanda l'artiste d'une voix qu'il
s'efforçait de raffermir.

— C'est à Mlle Louise que vous dési-
rez parler?

— A elle-même.
— Mais, Monsieur c'est impossible !

— Pourquoi?
— Vous ne savez donc pas... dit la

vieille dame en touchant son front avec
l'index d'une façon significative... elle
ne saurait vous comprendre.

— Nous connaissons son état, inter-
rompit Bistouri, il faut que nous la
voyons sur-le-champ.

— Je ne puis le permettre, Messieurs.
Je suis chargée de remplacer ses pa-
rents pendant leur absence, et ils m'ont
formellement recommandé de ne laisser
entrer personne.

— Ordre de la Préfecture de police de
Paris, dit Bistouri exhibant sa carte
d'inspecteur.

Ce talisman produisit son effet accou-
tumé.

— Puisqu'il en est ainsi, mes bons
Messieurs, veuillez prendre la peine de
me suivre, murmura la gardienne qui
avait une honnête figure de femme du
peuple.

Elle ajouta :
— Mon Dieu, qu'a-t-elle donc pu faire,

la pauvre enfant, pour qu'on la mette
en prison?

— Il ne s'agit pas de la mettre en prit
son, expliqua l'artiste. Nous lui appor-
tons une bonne nouvelle, au contraire...
Son sort va changer complètement.

— Une bonne nouvelle ? Ah! tant
mieii$.,. Vous m'aviez fait peur... sur-
tout Monsieur avec son air rébarbaratif,
dit la vieille en indiquant Bistouri. Quel
dommage que les parents de mam'selle
Louise soient absents... ils seraient si
contents I

Tout en échangeant oes paroles, les
trois personnages .avaient pénétré dans
la première pièce du ree-de-chaussée,
qu'Albert fouillait du regard. Une table
ronde sur laquelle était posée la lampe
Cai'cel, quatre chaises communes, un
fauteuil Voltaire où traînait un ouvrage
de couture interrompu, une commode
d'acajou en composaient tout l'ameuble-
ment. Le chambranle de la cheminée
ornée d'une glace, supportait une petite
pendule flanquée de vases de faïence
remplis de fleurs en papier. •

— Mam'selle Louise est là, dans sa
chambre, reprit la femme en indiquant
la porte du fond.

— Ne 1 appelez pas encore, recom-
manda Bistouri qui fit un signe d'intel-
ligence à son compagnon. Asseyons-
nous, et causons un instant, d'abord.

La vieille épousseta le velours du fau-
teuil avec son tablier, puis elle l'offrit
à Albert, pour qui elle semblait avoir
une considération particulière. Quand
elle se fut assise à son tour près de Bis-
touri, ce dernier lui dit, la regardant
bien en face de ses yeux scrutateurs :

— Comment vous nommez-vous, Ma?
dame?

— Madeleine Duroc.
— Avez-vous de la famille ici?
— Je suis veuve, mais j 'ai un fils qui

est ouvrier tisserand... pourquoi me
demandez-vous ça?

— Je vais vous l'expliquer... Depuis
combien de temps connaissez-vous M. et
Mme Davy?

— Depuis un mois à peine, car ils

Terrains à bâtir
A vendre, aux Saars, près du

Belvédère, deux parcelles de ter-
rain de 15C0 et 1100 mètres
carrés, avec chacune deux issues.
— Situation exceptionnelle ; très
belle vue.

S'adresser Etude G. ETTER, no-
taire, Place-d'Armes n° 6, Neu-
châtel 7776

TERRAIN * BATIR
A vendre, près Pesenx sar Nenchâtel

et à prix raisoniable, nn ebamp de 1532
ma ponvant an besoin êlre morcelé; eau
snr place, canal égout à proximité immé-
diate ; vne magnifique. S'adresser à A*
Berrnex, à Trembley snr Pesenx. 8046

A VENDRE
sur la rente de Nenchâtel â Serrières,
nne petite propriété comprenant logement,
atelier, écurie, remise, jardin. Prix très
avantageux. S'adresser Etado E. Borjour ,
notaire, St Honoré 2. 7765

ANNONCES DE VENTE
A vendre trois lits complets, à nne

place, ponr le prix de 65 fr. pièce. Ces
lits ont été payés 100 fr. et ont été ache-
tés il y a nn mois. S'adresser faubourg
dn Crôt 19. 7609

GMI BAZAR K MICIL d C"
Place cLxa. Port

ZV ES'CJGEX l̂ka'X'ESlLfl 1039

SorToetières en. nciéta,! povir prépa-
rer six g\La.ces en 5 mïmites.

Sel tzogènes L 'Hôte en p orcelaine p omr
p rép arer l 'eau de Sel tz.

SELTZOBÈNES FÈVRE EMTERBE A DEUX BOULES
POUDRES EFFERVESCENTES

pour appareils L'Hôte et Fèvre

IMMEUBLES A VENDRE 

Propriété et terrains à vendre
â. COaUEBA-BOiFlEI-

A vendre dès maintenant : ._. «. _. «_ » r. v ™ «
La villa des Ormeaux (ancienne propriété de M. D. de Pnry k Comba-Borel)

avec dépendances, jardin d'agrément, loge de- portier, etc. Superbe situation.
Environ 5000 mètre» de terrain en nature de vigne, très bien exposés anx

abords de la route de la Côte et de la nouvelle route de Maujobia ; occasion unique
pour construction de petites villas. Ce terrain sera divisé en plusieurs lots au gré des

S'adresser à MM. Colomb & Prince, architectes, on k l'Etude Wavre. 7298

¦ Catajr:r\_b.e de la. -vessie I
| | X1nco_r1.ti __a.ex3.ce d'urine I I

Q y a à peu près une année que j'ai été atteint, probablement à la suite d'nn
refroidissement , d'un catarrhe de la vessie. L'émission de l'urine provoquait chaque
fois dos douleurs intolérables et était chaque fois suivie d'un petit jet de sang. Dans
les derniers temps, l'urine coulait involontairement, de façon qae je mouillais mon
lit toutes les nuits. C'est la Policlinique privée de Glaris qui m'a débarrassé de cette
maladie aussi pénible que douloureuse, et cela, en me faisant suivre un traitement
par correspondance qai avait le grand avantage de ne pas me déranger daus mes
occupations habituelles. Je publie la présente attestation avec plaisir, car ma guérison
est bien réelle. Les Bulles 10, s/Chaux-de-Fonds, le 21 février 1898. Arnold Jobin,
remonteur. — Vu pour légalisation de la signature de Arnold Jobin, apposée ci-des-
sus. Chaux-de-Fonds, le 21 février 1898. Auguste Jaquet, notaire. — Adresse : Poli-
clinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris.

CONSTRUC TIONS en BÉTON ARM É
Système HEIMNEBIQUB

Brevet + *° «538 2166
MÉDAILLES D'OR à PARIS, CHICAGO el ANVERS

• «ri t ifl ¦ ' 1

Concessionnaire: ADOLPHE RYCHNER, entrepreneur, NEUCHA1SEL

Projets et entreprise da tout travaux de bâtiment , fabriques , réservoirs , ponts , etc.

Toujours belle Maculature à 30 centimes le kilo, au bureau de cette Fouilla, ,
_

BISC0I1HS MATTHEY
Bons dessert» économiques recom-

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

En vente uniquement à la fabrique, ras
des Boulins n° J.9, Neuohâtel, 3751

Se méfier de» contrefaçons I 

Pilules de r VIALA
Mm<. Bossey-Girod, successeur

TEELEX sur Nyon
Ctaérison 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 contra l'emploi de ces pilu-
les. Certificats de médecins. — Dépôt
ohes H. Feyler, pharmacien , place St-
Laurent, Lausanne. S Cr. la boite dr 120
pUnUi. (H 5030 L)

Lanternes ct Ballons. — Verres de couleur.
Lampions. Bougies et accessoires.

Ecussons et drapeaux en Ions genre .
FEUX D'ABTIFICE très soignés

CH. PETITPIPRE & FILS
TiXÉPI'atoNE 815 35

R.-â. FllTSCHE
NEUHAÏÏSEtfSOEAFFHOÏÏSE

Fabrication de bng-ri e pour dames
g et la premifàe Versandthaus

fondêo en Suisse.
S S

S 80 sortes chemisés Me jonr, depuis -«
Z, 1 fr. 35 lai chemise. JS 30 sortes chemises de nuit, depuis a
3 2 fr. 70. •s»" 23 sortes camisoles et matinées, N
S depuis 1 fr. 90 la camisole. _§
s: 43 sortes pantalons, depuis 95 c. a
s 10 sortes jupons de dessons, de- *° puis 1 fr. 65. S
5 20 sortes jnpons de costume, de- _
g puis 3 fr. y 4568 m
gr 12 sortes cache-corsets, dep. 1 fr. 30.

22 sortes tabliers, depuis |75 cent.
De môme tont le linge pour Je ménage.

I_______a______8_l *" W__i_r__l___?__ • ?• Jr 1

Recette spéciale. — Vieille renommée.
Excellents pour desserts. 3201

te Trois fcons
2>Teixc_b.â.tel

Médaillon da Cinqna tenalre de
la iépnbllqne ueachatelolse, imita-
tion vi iil aïgqnt, cuivre ou bronze, prix
6 francs. 7124

A. Jobin, orfèvre
.——___________________________ _________ — .



viennent de déménager, ils demeuraient
dans un autre quartier. En qualité de
voisine, je me. suis intéressée à leur
pauvre demoiselle, si jolie et si malheu-
reuse. J'ai promis de veiller sur elle et
de coucher dans la maison pendant leur
voyage, qui sera de courte durée... Ils
paraissaient bien contents en me disant
au revoir, ils allaient gagner des mille
et des cent... C'est probablement la
bonne nouvelle en question ?

— Ecoutez, Madame Duroc, vous ne
me paraissez pas dans une position très
prospère, soit dit sans vous offenser.
Quelques billets de banque honnêtement
gagnés peuvent vous être utiles. Je vais
vous faire une proposition. Mlle Davy
est déjà accoutumée à votre compagnie.
Elle vous écoute probablement avec
docilité...

— Un vrai petit mouton du bon Dieu !
Albert avait deviné le projet de l'ins-

pecteur.
— Nous venons la chercher pour l'em-

mener à Paris, dit-il ù son tour. Nous
sommes ses meilleurs amis sur terre,
bien qu'elle ne puisse nous reconnaître,
la pauvrette ! La vue de deux étrangers
a de quoi la troubler, et nous désirons à
tout prix lui éviter des émotions qui
pourraient offrir un danger ù. cause de
son état mental. Voulez-vous en prendre
soin, l'accompagner avec nous pour
quelques jours seulement? Je saurai
récompenser votre dévouement...

— Mais, Messieurs, balbutia Mme
Duroc, embarrassée par cette offre inat-
tendue, je ne sais que répondre... Il y a

là une responsabilité vis-a-vis de ses
parents...

— Ceux que vous nommez ainsi ne
reviendront jamais . Ils sont sous ks
verrous. Mlle Louise n'a d'autre parent
qu'un grand-pôre millionnaire à qui ils
l'avaient enlevée, vous devinez dans
quel but , et à qui nous allons la rendre...

— C'est plus curieux qu'un roman de
journal, ce que vous me contez là, s'écria
la bonne femme abasourdie... Si vous
n'aviez pas une physionomie si honnête,
si franche, je croirais que vous vous
moquez de moi.

— Vous serez le chaperon , la gar-
dienne de la pauvre folle, reprit Albert
avec insistance, vous resterez constam-
ment auprès d'elle, et vous ne la quitterez
que pour la confier à ma propre mère.
Je vous offre trois cents francs pour
votre peine. Voyons, acceptez-vous?

— Dans ces conditions, j'aurais ac-
cepté pour moins que cela, répondit
Mme Duroc, mais puisque vous vous
montrez si généreux , ce n 'est pas à moi
de protester.

Elle ajouta :
— Voulez-vous la voir ?
— Sans doute, répondit l'inspecteur,

car son compagnon trop profondément
remué, ne pouvait prononcer une parole.

Mme Duroc poussa doucement la porte
du fond , et pour la première fois depuis
la terrible nuit de Noël, Albert put con-
templer avec une sympathie mêlée d'ad-
miration celle dont le triste souvenir
n 'avait jamais quitté sa pensée.

Assise sur une chaise de paille gros-

sière, un peu inclinée en avant, les cou-
des sur ses genoux, le menton reposant
sur ses doigts entre-croisés, la jeune fllle
était immobile. Ses yeux démesurément
agrandis regardaient le vide.

On eût dit une statue du Silence et de
la Stupeur, une image de marbre impas-
sible, sans âme. La finesse exquise de
ses traits n'avait pas changé. Ses lourds
cheveux noirs, dont uue mèche détachée
retombait en désordre sur son front mat,
la coiffaient comme un casque grec. Ses
prunelles, couleur de la mer, rappelaient
ces glaces ternies où ne se reflètent plus
que des images indistinctes.

Quand la porte s'ouvrit , elle ne fit
aucun mouvement, et garda son attitude
méditative.

— Elle ne semble pas nous voir, mur-
mura Bistouri... A quoi rêve-t-elle ?

— A rien, répondit la vieille, elle est
toujours ainsi, quand on la laisse seule.

Puis, s'adressant tout haut à la folle :
— Mam'selle Louise, voici deux mes-

sieurs... deux amis qui viennent vous
saluer.

La jeune fllle se leva lentement, regarda
les visiteurs avec indifférence , et leur fit
une révérence automatique.

— Miss Ellena Morgan , prononça 1 ar-
tiste, scandant nettemen t les syllabes.

A ce nom qui n'avait pas frappé ses
oreilles depuis plus de trois années, la
pauvrette tressaillit. Elle se tourna vers
Albert avec un vague sourire, son front
se plissa comme si elle eût fai t un effort
pour chercher quelque chose au fond de
sa mémoire, puis, avec un mouvement

de tête découragé, elle retomba dans son
nonchaloir.

— Il va falloir vous habiller, vous
faire belle, reprit sa gardienne, lui par-
lant de ce ton câlin qu'on emploie pour
persuader les enfants. Nous allons par-
tir avec ces messieurs qui vous sont
dévoués. Nous irons nous promener à
Paris... Vous demeurerez dans une
grande maison, avec des glaces partout ,
des tapis, des domestiques... Je serai là,
près de vous.

— Je veux bien , répondit passivement
Ellena.

Albert ne pouvait se lasser d'admirer
cet ange aux ailes brisées. La pensée
reviendrait-elle jama is trôner sur son
front pur?... La lumière de l'intelligence
animerait-elle de nouveau ces grands
yeux pleins d'un dormant mystère?
Cependan t il ue voulut pas prolonger
cette première entrevue si poignante
pour lui. Il attira donc Madeleine Duroc
à part, et lui dit à voix basse :

— Demain à la première heure, j 'en-
verrai ici une essayeuse avec des vête-
ments de voyage pour vous et... Mlle
Louise, comme vous l'appelez. Vous
choisirez tout ce qui sera nécessaire, et
préparerez vos malles. Nous partirons
aussitôt après le déjeuner.

— Je suis votre servante , répondit la
gardienne, en s'inclinant.

— Miss Morgan , dit respectueusement
le jeune homme , je vous souhaite une
bonne nuit. Nous reviendrons vous voir
demain. Voulez-vous me donner la maiu ?

Elle le regarda sans surprise, et lui
tendit sa main diaphane, mais sa bou-
che resta muette.

— Allons-nous en, conseilla Bistouri.
Elle n 'est pas accoutumée à nos visages,
il ne faut pas la fatiguer.

Les deux amis donnèrent des ordres
dans un grand magasin de nouveautés
avant de rentrer à l'hôtel où ils dormi-
rent fort mal, bien que l'élasticité de
leurs sommiers ne laissât rien à désirer.

Albert compta les "heures. Au milieu
dc la nuit , il fut pris d'une envie folle
d'aller monter Ja garde dans l'Impasse
Vaudémont pour s'assurer qu 'il ne s'y
passait rien d'insolite. Il craignait qu'on
ne lui volât son trésor.

Lo lendemain matin , quand vers dix
heures ils se présentèrent à la maison
habitée par Miss Morgan , ils trouvèrent
les deux femmes prêtes au départ.

Ellena portait avec la plus parfaite
aisance un costume de voyage dont la
coupe distinguée faisai t valoir l'élégance
naturelle de sa personne.

Dame Madeleine avait eu le bon goût
de choisir pour elle-même des vêtements
plus modestes, seyant à son âge et à ses
nouvelles fonctions.

Albert paya la couturière, fit monter
tout le inonde en voiture, ce qui n'eut
pas lieu sans attirer l'attention et les
commentaires des voisins. On déjeuna
à l'hôtel situé près de la gare et les
quatre voyageurs s'embarquèrent pour
Paris dans un compartiment réservé.

IA  nuivre )

Centenaire. — On mande de Perpi-
gnan qa'à Prades, nne demoiselle Elisa-
beth-Anne-Marie-Marthe Simon, dite
t Manin », vient de mourir dans sa 104me
année. Ainsi qu'il résulte des registres
de l'état civil, cette demoiselle était née
à Prades, le 27 pluviôse an VII (15 fé-
vrier 1795).

Malgré son âge avancé, elle avait con-
servé la plénitude de ses facultés men-
tales. Quoique atteinte de cécité depuis
plusieurs années, elles se plaisait encore
à raconter les faits saillants dont elle a
été témoin dans la région, durant sa
longue existence.

Ses obsèques ont en liea aa milieu
d'ane grande alïluence.

Georges Ebers. — Le savant égypto-
logue et an des romanciers les plas po-
pulaires de l'Allemagne, M. Georges
Ebers, vient de mourir subitement, à
l'âge de 61 ans, à Tuzing, près de Mu-
nich.

On lai doit ane série d'ouvrages de
premier ordre sur l'ancienne Egypte,
dont il enseigna l'histoire à l'Université
de Leipzig, notamment an grand travail
sur le célèbre Ebers Papyrus, manuel
hiératique de l'ancienne médecine égyp-
tienne, qu'il trouva en 1873 et qu'il
donna à l'Université de Leipzig.

Qaantàson œuvre maîtresse, l'Egypte,
elle a été traduite par M. Maspero.

Parmi ses romans.j il convient de ci-
ter : la Fiancée du Nil, h Fille de Pha ¦
raon, Ouarda et nombre d'ouvrages po-
pulaires, parmi lesquels la Femme du
Bourgmestre, la plupart également tra-
daits en français.

Etudiants favorisés — Les parents,
dont les fils se préparent à la carrière
médicale, se plaignent volontiers des dé-
penses et frais de toates sortes dont ce
studieux apprentissage grève la caisse
paternelle.

Les parents des étudiants en médecine
d'Egypte ne sauraient hasarder de sem-
blables doléances.

Jugez-eç.
La faculté de médecine da Caire avait

supprimé les droits d'inscriptions et
d'examens. Mais il y a mieux : depais le
commencement de cette année, le gou-
vernement sert à chacun des futurs Es
culapes ane allocation mensuelle de
50 fr., et a installé an grand restaurant
où les élèves de la faculté prennent leurs
repas gratis.

Le peintre BScklin. — Un collabora-
teur du Lokalanzeiger, de Berlin, est
allé visiter le peintre BScklin à Florence,
dans sa villa, et lui a demandé entre an-
tres s'il ne songeait pas à revenir en
Suisse pour finir ses jours dans sa pa-
trie. Bôcklin a répondu négativement,
en alléguant à la fois son grand âge et
son attachement à sa petite propriété, de
laquelle il ne pourrait plas s'éloigner
poar longtemps.

Bôcklin fait da reste chaque été ai
séjour en Suisse.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

NOUVELLES SUISSES
Village suisse à Paris. — La Société

da village suisse à Paris a été constituée
jeudi à Genève. Les travaux vont donc
commencer incessamment.

Tarif des chemins de fer. — Les com-
pagnies de chemin de fer Simplon , Cen-
tral, Nord-Est, Union suisse, Emmen-
Ihalerbahn , Langenthal Hatwyl-Wolhu-
sen, Thanerseebahn et Seethalbahn , ont
établi an tarif spécial poar le transport
direct jusqu'aux chemins de fer war-
tembergeois, des pommes et poires fraî-
ches, non emballées, oa en sac. Le dé-
partement fédéral des chemins de fer a
ratifié oe tarif.

Emigration. — Le nombre des émi-
grants suisses s'est élevé pendant le mois

de juillet dernier à 127, contre 143 pen-
dant le mois correspondant de l'année
précédente.

Da I« janvier aa 31 juillet 1898, le
nombre des émigrants suisses a ascendé
à 1091. En 1897, pendant le même es-
pace de temps, on avait compté 1300
émigrants. La diminution en faveur de
1898 est donc de 215.

ZUBICH. — Le Conseil d'Etat de Zu-
rich vient de soumettre au Grand Con-
seil an projet de revision du règlement
sar la vente da lait , réclamé depais 1893
par le conseil de santé.

Le règlement actuel , qui date de 1882,
f.ermet la vente de deux espèces de lait :
e lait non écrémé et le lait mi-écrémé,

mélange de lait de la veille, écrémé, et
da lait non écrémé da matin de la mise
en vente. Tous deux sont soumis aa con-
trôle de la commission de santé.

L'autorisation de vendre da lait mi-
écrémé a été cause de beaucoup d'abus.

Le projet dé règlement ne permet plus
la vente, sons le nom de lait, que da lait
non écrémé. Il est défendu d'y mêler des
substances destinées à le conserver et de
mettre en vente du lait dont l'odeur, la
couleur oo le goût ne seraient pas ceux
da lait naturel. Le poids spécifi que du
lait , aa lactodensimètre, doit être de 29
à 35 degrés.

La crème mise en vente doit contenir
aa moins 15 °/0 de graisse de beurre ; il
est également interdit d'y mêler dès subs-
tances conservatrices oa colorantes.

Le lait écrémé ne peut se vendre que
sous le titre de résidu de lait (Milchab-
gang), inscrit sar les vases. Il peut èlre
offert au public, dans les mêmes locaux
oa sar les mêmes voitures, que le lait
naturel . Son poids spécifi que doit être
aa moins de 34 degrés.

Le beurre frais doit contenir aa moins
82 % de graisse. Il est permis d'y mêler
da sel et des substances colorantes inof-
fensives. La graisse de benrre mêlée à
d'autres graisses ne peut être mise dans
le commerce qae soas la désignation de
beurre artificiel ; les autres graisses des-
tinées à la cnisine sous celle de graisses
alimentaires artificielles.

Les autorités communales peuvent exi-
ger des laitiers des certificats sar l'état
sanitaire des bêles d'où provient le lait.

BERNE. — Dimanche après midi, un
garçonnet de quatre ans était près d'un
carrousel établi sar la place de tir de
Courrendlin. Eu voulant rentrer au logis,
il s'égara et prit la direction de Vicques
au liea de rentrer aa village, et il alla
ainsi tout seul pendant des heures. Le
lendemain matin, on le retrouvait sur un
pâturage près de Montsevelier I On juge
des angoisses de ses parents.

— Samedi après midi, un ouvrier ita-
lien, âgé Je 17 ans, nommé ArigoniGiu-
seppe, s'est noyé en voulant prendre an
bain dans la Birse.

TESSIN. — Un comité, présidé par
M. Rinaldo Bocella et composé des syn-
dics de quinze communes, adresse un
appel pressant à la charité publique en
faveur des malheureux grêlés de Men-
drisio, dont les pertes s'élèvent à 200,000
francs. Les dons doivent être adressés
directement au président da comité, à
Mendrisio.

GENÈVE. — Les garçons bouchers de
Genève viennent à leur tour réclamer
ane diminution d'heures de tra vail. Par
ane lettre adressée à la Société des pa-
trons, ils demandent que pendant l'été,
soit da 1er avril aa 1er novembre, les
boucheries soient fermées le dimanche à
8 heures du matin , et-la fermeture com-
plète le dimanche, en hiver, soit du
1er novembre au 1er avril. En outre ils
demandent pendant toute l'année la fer-
meture des boucheries à 7 heures da
soir, sauf le samedi, où l'on fermerait à
volonté suivant les besoins da service.
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Les véritables

SANDALES KNEIPP
' de Wœrishofen
avec ou sans bouts, en toutes grandeurs,
se trouvent au 7578

Magasin, de Ohavissures

G. P É T R E M A N D
Moulins 15, Neuohâtel

TÉLÉPHONE 362
Expéditions au dehors. — A délaut de

mesures, envoyer le dessin dn pied.

E. Pierrekumbert, Cormondrêche
Montres or, argent, acier, tontes gran-

deurs, à prix réduits. Répétitions. Montres
or poar dames, contrôlées, depuis 28 fr.
Montres or 7 karats, depuis 22 fr.

Rhabillages, le tout garanti. 2750c
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A vendre 011 à louer
tout de snite, ancien restaurant an
Chasseur, * Chairibrellen, très belle
situation, grand verg;er.

S'adr. au notaire H.-A. Hleliand,
à Bôle. ,' 7898

A YKKDRE
faute d'emploi, die gré à gré, un ameu-
blement de salo;n, de chambre à manger,
plusieurs lits, / meubles antiques, beau
potager, trois t.rons; le tout en très bon
état, — S'adrçj sser à H. Breithaupt, Port-
Ronlant 13. ; 7965

Deux vaches
piêtes à Vêler, à vendre. S'adr. à M. Jean
Imhof , lajtier, aux Grattes. 7956c

/ ^VIS
Orf offre à vendre, chez M. Emile Weber,

agriculteur, à Colombier, de 2419

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

TOURBE MALAXÉE |
première qnalité, à vendre, an prix de
30 fr. la bauche, livrée à domicile. S'adr.
à S. Chappuis-Bûhler, Ponts-de-Martel.

AVIS DIVERS
Une dame serait disposée à donner des

LEÇONS DE FRANÇAIS
S'informer du n° 8030c an bureau Haa-
sen stein _ Vogler. 

SALON DE COIFFURE
A.. "X ÎIVK.Eï .Fl

Avenue du 1" Mars 1.
Désinfection des outils après cha-

que opération. Service excessivement
propre et soigné. On ferme le dimanche,
k 10 heures du matin. 5863

MIÏÏClâTlL SOISSS
Gomme il manque un certain nombre d'exemplaires des

parties de chœurs, MM. les choristes qui les ont conservées sont
priés de vouloir bien les faire parvenir au plus tôt au magasin
d'orfèvrerie de M. A. Jobin.

Neuchâtel, le 9 août 1898.
8003 Le Comité de musique.

RENTES VIAGERES
La Société suisse d'assurances générales snr la vie humaine

(anciennement Caisse de Rentes Suisse) traite toujours, aux con-
ditions des plus avantageuses, tous contrats en Rentes viagères.
Garanties de la Société : 40 million s. La Société traite
également tous contrats d'assurances sur la vie. Renseignements
gratuits. — Discrétion assurée. — Prière de s'adresser à l'agent
général : M. Alfred Bourquin, Concert 2, Neuchâtel. 5090

Restaurant de tempérance Elzingre
lUJEJ SAINT-MAURICE. 4

Service k la carte et à la ration à toute heure. — Thé, oafê, chocolat, qualité supérieure
GATEAUX — CANTINES A EMPORTER 5297

IiE PARACRÊIiE
Association d'assurance mutuelle contre la grêle entre les propriétaires de

vignes du canton de Neuchâtel

Les propositions d'assurances seront admises jusqu'au moment du premier
sinistre.

La prime est fixée à 1 fr. par ouvrier, déduction faite de la subvention allouée
par l'Etat et la Confédération anx assurés contre la grêle en 1898.

S'inscrire et payer soit directement à l'agence, a Nenchâtel (bnrean J. Wa«
vre, avocat), soit chez l'un des membres correspondants, savoir :

an Landeron, M. C.-A. Bonjour, notaire.
à Cressier, H. Paul Vaugne, instituteur.
a Cornaux, M. Alphonse Droz-Olottu.
à Saint-Biaise, M. J.-F. Thorens, notaire.
& Auvernier, M. Charles de Montmollin.
fi Colombier, M. François d'Ivernois.
à Bôle, M. H.-A. Michaud, notaire.
& Cortaillod , M. Edouard Berthoud.
A Bondry, M. Jean Montandon, notaire.
à Saint-Aubin, M. Louis Humbert-Kilian.

7636 Le Comité de Direction.

H____ST* Riittihllholharl station Worb, ligne Berne-Lucerne
_~~r nullIIIUUOlUaU 2 3/ A h. de Berne, 736 m. d'altitude

Situation abritée. Vue splendide. Forât de sapins à proximité.
Source ferrugineuse. Recommanda aux personnes ayant besoin de
repos, auz convalescents, anémiques et contre les rhumatismes.
Bonne cuisine, de bons vins et lait. Jeu de quilles allemand. Télé-
phone. Prix du jour, 8 fr. 50 à 4 fr. 50
H 2092 Y Propriétaire : NIKLAUS-SOHUPBAOH.

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES contre les ACCIDENTS
éi ŵi_iNr*r3E:_E=t,raoxjTi

Capital isolai : Fr. 5,000,000. — Capital rail ; Fr. 1,500,000.

La Société traite à primes fixes : <
Assurances individuelles contre les accidents de toute nature, profes-

sionnels on autres.
Assurances de voyages et Assurances collectives et de Respon-

sabilité civile.
La Société a réglé depuis le 1" juillet 1875 au 31 décembre 1897 :

8,888 décès,
18,504 cas d'invalidité,

889,680 cas d'incapacité temporaire de travail, 34
pour la somma da 58,176,500 fr. 64 ots.

Agents généraux : <
MM. SCHMIDT & LAMBERT, à NEUCHATEL

_A.g-e_n.ts particia-Uers :
MM. E. BERGER, à Saint-Biaise ; M. PERRENOUD , avocat, à Colombier ;

C. GICOT, avocat, au Landeron ; J. ROULET , avocat, à Couvet ; MiDER-DROZ ,
instituteur, à Lignières.


