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Appartement de deux chambres, an
soleil, cuisine et dépendances, pour le
84 septembre. S'adr. Evole 12. 8314

A LOUER
avenue de la Gare, à Colombier (mai-
son neuve) un joli logement de 3 cham-
bres, cuisine, eau sur l'évier, galetas,
cave, jardin et balcon.

S'adresser à M. Oscar > Perret, à Co-
lombier, 8310

A louer, dès maintenant, un
appartement composé de six
chambres, cuisine, ebambre à
serrer, galetas et cave. — Belle
situation en ville. — S'adresser
Etnde Juvet, notaire, quartier
dn Palais. 7146

Auvernier
A loner nn bel appartement de quatre

chambres, cuisine et dépendances ; jardin
potager et d'agrément. Eau. Belle vue.
S'adresser Etnde Ed. Petitpierre, no-
taire, Terreaux 3. 8000

A LOUER
tout de suite ou plus tard, au-
dessus de la ville, dans une belle
position, un logement de S pièces
et terrasse, dépendances , jardin.
Cassardes 7 et rue de la Côte. 7989

A louer, pour le 24 septembre prochain
au plus tard, nn logement de 4 pièces
et cuisine avec dépendances, situé à
Port-Roulant 13. 8242

A Cormondrêche
à louer, tout de snite, on petit apparte-
ment situé an rez-de-chaussée. S'adresser
à Emile Weber, à Corcelles. 8237

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 en
l'Etude de Ed. Petitpierre, notaire,
Terreaux n° 3. 7606

CHAMBRES â LOUER
Chambre menblée à loner. S'adresser

Ecluse 30, 2»» étage. 8365c
A louer, jolie chambre meublée ou non,

avec alcôve. S'informer du n° 8354 au
bureau Haasenstein & Vogler.

Jolie chambre menblée
an soleil, pour un ou deux messieurs,
à louer pour le 1er septembre. Route de
la Côte 25, l» étage, à droite. 8272

A louer, tout de suite, une chambre
menblée exposée an soleil. Seyon 11. 8205c

Chambres meublées, vis-à-vis du
jardin anglais, avec ou sans pension. —
S'adr. rne Pourtalès 3, 2»« étage. 8199

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

A louer, une jolie chambre menblée,
bien située et avec belle vue.

S'adresser faubourg da Lae 5. au
2°" étage. 8204

A louer, chez une dame senle, nne
grande chambre à deux fenêtres, au pre-
mier. Auvernier 44. 8275c

Jolie chambre meublée, avec ou [sans
pension. Rne Coulon 4, au 2°". 8263

Chambre menblée Lfe i;
rez-de-chaussée, à droite. 8291c

A louer, pour le !•» septembre, nne
chambre meublée, an soleil. Industrie 15,
rez-de-chaussée. 8241c

Pour , le i" septembre, une chambre
meublée, à nn monsieur tranquille. S'in-
former da n» 8149c au bareau Haasen-
stein & Vogler. 

Jolie chambre pour on on deux cou-
chenrs honnêtes. Bercles 3, an 1". 7723

Chambre bien menblée à louer, pour
monsieur de bareau oa de magasin. S'a-
dresser rue de la Treille 5, an 1«. 7526

A louer denx jolies chambres meublées,
au faubourg du Crêt 19. S'y adresser au
1er étage. 7611
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JPMARMACIE OUVERTE
i demain dimanche

A. BOURGEOIS , rne de l'Hôpital.

Bulletin météorologique — Août
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

m Tempéi. en degrés unt. SS i Vent domin. „-s-
S—' - f g g s '3
g Moy- Mini- Mari- 1

| | Di Force H a
?» enne mum mum <3 5*l ,g

18 24.3 17.0 32.2 722.6 var. cal"» clair

Alçes fribourgeoises et vaudoises visibles
le soir.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivait les données de l'Observatoire

(Haeiteur moyenne pour Neuchâtel : 719n",5)

\ Août I 14 15 16 17 18 19
nua I jj
785 M~f
780 E-j
735 &H

"720 E-J j
715 E-J I
710 IN I
705 EU j
700 p_j J[

STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

18) 23.3 I 8.5 I 29.5 |670.0| I E.N.Elfaibl.l clair

Grand beau tout le jour. Alpes voilées.
7 heures du matin

Altit. Temp. Barom. Vent. Ciel.

19 août 1128 19.8 670.6 E.N.E clair
Alpes voilées. 

Niveau du lac
Du 19 août (7 h. du matin). 429 m. 600
Du 20 , » 429 m. 580

g«»EI0MS COffllPMyg

COMMUNE de NEUCHATEL

AVIS
La Commune de Neuchâtel offre à ven-

dre un lot de 16S timique» de pom-
piers. S'adresser au bureau des Sapeurs-
Sompiers, hôtel communal, tous les jours

e 1 Vi à 2 heures, jusqu'au 26 courant.
Les offres par écrit devront être adres-

sées «u commandant du bataillon, jus-
qu'au 31 août.

Neuchâtel, le 19 août 1898.
£364 Le Commandant.

MMEnBLES A VENDRE

MAISON DE RAPPORT
A VENDRE

S'adr. Etude Ed. Petitpierre,
notaire, Terreaux 3. 7999

A VJEOTmE
ou à louer, près de la Gare, place de
350 m* environ, pour recevoir petite mai-
son ou construction à l'usage d'entrepôts
ou ateliers. S'informer du n° 8345 au bu-
reau Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

VENTES AUX ENCHÈRES
On vendra, par voie d'enchères pu-

bliques, mardi 80 août 18M, dès 9
heures dn matin, rue des Poteaux 8,
Neuchâtel, le matériel d'une conflaerle-
pAUMierle, savoir :

Un four Darmstadt 8 étage*, étuve
et liutallaUon pour l'ean; une
machine a gai et aeeesaolreB, me
rjoacnine a glace avec 8 tabatières;
une machine à broyer, deux banques
avec tiroir et étagère ; vitrines, étagères,
consoles, tables; nne glace vénitienne,
nne dite ovale; une balance avec poids;
«n store peint.

Des bocaux, coupes, fromagères, bottes,
plats, plateaux, bouteilles et autres articles.

Neuchâtel, le 19 août 1898.
«370 Greffe de paix.  !

Vente de Bois
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, lundi 92 conrant, à 2 henres
de l'après-midi , quelques mille fagots.

Rendez-vous à la ciblerie du Mail.
8353 Comité des Constructions et décors.

ANNONCES DE VENTE
A vendre quelques cents bouteilles vides.

S'adresser Comba-Borel 6. 8374

Pressoir à vendre
La Commune de Boudry offre à vendre

un fort pressoir, vis en fer et accessoires.
Pressurée de 35 à 40 gerles. S'adresser
à M. Elie Gorgerat, président du Conseil
communal, â Bondry. 8360

en flacons depuis 50 c, ainsi que des
Potages à la minute.

Les flacons d'origine de 50 c. sont rem-
plis à nouveau pour 35 c, ceux de 90 c.
pour 60 c. et ceux de 1 fr. 50 pour 90 c.

_B. WID3IANN, Bazar de la Côte, à
Corcelles.

^aOHEry-flft Bijouterie - Orfèvrerie
El |3 Horlogerie - Pendulerle

IçF A. J Ottl \
Maison du Grand Hôtel du Lao

NEUCHATEL
âasaaaaaaaaaaaaaaaBBnaiBBBBBBBBaBBBBBBaBBBBiBBBBBaBaaaaaai

(Attention!
Chez le soussigné, grand choix de seilles

et brandes à vendange, brandes à vin,
seilles à lessive et à compote, fromagè-
res, cuveaux, meltres, bosses à purin, etc.

Spécialité : GERLES
ainsi que les réparations en tous genres.

Se recommande,
JACOB OTTO, boisselier

8330 Auvernier.

A YEHDEE
1 machine â coudre, prix 35 fr. ; 1 étagère
à pots de fleurs, 1 fourneau de fonte,
1 vitrine ; le tout à très bas prix. — F.
Conlaz, Denrres-sur-Serrières. 8342

CHASSES
Avant d'acheter nn fusil de chasse,

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

Toutes mes armes sont essayées,
réglées et garanties.

Munitions en tous genres, douilles vides
ou chargées, plomb et fonte de chasse.
Cartouches Plastomenit (poudre blanche
sans danger).

Articles de chasse au oomplet.
Achat et vente d'armes d'occasion.

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

J. WOLLSCHLEGEL
armurier

Rue de la Treille 1, NEUCHATEL
Téléphone n" 95 8352

Tins de Bourgogne et Beaujolais
ER BOUTEILLES

Provenance directe des propriétaires
Bordeaux Silliman

ia magasin F. GAUDARD
| Faubourg de l'Hôpital 40 8350

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Nenohàtsl

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.—

(A vendre
un billet retour Bâle-Berlin, 2»e classe,
valable jusqu'au 27 août. — S'adresser
Terreaux 7, 3me étage, à gauche. 8366c

Amateurs
Pour cause de santé, à vendre un joli

bateau neuf, à deux rameurs, avec lignes
traînantes. S'adresser à Fritz Schneider,
rue Pourtalès 11. 8318c

Son français
à prix très avantageux, au

Magasin de céréales et épicerie
W. SOKILIiI.

8371 NEUCHATEL.

•••••• ?•••••••• ?•••••••• «¦a

G-rancâ. clxoix d.e

article très amusant et d'un lancement facile

8262 Assortiments complets de
FEUX D'ARTIFICE TRÈS SOIGNÉS
à fr. 5, 10, 15, etc., prêts à être expédiés

Le cerf-volant FAUCON
(démontable), avec 300 mètres de ficelle,
4 fr. 40, aux couleurs des cantons.

Carabines « Flobert »
Vente et location. — Munitions

TÉLÉPHONE — PBŒ ÏÏQDÉEÉS

•»«¦•»••—§555555555555

aux propriétaires de vignes
A vendre, à nn prix avantageux, 6 à

7000 pieds très bon fumier de vaches,
pris sur pla*» ou rendu à destination.
Prière aux amateurs de s'annoncer dès
maintenant, en indiquant la quantité
voulue, auprès de Gh. Diacon, vacherie
de la Prise, Vauseyon. 8367c

On offre à vendre, pour cause de départ,

une machine à coudre
à double usage, en très bon état. S'adres-
ser avenue du Premier Mars 4, au S»»
étage. 8307c

A vendre faute d'emploi
une loeomobile avec sa batteuse
roulante anglaise remise à neuf ;
batteuses à griffes, pressoirs à vin
et à fruits, broyeurs à fruits, concaa-
seurs, etc.

G. Hasler, constructeur Donne-
leje Faucheuse, AàTiance Bnckeye,
premier prix à Reinach, Faneuse,
Osborne. H 8774 L

A vendre, à un prix raisonnable, le

PAVILLON DES PRIX
da Tir fédéral. S'adresser chez Hammer
& G». 8288c

A vendra, a partir du 20 juillet, 16
grandes fenêtres en chêne, cintrées, à
importes de 3»,20 de hauteur sur 1",20
de largeur ; une dite plus petite et 15
«Ils de boeuf de 1»>,06 sur 0>,76. —
Les fenêtres sont vitrées et manies de
leurs fermentes. S'adresser à M. James-
Ed. Colin, architecte. 6415
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JSi ¥EHDfiE
deux jeunes chiens moutons, pure race
suédoise, robe noire. — S'adresser Hôtel
Engel, place Piaget 9. 8280

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter nne forte se-

melle de pressoir ou, à défaut, deux peti-
tes. S'adr. à A. Paris, Colombier. 8361

APPARTEMENTS A LOUEE
Logement à louer pour le 24 septem-

bre. Prix 500 fr. S'adresser à la Pâtisserie
A. Kunzi, Epancheurs 7. 8336

AUVERNIER
A loner, tout de suite, on joli apparte-

ment, composé de 3 chambres, cabinet,
cuisine et dépendances. Eau. S'adresser à
M. Th. Schenker, Auvernier 38. 8343

A louer, quai des Alpes 2, beaux ap-
partements de 6 chambres confortables
avec vastes dépendances. Installation
de bains. Eau, gaz, électricité. Buande-
rie, séchoir, balcon. S'adresser Etude
A.-N. Brauen, notaire, Trésor 5. 8182

lniifir tont de snite> °P Pelit k-f8"tUUCA ment composé de 2 petites
chambres, cuisine, cave et galetas. S'a-
dresser Rocher 19. 7889c

A LOUEE
tout de snite on pour Noël, un logement
de 4 pièces avec alcôve et deux balcons.
S'adresser quai du Mont-Blanc 2, an 1»
étage. 6827———|

Par suite de circonstances imprévues,
on offre à louer, au 1er étage, quai du
Mont-Blanc n° 2, un bel appartement
de 4 places et dépendances. S'adresser
à M. Memminger, propriétaire, même
maison. . 7647

A LOVER
à proximité d'nn village, une maison ru-
rale avec verger et, suivant convenance,
deux ou trois poses de terrain. Bon em-
placement pour un apiculteur. Convien-
drait à nn employé retraité on à un in-
dustriel qui désirerait faire un peu d'agri-
culture. Pour renseignements, s'adresser
épicerie Luscher, faubourg de l'Hôpital 19,
à Nenchâtel. 8184c

A louer, au Pertuis du-Sault, une
maison comprenant 8 chambres et dé-
pendances. Beau jardin. S'adr. Etude
A.-N. Brauen, notaire, Trésor 5. 8179

Ponr le 24 septembre
à louer nn bean petit appartement, près
de la Gare. S'adresser 8101

Etude BOREL & CARTIER
A louer immédiatement
à Villamont, près de la Gare, un bel ap-
partement de 5 pièces et dépendances.
S'adresser 8099

ETUDE BOREL k CARTIER
A - loixor

pour tout de suite ou plus lard, bel ap-
partement an rez-de-chaussée, de 8 pièces
et dépendances, jardin. Vue très étendue.
S'adresser à H. Breithaupt, Port-Roulant
n° 13. 7966
TnirAmonf d'une chambre, cuisine et
LUgGWt/III dépendances, pour le 5
septembre. — S'adresser magasin Porret-
Ecuyer. 8055

A Hauterive
pour le 24 septembre prochain, un petit
logement composé de 3 chambres avec
toutes dépendances et jardin. S'adresser
à L. Court, an dit lien. 8146

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

P E SE UX
A louer, près de la Gare, un bean lo-

gement de 6 à 8 pièces, an i« étage,
balcon, terrasse, buanderie, eau, jardin.
Vue magnifique. S'adresser à M. Gretillat.
Peseux n« 14. 7975



Chambre indépendante à louer, ruelle
Dublé 3, 3°-» étage. 8252c

Chambre et pension
pour messieurs. Pension seule pour trois
pensionnaires. S'informer du n° 8316 au
bureau Haasenstein & Vogler.

Place pour un coucheur propre. S'adr.
rue St-Maurice 6, 4»» étage. 8333c

Jolie ebambre meublée ponr un mon-
sieur ou deux conoheurs. S'adresser rue
dn Château 7, an 2"" étage. 8277

Pour la fin du mois

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

A louer deux belles chambres avec
pension soignée. Beaux-Arts 3, au 3=>«
étage. 7335

-̂  LOT7SS
près la gare de Colombier 3.-8., 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

Pour le 1" septembre ou plus tard,
. jolie chambre meublée, au soleil, à un
' monsieur rangé. S'adresser Beaux-Arts 3,

2-»» étage. 8221
A loner une chambre meublée, indé-

pendante, rue de l'Hôpital n° 19, au 1<*
étage. 8049c

A loner tont de snite
à nn monsieur rangé, nne jolie chambre
meublée à deux fenêtre et alcôve. S'adr.
faubourg de l'Hôpital 62. 6998

LOCATIONS DIVERSES

CHANTIER
A LOUER

*à proximité de la gare. — S'adresser
Etude Ed. Jnnier, notaire, rue du
Musée 6.. 8189

QU DEMANDE A LOUEE

Agence agricole et viticole
NECCHATEL

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

On demande 8137c
chambre et pension

poar an jeune homme. — Adresser les
offres avec prix, chez M. L. G. Huguenin,
rue du Grenier 23, la Chaux-de Fonds.

On demande & loner
-pour le 24 septembre, petit atelier ou
chambre à un rez-de-chaussée. S'informer
da n° 8254c au bnreau Haasenstein &
"Vogler, Neuchâtel.

On cherche
.pour un jeune homme, nne chambre¦• avec pension." — Offres, avec prix, sous
chiffres P. K., Baden, Suisse, 8269

On demande à loner
pour le 20 septembre, au centre de la
ville, un appartement meublé ou non, de
denx ou trois chambres avec cuisine,
exposées au soleil et bien aérées. Adres-
ser les offres sous chiffre H 8257 N au
bureau Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

. .. ®FF!1$ 8BB SERVICES

CM JEUNE HOMME
exempt du service militaire, connaissant
le service des chevaux ainsi que le jar-
din , cherche place pour le lm septem-
bre. — S'adresser sous chiffre H 8359c N
au bureau Haasenstein & Vogler. "OCCASION

Jeune Allemande, 16 Va ans, ayant
quelque connaissance du français, mu-
nie de bons certificats, cherche place
comme

femme de chambre
on dans un honorable ménage sans en-
fants, afin de se perfectionner dans le
français. 0n préfère un bon traitement à
un grand gage. Entrée le 1« octobre ou
plus tard. Ecrire à Bûcher, instituteur,
Brttgg près Bienne. O. H. 1712

Qne jeune lille, sachant bien coudre
et repasser, cherche une place à Neu-
châtel, pour le l« r ou 15 octobre, dans
une bonne famille, comme

femme de chambre
on auprès des enfants, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue fran-
çaise. — Offres sous chiffres Bc 4078 Z â
Haasenstein & Vogler, à Zurich. 

La Famille ¦̂ASTE"1'
offre un jaune homme comme domesti-
que de campagne ou, à défaut, comme
garçon d'office ; demande , tout de suite,
nne bonne lingère pour hôtel. 8323c

Une personne de 25 ans
sachant très bien soigner les enfants,
demande place comme bonne d'enfants
ou femme de chambre. S'adresser à M.
Enderlin , dentiste, à Flenrier. 8256

Une jeune fille robuste, connaissant le
service de femme de chambre et le ser-
vice de table, cherche place tout de suite,
en ville ou auX**BnTirons. S'informer da
n° 8220 an bureau Haasenstein & Vogler.

Une jeune fille , propre et active, sa-
chant très bien repasser, cherche place
comme femme de chambre dans une
bonne maison, ou comme demoiselle de
magasin. S'adresser rue dn Temple-Nenf
no ^2. au 1« étage. 8279c
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Société anonyme de la Fabrique de Papier
IDE. SERRIÈRES

Assemblés générale des Actionnaires
Messieurs les actionnaires de la Fabrique de papier de Serrières sont con-voqués en assemblée générale le

Samedi 24 septembre 1898, à 3 heures après midi
au siège de la Société, à Serrières.

Messieurs les actionnaires sont rendus attentifs à l'article 15, 1« alinéa desStatuts, ainsi conçu:
« L'assemblée générale se compose des actionnaires qui, dans les quinza j oursavant l'assemblée générale, ont déposé au siège de la Société, soit leurs titres d'ac-tions, soit un récépissé de leurs titres émanant d'un établissement de crédit publicou privé. »
Conformément à l'article 641 du Code fédéral des Obligations, le bilan, le comptede profits et pertes et le rapport des commissaires-vérificateurs seront à la disposi-tion des actionnaires, au siège social, pendant les huit jours qui précèdent l'assem-blée générale.

O R D R E  DU J O U  R:
1. Rapport du Conseil d'Administration.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Approbation des comptes et emploi du solde actif.
4. Nomination de denx administrateurs.
5. Nomination de deux commissaires-vérificateurs.
6. Eventuellement, propositions individuelles.

Serrières, le 18 août 1898.
8339 Ee Conseil d'administration.

Société anonpe ûe la Fabrique fle Papier île Serrières
PAIMEST DE COUPONS ET REBEBERSEIIEIW D'OBLIGATIONS

Les porteurs d'obligations de l'emprunt hypothécaire de fr. 60,000, du 27 octobre
1893, de la Fabrique de papier de Serrières, sont prévenus :lo Que le coupon n« 5 des dites obligations échéant le 80 septembre 189S
sera payé dès cette date au siège de la Société à Serrières.

2° Que les six obligations de fr. 500 chacune dont les numéros suivent
ont été désignées par le sort pour être remboursées le 30 septembre 1898,
savoir :

N0" 36, 46, 75, 86, 93 et 100.
Ce remboursement aura lieu à la date sus-indiquée an siège de la Société a

Serrières, et les titres appelés au remboursement cessent de porter intérêt
dès cette même date.

Serrières, le 18 août 1898. -
8338 FABRIQUE DE PAPIER DE SERRIÈRES.

RESTAURANT DU BAS 1>U MAIL
Dimanclie 931 août, de 2 à 6 henres et de 8 à 10 heures

eiâNi ciieiET
DONNÉ PAR 8334C

LA LTRE SALINOISE
2s/£ -«-sl<q. -u.e fiaaçaise : -3:0 exéc-atauts

Entrée libre. — Vaste jardin ombragé et grande cantine couverte.
Consommation de 1" choix. Se recommande, lie tenancier.

AVI S
t-a. Société anonyme de» éta-

blissements Jules Perrenoud
«Se. Cle, à. Cernier , informe sa clientèle et le
public en général que, dès ce jour, la direction de la
succursale de la Société à Neuchâtel, connue sous la
dénomination de :

SALLES DE VENTES DE NEUCHATEL
Faubourg du Lac N ° 21

a été confiée à M. Emmanuel SACK-PERRENOUD,
lequel remplacera, en qualité de fondé de pouvoirs de
la maison, M. Jules Hirschy, dont le mandat a été
révoqué.

Neuchâtel, le 17 août 1898.

Société anonpe des Établissements Mes PerreniM t C".
8300 L'un des directeurs :

Gxast. PAYOT,

Une jeune fille
ayant de bons certificats d'nne école su-
périeure de Munich, désirerait se rendre
utile dans un ménage et avoir l'occasion
d'apprendre le français en échange des
leçons qu'elle pourrait donner. S'adresser
à M»" Zeidler, Romanstr. 28, Nen-Wittels-
bach près Munich. 8308c
¦HBBBBBH -sB!BaBa>aBB HaHI

PLAGES M ©@iirap^>
Une honorable famille de la ville de

Berne cherche
nne jeune fille

active et consciencieuse, pour aider dans
le ménage. S'adr. chez M. J.-B Michel,
passementier, rue des Moulins 1. 8357c

On demande, pour tout de suite, dans
nne ville du canton de Vaud,

DUE BONNE DOMESTIQUE
connaissant une cuisine ordinaire et ai-
mant les enfants. S'adr. à M«"> E. Stop-
pey, Industrie 6. 8349c

Jeune lie
honnête et intelligente, trouverait occa-
sion d'apprendre la langue allemande,
les travaux du ménage et les travaux
manuels. Offres sous Zc 3245 Y à Haa-
senstein & Vogler, Berne. 

On demande

une jeune fille
sachant bien cuire, pour garder les en-
fants et coudre, ainsi qne faire les cham-
bres. — Se présenter chez Fritz Moser,
maître charpentier, à Corcelles. 8341

Une jeune fille, de langne française,
désirant apprendre la tenue d'un ménage
soigné, trouverait place tout de suite
pour aider la dame de la maison* —
Gibraltar 2, an 2°*°. 8335

ON DEMANDE
une jeune fille simple, ayant fait un ap-
prentissage de couture, pour être auprès
d'une petite fille de 10 ans ; bon salaire.
Adresser offres avec photographie, sous
chiffres H 8362 N, à l'agence Haasenstein
& Vogler, Nenchâtel. 

Une famille suisse
en Angleterre, cherche une bonne d'en-
fants, de toute confiance, sachant coudre
et parlant le français. Ecrire avec indica-
tion de références à M»» B., Chalet Bel-
mont, St-Béatenbsrg. 8065

On cherche, pour tout de suite, un

garçon de peine
de bon caractère, sachant travailler un
peu à la campagne. Ecrire sous H 8152 N
au burean Haasenstein & Vogler.

On cherche, pour le 25 septembre, une
femme de chambre, très bien recom-
mandée et sachant à fond le service de
maison et de table. S'adresser par écrit
à M™- de Buren-de Denens, Morges,
canton de Vaud. 8267

ON DEMANDE
tout de snite, nne jeune fille au courant
des travaux dn ménage. — Offres sous
chiffres H 8264 N à l'agence Haasenstein
& Vogler, Nenchâtel. 

On demande une

bonne d'enf an ts
robuste et munie de bons certificats. —
S'adresser Ditesheim, décorateur, Chaux-
de-Fonds. H-C

On demande pour Mannheim (Allema-
gne) une

femme de chambre
Suissesse française, au courant du service
de table et sachant bien coudre. S'adres-
ser à M. 6. S., Schauenborg les-Bains,
près Liestal (Suisse). H 3892 Q

On demande pour

femme de chambre
nne jeune fille sachant un peu coudre
et munie de référence. Adresser offres
sous chiffres K 2476 C à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler, la Chaux-
de-Fonds.

EMPLOIS DIVERS
I1 ' " ¦ ¦¦i ..ll..ll—. i*.

Une jeune fille , ayant fait un bon ap-
prentissage de couturière et passé trois
mois comme assujettie , désire se placer
comme ouvrière chez une bonne coutu-
rière qui lui donnerait chambre et pen-
sion. S'informer du n° 8094 à l'agence
Haasenstein & Vogler, Nenchâtel. 

Un bon ouvrier menuisier
est demandé, tout de suite, chez M. Fritz
Calame, Bôle. 8266

UNE JEUNE FILLE
de seize ans, de la Suisse allemande, sa-
chant bien coudre, désire se placer dans
une bonne famille où elle aurait l'occasion
de bien apprendre le service des cham-
bres ainsi que le français. On aimerait un
petit salaire, mais bon traitement préféré.
S'adresser à Anna Hochuli, à Z *>fingùe.
Pour renseignements, chez Auguste Das-
sonlavy, Fenin. 8133c

On demande un garçon
pour porter le lait. — Laiterie Salnt-
Manrice 1. 8327c

UNE JEUNE FILLE
ou demoiselle trouverait occupation
agréable dans un magasin de la ville. —

i Adresser les offres par écrit sous chiffre
H 8326c N au bureau Haasenstein & Vogler,
Nenchâtel.

le jeune le
qui a fréquenté l'école secondaire alle-
mande, cherche place dan s un bureau
ou magasin, pour se perfectionner dans
la langue française. Offres sous chiffres
Hc 4085 Z à Haasenstein & Vogler, Zurich.

APPRENTISSAGES

Un jeune homme
robuste et intelligent, pourrait apprendre
à fond la màréchallerie ainsi que la lan-
gue allemande, à de favorables conditions.
S'adr. à J. Gutekunst , Steinenthorstrasse
n» 29, Bâle. 8368c

On demande nn jeune homme comme

apprenti peintre
S'adresser Maladière 16. 8190c

Un jeune homme
de 19 ans,, ayant suivi le gymnase à
Berthoud, cherche place, pour mi-octobre,
comme apprenti chez nn notaire, si pos-
sible dans la Suisse romande, pour ap-
prendre le français. Offres écrites sous
chiffres H 8298c N au bureau Haasenstein
& Vogler, Nenchâtel.
W*ÊmmmS \l.... !I L...L L !LUJ.J1II LL!'-!!J.I.!JlLL.L!lJ-laB'l»m!lUjl

PERDU OU TROUVÉ

ZFEZRODTT
lnndi soir, sur la route de Neuchâtel à
Fenin, près de Pierre-à-Bot , un lorgnon,
monture or. — Le rapporter, contre
récompense, au bureau Haasenstein &
Vogler. 834i

Perdu
samedi 13, du Mont Racine à la Tourne,
en passant par la Sagneule, une jumelle
de théâtre. La rapporter, contre récom-
pense, chez M. Léo Châtelain, architecte,
Nenchâtel. 8325c"PËRDÏJ
dimanche après midi, vers les bains des
dames ou en passant du côté de Gibral-
tar, peut-être au bord du lac. une clef
moyenne de porte d'entrée. Rapporter,
contre récompense, au bureau Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel. !

AVIB DIVERS

Plan des Faouls sur Peseux
Dimanche 21 août 1898

GRAHBE KERME SSE
, organisée par la

S<l€ï Éf É W <&&0'ï?&ï
avec le concours de la

Société de musique l'Union Tessinoisa de Neuchâtel
Jeux divers. — Flobert. — Fléchettes.

— Roue d» la fortune. — Répartitions de
pains de sncre an jeu des neuf quilles.

Jeu de quilles complètement neuf. —
Consommation de I" choix.

En cas de mauvais temps la fête sera
renvoyée de huit jours. 8319c

Se recommande, *Le Comité.

P nn ci nn solg-née , avec ou sansI CUalUlI chambre, chez Mme Graber,
rue Pourtalès 2, II"»» étage. 8233"Prêt de fr. 12,000"
au 3 3/j %, est demandé pour le 24 dé-
cembre prochain. Garantie hypothécaire
en premier rang sur immeubles sis à la
Béroche.

S'adresser Etnde Ed. Petitpierre,
notaire, Terreaux 3, Neuchâtel. 8159

A la Gh8nille-su?-6rattes
8228c tous les dimanches et lundis

Calé, tiré, lait, pain de ménage
beurre, gâteaux, etc.

Magnifique point de vue

RESTAURANT BO FAUCON
83( g Entrée par la cour â gauche

Restauration à la carte à toute heure
DINERS & SOUPERS A PRIX FIXE

Tous les jours à midi et demi 8305
Petits dîners à 2 fr. sans vin

ÉCHANGE
Pour apprendre la langue française, nne

famille honorable de la ville de Soleure jdésire placer sa fille en échange d'un
garçon ou d'nne fille. Les bonnes écoles
de la ville donnent l'occasion d'appren- j
dre la langue allemande à fond. S'adr. i
à F. Studer, Solothnrn , Vorstadt. 8302

SOUMISSION !
Les travaux de ferblanterie, menuise-

rie, gypserie et peinture, serrurerie et
poêlerie, pour le bâtiment que la Com- ;
pa-rnle dn J.-W. fait constru ire â Cham- !
brelien, sont mis au concours. Les entre- ;
preneurs peuvent prendre connaissance j
des plans et cahiers des charges au bu- ,
reau de Ubaldo Grassi, architecte-entre- i
preneur, roe du Château 4, Neuchâtel, j
auquel les soumissions devront être j
adressées jus qu'au 21 août 1898. 8187c I

INSTITUT DE JEUNES GENS MISTELI, à Solenre
recommandé ponr les langues, les sciences commerciales et techniques. Position très
belle. Prix modérés. Existant depuis 30 ans. Prospectus sur demande. 0 F 6453

ÂGEICE AGRICOLE ET VITICOLE_ —̂

JAMES DE REYNIER
AGRONOME

H -A.cla.at , vente et location J
DK 311 g

! £ P»OI*RIÈ7rE» et VIGNOBLE§ W

i JL DE y
j jj Domaines, Villas, Vignobles et Forêts Tj
lfl RECHERCHE PLACEMENT OE FERMIERS "

! M _ A
j r RENSEIGNEMENTS AGRICOLES u

Bnrean ouvert ton* les Jour*, de 8 a 12 heures et de a à 6 henres,
I à l'Avenue dn Premler-War* 22, Neùohatel.



Café Bellevue, SLXJL IPlem.
Dimanche 21 août, dis 3 heures

GRAND CONCERT
donné par la MTJMQTJE MILITAIRE

8348c Le tenancier.

\ LE DOCTEUR BAUER
P ĵa-cless. diusf d.e CllnAq.-u.e m.é<a.icaJ.e , à, Berae Jj

MEDECIN INTERNE !
S s'est établi à NEUCHATEL, rue du Môle 10.
? COSSUIiTATIOSS : Lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi, de .
3 2 à 4 heures. — Jeudi, de 10 à 12 heures. 8261 I

LE CONFLIT fflSPMO-AMERICAIN

Les Américains ne doivent pas être
très flattés des appréciations du corres-
Ïtondant militaire du Times qui a suivi
es opérations devant Santiago. Ce spé-

cialiste écrit pour l'histoire et ne fait pas
de politique.

Or, selon ce témoin impartial, l'armée
américaine a tout à apprendre ; les bu-
reaux de Washington, dirigés par des
civils et des politiciens, n'ont rien su
prévoir : le corps expéditionnaire était
mal équipé, il manquait de moyens
de transport, ses services d'ambulance
n'existaient pas; malades et blessés ont
enduré de terribles souffrances pendant
les quelques jours qui ont suivi les com-
bats des l" et 2 juillet.

L'artillerie était insuffisante; aucune
attaque n'a été préparée judicieusement.
Quant aux troupes régulières, elles ont
été admirables d'énergie, ont fait des
prodiges ; mais on ne peut pas en dire
autant des régiments de volontaires ;
car, sauf quelques exceptions, ils ont été
loin de rendre les services qu'on en at-
tendait; ils ont môme montré peu de
solidité devant l'ennemi.

Les Espagnols ont manqué de coup
d'œil ; à maintes reprises, ils auraient
pu infliger un désastre à leurs adver-
saires et les jeter à la mer. S'ils avaient
attaqué aux moments convenables, ils
n'eussent trouvé devant eux que des
troupes harassées, marchant sans ordre,
abandonnées à elles-mêmes et qui eus-
sent été incapables de la moindre résis-
tance.

— L'amiral Dewey vient de confirmer
en ces termes la capitulation de Manille,
le 13 août :

< Une division de l'escadre a bom-
bardé le fort et les retranchements de
Halate, obligeant l'ennemi à se retirer.
En même temps, l'armée avançait sur le
côté de la ville regardant la mer. La ville
s'estrendue à cinq heures de l'après-midi.
Le lieutenant d'état-mnjor Brumby a
hissé alors le drapeau américain. L'esca-
dre américaine n'a subi aucune perte.
Les navires n'ont pas été atteints. Le gé-
néral Merntt et moi avions catégorique-
ment demandé, le 7 acût , la reddition
de la ville, mais le gouverneur général
espagnol avait refusé! >

Des informations complémentaires di-
sent que le nombre des A-néricains tués
dans le dernier combat est de 8 et celui
des blessés de 4b. Les pertes des Espa-
gnols sont évaluées de 150 à 600 hommes.

Les Américains ont fait 11.000 prison-
niers, dont 7000. réguliers, et ont pris
20,000 fusils Hauser, 3000 remingtons,

18 canons modernes et nne grande quan-
tité de munitions.

Le b'oous est levé et les magasins com-
mencent à rouvrir.

On n'est pas encore bien éclairé sur
les conditions dans lesquelles s'est opé-
rée la capitulation. Le correspondant da
New York Herald assure qu'elle en-
globe tout l'archipel. Tons les officiers
espagnols ont gardé leurs épées et sont
en liberté dans Manille. Les soldats, con-
sidérés comme prisonniers de guerre,
ont dû livrer lenrs armes, qni leur se-
ront rendues si le général Merritt en
décide ainsi. La future destination de ces
troupes sera l'objet des négociations
entre les deux gouvernements. Toutes
les . propriétés publiques sont remises
entre les mains des Américains, qui
pourvoiront au ravitaillement des Espa-
Énols quand les ressources du Trésor de

[anille seront épuisées.
Ou déclare à -Washington que Manille

est occupée en vertu de la capitulation
et non pas en raison dn protocole, bien
Sue celui ci ait été signé avant la chute
e l'a ville, parce que l'amiral Dawey et

le général Merritt ne pouvaient ôtre sou-
mis aux termes de l'armistice qu'à partir
du moment où ils en ont eu connais-
sance.

Cependant le gouvernement espagnol
a l'intention de bien faire constater dans
les négociations ultérieures qne la reddi-
tion de Manille a en lieu quelques heures
après la signature da protocole des pré-
liminaires de paix. D'ailleurs, ce gouver-
nement parait manquer complètement
de détails sar la capitulation.

On assnre qu'après la reddition de
Manille les troupes d'Aguinaldo ont atta-
qué les Américains, mais qu'elles ont été
facilement repoussées après an coart
engagement.

Le correspondant anglais da Times
donne à entendre qae le général Au-
Î;osti avait stipulé l'ordre dans lequel
es forces américaines devaient s'avancer

devant la place, de façon à éviter l'effu-
sion da sang ; mais, au dernier moment,
le plan d'action des Américains fut mo-
difié et ce changement eut pour résultat
des malentendus, de la confusion, et, ce
qai est plas grave, an combat acharné.

—On télégraphie de Singapore au Daily
Mail qae la rébellion prend des propor-
tions inquiétantes anx Philippines, spé-
cialement à Anlagana, Guida et Ponsol.
Les Espagnols ont incendié Pilar et
massacré 500 indigènes. Les insurgés se
sont concentrés à Albac poar couper la
retraite aux Espagnols qni se trouvent
dans la province de Liama Rina.

France
M. de Cassagnac déclare ne rien com-

prendre « à la mise en liberté du com-
mandant Esterhazy et de sa conjointe
libre, Mme Pays, à la snite d'an arrêt de
non-lieu, rendu par la chambre des mises
en accusations, contre les conclusions
formelles da juge d'instruction Bertalus. >

Toat en étant c contre Dreyfus > , le
directeur de l'Autorité déclare qu'il n'est
c ni l'admirateur d'Esterhazy, ni môme de
M. du Paty de Clam ». il s'étonne de
l'inaction systématique dans laquelle l'an
et l'autre semblent s'être confinés, au
lien de t sortir de lear terrier et citer
en justice, devant la pleine et éclatante
lumière, les dreyfusards qai, depuis des
mois et des mois, les traînent dans la
boue et les traitent impunément d'es-
pions, de traîtres et de faussaires. »

« Ou peut se demander, ajoate-t-il,
qael intérêt supérieur et inavoué le gou-
vernement avait à arracher Esterhazy
des griffes de l'instruction ?

Serait-il vrai, comme on le dit cou-
ramment et tout haut, qu'Esterhazy a
menacé de parler, et qu'on a ea peur?

La vérité est peut-être la...
Bertulas, le juge, et Esterhazy, l'em-

1 
trisomie, ne sauraient avoir raison tous
es deax, l'an d'avoir fait coffrer Ester-

hazy, et l'autre d'être proclamé blano
comme neige.

L'an des deax est forcément criminel :
oa le jage, oa l'accusé. »

Allemagne
Le gouvernement américain va, dit-on,

ouvrir une enquête aa sujet de l'attitude
des marins allemands aux Philippines.
C'est an point noir qai se lève à l'hori-
zon politique et, la question hispano-
américaine à peine close, nous pourrions
fort bien voir surgir ane question ger-
mano-américaine, car la presse des deux
pays est très violente depuis quelques
jours, et les Allemands surtout appré-
cient aveo aigreur la soi-disant prêter. -
tion des Américains de vouloir garder les
Philippines.

L'antagonisme de l'Allemagne et des
Etats-Unis remonte, d'ailleurs, plus haut.
Les journaux allemands rappellent les
vexations douanières des Etats-Unis.
Pendant la gaerre hispano-américaine,
l'attitude de l'Allemagne, présentée com-
me favorable à l'Espagne par la presse
américaine, a exaspéré la population
américaine. A en croire la presse de
la-bas, f l'Allemand, c'est l'ennemi qu'il
s'agira d'abattre après l'Espagnol ».

On devine l'impression produite, en
Allemagne, par cette campagne de presse
qu'on prétend, très injustement peut-
étre, inspirée par le cabinet de Washing-
ton. La presse allemande témoigne une
défiance profonde de la politique des
Etats-Unis. On a l'air de croire à c un
danger américain », danger, qu'il s'agira
de prévenir en ne permettant pas aux
Américains de disposer à lear guise des
Philippines.

Le Neiv York Herald ayant déclaré
que le drapeau des Etats Unis flottait sar
les Philippines et que le peuple améri-
cain ne consentirait pas a ce qu'il soit
enlevé, la presse berlinoise répond que

pareille prétention est ridicule et que les
grandes puissances sauront mettre on
terme à 1 outrecuidance de l'oncle Sam.

Voilà ce qai se dit, voilà ce qai s'écrit.
Môme exagérée, cette polémique traduit
bien l'impression de malaise qui existe
dans les relations des deux Etats. En
conclure qu'une gaerre entre l'Allema-
gne et les Etats-Unis pourrait en résulter,
c'est aller trop vite en besogne.

Dans les sphères officielles allemandes,
on ne désire nullement se mesurer avec
la grande République américaine ; toat
aa plus y est-on d'avis qu'il faudrait
prendre l'initiative d'ane conférence des
grandes puissances poar mettre an ter-
me à la politique d'expansion des Amé-
ricains.

Egypte
Le corps d'expédition est maintenant

en marche sar la rive gauche da Nil, et
les avant-gardes ont atteint )è dépôt de
Natri, qni est situé à quarante-huit kilo-
mètres dé Shabluka. L'itinéraire arrêté
par l'état-major comprend la voie de Me-
temneh et le délai prévu poar les étapes
est de hait jours.

Toute l'artillerie a été embarquée à
bord des transports à vapeur qai remon-
tent le cours da fleuve soas escortes de
cavalerie commandées par le lieutenant-
colonel Martin.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Curieux dément!- — Oa lit dans les
Novosti, de Varsovie :

c Des journaux de cette ville ont an-
noncé qae, dans ane clinique privée,
ane vieille femme avait subi ane grave
opération avec ouverture de lai cavité ab-
dominale. La pauvre vieille est morte
quelques mois après et l'autopsie a éta-
bli qae le décès devait être attribué à an
grave oubli des médecins traitants ; ane
pinoette était restée dans l'abdomen. Le
fils de la défunte noas a révélé les noms
des médecins et a constaté qae sa mère
avait encore vécu sept mois après l'opé-
ration. L'information des journaux pèche
par an seul point : on .n'a pas retrouvé
ane pinoette dans l'abdomen, il y en
avait deax. »

Une centenaire sicilienne- — A Spa-
dafora-San-Martino, vient de mourir ane
riche et charitable femme, Mme Concetta
Sibille, qai avait dépassé l'âge extraordi-
naire de iil ans, étant née le 2 octobre
1787. La vénérable centenaire a succombé
aux suites d'an accident, ane chute dans
l'escalier causée par an chat qai sautait
sar elle. Jusqu'à son dernier jour, elle
avait conservé la plénitude de ses facul-
tés mentales. Jamais elle n'avait été ma-
lade, i

Les lépreux. — Un rédacteur do Fi-
garo , M. Emile Berr, a visité, au cours
de son voyage en Norvège, la fameuse lé-
proserie de Bergen. Il a fallu, raconte-t-
il, f parlementer assez longuement, par
signes, aveo le concierge auquel est con-
fiée, tout en haut de la ville, a côté da
cimetière, la garde da lugubre hospice...
Je dis: le concierge ; je devrais, poar
parler exactement, dire: la moitié de
concierge, car l'homme qai noas reçut
n'avait qu'un œil, an pied et ane main.
La lèpre avait mangé la plas grande
partie da reste.

c Ce qae nous vîmes là est trop affreux
poar être raconté. » Cependant, d'année
en année, l'horrible fléau diminue ses
ravages ; lentement, la science l'enve-
loppe, réduit son champ d'action, le maî-
trise... Et le bon docteur Hansen, le sa-
vant directeur de la léproserie, vit sans
dégoût aa miliea de ces horreurs ; il a la
sérénité de l'homme qai voit et qai sait.
Il se promène aa miliea de ses malades,
en tenue de campagne (chemise de fla-
nelle et complet gris), sans nulle pédan-
terie, consolant ceux qai souffrent avec
des paroles de camarade : c Le mal n'est
pas vaincu encore, dit-il, mais nous en
viendrons à bout. > Et l'on comprend, à
son tranquille sourire, qu'il ne se vante
fias, et que cette pieuse certitude est en
ai. »

Par peur de la rage. — Ces jours der-
niers, un jeune bomme habitant la com-
mune de Paola , province de Cosenza
(Italie), fut mordu dans la campagne par
an chien qu'il supposa être enragé. Jo-
seph Paolillo, cédant à la coutume da
Says, mangea le foie de l'animal afin

'éviter les conséquences de l'hydropho-
bie.

Le lendemain, Paolillo, fatigué par
l'émotion surtout, ne se leva point et
prétexta un malaise à la gorge. Sa femme,
encore sous l'impression douloureuse de
l'événement, pensant que la morsure du
chien faisait son œuvre, fut prise de
frayeur, et, alarmée, alla chez les voisins
raconter qne son mari était enragé.

Eu an clin d'œil, la maison da pauvre
homme fut assiégée d'ane foule de gens
rendus menaçants par I instinct de con-
servation. Quelques-uns dans la foule se
mirent » crier : < Etouffons-le 1 > Et le
malheureux, conscient da danger qu'il
courait, s'élança par la fenêtre pour cher-
cher le salât par la faite.

Il n'alla pas loin ) Atteint, assommé et
réduit à l'impuissance à coups de trique,
devenu la proie de la foule en délire, Jo-
seph Paolillo fut attaché snr ane échelle,
les bras en croix, et traîné ainsi par le
pays, accompagné des vociférations po-
pulaires.

Enfin, les autorités intervinrent et il
fut décidé qu'on enverrait l'infortuné
dans aa institut antirabique, aux fins
d'observation. La décision prise, on le
dirigea vers le chemin de fer qai devait
le faire parvenir à destination.

Pendant le trajet, ce martyr de l'incon-
science populaire ne cessa de réclamer,
non pas de la pitié, mais an peu d'eau f
Ou lai refusa sa demande... Le train n'a-
vait pas fait an kilomètre qae le pauvre
garçon succomba aux mauvais traite-
ments qu'il avait reçus.

Un vilain record.— La catastrophe de
Lisieox remet à l'actualité les accidents
de chemins de fer. A ce propos, il a para
intéressant à an de nos confrères de re-
chercher qael était en Europe le pays
qai détient le record des accidents de
chemins de fer. C'est l'Allemagne.
D'après ane statistique officielle , récem-
ment parce, il s'est produit sar les lignes
allemandes, à l'exception de la Rivière,
et pendant le seul mois de juillet, deax
cent vingt-six accidents, déraillements,
tamponnements. Ce chiffre offre ane
moyenne de an accident sar cent-soixante
seize kilomètres.

Ces deux cent vingt-six accidents ont
occasionné la mort de soixante person-
nes ; de plas, cent cinquante-quatre au-
tres voyageurs furent grièvement blessés.
Ces chiffres sont relativement minimes,
va le nombre respectable des accidents.

Après l'Allemagne vient l'Angleterre,
avec ane soixantaine d'accidents, une
trentaine de morts et environ soixante
oa soixante-dix blessés, et enfin la
France, avec ane vingtaine d'accidents
sans importance, peu de blessés et eu-
core moins de morts.

Timbre poste nouveau. — Les collec-
tionneurs de timbres-poste apprendront
avec intérêt la mise en service, poar la
colonie de Terre-Neuve, d'un timbre de
quinze centimes à l'effigie de la princesse
de Galles. C'est la première fois qne le
portrait de cette princesse est gravé sar
an timbre, et cette mesure semble être
le commencement d'ane série. Jusqu'ici,
l'héritier de la couronne avait seul reça
cet honneur.

Avant la fin de cette année, toute 'la
dynastie y aura passé. Les autorités de
Terre-Neuve ont obtenu la faculté de
mettre en circulation deax timbres nou-
veaux : le premier à l'effi gie da duc
d'York, fils et héritier da prince de Gal-
les, l'autre à l'effi gie da prince Edouard
d'York, fils et héritier du duc d'York.
Ainsi les quatre générations de la famille
royale figureront dès maintenant en effi-
gie dans le service postal de l'empire.

Les femmes aux Philippines. — La
{>art extrêmement importante prise par
es femmes dans la latte poar l'indépen-

dance prouve l'existence des haines qae
se sont attirées les Espagnols pendant
lear domination trois fois séculaire et
fait penser aa rôle joaé par les femmes
espagnoles lorsque les armées de Napo-
léon tentaient, mais sans succès, d'éta-
blir l'autorité impériale dans la pénin-
sule ibérique.

Les femmes des Philippines ne sont
cependant pas des Amazones, loin de là;
elles n'ont nullement reça ane éducation
guerrière, mais les circonstances les ont
faites oe qu'elles sont devenues : ce sont
elles qai ont le plus souffert da joug es-
pagnol. La plupart sont de sang mêlé
(malais et espagnol) et possèdent à an
haut degré de développement , quelques-
unes des qualités qai distinguent les deux
races.

C'est avec ane véritable farie qae les
femmes se sont jetées dans la latte con-
tre l'oppresseur, et ces mêmes femmes,
maniant la carabine, s'exposant cons-
tamment aa fea, s'acharnant contre les
ennemis, sont, après l'action, de tendres
et douces compagnes, prodiguant leurs
soins aux blessés et s'ingéniant à procu-
rer quelque confort à leurs compagnons
d'armes. L'une d'elles, Mme Rîzal , de Ma-
nille, dit The Sunday, journal améri-
cain, a pris part à plusieurs engage-

(Voir snite en 4me page)

ENFANTS MALADIFS
M. le D«- Posob-fce, médecin d'Etat-

major en retraite, à erossenhain '(Saxe)
écrit : «J'ai employé l'héma-ogène du Dr
Hommel dan» de nombreux «as
avee nn succès extraordinaire.
Excepté chez de petits enfants d'une fai-
blesse bien prononcée, ainsi que chez
de grandes personnes en convalescence
après des maladies très graves, j'ai appris
à estimer pleinement votre admirable
préparation, spécialement auprès d'en-
fants très anémiques, âgés de six à qua-
torze ans, entre autres auprès de ma
propre petite fille de huit ans. Justement
dans les cas que je viens de citer, l'ef-
fet fut extrêmement snr prenant,
déjà après cinq à six jours. L'appétit
augmenta plus qu'on ne pouvait l'espé-
rer, et la viande comme nourriture, qui
auparavant était repoussée avec dégoût,
fat prise volontiers et en quantité. » Dé-
pôts dans toutes les pharmacies. 1315

aa -gya» DiîHîhiiholharl ^iaii°a Worb, ligne Berne-Lucerne
•jJPbQr nUH.nUUf5.UaU 2 3/ À h. de Berne, 736 m. d'altitude

Situation, abritée. Vue splendide. Forêt de sapins à proximité.
Source ferrugineuse. Recommandé aux personnes ayant besoin de
repos, aux convalescents, anémiques et contre les rhumatismes.
Bonne cuisine, de bons vins et lait. Jeu de quilles allemand. Télé-
phone. Prix du jour, 8 f r. 60 à 4 fr. 60 
fl 2092 Y Propriétaire : NIKLA.TJS-SOHTJPBA.OH.

Bateau-Salon HELVÉTIE
Dimanche 21 août 1898

si le temps est favorable
et avec un r"ipir»nii*i de 80 personnes an

départ de Neuchâtel

P R O M E N A D E

L'ILE E SAJT-PIERRE
ALLER

Départ de Neuchâtel 2 h. — son-
Passage au Landeron (St-Jean) 2 h. 55

» à Neuveville " * 3 h. 10
» à Douanne 3 h. 30

Arrivée à l'Ile de St-Pierre ' 3 h. 45
RB1TOTJB.

Départ de l'Ile de St-Pierre 6 h. 30 soir
Passage à Douanne 6 b. 40

» à Neuveville 7 h. 05
» au Landeron (St-Jean) 7 h. 20

Arrivée à Neuchâtel 8 h. 15

Prix dea places (aller et retour):
De Neuchâtel à l'Ile de l» e!u«e. Z"-«din6.

St-Pierre et Douanne fr. 1.50 fr. 1.20
De Neuchâtel au Lan- >

deron et Neuveville . « 1.— » 0.S0
Du Landeron et Neuve-

ville à l'Ile de Saint-
Pierre » 0.80 » 0.60

De Douanne à l'Ile de
Saint-Pierre. . . . » 0.70 » 0.50

8337 La Direction.
On aésire placer en

ÉCHAHGE
d'une jeune fille, dans une honorable fa-
mille ûe Neuchâtel, un garçon de 14 V2
ans. Offres sous A 2451 Lz à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, Lncerne.

Pension soignée avec ou sans chambre.
Rne Pourtalès 1, rez-de-chaussée. 6495

Caf é du Ier Mars
MONRUZ 8381

Dimanche 21 août 1898

BAL PUBLIC
PÏANO

Jeg ie pilles et j eux ie Mes
I JEANNERET, dentiste

est absent 8358c
Un avis ultérieur annoncera son retour.

Pension de jeunes filles
recevrait encore des pensionnaires. Vis
de famille. Leçons à la maison ou aux
collèges. Prix modérés. Adresse : M»«
Zinsser, Martinstrasse 17, a Darmstadt
(Hesse). 8309c

CUISINE POPULAIRE
SALLES RÉSERVÉES 8295

Songer api Tripes à 1 fr. 50
Demande de pension

Jeune homme, aux études, cherche
chambre et pension, pour le 15 septem-
bre, en ville ou dans les environs. —Adresser les offres avec prix sous initia-
les C. L., poste restante, Nenchâtel. 8293

Un étudiant
allemand, désire donner des leçons d'al-
lemand de latin et de grec. S'informer
du r.» 8372c au bureau Haasenstein &
Vogler, Nenchâtel. 

ED. MATTHEY
American Dentlat 8369c

DE I ÊTO-ÇIIF-t.
Un jeune homme désire prendre des

leçons Ue français
Offr«s écrites sous chiffre H 8331c N
au bureau Haasenstein & Vogler.

Séjonr de Montagne
On prendrait en pension, pendant quel-

ques semaines, des jeunes filles ou en-
fants délirats, ayant besoin d'un change-
ment d'air. Soins assidus. Prix raisonna-
ble. Eaux sulfureuses et ferrugineuses à
proximité. S'informer du n» 8236 à l'agence
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

I ' ! ——«¦—¦——¦¦¦——«—.

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

Tempérance
Rtaiiofl ies sections in pipe ie l'Est

DIHANCHE 21 AOUT
8347c à 2 h. après midi
en plein air à Lignières

— INVI TA TION A TO US —

Un précieux renseignement
Beaucoup d'enfants, de personnes fai-

bles, ayant l'estomac délicat, auxquelles
on conseille nn dépuratif agissant à la
manière de l'huile de foie de morne,
prendront sans la moindre répugnance,
sans malaises, ni dégoûts, le véritable
Sirop dépuratif au brou de noix ferrugi-
neux de Fréd. Golliez, pharmacien, à
Morat. En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50
dans les pharmacies. 24 ans de succès.
Prescrit et recommandé par beaucoup
de médecins. 6

Où irons-nous dimanche ?
Nous irons â Morat. Ville à arcades et

remparts, musée historique, obélisque,
vue des Alpes et du Jura, bains du lac,
promenades en bateau et chaloupe à
naphte. H 1811 F

SA VOS DES PRINCES DV COHOO
Le plut parfumé da tenant de toilette.

3 grandis prix. 21 médailles d'or, Hors concours.

Madame veuve Fritz
WEBER-SCHENKER et sa f ille,
Madame veuve Fritz WEBER-
WENKER et sa famille, les
familles WEBER et SCHENKER,
remercient bien sincèrement toutes
les personnes, ainsi que les sociétés
qui leur ont témoigné tant de
sympathie dans les jours de deuil
qu'elles viennent de traverser. 8380



CANTON DE NEÏÏCHATEt

Jura-Nouchatelois. — Nons apprenons
qu'une plainte a été déposée à la préfec-
ture da Val-de-Ruz aa sujet de l'arrêt
subi mercredi matin près des Geneveys-
sur-Coffrane par le train montant. Toat
donne à croire, en effet, qae le bloc de
pierre contre lequel a bâté la locomotive
ne se trouvait pas accidentellement sur
la voie et qu'an criminel a dû l'y rouler
après avoir fait an détour.

Saint-Biais*. (Corr.) — C'est an spec-
tacle peu ordinaire auquel a pu assister
le nombreux public qui s'était rendu,
hier matin, sar le plateau de Wavre pour
les manœuvres de cavalerie. Dès 7 heures
et demie, un régiment de dragons, puis
an deuxième arrivent de leurs canton-
nements et prennent place pour l'inspec-
tion-

Ces sept à huit cents chevaux bien
alignés, sur quatre rangs de profondeur,
immobiles soas leurs cavaliers, offrent
un coup d'œil magnifique. A ce moment,
un incident se produit : le cheval d'ane
voiture qui a amené des spectateurs,
rendu fou, semble-t-il, par la vue d'un
si grand nombre de ses congénères,
prend tout à coup un formidable galop,
rae tant et si bien qu'il se débarrasse de
son attelage, se précipite au milieu de la
foule et passe tout galopant entre deux
rangées de cavaliers, pois disparaît dans
le lointain. C'est miracle qu'il n'ait blessé
personne. ,

A 8 heures, arrivent le colonel Mark-
walder et son adjudant, la musique joue,
les hommes prennent la position de garde
à voas, les chevaux s'immobilisent da-
vantage et l'état-major circule dans les
rangs.

Pois les chefs de régiment reçoivent
du colonel (en allemand, s'il vous plaît)
les indications pour les manœuvres qui
vont suivre. y

C'est d'abord une charge de régiment
contre régiment. Tous d'eux ayant d'a-
bord dispara à l'horizon, l'an à l'est,
l'autre à l'ouest, bientôt des patrouilles
isolées viennent en reconnaissance, puis
les deux troupes reparaissent, se rappro-
chent au galop, s'élancent en avant, tous
les cavaliers poussant des hourras en-
thousiastes et s'arrêtent subitement à
ane très petite distance l'une de l'autre.

C'est ensuite une charge de tonte la
brigade contre un ennemi marqué par
quelques fanions; cette fois l'allure est
filas vive, les escadrons se précipitent
'an après l'autre sur l'ennemi eu soule-

vant en poussière la terre des champs
labourés qu'ils traversent.

Vient enfin le défilé : les deux esca-
drons, en colonne par pelotons, passent
devant le colonel, ane première fois au
trot, une seconde fois an galop. L'effet
produit par ces nombreuses lignes de ca-
valiers bien campés sur leurs chevaux,
toas regardant leur chef en passant de-
vant lui, est saisissant pour quiconque
n'est pas habitué à de pareilles parades.

L<3 terrain des manœuvres, récemment
drainé et coupé par de petits fossés peu
apparents, était assez dangereux ; aussi
plusieurs culbutes, la plupart peu graves,
se sont-elles produites; un pauvre dra-
gon cependant, précipité de son cheval,
reçut un coup de pied en pleine poitrine
?ai,J$t-on, M'usasse une côte. Il a dû

tre conduit à l'hôpital.
Immédiatement après cette revue, la

dislocation à eu lieu ; l'un dés régiments
a pris la route de Neuchâtel et l'autre
S'est dirigé vers Morat.- Nos braves sol-
dats seront sans doute bien aises, après
les fatigues de oes douze jours, de pren-
dre un peu de repos dans leurs foyers .

Chambrelien. — Jeudi*matin, à 6 h.,
dit l'Impartial , Mme H., à Chambrelien,
faisait chauffer da lait sur une veilleuse
à esprit de-vin. Mme H. voulut déplacer
Sa lampe; un peu d'esprit-de-vin se ré-
pandit et s'enflamma. Le feu se commu-
niqua aux cheveux de Mme H. et à une
draperie, mais fat promptement éteint.

Chaux-de-Fonds. — Jeudi matin, dit
le Neuchâtelois, les ouvriers gypseurs,
occupés à des réparations rae de la
Ronde 9, constataient avec stupéfaction
Su'un des montants de l'échafaudage

ressé avait été scié à 2 i/ J mètres envi-
ron du sol. Plainte a .été déposée contre
le ou les coupables, qu'aucun indice n'a
permis jusqu'ici de retrouver.

— La reconnaissance du nouvel hôpi-
tal a dû avoir liea hier soir.

— Jeudi, entre midi et 1 heare, dit le
National, de jeanes gamins se sont amu-
sés à voler des œufs au marché, en l'ab-
sence du marchand. Un de ces garne-
ments a pu être pincé.

Sagne- — Un incendie, qu'on suppose
dû à la malveillance, a consumé jeudi
soir, à la Corbatière, le débit de boissons
tenu par M. Numa Sandoz. Presque toat,
les mars exceptés, a été détruit. Une
jeune domestique de M. S. a été arrêtée.

CHRONIQUE LOCALE

Tir fédéral de Neuchâtel.—Le comité
de tir noas communique les derniers ré-
sultats primés aux cibles ci-après :
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Les résultats aux cibles Patrie, Indus-
trie et Vignoble seront indiqués prochai-
nement.

L'expédition des prix a commencé par
le revolver.

Tous les prix de la cible Journalière
sont expédies.

Vacances scolaires. — La Commission
scolaire, dans sa séance du 19 août, a
prolongé les vacances des écoles primai-
res jusqu'au mardi 30 août.

Toutes les écoles communales rentre-
ront donc à cette dernière date.

Une triste affaire. — Depuis mercredi,
le gérant des Salles de ventes de Nen-
châtel, succursale des établissements
Jules Perrenoud, à Cernier, est en fuite,
laissant un découvert d'environ 90,000
francs, dont 23,000 fr. au préjudice de
la Société anonyme constituée il y a une
année, et le reste affectant l'ancienne
Société Jules Perrenoud & Cie.

J. H., l'employé infidèle, jouissait
d'une situation très belle et ses fonctions
lai rapportaient annuellement 8000 fr.
au bas mot ; il ne sut pas s'en contenter.

Ses détournements remonteraient,
d'après ce qu'on raconte, à 1890, et il
les opérait en majorant certains chiffres
de ses ventes, sur lesquelles il avait une
commission de 10 pour cent. H. s'étant
rendu voilà plus d'une semaine à Cernier
pour un pointage, il s'absenta un mo-
ment et un hasard aurait mis un des em-
ployés de la maison au fait de la fraude.

Les chefs prévenus, fi. eut à s'expli-
3uer en lear présence et, faisant l'aveu
eses agissements malhonnêtes, se serait

reconnu débiteur de la somme précitée,
tjui serait portée à 120,000 fr. par l'ad-
jonction des crédits incertains dont il
était responsable.

Emu par les bruits qui circulaient en
ville, le parquet prit des informations et
n'ayant pas reçu de plainte'de la part du
conseil d'administration, il fut quelque
temps avant de savoir qae l'abus de con-
fiance se compliquait de faux en écritu-
res, ce qui lui permit enfin d'agir d'office.
Un ordre d'arrestation contre II. fut
lancé dans la journée de mercredi, mais
il était trop tard : le coupable avait réussi
à s'échapper. Nous croyons savoir cepen-
dant que, grâce aux mesures prisés en
pareil cas, l'on n'a pas perdu tout espoir
de mettre la main sur loi.

Cette malheureuse affaire cause une
émotion d'autant plus grande et des com-
mentaires d'autant plus nombreux que,
malgré sa jeunesse, H. s'était acquis en
peu d'années une situation des plus en-
viables et que la pensée de soupçonner
son honnêteté ne serait venue à per-
sonne.

C'est une victime de plus à ajouter à
la liste de ceux qui veulent la richesse
immédiate et méprisent an gain modéré
mais lent.

Et cette liste tend à s'allonger ohez
nous d'une manière effroyablement ra-
pide.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 19 août.
Le Conseil fédéral a été officiellement

informé que le blocus des Antilles et des
Philippines est levé. Les communications
télégraphiques et postales avec ces lies
sont également rétablies, aveo cette res-
triction qu'il est interdit aux particuliers
de se servir pour leurs dépêches de clefs
ou d'un langage conventionnel.

— Le département fédéral de l'agri-
culture a interdit jusqu'à nouvel avis
l'importation en Suisse de taureaux pro-
venant de la zone franche et du pays de
Gex.

Paris, 19 août.
Ls général Zurlinden a fixé la compo-

sition du conseil d'enquête devant lequel
comparaîtra le commandant Esterhazy.
Ce conseil sera présidé par le général
Florentin, commandant de la IXe divi-
sion d'infanterie. La date de la réunion
da conseil n'est pas encore fixée. Le gé-
néral Zurlinden laissera huit jours aux
membres du conseil pour étudier le dos-
sier.

— Au cours des manœuvres d'hier de
la 44e brigade, aux environs de la baie
de Douarnenez, les troupes ont beaucoup
souffert de la chaleur. On signale plu-
sieurs malades.

Paris, 19 août.
Une dépèche de Madrid aa Temps dit

que, comme tout fait prévoir qae les
négociations entre les Etats Unis et l'Es-
pagne dureront longtemps, les groupes
d'opposition accentuent lenr campagne
en faveur de la réunion des Cortès. On
dit que quoique M. Sagasta reconnaisse
les inconvénients de leur réunion, il est
possible qu'il les convoque au milieu de
septembre.

Le gouvernement aurait l'intention
d'invoquer la signature da protocole de
paix faite dans l'après midi da 12 août,
poar demander aux Etats-Unis de recon-
naître que la capitulation postérieure de
Manille n'entraînera aucune conséquence
défavorable pour l'Espagne.

Rome, 19 août.
L'Officiel publiera ce soir un décret

ordonnant la levée de l'état de siège
dans les provinces d'Arezzo et de Sienne.

Alexandrie (Piémont), 19 août.
A la suite de la découverte par le pro-

fesseur Berti, délégué antiphylloxérique,
de l'existence du phylloxéra dans les
vignes de Yalmadonna, le gouvernement
de la province et les comités agricoles
prennent des mesures sévères pour sa
destraction.

Les recherches qui ont été faites ont
permis de constater que le phylloxéra
existait dans cette localité depuis dix
ans. L'emplacement contaminé comprend
dix hectares. Trois équipes de surveil-
lants, soas la direction des délégués et du
professeur Comboni, procèdent aux tra-
vaux de destruction au moyen du sulfure
de carbone.

Londres, 19 août.
Le transport russe Tomboff, prove-

nant de Saint-Pétersbourg et conduisant
700 soldats et des munitions à Port-Ar-
thur, est entré en collision, ce matin, en
vue de Douvres, avec un brick inconnu.
Les deux navires ont été légèrement
avariés.

Bangkok, 19 août.
Hait policiers, poursuivant un Chinois,

ont pénétré dans les dépendances de la
légation française. Le ministre de France
à fait arrêter les policiers et a adressé
une protestation au gouvernement sia-
mois. Celui-ci a fait immédiatement par-
venir aa ministre de France l'expression
de ses regrets. Le gouverneur de Bang-
kok et le chef de la police sont venus
personnellement offrir leurs excases aa
représentant de la France.

Manille, 19 août.
Seize Américains ont été tués dans le

combat de Manille et trente blessés.
Yokohama, 19 août.

Le consul d'Allemagne ayant demandé
au gouvernement coréen, pour une mai-
son allemande, la concession du che-
min de fer de Séoul à Gensan, le gou-
vernement a refusé, déclarant qu'il
s'était décidé à construire lui même ce
chemin de fer.

EUiÈlES DÉPÊCHÉE^
(Sas-vrai SPéCIAL DI L*. ïïwQk iPAviê_

Berne, 19 août.
Le Conseil municipal a voté, sous ré-

serve de la votation communale, un
crédit de 855,000 fr. pour la canalisation
en vue de la répartition des forces élec-
triques provenant de la Eander pour la
ville. Il a voté en outre une nouvelle or-
ganisation pour l'administration du gaz
et de l'eau. On créera deux administra-
tions séparées, une pour le gaz et pour
la distribution de l'eau, et l'autre pour
l'électricité et les forces motrices. Cha-
cune de ces administrations aura an di-
recteur spécial, aa traitement de 7 à
10,000 fr. Le directeur aura le logement
en plus de son traitement.

Genève, 19 août.
Le projet de budget pour 1899 a été

déposé aujourd'hui an Conseil municipal.
Les dépenses sont évaluées à 6,277,237
francs et les recettes à 5,916,937 fr. Le
déficit prévu est donc de 360,300 fr. Un
article du projet invite le Conseil admi-
nistratif à s'adresser aux autorités can-
tonales en vue d'obtenir de l'Etat de
nouvelles ressources pour équilibrer sou
budget.

Le Conseil administratif présente an
Îirojet d'arrêté pour la construction de
'école de commerce, dont le coût est

évalué à 420,000 fr.
Aarau, 19 août.

Le Conseil d'Etat a nommé maître
Erincipal à l'école cantonale de Brugg,

[. Nœff , maître au Plantahof, en rempla-
cement de M. Laur, nommé secrétaire
de la Ligue des paysans.

Zurich, 19 août.* /
Ce matin, un dépôt de produits chi

miqaes a fait explosion à Hœng. Plu
sieurs ouvriers ont été grièvement blés
ses.

Znrich, 19 août.
Le Grand Conseil, qui se réunira le

29 août, anra à s'occuper d'une interpel-
lation de M. le pasteur Hirzel, qui de-
mandera au gouvernement ce qu'il a fait
et quelles mesures il compte prendre en
Îirésence des nombreuses violations de
a constitution et des lois constatées

dans l'affaire Bolliger par la tribunal
cantonal, la coar de cassation et le tribu-
nal fédéral.

Belgrade , 20 août.
Une société financière hollandaise a

l'intention d'entreprendre le dessèche-
ment des marais qui couvrent une partie
de la Serbie.

Londres, 20 août.
On mande de Washington au Standard

que le gouvernement américain a décidé
la construction de 15 nouveaux navires
de guerre.

Constantinople , 20 août.
Le général Naïmpacha avec 11 batail-

lons de rédifs et 4 de nizams a battu le
7 août les Arabes révoltés du Yémen
près de Hadge et les a repoussés sur le
territoire où avait pris naissance le sou-
lèvement et auquel celui-ci est actuelle-
ment circonscrit.

New-York , 20 août.
Selon une dépêche de la Havane, des

officiers espagnols auraient déclaré que
leurs troupes ne rendront pas les armes
avant le paiement de l'arriéré de leur
solde.

New York, 20 août.
Une dépêche de Hong-Kong au Herald

dit que le nombre des Espagnols tués à
la prise de Manille est évalué à 60.

Washington, 20 août.
Le tarif des douanes pour Porto-Rico

a été promulgué. Il est semblable au tarif
minimum espagnol.

AVIS TARDIFS

Le plas petit homme
clu. Monde

long de 65 centimètres, âgé de 54 ans,
visible depuis 10 heures du matin jusqu'à
11 heures du soir, à la 8381
Grande Brasserie de la Métropole

Que chacun profite de venir voir ce
curieux phénomène, pendant trois jours
seulement, samedi, dimanche et lnndi.

Perdu jeudi matin, snr la place du
Marché du sur le quai du Mont-Blanc, nn
porte-monnaie. — Le rapporter, contre
bonne récompense, au bureau Haasen-
stein & Yogler. 8379

CULTES DU DIMANCHE 21 AOUT 1898

JSOLIBB NATIONAI1
8 h. m. Catéchisme à la Chapelle des Ter-

reaux.
9 >/< h. 1" Culte à la Collégiale.
8 h. s. 2»« Culte à la Chapelle des Terreaux.

N.B. Pendant les mois de Jnillet et d'aoat,
le culte de il benres, à la Chapelle des Ter-
reaux, n'a pas lien.

Deutsche retormirte Gemeinde
9 Uhr. Terreauxkapelle : Predigtgottesdienst.
11 Uhr. Terreauxkapelle : Kinderlehre.

Tlfjnoble :
9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
2 »/« Uhr. Gottesdienst in Boudry.

as-Lisa iMSÉraNSAirca
Samedi 20 août : 8 h. s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 21 août :

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

salle. (Luc X, 1-24.)
10 h. m. Culte. Grande Salle.
8 h. s. Culte. Grande Salle.

Chapelle de l'Ermitage .
9 »/i h. m. Culte.

BAL-LE D*£!VANGÉ-LigATION
Rue de VOrangerie.

Dimanche soir, 8 h. Réunion d'évangélisation.
Mercredi soir, 8 h. Etude biblique.
ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE BAPTI8TB

Rue de la Place d'Armes
Samedi: 8 h. s. Réunion de prières.
Dimanche : 9 1/2 heures m. Culte ave* Cène. —

8 heures soir. Réunion d'évangélisation.
CHAUMONT. — 9 Vs h. m. Culte.

CHTTBCH OF ESGE.AND
Summer Services 1898. June 15th to Sept.

30th. 8.0. a.m. Holy Communion, each Sun-
day. 10.80. a.m. îdorn. Service. H-C. on
Ist and 8rd. «.so. p.m. Service at. Chaumont
(by notice).

DBTJTBOHB BTADTXX0SIOH
Jeden Donnerstag und Sonntag Abends 8 Uhr

Versammlung im mittleren Conferenz-Saal.
-Deutsche Methodisten Gemeinde.

Rue du Beaux-Arts n* li
Jeden Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr, GottM-

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

¦ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l 'hôpital de la Providence.

Messe à 6 heures du matin.
Église paroissiale.

Messe à 8 heures.
Grand-messe à 9 '/s heures.

ments. Dans une rencontre, elle a abattu
d'un coup de feu l'officier espagnol qui
commandait la colonne. Cette vaillante
femme s'est rendue au Japon solliciter
l'appui du gouvernement pour les insur-
gés. Officiellement , ce concours lm a été
refusé, mais on assure que, secrètement,
le gouvernement du Japon a fourni des
armes et des munitions, et il y a lieu de
croire qu'à défaut des Américains, les
Espagnols trouveront dans les Japonais
des adversaires aveo lesquels il faudra
compter pour la solution de l'insurrec-
tion dans l'archipel des Philippines.

CHOSES ET AUTRES

Initiation a l'alpinisme.
D'an intéressant article de la Gazette

de Lausanne sur les accidents de mon-
tagne, nous détachons le passage sui-
vant :

La témérité consciente est presque tou-
jours le fait d'alpinistes éprouvés, deve-
nus indifférents du danger ; aussi fait-
elle relativement peu de victimes. LA
liste des ascensions follement téméraires
est beaucoup plus longue qu'on ne se
l'imagine, et presque chaque année y
ajoute quelque nouvel exploit, qui reste
souvent ignoré de la presse et du grand
public. On ne découragerait donc pas les
audacieux en taisant leurs prouesses. Ce
n'est pas un besoin de gloriole, mais une
Eassion autrement violente qui a ponssé

des entreprises aussi chanceuses que
l'escalade de la paroi orientale du Dôme
ou des rochers de l'Aiguille de la TA qui
font face à Arolla.

Les alpinistes à la fois expérimentés
et téméraires sont en bien petit nombre,
et leur folie est de celles qui font hon-
neur à l'humanité. Elle tue d'ailleurs
moins d'hommes qu'on cabaret bien
couru.

Le gros contingent des victimes'de la
montagne est fourni par ceux qui s'y
aventurent sans avoir été initiés à ses
dangers. Cette initiation doit être prati-
que et dirigée par un alpiniste de sens
et d'expérience ; elle constitue la plus
belle mission des sections du Club alpin

suisse. Sans doute, beaucoup d'alpinistes
ont fait leur propre éducation à la mon-
tagne sans le concours de personne, mais
ils y ont risqué leur peau ; et il n'en est
pas un seul qui puisse penser sans un
frisson aux occasions où sa bonne étoile
l'a préservé du sort mérité par son im-
prudence.

En suivant le chemin muletier de l'é-
troite et sauvage vallée de Saas, on aper-
çoit quelquefois des enfants qui s'ébat-
tent avec une chèvre sur les pentes rai-
des au-dessous desquelles mugit la Yiège.
Pourquoi ne roulent-ils pas au torrent ?
C'est le mystère d'une éducation monta-
gnarde qui a commencé aux premiers
1>as et que l'atavisme avait préparée de
ongue main.

Nul ne s'improvise alpiniste, et le ci-
tadin qui prétend courir la montagne
doit commencer par regagner l'avance
qu'ont sar lai ceux qai y sont nés. II doit
en particulier acquérir le discernement
des dangers qui échappent à l'œil ou à la
prévision du profane. Cela exige une
école de quelques années. Assez vite,
tant la chose est banale, on apprend qu'il
ne faut pas se hasarder sur une pente
gazonnée sans une chaussure soigneuse-
ment ferrée et sans un bon bâton ou un
piolet, qu'on plantera au-dessus et non
au-dessous de soi. Chaque année l'igno-
rance de ces rudiments coûte la vie à
Iilusieurs chercheurs d'edelweiss. Mais
a vitesse qu'il ne faut pas dépasser dans

le rocher, dix ascensions ne vous l'ap-
prendront pas.

Moseley s'indignait au Cervin, de la
lenteur de la descente. Franc de vertige,
agile et vigoureux, il s'amusait à faire en
route des tours de force. Ses guides l'a-
vertirent sévèrement qu'on ne jouait pas
au Cervin. Vexé, il se détacha. — « Vous
allez vous tuer », dirent les guides.
Quelques minutes plus tard, il glissait
sur la dalle qui a pris son nom, et le
Cervin comptait uue victime de plus. Un
touriste et un guide ont encore péri sur
cette montagne pour la même cause.

Chez les jeunes gens, le développement
des aptitudes physiques précède celui du
coup d'œil. C'est pourquoi ils ne doivent
poit être abandonnés à eux-mêmes avant
d'avoir acquis la maturité, qui est la
meilleure des sécurités.

Monsienr G. Kuentzli-Boume, Madame
venve A. Droz-Bourne, Monsieur et Ma-
dame Zimmerli-Kuentzli, a Nieder-Uster,
Monsieur et Madame James Droz-Billon et
leur enfant, Monsienr et Madame Albert
Mathey Droz et lenrs entants, à Renan,
Monsieur Charles Borle et ses enfants, à
Renan et Neuchâtel, Mademoiselle Louisa
Kuentzli, à Vevey, Monsieur et Madame
Alcide Richard, a Sonvillier, ont la- pro-
fonde douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien-chère épouse,
sœur, belle-sœur, tante, grand'tante et
cousine,
Madame Adôle KUENTZLI née B0URNE,
que Bien a rappelée à Lui, dans sa 57*»
année, après une pénible maladie.

Neuchâtel, le 17 août 1898.
Bienheureux sont ceux qui

procurent la paix.
Matthieu V, 9.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu samedi 20 courant,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue de l'Industrie 5.
Le présent avis tient lien de lettre i»

faire-part. 8306

Madame et Monsieur Decker-Favre et
leurs enfants, Madame et Monsieur Au-
guste Lambert, à Neuchâtel, font part à
leurs amis et connaissances de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur frère, beau-frère,
oncle et cousin,

Monsieur MICHEL FAVRE,
décédé â Yverdon le 19 août 1898, après
une longue et pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Yverdon,
le dimanche 21 août, à 4 heures après
midi. 8363

Bourse de Genève, du 19 août 1898
Actions Obligations

Central-Suisse 727.— 8»/0 îéd.ch.deî. 100 80
Jura-Simplon. 182.50 3V, fédéral 89. 103,87

Id. priv. 514.- 8% Gen. à lots. 108.25
Id. bons 6.75 Prior.otto.4<-/0 477,—

N-E Suis.anc. — .— Serbe . . 4 % 299.—
St-Gothard.. — .- Jura-S.,8,/,% 502.75
Union-S. anc. — .— Franco-Suisse 480.—
Sa** Commerce 980.— N.-E. Suis. 4% 615.—
Unionfin. gen. 715.— Lomb.anc.S% 888.50
Parts de Sètii. 230. -- Mérid. itaI.3«/o 809.50
Alpines . . . .  — .— Gaz de Rio . . —.—

Demande Oflert
Changes France . . . .  100.25 100.31

à Italie 92.60 93.60B Londres. . . . 25.29 25.S3
OtnèV» Allemagne . . 123.90 124.10

Vienne . . . .  810.25 211.-

Cote de l'arg* fin en gren. en Suisse,
fr. 104.— le xil.

Genève 19 août. Esc. Banq. du Com. 4°/.

Bourse de Paris, du 19 août 1898
(Cous da clôture)

3°/o Français . 103.52 Créd. lyonnais 876.—
Italien 5 "/o . . 92.20 Banqueottom. 554. —
Hongr. or 4 o/„ 102.80 Bq. internat»' 580.—Rus.Orien.4<*/0 — .— Suez 8702,—
Ext. Esp. 4»/0 45.55 Rio-Tinto . . . 781.—
Turc D. 4% . 23.87 De Beërs . . . 641.—Portugais 8«/0 18.30 Chem. Autrie. 770.—Actions Ch. Lombards — .—Bq. de France. — .— Ch. Saragosse 144.—Crédit foncier 682.— Ch. Nord-Esp. 73.—Bq. de Paris. 947.-; Chartered. . . 61.—
"---- ^¦: i  ~- - : 

.
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— Fail'ite de Louis Zaugg, marchand
de légumes, au Locle. Date de l'ouver-
ture de la faillite : 9 août 1898. Liquida-
tion sommaire. Délai pour les productions :
2 septembre 1898.

— Faillite de Louis Fivaz, horloger, au
Locle. Date de l'ouverture de la faillite :
12 août 1898. Liquidation sommaire. Dé-
lai pour les productions: 6 septembre 1898.

— Faillite de Angelo Lombardini, en-
trepreneur, à Saint-Sulpice. Délai pour
intenter action en opposition à la rectifi-
cation d'état de collocation : 26 août 1898.

— Bénéfice d'inventaire de Giuseppe
Scacchi, carrier, époux de Adèle née
Galfetti, décédé le 3 août 1898, à la Mon-
tagne de Cernier, où il demeurait. Ins-
criptions au greffe de la justice de paix,
à Cernier, jusqu'au samedi 17 septembre
1898, à 5 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le juge, qui siégera à
Cernier, dans l'hôtel de ville, mardi 20
septembre 1898, dès 2 heures du soir.

Bénéfice d'inventaire de Edouard-
Auguste Goulin, époux de Ainsée-Amélie
née Jeargros, domicilié à Fleurier, où il
est décédé le 24 avril 1898. Inscriptions
au greffe de la juslice de paix, à Môtiers,
jusqu'au 20 septembre 1898, à 4 henres
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le juge, qni siégera à l'hôtel de ville
de Môtiers, le samedi 24 septembre 1898,
à 2 heures du soir.

— Sur la demande de demoiselle Blan-
che-Emilie Berthoud, sans profession, do-
miciliée à Bondry, l'autorité tutélaire du
cercle de Boudry, dans sa séance du 10
août 1898, lui a nommé un curateur en
la personne du notaire Gustave-Adolphe
Clerc, domicilié à Neuchâtel.

PUBLICATION SCOLAIRE
La Côte-aux Fées. — Institutrice de la

2n>e classe mixte. Obligations : celles pré-
vues par la loi. Traitement : 1080 fr.
L'examen de concours sera fixé ultérieu-
rement. Entrée en fonctions : le 17 octo-
bre. Adresser les offres de service avec
pièces à l'appui, jusqu'au mardi 30 août,
an président de la Commission scolaire,
et en aviser le secrétariat du départe-
ment de l'Instruction publique.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

IMMEUBLES A VENDRE

Campagne à vendre
A vendre la belle propriété de la

Prise-lmer, mesurant plus de 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-lmer. et pour
traiter, au notaire A. -Numa Brauen, à
Neuchâtel- 7866

Vente par enchères d'uiie maison
A MARIN

La Commnne de Marin-Epagnier
exposera en vente par enchères publi-
ques, le samedi »7 août courant,
dès les 8 h. dn soir, dans la salle de
l'Hôte l du Lion-d'Or, à Marin, son bâti-
ment d'école avec place, situé au
haut du village de Marin, i enfermant au
rez de chaussée, buanderie, focr et bou-
cherie, et à l'étage les salles d'école.
Immeuble très bien situé, au bord de la
route cantonale, à côté de la font-aine
publique, pouvant être facilement trans-
formé en logements ou autres locaux.
Vue sur le lac et les Alpes. Mise a prix:
10,000 fr. — Pour visiter l'immeuble,
s'adresser à M. Aug. Davoine, Ciissier
communal, â Marin, et pour les conditions
au notaire J.-F. Thorëns, St Biaise. 8168

PERIL DE MORT

• Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

FRANK BASKET

Roman d'aratures

Traduit par A. OHEVALIEB

i. L'AUBERGE

La première fois que je vis Taras, je
flânais sur le balcon pourri qui décorait
la façade de la <- «Joie-du-Matelot », la
misérable auberge où j'étais servante. Il
arrivait par l'allée qui menait aux degrés
où s'amarrait le vieux bac faisant le ser-
vice entre les deux rives de la Tamise,
et il était suivi d'un autre individu
nommé Drigo.

Taras était un fort bel homme, grand,
blond, à longue moustache fauve retom-
bant sur une barbe courte. Vêtu comme
un ouvrier, d'un complet gris fer, [une
chemise de flanelle et un mouchoir bleu
en guise de cravate, il n'avait cependant
pas l'air d'un ouvrier, du moins de ceux
que je voyais dans ce quartier de Lon-
dres: il était trop soigné et d'allures trop
dégagées.

Reproduction int* rdite aux journaux qui n'ont
pu traité avee la Société des gens de Lettres.

Drigo ne lui ressemblait en rien ; c é-
tait un homme déjà mûr, très maigre,
voûté, avec un visage jaune aux pom-
mettes osseuses, une barbe noire assez
rare, des yeux qui louchaient. E ne
manquait pas de types analogues dans
notre quartier de Shadwell.

Tous deux descendirent jusqu'au bord
de l'eau, et Drigo désigna de la main
les Docks du commercé; mais je ne pus
comprendre ce qu'il disait. Taras fit un
signe affirmatif ; alors ils se retournèrent
et regardèrent attentivement la « Joie-
du-Matelot », puis à gauche l'entrepôt
Baxter, à droite la cour Johnson, qui
l'encadraient. Drigo parlait très vive-
ment, à voix basse ; Taras l'écoutait fort
grave, fumant sa pipe, et ne répondant
de temps à autre que par un mot, un
signe de tête.

Je ne pouvais comprendre ce qui les
intéressait tant, car l'entrepôt était fermé
et abandonné depuis plusieurs années,
et, dans la cour, il n'y avait pas autre
chose qu'un amas de chaudières rouil-
Iées et de vieilles ferrailles. Quant à la
« Joie-du-Matelot », avec ses carreaux
brisés, sa façade délabrée et le balcon
en ruines s'avançant au-dessus du quai
boueux, elle n'avait rien qui pût attirer
l'attention.

Ds m'aperçurent, et Drigo fit, je crois,
une plaisanterie à mes dépens, car il me
dévisagea en ricanant, mais Taras ne
sourit même pas et continua de fumer
en silence.

Enfin, ils quittèrent l'escalier du quai,
et une minute ou deux après, je les en-

tendis ouvrir la porte de l'auberge et
entrer dans le bar. Par la salle intérieure
j'arrivai pour les servir.

— Donnez-nous du gin, miss, me dit
Drigo avec un accent étranger.

— Nous ne tenons point de gin ; on
nous a ôté not'permission, répondis-je.

.— C'est bon signe, fit Drigo à voix
basse, poussant le coude de son compa-
gnon.

— Que boit-on ici? demanda Taras.
— D'ia bière, le pus souvent.
Ds se décidèrent pour la bière, et pen-

dant que je la tirais, Taras me dit :
— Peut-on louer une chambre pour

quelques jours?
— J'vois pas trop comment Y a pas

une chambre de meublée que la salle, et
le patron y couche.

— Où est le patron ?
— Dehors.
— Quand rentrera-t-il?
— Sais pas ; p'trêtre dans cinq minutes,

p't-être qu'à l'heure de fermer la boutique.
Tout ce que je sais maintenant, je l'ai

appris depuis le moment où débute mon
histoire. Alors, je parlais comme une
sauvage et je n'étais guère au-dessus
d'une sauvageà tous points de vue, ayant
grandi dans l'abandon à partir de ma
première enfance. •- i

Taras et Drigo se mirent à causer dans
une langue qui m'était inconnue. Gela
me permit de les examiner de plus près.

Taras avait alors environ trente-deux
ans, et c'était, je l'ai dit, un homme su-
perbe. Son profil arrêté lui donnait une
expression de force et de résolution, mais.

il y avait une grande douceur dans le
dessin de sa bouche et dans le regard de
ses yeux bleus, limpides et profonds. Je
sentis, dès lors, qu'on devait tout à la
fois aimer et redouter cet homme.

Drigo était fort différent; son aspect
n'avait rien d'agréable. Ses yeux noirs,
enfoncés, étaient rusés, sa bouche bru-
tale. Sa moustache coupée très court et
hérissée, ajoutait à la férocité du bas de
son visage. Deux de ses dents de devant
manquaient, les autres étaient noires ; sa
figure profondément creusée par la petite
vérole . Ce type ne m'était pas inconnu.

— Nous pouvons attendre ici, je sup-
pose que le patron revienne, me dit Taras.

— Si ça vous plaît.
— Est-il votre père? demanda Drigo,

s'asseyant sur le banc en face du comp-
toir.

— Non.
— Votre mari?
— Non.
— Qui donc alors?
— Que que ça vous fait?
« Qu'est-ce que ça fait à lui ni à per-

sonne? ajoutai-je intérieurement, en tra-
versant la salle pour reprendre mon poste
sur le balcon. Qu'importe à tout le monde
qui je suis ou ce que je suis? Dn chien
perdu trouverait plus de protecteurs que
moi; un chat jeté à l'eau, plus de pitié
Qui donc a besoin de moi? A quoi sert
ma vie?»

Je traduis sous cette forme les pensées
qui me traversaient l'esprit, tandis qu'ap-
puyée sur la malpropre balustrade, je

regardais l'eau épaisse et noire lécher la
rive boueuse.

Je sentis soudain quelqu'un derrière
moi, et tournant la tête, je vis Taras, un
carnet et un crayon à la main. D était
arrivé jusque-là en flânant le long du
corridor, et s'amusait à esquisser ma sil-
houette, adossé contre le mur, sa pipe
aux lèvres.

Je crus qu'il me caricaturait, me trou-
vant, comme tout le monde, laide et
grotesque, et je lui tournai le dos. Peu
m'importait qu'il se moquât de moi;
j'étais trop accoutumée à me voir en
butte aux plaisanteries les plus grossières,
aux sarcasmes les plus impitoyables, pour
m'inquiéter beaucoup d'une attaque de
plus ou de moins, même de la part d'un
homme qui m'avait d'abord semblé moins
brutal que les autres ; mais je ne tenais
pas à divertir de bonne volonté mes en-
nemis naturels.

— V ous seraiWl égal de reprendre
votre première attitude? me demanda
Taras.

— Filez d'ici I répliquai-je sur un ton
vindicatif. A qui que vous croyez donc
avoir affaire ? Pensez-vous que je vous
vois pas venir, et que je vas vous servir
d'amusement? J'suis aussi laide que le
péché mortel... et pas aussi agréable, à
ce qu'on me dit. J'ie sais de reste.

— Laide ! fit-il avec étonnement.
— Oui, laide 1 Autrement pourquoi

qu'on me surnomme la « Limande »?
Parce que je suis plate et maigre I Et
puis « Mélasse », à cause de la couleur
de mes cheveux I Ça m'est bien égal que

Société nroMëre fle Mage "
A vendre de beaux sol» à bâ

tir. Pour tous renseignements ,
s'adresser Stade A.-N. Brauen,
notaire, Trésor 6. ' 8177

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

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

A VENDRE
au-dessus de la ville, deux beaux
terrains à bâtir de 700 m2 envi-
ron, chacun aveo issues sur une
route S'adresser à l'Etude des
notaires Guyot & Dubied. 8121

Vigne à vendre
A rendre, de gré à gré , une très

bonne vigne aux Battieux sur Ser-
rières, contenance 984 mètres car-
rés (2 3l_f ouvriers).

S'adresser Etude Lambelet, no-
taire, rue de l'Hôpital 18, à Neu-
châtel. 8222

Â vendre ou à louer
aux Parcs, jolie propriété com-
prenant maison d'habitation ,
dépendances , jardin potager et
vigne d'environ 8 ouvriers au
total. Entrée en jouissance selon
convenance dès le 1er septembre,
aveo ou sans récolte pendante.
Etude G. Etter, notaire, Place-
d'Armes 6. 8290

VENTE AUX ENCHÈRES APRÈS POURSUITES
Office des poursuites de Lignières

VENTE DÏMMEUBLES
L'offre de fr. 7300 pour les immeubles hypothéqués par Fritz-Victor Sunier,

n'ayant pas atteint, lors de la première séance d'enchère du 25 juin 1898, le montant
de l'estimation, l'office des poursuites, agissant conformément aux articles 141 et 142
de L. P., a fixé nne seconde enchère an 12 septembre 189S, à 10 heures dn
matin, à la salle de la Justice de paix, à Lignières.

CADASTRE DE LIGNIERES
i. Article 958, plan fo 55, n» 7. Combe dn Sapin, pré boisé de 2466 mètres.
2. 959, 55, n» 15. Combe du Sapin, champ de 3312
3. 960, 56, n«» 9 à 13. Pré d'Ersin, bâtiment, jardin,

pré boisé de 50340
4. 961, 57, no 25. Combe du Sapin, champ de 12690
5. 962, 57, no 26. Combe dn Sapin, champ de 3375

TERRITOIRE DE NODS
Section E, no 164. Le Désert, pré de 26930 mètres.
Section E, no 165. Le Désert, forêt de 1160
Section E, no 133. Hayette , forêt de 510

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément aux prescriptions des
articles 151 et 158 de la loi, seront déposées à l'office à la disposition de qui de droit,
dix jours avant celui de l'enchère.

Sommation est faite anx créanciers hypothécaires et à tous autres créanciers de
produire à l'office, dans le délai de vingt jours dès la première publication du présent
avis dans la Feuille officielle , leurs droits sur les immeubles, notamment leurs récla-
mations d'intérêts et frais.

Donné pour trois insertions dans la Feuille d'avis de Neuchâtel.- .
Lignières, le 9 août 1898.

Office des poursuites,
8073 Le préposé, €. BONJOUR.

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 boira de Jean-Iionis-Céleatin Girardier exposeront en
vente par vois d'enchères publiques, les immeubles qu'ils possèdent à Rochefort,
soit, cadastre :
1. Article 508, plan fo 4, no 60. Les Chiévraz, champ de 1089 m3 3.225 ém.
2. 509, 6, no 24. Rochefort-Destua , champ de 2412 7.142
3. 510, 6, no 32. » champ de 1593 4.718
4. 511, 13, no 76. Les Grands-Champs, champ de 2187 6.476
5. 512, 17, no 5. Coortei-Rayes, champ de 1224 3.624
6. 513, 13, no 22. Champ de-la-Pierre, champ de 1017 3 012
7. 514, 58, no 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 jonr et à la même heure, M11" Constance et Lina Girardier

exposeront en vente les immeubles suivants :
9. Article 516, plan fo 6, n» 77 et 78. Rochefort-Deisns,

champ et bois de 1521 m* 4 504 ém.
10. 517, 10, no 33: Tertre, champ de 1917 5.677
11. 518, 13, no 14. Champ-de la-Pierre, champ de 1503 4.451
12. 519 , 14, no 7. Los Champ8-de:la-Croix, champ 6048 17.908
13. 520, 15, no 115. Grattei-de-Vent, champ de 1516 s~ 4,490
14. 521, 19, no 3. La Chaux, champ de 3042 9.007
15. 522, 35, i.o 6. Le Plan, pré de 5391 15.963
16. 523, 38, no 6 Les Hontus, pré de 3105 9.194
17. 524, 39. n«» 10 et 11. Les Montus, jardin et pré 2496 7.391

Bjudry, le le' août 1898.
7916 H. AUBERSON, notaire.

Terrains à bâtir
A vendre, aux Saars, près du

Belvédère, deux parcelles de ter-
rain de 1500 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 sur Neuchâtel
et à prix raisonnable, un champ de 1532
ma pouvant au besoin être morcelé ; eau
sur place, canal égont à proximité immé-
diate ; vue magnifique. S'adresser à A'6
Berruex, à Trembley sur Peseux. 8046
«¦¦«'-¦¦'¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MSSSMSM SMSMi

ANNONCES DE VENTE

David Strauss & C1'
STECejHATEL 3947

Bureau, Seyon 19
Tins de Nenchâtel, Beaujolais ,

Maçon, excellents vins de table, en
fûts et en bouteilles.

Tiens Bordetoi es bouteilles
R.-â. FRITSCHE

NEÏÏSâUBEN-SOEAPPÏÏOnSE
Fabrication de lingerie pour dames

o et la première Versandthaus
g fondée en Suisse.
OB __-*—. 9

*& eis
S 80 sortes chemises de jour, depuis -g
2 1 fr. 35 la chemise. ®
g 30 sortes chemises de nuit, depuis fl
3 2 fr. 70. '•
5' 28 sortes camisoles et matinées, g
S depuis 1 fr. 90 la camisole. •§
~s 43 sottes pantalons, depuis 95 c. fl
g 10 sortes jupons de dessons, de- £
- * puis 1 fr. 65. . S
S 20 sortes jupons de costume, de- X
3 puis 3 fr. i 4568 m
S- 12 sortes cache-corsets, dep. 1 fr. 30.
*" 22 sortes tabliers, depuis 75 cent.
De même tout le linge pour le ménage.

Violette-Vera
de Bergmann «fe Cla, Zurich, est un
parfum qai a la dôme odeur, garantie
pure, d'une violette fraîche. Le flacon
2 francs. En vente dans les pharmacies
«ut bbard et Jordan. H 3082 Z

BISCÛTINS MATTHEY
Bons desserts économiques recom-

mandés anx ménagères. —^ Seuls fabriqués
d'après la véritable recette neuchâteloise
et appréciés depnis plus de 30 ans.

En vente uniquement à la fabrique, ru
dei H-oulins n° i9, Nesohatel. 3751

Se méfier des contrefaçons I

Pilules de r Hî
Mme Bossey-Girod, successeur

TRELEX sur Nyon
Guérison radicale de l'anémie, la

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

E. Piemhnmhert, Cormondièche
Montres or, argent, acier, tontes gran-

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

Rhabillages, le tout garanti. 2750c

Fabrication de timbres
D»

Oaoute"ta.ouc, Métal et Gélatine
pour Almlnlitratiosf, Q|

Commerce, Industrie, eto. W

i

-flaorei datenn, numéretear», j&
Lettrei et ObtSres pou 3̂3

Emballage!, Oaluei, Fûti, eto.

Magasin M. Stahl
49 fanbourg du Lac 2

HBeaAi oliôix:
DE H 2138 Y

CORSETS
genres é'égants et pratiques

AU DÉPÔT DE FABRIQUE
BUE POURTALÈS 2

Veuve 0. BELRICHARD ,

lîMIhlîlldlîliîItliîlilim

Ch. PETITPIERRE & Fils
35 NBITJOHATErj 5 V
Vente au prix du catalogue de St-Etisnna

(Concessionnaires exclusifs)
TÉXJ ÉFECOÎTE 315

TOURBE MALAXÉE J
première qualité, à vendre, an prix de
30 fr. la bauche, livrée à domicile. S'adr.
à S. Chappuis-Biihler, Ponts de-Martel.

ATIS ~"
On offre à vendre, chez M. Emile Weber,

agriculteur, à Colombier, de S 2419

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

Savon de Marseille
extra pur

LI CHAT
La meilleure marque connue

EN VENTE AU MA GASIN

F. Landry-Grob
Grand'rue n° 4. 8282

*.- ¦

Canne-Parapluie ___

PROTB- fiT-SIti
i Canne et Parapluie

en même temps

Précieux ponr Voyageurs
IN VENTE PARTOUT

FABRICANT : H 389 Q
E. WEBER & C* Riehen - Bâle.



Grand Bazar Schinz, Michel & Gie

PLAGE DU PORT

BEAU CHOIX D'AWLES DE VOYAGE
.^Eeilles, TT-silïses, seice povii dames

et E3Q.essie-cixs-
Co"CLT7"exts d.e Tro3ra,g:e ezi ét\a.is.
SSLOS d.e to-u.xistee-
Ssics t3rxolien.s-
Œ?sm.iexs et xxialles en. osier.
G-oToelets d.e Tro ŝtgre et groij.xd.es.
TxoTJLsses et xa.écessa,ixes. 1039

LAIT HUMANISÉ
Système du professeur Dr Backhaus

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

nourriei exclusivement au foin.
Dépôt étiez M. BOURGEOIS, pharmacien

et à la campagne, dans les pharmacies. 6016

FABRICATION
DE

Confections i. Hommes
20 à 30 bons ouvriers tailleurs

trouveront encore de l'occupation
AUX MAGASINS

A LA VILLE DE NEUCHATEL
rue du Temple-Neuf 24 et 26 7871

les autres m appellent comme y voudront,
mais j 'veux pas qu'on me portraiture
pour que tout l'inonde s'moque de moi.

En ce moment, j 'entendis la porte
d'entrée s'ouvrir, et je passai dans le bar
pour aller au-devant du patron, qui ren-
trait. Il s'appelait Putty, et, par mer-
veille, ce soir-là il n'était pas ivre. Je
lui donnai l'argent que j 'avais reçu et,
désignant Drigo d'un signe de tête :

— Vlà du monde qu'attend pour vous
parler !

Il n'avait pas encore aperçu Drigo,
qui, placé dans un coin sombre, l'exa-
minait comme s'il voulait juger à quel
homme il avait affaire. Putty lui rendit
son coup d'oeil soupçonneux ; alors, se
tournant du côté de Taras, qui entrait
par le corridor, il resta en arrêt devant
lui.

— Nous voudrions savoir si vous
pouvez nous louer une chambre pour
quelques nuits, dit Taras.

— Il s'agit d'une affaire privée, ajouta
Drigo, se rapprochant. Et baissant la
voix, il dit en clignant de l'œil : Sans
que les pratiques en sachent rien, vous
entendez ?

Putty fit un signe affirmatif , et, s'a-
dressant à moi, il dit :

— Va-t'en dehors !
Il prit une crache et tira de la bière.

Taras me fit un signe amical, au moment
ou je disparaissais par la porte d'entrée.
Cette action décida de ma destinée.

J'étais accoutumée à me voir mise à
la porte, quand Putty nvait des affaires
à traiter avec quelque client, et ne me

tracassais guère de savoir la nature de
ses secrets. Mais ce bon regard de Taras
éveilla en moi une sympathie étrange,
une curiosité avide au sujet de l'affaire
qu'il pouvait bien traiter avec une ca-
naille comme le patron.

Je me glissai le long de l'allée jus-
qu'au bord de la rivière ; je grimpai au
balcon, en m'aidant des poteaux pourris
qui le soutenaient, et me blottis dans la
salle intérieure, d'où je pouvais enten-
dre assez distinctement tout ce qui se
disait dans le bar.

Drigo parlait, mais fort bas, prudem-
ment, et, grâce à son mauvais anglais,
je le comprenais à peine. Putty semblait
perplexe, car il l'interrompit avec irri-
tation.

— C'est pas la peine de tant finasser 1
J'veux qu'on me montre l'affaire bien
nette, avant que j 'y entre. Là! continua-
t-il, s'adressant évidemment à Taras,
votre figure me revient mieux que celle
de votre camarade. Voyons un peu ce
que vous me direz !

— C'est assez simple, fit celui-ci. Trois
de nos amis ont voulu quitter leur pa-
trie, pour certains motifs secrets, et,
dans ce but, se sont engagés comme
matelots sur un navire de commerce à
destination de Londres. Leur engage-
ment les oblige à retourner avec le navire
dans leur pays, et ils ne peuvent rom-
pre ouvertement ce contrat sans s'expo-
ser à être repris de force. Ils comptent
déserter, et nous cherchons à leur pré-
parer un refuge où les amener, la nuit,
dès que leur navire arrivera, afin qu'ils

échangent leurs costumes de marins con-
tre les vêtements que nous tiendrons
prêts. Si nous avons choisi cette auberge,
c'est qu'elle est pires des docks et assez
isolée. Ref usez-vous de nous prêter votre
maison? Nous en trouverons une autre.
Voilà tout.

— A présent, j'y suis 1 dit Putty.
J'vois que vous êtes un gentleman, Mon-
sieur, et j'aime avoir affaire à un gentle-
man. Mais vous comprenez ben que tout
ça, c'est contre la loi, que je m'expose à
perdre ma patente et à m'attirer même
un ou deux mois de prison, pour avoir
laissé entrer du monde chez moi après
l'heure de fermeture.

— Je vous paierai vos risques. Com-
bien voulez-vous?

— C'est pus dangereux que vous
n'pensez. On croit qu'ici, c'est un trou
par où, la nuit, personne ne passe, mais
la police a l'œil sur nous tout de même.
Quand donc que vous attendez le bateau?

— Demain, mais il peut avoir do
retard jusqu'à samedi.

— Ça veut dire que faudra que j 'sois
sur le qui-vive deux à trois nuits. Pour
sûr, la chose se fera à une heure où il
n'y a personne dehors?

— Entre deux et trois heures du matin,
si c'est possible.

— Ça va bien!
Après avoir réfléchi un moment, Putty

ajouta :
— Tenez ! je vas vous dire ce que je

vas faire. Vous aurez ma chambre pour
une livre par nuit , tant que faudra atten-
dre, et la nuit où la chose sera faite et

que vos camarades auront filé, vous m'en
donnerez cinq comptant. J'peux rien
dire de mieux.

Taras accepta ees conditions, et, après
quelques arrangements complémentaires,
Drigo et lui quittèrent la « Joie », disant
qu'ils y reviendraient le lendemain dans
l'après-midi.

Je sortis de l'auberge par le même
chemin que j 'y étais rentrée, et je courus
vers la porte, animée de l'inconscient
espoir d'un nouveau signe de Taras. Je
tombai, désolée, je m'en souviens, sur
les marches de l'entrepôt, en le voyant
de loin tourner le coin de l'allée, et dis-
paraître sans regarder derrière lui.

Je demeurais plongée dans une apathie
morne, les coudes sur les genoux, le
menton dans mes mains, quand j'enten-
dis des pas, et, relevant la tête, je vis
revenir Drigo. Avant d'atteindre l'au-
berge, il s'arrêta, pivota sur lui-même,
attendit une minute ou deux, regardant
autour de lui comme pour s"assurer qu'il
n'était pas suivi. Alors il descendit
rapidement les deux marches et pénétra
dans la maison.

Dès le premier instant, j avais conçu
une aversion pour cet homme. Sa figure
était méchante et .fausse; on devinait la
trahison dans ses regards furtifs, dans
ses épaules voûtées. Pourquoi revenait-il
seul ? Qu 'avait-il à faire avec Putty,
qu 'il n'eût , pu arranger en présence de
son compagnon? Ces problèmes stimu-
lèrent en moi une énergie inaccoutumée.
Je mo glissai une seconde fois derrière

la maison et, toujours par le balcon, dans-
la pièce qui faisait suite au bar.

Drigo parlait à Putty, mais si bas
que ]e ne pouvais rien distinguer des
sons confus qui m'arrivaient. Je les
aperçus tous deux par la porte entre-
bâillée ; leurs vilaines têtes s'étaient
rapprochées l'une de l'autre par dessus
le comptoir. Je me collai contre la cloi-
son, aussi près d'eux que je l'osais,
mais je n'entendais pas un seul mot de
leur conversation.

— Bref , que voulez-vous faire de lui?
demanda enfin Putty, et, quoique basse,
sa voix m'arriva assez distincte, peut-
être parce que j 'y étais plus accoutumée.

Je ne pus saisir la réponse. Mais
Drigo, élevant la voix, sans doute pour
donner plus de force à son marché, je
perçus distinctement ces derniers mots :

— Il vous a offert cinq livres ; je vous
en promets le double. Livrez-nous à la
police si nous ne vous payons pas.

— Pour dix livres, je ne me mêle
point de tuer le monde...

Drigo siffla pour le faire taire et il se
recula de côté afin de jeter un coup d'œil
dans la pièce voisine. Il m'aperçut et
donna vivement l'alarme d'une voix ter-
rifiée. Presque aussitôt, un pot d'étain
fendait l'air, lancé à ma tête; j e fus
assez leste pour esquiver le projectile ;
mais, si je ue tombai pas dans les pattes
sauvages du patron , ce fut en sautant
au milieu d'une mare de boue, par des-
sus le balcon.

— Que je ne te revoie pas d'ici le mois

ARTICLES DE VOYAGÉ
Maroquinerie _ — Parapluies

MAGASIN GUYE-ROSSELET
rue de la Treille (ancienne poste)

Malle» chapelières.
IVIalles anglaises.
Halles osiers avec serrures et compartiments.
Malles doubles, bon marché.
Paniers à linge et sacs à linge.
Valises de tous genres.
Sacs de voyage.
Nécessaires garnis et non garnis.
Gourdes, couverts d*> voyage (brevetés, nouveautés).
Gobelets, sacs touristes, coussins de voyage .
Alpenstocks et piolets, etc., etc.

SgÉCSA&ÏIPÉ 8173 SégABATrOftg
8HUL "DÉJPOT DBS

THÉS ET CAFÉS TORRÉFIÉS
IMlantiel frères, Lausanne

en paquets de 125, 250 et 500 grammes

Au magasin H. GACOND, rue du Seyon
THÉS de 2 fr. à 8 fr. 80 le demi-kilo. — Le nouveau mélange t Thé de Hankow »à 3 fr. 20 les 500 grammes est tout particulièrement recommandé comme mé-lange d'une grande force et d'nn arôme délicat. 5559

CAFÉS TORRÉFIÉS de 80 cent, à 2 fr. 40 le demi-kilo
— Prix-courante à disposition —

CONSTR UCTIONS en BÉTON ARMÉ
Système HEJXIVEBZQTJE:

Brevet -j- Ko 6588 2166
MÉDAILLES D'OR â PARIS, CHICAGO el ANVBRS

•n l ' " I' H
Concessionnaire: ADOLPHE RYCHNER, entrepreneur, NEUCHATEL
Projets et entreprise de tous travaux de bâtiment, fabriques, réservoirs, ponts, etc.

TUYAUX DE CAOUTCHOUC
pour arrosage et pour vin et bière, raccords, lances, etc.

MANUFACTURE DE CAO UTCHO UC Hwœ z

Veuve H. SPECKER, Zurich
Demander échantillons et prix-courant qui seront adressés par retour du courrier.

9 

Eugène FÉVRIER
Seyon 7 — mécanicien-électricien — Moulins 12

Installations électriques en tous genres : Sonneries, téléphonas, etc.
Fournitures d'appareils électriques. Lustres. Supports

CATALOGUES A DISPOSITION

Constructions mficanips. -- Réparations de macbises et d'outils
PBŒ KÛDÉSÉ3. TRAVAIL FB0KFT ET SOIGNÉ 2993

Ĥlfijfe '̂ lÊ iM ŜWEWM 11 .lï'm. Incomparable
 ̂ WÊ/ \\Wm%\ W . W M M Ë  I k 1  Ik. P°ur la
B̂ B • m / ™,jj Ju îjrl¦_! J* J M ' BML beauté
 ̂ B ¦ ¦ff_JTT '̂̂ *̂ ?¦ - CBBk les
B B IIBSJÎ J-V TOJwHfi'CfÔâflî B Bk 80ins

Demande *. ™BB»^TO/^^S W*WiTl^l0raliin[f#'«î ^^ M. ^6M

¦ARQUE ^ ĵKKhez tous les 
pharma-H Bk

B] ..Cercle A #H M c|en(J  ̂droguistes ¦ Bk..cercle a Flèchet" ̂  
JK „, 2S * 75 dm., en t^tàio ctm.4- ï.-frM Bk

MACHINES AGRICOLES EN TOUS GENRES „

è 

Spécialité de -pressoirs a vin de raisins et de
fruits. Système américain à embarrage et hydraulique.
Treuils de pressoirs à simple et dooble engrenage, nouveau
f yslètne perfe ctionné. Broyeurs à raisins et à fruits. Concas-
senrs. Hache-paille. Faucheuses. Faneuses. Rivaux k cheval,
etc . «te! — Tente et location de matériel complet à l'usage
de MM. les entrepreneur!. Locomobiles de 2 à 25 chevaux.
Pompes centrifuges. Treuils de batterie. Pinces* à lnver l»s
pierres, nouveau système très pratique. — Fabrique de
boulons de cha-pente et tiges â souder. Machines rendues
franco en gare dans tonte la Suisse — Prix très modérés.
Envoi de catalogues et prix-courants f. anco sur demande chez

J. BELZ & Cle , constrocttor s. Conlonmnière 7. Genève.

MANUFACTURE il COMMERCE

PIANOS
eRAHD IT BEAU CHOIX

pouUTntt tt la loMttoB. IS
¦AOAIIH X.M FXi -00 QKA»

R Ut. UXDZ ASSORTI DD CANTON

Rut Pourtilte n*' 9 if 11, 1" étage.
Prim wiodérés. — f acilités «U p aisntnt

Sa ncommmit,

HUOO-K. JACOBÏ
WBUOHATBL 

CHAMTERIE
A remettre une bonne charcuterie en

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

A remettre
en ville, un petit magasin d'épicerie, très
bien situé. S informer du n° 8151c au ba-
reau Haasenstein & Vogler Neuchâtel.

[DENTIFRICES DE CHOIX]
^B-̂  J|l̂ Bjl 

Sur 
demande, envoi

WB jgtëm ] ^B franco du prix cou-
B fv^^-M» m rant avec Ie modo
I PSff I d'emploi et ins-
m V?/ ii'M A truct'lons détaillées
\m_èééUi_érJM sur l'hygiène de la

jB^gj  ̂ B bouche.

Wf  F. NADENBOUSCBL̂ B
Bjt CBmURQlErt-DEÏf TISTB JS
BJBJgpCHATa- — - (suisse! Mm

Selliers et voituriers
A vendre, à de favorables conditions,

les 20, 21 et 22 août , l'outillage et les
fourniture s d'nn sellier. — S'adresser à
F. Gerber, sellier Pesenx 53 8311

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

]Fia.isi:-o s dorés
(gros grains), caissette de 4 kilos,* à
3 fr. 95. — Pommes fortes, 10 kilos, à
4 fr. 50 franco. H 2381 O

MOBCAfUTI FRÈRKr», LngBno.

¦nraBHBH • •*- * «Y i

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

A vendre trois lits complets, à une
place, pour le prix de 65 fr. pièce. Ces
lits ont été pi>yé« 100 fr. et ont été ache-
tés 'l y a un mois. S'adresser faubourg
du Crêt 19. 7609

A YEHDEE
de gré A gré, nana retard, nn se-
crétaire une table de salon, une
table carrée, nn lavabo, chaises
et une très belle grande boîte à
musique- S'adresser Promenade
Noire 6, S"", à gauche. 8163c



MSUJï MTIII & (Ciiittcii m ns
Magasin de Musique et Instruments

G. LUTZ & C
Rue Saint-Honoré n° 2, NEUCHATEL

On offre un grand choix de pianos des fabriques BLOTHNER & FRANKII de Leipzig ;
Vf . BUSSE, NEUMKYER, NIEBKR, C. OTTO, MATZ, de Berlin ; BERDOX, NAGEL, de Heil-
bron, ainsi que de notre fabrication, pour la venta et la location. ;

PIANOS D'OCCASION — ÉCHANGE — GARANTIE
Réparation! et accords de pianos et harmoniums.
Instruments de musique a cordes et a vent ; cordes et fournitures. Réparations.
Vente et abonnements da musique, classique et moderne.
Edition Péters, Litolf, Breitkopf et Hârtel, etc., etc. 2170

Prix modérés. — Facilités de paiements.

Grand choix de COSTUMES DE BAINS
ET 8210

CORSAGES BLOUSES
à. très "bon marché

HALLE AUX TISSUS

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

un magasin de laiterie-crémerie, charcuterie de campagne. '
Par des marchandises de premier choix et des prix modérés, elle espère mériter

la confiance qu 'elle sollicite.

m Ida E7MAKW, Fahys 17.

Magasin F. Lanûry-Groli
Grand'rue 4

vin rouge à 35, 45 et 50 cent, le litre,
vin blanc à EO et 55 cent.

Miction notable par pièce ou feuillette
Vin de Bordeaux, Médoc et StJilien ,
«n bouteilles. Vin rouge et blanc. Nen-
châtel, en bouteilles. Eau de vie de lies,
vieille, garantie pure. — Eau de vie de
marc, vieille, garantie pure. — Eau de
cerises de la Béroche. 8283

LIQUEURS DIVERSES

(A vendre
ponr cause de départ, dans une ville im-
portante de la Suisse romande, uu com-
merce de voiturier- camionneur en pleine
activité.

S'adresser par écrit, à M. Louis Amiet,
avocat, à Nenchâtel. 8218

A vendre , bon marché, faute d'emploi,
nn camion léger, plateforme sur ressorts.
S'adr. Grande Brasserie, Neuchâtel. 8244

OCCASION
Torréfacteur a café, cylindrique,

5-7 kilos à vendre, à bas prix. S'adresser
rne de l'Hôpital 10, an magasin. 8229a

ViLCHS
Bonne jenne vache laitière, à vendre.

Laiterie-vacherie St Nicolas, chez M. L.-A.
Perrenoud. 8148c

OCCASION
On offre à vendre nne grande et une

petite vitrine avec banque-buffet. S'adres-
ser nu magasin de bijouterie Borel-Hun-
ziker. 8292

prochain, coquine, pu je t'étrangle I
cria-tril en nie menaçant du poing.

Je m'enfuis, et me cachai derrière une
barque échouée au bord de la Tamise.

U. MYSTERE

Je logeais dans l'entrepôt abandonné.
Sjius Je perron, il y avait une ouverture
fermée d'une grille destinée à aérer les
caves. Un des barreaux était descellé,
et par !, cet étroit intervalle, j 'arrivais
tout -justq à me glisser, grâce à ma taille
de « limande ». Une fois à l'intérieur,
tout le bâtiment m'appartenait» Il était
complètement vide; au premier étage,
on avait laissé de vieux sacs, qui me
servaient de lit C'était un couchage sec
ef suffisant pour une misérable telle que
moi, ignorant le bien-être le plus élémen-
taire. J'y dormis cette nuit-là, et, le len-
demain, j'eus la chance de trouver de
l'ouvrage, des voiles de navire à raccom-
moder, chez un commerçant de Cable-
Streét , qui me donna ma nourriture et
sept pence et demi par-dessus le marché.

Il faisait sombre quand je quittai mon
travail, entre sept et huit heures. Ras-
surée quant à la crainte d'être vue par
Putty, je courus aussi vite que je pus
vers l'escalier du bac, impatiente de
savoir ce qui se passait à la « Joie-du-
Matelot ». J'y avais pensé tout le jour,
en proie à une émotion étrange, jamais
encore ressentie, et associée à un besoin
ardent de revoir Taras, d'obtenir de lui
un autre regard bienveillant. Je résolus,

si possible, de lui dire la seconde visite
de Dri^o à l'auberge,. et tout ce que
j 'avais entendu, afin qu'il pût se . défen-
dre contre la trahison assez probable de
son associé.

Putty était adossé à sa porte, sous la
lueur vacillante du bec île gaz, au coin
de l'allée.

Il fumait une longue pipe de terre, et
je jugeai qu'il attendait Taras et Drigo,
lesquels n'étaient pas encore . arrivés., Je
demeurai à l'ombre d'une voûte jusqu'à
ce qu'il eût secoué les cendres de sa pipe
et fût rentré dans la maison, bâillant,
se grattant la tête ; alors je me glissai
dans l'allée et gagnai les marches qui
descendaient à la rivière.

Pas une lumière ne brillait dans l'au-
berge; la porte donnant sur l'allée était
fermée, et les volets délabrés fermés
aussi, pour la première fois dans mes
souvenirs. Sous l'escalier du débarcadère,
je trouvai une poutre sèche qui me servit
de siège, et j'attendis dans l'obscurité
l'arrivée de Taras.

Ge ne serait pas avant cinq ou six
heures de là, puisque lui-même avait
fixé l'évasion de ses amis à deux heures
du matin, mais peu m'importait ; la nuit
était tiède et calme. Je n'avais rien à
faire, une fois ma journée finie, qu'à
réfléchir. Autant rêver là qu'ailleurs.

Vers onze heures, j'entendis Putty
mettre sa devanture, et quand je remon-
tai l'allée, une heure plus tard, je vis, à
la lumière filtrant par le carreau malpro-
pre de la porte, qu'il était encore debout.

Un peu après que les horloges eurent
sctiné deux heures, j 'aperçus ,un ,.bateau
venant ,à travers le fleuve, de la rive,
opposée, lorsqu'il approcha du. djébarça- '
dère. ' -ie mslc

;
ernai un 'homme ramant,

J-UI M l'-wiaifly n ¦iv.¦ ¦ .UJHJUIJ -M u tHkirJ .deux autres a la proue...Mon cœur pattit
^plus Vite, car; j e .devinai Taras, bien

avant d'entendre sa voix.
— Nous n'aurons,plus ̂ esoin 

de 
vous

ce soir, dit-il au moment où le bateau
abordait, mais demain soyez du même :
endroit, à là même heure.

—J'y serai maî tre, pour sûr. Bonsoir,
Messieurs.

— Bonsoir.
L'e batelier s'éloigna d'un coup de rame ;

Taras et Drigo, tâtonnant dans, l'obèiçu-
rité, montèrent les marches glissantes,
au-dessus de ma tête. Je reconnus Drigo
au son rauque et guttural de sa voix, ju-
rant %. chaque faux pas.

liés que j 'osai en courir les risques, je
sortis de ma cachette et grimpai l'esca-
lier comme un chat. En arrivant au som-
met, je vis les ombres des deux hommes
se détacher en noir sur le fond plus clair
de l'allée ; Taras, robuste et portant haut
la tête ; Drigo, trapu, écrasé. Ils s'arrê-
tèrent à la petite porte de l'auberge et
frappèrent légèrement. Quand cette porte
s'ouvrit, la lumière éclaira la barbe
blonde de Taras. Quelques mots furent
échangés très bas, la porte se referma,
et les deux hommes, continuant leur
chemin, tournèrent, sous le bec de gaz,
l'angle de la rue des Pommiers.

Je n'essayai pas de les suivre, tant je
craignais de passer derant cette porte

derrière laquelle Putty me guettait peut-
êtrèj je restai là, ayaiit au cœur une sen-•|, i'rr -?!: | :  ' l l i '. J i ' l i ' : • " l i  il lj l l  ¦l .TTi: .'(Olr«K'Mll
saopn pareille! à une faim dévorante. Le
besoin de rejoindre Taras, de lui parler,
même en présence de Drigo, triompha
J>-.II ii' : - i f.iv ' -r "' ' '  i- • • -ifiHivlîîF ' - .de mes craintes. Je courus rapidement
. •i;niti ;llB.I :.__, ' '. ¦ '.

¦ - ,., r i  u-iltOJ lii'i'f '-:dans la direôtion qu il avait, prise, les
yeux 'dlïatlès par l'espoir fou de râ|péfce-
vbir encore.

'fis avaient b^paru, la rue'ètait'déserte.
Quàrid j'arrivai à la urând'Éuè) ph je
m'arrêtai, haletante, il n'y avait pas une
âme ni à droite ni à gauche; nul son ne
tro|ûblklt le silence désolé. J^abian'àonnâi
cette poursuite désespèrlêé, et, 'iàri abat-
tue, je revins sûr mes pas. Ep.rêvassant
devant l'auberge, je n 'y; vis plus la
moindre lumière. Je me Jjjlissài dans ma
cave, tâtonnant à travers lès salles de
l'entrepôt, jusqu'à ce que j'eusse, atteint
mon lit du grenier, où je m'endormis,
consolée par la certitude de revoir Taras
le lendemain soir.

Au matin, lorsque je mis la tête dehors,
j 'aperçus, sur le balcon de l'auberge,
Drigo ct Putty donnant des ordres à un
menuisier qui réparait les volets. Sa be-
sogne finie, l'ouvrier mit quelques vis
au verrou de la porte donnant sur l'allée.
Drigo et Putty le regardaient faire. Ta-
ras n'était point avec eux, et je ne l'aper-
çus peint de tout le jour, quoique je ne
bougeasse qu'une seule fois de mon
poste, pour aller acheter quelque nourri-
ture, avec l'argent gagné la veille.

Pour cela, je me glissai hors du sou-
pirail, puis derrière le bateau échoué, et
de là, à travers la cour Johnson, jusque

dans la ruelle des Pommiers, afin de ne¦)' .< r-JTÎi: '- l i r - j,! liUi WSÏÏTi -^i i .' J V H I V .  '¦ ¦¦¦ ¦
pas, être vue de L auberge. Quand le me-
nuisier eut fiai , les trois,,nommes r,en-
trièrent piîr l'âWe, lerMantlà1 porté der-
riéfë wfc étîfé Àjs vïs j fiW'AM

Dès qu'il m Nombre, je ^
gagnai ma

cachette, sous l'escalier; niais, rndins
pati'eiite que la veille, j e ne pus coflf ènir
rrlon 'à'gipLtibn en ^éntàht a|)pr'ocher
l̂ eiirçr du retour de Taras. Mes (lents
claqfûâient, mon corps et mes meinbres
tremblaient de fièvre, sans que je com-
prisse pourquoi.

fieiik heures sonnèrent. Le bateau de
police qui sûrveiÏÏe le fleuve passai Cinq
minutes après, un autre bateau parut
surgir des eaux noires et s'approcha (lu
débarcadère. Lorsqu'il aborda, je comptai
cinq hommes serrés à la proue, et je
sus ainsi que Taras amenait {ses amis.
Mon cœur défaillit d'amer désappointe-
ment, car je m'étais résolue à lui parler,
s'il revenait, cette fois encore seul avec
Drigo. Maintenant, plus de prétexte, il
ne courait aucun danger ! Lui et ses
trois amis étaient plus qu 'à forces égales
vis-à-vis de Drigo et de Putty, en suppo-
sant que ceux-ci eussent envers eux de
mauvaises intentions.

Ils abordèrent, et ayant congédié le
batelier, montèrent à tâtons l'escalier
noir. En haut, ils s'arrêtèrent se parlant
dans leur langue, à voix très basse.
Drigo les quitta et se dirigea vers l'au-
berge, pour constater si la voie était
libre. Pendant ce temps, oubliant toute
prudence, poussée par mon désir irrésis-
tible et dévu , j 'avais quitté mon refuge

CLASSE PRÉPARATOIRE DE COMMERCE
ipouix 3eT-a.Ei.es filles

Ouverture le 1er septembre pr ochain
S'adresser à Ed. Qaartier-la-Tente, directeur des écoles secondaires. 6705

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES contre les ACCIDENTS
et ^VINTERTHO UR

0»plUl noUl i Fr. 8,000,000. — Oipltal vent : Fr. 1,800,000.
La Société traite à primes nies :
Assnranees Individuelle-» contre les accidents de toute nature, profes-

sionnels ou autres.
Assurances de voyage» 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,

880,680 j cas d'incapacité temporaire de travail, 34
pour la somma da 5» , 1-78 ,500 fr. 64 ot».

Agents généraux :

MM. SCHMIDT & LAMBERT, à NEUCHATEL
-&-greri.ts paxH.c-u.lîexs :

MM. E. BERGER, à Saint-Biaise ; M. PERRENOUD , avocat, à Colombier ;
\ C. GICOT, avocat, au Landeron ; J. ROULET, avocat, à Couvet ; MADER-DROZ ,

instituteur, à Lignières.

LE PARAGRÊLE
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 onvrler, déduction faite de la subvention allouée

par l'Etat et la Confédération aux assurés contre la grêle en 1898.
S'inscrire et payer soit directement a l'agence, â Neuchâtel (barean 3. Wa-

vre, avocat), soit chez l'un des membres correspondants, savoir :
an Landeron^M. C.-A. Bonjour, notaire.
à Cressier, M. Paul Vaugne, instituteur.
à Cornanx, M. Alphonse Droz-Olottu.
A Saint>Blaise, M. J.-F. Thoréns, notaire.
a Anvernler, M. Charles de Montmollin.
à Colombier, M. François d'Ivernois.
a Bôle, M. H.-A. Michaud, notaire.
é, Cortaillod, M. Edouard Berthoud.
a Bondry» M. Jean Montandon, notaire.
& Saint-Aubin, M. Louis Humbert-Eilian.

7636 Le Comité de Direction,

Restaurant de tempérance EIzingre
RTJB SAINT^-BEAURIOB] 4

Servioe a la carte et à la ration à toute heure. — Thé, café, chocolat, qualité inporisore
«ATKA-DX — CANTINES A EMPORTER 5297

LA BALOISE
Compagnie d'assurance contre les Accidents

. _• r c
Assurances ordinaires, assurances à prime unique ponr une durée de 5 ou 10 ans,

assurances à primes remboursables à l'âge dé 60 ans oa aa décès s'il survient avant.
Ce rembonrtiement est effectué Intégralement qael qne soit le total des
Indemnités parée* h l'assuré pendant le conrs de sa police.

La Compagnie demande des agents sérieux dans les principales localités des
cautons de Vaud, Neuchâtel, Valais.
512 Agence générale de la Suisse romande:

:F\ IE-VETSTIMIEïI-*., Psreuclaék.tel
' -' i.-'

9 ¦ •
S Entreprise de serrurerie S
• EN TOUS GENRES §

• GOTTFRIED WALTHER •
• Anvernler (Neuchâtel) •

a» Spécialité de potagers économi- S
• qaes à flamme renversée, travail •
9 prompt et soigné. 9
0 Prix modérés et conditions avan- J
• tageuses de paiement. 312 •

•••••••••••••••••••••••••S

Cormondrêche n° 51 79'8c

Reçu an besu choix de chaussures de
confections — Se ie *ommande, Hanrer.

ON DEMANDE k ACHETER

AMTfWnft
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 sur lettre.

N.-B. — A la même adresse, vente et
réparation de billes de billards. 3490

AVIS DIVERS

Belle terre de ripe
à céder gratuitement, route de la Gare.
S'adresser à MM. Crosa & G», entrepre-
neurs. 8107

ÉCOLE JENFANTiNE
M-o» Julia Walter-Legrand a repris,

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

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

Voyage à bon larciië, en Italie
Blviera, Oberland bernois, lae "Lé-
man, IiUgano, jLac des IV cantons,
Blghi, Châteaux royaux bavarois,
Balakanunergnt, Vienne, Orient, etc.,
aveo entretien complet de premier ordre,
sont organisés par le bnrean de voya-
ges Otto Erbe, & Zurich-Enge. Pros-
pectas illustré avec les meilleures réfé-
rences, gratis et franco 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'élèfes. Prix modérés, Pour pro-
grammes, s'adresser au professeur T.
Villa. % H 2046 LZ

PENSION
de famille confortable. Prix modérés. —
Evole 9. j 8274

j On demande à emprunter 8100

| 25,000 fr.
! contre hypothèque en ville. S'adresser

I ÉTUDE BOREL & CARTIER !
rue du Môle 1.

PBIVSIOIV
Deux jeunes filles, qui désirent appren-

dre la langue allemands, peuvent trouver
pension dans la famille d'un pasteur pro-
testant à la campagne, tout près de
Karlsruhe, capitale du Grand 1 Duché de
Bade. Elles pourraient bien apprendre la
tenue du ménage et la cuisine, et profi-
ter de l'enseignement des langues, litté-
rature, histoire, musique, etc. — Prière
de s'adresser à M. le pasteur Bujard ,
Leopoldshafen s/Rhin , près Karlsruhe
(Grand Duché de Bade). (M. Krohe780 F.)

SALON DE COIFFURE
A. ̂ WIISTI^IE:!̂

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

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

Â remettre, pour cause de santé, une
très bonne

PENSION
bourgeoise, anciennement établie, au
centre de la ville. Bonne clientèle. —
S'informer du n« 8265 au bureau Haa-
senstein & Vogler. 

Bureau de placemeut
rue dn Château 4

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

Séparations d'horlogerie
J. Reymond, rae de l'Orangerie 6
ancien rhabilleur à Paris. Aiguilles et
verres de montres, verres de lunettes et
pince-nez. 764lc

PENSION
est cherchée dans famille chrétienne pour
jeune homme. Adresser les offres case
postale 5781. 8273

Ecole professionnelle de jeunes filles
A NEUCHATEL

Le conrs de lingerie a la machine, d'une durée de trois mois, s'ouvrira lelnndi 29 août courant.
11 sera organisé eh ontre un cours de lingerie à la machine avec un programme

plus restreint pour élèves auditrices (deux demi-journées par semaine, durant: trois
mois). - '¦ ¦*

ï.Pppr . r*Dseignements, programmes et demandes d'inscription, s'adresser àMm« légerét,.directrice de l'Ecole, chemin du Rocher 3. 8193



ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE SUISSE
Z U R I C H

Vannée scolaire 1898-9» commencera pour tontes les divisions de
l'Ecole polytechnique fédérale, le IO octobre 1898.

Les demandes d' admission doivent être envoyées à la Direction jusqu 'au;
1« octobre au plus tard. Elles doivent contenir l'indication de la division et de la
section où l'on désire entrer, et l'autorisation des parents ou du tuteur, avec
l'adresse exacte. On doit y joindre nn certificat (l'âge réglementaire est de 18 ans
révolus), un certificat de mœurs et des certificats portant sur les études antérieures
et préparatoires des candidats, soit sur leur pratique et leur profession.

Le programme donne les renseignements relatifs à l'époque et au règlement de
'l'admission, comme ceux qui concernent les connaissances préalables exigées et les
conditions auxquelles peut être accordée la dispensé des examens.

On peut se procurer le tout à la Chancellerie de la Direction. H 3868 Z
Zurich, le 5 août 1898.

Le Directeur de l'Ecole polytechnique :
HERZOG.

L'ECBLVJÉTIA
J Compagnie suisse d'assurance contre l'incendie, â Saint-Gall \
J Assurances de mobilier et marchandises à des primes très modiques. On I
E rembourse aussi les dégâts causés par l'eau des pompes. •¦¦' Agents généraux : MARTI & CAMENZIND , rue Purry 8, Neuchâtel. J

ZURICH
| Compagnie générale d'assurance contre les accidents et la Jj3 responsabilité civile, â Zurich I
] Assurances individuelles et de voyages. Assurances collectives et de res- (
h ponsabilité civile. •t Tarifs avantageux. — Règlements prompts et faciles. J

| LA SUISSE
f  Compagnie d'assurance sur la vie, d Lausanne. Fondée en 1858 f
f  Assurances mixtes et au décès. Tarifs très modérés. Rentes viagères. Jh Discrétion. 906 t
j  Pour tous renseignements concernant ces trois Compagnies, s'adresser en i
r toute confiance, au bureau, rue Purry 8, à M. B. CAMENZIND , agent général. J

Hôtel ë Bœuf, Lucerne iN
Maison bourgeoise à proximité de la gare et des embarcadères, se recommande

à MM. les voyageurs, touristes et sociétés. Prix modérés. H. Korner-Lutrlnger,
fils de L. Eorner, ancien tenancier de la Brasserie du Jardin Botanique, à Neuchâtel.

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 millions. 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

et, les suivant sans bruit, j  étais arrivée
tout près de Taras. Je distinguai nette-
ment son profil sur le ciel vaguement
éclairé, au moment où il se détournait
pour dire quelques mots d'encourage-
ment à l'un de ses compagnons : le nez
aquilin à la courbe hardie, la superbe
forme de tête, la moustache pendante, la
courte barbe pointue. Je m'imaginai
presque lire sur ce visage une expression
de bonheur, à l'idée, d'avoir sauvé ses
amis. J'enviai 'ce regard bienveillant,
arrêté sur un autre que moi, et, m'ap-
prochant davantage, je posai timidement
la main sur son bras, emportée par une
impulsion plus forte que ma volonté,
sans intention définie.

Ses compagnons s'écartèrent avec un
cri de frayeur étouffé. Taras, en me
voyant, leur lit d'abord tout bas quelques
remontrances. Sans doute il leur disait :
« De quoi avez-vous peur? Ge n'est
qu'une misérable pauvresse. » Au second
coup d'œil, il me reconnut et s'écria en
anglais avec bonté :

— Ah! c'est vous ?
— Oui, moi, la « Limande », m eflor-

çai-je de dire, la voix épaissie par mon
agitation fiévreuse.

—Vous êtes venue nous avertir que
tout va bien? fltril , ajoutant, après avoir
répété cette explication aux autres : —
C'est très bon à vous l

Et il me fit un second signe de tête,
accompagné de ce sourire qui exerçait
sur moi un effet si mystérieux.

Drigo siffla doucement à la petite porte

de l'auberge, et Taras entraîna ses amis,
me laissant avec plus de bonheur au cœur
que je n'en avais éprouvé dans toute ma
vie.

J'attendis, à l'endroit où j'étais, qu'ils
fussent tous à la file entrés à l'auberge.
Alors je passai, en courant devant la
porte refermée, et j 'allai m'abriter sous
la voûte de la ruelle des Pommiers, en
face de la «r Joie-du-Matelot ». Je savais
qu'on n'y pouvait loger tout le monde ;
dès que les évadés auraient changé de
vêtements, ils repartiraient. Comme ils
n'avaient de sortie que par la ruelle, ils
passeraient forcément devant moi et je
reverrois Taras.

II n'y avait pas longtemps que durait
ma faction, quand j'entendis dans l'au-
berge un bruit de verres brisés, et ensuite
une chute pesante comme si quelqu'un
se jetait contre la porte. Puis ce fut un
cri étouffé, une lutte, des coups échan-
gés. Impossible d'hésiter sur ce qui se
passait dans le bar. A Shadwell, chaque
soir, on entend de ces bruits de bataille.

Mais comment croire que Drigo et
Putty eussent attaqué cette bande à eux
seuls? Je savais le dernier aussi poltron
que faible, miné par l'alcoolisme. Taras,
j 'en étais sûre, pouvait se défendre con-
tre une demi-douazine d'individus tels
que lui, et, si timides que fussent ses
amis, il était peu probable qu'ils restas-
sent spectateurs du combat sans essayer
de le soutenir. Je ne craignais donc pas
pour lui, j 'éprouvais plutôt une exalta-
tion sauvage à la pensée de lui vojr

rouer ses ennemis de coups et les punir
seloh leurs mérites. Sans doute, il avait
découvert la trahison de Drigo et lui don-
nait en ce moment une inoubliable leçon.
Avec un brûlant désir d'entendre celui-
ci hurler de miséricorde, je traversai la
ruelle en courant et collai mon oreille à
la porte.

Le combat était fini. Je n'entendis
plus que des murmures indistincts, des
pas traînants, et ces faibles indications
ne tardèrent même pas à cesser, me fai-
sant supposer que toute la bande avait
passé dans la salle intérieure.

Je ne comprenais plus 1 Point de ju-
rons, d'altercations; rien que le silence 1
Quelle étrange façon de finir une ba-
taille ou une querelle ! Que signifiait cela?
Taras avait-il tué Drigo, en lui portant
un coup de son bras terrible, et tous
restaient-ils muets, de crainte d'attirer
la police? Cette explication me semblait
la plus plausible.

Précipitamment, je me réfugiai sous
la voûte obscure. J'avais entendu une
clef grincer dans la serrure de la porte
à laquelle je m'appuyais. Presque aussi-
tôt, je vis les trois amis de Taras arriver
du côté de l'allée. Je les reconnus fort
bien lorsqu'ils défilèrent devant la
voûte. Es se hâtaient. Je crus d'abord
qu'ils allaient chercher un médecin,
mais ils ne revinrent pas.

Au bout de quelque temps, je m'aven-
turai dans l'allée ; pas une lueur ne bril-
lait par le carreau de la petite porte :
tout était silencieux. Je ne pus m'éloi*

gner de ce lieu, saisie d'une crainte
vague, et je rôdai autour toute la nuit,
attendant à chaque minute une explica-
tion du mystère.

A sept heures, il faisait grand jour ;
la porte principale de l'auberge s'ouvrit,
et Putty vint enlever sa devanture. Son
visage ne montrait pas la moindre égra-
tignure. Pendant qu'il s'acquittait de sa
besogne, Drigo parut. Lui non plus ne
portait aucune trace de la bataille livrée
la nuit précédente, n parla à Putty, et
s'éloigna ensuite par la ruelle des Pom-
miers. Putty rentra et reparut, balayant
des fragments de verre brisé. Pour la
première fois, la crainte terrible que
Taras n'eût été tué s'empara de moi et
me secoua comme une fièvre. Mais je ne
savais que faire. J'étais paralysée, inca-
pable d'agir. Je ne songai même pas à
avertir la police. A quoi bon, si Taras
était mort? D'ailleurs, depuis mes plus
lointains souvenirs, j 'avais toujours re-
gardé la police comme une ennemie natu-
relle, l'ennemie des vagabonds, des misé-
rables tels que moi.

Au bout d'un certain temps, je vis
Drigo revenir chargé d'un pain et de
quelques provisions. Alors, désespérée,
emportée par mes craintes, je sortis de
la voûte où j 'étais demeurée blottie.

— Où est-il, le grand, à barbe blonde?
lui demandai-je en l'arrêtant.

— Lui ? fit-il dans son mauvais anglais ;
et il ricana, mais son détestable visage
ne trahit ni embarras ni surprise ; il est
parti avec ses amis il y a des heures.

— C'est un mensonge! Trois hommes
seulement sont sortis de la « Joie » cette
nuit, le trois hommes qui y sont entrés
avec vous et le grand blond .

— Je ne veux pas contredire une
jolie femme, mais, s'il n'est pas parti
avec ses amis, il doit être encore dans
la maison, et, si vous en doutez, vous
pouvez entrer y voir.

II mâchonna les mots que j 'ai soulij
gnés avec une menace si diabolique qu'il
me fut impossible de me méprendre à
cette menace. C'était comme s'il m'avait
dit en propres termes : « Yenez partager
le sort du grand blond. »

— Venez-vous la belle? ajouta-t-il rail-
leur.

Je ne répliquai pas, et il entra dana
l'auberge avec un ricanement ironique.

Ce n'était pas la crainte de la mort
qui me rendait lâche; ma vie était trop
désolée, trop misérable, pour que j 'y
tinsse. Je ne redoutais que les violences,
les souffrances physiques qui l'accom»
pagneraient. Mais, la matinée s'avançant;
mon abattement, mes inquiétudes en-
gourdirent cette frayeur instinctive.

— Si le grand blond a été tué, pensai-
je, autant qu'on me tue aussi et que ce
soit fini.

Je traversai la ruelle et je poussai la
porte battante de l'auberge.

CA suivre.)

HYGIENE SCOLAIRE

LA MYOPIE
Toujours pour les enfants : on ne fait

i
'amais trop pour eux qai, demain , seront
lommes et entreront dans la carrière

qaand noas ne serons plas.
Parlons de la myopie et de ses causes.

Ici aussi on peut dire qae, dès la première
année de fréquentation de l'école, les pa-
rents ainsi que lés maîtres peuvent faire
beaucoup pour préserver les yeux; des
enfants d'an mal, la myopie, qui a pris
depuis plusieurs années une extension
vraiment effrayante, surtout en Allema-
gne, mais aussi chez nous en Suisse. Au-
jourd'hui , on ne peut plas nier qu 'à me-
sure qae les élèves font leurs classes, ou
qae les étudiants montent en grade, lear
vae baisse. Il y a déjà longtemps que les
oculistes ont constaté, en visitant dans
différentes villes les écoles secondaires,
gymnases et écoles industrielles, l'aug-
mentation énorme de ce mal et sigaalé le
danger qui en résulte. Dans les classes
supérieures de ces écoles, les médecins
ont dû constater qae plas de la moitié,
et même parfois les deux tiers des jeunes
gens avaient la vue basse. Dans les éco-
les supérieures de jeunes filles , le mal
est moins grand; cependant elles n'en
sont pas exemptes.

Quelles sont les causes de la myopie?
Elles sont multiples. Excès d'étude, de
lectures d'abord, c'est-à-dire surcroît de
fatigue des yeux; pois le travail de nuit,
à la mauvaise lumière artificielle ; ensuite
la mauvaise impression des livres et
journaux , certes une des causes princi-
pales, surtout les livres et journaux alle-
mands à bon marché. Parfois la myopie
est aussi héréditaire, mais oe cas est
moins fréquent. Bref , aujourd'hui il est
triste d'observer que la moitié des étu-
diants ou des jeunes gens instruits, ainsi
qae des hommes de lettres, porten t des
Innettes.

Nous noas bornons à signaler ici comme
une des causes, la première évidemment,
la mauvaise tenue des enfants quand ils
écrivent, ou quand ils lisent. La plupart
sont là, courbés, la tète penchée sur le
livre ou souvent le nez dedans, de telle
manière qu'on dirait qu'ils ont déjà la
vue basse. Mais non , ils ne sont pas en-
core myopes; avec une telle tenue ils le
seront à coup sûr. Conséquence inévita-
ble et très compréhensible, du reste !
Car, à force de tenir trop près des yeux
les livres imprimés ou l'écriture, la vue
s'habitue à telle distance, perd de sa
force. En un mot, la myopie se déclare.
Ici , nous parlons , hélas t ' par propre
expérience.

Une fois le mal constaté, on va chez
l'oculiste et l'on en sort aveo... le numéro
des verres de lunettes à porter. Et il est
heureux , enchanté , le jeune homme, de
porter monocle ou binocle, « voir clair »
comme autrefois, lorsqu 'il était encore
petit , ou comme les autres jeunes gens
n'étant pas encore atteint de cette infir-
mité.

Ah ! la belle invention , la belle trou-
vaille, les lunettes ! quel bienfait ! En
raison de l'avancement en âge, la vue
baisse et le numéro du verre aussi ! Jeune
homme, qui croit en imposer aveo ton
binocle, tu le maudiras souvent plus tard .
Jeune fille qui , malgré la modestie, re-
cherche qaand . même ce qui sied bien ,
prends garde; le pince ntz n 'est point un
ornement et ta auras beau le repousser,
hésiter à le porter, tôt ou tard il faudra
l'accepter, à demeure peut-être, voilan t
tes yeux, ces yeux qui «ont le miroir de
l'àme ! Les lunettes, mais ce sont 1 les bé-
quilles des yeux ! Combien pourraient
s'en passer s'ils l'avaient voulu et sur-
tout si, dans leur jeune âge, parents et
maîtres les avaient forcés simp lement à
une tenue convenable, avaient empêcha ,
chaque fois que faire se pouvait , les lec-
tures, le travail à la lueur de la lampe.

H. THI èLE, prof.

Franc*
M. Isoard, évoque d'Annecy, adresse

à la Gazette de France la lettre que
voici :

« La Gazette de France rappelle fré-
quemment ia conduite que j'ai tenue, il
y a sept années, lors de l'acte poié aveo
éclat par le cardinal Lavigerie : à cette
conduite, elle oppose le langage qae j'ai
tenu depuis, en diverses circonstances.
Vous me permettrez d'offrir à vos lec-
teurs un mot d'explication.

Le cardinal Lavigerie avait déclaré
que le catholique français peut être bon
catholique sans travailler à la restaura-
tion d'une monarchie. Dès qae j'ai eu
connaissance de cet acte, j'ai saisi l'oc-
casion d'exprimer une pensée fort an-
cienne chez moi, — à savoir qu'une mo-
narchie héréditaire n'est pins possible en
France. Quelques semaines après, j'eus
la satisfaction d'apprendre que c'était
sur l'invitation da souverain pontife que
le cardinal avait fait cette manifestation.

Le temps qui s'est écoulé depuis
oes premières déclarations n'a pas ap-
porté le moindre changement dans cette
appréciation historique. Je dis, aujour-
d'hui comme au premier jour : nne mo-
narchie héréditaire n'est plus possible en
France ; l'âge du gouvernement monar-
chique est passé pour la France. Je com-
plète ma pensée en ajoutant qae cet âge
est également passé pour les nations
européennes ; les dates différeront ; très
prochainement pour certains Etats, plas
éloignées pour quelques autres. Mais
c'en est fait du sentiment monarchique ;
il a été très puissant en France ; il a en-
core de la force en Angleterre et en
Russie ; mais, pour tous, une autre pé-
riode a commencé.

Ls forme da gouvernement actuel étant
fatalement imposée par les lois de l'his-
toire, restait pour tous les catholiques,
et tout spécialement pour leurs chefs,
les évèques, le devoir de protester contre
les atteintes portées incessamment, et
depuis vingt années, à leurs droits, con-
tre les injustices que l'on ne craint point
de leur faire subir. Reste aussi, pour les
évèques, le devoir de nous signaler les
entreprises pleines d'erreurs et, partant ,
de périls, des hommes qui , voulant se
faire accepter par ce qu'on appelle l'es-
prit moderne, s'attachent à effacer par-
tout l'esprit fondamental du christia-
nisme, l'esprit de la sainte Eglise.

Je me suis efforcé de remplir, autant
qu 'il était en moi, oe double devoir. *

Japon
On se souvient que le Japon avait ré-

clamé énergiquement contrô les procédés
du gouvernement d'Hawaï qui avait,
malgré les traités, interdit l'entrée du
pays à des émigrants japonais.

Le Japon a consenti au règlement de
son différend avec le gouvernement
d'Hawhï moyennant le paiement par ce-
lui-ci d'ane somme de 375,000 fr. à titre
de compensation pour l'expulsion des
émigrants japonis.

NOUVELLES POLITIQUES

ÉTAT Cmii DE CORTAILLOD
MAI, JUIN ET JUILLET 1898.

Mariages.
27 mai. Emile - Henri Simond, Vaudois,

et Madeleine Gerber, Bernoise, les deux
à Cortaillod.

9 juillet. Abram-Lonis Vouga , de Cor-
taillod, et Ada-Louisa Toms, Anglaise, les
deux à Cottaillod. ' . -

16. Emile - Adrien Band, Vaudois, et
Laure - Mathilde Niklaus, Bernoise, les
deux à Cortaillod.

Naissances.
20 mai. Edith-Emma, à Edmond-Charles

Petitpierre et à Emma Ray.
20. Louis-Ami, à Henri-Emile Choux et

à Emma Rytz.
25. Charles, à Jules-Ami Simond et à

Marie-Rosine Probst.
12 juin. Yvonne, à Albert Frète et à

Emma-Elisabeth Etter.
19. Mort-né, à Edouard Sauser, Bernois.
24. Jeanne-Anna, à James-Edouard Re-

naud et à Anna Hânggeli.
13 juillet. Edgar, à Louis-Jules Henry

et à Rose-Léa Perrenoud.
17. Jeanne - Marguerite, à Frédéric-

Auguste Racle et à Marie-Sophie Wenker.
Décès.

25 mai. Marie-Louise née Clavel, 29
ans 5 mois 18 jours, épouse de Charles-
Louis Gnyaz, Vaudoise.

30 juillet. Lina-Elisa, 3 ans 8 mois 20
jours, fille de Frati çois - Justin Renaud et
de Elisa Henry, de Cortaillod.

Mercuriale du Marché da Neuchâtel
du jeudi 18 août 1898

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, Jes 30 litres, — 80 1 10
Raves le paquet, — 10
Haricots . . . . les SiO litres, 1 50 2 —Carottes . . . .  le paquet, — 10 — 15
Poireaux . . .  le paquet, — 05
Choux la pièce, — 10,
Laitues . . . .  la pièce, — 05 — 10
Choux-fleurs . . la pièce, — 40 — 50
Oignons . . . .  la chaîne, — 10
Concombres . . la douzaine, — 30 — 40
Radis la botte, — 05 — 10
Pommes . . . . les 30 litres, 3 50 4 —Poires . . . . les 20 litres, 4 — 5 —Prunes . . . . les 20 litres, 4 — 6 —
Melons . . . .  la pièce, — 50 — 80
Abricots . . . .  le demi-kilo, — 30 — 40
Raisin . . . .  le demi-kilo, — 50
Œufs la douzaine, - 90 1 —
Beurre . . . .  le demi-kilo, 1 50

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

t mi-gras, » — 75
» maigre . » — 50

Pain . . . . .  » — 18 — 16
Lait le litre, — 20
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 80 - 90

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

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

jj Imprimerie H. WOLF1UTH & <T

Société fmmgwrere de Bellevaux
ASSEMBLÉE (JÉNÉHAIE DES ACTIONNAIRES

Le Conseil d'administration de la Société immobilière de Bellevaux a l'honneur
d'informer Messieurs les actionnaires que rassemblée, générale ordinaire aura lieu le
mardi SO août 1898, à 11 heures du matin, au siège de la Société.

Les actionnaires sont inrités à déposer leurs titres, d'ici au 26 août 1898 inclusi-
vement, en l'Etude de MM. Borel «fc Cartier, avocat et notaire, ne dn
Mole 1 (art. 13 des statuts). Il leur sera remis en échange nne caite d'admission
nominative et personnelle constatant le nombie de titres déposés. Des formulés de
procuration seront remises au même: domicile. .,.', . ., . ] ; ;.-;.'-•¦. .' . - ¦ '

Nul ne peut- représenter un actionnaire s'il n'a lui-même qualité pour assister à
J'âfissiïijbJéi?

A partir du 22 août, le bilan, le compte de profits; et pertes,' et le rapport de
Messieurs les commissaires-vérificateurs seront mis à la disposition de Messieurs les
actionnaires au siège social.

ORDRE DU JOUR :
p l  H ;,. Rapport dn Conseil d'administration ;.

Rapport des commissaires-vérificateurs ;
Approbation des comptes ;
Nomination d'un administrateur ;
Nomination de deux commissaires-vérificateurs;
Divers.

Neuchâtel, le 13 août 1898.
8160 XJB CONSEIL D'ADMINISTRATION.

NOUVELLES SUISSES

BERNE. — La consommation d'eau
de la ville de Berne dépasse actuellement
18 millions de litres par jour , ce qni
équivam à 360 litres par tête de popula-
tion. Le grand réservoir de Kôaiz se
trouve menacé d'épuisement, et si les
particuliers continuent à se montrer
aussi prodigues de l'eau de la ville , l'ad-
ministration sera obligée de réduire l'ar-
rosage ou d'arrêter la distribution d'eau
durant la nuit.

— Un accident est arrivé lundi soir an
major Quiuclet . précédemment officier
instructeur à Colombier et qni habite
maintenant Berne.

Il passait à bicyclette devant la gare
lorsque, au moment où il distançait une
voiture, il vint s'engager sous une se-
conde voiture. Le cheval de celle-ci se
cabra et vint s'abattre avec les deux
pieds de devant sur la poitrine da mal-
heureux officier , tandis que les denx
roues lui passaient ensuite sar la tête.
Au premier ohoc, M. Quinclet avait
perdu connaissance ; il perdait beaucoup
de sang et on le transporta aussitôt dans
une pharmacie où on lui donna les pre-
miers soins. L'état du blessé est aujour-
d'hui satisfaisant et l'on espère qu'il
pourra bientôt reprendre son service,

SOLEURE. — Dimanche après midi,
un jeune Neuchâtelois, Paul Baillod, ori-
ginaire de Colombier, jardini er à Her-
zogenbuohsee, était allé se baigner dans
le Inkwilersee, petit lac sur la frontière
des cantons de Soleure et de Berne. A
un certain moment, l'infortuné garçon
disparut sous les flots. Les deux camara-
des qui se trouvaient avec lui ne sachant
pas nager , ne purent lui être d'aucun
secours. Le cadavre de Pau! Baillod fut
retrouvé au bout d'une demi-heure de
recherches.


