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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

„ Tempér. en degrés cent. SS | Vent domin. _ -ss . ' » -s g s j a -3
I Moi- Mini- Maxi- g| 

S B«
H enne mum mum ôaS ,g *

20 24.4 17.0 83.2 723 2 var. cal»' clair
21 25.5 17.6 32.5 723.2, N.E. faibl. »

Du 20. Orage lointain au nord à 3 h. 50.
Nuages orageux au nord-ouest. fc_ «___9

Du 21. Le ciel se couvre pour aln moment
l'après-midi. Nuages orageux à l'ouest.

Hauteurs du Baromètre réduites i 0
suivant les données de l'Observatoire

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719m°_ 5)

I

Aoùt | 16 17 18 19 20 21
mm | — """
735 ET
780 E- |
725 P__-

u 720 p- I ;

706 E- ! j j
700 P- I i i I

STATION DE CHAUMONT (alUt. 1128 m.)

19J — 1 8.5 I 23.5 [670.21 iB.N.EJfaibl.l clair

Grand beau tout le jour. Alpes voilées.

Niveau du lac
Du 21 août (7 h. du matin). 429 m. 570
Du 22 » n 429 m. 550

Température dn lae (7 b. du matin) 22'.̂

IMMEUBLES A VENDRE

A TEXDBË
ou à loner, près de la Gare, place de
350 m2 environ, ponr recevoir petite mai-
son ou construction à l'usage d'entrepôts
ou ateliers. S'inlormer du n» 8345 au bu-
reau Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Domaines à vendre
h CR0ST1ND tt il la PRISE-MER, près COLOMBIER

Pour cause de départ, Madame I_ng__nbtthl née Rosselet, à Crostand, offreà vendre de gré k gré les trois propriétés qu'elle possède à Crostand et il la Prise-
Imer, savoir :

I. Domaine de Crostand
Ce domaine en un mas comprend un grand bâtiment à l'usage de restaurant,logement et dépendances rurales, soit grange et écurie, grands vergers et jardins, etenviron 15 poses d'excellentes terres. Fontaine intarissable appartenant a i domaine.Assurance dn bâtiment, fr. 10,500.

II. Ferme et domaine de la Prise-Imer
En un seul mas également, cette propriété se compose de deux bâtiments de

erme, assurés contre l'incendie ponr fr. 13,500, et de quarante-quatre poses envi-
ron de champs, jardin et forêt. Ce domaine comprend en outre nn pré à la Tourne,soit au Plandrion, de 26,955 mètres, qni sera vendu avec le domaine ou séparément!
au gré des amateurs.

III.  Jolie propriété â ia Prise-Imer
dans une superbe situation, au milieu de forêts de sapins, à proximité des gares de
Corceiles et Colombier, comprenant un grand bâtiment de maîtres, de 12 chambres,cuisines et vérandah, plus grange écurie et lessiverie. Fontaine intarissable. Cette
propriété comprend en outre une petite forêt et 10 poses de terres. Le bâtiment est
assuré contre l'incendie pour fr. 20,000.

S'adresser pour voir les Immeublas à la propriétaire, et pour les condition! de
?ente an notaire DeBrot, â Coroellei. 8301

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

VENTES AUX ENCHÈRES

On vendra, par voie d'enchères pu-
bliques, mardi 30 août 1898, dès 9
heures du matin, rue des Poteaux 8,
Neuchâtel, le matériel d'une confiserle-
pAtlsserle, savoir :

Un four Darmsladt 3 étages, étnve
et Installation ponr l'eau; une
machine à gaz et accessoires, nne
machine a glace avec 3 tabatières;
une machine à broyer, deux banques
avec tiroir et étagère ; vitrines, étagères,
consoles, tables; nne glace vénitienne,
nne dile ovale; une balance avec poids;
nn store peint.

Des bocanx, coupes, fromagères, boites,
plats, plateaux, bDuteilles et autres articles.

Neuchâtel, le 19 août 1898.
8370 Greffe de paix.

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

ques, lnndi 22 courant, à 2 henres
de l'après-midi, quelques mille fagots.

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

ANNONCES DE VENTE

A VENDRE
16 grandes fenêtres en chêne, cintrées,
à importes de 3»,20 de hauteur sur 1»,20
de largeur ; une dite plus petite et 15
œlls de bœuf de lm,06 sur 0°>,76. —
Les fenêtres sont vitrées et munies de
leurs fermentes. S'adresser à M. James-
Ed. Colin, architecte. 6415

20,000 COUPONS A SOLDER
<L\mmm j de Cotonne tSt_S^"' les 2 mètres (val. 1 fr. 50) à 0.90

liii lii ' d'EC0SSaiS P -- ,̂l0(?2?^2m. (val. 2.50) à 1.90 6t 1.70
€<*OT<iiî8 ! de beaux lainage, 100 à%cm-. rabais jusqu'à ëO °|„
m W®€ W Ï Ï  OBSER VA TION. — Pour faire place, les coupons de la plus^
<£®13fIHIÏt§ belle nouveauté et du tissu classique seront liquidés avec une perte "
€6V?QH8 . considérable. — QCGÂSXOIV.. : ii — EC : 

asr^fT^TKar v^aTaft ŝrv n_> rytrB-Krsr*_r>s  ̂ s~i~_iTii>

PLUMES ET ÉDREDONS
dégraissés à la vapeur, à 75, 95; 1% 1.45, 1.85; extra, 2.45, 2.95, les plus belles qualités

Edredons gris et blanc, 2.90, 3.50 ; I', 3.00, 4.85 ; extra, 5.80, 7.50 et 8.50
MF" Machine â vapeur pour dégraisser, désinf ecter et vaporiser les plumes et edredons,

une deuxième f ois, avant de remplir les duvets. — PLUS DE POUSSIÈRE, "fm

,,:̂ €^P-,©*4WIIWS : ...*-Jl vient d'arriver un wagon de 11,000 kilos, qualité extra, très fln, le kilo 35, 25 et 20

CR TTKT A "KIT TUT A T gris> blanc et noir' 75, 93> 1,15; extra> li35> 1-*5UXlitxï __n.XV2ia_a._Lf noirj GARANTI PUB, 1.35, 1.85, 2.25

Grand choix de lits en bois on en fer, tont montés, depuis 39 à 200 fr.
Toiles de coton et pur fil. — Linges. — Nappages et Serviettes

G R A N D§  MAGA§IN§

A la Ville de Neuchâtel
Temple-Neuf S4 et SG 8877

| 3, RUB DO TEMPLE-NEOF, NEUCHATEL \

| Sureau d'administration et d'abonnements de îa FEUILLE D'A VIS: ;
E WOIFRATH é G1*, imprimeurs-éditeurs

TÉLÉPHONE U »«,.. M numéro « lieu; TÉLÉPHONE ',

\ Bureau du Journal, kiosque, librairie UI. Guyot, gare J.-S. et par ler porteurs. j

|' >̂-_bT3iT03_TOES r' :jf
( l i s  lignes. . pour le canton GO ot. Ds U Saisis. I__ ligne 16 «&.
) ( 1 5  i 65 D'origine étranger» . . . . . .  ____ W ._?'
W««frh§*_>s)w. »».__ .«.-..-. . . . . .  .-"H-- : . Etalâmes. * .. ï ..•> .. . ...,_.,.* BBiv-
( S lignes et w-deU. ¦ . U ligne 10 Arts mortuaires) minimum . . .  2 to.
i Répétition B ÀTis tardif, 20 et. la ligne, mlnlm. I ,-•
j . Lettres noires, B ot. la ligne en su. — Encadrements depuis 60 et.

Bnrean d'Annonces : HAASENSTEIN A VOGLER, Temple-Nenf , I

A VENDRE
à des conditions très avantageuses, on établissement dans une situation
magnifique, à proximité d'un chef-lieu de district industriel. La pro-
priété se compose de deui bâtiments, construits en villas. Depuis
nombre d'années, il y existe un établissement de bains avec restau-
rant bien fréquenté. Les constructions contiennent plusieurs loge-
ments de bon rapport. Le jardin et le verger peuvent servir de parc.
Ils se prêtent éventuellement, avec l'emplacement spacieux à des
terrains à bâtir. Conduites d'eau dans les bâtiments. La propriété
s'approprie spécialement à l'installation druné pension, d'un établis-
sement bydrothérapiqae ou d'un hôpital privé, etc., ainsi qu'à l'instal-
lation d'une industrie, l'eau courante et de grandes forces électri-
ques étant à disposition à proximité.

Conditions avantageuses pour des causes de famille.
Offres sous chiffres B 266 Y à Haasenstein k Vogler, Nenchâtel.

Au magasin du Panier Fleuri
TEB BEAl'ï 6

Beaux iris de sion
poux dessert

tels qne : pêches, poires, pommes, pra__es.
Sa recommande,

8378 J. Ferdrisat.
"BIJOUTERIE ~ 

| 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEAWAPT i Cie.
Beat choix dana ton lei geire. Fondée en 1833.

| _ .̂ JOBÏINT
Sueeeaseiu

Maison dn Grand Hôtel dn _Lac
NE UCHATEL

vH__sl_______________ MsB__________________________________MaiHHM

(A vendre
nn billet retour Bàle-Berlin, 2» classe,valable jusqu'au 27 août. — S'adresser
Terreaux 7, 3=« étags, à gauche. 8366c

Brand choix de COSTUMES DE BAINS I
ET 8210 I

CORSAGES BLOUSES I
à, txèa "bon xnarclié fl

HALLE AUX TISSUS I

Grand cîioirn: d.e

8262 A ssortiments complets de
FEUX D'ARTIFICE TRÈS SOIGNÉS
à fr. 5, 10 , 15 , etc.. prêts à ê'.re expédiés

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

Carabines « Flobert »
Vente et location. — Munitions

TÉLÉPHONE — PBB HODÉEÉS

MANUFACTURE «t COMMERCE

ï ï *XAN O&
GRAND BT BEAU CHOIX

pou U YUttttl* location. IS
MAGÀBIK X.M VX.T7I OBANE

n LX Kmrx ASSORTI DD CANTON

ftm Pourttlto n" 9 tt 11, 1«« ftigi.
Pries modérés. — f acilités de paiement.

Sa rtcoiutanie,

HWOP-JS. JACOBI
wioTroHATrÉx. . . , , , , , [

A vendre quelques cents bouteilles vides.
S'adresser Comba-Borel 6. ' ' ' 8374

Tins ûe Bourgogne et Beauj olais
EU BOUTEILLES

Provenance directe des propriétaires
Bordeaux Silliman

Au magasin F. GAUDARD
Faubourg de l'Hôpital 40 8350
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Contre la chaleur
300 Vestons et Jaquettes ï^eS^^ ïïïï SWÏï ftlR

jusqu 'à la plus belle qualité à 28.80.

VESTONS ET BLOUSES 
"~""~ 

COMPLETS EN COUTIL I
coutil. 1.25, 1.75. 1.95, 2.50, 2.90, 3.50, 3.90. 4.85. I» 9.BO, 15.SO et XS.BO ;

Complets poar vêlocipédistes, 15, 19.80, 25, 29 et 35.

Chemises, système Jœger, en coton et laine
1.25, 1.45, 1.95, 2.50. 2.90, 3 90, jusquà 7.80.

Chemises Ozfort, croisé ou violet, 125, 1.45, 185, 2.10, 2.50, 2.90

500 Pantalons en coton et en laine, dep. 2.45 à 15

200 COMPLETS , D R A P E R I E  EXT RA , S; S
Gr TZ _A- 3ST 3D S IM! -A. C3- -A. S I IrT S

A LA VILLE DE NEUCHATEL
24 & 26, Rue du Temple-Neuf, 24 & 26 8373

y_M__f_____Efltftftsss9»sssfi!iNs_|_s»WBC

s Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

FRANK BARRET

PÉRIL DE MORT
Roman d'aventures

Traduit par A. OHBVALIEE

III. VOIX ÉTRANGE.

Il n'y avait personne dans le bar, mais
j 'entendis des chuchottements dans la
pièce voisine. Aussi, mon accès de cou-
rage persistant, je passai derrière le
comptoir et j "allai regarder à la porte
de communication. Les volets étaient
clos; cependant, grâce à la lumière qui
filtrait par la cloison vitrée, je vis
Drigo et Putty assis face à face devant
la table malpropre, jouant aux cartes,
leurs pipes aux dents, une canette de
bière entre eux. L'air était épais de
fumée, mais évidemment, dans la cham-
bre, mort oa vivant, il n'y avait que ces
deux hommes.

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

Sans me regarder, Putty, qui triait
ses cartes, me demanda ce que je vou-
lais, agrémentant sa question de quel-
ques gros mots. Son calme me stupéfia.

— Je yeux voir le grand blond ! dis-je
brusquement.

— Alors, faudra attendre qu'il re-
vienne.

— Il n'est pas parti, vous le savez
bien. Je n'ai pas pas ôté mes yeux de
dessus la porte depuis qu'il est entré à
deux heures passées, c'te nuit.

— Fort bien, s'il n 'est pas parti, cher-
chez, et trouvez-le. J'marque un valet,
ajouta-t-il, s'adressant à Drigo en re-
tourant une carte.

Au rez-de-chaussée, il n'y avait que
ces deux pièces, le bar et la salle. Pour
trouver Taras, il me fallait donc monter à
l'étage supérieur. La retraite me serait
alors coupée, et, si je découvrais son
corps assassiné, je savais assez que
jamais j e ne redescendrais vivante, pour
révéler sa mort à qui que ce fût. Mais,
sans hésitation, je pris Putty au mot,
et, préparée à tout risquer, je gagnai
l'escalier par le couloir, après m'être
assurée que, sauf un tas de charbon dans
un coin, le cabinet sous l'escalier était
vide, et le couloir également. Je gravis
les inarches, défaillant sous la double
crainte de trouver Taras mort et d'en-
tendre derrière moi le pas lourd de ses
meurtriers me poursuivant. Je passai
de chambre en chambre, m'appuyaut

aux murs, mon cœur cessant de battre
chaque fois qu'une planche pourrie criait
sous mes pieds.

Les trois chambres de l'étage étaient
totalement vides. Il ne restait plus à
visiter que le grenier. Pour y atteindre,
je dus monter à une échelle et me glisser
par une trappe; je le fis , m'attendan t à
ne plus redescendre.

Le grenier était vide, et la poussière
qui s'accumulait depuis des années empê-
chait de respirer. Je descendis l'échelle,
retraversai les chambres, et regagnai le
rez-de-chaussée, trop déconcertée par ce
mystère pour chercher à le démêler. Les
deux hommes jouaient toujours aux
cartes ; ils n'avaient pas pris la peine de
me suivre.

— L'as-tu trouvé? hêla Putty en m'en-
tendant.

— Il n'y est pas ! rôpondis-je, stupide.
— P't'être qu'il est de verre;, v'Ià

pourquoi tu ne l'as point vu c'te nuit
avec les autres, ct tu ne peux point le
voir à présent dans la maison.

— A votre place, je n 'y renoncerais
pas, railla Drigo. Tenez-nous compa-
gnie jusqu 'à ce qu'il revienne.

— Si tu restes, tu peux aussi bien don-
ner un coup de nettoyage à côté. Y a
tous ces pots...

H s'arrêta, comme s'il recevait un
muet avertissement de Drigo.

Je passai derrière le comptoir, et
commençai il le mettre en ordre, machi-

nalement, car toutes mes pensées étaient
occupées à soulever le mystère de cette
disparition... Je me demandais si, du-
rant ma longue veille, je ne m'étais pas
assoupie un instant, cédant à la fatigue.
Non , je ne m'étais assise que quelques
minutes, et, certes, pendant ce temps,
je n'avais jamais perdu conscience de
moi-même. Il était impossible que Taras
eût passé sans que je l'aperçusse.
Avaient-ils jeté son corps dans la Ta-
mise? Non à travers le silence de la nuit
j 'aurais entendu la porte de l'allée se
rouvrir une seconde fois, comme je l'a-
vais entendue la première, et un corps
pesant n'aurait pu être transporté jus-
qu'au bord de l'eau sans que le bruit des
pas alourdis des porteurs ne me parvînt.
D'ailleurs, je savais que Putty manquait
du courage nécessaire pour s'exposer
à un pareil risque.

Le calme de ces deux hommes ne s'a-
cordait pas non plus avec la supposition
d'un crime aussi dangereux, quoique
Drigo fût très capable de conseiller à
Putty cette affectation d'indifférence,
afin de détourner des soupçons qui au-
raient pu me décider à m'adresser à la
police.

La conjecture la plus raisonnable était
que Taras, sortant de l'auberge avec ses
amis fût descendu vers le fleuve, au lieu
de les suivre dans la ruelle des Pom-
miers. Peut-être avait-il commandé au
batelier de venir le reprendre. Si c'était

exact, il, reviendrait sans doute, comme
le prétendait Drigo, bien que j'eusse
peine à prendre cette parole au sérieux,
son accent ironique soulignant le double
sens qu 'il lui donnait.

Mais l'espoir que Taras vivait encore
et pouvait reparaître éveilla en moi une
énergie nouvelle. Je continuai ma be-
sogne avec un tel entrain que les deux
joueurs y virent sans doute un effort pour
rentrer en grâce et excuser ma méchante
conduite. Au moins, après un long si-
lence, durant lequel ils me jetaient de
furtifs regards, leurs soupçons se dissi-
pèrent, et ils entamèrent uue violente
dispute, l'un prétendant que l'autre avait
triché pendant qu'il ne le regardait pas,
ce qui les décida à faire plus attention à
leur jeu.

J'avais posé sur le comptoir une ran-
gée de verres rincés que j 'essuyais, de-
bout eu face de la porter quand mou
oreille perçut graduellement un son qui
ne vouait pas de la pièce où jouaient les
deux hommes. Mon occupation du mo-
ment rae permettait d'écouter , en conti-
nuant de travailler. Ce sou étai t très
faible, mais sa régularité me le fit re-
marquer.

Un seul pépiement de moineau passe
inaperçu , mais s'il se prolonge avec in-
sistance pendant un temps plus ou moins
long, il excite forcément l'attention. Il
en fut de même de ce bruit , qui , sépai é
par des intervalles réguliers, pouvait se

APPARTEMENTS A LQggg
A loner nn logement remis à neuf.

Coq d'Iade 24. 8385

A LOUEE
pour le 24 septembre, un joli apparte-
ment de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, ponr le prix de 24 fr. par mois.
S'adresser Parcs 20 |-397c

A loner immédiatement , un apparte-
ment de 5 pièces, avec cnisine et dépen-
dances, qnai du Mont-Blanc 4. S'adress«r
à l'Etnde Ei. Jnnier. notaire. 7908

A louer, au quai des Alpes, doux
beaux appartements de 5 chambres et
belles dépendances. Balcon. Installation
de bains. Eau , gaz . électricité, chauffage
central. Vue splendide . S adr. Etude
A.-N. Brauen , notaire, trésor 5. 8178

A LOFER
tont de snite, roe du Concert 2, à l'angle
de la rua de l'Hôpital, un logement re-
mis à neu f, de . 5 pièces et dépendances.
S'adresser faubourg du Château 11, ou
au magasin du Printemps. 428

ATTVERNIER
A louer, tout de sUte. nn joli apparte-

ment, composé de 3 chambres cabinet,
cuisine et dépendances. Em S adresser à
M. Th. Schenker, Auvernier US. 8313

Appartement de deux enambres, au
soleil, cuisine et dépendances, pour le
g* septembre. S'adr. E»ole 12. 8314
~k LOVER
avenue de la Gare , à Colombier (mai-
son neuve) un joli logement de 3 cham-
bres, cnisine, eau sur l'évier, galetas,
cave, jariin et balcon.

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

mmsmm & m®m
Chambre menblée à louer. S'adressa

Ecluse 30, 2">e étage. 8365c

-A- HOTTES .
près la gare de Colombier J. -S., deux
jolies chambres, indépendantes et conti-
guëes, au rt z-de-chausée. Belle situation ,
jardin . Conviendrait pour séjour d'été. —
S'adresser à M. Chable, la Prairie, à
Bôle._ 7720

Ponr le 1" septembre ou plus tard,
jolie chambre menblée, au soleil, à un
monsieur rangé. S'adresser Beaux-Arts 3,
2<ne étage. 82-21

Chambre meublée à un ou deux lits,
si on le désire, est à louer rue du Bas-
sin 5, 2°"» étage. 8390c

A loner, ponr messieurs, deux j olies
chambres meublées, maison de famille
tranquille. Villamont 25. 31»». 8240c

A louer , chez une dame seule, une
grande chambre à denx fenêtres , au pre-
mier. Anverniîr 4i. 8375c

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

Pour la fin du mois

jolie chambre meublée
au soleil, pour monsieur de bureau on
étudiant. St-Honoré 10, à droite. £008

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

LOCATIONS DIVERSES

CHANTIER
A LOUER

à proximité de la gare. — S'adresser
X ta rie Ed. Jnnier, notaire, rue du
Musée 6. 8189
«¦¦!!» P̂Mî î ^»»!»_ijPW__!M»»W I .I ¦

Qjj DEMANDE A Ï.0ÏÏE1

6n demande à louer
pour le 24 septembre ou époque k con-
venir , un logement de 2 ou 3 pièces,
pour un jeune * ménage. — Adresser les
offres E. P. 10, poste restante. 8330c

On désire louer, place du Marché on à
proximité immédiate, nne petite cave,
pour servir d'entrepôt. S'adr. Ch. -Aug.
Sonrel, fanbonrg de la Gare 1. 8391

On cherche à louer , au centre de la
ville, un appartement de 4 à 6 ou 7 pièces
avec eau et gaz. Offres , avec prix , sous
chiffres H 8386 N a l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler.

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

gg m m SBBVICBS
On cherche une place pour une bonne

servante. — Adresse : M"» Metzger, rue
Pourtalès 3. 8394
Une jeune femme
bien au courant de tous les travaux de
ménage, soit pour cuisine, chambres, re-
passage, etc., demande remplacements ou
journées à faire. M»» Meyrat, Temple-
Nenf 20, 4°»« étage. 8382c

CN JEUNE HOHHE
exempt du servies militaire, connaissant
le service des chevaux ainsi que le jar-
din, cherche place pour le 1er septem-
bre. — S'adresser sous chiffre H 8359c N
an bureau Haasenstein & Vogler.

Une jaune fille, sachant bien coudre
et repasser, cherche une place à Neu-
châtel, pour le 1" ou 15 octobre, dans
une bonne famille, comme

femme de chambre
ou auprès des enfants, où elle anrait
l'occasion d'apprendre la langue fran-
çaise. — Offres sous chiffres Bc 4078 Z à
Haasenstein S. Vogler, k Zurich.

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 environs. S'informer du
n° 8220 an bureau Haasenstein & Vogler.

Une jeune fille, propre et active, sa-
chant très bien repasser, cherche place
commo femme de chambre dans une
bonne maison, ou comme demoiselle de
magasin. S'adresser rue du Temple-Neuf
n» 22, au 1» étage. 8279c

WMB& ME WŒKBBfiWLm
On demande pour

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

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

On demande une

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

LA FAMILLE Ra\do ?rn
demande cuisinières et bonnes filles pour
le ménage. 7650

On demande

une bonne domestique
sachant bien faire la cuisine et tons les
travaux d'un ménage soigné. Inutile de
se présenter sans de sérieuses recomman -
dations. S'adresser Beaux Arts 14, rez-de-
chaussé. 8299

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 ies-Bains,
près Liestal (Suisse). H 3892 Q

I On deminde, pour tout de suite, dans
j une ville du canton de Vaud ,
j UNE BONNE DOMESTIQUE
j connaissant une cuisine ordinaire et ai
: mant les enfants. S'adr. à M»» E. Stop
j pey, Industrie 6. 8349(

EMPLOIS DIVERS
Jeune fille dip 'ôm *e. sachant l'allemand ,

cherche occupation dans un pensionnai
de Nenchâtel oa des environs. Très
bonnes références. S'adresser sous chif
fres H 8376 N à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

Ouvrier boulanger
On demande un jeune ouvrier boulan-

ger, fort et robnste. — S'informer du
n° 8384c an bureau Haasenstein & Vogler.

Offre d'emploi
On demande un jeune homme, de 16

à 18 ans, fort et intelligent , comme ma-
gasinier. S'adresser chez M. Borle, fan-
bourg dn Lac 19. 8388

le jeune fllle
qui a fréquenté l'école secondaire alle-
mande, eherehe place dans un bureau
on magasin, pour se perff ctionner dans
la langue française. Offres sous chiffres
Hc 4085 Z à Haasenstein & Vogler, Zurich.

Demoiselle protestante
de bonne famille-, peut entrer au pair
dans un petit pensionnat da jeunes filles
pour enseigner le françiis. Via de fa-
mille agréable et soins affectueux. Pour
traiter, s'adresser directement à Fran
M. Friekenhaus, Godesberg - snr >
Bhto. H 4, 6741

JEUNE INSTITUTRICE
diplômée, de la Suisse allemande, cherche
place, éventuellement aussi comme volon-
taire, dans une pension. Peut enseigner
anglais, italien , dessin, musique et ouvra-
ges manuels. — S'adresser sous chiffre
Yc 3849 Q à l'agence Haasenstein & Vo-
gler, Bale.

Un jeune homme
ayant l'habitude det voyages, trouverait
pla:e tout de tuit«. Adresser offres
avec références sous H 8212 N au bu.
reau Haasenstein & Vogler.

APPRENTISSAGES

Un jeune homme
robuste et intelligent, pourrait apprendre
à fond la maréchallerie ainsi que la lan-
gue allemande, à de favorables conditions.
S'adr. k J. Gutekunst, Steinenlhorstrasse
n«> 29, Bâle. 8368s

.A/pprezcLtJt
Un jenne homme, robuste et intelligent',

pourrait entrer comme apprenti dans une
maison de denrées coloniales. Adresser
les offres sous chiffres H 8038 H à l'agence
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.
î l̂PMM'"WJ "̂̂ "̂̂ 1̂ ^BBW-___B-__.B-_-a_B___lgw

PERDU OU TROUVÉ
Perdu jeudi matin, sur la place- da

Marché ou sur le quai du Mont-Blanc, uu
porte-monnaie. — Le rapporter, contra
bonne récompense, au bureau Haasen-
stein & Vogler. 8379

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

JAMES ATTSWGE R
î.U.rairie-Papfteria — Neuohâtel

Slatln Paeha, 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 —

MAGASIN D'ÉPICERIE

F. UNDRY-GROB
GRAND RUF 4

F'J F̂L T T* JE!
fleur de Berne et ordinaire. — Grand
choix de cafés, verts et torréfiés , a prix
avantageux, 8284

_EïT_7TI__ :E ID'OLI'VE
Thon, sardines, viandes diverses en boîtes.

Chapellerie
Hubert GARCIM

1US II SETOH £4 18

Grand choix de chapeaux d»
paill e, dernière nouveauté, pour
hommes , jeunes gens et e»«
fahts.

Chapeaux manilles et jpana-
mis.

Toujours bien assorti en cha-
peaux de soie et feutre en tous
genres et d» bonne qualité.

Casquettes et bonnets de
voyages. 1234

PRIX TRÈ S AVANTA GE UX
A vendre, bon marché, faute d'emploi,

un camion léger, plateforme sur ressorts.
, S'adr. Grande Brasserie, Neuchâtel. 8244

P̂ --»W_--___M__-^___-_____-«M__,W_^̂ W_-_WWW_________HI Il l lli

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

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



Société anonyme fle la Fahrique de Papier de Serrières
PAI6UEST DE COBPOSS ET REMBOBRSEHEUT D'OBLIGATIONS

Les porteurs d'obligations de l'emprunt hypothécaire de fr. 60,000, du 27 octobre
1S93. de la Fabrique de papier de Serrières, sont prévenus :

1» Que le coupon n» 5 des dites obligations échéant le 80 septembre 1898
sera payé dès cette date au siège de la Société k Serrières.

2» Que les six obligations de fr. 500 chacune dont les numéros suivent
ont été désignées par le sort ponr ôtre remboursées le 30 septembre 1898,
savoir : Koi 36, 46, 76, 86, 93 et 100.

Ce remboursement aura lieu k la date sus-indiquée au 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 »E PAPIER DE SEBRIÊBES.

AVIS
La Société anonyme des éta-

blissements «Fuies Perrenou d
*fc Cle, à «Dernier, 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-PERRMOUD,
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 anonyme des établissements Mes Ferrenond ï Cie.

8300 L'un des directeurs :
' Gust. DF» A.YOT.

rendre à peu près de la façon suivante :
— Pan, pan, pan, — pan, pan, —

pan, — pan, pan, pan — pan, — pan,
et ainsi de suite.

Je regardai autour de moi, cherchant
une explication. Aucune bouteille ne
vibrait sur les planches ; pas un souffle
de vent ne faisait battre le rideau jaune
contre la fenêtre. Le bruit semblait par-
tir d'une vieille fontaine à bière hors
d'usage, placée en face de moi, et je
touchai un des robinets pour voir s'il
était dévissé. Au bruit qu'il flt sous ma
main répondit presque aussitôt un bruit
semblable, et la pompe tout entière parut
chuchotter, prenant une voix humaine-

Le verre que je tenais faillit m'échap-
per; mais je ressaisis en un clin d'œil
ma présence d'esprit et continuai ma
besogne, jusqu'à ce qu'une nouvelle
dispute s'élevût entre les joueurs. Alors
je secouai une des poignées de la fon-
taine; un bruit semblable fit écho à celui-
là; je prêtai l'oreille, j'entendis encore
ce chuchotement, la fontaine articulait
des mots, mais si faibles que je perçus
seulement les derniers : « Pour l'amour
de Dieu ! »  Il me sembla que mes cheveux
se dressaient sur ma tête. Cette voix ter-
rifiait mon ignorance superstitieuse. Je
crus que le mort me parlait. Puis, brus-
quement ma raison me suggéra une ex-
plication naturelle du mystère. La voix
m'arrivait par les tuyaux partant de la
cave.

Je n'avais pas songé à la cave par
cette simple raison que j'en avais oublié
l'existence. Cinq ans avant, on l'avait
fermée, pour un motif que j'expliquerai
plus tard, et, depuis lors, nul n'y était
descendu. On ne faisait plus monter la
bière de la cave, au moyen de la pompe ;
nous la tirions directement à des ton-
neaux placés derrière le comptoir. La
trappe, au milieu du bar, qui servait jadis
à descendre ces tonneaux dans le sous-
sol, avait été clouée et faisait partie du
plancher que nous foulions chaque jour

Je me rappelai alors que le menuisier
était venu à l'auberge la veille. Sans
doute, il avait décloué la trappe pour
qu'on pût l'ouvrir. J'eus beau regarder
le plancher, je ne vis pas traces que la
trappe eût été levée. Le sable dont le
plancher était jonché, avait été égalisé
soigneusement dans les fentes, pour
cacner l'ouverture. Mais Taras était là,
j'en étais sûre, et, pour confirmer mes
soupçons, le bruit recommença.

— Pan, pan, pan, — pan, pan, — pan !
Pour mon imagination surexcitée, ce

bruit semblait tout dominer ; mon cœur
se contractait d'angoisse à la pensée qu'il
allait être entendu par Putty, ou plutôt
par Drigo, d'intelligence plus prompte.
Quel signal ferait comprendre à Taras
que je l'entendais, afin qu'il cessât ses
appels?

L'idée me vint que si je pouvais en-
tendre sa voix par le tuyau, ildevait en-

tendre la mienne. Mais je n'osai appro-
cher mes lèvres de la fontaine, encore
moins répondre à son dernier murmure,
car elle se trouvait en face de la porte
ouverte entre les deux pièces. Le bruit
continuait, toujours plus fort, me sem-
blait-il. Il fallait l'arrêter à tout prix,
dussé-je tuer l'espérance que j'avais
éveillée en repondant à ce signal. Je
m'approchai de la pompe, et posant la
main sur la poignée, je dis à voix très
haute :

— J'ai fini patron, j'm'en vas ! Vous
n'donnerez pas un petit pourboire? J'ai
rien mangé d'aujourd'hui

Sur la table étaient quelques monnaies
de cuivre, que Putty venait de gagner
à Drigo. Il me les jeta avec une parole
brutale. Je me baissai pour les ramas-
ser, sans mot dire ; mais, au moment de
partir, j'eus l'aplomb d'ajouter, d'un
ton affligé :

— Je viendrai après dîner voir s'il
est revenu, le grand blond. Y me plaît
tout à fait.

Je sortis avec la farouche détermina-
tion de tenir parole, sinon à la lettre,
du moins quant au fond. Je verrais
Taras, mais par des moyens dont ces
misérables, malgré leur ruse, ne se dou-
taient guère.

(A suivre.)

Madame veuve Fritz
WEBER-SCHENKER et sa f ille,
Madame veuve Fritz WEBER-
WENK ER 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 fours de deuil
qu'elles viennent de traverser. 8380

LE CONFLIT fflSPMO -AMERICAIN

Tonte la flotte américaine a reçu l'or-
dre de se rendre à Norfolk qni deviendra
la base des opérations, la fièvre jaune
ayant fait son apparition à Key-West.

— La Gazette de la Havane publie
nne proclamation dn maréchal Blanco
aox habitants, dans laquelle il dit que le
gouvernement ayant été d'accord ponr
signer la paix, lui, Blanco, a donné sa
démission. U considère qnè celni qni a
excité l'armée et le peuple à la guerre
ne pent être nn agent de la paix. Il ter-
mine en disant qn'il croit qae la paix
n'est nullement nne solution ; il ne peut
y souscrire vu ses antécédents, il recom-
mande cependant le calme.

France
Oatre le général Florentin, le conseil

d'enquête devant lequel est renvoyé Es-
terhazy est composé du général Langlois,
du colonel Kerdroin et des commandants
de Savignao et Brochain.

Le conseil d'enqnéte est appelé à se
prononcer sur l'une des quatre questions
ci après :

1° M. X... est-il dans le cas d'être mis
en réforme pour inconduite habituelle ?

2° M. X... est-il dans le oas d'être mis
en réforme pour fautes graves dans le
service ?

3° H. X... est-il dans le cas d'être mis
en réforme pour fautes graves contre la
discipline ?

4° M. X... est-il dans le cas d'être mis
en réforme pour fautes contre l'hon-
neur ?

Suivant les faits qui auraient été rele-
vés contre Esterhazy, c'est à une de ces
quatre questions que, sur, proposition dn
président, devra répondre le conseil.

Allemagne
Les journaux allemands discutent

presque tous la situation internationale
créée par la rivalité anglo-russe en
Extrême-Orient.

Le Berliner Tagéblatt déclare que le
désastre diplomatique de la Grande-Bre-
tagne est tel qu'elle tardera longtemps à
s'en relever si elle ne se hâte pas de re-
noncer à son isolement en Europe.

D'après la Fost de Berlin, les Etats-
Unis sont appelés à résoudre le conflit
qui semble imminent.

Les Hamburger Nachrichten consta-
tent que les relations entre ia Russie et
la Grande-Bretagne ont pris une si vilaine
tournure que la guerre est désormais
inévitable.

Chine
Des mesures sévères sont prises ponr

parer aux troubles qui ont éclaté au snd
de la Chine. Le général Ma a attaqué les
rebelles qai s'étaient emparés de Taï-
Wong-Eong et en a tué une centaine.

— La Russie et l'Angleterre n'ont pas
encore réussi à trouver une base d'en-
tente sur les questions qui lés divisent
relativement à la Chine.

Amérique centrale
Morales, le chef révolutionnaire de

Guatemala, a été arrêté dans un endroit
où il se tenait caché depuis neufs jours
sans aucune nourriture. II est mort pen-
dant le transfert en prison.

NOUVELLES POLITIQUESAVIS DIVERS ]

Société anonyme de la Fabrique de Papier !
IDE SERRIÈFUES

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, des
Statuts, ainsi conçu :

« L'assemblée générale se compose des actionnaires qui, dans les quinze jours
avant l'assemblée générale, ont déposé au siège de  ̂la Société, soit lenrs titres d'ac-
tions, soit un récépissé de leurs titres émanant d'un établissement de crédit public
ou privé. »

Conformément à l'article 641 du Gode fédéral des Obligations, le bilan, le compte
de profits et peites et le rapport des commissaires-vérificateurs seront a 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 dn solde actif.
A. Nomination de deux administrateurs.
5. Nomination de deux commissaires-vérificateurs.
6. Eventuellement, propositions individuelles.

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

Toujours belle MACULATURE , à 30 centimes le kilo
au Bureau de cette Feuille.

Toutes les personnes qni ont des
comptes à fournir au . Comité des cos-
tumes de la pièce historique

NEUCHATEL SUISSE
; sont priées de les envoyer jusqu'au 30

août 1898. au secrétaire du comité,
M. Raoul Coste, rne dn Cbatean,
date après laquelle il ne sera plus admis
aucune réclamation.

En outre, les acteurs et figurants de la
pièce sont avisés que le régisseur du
Comité, H. Henri Dubois, rue Coulon 12,
tient à leur disposition les objets suivants
trouvés dans les vestiaires :

1. Une montre avec chaine,
2. DBUX éventails,
3. Un parapluie de dame,
4. Un parapluie d'homme. 8393

COMITÉ DES COSTUMES
de la pièce historique Neuchâtel saisse.

Dans la petite famille d'un fonctionnaire
on recevrait

en pension
un gai con ou une fille, désirant apprendre
l'allemand. Occasion de fréquenter le
Gymnase ou le Technicum. — S'adresser
sons chiffres E 3262 Y _ à Haasenstein &
Vogler, Berne. ,

Toutes les personnes
qui auraient des compte» à réglar avec
le citoyen

Jules Hirschy, gérant
sont priées de s'annoncer immédiate*
ment et d'adresser leurs comptes, d'ici
au 30 août 1898, en l'Etude de
MM. BOREL & CARTIER

1, rue du Môle, 1 8398
Une dizaine de messieurs de bureau

cherchent une

bonne pension bourgeoise
Adresser offres et conditions sous chiffres
M. B. 10, poste restante, Nenchâtel. 8389

DOCTEUR E. HEN RY
absent 8383c

jvisca.'va.'à, _a©"in_Trel avis.

0r BOREL, oculiste
cLe retour

Tous les jours de 3 à 5 h. sauf mardi et
dimanche, rue du Musée 2. 8167

RESTAURANT 1 FAUCON
8315 Entrée par la cour à gauche

Restauration à la cart^à toute heure
DINERS ê SOCPËRSl PRIX FIXE

. Tout laa jouri à midi et demi 8305

Petits dîners à 2 fr. sans vin

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

ED. MATTHEY
American Denttst 8369c

DB RETOUR
CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Un héros américain.
On se souvient encore du beau fait de

guerre accompli à l'entrée du port de
Santiago de Cuba par le jeune lieutenant
Hobson et six marins des Etats-Unis, qui
allèrent couler le Merrimac, vieux vais-
seau américain, pour boucher la passe et
empêcher la sortie de la flotte espagnole.

Un correspondant du Temps a assisté
le 5 août, à New-York, à une cérémonie
présidée par cet officier courageux et il
en fait l'intéressant récit qu'on va lire :

< Je n oublierai pas de sitôt, dit-ii ,
l'émouvant spectacle que j'ai vu là. C'était
à un concert offert en faveur des familles
blessés par la Société des femmes amé-
ricaines. Pour attirer à cette cérémonie
philanthropique et éminemment actuelle,
la foule qu aurait pu effrayer la sénégs-
lienne chaleur dont on continue à jouir
ici, on eut l'idée de profiter de la pré-
sence d'Hobson pour lui demander de
présider.

L'immense Opéra de New-York fut
bondé ; quelques places très chères res-
tèrent seules vides, les gens très riches
n'étant pas ici dans cette saison. Hais la
petite bourgeoisie et le peuple améri-
cains étaient là, familles entières au
grand complet, jeunes filles vêtues de
blanc, enfants portant des drapeaux,
toute une foule jeune, joyeuse et vi-
brante, unie dans un sentiment d'orgueil
patriotique et d'admiration pour le héros
du Merrimac. J'ai vu des foules enthou-
siastes : je n'ai jamais vu nne frénésie,
un délire d'enthousiasme pareil à celui
3ui souleva cette salle quand, aux sons

e la musique, Hobson entra sur la
scène, conduit par le président de la so-
ciété. Toute la salle était debout : mou-
choirs, drapeaux et éventails s'agitaient
furieusement pendant qu'un véritable
ouragan de cris, de hourras, d'applau-
dissements, de sifflets (qui sont ici un
signe de joie), ébranlait, plusieurs mi-
nutes durant, le théâtre tout entier. Le
héros de la fête, grand jeune homme
élancé, l'air un peu gêné dans son habit
noir, s'avança sous cette tempête.

On le conduisit à la première chaise
de la première rangée, d'où, assis à côté
du général Woodford, l'ancien ambassa-
deur en Espagne, il devait présider la
fête. Plusieurs bouquets à la main, il
semblait un peu intimidé et embarrassé,
et déjà je plaignais le brave garçon qui
allait jouer le rôle un peu ridicule de
héros muet sous les regards de trois
mille personnes. Evidemment, cet hon-
nête marin était brave, mais il n'était
pas fait pour présider des réunions et
prononcer des discours.

Yoilà que tout à coup le premier ora-
teur vient d'achever son allocation ; l'or-
chestre joue un morceau. Hobson se lève
et s'approche de la rampe. Debout, face
au public, avec sa figure grave, son re-
gard décidé et modeste à la fois, il est là,
sans un papier à la main, et il va parler.

L'enthousiasme se déchaîne, plus yio-
lent, plus prolongé, plus sauvage que
tout à l'heure. Jamais orateur n'a eu à
affronter pareille ovation. Deux fois,
trois fois, il commence à parler : l'oura-
gan grondant couvre sa voix, et le pau-
vre garçon est seul en face de cette foule
qui l'acclame sans merci. ' - '-. -;.;

... Le silence se fait, à la fin. Alors il
commence, f On m'a appelé sur le pont,
dit-il, mais je ne puis pas dire que cette
estrade ressemble beaucoup au pont d'un
cuirassé... Le marin a horreur des pa-
roles. Si vous avez suivi son existence
quotidienne depuis l'aube jusqu'à la nuit,
vous avez remarqué qu'il a peu d'occa-
sions pour se servir de mots et de dis-
cours. C'est le sifflet de la machine et le
son de la trompette qui sont les seules
voix qu'il entend... » -

Et il continue la comparaison si poéti-
que c'est c sur une mer inconnue qu'il
s embarque ce soir... mais les marins
ont l'habitude de s'aventurer sur des
mers inconnues » . Et tout cela était dit
d une voix grave et lente ; pas une. syl-
labe ne se perdit ; et la salle, muette
maintenant de surprise, a constaté que
cet homme n'est pas seulement un héros,
qu'il est un orateur. Sans un tremble-
ment dans la voix, sans une hésitation,
avec une aisance tranquille, il conti-
nue, disant la bravoure, la fidélité et
la discipline de l'humble marin, de
« Jackey » , comme l'appelle le peuple,
évoquant des souvenirs, rappelant les
actes d'héroïsme dont il a été témoin, ra-
contant surtout l'acte d'héroïsme dont,
avec eux, il a été l'acteur. Et ce
récit du Merrimac, fait pour glorifier
ses hommes, sans un mot sur lui-même,
avec une sobriété et une intensité d'émo-
tion incomparables, fut un chef-d'œuvre.
On voyait ces marins, chacun à son poste,
muets sous les projectiles et obéissant
aux ordres jusqu'au bout... Et puis, il
dit leur crânerie tranquille quand, pri-
sonniers, ils ne savaient pas si on ne
leur réservait pas une < petite répétition
de l'inquisition », quand ils ignoraient
ce que leur coûterait le refus de répon-
dre aux questions, et lorsqu'ils éclataient
de rire au nez des Espagnols qui leur
faisaient signe qu'on allait leur couper le
cou... Et écoutez ceci :

f Alors un major espagnol interro-
geant Charette parce qu'il parlait fran-
çais, lui demanda : t Quel était donc votre
but en venant ici f » (Ils ignoraient alors
l'intention du Merrimac) Aussi long-
temps que je vivrai je n'oublierai pas la
manière dont Charette, redressant ses
épaules, releva fièrement la tête et re-
garda l'officier dans les yeux en répon-
dant : f Monsieur, dans la marine des
Etats Unis, ce n'est pas l'habitude des
marins desavoir, ou de chercher à savoir,
les raisons des ordres de leurs chefs. >

Et l'auditoire d'applaudir frénétique-
ment cette hommage au brave Charette,
comme il applaudit l'hommage r au brave
amiral Cervera » , dont le jeune héros
avait tenu à rappeler le nom, lequel, en-
tre parenthèses, est en train de devenir
un peu trop populaire aux Etats-Unis.

Quand il eut fini , il revint à sa chaise
et tranquillement se mit à présider la cé-
rémonie, introduisant les orateurs, an-
nonçant les t numéros », applaudissant
les artistes avec une bonne grâce qui
éclairait sa figure qui d'abord semble un
peu grave — bonne figure honnête et
droite de brave Anglo-Saxon qui est
naturellement sérieux et rarement jo-
vial.

Sur la scène, assailli par le public, le
pauvre Hobson n'était pas au bout de ses
épreuves. Un demi-heure durant, il re-
çut et donna des centaines de shake
hands. Ce fut un interminable défilé .
Quelques jeunes filles (ces Américaines
ont toutes les audaces t) osèrent même
réclamer un baiser, qui fut accordé aveo
joie...

Qoi donc a dit que l'Américain n'ai-
mait que le dollar ? 11 aime aussi le cou-
rage, il aime le patriotisme, et il le
montre. »

Argent sans propriétaire. — Il résulte
des relevés communiqués au Parlement
anglais au courant de la dernière session,
que les valeurs sans propriétaires connus
accumulées entre les mains de l'adminis-
tration anglaise s'élevaient, à la fin de
de février 1897, au chiffre respectable de
50,311 ,992 liv. st., près de 1458 millions
de francs.

Pendant l'exercice 1896 1897, ces
fonds, qne l'on désigne sous le nom gé-
nérique d'argent non réclamé et qui sont
placé: sous la direction de la i cour su-
prême de jodicature d'Angleterre > (il
existe une cour analogue pour l'Irlande),
ces fonds, disons nous, s'étaient accrus
de 346 millions de francs, d'une part, et,
d'autre part, ils avaient subi une dimi-
nution de 391 millions par suite de paie-
ments faits à des personnes qui avaient
réussi à faire reconnaître leurs droits de
propriétaires.



Un naïf. — Le sieur B., de Saint-Gin-
Solph, achetait, l'autre soir, pour 1 fr. 50

e pétards, dans le but, disait-il, de se
divertir un peu. Gomme on va le voir,
ce but, quoique légitime, ne devait être
que fort imparfaitement réalisé.

> Peu au courant sans doute de l'usage
des pétards, M. B. en alluma un en en
dirigeant l'extrémité vers l'intérieur de
sa manche. Eprouvant une sensation de
chaleur assez violente, il eut l'idée mal-
heureuse de fourrer le pétard tout al-
lumé dans la poche où justement se
trouvait le reste de la provision. Une
explosion se produisit aussitôt, le panta-
lon fat brûlé, ce qui n'est rien ; mais,
malheureusement, la jambe de H. B. fut
mise dans un état lamentable qui l'o-
blige à garder le lit.

Terrible incendie. — Un sinistre pa-
reil à celui du Bazar de la Charité, à Pa-
ris, pour la rapidité avec laquelle il s'est
propagé, a j eté la consternation à
Bruxelles.

Un des plus importants marchés, qui
ne mesure pas moins de 5000 mètres car-
rés, et qui est situé rue Royale-Sainte-
Marie, a été complètement détruit. En
outre, t^ne dizaine de maisons ont été en-
dommagées.

Le feu a été aperçu par des passants
attardés. Une échoppe brûlait a l'inté-
rieur du marché. L'alarme fut aussitôt
donnée, mais bientôt d'immenses colon-
nes .de flammes s'élevaient à travers la
toiture. Le marché tout entier flambait,
éclairant la capitale.

Une gerbe de feu a communiqué le feu
à plusieurs maisons voisines. Les habi-
tants dormaient ; il a fallu les sauver par
les fenêtres de derrière de leurs habita-
tions. Plusieurs personnes ont été bles-
sées.

Du marché il ne reste rien, pas même
les quatre murs qui se sont effondrés. De
nombreux commerçants qui avaient là
d'importantes échoppes sont ruinés. Les
causes de ce sinistre sont encore incon-
nues et il n'est pas possible d'évaluer ac-
tuellement l'importance des immenses
dégâts.

CANTON DE NEUCHATEL

Chasse. — Un arrêté du Conseil d Etat
orée pour la région de la Montagne de
Boudry un district franc dans lequel la
chasse est interdite pendant trois années
consécutives à dater de oe jour.

Ge district franc est délimité comme
suit :

Au Nord et à l'Est : l'Areuse, du pont
de Noiraigue à la sortie des Gorges, y
compris le Chanet de Boudry.

Au Sud : le bord des forêts par la mé-
tairie Merveilleux, Perreux, le Bugenet,
le Cerf, le Bas-du-Suif, Treygnolan, Yau-
roux, Châtillon et Bellevue.

A l'Ouest :'le Thalweg, la Combe-à-
Lagua, lePré-aux-Favres, la Grand'-Yy,
l'angle S.-E du Creux-du-Van, le Tour-
du-Creux, le Dos-d'Ane, le chemin con-
duisant de la Ferme-Robert au pont de
Noiraigue. ¦/ :

Médecins. — Le Conseil d'Etat a dé-
cidé de porter au rôle des médecins re-
connus par l'Etat et autorisés à pratiquer
comme tels dans le canton,. M. Julien
Charton, orignaire de Burnéhs (Vaud),
domicilie à Perreux sur Boudry.

Information. — Les intéressés peuvent
demander des renseignements sur les
maisons H. Eunz, horlogerie, Constanti-
nople, adresse des envois : Poste alle-
mande. Nicolas Sigouris, Constantinople,
Ermann & C°, Constantinople, qui agis-
sent collectivement et séparément, au
secrétariat général de la Chambre canto-
nale du Commerce.

Couvet (Corr. du 20) . — Temps ma-
gnifique. Récoltes plantureuses. De long-
temps, l'agriculture n'a été favorisée par
une saison plus belle. Les champs de
blé rougeoient sous l'ardeur du soleil ;
les épis sont drus et lourds, et promet-
tent un bon rendement. Les pâturages
sont frais et veloutés.

La culture maraîchère, fort en hon-
neur chez nous, attendu que chaque mé-
nage possède son jardin, donne aussi
les plus balles espérances. A la fin de la
journée, lorsque le travail est terminé,
c'est plaisir de voir avec quel empresse-
ment l'ouvrier ou l'employé se rendent
dans leur clos pour observer les progrès
de la végétation, se livrer aux menues
besognes qu'exige nn entretien rationnel,
ou se reposer en jouissant de la fraîcheur
du soir et de la magnificence de la voûte
constellée.

Un jardinet est peu de chose, il est
vrai ; néanmoins il est cause de mille
petites jouissances, d'observations répé-
tées et de contentement. Il est aussi
d'influence vertueuse puisque, en rete-
nant l'homme ohez lui, il l'empêche d'al-
ler ailleurs gaspiller son temps et ses
économies. U y aurait là matière à phi-
losopher quelque peu.

Le travail à la machine agricole parait
être définitivement substitué à la main-
d'œuvre. Il y a quelques semaines, lors
des fenaisons, bien rares étaient les
escouades de faucheurs ; en revanche,
souvent l'on voyait cheminer la « fau-
cheuse », traînée par un cheval, et abat-
tant aveo une régularité mathématique de
larges rubans de prairie, que les faneuses
élargissaient au fur et à mesure sur le
sol.

Pas de risque que les journaliers se
rebiffent , on n'en trouve pour ainsi dire
plus. L'an dernier encore,, les agricul-
teurs ne parvenaient pas à recruter le
personnel qui leur est nécessaire en
temps de forte presse.

Voilà donc un grand progrès s'effec-
tuant sans susciter des tempêtes de ré-
criminations,, et les marchands de ma-
chines vivent plus tranquilles aujour-
d'hui, que le fameux Jacqaart , autrefois,
qui courut trois fois le risque d'être tué
pour avoir inventé le célèbre métier au-
quel il a laissé son nom.

Il n'y a pas à dire, la civilisation
marche...

CORRESPONDANCES

Neuchâtel, 20 août 1898.
Monsieur le rédacteur,

Permettez-moi d'utiliser les colonnes
de votre estimé journal pour rappeler à
qui de droit l'avis paru dans les jour-
naux locaux sous date du 7 juillet passé,
signé, Direction de police, et informant
le public que, pour cause de réparations
majeures, le service du poids public
était supprimé jusqu'à nouvel avis.

Voici donc un mois et demi que cet
état de choses dure sans que pour cela
les c réparations majeures » soient même
commencées ; nous nous demandons jus-
qu'à quel point la direction de police
peut agir ainsi, un poids public étant un
objet -de première nécessité en même
temps qu'une source de revenus pour
les finances communales. Nombreux sont
les ennuis et retards occasionnés pai* ce
fait et nous, invitons les Directions inté-
ressées à la question à faire le nécessaire
au plus tôt.

Agréez, etc. Quelques intéressés.

Voëns, ce 20 août 1898.
Monsieur le rédacteur,

Je me suis permis, l'hiver dernier,
d'exprimer franchement mon impression
sur le projet de < vitraux » du temple
du bas. On a essayé de me rassurer en
annonçant une décoration discrète et
du meilleur goût. Je me suis dit : c Ne
jugeons pas avant de voir. Attendons.
Ce sera peut-être moins laid que je ne
me figure. »

Ce matin , j'ai pénétré dans l'édifice,
en ce moment livré aux peintres et gyp-
seurs, et j'ai vu. 11 faut bien le dire :
cette f décoration » dépasse mon at-
tente...

Il m'est vraiment pénible de contrister
ceux qui l'ont conçue, mais c'est un de-
voir, me semble-1 il, de signaler de telles
erreurs avant qu'elles soient irréparable-
ment consommées.

Le vitrail qui orne (?), sans doute à
titre d'essai, une des fenêtres du midi,
est franchement affreux , par la compo-
sition d'une banalité archi-vulgaire,jet
par la couleur offensante et criarde. Si
c'est là ce qu'on appelle « une discrète
bordure en couleur », que pourrait bien
être une bordure,indiscrète?

Mais ce n'est pas tout : on a peintur-
luré les parois et le plafond : c'est un
semis de fleurettes et des frises que je
renonce à décrire.

Je ne dis pas que cela soit laid en soi
et ne pût décorer agréablement un local
d'une autre nature;:mais dans un édifice
comme le temple du bas, ces motifs sont
aussi déplacés que possible.; Ils donnent
à ce pauvre temple, qui n'était que nu
et triste, je ne sais quel aspect folâtre de
café-concert. C'est à crier d'horreur ! Le
tbplbeau sévère d'Ostervald, entouré de
ces enjolivures, fait un effet si grotesque-
ment dépaysé, qu'il ne reste qu'à l'en-
lever. . -<¦ > r i i |) !( ' "i - ' z ' ''kl.: !
i Certes, les anciennes colonnes corin-
thiennes peintes sur les murs n'étaient
pas belles, oh, non ! Du moins avaient-
elles un certain caractère de gravité qui
cadrait avec l'aspect froidement solennel
de l'édifice. Les peintures actuelles sont
tellement inadmissibles et couvriront la

' ville1 «trèsartistique'» de'Neuehâttel d'un
ridicule si complet, que je supplie hum-
blement nos autorités d'arrêter les frais ,
de rendre bien vite au temple du bas la
simplicité qui, seule , lui convient . et , de
supprimer, même au prix de quelque
Repense supplémentaire, une ornemen-
tation qui j ure cruellement avec le ca-
ractère du lieu.

... A moins qu'on n'ait l'intention de
désaffecter le temple du bas pour en faire
le casino rêvé par quelques-uns.

Alors, tout sera très bien t
Votre dévoué Ph. G.

-Vevey ,̂ .20 août, f
Une nouvelle tache phylloxérique a été

découverte dans la commune de Cor-
seaux, sur Vevey, à qua re kilomètres
des taches découvertes les années précé-
dentes.

Zermatt, 20 août.
L inauguration de la ligne du Gorner-

grat s'est effectuée aujourd'hui par un
temps splendide.

Un train enguirlandé a transporté les
nombreux invités et j ournalistes de Viège
à Zermatt, où une réception cordiale a
été faite par la compagnie du Gornergrat.
L'affluence des étrangers est énorme à
Zermatt.

Gelterkinden, 20 août.
L'établissement Sommerau , pour l'é-

ducation des pauvres, a été complète-
ment détruit par un incendie cette après
midi.

Arras, 20 août.
Au cours d'un violent orage qui s'est

déchaîné aujourd'hui sur la région, deux
jeunes fi lles et un jeune homme ont été
frappés de la foudre et tués sur le coup.
Une autre jeune fille a été grièvement
blessée.

Elbeuf , 20 août.
La manufacture de MM. Blin, fabri-

cants de draps, occupant 2000 ouvriers,
a été incendiée ce matin. Les dégâts dé-
passent deux millions.

Madrid, 20 août.
M. Silvela, interviewé, a déclaré que

les Cortès doivent!se réunir d'urgence.
Il a ajouté qu'il est disposé à accepter le
pouvoir si la couronne le lui demande.

— Le Libéral réclame le rétablisse-
ment des garanties constitutionnelles,
afin que l'opinion, la presse et le parle-
ment puissent discuter les conditions de
la paix.

Madrid, 20 août.
Une dépèche de Matanzas annonce

qu'un escadron espagnol a battu les in-
surgés à Loma Sanadriau. Le chef Ma-
chado a été tué.

New-York , 20 août.
La flotte de l'amiral Sampson est en-

trée ce matin dans le port.
— L'archevêque Ireland a fait des re-

présentations à M. Mac Kinley au sujet
de la situation qui sera faite aux ordres
religieux dans les nouvelles possessions
américaines et au sujet d'un discours
prononcé par M. Cari Schurz, à Saratoga
au sujet de la politique impérialiste.

Capetown, 20 août.
Dans les élections qui ont eu lieu au-

jourd'hui, le parti de M. Gecil Rhodes a
été complètement battu. L'Afrikaner-
bund a obtenu la majorité.

Lausanne, 21 août.
La première apparition du phylloxéra

dans l'important vignoble de Mont-sur-
Rolle, cause une grande émotion.

— Le phylloxéra a été découvert dans
le vignoble de Bufignon, appartenant à
la Bourse des pauvres de Lausanne.

Sion, 21 août.
Lu éboulement s'est produit dimanche

matin, vers onze heures, sur la ligne
Viège Zermatt, entre les stations de
Randa et Herbrigen. Un lac, qui s'était
formé dans le glacier du Vochberg, s'est
déversé subitement dans le ruisseau des-
cendant le glacier. Le ruisseau a débordé
et a recouvert la voie de gravier et de
limon sur une longueur de plusieurs
centaines de mètres. Aucun accident de
ftersonnes à signaler. Les voyageurs et
es bagages doivent être transbordés. On

espère que la circulation sera rétablie
dans quelques jours. Les voyageurs en
sont du reste quittes pour faire un kilo-
mètre à pied.

Paris, 21 août.
M. Lœw, président de la chambre cri-

minelle de la cour de cassation, a dési-
gné le conseiller qui, jeudi .prochain 25
août, fera le rapport dans les deux pour-
vois formés par M. le lieutenant-colonel
Picquart, contre les arrêts par lesquels
la chambre des mises en accusation a
déclaré:: 1° que M. Bertulus était incom-
pétent ponr (instruire sur la plainte por-
tée ; contre M. le lieutenant- colonel du

iPâty de,Clam ; 2° qu'il n'y avait pas lieu
de renvoyer, en cour d'assises, sous l'ac-
cusation de faux ou d'usage de faux,
M. le commandant Esterhazy et M"e Mar-
guerite Pays. ;;
;. Ce conseiller est M. Alphonse Bard,
ancien premier secrétaire de la confé-
rence des avocats de la cour d'appel de
Paris. Docteur en droit et docteur es let-
tres, il est entré dans la magistrature le
11 mars 1879 comme substitut à Mar-
seille. Le 23 février 1888, alors qu'il oc-
cupait les fonctions de substitut du pro-
cureur général à là cour de Paris, il fut
nommé directeur des affaires civiles. M.
Bard, ne à Paris le 26 mars 1850. est
conseiller à la cour suprême depuis 1892.

'" pariis,
!
21 'aoùt.

Un crime épouvantable a été décou-
vert samedi matin à Paris. Deux fillettes
de quatre à deux ans ont été trouvées
dans les fossés dés fortifications , près de
Montreuil. Une d'entre elles est morte,
l'autre est mourante.- Elles avaient été
étranglées, puis i jetées dans les fossés.
L'auteur, du crime serait leur propre
père, un nommé Deblander , individu
suspect, qui, après avoir : menacé sa
femme, était Part> aveo aes fillettes.

Reims, 21 août.
Pendant les courses vélooipédiques qui

ont eu lieu aujourd'hui au vélodrome, un
incendie a éclaté dans le garage des vé-

locipèdes et des automobiles, élevé con-
tre l'enceinte du vélodrome. La panique
a été générale. Le garage a été consumé

fî mtt_ï£#iifl!&
leurs machines.

Madrid, 21 août.
Au conseil, un des ministres a fait ob-

server que l'évacuation de Cuba sera
longue. Le protocole stipule seulement
que les travaux de la commission d'éva-
cuation devront commencer dix jours
après la signature du protocole ; mais
aucun délai pour le terme .des travaux
de la commission n'est stipulé. Tout en
conservant son poste pendant les travaux,
le maréchal Blanco pourra donc quitter
l'île avant la remise de Cuba, et il est
certain que ce n'est pas le maréchal
Blanco qui remettra la colonie aux Amé-
ricains.

Les travaux de la commission de Paris,
dont lés membres ne sont pas encore dé-
signés, commenceront après la clôture
des Chambres.

Le ministre de la guerre a déclaré qu'il
n^avait reçu aucune nouvelle des Philip-
pines. Le général Rios, commandant des
lies Visayas, n'a pas même accusé récep-
tion de la dépêche lui annonçant la si-
gnature du protocole. Un autre télé-
gramme va lui être envoyé.

New-York , 21 août.
La baie était couverte d'embarcations

au moment de l'arrivée de la flotte de
l'amiral Sampson. Partout on voyait des
drapeaux arborés. Les cloches sonnaient
à tonte volée et les musiques jouaient
des hymnes nationaux. La foule qui
était énorme lui a fait un accueil enthou-
siaste. Le maire de la ville est monté à
bord du navire amiral, et a félicité l'a-
miral Sampson, lequel a remercié cha-
leureusement.

. - -,
Hong-Kong, 21 août.

Le câble de Manille est rétabli.
Les pertes totales des Américains à

Manille s'élèvent à 46 tués et 100 bles-
sés. Celles des Espagnols à 200 tués et
400 blessés.

DERNIÈRES NOUVELLES

IMIIÈIII SBÊPÊÛIE^
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Fribourg, 21 août.
Un meurtre a été commis ce matin sur

la personne d'une femme habitant une
maison isolée au-dessous du pont sus-
pendu. L'assassin est un j eune homme
de 20 ans sorti la semaine dernière du
pénitencier. Après le crime, l'assassin
s'est rendu à la police et a fait des aveux
complets. On ne connaît pas encore les
motifs qui l'ont poussé à cette détermi-
nation.

Genève, 21 août.
Aujourd'hui ont eu lieu les obsèques

de M. Héritier, député et secrétaire ou-
vrier romand. Le Conseil d'Etat et le
Grand Conseil s'étaient fait représenter
à l'honneur. Au cimetière, des discours
ont été prononcés par MM. F. Thiébaud,
Greulich, Croisier, Biolley, Sigg, Fau-
quez, Wintsch et Hotz. Plusieurs des ora-
teurs ont protesté contre les mesures
prises par le Conseil d'Etat à l'occasion
de la dernière grève et en particulier
contre les expulsions qu'il a prononcées.

Plombières, 22 août.
Au comice agricole, M. Méline a pro-

noncé un discours dans lequel il a dé-
claré que l'avenir démontrerait que sa
politique était la seule possible pour
réunir tous les bons Français sur le ter-
rain de la République et *les garantir de
la réaction révolutionnaire.

Il a rappelé l'organisation du crédit et
les warrants agricoles et a terminé en
faisant l'éloge de l'armée.

c Nous l'aimons et nous la respectons
tons. C'est pour cela que nous refuserons
tonjours de la mêler à la politique. »

Alger, 22 août.
Au moment où M. Paysant, commis-

saire central, débarquait , des manifes-
tants l.ont hué.

Washington, 22 août.
L'archevêque de Saint-Paul a reçu de

M. Mao Kinley l'assurance -, que le culte
catholique serait respecté à Cuba et à
Porto-Rico. ' ¦!•

Manille, 22 août.
Les Américains peuvent difficilement

empêcher les rebelles d'entrer à Manille.
Le bruit court 'qne le'général Merritt

aurait conclu un arrangement avec
Aguinaldo. . > ¦- :¦> _ > r. .
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samedi après midi , en ville ou sur la
route de Serrières,

une canne
avec corbih vieil argent. Priera ie la rap-
porter, contre < récompense^ au poste de
police communale,. ' utv>- • ; i , 8402c

Le plus petit jiomme
du l t̂oxide

a voir aujourd'hui j"le dernier Jour, de-
puis 10 heures du matin à 11 heures du
soir, à la i- '
Grande Brasserie de la métropole

Entrée libre et sans quête. 8381
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ZURICH, — La Zurcher Fost com-
mentant l'attitude des autorités judiciai-
res — inutile de dire que ce n'est pas
pour lui en faire compliment — se féli-
cite du vote du Grand Conseil. Ce n'est
pas, sans doute, que Bolliger soit un per-
sonnage intéressant, mais il parait
prouvé maintenant qu'il n'a pas sur la
conscience l'atroce forfait pour lequel il
a été condamné.

La Zurcher Fost ajoute à ce propos et
avec raison :

< Un fait nous cause une satisfaction
sans mélange, c'est que la peine de mort
est jusqu'à cette heure demeurée sur le
papier, dans le canton de Zurich. Que
dirions-nous; à la fin de ce siècle, si un
meurtre judiciaire souillait l'écusson de
notre justice? Nous pouvons aujourd'hui
réparer le tort qui a été commis : la guil-
lotine ne rend pas ses morts. »

BALE. — Le canton de Bàle-Ville
compte actuellement 105,000 habitants,
et la ville même 96,000. On bâtit beau-
coup de belles maisons et les terrains ont
beaucoup renchéri : dans la banlieue, le
mètre vaut de 30 à 50 francs, et, au mi-
lieu de la ville, il monte jusqu'à 1000 fr.
On signale depuis longtemps l'éventua-
lité d'un krak, mais ces prévisions ne se
sont heureusement pas encore réalisées.

— Il y a quelques années, une
femme habitant le quartier de Richen,
venait déclarer à la police qu'on lui avait
volé dans sa chambre une chaîne en or.
Elle n'hésitait pas à accuser de ce larcin
un de ses locataires, un artisan. Ce der-
nier ne fut pas condamné, car on ne put
établir d'une façon certaine sa culpabi-
lité, mais de graves soupçons continuè-
rent à planer sur lui et lui causèrent un
sérieux préjudice moral.

Mais voici que la propriétaire de la
chaîne vient de la retrouver . Elle l'avait
placée dans un tiroir secret, puis ayant
oublié ce qu'elle en avait fait et ne la re-
trouvant plus, n'avait pas douté qu'on la
lui avait volée.

Très confuse de sa découverte, la pro-
Sriétaire n'a pas eu le courage moral
'aller déclarer la vérité à la police.

L'affaire ne s'en est pas moins ébruitée
et'Ia presse s'en est emparée, assurant
ainsi a l'artisan injustement soupçonné
une réparation dont il parait se conten-
ter.

FRIBOURG. — La tour de l'ancienne
église de Montbovon a été renversée il y
a quelques j ours à coups de dynamite, et
va bientôt se perdre dans les travaux de
consolidation de la digue de l'usine élec-
trique.

Les fondations n'ont pas encore été
fouillées. Le coq se composait unique-
ment de deux plaques de tôle découpées
et appliquées l'une contre l'autre. Dans
la boule que surmontait le coq, on a
trouvé : un mandement sur parchemin
de Mgr de Watteville, daté du 4 juin
1626, et contenant les prescriptions re-
latives à un jubilé; un autre papier sans
importance et presque indéchiffrable
portant la date de 1645 ; une petite reli-
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ne d'un habit de Saint-Antoine de Pa-
oue ; de la cire et un petit reliquaire en

forme d'amande. Ce dernier est en drap
gris-brun, bordé sur le pourtour d'une
fiae guipure habilement travaillée. Après
la perforation , on y a constaté une se-
conde relique et une prière parfaitement
lisible, imprimée sur papier de trois cen-
timètres de long sur huit de largeur. Le
tout était enveloppé d'une peau de daim
et renfermé dans une boite en fer-blanc.

Les dates da 1626 et de \645 trouvées
sur les documents sus-indiqués semblent
confirmer la tradition populaire, attes-
tant que la flèche de l'ancienne église
'avait " m ' recoùslruite àftfeV *voifT Ôté
renversée par un ouragan d'une vio-
lence inouïe. L'église avait été consacrée
le 29 juillet 1618 par Mgr de Watteville.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE LOCALE

Commission scolaire. — Dans sa
séance du 19 août, la Commission sco-
laire a pris les décisions suivantes :

1° Eu égard à la température actuelle,
qui tend à s'élever chaque jour davan-
tage, les vacances des écoles primaires
et enfantines seront prolongées d'une
semaine. La rentrée de toutes les classes
communales aura donc lieu le mardi 30
août. ••• > i ,

2° La Commission avait à nommer
deux instituteurs pour la 3me classe pri-
maire A de garçons, en ville, et la 2me
classe mixte récemment créée à Serriè-
res, ainsi qu'une institutrice pour la 3me
classe mixte de Serrières. M. Werner
Brandt a été promu de 4me en 3me et M.
Emile Quinche de 5me en 4me. S'agissant
du remplacement de oe dernier en 5mB A
et des deux autres postes vacants, à Ser-
rières, la Commission se basant sur des
examens antérieurs subis récemment
par la plupart des candidats, a décidé
à l'unanimité de demander au Conseil
d'Etat l'autorisation de procéder par ap-
pel aux trois nominations mentionnées.

Une lettre de remerciements bien
mérités sera adressée en outre à M. Numa
Girard, titulaire de la 3°" classe A de

garçons, qui se retire de l'enseigaement
primaire, après 25 ans de bons et dévoués
services dans nos écoles de la ville.
L'entrée en fonctions de son successeur
aura lieu lé Ie' octobre. ";

3° La Commission a voté le budget
spécial dès travaux manuels ponr 1899
et adopté le programme définitif de la
section commerciale de l'Ecole supé-
rieure.

4° Elle a confirmé pour une nouvelle
période triennale MM. Fernand Blanc et
Fritz Arnold Piaget, comme délégués à
la Commission cantonale consultative
pour l'enseignement primaire.

5° Elle a renvoyé à l'examen de son
bureau les plans et devis d'un nouveau
collège de banlieue, qui doit être édifié
au jardin Petitpierre, pour la partie
.ouést'.ife ila.pUèr 'r '' - : ¦

Observatoire cantonal. — Le service
des chronomètres, ainsi que la distribu-
tion de l'heure astronomique par signaux
télégraphiques; ent repris régulièrement
à l'Observatoire cantonal.

Militaire. — Aujourd'hui arriveront à
Neuchâtel, pour' s'y rétrouver jusqu'au
26 août, les officiers supérieurs du Ie'corps d'armée, qui feront sous la direc-
tion du colonel Isler, chef d'armé de l'in-
fantrie, le cours préparatoire aux ma-
nœuvres de 1899. Les deux divisionnai-
res, colonels David et de Teohtermann,
y prennent naturellement part , ainsi que
le colonel Audéoud', qui remplira' les
fonctions de chef de l'état-major. Il y
aura, nous dit-on, 25 participants à ce
cours. f

Société nautique. — La date des
régates à voile pour sociétaires, qui doi-
vent avoir lieu, a été fixée à dimanche
prochain.


