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Du 20. Grand beau tout le jour. Tonnerre
nord-est à 4 V, h. Cumulus à l'ouest. Alpes
visibles momentanément.

•Du 21. Grand beau. Ciel quelque peu nua-
geux l'après-midi. Alpes voilées tout le jour.

Température dn laeJJ h. du matin) : 22'.

COMMUNE de NEUCHATEL

BAINS CHAUDS
L'établissement sera fermé du mer-

credi 34 an mercredi 31 courant,
inclusivement.

Neuchàtel, le 23 août 1898.
8445 Direction de Police.

Grands appartements à louer,
au centre des affaires, faubourg
de l'Hôpital n° 6, 2me, 3me et 4™
étage. Maison de construction
nouvelle, ohauffage oentraL —
S'adresser S la Direotion des
finances communales. 6046

La Commune de Nenchàtel offre à ven-
dre un lot de 16S toniques de pom-
piers. S'adresser au burean des Sapeurs-
pompiers, hôtel communal, tous les jours
de 1 Vi a 2 heures, jusqu'au 26 courant.

Les offres par écrit devront être adres-
sées au commandant du. bataillon, jus-
qu'au 31 août. » < »r

Neuchàtel, le 19 août 1898.
8364 Le Commandant.

rnjJEUBLES A VENDRE

TERRMH k BATJiT
A vendre, près Peseux sur Neuchâtel

£t à prix raisonnable, un champ de 1532
m1 pouvant au besoin être morcelé ; eau
sur place, canal égout à proximité immé-
diate ; vue magnifique. S'adresser à A»
Berrnex, à Trembley snr Pesenx. 8046

Sol à bâtir
A vendre, & Vieux-Ohatel, un

.beau sol à bâtir pour villas ou

.maisons de rapport. Beaux ar-
bres fruitiers, espaliers. Beaux
ombrages. Vue superbe. S'adr.
Stude A.-N. Brauen, notaire,
Trésor 6. 8181

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

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

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

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

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

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 conflserle-
patlsserle, savoir :

Un fonr DarmstadtS étages, étave
et Installation ponr l'ean; nne
machine à gaz et accessoires, nne
machine à glace avec 8 sorbetières;
une machine à broyer, deux banques
avec tiroir et étagère ; vitrines, étagères,
consoles, tables; nne glace vénitienne,
nne dite ovale; une balance avec poids;
nn store peint.

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

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

ANNONCES DE VENTE

On offre à vendre un pressoir de 15
gerles, vis en fer, avec accessoires, usagé
mais en bon état d'entretien ; 8 gerles,
1 escalier de cave, 1 tonnean de 100 li-
tres, 1 baignoire et 1 niche à chien.
— S'adresser à Mm« venve Huiler, à
Auvernier. 8412

A vendre, à bas prix, 
~~

un cornet si b nickelé
,S|jnformer du n« 8415 au bureau Haasen-
stein" Si vogler. - -

,£__ 7̂-E3SF )̂Œ2E
un potager usagé avec caisse à eau, re-
mis à neuf. A la même adresse, un

apprenti serrurier
robuste peut entrer tont de suite. S'adr.
à Paul Donner, rue St-Maurice 8. 8433

ATTENTION !
J'envoie , contre remboursement de

5 franes :
6 fines cuillères en britannia, 6]four-

chettes assorties, 6 bons couteaux de
table, 1 splendide tapis de commode, 2
longs essuie-mains ourlés et 1 morceau
de savon fin au lait de lys. — En tout
22 pièces pour 5 fr. Je rendrai volon-
tier le montant pour chaque envoi qni ne
conviendrait pas. M«" F. Hirsch, untere
Kirchgasse 7, Znrich. Hc 4110 Z

On offre à vendre

BOIS de FOYARD
SAPIN ET CHÊNE

Saisselin, voiturier, Saars 2. 8425c

A VENDRE
faute d'emploi, un char à brecette sur
ressorts et un petit collier de cheval. A
la même adresse, une vache prête k
vêler. S'adresser & H. Coanillon, Saint-
Biaise. 8435

A YEHDEE
nn joli breack neuf à prix raisonnable. —
S'adresser à E. Biedermann, sellier, rue
dn Bassin 3. _ 8406c

w AnFICDY

^ÈPôr 
l̂ ^ŝ OpoÉPô?

CENTRAL l\3ÉE!f f PJfran*

CAPSULES DE DYNAMITE
MÈCHES A MINE

VÊTEMENl^DE CHiSSE
Assortiment oomplet de

MCMTIOBÏS POUR LA CHASSE

| Seuls concessionnaires de la
Manufacture française d'armes de St-Etinne

Vente aux prix du catalogue

Gh. PETITPIERRE é FILS
Nenchfttel

TÉLÉPHONE 315 8421

A vendre d'occasion, .
un bois de lit noyer

avec sommier. S'adr. Terreanx 8. 8431c
LONGUES-VCES

Nouveau. Perfectionné
remplaçant les meilleures jumelles, com-
modes k porter en poche. Envoi contre
remboursement, les pins fines k 4 fr.
H 1766 Lz L. Viniger, Lucerne.

PAPETERIE-IMPRIMERIE

F.Bickel Henriod
en f ace de la Poste

Papier Parchemin
pour couvrir les pots de confitures, etc.,
depuis 10 centimes la feuille.

PAPIER PARCHEMIN
hygiénique

spécialement destiné à envelopper les
viandes, beurres, fromages, etc.

PAPIER D EMBALLAGE
de ton* genres 8281

.Echantillons gratis
OHOS ET D 3É T. .̂ I XJ

TUILES D'ALTKIRCH
a

7652 La meilleure et la plus ancienne tuile à emboîtement.
Agent général ponr la Saisie française ; M. Hcenieke , Neuchâtel

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

MANUFACTURE DE CAO UTCHOUC Hœ6z

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

1 3
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A VENDRE
à des conditions très avantageuses, on établissement dans nne situation
magnifique, à proximité d'un chef-lieu de district industriel. La pro-
priété se compose de deux 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 d'nne pension, d'nn établis-
sement hydrothérapique ou d'un hôpital privé, etc., ainsi qu'à l'instal-
lation d'nne 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 & Vogler, Neuchâtel.

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 double engrenage, nouveau
système perfectionné. Broyeurs à raisins et à fruits. Goncas-
seurs. Hache-paille. Faucheuses. Faneuses. Râteaux à cheval,
etc.. etc. — Vente et location de matériel complet à l'usage
de MM. les entrepreneurs. Locomobiles de 2 à 25 chevaux.
Pompes centrifuges. Treuils de batterie. Pinces à lever les
pierres, nouveau système très pratique. — Fabrique da
boulons de charpente et tiges à souder. Machines rendnes
franco en gare dans tonte la Suisse. — Prix très modérés.
Envoi de catalogues et prix-courants franco sur demande chez

J. BELZ & Cla, constrncUurs, Gonlouvrenière 7, Genève.

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

••••••••• «••••• «••••«¦••••a

Grand ciioïsc de

artloles trèa amusant et d'un lanoement faoile
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
j TÉLÉPHONE — FETE ÏÏODÉBÉS

i Vins de Bourgogne et Beauj olais
EST BOUTEILLES—-

î Provenance directe des propriétaires

Bordeaux Silliman
Au magasin F. GAUDARD

| Fanbonrg de l'Hôpital 40 8350

j A VMST»»E
: des livres d'école usagés, pour les clas-

ses enfantines, primaires, secondaires,
supérieures et école normale. S'adresser
rne Pourtalès 2, an 2°"», à gauche. 8321c

U»"««ir7"~PË N D U LE R IE )
âTSaW??l an *ou9 9anres e' *ous styles,
F? 3̂&? Bronze, Marbre , Ebénisterle ,
WjÇJfcâr Marqueterie

v A. jOMrar
DU . i Maison

j Bijouterie du Grand Hôtel du Lac
Orfèvrerie NEUCHATEL

'"Il ¦ II IU II MIII l 8

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

CHÂRCSËRÎË
A remettre une bonne ebarcaterie en

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

Chaque temilnt, grand arrivas» *•

JAMBONS (Pic - Hic)
k 70 cent, la livra

Au magasin de comestil^es
SEINET «fe FÉÊiM

t, rut des Xpaneheurs, S 475

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

nstisiias dorés
(gros grains), caissette de 4 kilos, a
3 fr. 95. — Pommes fortes, 10 kilos, à
4 fr. 50 franco. H 2381 O

MOBCAMTI FBÈRKS, Engano.

OCCASION
Torréfacteur a café, cylindrique,

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

OCCASION
On offre à vendre une grande et une

petite vitrine avec banque-buffet. S'adres-
ser au magasin de bijonterie Borel-Hun-
àker. 8292

A vendre faute d'emploi
nne locomoblle avec sa batteuse

"roulante anglaise remise à neuf ;
batteuses à griffes, pressoirs à vin
et à fruits, broyeurs k fruits, coneaa-
senrs, etc.

G. Hasler, constructeur Donne-
loye Faucheuse, Adriance Buckeye,
premier prix à Reinach, Faneuse»
Osborne. H 8774 L

Pressoir jà 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 H. Elie Gorgerat, président du Conseil
communal, à Bondry. 8360

A YKNDEE
1 machine à coudre, prix 35 fr. ; 1 étagère
k pots de fleurs, 1 fourneau de fonte,
1 vitrine ; le tout à très bas prix. — F.
Coulaz, Deurres-sur-Serrières. 8342

BOIS BûCHé
Tourbt.— BrlqutttM B.

ANTHRACITE, HOUILLE A COKE
Charbon foyard ot Natron.

àu chantier PRÊTRE, gara
¦iguin rat Saiit-lanriet \ 1

Même maison d la Chaute-de-Pamds.
— fÉLÉPIOME — 13
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PERIL DE MORT

3 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

FRANK BARBET

Roman d aventures

Traduit par A. OHEVALIEB

iv. L'éVASION.

Je connaissais mieux la « Joie-du-
Matelot » que Putty lui-même. Bien des
années avant qu'il n'achetât cette mai-
son, j 'y avais gagné ma vie, tout enfant,
à faire les gros ouvrages et les commis-
sions. L'auberge appartenait alors à Fly
Jigger. C'était avant que des mesures
d'assainissement eussent eu pour effet
dé, ruiner le quartier. Les maisons de la
ruelle des Pommiers, presque toutes
abandonnées maintenant, débordaient de
locataires. La « Joie » était le rendez-
vous favori de toutes sortes de gens, de
moralité fort douteuse, qui logeaient
par là, ainsi que des ouvriers de l'entre-
pôt Baxter, un des plus importants de
cette rive du fleuve pour le commerce des
salaisons.

(Reproduction interdite aux journaux qui
n'ont pas traité avec la Société des Gens de
Lettres.)

Fly Jigger faisait de bonnes affaires
avec son aubegre, mais il gagnait beau-
coup plus d'argent encore par divers
moyens déshonnêtes, et surtout en dévaf
lisant l'entrepôt.

Dans ce but, lui et sa bande avaient
creusé un passage souterrain, le long de
la rivière, partant de la cave de la « Joie »
et aboutissant à celle de l'entrepôt.

Ge passage était appelé le « tubulaire »,
parce que, pour éviter les éboulements,
il était garni de tonneaux défoncés, pla-
cés bout à bout sur toute sa longueur.
La nuit, dès qu'il avait fermé boutique,
Fly Jigger se mettait à l'ouvrage avec
ses compagnons ; il pénétrait par le « tu-
bulaire » dans l'entrepôt et revenait
avec des marchandises volées. J'avais
vu apporter ainsi plus de cinquante
jambons en une seule nuit.

Ce secret ne fut jamais découvert,
mais lorsque les affaires des Baxter
tournèrent mal et que leui" entrepôt fut
vidé, le « tubulaire » cessa de rendre
aucun service. Le gardien, complice de
ces vols, prit soin de boucher et de dissi-
muler l'ouverture de la cave. Fly Jigger
masqua la sienne, de son côté, par une
lourde dalle et une brouettée de débris,
de façon à ce que le sol de terre battue,
bien foulé aux pieds, n'offrît pas la
moindre inégalité. Avant cela, pour
éviter que les brasseurs qui le comman-
ditaient descendissent à sa cave, il en
avait enlevé les barils de bière, qu 'il
fit placer derrière son comptoir, disant
qu'il était plus juste et plus, loyal à l'é-

gard des cliente de les mettre à même
de., voir leur bière sortir,: du; tonneau,
plutôt que ja illir on ne sait d'où, au
moyen de la pompe.

Lu fermeture de l'entrepôt lui porta
un coup, màisi "peu "de"temps " après," il
était destiné à un pire malheur, car son
caractère trop actif" l'engagea dans des
opérations ayant pour but. d'introduire
par contrebande du rhum et du tabac
achetés sur les navires arrivants, qui
n'avaient pas encore acquitté les droits.
Il fut découvert par la douane, mis en
prison, et la « Joie » perdit sa patente.

Les brasseurs obtinrent une nouvelle
patente pour la vente de i leur bière et
chargèrent Putty de gérer la maison.
Lorsqu'il y arriva, les marées de prin-
temps avaient inondé la cave; il fit
clouer la trappe inutile pour économiser
des gonds neufs. Depuis lors, je l'ai dit,
personne n'était descendu dans cette
cave.

L'esprit assailli de ces souvenirs, le
cœur gonflé d'une joie folle à l'idée de
délivrer Taras, j 'enfllai l'allée en cou-
rant. Après m'être assurée que nul ne
m'observait,, je me coulai, par le soupi-
rail, dans la cave de l'entrepôt. Je savais
exactement où en était l'ouverture,
ayant pris part moi-même à quelques
expéditions des contrebandiers, et, me
jetant à quatre pattes, j 'enlevai la pous-
sière amoncelée sur la pierre qui la fer-
mait. Il ne faisait pas assez clair pour
que je la visse, mais j 'en suivais du
doigt, sans peine, les contours.

Comment soulever cette dalle pesante?
Point d'anneau, rien qu'on pût saisir,
et même, si je creusais autour, de façon
à glisser mes mains dessous, je savais
qu'il me. serait impossible de l'enlever.
Û me fallait un levier ; une barre de fer
m'en tiendrait lieu. Je trouverais ce
qu'il me fallait parmi les vieilles ferrail-
les de la cour voisine. Si j 'y avais songé
plus tôt, j 'aurais apporté cet instrument
avec moi ; mais j 'étais trop impatiente
du moindre délai, trop avide de com-
mencer ma tâche, pour perdre mon
temps en regrets.

Je regrimpai au soupirail et regardai
dehors. Quelques :gamins jouaient au
bord du fleuve ; je n'osai me montrer
tant qu 'ils furent là. Je crus qu'ils n'en
Uniraient jamais de lancer des pierres
dans l'eau, mais enfin ils y renoncèrent
et s'éloignèrent. Je me glissai dehors et,
faisant semblant de ramasser divers
débris le long du bord, je gagnai la cour
Johnson, où je pénétrai par un trou de
la palissade. D ne me fallut pas long-
temps pour trouver ce que je voulais.

Je m'interrogeai alors : n'avais-je plus
besoin de rien? Une bougie me serait
nécessaire, la cave de la « Joie » étant
encore plus noire que celle de l'entrepôt
Les portes de^la cour donnaient sur la
ruelle des Pommiers, et, comme elles
fermaient imparfaitement, je pus me
couler entre leurs battants, toujours
grâce à ce que j 'étais « plate comme une
limande ».
_ Quand j 'eus acheté une chandelle d'un

demi-penny et une boîte d'allumettes,
avec l'argent que m'avait donné Putty,
une sensation de faiblesse et mes jambes
tremblantes me rappelèrent que je n'a-
vais rien mangé de tout le jour. J'ache-
tai un pain et un peu de poisson froid,
puis je m'offris le régal d'une tasse de
café avec mon dernier penny. Le café
brûlant me remonta singulièrement.

Me sentant une énergie nouvelle, je
revins dans la cour, cachai sous ma
j upe la barre de fer choisie par moi,
regagnai l'entrepôt à la dérobée et,
après une nouvelle et prudente investi-
gation , certaine de n'être point espion-
née, je lançai la barre de fer par le
soupirail et la suivis presque aussi rapi-
dement.

J'eus plus de peine que je ne m'y
attendais à soulever et à déplacer la
dalle. Mais je persistais, la sueur cou-
lant de mon visage. Saisie d'une nou-
velle défaillance, je dus interrompre et
manger mon pain, pour reprendre quel-
ques forces. Enfin, la pierre fut repous-
sôe à un pied environ de son emplace-
ment primitif. Je m'agenouillai, afln
de tâter si l'ouverture était assez large
pour me laisser passer, car je n'avai3
pas allumé ma bougie pendant cette be-
sogne. A ma consternation, je découvris
que: l'ancien compilée, trop soigneux,
avait rempli le trou de décombres.

Je tombai assise à terre, pleurant
presque de fureur et de lassitude. Mais
la pensée de Taras me revint; mon
désespoir domina tout autre sentiment ;

Ecurie aveo ffenll à loner, im-
médiatement, an quai Snchard.
S'adresser Etude A.-N. Brauen,
notaire , Trésor B. 8180
«m—UJJ—I__LLU ¦. 1 -L-tii

ON DEMANDE A LOUEE
On demande à louer, au centre de la

ville, pour le 1" septembre, une chambre
non menhlée, à un 1er étage, pour servir
de bureau. Ecrire poste restante, A. B.,
n<> 1. 8413

Une personne seule cherche à louer
chambre et cuisine. — S'adresser rue de
l'Industrie 8, 1" étage, à droite. 8405c

Deux jeunes gens rangés cherchent
deux jolies chambres contiguës , bien
situées, dans une famille honorable de
la ville ; l'un d'eux prendrait la pension.
Adresser les offres avec prix à P. P. R. 2,
poste restante, Neuchàtel. 8407c

On cherche nn logement
de 2 à 3 pièces et dépendances. S'adres-
ser pour renseignements, boulangerie
Schneiter. 8446c

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

On désire louer, place du Marché on,à j
proximité immédiate, une petite cave, t
pour servir d'entrepôt. S'adr. Ch.-Aag. !
Sonrel, fanbonrg de la Gare 1. ¦ 8391

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

Une dame désire denx chambres meu-
blées; soignées, ou grande chambre avec
alcôve. S'adr. A. B., poste restante. 8î89c

. «M "m tmmm
On cherche une place pour une bonne '

servante. — Adresse : M=» Metzger, .rue
Pourtalès 3. , 8394

Une jenne fille qui a fait un appren-
tissage de couturière, demande une place
de femme de chambre dès le 25 courant.
Demander les renseignements à MmB H.
de Wesdehlen, à St-Aubin. 8411

PLAGES m liiiwipi^
y~ i îrï | / .  "

On demande ponr

femme de chambre
nne jenne lille sachant nn pen coudre
et munie de référence. Adresser offres
sous chiffres K 2476 C à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Yogler, la Chaux-
de-Fonds.

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

Une jeune fille, de 16 ans, trouverait
plaoe comme aide de ménage. Adresse :
rue des Moulins 19, an magasin. 8442

On cherche
une bonne d'enfants, pour le Ie» sep-
tembre. S'adresser à Mm« Mayer, à Au-
vernier. 8396c

On demande, tout de suite, une jeune
fille ponr s'aider au ménage et auprès
des enfants. S'informer dn n» 8403c au
bureau Haasepstein & Vogler. 

ON DEMANDE
nne jeune fille comme

VOLONTAIRE
dans une famille simple, possédant nn
petit magasin. S'adresser à M»« Matais,
Neubruckstrasse 13, Berne. (H 3673 Y)

8IHWW8 W CTBKB il" m$w\ _______ ¦

I Une jeune fille
j ayant de bons certificats d'une école su-

périeure de Munich, désirerait se rendre
utile dans un ménage et aroir l'occasion
d'apprendre le français en échange des
leçons qu'elle pourrait donner. S'adresser
à M»» Zeidler, Romanstr. 28, Neu-Wittels-
bach près Munich. 8308c

Demoiselle protestante
de bonne famille, peut entrer an pair
dans un petit pensionnat de jeunes filles
pour enseigner le français. Vie de fa-
mille agréable et soins affectueux. Pour
traiter, s'adresser directement à Fran
M. Frlckenhans, Godesberg-ttur-
Bhin. H 4, 6741

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. à J. Gutekunst , Steinenthorstrasse
n" 29, Bàle. 8368o

On demande on jeune homme comme

apprenti peintre
S'adresser Maladière 16. 8432s

Un bureau d'affaires de la
ville cherche un employé sé-
rieux possédant une belle écri-
ture et au courant die la comp-
tabilité. Adresser les offresavec
indication de salaire , poste res-
tante, N .  JY. N., Neuohâtel . 8287

PERDU 0D TROUVÉ

ON À- r^EdË^ÏDXJ
samedi après midi, en ville ou tur la
route de Serrières,

une canne
avec corbin vieil argent. Prière de la rap-
porter, contre récompense, au poste de
police communale. 8402c

PERDU
depuis la gare du Régional à l'Evole, jus-
qu aux Zigs-Zags, un psautier, marqué des
initiales L. S. — Prière de le i apporter,
contre récompense, à Mm» Frédéric So-
guel, Cité de l'Ouest 5. 8450c
«^—i—i—i—

AYI8 kJVERg

On cherche à placer
une jeune fille de 17 ans dans
une famille respectable , pour
apprendre la langue française.
Bonnes références exigées. lies
offres sont à adresser case pos-
tale n° 401i , a Bienne. 8ïli

Hôtel-pension Beau - Séjour
LI GNIÈR ES

Prix réduits lt partir da 25 août
TÉLÉPHONE

8420 PEjagr- T-u.3a.od..

Emprunt
On demande à emprunter 6000 fr.

Garantie hypothécaire sur bâtiments. —
S'informer du n° 8424c au bureau Haa-
senstein & Vogler. Neuchâtel.

ED. MATTHEY
American Dentiat 8369c

DDE RETOUR

JAME S ÀTÎIMGËB
Librairie-Papeterie — Neuohâtil

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

François Coppée. La bonne souf-
france fr. 3.50

ï<ols usuelles de la Confédération suisse,
2 volumes . fr. 4.—

agga saga M̂———BB^gB

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

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

On demande à acheter bonne
auberge on

petit hôtel
de bonne réputation dans Suisse
française, de préférenoe dans
canton de Neuchàtel. Adresser
offres sous chiffre H 8404c N à
l'agence Haasenstein & Vogler,
Neuchàtel. 

APPARTEMENTS A LOUER

A LOUER J
sur ville, dès maintenant, nn petit logè-
ment. Pertnis-dn-Soo 12. 3219

Appartement meublé
composé de 3 ohambres et dé- ,
pouuances est,à, iouer. S'adres- ,
eer Etude Brauen, notaire , rue
du Trésor 5. 8286

L-Lfi "¦ a-; i r - -—i.t. a i .

3 A. louer
toat de suite ou pour Noël, entre Neu-
chàtel et Serrières, nnvbean logement dea
4 pièces:et dépendances. Vue sur le lac
et les Alpes. S'adresser tous les matins,
Evole 30., 7629

it1"-1 ';! ' - . '.—i — " —~~-—r——— ',

Villa à louer
A louer, pour Noël prochain, '

une jolie villa, située au fau-
bourg de l'Hôpital et oomposée
de dix belles pièces, véràndahs,
écurie, remise et toutes dépen-
dances. Eau, gaz, chauffage cen-
tral; jardin d'agrément, beaux ;
ombragés.

Four visiter et traiter s'adres- :
8er à ¦¦ . S U  y  y  ; < > . -

l'Agence agricole et viticole
SEPCHATEL 8216

Logement à louer pour le 24 septem-
bre. Prix 500 fr. S'adresser à la Pâtisserie
A. Kunzi, Epancheurs 7. 8336

A LOVER
tout de suite ou pl us tard, au-
dessus de la ville, dans une belle
position, un logement de 5 pièces
et terrasse, dépen dances, jardin.
Cassardes 7 et rue de la Côte. 7989

'Appartement meublé
A LOUE R

A louer, à, Neuchâtel, dans un quar-
tier tranquille, un appartement confor-
tablement meublé, compost 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

J? EBE XJ X
A louer, près de la Gare, nn beau lo-

gement de 6 à 8 pièces, an 1" étage,
balcon, terrasse, buanderie, ean, jardin.
Vue magnifique. S'adresser à M. Gretillat,
Peseux n« 14. 7975

Appartements neufs de 6 et 7
pièces dont deux avec jardin,
conf ort moderne, quai des Alpes.
Henri Bonhôte, arohitecte-oons-
truoteur . 7214

COLOMBIER
A louer, ponr Noël, logement de 4

chambres et dépendances. Prix avec ean
snr évier : 470 francs. S'adresser Etude
E. Paris, notaire, à Colombier. 8410

gAggggg | L0PER
Une chambre pour un coucheur. —

Nenbonrg 20, an 1" étage. 8944c
Chambre indépendante à louer, ruelle

Dublé 3, 3"° étage. 8427c

A LOUER
une belle chambre meublée, au soleil, à
nn monsieur soigneux. — Quai dn Mont-
Blanc 2. 8449c

I ilflrPHlPIlf â'nne chambre, cuisine et
UUgCIIIvIIl dépendances, pour le 5
septembre. — S'adresser magasin Porret-
Ecuyer. , , , 8055

' A loner; jolie chambre menblée ou non,
avec alcôve. S'informer dn n° 8354 au
bureau Haasenstein & Vogler.

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

Jolie chambre meublée, avec ou [sans
pension. Rue Conlon 4, an 2°>°. 8263

(Mmhre meublée saiSn.?,
rez-de-chaussée, à droite. 8291c

Jolie chambre ponr un ou deux cou-
cheurs honnêtes. Bercles 3, an 1". 7723

Chambre bien menblée à louer, ponr
monsieur de bureau ou de magasin. S'a-
dresser rue de là Treille 5, an 1". 75261

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

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

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. \ - fc397c

Appartement de deux chambres, au
soleil, cuisine et dépendances, pour le
24 ̂ eptfnibre.^S'adr. Evole 12. 8314

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

Pour la fin du mois

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

A louer denx belles ohambres avec
pension soignée. Beaux-Arts 3, au 3°»
étage. 7335

A loner, pour le 1« septembre, une
chambre, meublée, au soleil. Industrie 15,
reziride-ohaussée. -,.̂ ..,..„- , .̂ 8241o

cSïifiïS
A LOUER

à proximité de la gare. — S'adresser
Etude Ed. Junier, notaire, rue Un
Musée 6. ,,., „  8189

A louer aux Parcs
pour novembre proc hain, na atelier
bien éclairé, pour horloger, mécanicien
ou tout antre usage, et nn Joli loge-
ment de trois pièces bien exposées, cui-
sine et dépendances. Le locataire du
logement pourrait reprendre la suite d'une
pension alimentaire. — S'adresser
étude des notaires Guyot & Dubied, rue
du Môle. 8066

EMPLOIS BIYBRS

Ouvrier boulanger
On demande nn jeune ouvrier boulan-

ger, fort et robuste. — 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, fau-
bonrg dn Lac 19. 8388

M. Ch.-L Berger, jardinier
Fahys 49, demande un ouvrier. 8443

Un jeune homme, de 25 ans, de toute
moralité, ayant fait le service de postil-
lon pendant deux ans,

cherche une place
analogue ou de cocher. — S'informer dn
n° 8437c au bnreau Haasenstein & Vogler.

Un j eune garçon
qui aimerait apprendre le français, cher-
che un emploi quelconque. S'adresser au
café de tempérance, St-Honoré 18. 8438c

Un j eune bomme
connaissant les deux langoes, cherche
une place comme aide dans un bureau.
S'adr. à M. F. Kammer, à Fenin. 8439c

VOLONTAIRE
Un jeune Allemand, qui a fait un bon

apprentissage et a été employé dans des
maisons de gros,

cherche emploi
convenable, dès le 1" octobre, pour se
perfectionner dans la langue française,
dont il possède de bonnes notions. Il
connaît bien l'article draperie. Offres sous

; chiffre H 8448c N à l'agence Haasenstein
& Vogler, Neuchàtel. 

DEMOISELLE
de la Suisse française, désirant ap-
prendre l'allemand, serait reçue au
pair dans un petit pensionnat de l'Alle-
magne où elle devra enseigner sa langue.
S'adresser, avec références et certificat
d'étndes, sons chiffres E. 632, à Haasen-
stein & Vogler, A. G., Lausanne.

Jenne fille demande place comme

ouvrière tailleuse
Entrée tout de suite. Certificats à dispo-
sition. S'adresser à M. Emile Montandon.
monteur de boites, à Travers. 8418

On demande , pour tout de suite,;
comme

visiteur
un bon horloger, connaissant tons les
genres Boston ainsi que l'achevage des
boites. S'informer du n° 8416 à l'agence
Haasenstein & Vogler, Nenchàtel. 

Employé de bareaa
Une personne de 36 ans demande place

d'employé de bureau, écritures ou compta-
ble (au courant affaires France). Offres
par-écrit à MM. Haasenstein & Vogler,
Nenchàtel. 8408c

Une demoiselle de l'Allemagne du Nord,
pariant l'anglais et le français, expéri-
mentée dans l'enseignement,

cherche Miieient
dans un pensionnat de la Suisse fran-
çaise. Excellentes références. S'adresser
k S. Knaaer, Villarose, route de Morges,
Eaneanne. (Ho 8887 L)

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



SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DES

MISSIONS
Ea Fête d'été aura lieu, D. V., à ,

Cornaux, le mercredi 24 août, a '
9 h. 15; Le lien de réunion sera indiqué
à la gare. 7683

Dâlis Une maison de campagne, à
Berne, on prendrait en

P1NSI0M !
deux filles ou denx garçons pour appren"
dre l'allemand. — Ils pourraient enivre
les très bonnes écoles Ue la ville et an-;
raient vie de famille agréable. — Prix
800 fr. par année. — Rutz, Weissenstein-
gnt 38, Berne. -X H 3260 Y i
¦ s - ¦ ¦

. \ . .

je me remis à genoux, je grattai violemJ-
mentîHansxOT âélslaia eemme un. chien
dans une garenne, résolue à parvenir
jusqu'à Taras, quand je devrais pour
cela me creuser un chemin à travers le
sol même.

Heureusement, les déblais étaient peu
compacts et cédèrent sans peine à mes
efforts; plus heureusement encore, il
n'y en avait que quatre à cinq pieds,
sans quoi j'aurais bien pu ne jamais
atteindre le « tubulaire », malgré ma
détermination. .Une vieille boîte, lancée
dans le trou, s'y était engagée à un
tiers environ' de sa profondeur; derrière
elle, l'espace restait vide.

Néanmoins, je mis des heures à enle-
ver ces décombres, n'ayant que mes
mains pour creuser et que mon tablier
pour transporter à quelque distance ce
que j'enlevais. La boîte , qui m'avait
semblé d'abord placée là par la Provi-
dence, se trouva ma pire ennemie, car
elle défia tous mes efforts et ne céda
qu'au moment où ma patience et mes
forces étaient presque épuisées. Alors je
dus la hisser jusqu'au niveau de la cave
et la sortir du conduit, choses plus diffi-
ciles encore. Dix heures sonnaient quand
cette tâche fut accomplie.

J'avais été forcée d'allumer ma bou-
gie pour tirer la boîte, et il ne m'en res-
tait plus qu'un pouce. Je la soufflai et
mis le bout dans ma poche. Je pouvais
suivre le conduit en tâtonnant, et ce
reste de lumière me serait indispensable
dans la cave de la « Joie ».

Des crampons de fer avaient été plan-
tés de distance en distance, pour servir
de marches. La descente fut donc assez
facile, mais, au fond 'du trou, un nouvel
obstacle se présenta : je me trouvai dans
l'eau. Si la marée était haute, il me
serait impossible de traverser le conduit,
cette partie du rivage étant alors com-
plètement sous l'eau. M'agenouillant, je
rampai en avant et pénétrai dans le pre-
mier tonneau. Le limon épais m'arrivait
aux coudes, mais le tubulaire étant à
peu près partout au même niveau, le
passage restait suffisamment libre.

Cette boue pouvait < provenu- simple-
ment de la terre éboulée peu à peu à
travers les planches, depuis tant d'an-
nées, et délayée à chaque immersion
par le flot. Mais si c'était l'eau d'une
marée montante? Ce problème m'arrêta,
malgré mon impatience de pousser en
avant. Si la marée montait avant que je
pusse faire sortir Taras de la cave, toute
évasion serait impossible. Prisonniers
de l'eau, nous serions tous deux à; la
merci de Drigo et de Putty. D'autre part,
si j'attendais que la marée fût redes-
cendue, il pourrait être trop tard pour
sauver Taras. Je sortis à reculons du
tubulaire, grimpai dans la cave, et,
m'élevant à la hauteur du soupirail, je
regardai. L'eau était évidemment haute,
mais impossible de savoir si le flot mon-
tait ou redescendait.

(A suivre.)

Toutes les personnes qui 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, 'an secrétaire du comité,
M. Raoul Coste, rne dit* Chateaa,
date après laquelle il ne sera plus admis
aucune réclamation.

En ontre, les acteurs et figurants de la
pièce sont avisés que le régisseur dn
Comité, M. Henri Dubois, rue Coulon 12,
tient à lenr disposition les objets suivants
trouvés dans les vestiaires :
' 1. Une montre avec chaîne,
2. Deux éventails,
3. Un parapluie dé dame,
4. Un parapluie d'homme. 8393

COMITÉ DÈS COSTUMES
de la pièce historique Nenchàtel suisse,

i. JEANNERET, dentiste
est absent 8358c

Un avis ultérieur annoncera son retour.

Pension de jennes Mes
recevrait encore des pensionnaires. Vie
de famille. Leçons à la maison ou aux
collèges. Prix modérés. Adresse : ;MUe
Zinsser, Martinstrasse 17, k Darmstadt
(Hesse). 8309c

Demande de pension
Jeune homme, anx . études, cherche

chambre et pension, pour le 15 septem-
bre, en ville on dans les environs. —
Adresser les offres1 'avec prix sous initia-
les C. L , poste restante, Neuchâtel. i8293

ÉCHANGE
Ponr apprendre la langue française, nne

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

Êîif «Ml M HÈUCHAIÉL !

. Promeut! iê mariages.
Denis .Huguenin, faiseur de ressorts,

Neuchâteïois, domicilié à Bienne, et Frieda
Meier, cuisinière, Solenroise, domiciliée à
Neuohâtel.

-Albert-Henri Baillod, jardinier, Neuehâ-
telois, domicilié à Neuchâtel, et Julie-
Viiitorine !dïte Hortense Blanchard, cuisi-
nière, Vaudoise, domiciliée à St-Aubin,

; Georges-iPàul Antoine, maltré-jardinier,
Français, et Christine Reiser, Wurtember-
gebise, lés deux domiciliés à Neuchâtel.

Mariages célébrés.
16. Charles-Henri Clemmer, journalier,

et Maria-Louise Hngli, cuisinière, les deux
à Neuchâtel.

22. Paul-Alfred Wanner, vigneron, à
Nenchàtel, et Anna-Marie Keller, cuisi-
nière, à la Chaux-de-Fonds.

Naiuanoti. '
19. Elise-Sophie, à Ernest Prisi, cafe-

tier, et à Elise née Brunner,
20. Bernard-Auguste, à Vital-Anatole

Tobin, orfèvre, et k Marie-Anne-Cécile née
Lambert.

Décès.
18. Bertha, fille de Fritz Eugène Piaget,

et de Anna née Fenz, Neuchàteloise, née
le 22 avril 1897.

21. Georges-Henri, fils de Ernest Cour-
voisiér, manœuvre, et de Rose-Marie née
Bardet.

NOUVELLES POLITIQUES

LE CONFLIT HISPMO-AiEMCADi

La capitulation de Manille accorde
aux troupes espagnoles les honneurs, de
la guerre. Elles seront soumises an con-
trôle des autorités américaines! Les offi-
ciers conservent lenrs armes blanches!
Les questions relatives an rapatriement
seront réglées par le gouvernement de
Washington. La reddition des armes
sera opérée quand les troupes évacue-
ront la ville. Les Etats-Unis fournissent
aux soldats espagnols les vivres néces-
saires. Lé trésor espagnol iera remis £ux
Américains. Les habitants,' usines et pro-
priétés de Manille s:'ront placés sous la
sauvegarde de l'armée américaine.

France j
L'Aurore publie nne note ainsi con-

çue:
< L'université, dans la personne de ses

membres les plas éminents, .vient d'in-
fliger à "M. Vlo'ùr:glK)is,tSnnTtfiBî âè/l'ins-
truction publique,'une leçon dont il se
souviendra. Trente-cinq professeurs de
la Sorbonne, snr quarante-trois qu'elle
compte, ont signé uneprbtèstation contre
la suspension de six mois infligée à
M. Stapfer, l'honorable doyen de la fa-
culté des lettres de Bordeaux, ponr son
discours sar la tombe dn regretté Conat. >

— Le correspondant de Rome da
Daily Mail , de Londres,1 se dit autorisé
à annoncer qae le colonel Panizzardi, an-
cien attaché militaire à l'ambassade d'I-
talie à Paris, aurait l'intention de publier
prochainement d'importantes révélations
concernant l'affaire Dreyfas. Il dit qae
le silence da colonel de Schwarzkoppen
le force de révéler tonte la vérité et à
sauver si possible de nouvelles victimes.

Turquie
Ou mande de la Canée an Standard

qu'une bande de bacbibezouks est sortie
de Retymo. Elle occupe une forte posi-
tion au-delà da cordon militaire. De
nombreuses bandes chrétiennes cher-
chent à les en déloger. L'amiral russe se
rend à Retymo. Les chrétiens sont très
surexcités.

Directeur et souffleur. — Avant de
parvenir à la hante situation qa'il occupe
aujourd'hui, M. de PosSart, l'intendant
général des théâtres royaux de Munich
avait été longtemps comédien et s'était
même placé au premier rang des acteurs
de drames allemands. U a donc une ha-
bitude consommée du théâtre, une expé-
rience qni, à l'occasion, n'est point inu-
tile, et aveo cela il ne dédaigne point,
lorsqu'il le faut, de mettre la main à la
pâte.

La semaine passée, on avait annoncé
à Munich le Cosi fan tutte de Mozart, et
la représentation allait commencer lors-
qu'on apprit qae le souffleur ne pouvait
pas venir. Grande anxiété, car ce mo-
deste, mais indispensable collaborateur
n'avait pas de doublure ; il ne loi était,
en effet, jamais rien arrivé et on ne pen-
sait pas à la possibilité d'an accident
survenu à sa personne. Le régisseur
courut à la loge de l'intendant qui s'en-
tretenait justement aveo quelques invi-
tés. M. de Possart écouta ses doléances
en souriant et lai dit finalement : f C'est
fâcheux, mais cela ne fait rien. Je vais
remplacer le souffleur. » Et il descendit,
en effet, dans le trou et remplaça son
souffleur en faisant valoir l'articulation
merveilleuse qui l'avait distingué à l'épo- ,
que où il jouait encore les Hamlet et les
Shyloik Le bon public as se douta de
rien ; mais les chanteurs éprouvèrent
quelque £,ène bien naturelle en aperce-
vant leur chef suprême en habit, qui,
feuilletait les partitions et soufflai t mieux!
qu'an homme du métier. *t •

Une Inepte superstition. — Le conseil
administratif da comitat de Szolnok, en
Hongrie, vient de juger en dernier res-
sort une question bizarre. Le juge looal, 1
c'est-à-dire le bourgmestre, de Jasz Seny-
Szara, avait destitué les deux sonneurs '
de cloches, dont l'un comptait trente-
cinq, l'autre vingt années de bons ser-,
vices. La cause de cette révocation?'
Pendant nn violent orage, ses employés
avaient sonné tardivement les cloches,
et, d'après l'opinion du juge, devaient '
être rendus responsables des dégâts
causés par la foudre et par l'averse. Le'
curé de l'endroit avait immédiatement1
interjeté appel auprès du conseil admi-
nistratif. Il a obtenu gain de cause et le
conseil a infligé une verte semonce au
juge crédule.

Locataires inopinés. —11 y a un mois,
M. B., qai habite, rue Ballu à Paris, (un
petit hôtel particulier, partait pour con-
duire en Suisse sa femme et son enfant,
auxquels le médecin prescrivait ; ,un
changement d'air. Us devaient rester six
mois absents et laissaient leur hôtel à la
garde d'une bonne de confiance. L'en-
fant mourut. Ces jours-ci les .parents re-
venaient à Paris. Quelle ne fat pas leur
stupéfaction en trouvant le premier étage
de leur hôtel occupé par une famille qai
était là comme chez elle I La domestique,
escomptant une longue absence de ses
maîtres, avait loué en meublé l'apparte-
ment à desprovinciaux, et, toutà fait pro!
Îiriétaire, elle empochait le produit de
a location.

Une explication eut lieu. Les provin-
ciaux durent évacuer la plaoe. La bonne
dut restituer le monUnt dei la location et
s'en alla.

U s'en suivit pourtant entre;Je pro-
priétaire authentique de ï'hotel et ses'lo-
cataires c sans le savoir » des relation* si
cordiales qu'il doit aller passer, à $fre
d'indemnité, un mois dans la propriété
de ces derniers à Saihte Adresse. "

Contrebandiers surpris. — La brigade
ambulante des douanes de Châtillon-de-
Miohaille se trouvait mercredi, à dix heu-
res du soir, sur la route boisée de yal-
leiry à Chaumont (Haute-Savoie), lors-
an'elle vit venir à elle un individu suivi
e six antres, porteurs de ballots. A la

vue des douaniers, l'éclaireur avertit les
antres qai prirent la faite en jetant â
terre les marchandises qu'ils portaient. '

La poursuite commença entre do.uaj-
niers et contrebandiers, mais un, des
douaniers ayant fait une chute.gt s '̂ttt
loxé le coude gaacbe, ils , durent aban-
donner la partie et revinrent Sur le lieà
de l'attaque. La se trouvaient six ballots
remplis de tabac étranger ; ils pèsenteri-
sémble 220 kilos et ont une-valeur esti-
mative de 2562 fr. 50. '

Hygiène des wagons. — Le.service
d'hygiène de l'empire d'Allemagne vient
de décider les mesures Suivantes pour
éviter la diffusion des 'maladies conta-
gieuses, et spécialement de la tubercu-
lose, par le matériel des chemins déÇfer.

Lé plafond et les parois des wagons
seront enduits d'un vernis aussi lisseque
possible et tous les angles seront arron-
dis. Le velours et lé drap seront rempla-
cés partout par des étoffes lisses, et tous
les coussins seront mobiles. II en sera de
même des bouillottes — , qui actuelle-
ment sont incrustées dflns lev;parqaet. Le
dessous des banquettes sera disposé de
façon à pouvoir être nettoyé complète-
ment et sans difficulté. Enfin les wagons-
lits seront dèsinfeotés chaque fois qu'ils
auront servi.

Une note de couturière. — Le tribu-
nal de la Seine vient de prononcer un
curieux jugement qai a ea un certain
retentissement, à Paris, dans le faubourg
Saint Germain. Il s'agit d'un procès in-
tenté par une couturière de marque au
prince de Lacinge-Fauc'gny qui ne vou-
lait pas payer une petite note de 49 229
francs 75 centimes, montant des dépen-
ses faites par la princesse en moins d'une
année. Le prince avait opposé une fia
de non recevoir, en prétendant que les
toilettes avaient été commandées sans
son autorisation.

Sur quoi, procès, plaidoyer et le reste.
Les juges un peu étonnés, eux aussi, de-
vant l'importance de l'addition,' ont con-
sidéré que la maison de couture aurait
dû s'inquiéter de savoir si les dépenses
de toilette de la princesse de Luoînge-
Faucigny n'excédaient pas les ressources
du ménage et ils ont réduit la note à
trente mille francs, soit 19,000 fr. de ra-
bais, en vertu du considérant que voici :

f Attendu que, s'il est vrai qae le
mari est tenu des dettes de sa femme
relativement à son entretien, lès juges
doivent tenir compte de l'importance dés
revenus des époux; qu'il y a lieu, dans
l'espèce, de considérer comme très exa-
gérée la dépense de 49,229 fr. faite chez
une couturière daus l'espace de moins
d'une année. *

Cette jurisprudence va mettre les four-
nisseurs dans un grand embarras. Une
princesse, une dachesse ou une marquise
ne pourra plus désormais se commander
une robe oa acheter une'parure, sans que
la couturière ou le joailler ne lui dise
poliment : t Permettez, Madame, ayez
l'obligeance de nous montrer d'abord
l'état de vos revenus, afin qae nous sa-
chions si nous pouvons vous livrer. »"

La fortune de Bismarck. — Le testa-
ment du prinoe de Bismarck lègue ses
propriétés de Poméranie (Varan et
Schœnhausen) au comte Guillaume aveo
300,000 marcs. Le prince Herbert jde
Bismarck, outre Friedrichsruhe, hérite
du domaine de Rheinfeld, ainsi que des
bijoux et objets précieux, évalué à
1 million. '--

Les trois, filles du comte Guillaume re-
çoivent chacune 100,000 marcs. La com-
tesse de Rantzau, fille de Bismarck, tou-
chera $00,000 mares.

Suivent des {legs de 10,000 à 1000
marcs à de vieux serviteurs.

La valeur déclarée, de la fortune au
moment de la confection du testament
était de 3 millions; la valeur réelle, après
inventaire, dépassera 20 millions. ?¦- .

Le duel en Allemagne. — Comme il est
parfaitement constaté que la majorité
des duellistes n'agissent que pour, éviter
le mépris de leurs amis et connaissances,
on propose, à Berlin, de faire circuler
une déclaration dans, laquelle insérait, dit
que le dael, ne pouvant rien pour l'hon-
neur, les soussignés s'engagent à ne 'ja-
mais prendre part, sous quelque lprme
que ce soit, à un duel quelconque.

Cette déclaration signée, dit-on, par
quelques centaines de .personnes hono-
rablement connues, produirait son, effet.
Cela .n'est pas certain, mais on pourrait
toujours essayer.

Piste difficile. — On signale de Lon-
dres le vol de toute une émission de tim-
bres-poste, accompli dans' dès conditions
3ui rendront assez difficile la découverte

es voleurs. Ce lot de timbres, d'une va-
leur de 20,000 fr. n'a pas été enlevé des
bureaux de l'administration centrale ins-
tallée à Londres dans les bâtiments de
Saint-Martin-le-Grand.

Le paquet scellé, avait été livré aa'dé-
partement des colonies et expédié aax
diverses colonies du - centre et da sad de
l'Afrique, auxquelles lès timbres étaient
destinés. II est arrivé à bon port et n'a
disparu qu'après le débarquement. Des
agents de New Scotland-Yard ont quitté
Londres aveo missidn desuivre le même
itinéraire et dé découvrir où et comment
le paquet a disparu.

L'a^miniltralion, des postes croit à uu
accident, à'' une perte par né^Ugetice,
plutôt qu'à un vol . Ces timbres, sôht'en
effet dan modèle nouveau et 1 ne sau-
raient être mis en .circulation sans .atti-
rer aussitôt les soupçons sur , lès v̂en-
deurs.

Sinistre maritime. —Le capitaine du
vapeur Druenzia de la compagnie Fabre
de Marseille,Wf£pR#rté;qu'il <§ rencontré
et coulé le vapeur anglais Ptcton, se
rendant à Hambourg chargé de thé et de
soie.1 La Drtien«ti V& pu 'recueillir ai bordnqnip k^iè^^Mff ^^hmnt
les pertes en marchandises sont évaluées
&'2,ï»0,000 if . ' ¦ - ' ¦ ¦ '¦¦ ¦ ¦ ¦

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

NOUVELLES SUISSES

ZURICH. — Une jeune fille de treize
ans, employée dans une maison de cou-
ture de Selnau, s'était laissée aller à com-
mettre de petites indélicatesses sans im-
portance. La justice, nantie de la chose,
fit procéder à l'arrestation de l'enfant
qui se, trouve depuis quatre semaines en
détention préventive. Les journaux s'in-
dignent, avec raison d'ailleurs, de oe
procédé inhumain et réclament l'élar-
gissement de la pauvre petite prison-
nière.

BALE. — Un jour de la semaine der-
nière, un enfant cherchait en trottinant
à rejoindre sa mère qui traversait la rae,
lorsque le tramway électrique arriva,
lancé à toute vitesse. Une seconde et
l'enfant allait être écrasé, lorsque le con-
ducteur réussit à arrêter presque instan-
tanément le tram, et en même temps, en
se penchant hors de la voiture, à saisir
par ses vêtements ce petit imprudent et
à l'éloigner des roues. L'enfant était
sauvé. Quant au conducteur, la compa-
gnie a tenu à reconnaître sans tarder le
sang-froid et l'énergie dont il a fait
preuve. Elle l'a nommé conducteur de
Ira classe avec uue augmentation de trai-
tement.

FRIBOURG. — Le crime signalé hier
a été commis dans la nuit de samedi à
dimanche, vers 2 if a heures. L'assassin
est un nommé Adolphe Thalmann, âgé de
22 ans. Il a déjà subi deax condamna-
tions et était sorti de la prison la veille.
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Restaurant de tempérance Elzingre
BUl SAINT-MAT7RIOB1 4

Servie* k la oàrte et à la ration & toute heure. — Thé, café, ohooolat, qualité supérieurs
GATEAUX — CANTINES A EÏÏPOKTEB 5297

ATTENTION!
La soussignée a l'honneur d'annoncer an public de Neuchàtel, 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.
431 Ida EYMAiror, Fahys 17.

0 LE DOCTEUR BAUER S
0 .̂aacieaa. citef «le C3,in,i q.-va.e aao.eclJ.cale , à Beine W

S MEDECIN INTERNE ï
J s'est établi à NEUCHATEL, rue du Môle 10. g
% CONSBIiTATIONS « Lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi, de X
0 2 à 4 heures. — Jeudi, de 10 à 12 heures. 8261 Q

98GMI. Pffif
absent 8383c

j\xsq.-u.'à, ip.oTa.'vel ^"vis.
On demande 'à louer 8430c

une poussette
ponr grande personne. — S'adresser le
matin, à Mi» Favarger, me de l'Hôpital22.

On àèmtiâûe H» emprunter,
eontre bonites «nranties hypo-
thécaires, en premier rang, la
somme de 20,000 fr. Sil7

S'adresser Etnde Ch -E. Guin-
chard. notaire, a gt->Anbin.

LEÇONS 0E FRANÇAIS
allemand, latin, grec.

S'adresser à S. Piton, licencié en théolo-
gie, Sablons 6. 8434

PENSION
deJa,mille confortable. Prix ^modérés.,, —r
Evolé 9. • " * ":8274

A la Chenille-sup-Mtes
8SS8c tous les dimanches et lundis

Café, thé, lait, pain ie - iinap
beurre, gâteaux, etc.

Magnifique point de vue
A placer diverses sommes, contre

garanties hypothécaires de premier
rang sur immeubles sis1 en ville. S'adr.
Etude Ed. Junier, notaire, rue du
Musée. 7909

Pension veuve Francey
.'Blonay-sur-Veve y

Belle situation pour séjpnr d'automne.
Jardin ombragé. Prix modérés. H 4190 M

I

—mm«—" "̂-is
Monsieur G. KUÈNTZLI ainsi M i

que sa-famille remercient bien sin- > I
cèrement toutes les personnes qui 11
leur okt témoigné tant â!intérêt et I
de sympathie p e n d a n t  les jours de I
grande épreuve qu'ils viennent de I
traverser. 8447c I



La victime est une femme de conduite
suspecte, MmB Kollîy, âgée de 30 à 40
ans.

GENÈVE. — Dans la nuit de vendredi
à samedi, des malfaiteurs ont tenté de
dévaliser le magasin d'orfèvrerie et de
bijouterie de MM. Ramn & O, rue des
Allemands, mais n'ont pu, malgré toute
leur audace et leur habileté, arriver à
leurs fins.

Les voleurs ont pénétré par l'allée des
appartements qui donne du côté de là
^ôtissarjg e\ dont jls ont dû̂  crocheter la
perte. tais ils out fait sauter la porte
d'entrée des ateliers et magasins de M.
Bocquin, marchand tailleur, situés au pre-
mier étage. On ne voit à cette porte que
quelques empreintes d'une pince de pe-
tites dimensions qui n'aurait pas suffi
pour fracturer cette porte, solide et fer-
mée au moyen de deux serrures. Pour
faire sauter celles-ci, les malfaiteurs ont
percé avec un villebrequin un trou à
côté de la garde, trou dans lequel ils ont
introduit un instrument en fer sur lequel
ils ont frappé pour les faire sauter. Les
deux serrures sont presque complète-
ment séparées du bois de la porte . Cette
opération a dû faire passablement de
bruit ; les habitants de la maisou décla-
rent avoir entendu un bruit dans la nuit,
mais ils ne se sont pas rendu compte
d'où il pouvait provenir, ou plutôt ils ont
cru que o'étaient leurs voisins qui dépla-
çaient quelque meuble.

Arrivés dans les locaux de M. Bocquin,
les voleurs ont refermé la porte d'entrée,
qu'ils ont maintenue au moyen d'une
ficelle attachée à la porte-d^ane des
ohambres, puis ils se sont mis à la beso-
gne en prenant toutes les précautions
nécessaires pour n'être pas surpris . Ils
ont défait des pièces d'étoffes pour les
étaler sur le parquet afin d'amortir le
bruit de leurs pas et surtout afin de ne
pas laisser d'empreintes sur le plancher.
Le travail qu'ils ont accompli a dû être
de longue durée. Ils ont sondé à plu-
sieurs endroits le plancher en y perçant
des trous profonds avec un villebrequin
et ont finalement choisi la cnisine ser-
vant d'atelier pour pénétrer dans l'ar-
rière-magasin de MM. Ramu & Cie. Dans
ce looal, qui prend jour du côté d'un im-
meuble peu élevé et composé seulement
de boutiques, ils ont pu travailler sans
crainte d'être dérangés. Mais ils avaient
compté sans la solidité de la maison
Ramu de construction récente. Après
avoir enlevé environ 40 centimètres oar-
rés du parquet, ils se sont attaqués au
béton qui recouvre la poutraison, béton
qu'ils ont arrosé pour pouvoir mieux
opérer ; ils ont pu arriver jusqu'à la
poutraison, mais celle-ci étant composée
de pontres en fer en forme de T et très
rapprochées les unes des autres, ils ont
dû abandonner leur entreprise. Ajoutons
que pour que l'eau ne fasse pas de bruit
en tombant, les malfaiteurs avaient en-
touré le robinet d'eau d'an linge qui
pendait jusque dans l'évier.

Ne voulant pas partir les mains vides,
les malfaiteurs out fouillé une table a
écrire se trouvant dans la salle princi-
pale des magasins de M. Bocquin. Mais
cette salle prenant jour sur la rue des
Allemands, ils ont emporté les tiroirs
dans le local où ils avaient cherché à
percer le plancher pour examiner tran-
quillement leur contenu. Ils n'ont trouvé
qu'une montre en or à emporter.

Le vol a dû être commis après une
heure du matin, car M. H., qui habite la
maisou Ramu, est rentré à cette heure-là
et n'a rien vu de suspect.

— Un chien suspect de rage a été
abattu à Genève, six autres sont en ob-
servation.

CHRONIQUE L0CÂL1

Militaire . — Voici des renseignements
complémentaires au sujet du cours tac-
tique qui s'est ouvert hier, à Nenchàtel ,
sons la direction de M. le colonel Isler.

Il comprend 30 officiers, dont 14 co-
lonels, 7 lieutenants-colonels, 6 majors,
2 capitaines, 1 premier-lieutenant, et 1
adjudan t sous-officier, secrétaire d'état-
major.

Ce sont les colonels Audéoud, Dela-
rageaz, Perrier et Siegwari, de l'état-
major du corps d'armée, ainsi qne les
majors Galiffe et de Loês. De la Ire divi-
sion : le colonel-divisionnaire David , les
colonels Favre, Ed. de la Rive et de
Charrière ; les lieutenants colonels Eog.
Borel, Kohler et Paillard; les major et
capitaine d'état major de Montmollin et
Ceresole. De la IIme division : le colonel
divisionnaire de Teohtermann , les colo-
nels Ed. Secretan et A. Roulet; les Jiente-
nants-colonels de Pary, Morin et Ro-
guin ; les major et capitaine d'état-major
Revilliod et Perrenoud.

Des troupes non endivisionnées : les
colonels Turrettiui et Lecoultre, le lieu-
tenant-colonel Cartier et le major de
Coulon. Ea outre : M. le major Volet ,
vétérinaire ; îe premier-lieutenant SuJ-
heimer, officier d'administration ; l'adju-
dant sous-officier Baehmann , secrétaire
d'état-major.

Ces officiers séjourneront jusqu'au 26
août à Neuchâtel ; dès lors a la Chaux-
de-Fonds, à Porrentruy, à Delémont et
à Soleure où le cours se terminera le 8
septembre. La plupart des officiers qui
prennent part an cours tactique se ren-
dront ensuite immédiatement au rassem-
blement de troupes, pour y fonctionner
comme juges de camp.

DERNIÈRES NOUVELLES

Lugano, 22 août.
Ce soir, à S h. 20, sont arrivés, par le

train du Gothard, tous les évoques suis-
ses, à l'exception de Mgr Jardinier, re-
tenu par son grand âge. Les é\ éques se
réunissent pour leur conférence annuelle
pour arrêter les termes du mandement
Îu'ils publient à l'occasion du Jeûne fé-

éral. Ils se sont rendus immédiatement
à l'évéohé, ou Mgr Molo leur a fait le
Îilus cordial accueil. Toutes les cloches de
a ville étaient en branle pour saluer

leur arrivée.
Frauenfeld , 22 août.

L'assemblée des maîtres cordonniers
suisses a eu lieu aujourd'hui. La motion
pour l'assurance contre le chômage a été
repoussée par les sections de Zurich,
Berne et Bâle, et acceptée par celle de
Saint-Gall.

Florence, 22 août.
Le tribunal militaire de Florence a

condamné le dépoté Pescetti , par contu-
mace, à dix ans de réclusion et à l'exclu-
sion à perpétuité des emplois publics,
pour sa partici pation aux émeutes de mai.
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Morat, 22 août.
Le train d'inaug&Tation du Fribourg-

Morat contenait une certaine d'invités.
Dans toutes les gares intermédiaires,
notamment à Belfaax et à Cressier, des
discours ont été prononcés et des bou-
quets ont été remis. Partout des arcs de
triomphe avaient été dressés et des dé-
tonations saluaient l'arrivée du train. A
4 heures, le train a fait son entrée dans
la gare de Morat, où uu accueil enthou-
siaste lui a été fait. Le cortège s'est formé
et s'est rendu à travers les rues de la
ville à l'hôtel de la Croix-Blanche, où un
banquet a été offert. Le premier discours
a été prononcé par M. Cardinaux, con-
seiller d'Etat, président du conseil d'ad-
ministration du Fribourg-Morat , auquel
a suoeédé M. Chassot , vice-président du
Grand Conseil.

Fribourg, 22 août.
La réunion de la Société des étudiants

suisses à Fribourg a commencé ce soir à
5 h. Le cortège qui a ouvert la fête
comptait 170 étudiants et 2b drapeaux
de sections. La ville de Fribourg était
très gracieusement décorée. La remise
du drapeau central sur la place de l'hô-
tel de ville, près du vieux tilleul de Mo-
rat , a été très pittoresque.

y ':. Sj^n^^août. ^Le Conseil d'Etat , voulant favoriser
l'introduction de la petite industrie dans
les vallées, a voté une allocation de 300
francs à chacune des deux maîtresses de
broderie qui vont y donner un ensei-
gnement durant quatre mois de l'année.

— L'office de paix d'Entremonts a fait
relever, dans l'alpe de Planard, le corps
d'un inconnu. Le cadavre était dans un
état de décomposition si avancé que
l'identité ne pourra pas èlre établie.

Frauenfeld , 22 août.
L'assemblée des délégués de la société

des cordonniers rénnie nier comptait 6G
participants. Elle a pris les décisions
suivantes : 1° L'association des patrons
oordonniers organise des cours profes-
sionnels; 2° Le comité central est chargé
d'élaborer un règlement conforme au rè
glement organique des différentes sec-
tions; 3° Le comité central est chargé de
l'organisation des cours professionnels ,
pour lesquels on demandera une subven-
tion fédérale et la collaboration des mu-
sées professionnels ; 4° L'organisation du
musée impérial et royal à Vienne servira
de modèle; 5° Il sera organisé dans les
musées professionnels une exposition de
machines pour le métier de cordonnier.
Glaris a été confirmé comme siège du
comité central. La liquidation de la caisse
d'assurances en cas de décès proposée
par la section de Winterthour a été re-
poussée.

Paris, 22 août.
Le juge Fabre a communiqué dans la

soirée au procureur de la républi que, le
dossier de l'affaire Picquart-Leblois. Ce
n'est que mercredi ou jeudi qu'il rendra
son ordonnance après le retour du dos-
sier.

Le Temps croit savoir que MM. Pic-
quart et Leblois seront poursuivis en
vertu des deux premiers articles de la
loi du 18 avril 1886 sur l'espionnage.
Ces articles visent la communication de
documents secrets intéressant la sûreté
extérieure de l'Etat. La juridiction est la
police correctionnelle.

Paris, 23 août.
Un gros orage a rafraîchi hier soir la

température torride.

Le Mans, 23 août.
M. Cavaignac, réélu président du con-

seil général, a dit que les lourdes tâches
du gouvernement ne peuvent s'accom-
plir normalement sous le régime républi-
cain que si ceux qui les acceptent ont
constamment le souci d'apporter tout
leur dévouement aux services à eux con-
fiés et s'ils ont confiance dans le suffrage
universel.

De même, les armées nationales ne
sont fortes que si elles ont la certitude
que ceux qui les dirigent ont la confiance
du pays.

Spinal, 23 août.
H. Méline, réélu président du conseil

général, a fait l'éloge de sa politique qui,
dit-il, est la seule pratique et qui n'est
pas faite pour éblouir les yeux, mais
pour réaliser les réformes possibles, prin-
cipalement les réformes financières.

Hambourg, 23 août.
Le vapeur Hambourg et le trois-mâts

anglais Catherine se sont rencontrés par
uu épais brouillard à 40 milles de Lon-
dres. Le Catherine a sombré aussitôt et
des neufs hommes de son équipage deux
seulement ont été sauvés. Un matelot du
Hambourg a été tué par la chute d'un
mât.

Rome, 23 août.
L'Officiel publie un décret suppri-

mant l'état de siège dans la province de
Lacques.

Madrid, 23 août.
On craint qne les Américains ne se

soient emparés d'autres places que Ma-
nille dans les Philippines avant qne la
nouvelle de la paix ne parvint à l'amiral
Dewey.

ATOS TARBIFS

La personne qui a pris soin d'un pa-
quet , contenant des livrets militaires,
oublié sur un banc de la Promenade, est
priée de le rapporter au bureau de l'im-
primerie de ce journal. 8463

Grande Brasserie de la Hétropolt
0e soir à 8 </, h. et Jours suivants

GRAND CONCERT
d'Elite et de Variétés

donné par la Troupe Viennoise

LES êRCHI-VIENNOIS
Scen.es coraiq .-u.es

Cette troupe se compose de deux dames
et trois messieurs, tous artistes de pre-
mier rang. 8462

On cherche à louer, tout de suite, en
ville, appartement de deux chambres,
cuisine et dépendances. Adresser les ofires
sous initiales Y. Z., poste restante, Neu-
chàtel. 8464

Pour pouvoir être prise en considéra-
tion , toute demande de changement
d'adresse doit être accompagnée de 10
oentimes en timbres-poste, et da l'indi-
cation da la localité que l'on quitte.

Imprimerie H. WOLFRATH * C"

Les progrès du phylloxéra. — Ge qu'il con-
vient de faire. — Une subvention bien pla-
cée. — Danger à éviter.
Les recherches phylloxériques et les

résultats auxquels elles ont amené font
actuellement l'objet de toutes les conver-
sations dans le vignoble.

Pour le seul territoire de Boudry, on a
trouvé 300 ouvriers de vignes contami-
nés. On peut j uger par les dégâts causés
dans cette commune — la plus fortement
atteinte, il est vrai, — du dommage qui
frappe ou qui attend les communes voi-
sines.

L'impression dominante a été la sur-
prise, puis l'effroi ; chez beaucoup, elle
se traduit par le découragement. A quoi
bon continuer la lutte, se demandent-ils,
si chaque année nons révèle que le mal
s'étend ; pourquoi arracher la vigne tant
qu'elle produit quelque chose ?

Il est vrai qu'elle rapporte enoore,
mais il est également vrai qu'elle pro-
duira de moins en moins. L'expérience
a prouvé assez clairement qu'une vigne
phylloxérée est une vigne perdue.

Faut-il dès lors abandonner la lutte
qui permet, par le défonçage des parties
atteintes et la sauvegarde momentanée
des parties encore saines, d'échelonner
les dépenses de la seule mesure capable
d'assurer la conservation du vignoble et
son bon rapport — la reconstitution, par
le moyen du porte-greffe américain, au-
quel le phylloxéra ne peut rien ?

Si les propriétaires abandonnaient cette
lutte, s'ils ne reconstituaient pas les vi-
gnes arraohees, ce serait la ruine pour
eux et une forte diminution de la richesse
publique.

Aussi voyons-nous ceux qui le peuvent
reconstituer grand train ; ce sont géné-
ralement les grands propriétaires ou ceux
dont le vignoble n est qu'une partie de
leurs biens. Mais le problème est plus
difficile pour ceux dont il est l'unique
ressource.

Os peut «e dire sans doute que la sa-
gesse conseillait à ces petits propriétaires
de constituer petit à petit un fonds dans
ce but et de ne pas attendre pour recons-
tituer que le phylloxéra eût envahi leur
domaine entier.

Mais ils n'en ont rien fait, pour une
cause ou l'autre, et ils sont ou vont être
acculés à Ja nécessité d'un fort emprunt,
od réduits à perdre leur avoir.

Ne pourrait-on pas leur donner un
coup de main ?

Ils sont déjà soutenus dans leur tâche
par l'assurance contre le phylloxéra ; la
canton a fait les frais des essais destinés
à combattre le fléau ; la Confédération
entre pour uue part dans la lutte par des
subventions. — Les communes du Vi-
gnoble ne pourraient-elles pas s'y associer
aussi ? Ne pourraient-elles pas, puisque
les installations de l'Ecole de viticulture
ne suffisent pas à la demande, établir
des pépinières et en livrer les produits
à moitié prix — ce qui ne serait pas
pour elles une charge annuelle considé-
rable ?

Et ne trouveraient-elles pas une com-
pensation à ces débours par la conserva-
tion, l'augmentation même du capital
imposable, que les ravages du phylloxéra
diminuent de manière à faire réfléchir .

En créant elles-mêmes leurs pépi-
nières, elles concourraient encore à aug-
menter la valeur des vignes puisqu'elles
choisiraient les greffons en tenant compte
des différences de terrains.

Il est évident que tous les proprié-
taires - ~— les grands comme les petits —
devraient être mis au bénéfice des mêmes
avantages et que cette considération fera
naitre bien des hésitations. Seulement
les hésitants ne manqueront pas de voir,
en dernière analyse, que la seulement
est peut-être le remède ; ils sauront cou-
per court à leurs hésitations en se rap-
pelant qu'une partie de la fortune na-
tionale est en jeu ; on nous dit même que
déjà certains propriétaires trouvent dif-
ficilement à emprunter eu donnant des
vignes en garantie.

Ils se rappeleront aussi que les petits
propriétaires qui n'anront pas reconsti-
tué leurs vignes phylloxérées seront
obligés de vendre celles-ci et qu'il se
tronvera toujours des spéculateurs pour
en faire l'acquisition aux prix dérisoires
où elles seront tombées.

Et à qui les dits spéculateurs les re-
vendront-ils, sinon k ceux qui peuvent
leur faire faire un bénéfice, c'est-à-dire
aux grands propriétaires ?

On voit les conséquences : les petits
propriétaires d'aujourd'hui devenus les
vignerons de demain — ce mot de vigne-
rons pris au sens qu'il a chez nous, et
non en France. Il y a là un danger sé-
rieux, qu'on peut éviter en faisant dès
maintenant des sacrifices qui ne seront
pas perdus.

Nons présentons les idées qui précè-
dent pour ce qu'elles valent et comme
résumé de ce que nous avons entendu,
en déclarant que, si elles suscitaient des
commentaires, nous donnerions volon-
tiers de la publicité à ce qui, dans les
correspondances, nous paraîtrait éclairer
la question ou être d'un intérêt général.

CHRONIQUE VITICOLE

CANTON DE NEUCHATEL

Grand Conseil. — Les électeurs radi-
caux du Locle out confirmé dimanche par
82 suffrages dans son mandat de député,
M. Rodolphe Anker, élu jnge de paix.

Couvet (Corr. du 22). — L'emploi
malencontreux du pétrole vient de faire
une victime dans notre localité, et cela
dans des circonstances particulièrement
dramatiques.

Une fillette de 10 ans, Berthe Impé-
riali, allai t préparer le souper. Pour ac-
tiver sa besogne, l'imprudente enfant
prît la burette de pétrole, versa un peu
de liquide sur les bûchettes, lesquelles
avaient peine à s'allumer. Aussitôt se
produisit un grand feu, la burette fit ex-
plosion et la pauvre petite fut instanta-
nément couverte de flammes. Cris af-
freux. Des voisines accourent, mais ter-
rifiées par l'horrible speotaole, elles ne
savent trop, pendant quelques instants,
à quel saint se vouer.

Par bonheur survient un citoyen qui
enveloppa la malheureuse viotime dans
uu linge et parvint à étouffer le feu.

Hélas, peu après, l'enfant succomba en
proie aux atroces souffrances causées par
de larges et profondes brûlures. Pas une
parole : les voies respiratoires étaient
carbonisées.

Quelle horrible tragédie t
Sera- ce la dernière ? La série fatale

des deuils dus à l'emploi du pétrole
comme allume-feu s'allongera-t elle donc
avec une désespérante régularité, ou
bien consentira-t-on enfin à proscrire
cette coutume dans chaque ménage.

Chaux-de-Fonds. — Trois faits divers
tirés du National suisse :

Samedi soir, vers 9 Vs heures, M. J. S.
remontait tranquillement la ronte du
Doubs, lorsque son cheval fit un brusque
saut de côte à l'entrée de la forêt qui
préside le Carré : une grosse laie venait
de passer oomme l'éclair devant la voi-
ture. Les petits, n'ayant pas eu le temps
de saivre, restèrent de l'autre côté, gro-
gnant à qui mieux mieux. La mère in-
quiète, sans doute, revint en arrière et
s'élaiça sur le chien, qui se préci pita
entre les jambes du cheval. Celui ci
s'emballa et ce ne fat qu'après un galop
désordonné que M. J. S. réussit à le
maintenir.

— Un nommé M. est tombé, diman-
che, accidentellement dans les roohers
surplombant Bianfond. Il en a été heu-
reusement quitte pour quelques égrati-
gnures et la déchirure de ses habits.

— Un commencement d'incendie s'est
déclare dimanche, rue du Progrès 91 a,
chez M. K.; cordonnier. Cet incendie est
dû au renversement d'an potager à es-
prit-de-vin. Le feu a été rapidemeftî
éteint au moyen d'un extinoteur .

Neuchfltel-Cortaillod-Boudry. — Mou-
vement et recettes, juillet 1898.
114,909 voyageurs . . Fr. 23,387 13

16 tonnes de bagages » 249 32
— tètes d'animaux . » - «, 

, 224 tonnes marchand-- » 467 S0
Total. . Fr. 24,103 95

Recettes juillet 1897 . . » 13,846 23
Différence . . Fr. 10,257 72

Recettes à partir du 1er ~ ~~
janvier 1898 . . . Fr. 91,061 25

Recettes à partir du 1er
janvier 1897. . . . » 85,240 19

Différence . . Fr. 5,821 06

Ponts-Sagne - Chaux-de-Fonds. —
Mouvement et recettes, juillet 1898.
9,083 voyageurs . . . Fr. 4,115 72

26 tonnes de bagages . » 181 40
23 têtes d'animaux . » 27 40

313 tonnes marchand. . » 1,168 48
Total . . Fr. 5,493 —

Recettes juillet .1897 . . » 5,966 21
Différence . . Fr. 473 21

Recettes à partir du 1er —~-—¦—~-
janvier 1898 . . .  Fr. 32,520 30

Recettes à partir du 1er
janvier 1897 . . . » 31,016 73

Différence . . Fr. 1,503 57

Jura-Neuchâtelois. — Mouvement et
recettes, juillet 1898.
121,300 voyageurs . . Fr. 87,600 —

236 tonnes bagages » 3,700 —
390 tètes d'animaux » 400 —

10,550 tonnes march . » 27,950 —
Total . . Fr. 119,650 —

Recettes juillet 1897 . » 89,650 —
Différence . . Fr. 30.000 —-

Recettes à partir du 1er ~ ~~"
janvier 1898 . . . Fr. 561,450 25

Recettes à partir du 1er
janvier 1897 . . . » 525,762 68

Différence . . Fr. 35,687 57

Monsieur et Madame Julien Longchamp
et leurs enfants Alice et Henii, Monsieur
et Madame Adolphe Bonny et familles, àNeuchâtel, Madame Marie Fornerod, à Bus-signy, les familles Longchamp, à Corcelles
près Payerne, ont la douleur de fairepart à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la perssnne de leur cher et bien-aimée
fille, sœar, petite-fille, nièce et cousine,

BELA-LÉA,
que Dieu a retirée à Lui dimanche, àl'âge de 16 mois, après une courte mais
pénible maladie.

Neuchâtel , le 21 août 1898.
Laissez venir à moi les

petits enfants et ne les
en empêchez point, car le
royaume des cieux est pour
ceux qui leur ressemblent.

Luc XVm, v. 16.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 24 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Ecluse 32.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 8452c

Monsieur et Madame Louis Courvoisiér
et leurs trois enfants, Monsienr et Ma-
dame Ernest Courvoisiér, Monsieur Louis
Bardet, à Paris, Monsieur et Madame
Jacot et leur enfant, Monsieur et Madame
Louis Borel, à Auvernier, ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la grande perte
qu 'ils viennent d'éprouver en leur cher
enfant,

c ,, GEORGES-HENRI ,
qne Dien a rappelé à Lui, à l'âge-de
6 mois, après une courte maladie.

Neuchâtel, le 21 août 1898.
L'Eternel l'avait donné ,

l'Eternel l'a ôté, que le nom
de l'Eternel soit béni.

8426c Job, ch. I, v. 21.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 23 août, à
1 heure.

Domicile mortuaire : rne des Moulins 9.

Madame Pochon-Jordi et sa famille ont
la douleur de faire part i leurs parents,
amis et connaissances de la grande perte
qu'elles viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur bien chère mère,

Hladame JORDI,
que Dieu a rappelée à Lui subitement,
dans, sa 74°><> année.

Cortaillod, 22 août 1898. 8451c

Monsieur et Madame Fritz Chabloz,
Mademoiselle Eva Chabloz, Monsienr Geor-
ges Carnet, à la Béroche, ainsi que leurs
familles, ont le devoir douloureux et cruel
de faire part à leurs parents, amis et
connaissances de la mort de leur chère
fille, sœar et fiarcée,

Marie-Ver ène CHABLOZ,
que Dien a retirée à Lui, lundi 22 août,
à l'âge de 23 ans, après nne longue et
pénible maladie.

Le convoi funèbre aura lieu mercredi
24 courant, k 1 3/^ heure après midi.

Domicile mortuaire : Goulette-du-Bas,
Saint-Aubin. 8441

Monsieur et Madame Nott-Stalvies el
leur fille Mengia, Madame veuve Elise
Wulschleger, à Neuchâtel, Madame el
Monsieur Philippin -Wulschleger, Made-
moiselle Flora Wulschleger, les familles
Quinche-Wnlschleger, à Colombier, Stal-
vies et Peer, à Serit et Florence, ont la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur chère
fille, petite-fille, nièce et cousine,

NEELA-MATHILDE,
que Dieu a retirée à Lui, à l'âge de
8 semaines, après une courte et pénible
maladie.

Laissez venir à moi les petits
enfants et ne les empêchez point
car le royaume des cieux est i
eux et à ceux qni leur ressem-
blent.

L'enterrement aura lieu à Yverdon,
mercredi 24 courant, à 2 heures.

Domicile mortnaire : rne de la Plaine 8.
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 8454c


