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Pluie intermittente jusqu'à 9 V, heures du
matin. Soleil perce après 2 heures.

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

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719"",5)
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Cumulus tout le jour. Soleil quelques ins-
tants. Alpes voilées.

Niveau du lac
Du 24 août (7 _, du matin). 429 m. 530
Du 25 » : v » 429 m. 510
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CoisMloi _g l'Ecole Je Commerce
CONCOURS

Les entrepreneurs dispotét à sou-
missionner les travaux de terrasse-
ments, foétonnage et pilotage des
fondations de l'Ecole de commerce
peuvent prendre connaissance des plans,
cahier des charges et conditions parti-
culières, tous les jours de huit heures
du matin à midi, au bureau des archi-
tectes du bâtiment , Prince & Béguin ,
rue du Bassin 14. Les soumissions se-
ront retournées cachetées pour le 5
septembre 1898, à la Direction des
Travaux publics de la Commune, avec
la SUtcription : « Soumission pour
travaux de fondations de l'E!-
eole de commerce. » 8536

Neuchâtel , le 24 août 1898.
Direction des travaux publics.

BAINS CHAUDS
L'établissement sera fermé da mer-

credi 84 an mercredi 31 courant,
inclusivement

Nenchâtel , le 23 soût 1893.
8445 Direction de Police.

La Commune de Nenchâtel offre à ven-
dre un lot de 165 tunique» de pom-
piers. S'adresser an bureau des Sapeurs-
pompiers, hôtel communal, tous les jours
de 1 V» à 2 heures, jusqu'au 26 courant.

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

Neuchâtel, le 19 août 1898.
8364 Le Commandant.
_¦__________ _ _ _ _ _ _ _ __¦____i

IMMEUBLES A VENDRE

TERRAIN k BATIR
p) _  vendre, près Peseux sur Neuchâtel
et .à prix raisonnable, un champ de 1532
m1 pouvant au besoin être morcelé ; eau
sur place, canal égout à proximité immé-
diate ; vue magniUque. S'adresser à A»
Berruex, k Trembley sur Pesenx. 8046

Halle aux Tissus
VÉRITABLE OCCASION

LONGS MANTE AU X DI SOIE
dit Pare-Poussière, haute nouveauté, valant 22, 33 et 40, vendus 15, 22, 25
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A vendre ou à louer
aux Para», jolie propriété com-
prenant maison d'habitation,
dépendances, jardin potager et

(¦vigne d'environ 8 ouvriers an
total. Entrée en jouissance Melon
convenance dès le 1er septembre,
aveo on sans récolte pendante.
Etnde Gr. Etter, notaire, Place-
d'Armes 6. 8290

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

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

VENTES AUX ENCHÈRES

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, samedi 87 août 1898, à 10 h.
du matin, dans la Salle de justice à Au-
vernier, deux machines à coudre à pied,
dont une pour tailleur.

Auvernier, le 24 août 1898.
8533 Office des Poursuites.

Vente aux enchères publiques après poursuites
OFFICE DES POURSUITES DU LANDERON

EMIHÈRESlHMMEtJBLES
Mercredi 21 septembre 1898, à 10 heures dn matin, à l'hôtel de ville

du Landeron, salle de la Justice de paix, il sera procédé, sur la réquisition d'un
créancier hypothécaire, k la vente aux enchères publiques des immeubles suivants
appartenant k l'hoirie J.-L. Girard, au Landeron, savoir :

Cadastre du Landeron.
Article 1369. Les Bévières, bâtiment, place, jardins et vigne de 939 m .

SUBDIVISIONS :
Plan folio 8, n° 67. Les Bévières, bâtiment de 68 m .

» 8, n» 68. » jardin de 28 »
» 8, no 69. * place de 44 »
» 8, no 70. » jardin de 212 *» 8, no 71. » ¦ vigne de 587 »

Le bâtiment formant la subdivision no 67 de l'article 1369 ci-haut est assuré
contre l'incendie soos police no 243 pour 3500 fr.

Article 1370. Les Côtes, vigne et place de 385 m .
SUBDIVISIONS :

Plan folio 13, no 47. Les Côtes, vigne de 377 m .
» 13, no 48. » place de 8 » ,

Les conditions de vente seront déposées à l'Office des poursuites du Landeron,
à partir du 8 septembre prochain, à disposition de qui de droit.

. Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et à tous autres intéressés de
produire à l'office soussigné dans le délai de vingt jours dès la première publication
du présent avis, leurs droits sur les immeubles ci-dessus, notamment leurs réclama-
tions d'intérêts et frais. '

La vente aura lieu conformément aux dispositions des articles 133 à 143 de la
loi sur la poursuite

Donné ponr trois insertions, à huit jours d'intervalle, dans la Feuille d'avis de
Neuchâtel.

Landeron, le 16 août 1898.
8270 Office des poursuites: Le préposé, _.-)_. V__r____D.

ANNONCES DE VENTE

A VENDRE
faute de place, un potager peu usagé
avec ses accessoires, ainsi qu'un bérot.
S'adresser Grand'rue 3,, au-1". ' «515c

A vendre, pour cause de départ, de
gré à gré : lits bois dur et sapin, à une
et denx places ; fauteuils, canapés, lava-
bos, commodes, armoires, pendule, po-
tager no 11. S'adr. Avenue du 1« Mars 6,
au rez-de-chaussée, à gauche.

Môme adresse, on achèterait une grande
malle de voyage. 8465

-ÏVÏS
A vendre, à Cressier, faute d'emploi,

un battoir presque neuf avec manège. —
S'informer da n° 8535 au bureau Haasen-
stein & Vogler.

IPjjjpH
Dépôt de paillons pour bouteilles
prix de fabrique. S'adresser au magasin
H.-L. Otz fils. 8505

A la même adresse, à vendre, faute de
place, de la bonne futaille avinée en
rouge et en blanc, et des caisses de dif-
férentes dimensions.

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 tonneau de 100 li-
tres, 1 baignoire et 1 niche à chien.
— S'adresser à M. • venve Huiler, à
Auvernier. 8412

A vendre, à bas prix,

un cornet si b nickelé
S'informer du no 8415 au bureau Haasen-
stein & Yogler.
~ 

A VENDRE
-

16 grandes fenêtres en chêne, cintrées,
à impostes de 3m,20 de hauteur sur 1»,20
de largeur ; une dite plus petite et IS
oeils de bœnf de 1">,06 sur 0»>,76. —
Les fenêtres sont vitrées et munies de
leurs fermentes. S'adresser à M. James-
Ed. Colin, architecte. 6415

Giand cïxoisc de

article très amusant et d'un lancement facile

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

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

Carabines « Flobert >
. ente et location. — Munitions

TÉLÉPHONE — PWZ KODÉBÉ^ _ ^^
•••••••••••••••••••••••• a*

J'offre de la

Mie paille Iront
pour litière, par vagon, à un prix réduit,
franco en gare du destinataire. S'adresser
à II. Jules Bourqnin-Bosselet, a
Convet. 8495

A VENDRE
un pressoir très peu usagé, de la conte-
nance de 5 gerles. S'adresser à C. Bau-
din, Serrières. 8506

SALAMI
nouveau vrai Milanais.

An magasin de Comestibles
SEEfflET A. WWKJ&

9, rut du Epancheurs, S 474

JAM ES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Neuohâtel

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

François Coppée. La bonne souf-
france fr. 3.50

Lois usuelles de la Confédération suisse,
2 volumes fr. 4.—
A vendre d'occasion,
un bois de lit noyer

avec sommier. S'aclr. Terreaux 8. 8431c

lapin F. Iaflrj-Grol)
Grand'rue 4

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

Réduction notable par pièce on feuillette
Vin de Bordeaux, Médoc et St-Jnlien,
en bouteilles, . in rouge et blanc, Neu-
châtel, en bouteilles. Eau de vie de lies,
vieille, garantie pure. — Eau de vie de
marc, vieille, garantie pure. — Eau de
cerises de la Béroche. 8283

LIQUEURS DIVERSES
MANUFACTURE tt COMMERCE ;

PX_A_ISTC_>@
GRAND ST BEAU CHOIX

pour 1* vente et la location. IS
XAQAIIH _ H  PLUS OSAIT»

R LS HOroX ASSORTI D0 CANTON

Rue - Surfilés n» 9 «t 11, l", (H«fl _
Prim tnottirés. — f acilités ie pai eintnt.

S» recoKSiands,

HUGO-S. JÂCOBI
.* ~. ,.. - j .-. . s--!-*!*, *-. S.

WH-U OHATE-J

_£_ "V__]3ïTID_=2__3
un potager usagé avec caisse à eau, re-
mis à neuf. A la même adresse, un

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

A ¥EHDRE
un joli breack neuf à prix raisonnable. —
S'adresser à E. Biedermann, sellier, rue
dn Bassin 3. 8406c

A vendre faute d'emploi
une locomobile avec sa batteuse
reniante anglaise remise à neuf;
batteuses à griffes, pressoirs à vin
et à fruits, broyeurs à fruits, coneas-
senrs, etc.

CJ. Hasler, constructeur Donne»
loye Faucheuse, Adriance Backeye,
premier prix à Reinach, Faneuse,
Osborne. H 8774 L

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

I V f Of) le litre,
*¦> * ¦ ***%* vexre compris .
Le litre vide est repris d 20 cts.

Au magasin de comestibles
§EINET & FILS

8, ras des Epancheurs, 8 473

A VENDEE
un chien courant, pure race, âgé de 6 ans,
bien dressé pour la chasse, chez Edouard
Monin fils, à Bevsix. 8460

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter d'occasion un

petit pressoir de la contenance de 1-3
gerles. Adresser les offres sous chiffres
H 8534 N à l'agence Haasenstein & Vogler.

BIJOUTERIE | 
! HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
BMU ekoii dans tom le! genres Fondée en 1833.

I A. JOBIN
5uce««sie _s

Maison dn Grand Hôtel dn _ac
| NEUCHATEL



APPARTEMENTS A LOUEE

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

A LOUER
tout de suite, rue du Concert 2, à l'angle
de la rue de l'Hôpital, un logement re-
mis à neuf, de 5 pièces et dépendances.
S'adresser fanbonrg du Château 11, ou
an magasin du Printemps. 428

AUVERNIER
A louer, tout dej suite, un joli apparte-

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

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

Logement à loner pour le 24 septem-
bre. Prix 500 fr. S'adresser k la Pâtisserie
A. Knnzi, Epanchenrs 7. 8336

A LOUER
tout de suite ou p lus 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

PE SE UX
A louer, près de la Gare, un beau lo-

gement de 6 à 8 pièces, au 1" étage,
balcon, terrasse, buanderie, eau, jardin.
Vue magnifique. S'adresser k M. Gretillat,
Pesenx no 14. 7975

_p.pparcem.e__; nom» ae o e* t
pièces dont deux avec jardin,
confort moderne, quai des Alpes.
He&ri Bonhôte, architecte-cons-
trMctanr. 7214

Auvernier
A louer un bel appartement de quatre

chambres, cuisine et dépendances ; jardin
potager et d'agrément. Eau. Belle vue.
S'adresser _inde Ed. Petitpierre, no>
taire, Terreaux 3. - 8O0O

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

A louer tout de suite, aux en-
virons immédiats de la ville, un
bel appartement de cinq pièces
aveo jardin et dépendances. —
S'adresser en l'Etude des notai-
res Guyot & Dubied, rue du
_IÔle. 7904

____K_BE_ â umm
Chambres meublées, vis-à-vis du

Jardin anglais, avec oa sans pension, —
S'adr. rue Pom talés 3, 2°»> étage. 8199

A lnitoi* nne belle chambre meu-
lUUUr blée, pour toat de suite. —

Ecluse 15 bis. 1" étage, à gauche. 8519c
Jolie cham ore meublée, à louer, rue du

Concert'2, au 3"» étage. S'y adresser le
matin. 8532

Chambre meablée à louer
à monsieur de bûr_tu. *— Avenue Stf-3»
Mars 16, rez-de-chaussée. 8516c

A LOUER
une chambre meublée, au soleil. —
S'adresser Evole 59. 8471c

PÉRIL DE MORT

s Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

FRANK BAERET

Roman d aventures

Traduit par A. OHEVALIEB

Pendant que j 'attendais ainsi, lapierre
m'échappa-, en la ressaisissant, je heur-
tai du pied la lampe et la renversai. Elle
était fort grande, pleine d'essence qui
se répandit et prit feu. Une mare de
flammes s'étendit, arriva au bord du
trou et y fit pleuvoir des gouttes embra-
sées. Les deux hommes poussèrent des
cris de terreur :

— Otez-vous de mon chemin 1 hurlait
Putty. Nous serons brûlés vifs, si nous
restons là-dedans ! Retourrlons par le
conduit.

Je les entendis jurer l'un contre l'au-
tre et se débattre, chacun^ s'efEorçant de
passer le p remier. Quand la lutte cessa,
Drigo, râlant, cria :

— Nous ne pouvons passer, tout est
plein d'eau!

Le lac de feu s'étendait toujours, je
ne pouvais plus tenir la pierre. Elle
retomba lourdement , étouffant les malé-
dictions qui partaient du sol. Rapide-

ment, je grimpai les degrés de l'échelle,
la tirai derrière moi dans le bar, afin
que si nos ennemis arrivaient à remon-
ter dans la cave, ils n'en pussent sortir,
et je baissai la trappe.

Toute la maison était pleine d'une
fumée suffocante. Presque incapable de
respirer, je gagnai en tâtonnant le cou-
loir, tirai les verrous de la porte et
sortis sur le balcon.

Taras m'attendait devant l'entrepôt.
Je distinguai tout juste son visage à la
lueur du faible bec gaz de l'allée. Deux
minutes après, j'étais près de lui, hale-
tante.

— J'suis restée longtemps?
— Mais non ! dit-il.
_u ietiLue, LUUL ue quu je viens ue

raconter n'avait pas duré vingt minutes.
— Auriez-vous couru? me dit Taras.
— Oui, j 'ai dû jouer des jambes, pas

mal !
— Qu'y a-t-il, petite amie? Vos dents

claquent, vos épaules sont mouillées.
— Ça ne fait rien. Vous v'ià ! Y a pus

de danger ! J'ies ai supprimés !
— Supprimés 1 répéta-t-il d'un accent

étonné. Qui donc?
— L'étranger et Putty. J'vous en ai

débarrassé ! dis-je, m'attendant à le voir
partager ma joie triomphante.

— Que voulez-vous dire? interrogea-
t-il d'un ton brusquement sévère.

Jamais il ne m'avait parlé ainsi. Sa
dureté m'effraya et transforma mes sen-
sations de triomphe en humiliation. Si
j 'avais mal agi, c'était pour lui, non

—*—w.^̂  ̂ i B_pW_B_BggWg__ _̂!____

pom' moi. Je baissai la tête et ne répli-
quai pas.

— Que voulez-vous dire? répéta-t-il
avec une sévérité toujours croissante,
me saisissant presque rudement par
l'épaule et me retournant pour que la
lumière tombât sur mon visage. —
Parlez !

— J'ne sais pas ce que vous me de-
mandez, dis-je, morose. Nous les avons
mis dedans, voyons ! J'vous ai tiré de
leurs griffes. G !est-y pas moi qui vous
en ai débarrassé?

Il poussa un long soupir de soulage-
ment et reprit avec une tendresse sin-
gulière :

— Pardon , ma petite amie ; je compre-
nais tout autre chose. Je n'entends pas
très bien l'anglais. Mais comment êtes-
vous si mouillée?

— d pouvais pas soruir ae ia cave par
le trou sans entrer dans l'eau, voyons,
dis-je toujours avec un air de ressenti-
ment, quoique, à sa première parole de
bonté, je lui eusse pardonné dans mon
cœur.

— Venez, il vous faut du repos, des
vêtements secs, je vais vous conduire
chez vous.

— J'nai point de chez moi, point d'a-
mis ! Laissez-moi là, ça va très bien.
Filez vite de l'autre côté de l'auberge.

— Jamais sans vous. Si vous n'avez
pas d'amis, je vais vous confier aux
miens.

Je m'arrêtai, car tout en parlant, il
m'entraînait, et je secouai la tête. Une
odeur acre semblait emplir l'atmosphère.

S'il voyait les flammes qui bientôt
allaient jaillir par les fenêtres du bar, il
apprendrait mon crime. Plutôt nous
séparer dès à présent que de m'exposer
à ses reproches, à sa colère.

— N'ayez pas peur, fit-il , se mépre-
nant sur la cause de ma répugnance à
passer devant l'auberge, personne n'o-
sera nous attaquer, ni vous ni moi, à
présent que mes mains sont déliées.
Venez !

Sa forte étreinte serrait mon bras. Je
ne pouvais résister à cet ordre. Mais,
comme si j 'avais peur de Putty, je me
mis à courir, pour ne pas lui laisser le
temps de s'apercevoir que j 'avais mis le
feu à la maison où nos ennemis étaient
encore enfermés.

— Arrêtez, dit-il, quand nous fûmes
à une certaine distance de la ruelle des
Pommiers. Assez courir ! Il n 'y a plus
de danger et nous avons encore beau-
coup à marcher. Nous ne trouverons
pas de cabs dans cette partie de Londres.

Nous nous dirigions vers le quartier
des « Minoteries ». Les rues étaient
désertes. Nous ne rencontrâmes qu'un
policeman qui ne dit rien , voyant Taras
avec moi. Il nous examina curieusement
et supposa, sans doute, que Taras s'é-
tait jeté à l'eau pour m'en retirer, car
ses vêtements, comme les miens, étaient
humides et couverts de boue noirâtre.
Nous marchâmes quelque temps en si-
lence, puis Taras dit enfin d'une voix
basse et douce :

— Je vous dois la vie, petite amie,
plus que la vie... la liberté.

— Comment vous étiez-vous jamais
laissé prendre ?

— On m'a trompé. Je croyais l'homme
noir mon ami ; c'était un ennemi, un
agent étranger.

— Et les trois autres... ils étaient
aussi de la police?

— Oui, si vous voulez.
— C'était pom1 vous tuer?
— Bien pis que cela! Ils voulaient

me ramener dans mon pays.
— Vous n'avez rien fait de mal, hein ?
— Rien de mal, dans le sens où nous

l'entendons vous et moi.
— J'croyais que la police n 'faisait la

chasse qu 'aux pauvres diables comme
moi, qu'elle dit qu'y sont des individus
suspects.

— Dans mon pays, le soupçon s atta-
che à toutes les catégories d'individus;
ce n 'est pas comme dans le vôtre.

— Il doit être j oliment mauvais, s'il
est pire que Londres, votre pays.

— Il y a du mal partout.
— Qu'allez-vous faire de votre cama-

rade, ce mauvais noiraud qui a l'air
bossu?

— Le tenir à distance.
— Mais si vous Tariez dans un coin

ou dans un trou, supposez, lui jetteriez-
vous quelque chose sur le dos pour
l'écraser?

— Ce serait un meurtre.
— Des bêtises ! Un meurtre ! Point, de

la justice ! Vous feriez pour lui tout
juste ce qu'il vous ferait s'il en trouvait
la chance.

— C'est la loi des brutes et non des

CHAUFFAGE CENTRAL 0 f̂iiL¥! J. RUKSTUHL, à Bâle ? ._ •
Jolie! chambre meublée
au soleil, à louer pour le 1er septembre.
Route de la Côte 25, 1" étage, à droite.

A louer, tout de suite, belle chambre
meublée, à monsieur rangé. S'adresser
Avenue dn 1" Mars 2, au 1". 8473c

A louer deux belles chambres avec
pension soignée. Beaux-Arts 3, au 3*»
étage. ¦ 7335

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

Une chambre pour un coucheur. —
Neubourg 20, an 1« étage. 8944c

Chambre indépendante à louer, ruelle
Dublé 3, 3°"» étage. 8427c

A LOUER
une belle chambre menblée, au soleil, à
uu monsieur soigneux. — Quai du Mont-
Blanc 2. 8449c

A louer, jolie chambre meublée ou non,
avec alcôve. S'informer dn r_ 8354 au
bureau Haasenstein & Vogler.

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

Chambre meablée !_&_ _;
rez-de-chaussée, à droite. 8291c

Jolie chambre pour un ou deux cou-
cheurs honnêtes. Bercles 3, au 1». 7723

LOCATIONS DIVERSES

Fermier-jardinier
A louer, pour le 11 novembre 1898,

à proximité immédiate de Neuchâtel, un
petit domaine de 6 poses environs, en
nature de jardin, verger et champs- —
S'adresser a 8503

l'Agence agricole et viticole
MBUCHAlTSli

' " i " ¦¦" M___dp$fa -
¦- ¦ ¦- - •

A LOUER
pour le 23 avril 1899

un domaine situé au bord de la route
cantonale tendant des Verrières à Fleu-
rie/, lieu dit aux Champt. B er thond,
territoire des Bayards, comprenant vaste
maison de ferme, denx granges, deux
écuries, fontaine intarissable, et nne
superficie de champs et prés de 161,562
mètres2 (environ 60 poses, ancienne
mesnre neuchâteloise).

Beau pâturage communal, à proximité
immédiate de la ferme.

Facilité pour débit de lait à Fleurier,
ou vente dans les fromageries des
Bayards et du Parc sur St-Sulpice.

Ce domaine, dont la garde suffit à
l'entret ien annuel de 10 à 12 vaches et
1 cheval, a été exploité pendant 25 ans
par le même fermier.

Les amateurs peuvent prendre connais-
sance des conditions, et visiter le domaine,
en s'adressant personnellement, d'ici au
20 septembre 1,898, en l'Etude du pro-
priétaire, le citoyen Emile Barbezat, no-
taire, à Fleurier. 8511

CHANTIER
A LOUER

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

OH DEMANDE A MUEE
Une personne seule cherche à louer

chambre et cnisine. — S'adresser rue de
l'Industrie 8, 1" étage, à droite. 8405c

Deux jeunes gens rangés cherchent
deux jolies chambres contigues, 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, Nenchâtel. 8407c

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

On demande à louer, au centre de la
ville, pour le 1«* septembre, une ou deux
chambres non meublées, à un 1" étage,
pour servir de bureau. Ecrire poste res-
tante, A. B., n« 1. 8413

.TORES M _ERVI®_

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

Jeune homme
âgé de 19 ans, connaissant les travanx de
campagne, cherche, ponr tont de snite,
place chez un agriculteur oo, éventuelle-
ment, place comme emballeur dans un
magasin de là ville, où il pourrait ap-
prendre le française — Gage modeste est
demandé. S'informer chez M. A. Speisen,
St-Nicolas 6, en ville. 85(7c

Une jeune fille
fidèle et active, cherche place dans une
bonne maison comme cuisinière ou
femme de chambre. Ecrire sous chiffre
H 8530c N au bureau Haasenstein &
Vogler.

Un jîu ne homme, de 20 ans, libéré du
service militaire, sachant soigner les che-
vaux et connaissant un peu le métier de
jardinier, désire se placer comme

garçon de peine
dans nne famille où il pourrait apprendre
le français. S'informer chez M. Leuenberg,
à la Fleur-de-Lys. Nenchâtel. 8496c

On cherche & placer, ponr le Ie'novembre, nn jenne homme de bonne
famille, dans un bon hôtel on grand
restaurant, comme

cuisinier - volontaire
où il aurait l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. Prière d'adres-
ser les offres sous chiffre H 4123 Z à
l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Zarich. 

une jeune allemande, ae vingt ans,
recommandable, sachant passablement le
français,

cherche une place
comme sommelière en ville on aux en-
virons. S'informer du n» 8476c au bnreau
Haasenstein & Vogler, en ville.

i i ' i m
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On demande, pour tout de suite, une

bonne servante
pour tout faire dans le ménage. S'adres-
ser faub. de l'Hôpital 52, au 1". 8538c

Place offerte
Une jeune fille, catholique, aimant les

enfants, pent entrer tout de suite chez
M. Hart. Péter, marchand, à Itav_is-
burg (Wurtemberg). Voyage payé. 8508"OH BEMÂÏDE"
pour le 1" septembre, une jeune fille,
honnête, robuste et active, parfaitement
au courant du service des chambres. Ré-
férences exigées. S'adresser l'après-midi
de 2 à 3 h., à Saint-Nicolas 5 8527c

Une p ersonne
d'un certain âge, désirant un service fa-
cile, trouverait à se placer chez une
dame seule, pour s'occuper des soins
du ménage. Pour renseignements, s'adres-
ser rue du Coq d'Inde 20, samedi 27
courant. 8470c

On demande

une bonne domestique
sachant faire la cuisine et soigner un
ménage. Bon gage et bons traitements
sous tous les rapports. S'adresser Che-
min-du-Rocher 8, au 1« étage (maison
Perret). 8510

On demande, ponr les premiers jours
de septembre, une bonne cuisinière
expérimentée et bien au conrant de tous
les travaux d'un ménage soigné. S'infor-
mer du n« 8488 au bureau Haasenstein
& Vogler. 

Je cherche
pour mes trois garçons, un de trois ans,
les autres de six et huit ans, une sv-<_,

lionne française
Prix 40 fr. par mois, avec voyage payé
après une année de service. Envoyer
tout de suite les offres et la photographie,
à M»"» Adèle Weishut, Ischl, villa
Traun (Autriche). En hiver à Vienne.

EMPLOIS jgVBBg
On demande, pour Morges, une

demoiselle de magasin
ayant de la pratique. S'adresser rue de
Flandres 7, an magasin. 8518c

On cherche, ponr un garçon intelligent,
uue place chez un bon

peintre
où il aurait l'occasion d'apprendre la lan-
gne française. Offres sous Vc 2514 Lz à
MM. Haasenstein & Vogler, Lucerne.

UNE JEUNE FILLE
de 19 ans, ayant reçu une très bonne
instruction et sachant les deux langues,
demande place dans un -bureau ou
magasin de la ville. S'informer du n» 8539c
au bureau Haasenstein fc Vogler.

Jeune fille dip'.ômée, sachant l'allemand,
cherche occupation dans nn pensionnat
de Neuchâtel ou des environs. Très
bonnes références. S'adresser sous chif-
fres H 8376 N à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

1 jeune homme
ayant l'habitude des voyages, trouverait
pla o tout de suitt. — Adresser offres
avec références sous H 8212 N au bu-
reau Haasenstein & Vogler.

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

cherche une place
analopgue ou de cocher. — S'informer du
n» 8437c an bureau Haasenstein & Vogler.

On demande , ponr tout de snite,
comme

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

Un bon vigneron
cherche place pour l'automne. S'adresser
à Louis Lavanchy, propriétaire, la Coudre
près Neuchâtel. 8513

APPRENTISSAGES

-A_;p;pre___ti
Un jeune homme, robuste et intelligent,

pourrait entrer comme apprenti dans une
maison de denrées coloniales. Adresser
les offres sous chiffres H 8038 N à l'agence
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

PERDU OU TROUVÉ
'""" f " I !¦¦ ¦»_——-—— ¦_ | ¦¦ |

_P_E_I__ 3̂DTJ
samedi soir, au bas de la ville de Boudry,
une montre de dame, en or, avec chaîne
et nom en toutes lettres sur la cuvette.
— Prière de la rapporter, contre récom-
pense. chez M. J, Billienx. Bondry. 8514c

_R_E___EI.:DTJ
dimanche 21 courant, dans les Gorges dt
l'Areuse, une montre argent, remontoir,
savonnette, portant inscription sur cu-
vette : Léon Picard, souvenir de son
frère Marcel. Rapporter, contre récom-
pense, chez Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel, on chez Sottaz, au Champ-du-
Moulin. H 8933 L

PERDU
depuis la gare du Régional à l'Evole, jus-
qu'aux Zigs-Zags, un psautier, marqué des
initiales L. S. — Prière de le rapporter,
contre récompense, _ M*» Frédéric So-
guel, Cité de l'Ouest 5. 8540c
_______SS______________9_PP——S

AYIB DIVERS
On prendrait quelques personnes en

pension. S'adresser rne Pourtalès 2, 2=»
étage, à gauche. 8322c

Des personnes solvables
cherchent commerce quelconque à re-
prendre. S'informer du n<> 8467c au bureau
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Agence Nationale. _rp
Plusieurs bons commerces, hôtels et

cafés à remettre ; demande d'associés
pour différentes entreprises. 8453

Dans nne maison de campagne, à
Berne, on prendrait en

PENSION
deux filles ou deux garçons pour appren-
dre l'allemand. — Ils pourraient suivre
les très bonnes écoles de la ville et au-
raient vie de famille agréable. — Prix :
800 fr. par année. — Rutz, Weissenstein-
gnt 38, Berne. H 3260 Y

Bureau de placement
" rne dn Obatean _

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

Pension soignée avec on sans chambre.
Rue Pourtalès 1, rez-de-chaussée. 6495

M»9 Ulrich, Vieux-Châtel 15
a recommencé ses leçons de piano et de
chant. 8191c

DOCTEUR E. HENRY
absent 83S3c

j _.scL _.'à. 33.o _.T7-e! avis.



hommes. La suivre serait commettre un
crime, et nous devons tâcher de domi-
ner cette soif de vengeance qui y con-
duit. Songez, petite amie, à la misère
qui suivrait une telle action : la honte,
la dégradation de se voir éviter p$r.les
femmes innocentes, les hommes honnê-
tes... la sensation de ne plus être digne
d'embrasser un enfant.

Il en dit davantage, mais je ne 1 écou-
tais plus, ne pensant qu'aux deux
hommes que j'avais laissés mourir dans
l'auberge en flammes, que j'avais assas-
sinés, et pour en arriver là, à ce que
Taras m'écartât de lui à jamais. Un
vertige me saisit, je chancelai sans
doute; Taras s'arrêta brusquement et
me soutint.

— Vous êtes épuisée. Asseyons-nous
sur ces marches.

— Non, continuons; je ne serai plus
aussi sotte.

D prit mon bras sous le sien, et m'or-
donna de m'appuyer sur lui, ajoutant
que nous touchions au but. Moi, je sou-
haitais de marcher ainsi toujours, tou-
jours, de ne jamais arriver au terme du
voyage !

— Parlez-moi, lui dis-je.
Il voulut entamer un sujet plus gai,

mais je refusai de m'y prêter et lui
demandai de m'en dire davantage sur le
petit homme noir et la police.

— Drigo n'est qu'un instrument, dit
Taras ; je n*ai contre lui nul mauvais
vouloir. Il fait ce qu'il est payé pour
faire, comme un soldat obéit à l'ordre
de son chef. Le criminel n'est pas

l'homme sans raisonnement qui exécute
une loi injuste, mais le penseur qui a
fait cette loi.

Alors il continua à parler de choses
bien au-dessus de mon intelligence ; peu
m'importait J'écoutais sa voix comme
une musique mélodieuse qui m'atten-
drissait le cœur et éveillait dans mon
âme d'exquises émotions que je n'avais
encore jamais ressenties. Je ne savais
pourquoi.

Il me semble étrange, anormal, inex-
plicable, en regardant en arrière, que
ces sentiments aient spontanément jailli
dans mon être jusqu'alors insensible à
toutes les influences les plus naturelles.
Mais, sûrement, il n'y a rien là de plus
extraordinaire que la révélation d'un
monde nouveau pour l'aveugle dont les
yeux s'ouvrent après des années de cécité.

Nous nous arrêtâmes devant une petite
maison d'une rue transversale et Taras
sonna. La porte fut ouverte aussitôt par
une femme blonde et son mari. Us atten-
daient l'arrivée de Taras avec les trois
individus en qui on leur avait fait à tort
espérer des amis. Muets d'étonnement,
ils me regardèrent, pendant que nous en-
trions dans le magasin — un bureau de
tabac, — et Taras, dans sa langue, leur
expliqua ce qui s'était passé. Quand il
eut achevé, l'homme me saisit les deux
mains et, les pressant, me dit en mauvais
anglais que, tant qu'ils vivraient, sa
femme et lui, je ne manquerais jamais
d'amis et de protecteurs. Elle, ne pouvait
dire en anglais que oui et non, mais elle
comprenait, je crois, les paroles de son

mari, car, souriante, elle confirma sa
promesse d'un signe de tête et m'em-
brassa cordialement sur les deux joues,
si malpropre que fût mon visage.

Alors, elle m'emmena bien vite dans
une chambre.où . brûlait un bon feu, et,
sans cesser de jaser .gaiement dans sa
langue inconnue, elle me prépara un
habillement complet, puis me fit com-
prendre que le souper m'attendait en
bas, et tous deux me quittèrent, m'acca-
blant de sourires et de marques d'affec-
tion.

A toutes ces ouvertures bienveillantes,
je n'avais rien répondu ; pas un merci
n'avait descellé mes lèvres. Cette sym-
pathie, cette sollicitude me boulever-
saient, aussi étranges, aussi incompré-
hensibles pour moi que le mystérieux
langage de mes hôtes. j

Jamais, dans ma vie tout entière, je
n'avais eu à remercier personne, et le
sentiment de la reconnaissance m'était
aussi étranger que celui de la bienveil-
lance d'autrui. Il me semblait être brus-
quement transportée dans un autre
monde, où rien n'était réel, où je mar-
chais en plein rêve. ,

Aussi irréelle me parut la sensation
physique causée par le contact bienfai-
sant de l'eau chaude et de vêtements
secs et propres. Une délicieuse langueur
envahit mes sens, j'oubliai ma misère et, i
cédant à l'impulsion du moment, je me
jetai sur le lit moelleux et ne tardai pas
à tout oublier dans un profond sommeil, i

i
(A suivre.)

NOUVELLES POUTIQUIS

IE CONFLIT HlSPANO-iMERICAD,

Si les C 'bains continuent à, résister
aux E.ats Unis , les récalcitrants seront
punis sévèrement. Les commissions de
Cuba et de Porto Rico établiront des gar-
nisons sur tous les points évacués ; elles
percevront les impôts et recevront les
armes rendues.

— Le général Shafter a reçu one
adresse signée de 11,000 Espagnols, le
remerciant de ses boas procédés envers
les soldais espagnols; ils blâmentl'incon-
doite des insurgés et font des vœux pour
la future prospérité des pays arrachés k
la mère-patrie.

— Oo signale de Key-West plus de
1000 cas de dysenterie et de fièvre ty-
phoïde parce i les troupes américaines.

— Une dépêche de Singapore au Daily
Mail annonce que, pendant la traversée,
le général Augusti s'est cassé un bras.

France
Les décrets relatifs à l'A'gérie qui ont

été délibérés la semaine dernière par le
conseil des ministres, seront publiés au-
jourd'hui au Journal off iciel. Ces décrets
sont au nombre de quatre.

Le premier précise et fortifie sur cer-
tains points les pouvoirs du gouverneur
général.

Le second institue, sous le nom de
« délégations financières algériennes »,
des corps électifs nouveaux où les trois
grandes catégories de contribuables al-
gériens sont représentées par des délé-
gués élus qui devront être consultés sar
toutes les questions d'impôts. Ces délé-
gations sont au nombre de trois, repré-
sentant : 1° les colons ; 2° les contribua-
bles des villes et villages autres que les
colons ; 3° les indigènes musulmans.

Le troisième décret modifie l'organisa-
tion du conseil supérieur ; la principale
innovation consiste dans l'introduction
de seize nouveaux membres élus, qui
sont des membres des délégations dési-
gnés par leurs pairs.

Le quatrième décret rendu sur le rap-
{>ort du ministre des cultes reforme
'organisation des consistoires Israélites

algériens et les renferme dans des at-
tributions d'ordre purement ecclésiasti-
que en transférant aux bureaux de
bienfaisance là distribution des secours
provenant de certaines perceptions des-
tinées au soulagement des Israélites indi-
gents.

Danemark
Si dans les cercles officiels danois et

dans les hautes classes on affecte de
bonnes relations avec l'Allemagne, les
gens do peuple n'oublient pas l'ancienne
haine contre le vainqueur de 1864. Ainsi
la colonie allemande de Copenhague ayant
voulu envoyer une couronne a déposer
snr le cercueil de Bismarck, il ne se
trouva aucun fleuriste danois qui vou-
lût accepter cette commande. Il : fallut
s'adresser à Roskilde, chez un jardinier
d'origine allemande, qui livra la cou-
ronne, mais fut aussitôt boycotté par
tous ses clients.

Egypte
L'armée du sirdar approche d'Qmdnr-

man : les nouvelles de lundi, à cinq nèg-
res et demie du soir, sont datées de
Wad Hamid, à quelques kilomètres au
nord de Metemmen, où, d'ailleurs,
l'avant-garde est entrée dès dimanche.

Elle a trouvé Metemmeh dans l'état de
désolation le plus effroyable. La ville,
qui compte environ 5000 maisons, est
entourée de fortifications abandonnées
autour desquelles la plaine est couverte
d'ossements d'hommes et d'animaux.
Dans la ville même, les rues sont semées
de squelettes, tandis que, dans les cours,
des cadavres achèvent de pourrir.

Les informations sont transmises avec
la plus grande rapidité :,les télégrammes
arrivent à Londres en cinq heures ; les
journaux du matin annoncent à lenrs
lecteurs des faits qui se sont passés Ja
veille au soir jusqu'à cinq ou six heures
à quelque 5000 kilomètres.

Des fugitifs d'Omdnrm?n ,ant rapporté
que le khalife a fait confectionner par un
TuoMfth prisonnier une sorte de torpille
Ju'il s'est agi de noyer dans le Nil, afin
e défendre la vil'e contre l'approche

des canbnnières
^
ahglaises. Mais, pendant

le transport, la machine a fait explosion,
a tué tous les hommes de service, et, a
détruit la, canonnière Ismaïlia, apparte-
nant aux derviches, qui se trouvait à
côté.

Divers journaux publient un inter-
view de Mahmoud, général des dervi-
ches. U prétend disposer de 70,000 hqm-
mes à Omdnrman, et affirme que les an-
glo-égyptiens y trouveront une résistance
sérieuse.

CHRONIQUE ÉTBJ$(j$p

La jurisprudence du. cycle. — On si-
gnale un jugement que vient de pronon-
cer le tribunal de _rul_ft_è; _ _ Alsace,
ait sujet de la garantie dru_ an, généra-
lement accordée à leurs acheteurs par
les fabriques dé vélocipèdes.

Une maison française avait vendu,
avec garantie, un cycle à un Alsacien.
Au bout de quelques semaines, la four-
che cassa. L'acheteur se rendit aveo sa
machine délabrée et sa garantie écrite
chez son vendeur qui, en attendant qu'il
eût pu remplacer la fourche brisée, lui
Crèta un autre bicycle. Vingt-quatre

eures après, cette seconde machine se
trouvait dans le même état que la pre-
mière. L'acheteur alors réclama l'annu-
lation du marché, c'est-à dire réclama
son argent, prétendant qne les matériaux
employés par son fournisseur étaient
évidemment de qualité inférieure, et il a
obtenu gain de cause.

Le même tribunal a jagé qae lorsqu'on
tandem cause un malheur, le cycliste
conducteur, c'est à-dire celui qni tient le
guidon, peat seul être condamné. Dans
un cas de l'espèce, le dernier des deux
coureurs a été acquitté.

Une bonne horloge. — On conserve
avec grand soin, à Londres, aa palais de
flampton Court, dans la chambre à cou-
cher qu'occupait Guillaume II, une hor-
loge de grande taille construite en 1660
par Dan Quare, et qui passe, maintenant
encore, pour un chef d'oeuvre mécanique.
Elle sonne les heures, les demies, les
quarts, ne varie pas d'une minute par
mois et ne doit être remontée qu'âne fois
par an.

Samedi, après midi, le mouvement
s'est arrêté tout à coup, et les conserva-
teurs du palais ont dû recourir à la com-
mission d'horlogers londonniens formée

!____ ¦ ¦ j 

SOCIÉTÉ DE TIR AUX ARMES DE GUERRE
NEUCHATEL-SERRIÈRES

Dimanche 28 août '1898, si le temps est favorable

TIR A CUDREFIN
Départ par le bateau de 7 ta. 45

_-_ TTXTITIO_TS STTIR FIIJ_C_

Yu la solennité du Tir fédéral, cette sortie remplacera le
tir lét© annuel. Une finance de 1 fr. sera perçue de chaque
participant et ajoutée au versement de la caisse pour établir la
liste des prix. Les résultats de ce tir seront également
acquis pour le subside cantonal.

Le Comité espère qu'un très grand nombre de sociétaires
participeront à ce tir, qui a toujours laissé de très agréables
souvenirs.
8541 LE COMITE.

COURS DE REPASSAGE
L'Ecole professionnelle de jeunes filles, à Neuchâtel, ouvrira, dans la deuxième

semaln* de septembre prochain, denx nouveaux conrs de repassage, savoir :
i» Un cours dit inférieur, comprenant denx après midi par semaine, durant trois

mois, avec l'ancien programme complet, k l'exclusion de la chemise d'homme.
2» Un cours supérieur ponr la chemise d'homme (une après midi par semaine,

durant trois mois).
Pour renseignements, programmes et demandes d'inscription, s'adresser à

Jt". _égeret, directrice, chemin dn Rocher 3. 8192

I LE DOCTEUR BAUER jjj
C jft_a.ciexx <__ëf d.e 01ix_.q.-_e x_.e3J.cale, à. Sexué 0

| MEDECIN INTERNE fS s'est établi à NEUOHATEL, rne dn Môle 10. g
f  COSSCIiTATIOHS : Lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi, de I
Q 2 à 4 heures. — Jendi, de 10 à 12 heures. 8261 jjj

Société immobilière de Bellevaux
ASSEMBLÉE GÉNËRAUTDES A ______

Le Conseil d'administration de la Société immobilière de Bellevaux a l'honneur
d'informer Messieurs les actionnaires que l'assemblée générale ordinaire aura lieu le
mardi 80 août 1808, k 11 heures du matin, au siège de la Société.

Les actionnaires sont invités à déposer leurs titres, d'ici au 26 août 1898 inclusi-
vement, en l'Etade de MM. Borel . «_ Cartier, avocat et notaire, rne do
M file *! (art. 13 des .gtotuts). Il leur sera remis en échange nne carte d'admission
nominative et personnelle constatant le nombre de titres déposés. Des formules de
procuration seront remises au même domicile.

Nul ne peut représenter un actionnaire s'il n'a lai-même qualité pour assister à
l'assemblée.

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

ORDRE DU JOUR :
Rapport du Conseil d'administration ;
Rapport des commissaires-vérificateurs ;
Approbation des comptes ;
Nomination d'un administrateur ;
Nomination de deux commissaires-vérificateurs ;
Diyers.

Nenchâtel, le 13 août 1898.
8160 __ CONSEIL D'A»HINISTBATIOS.

On demande, pour l'étranger, une

BONNE D'ENFANTS
parlant français et munie de bons certificats. — Se présenter au
Grand Hôtel du Lac, en s'informant des initiales B. A., le matin
de 8 à 10 heures et l'après-midi de 1 à 4 heures. 8528c

Restaurant de tempérance Elzingre
_U7_J 8AINT-___IT_MO_] _

Service a la carte et & la ration à toute heure. — Thô, oaîè, chocolat, qualité iupérleur,s
GATEAUX — CANTINES A EMPORTER 5297

Leçons d'italien I
M11» S. Barbezat, faubourg de

l'Hôpital 12, reprendra ses leçons
d'italien dès le 1" septembre. 8521c

Une famille sans enfants
à la campagne, cherche à prendre en
pension un petit enfant. Soins et surveil-
lance affectueux sont assurés. Pour ren-
seignements, s'adresser à M™8 FrMc
Weber, Plan 14, en ville. 8520c

Emprunt
On demande à emprunter 6000 tr.

Garantie hypoth écaire sur bâtiments. —
S'informer du n» 8tà4c au bureau Haa-
senstein „ Vcgler, Neuchâtel. '

LEÇONS DE FRANÇAIS
allemand, latin, grec.

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

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

3~- _  ç__> rt- 5~g _

LEÇONS DE MUSIQUE
M Ue Adèle Favre

recommence ses leçons 8468

PIANO , CHA NTJT HARMONIE

On demande à emprunter
6000 fi*, contre garantie hypothécaire
en premier xapg.sur ,jmmeubles. Adres-
ser les offres sous Chiffres 203, poste
restante, à Montmollin. 8531c

Mlle Bertrand
recommencera ses leçons de musique le
1er septembre. Comba-Borel 17. 8474c

Réparations d'horlogerie

J. Reymond, rue de l'Orangerie 6
ancien rhabilleur à Paris. Aiguillés et
verres de montres, verres de lunettes et
pince-nez. 7641c

H. GA1TGUILLET
ffi àde cin-chirnrgien-d.ntist e

8, RUE DES TERRE Al X, 8
1313 R E T O U R

Consultations gratuites
pour les indigents, chaque lundi de 11 h.
à midi. 8512

Accouchements
On reçoit des pensionnaires chez Mme

A. Wanzenrled, sage-femme, rue du
Parc 6, la Chanx-de-Fonds. Bons soins
assurés. Discrétion absolue. Hc 2551 C

Leçons de piano
d'allemand et de français

chez Mm" Hélène Jaeot, Cortaillod
(Laiterie). 8504

_E»_EC-V-3XOXV
Deux jeunes filles, qni désirent appren-

dre la langue allemande, peuvent trouver
pension dans la famill a d'nn pastenr pro-
testant à la campagne, tout près de
Karlsrnhe, capitale dn Grand Duché de
Bade. Elles pourraient bien apprendre la
tenue du ménage et la cuisine, et profi-
ter de l'enseignement des langues, litté-
rature, histoire, mnsiqne, etc. — Prière
de s'adresser à M. le pastsnr Bnjard ,
Leopoldshafen s/Rhin , près Karlsrnhe
(Grand Dnché de Bade). (H. Krahe 780 F.)

I Hôtel-pension Fillieux, Marin
Installation unique dans le canton
pour pensionnats, écoles, familles, diners,
goûters, rafraîchissements à toute heure,
en plein air. Journellement, friture de
beignets et poissons. Spécialité de repas
de noces et sociétés. Prix très modérés.
TÉ_-PHO_E TÉLÉPHOSjE

A remettre, pour cause de santé, une
très bonne

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

Oa demande A emprunter,
«outre bonnes garanties hypo-
thécaires , en premier rang, 'la
somme de «0,000 fr. 8417

S'adresser Etude Ch.-E. Guin-
chard, notaire , _ St-Aubin.

Des jeunes filles
fréquentant les écoles supérieures de
Bâle, trouveraient pension chez une dame
de bonne famille. Bonnes références. —
S'adresser sous chiffre Z 3898 Q à MM.
Haasenstein & Vogler, à Baie. 

Demande de pension
Jeune homme, aux études, cherche

chambre et pension, pour le 15 septem-
bre, en ville ou dans les environs. —
Adresser les offres avec prix sous initia-
lés C. L , poste restante, Neuchâtel. 8293

LEÇONS D'ANGLAIS
et d'allemand

Bliss Priestnall recommencera .ses
cours dès lundi 5 septembre. S'adresser,
par écrit, place Purry 9. 8523c

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

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

Société fédérale le Jipstipe
SECTION DE NEUCHATEL

COURSE"C/_NTONALE
obligatoire

LA TOURNE
Dimanche 28 août 1998

Rendez-vous k 5 Va henres du matin,
au local, Café de la Poste.

Départ k 6 heures précises.
Invitation cordiale k MM. les membres

honoraires, passifs et amis de la Société.
Prière de se munir de vivres.

En cas de mauvais temps, la course
n'aura pas lieu.
8543 _e Comité.

LIGUE INTERNATIONALE

de la Paix et de la Liberté
SECTION SUISSE

Canton de Neuchàlel — District de Bondry

AnMée générale annuelle
Dimanche 88 août 1898

à 3 h. après midi
à la Grande Salle dn Tribunal

__. B OTT DI5 T

ORDRE DU JOUR
1. Ouverture par le président.
2. Discours de M. le prof. Louis Àubert.
3. Rapport du comité sortant.
4. Nomination du nouveau- comité.
5. Inscription des nouvelles adhésions.

Tont chacun y est cordialement invité.
8409 Le Comité '.'

jPetttfd^e JiaMmifJtttt
Sonntag den 28. Àugust, Abends 8 Uhr

im.mittleren Conferenz Saal :
Verabschiednog von Herrn Traub,

der gesonnen ist in die laland China-
Mission zu g«hen.

_inftt_raug seines Nachfo)g?rs Herrn
Knlpper.

Jedermann ist frenndlichst eingeladen.
8542 Dos Comité.



et consultée l'année dernière ponr les
réparations à faire à l'horloge monumen-
tale du Parlement. Ces experts se sont
transportés lundi à Hampton-Gourt et
ont bientôt rendu le mouvement au chef-
d'œuvre de leur ancêtre.

Après examen, ils ont déclaré que la
célèbre horloge était assez bien consti-
tuée pour encore sonner les henres de
deux siècles.

Un cheval carnivort. — Un camion-
nenr du nom de Deoler, qui faisait une
livraison dans une maison de la rue
Saint-Romain, à Paris, a failli trouver la
mort dans des circonstances aussi tragi-
ques que peu communes.

Ayant voulu faire reculer son cheval ,
qn'il tenait par la bride, il a eu le bras
happé par l'animal. Malgré tous les ef-
forts du malheureux pour faire lâcher
Brise à l'animal, il ne pnt y parvenir,

es agents accourus aux cris de la vic-
time durent alors faire usage de lenr sa-
bre poar abattre le cheval, qui, s'achar-
nant sur son conducteur, lui avait dévoré
le bras jusqu'à la hauteur du coude. C'est
dans nn état désespéré qne M. Decler a
été transporté à l'hôpital.

Grôve da marins anglais. — Un inci-
dent d'une certaine gravité a marqué
lundi l'arrivée à Milford-Haven des bâti-
ments formant l'escadre de la Hanche.
Comme le mouillage ne devait se prolon-
ger que vingt-quatre heures, les équi-
pages avaient été consignés à bord, les
officiers , les maîtres et les quartiers-
maîtres obtenant seuls l'autorisation de
descendre à terre.

Cette mesure de rigueur appliquée à
des ghommes qui tenaient la mer de-
puis le départ de Portland a conduit un
certain nombre de matelots à une grève
jnsqu'à ce jour inconnue. Ils se sont em-
parés des canots et ont gagné la côte sans
permission. Le soir il manquait plus de
500 hommes à l'escadre. Le commandant
en chef a fait débarquer des patrouilles
chargées de donner là chasse aux déser-
teurs et de les ramener.

Une affaire mystérieuse. — Le Popolo
roma.no et le Messaggero annoncent que
l'autorité judiciaire s'occupe de la mort
tragique d'une dame anglaise nommée
Eléonora Bechet, âgée de 22 ans, mariée
à M. Joseph Possel, Allemand.

Mme Possel a été trouvée morte au
bas des roches de la côte de Pontelelle,
près de Sorrente, après nne promenade
en voitnre avec sou mari. Elle se trouvait
depuis le 1er juillet à Sorrente.

Les autorités, après avoir pris connais-
sance des détails de sa mort, ont arrêté
M. Possel, mais l'ont . remis en liberté
provisoire moyennantcaution. Les jotff-
naux ajoutent que M™9"Possel était assu-
rée sur la vie pour 230,000 francs.

Un témoin qui s'en va. — Les autori-
tés du port de Blackpool (Angleterre), se
sont résignées à détruire par la dyna-
mite le vieux vaisseau à trois ponts Fou-
droyant, sur lequel flottait le pavillon de
l'amiral Horatio Nelson aux combats de
Copenhague et d'Abonkir. Il y a trois
ans, le Foudroyant était encore conservé
dans les docks de Portsmouth, à côté dn
Victory, sur le pont duquel Nelson fut
frappé à mort à Trafalgar, qnant un spé-
culateur obtint de l'acheter pour le pro-
mener de plage en plage et y a'dmettrë
les visiteurs au prix de un schelling. Bien-
tean le vieux vaisseau devint nn café-
concert flottant et l'entrepreneur tirait
de cette relique de gros bénéfices , quand
on conp de vent échoua son établisse-
ment snr la grève de Blackpool, il y a
an an. Depuis, on s'était occupé de débi-
ter les matériaux du vaisseau et d'en ap-
provisionner nn vaste bazar de souve-
nirs patriotiques.

Comme l'épave gênait les pêcheurs de
la côte, on l'a fait sauter vendredi. L'o-
pération avait attiré une foule considé-
rable de baigneurs et de touristes, dont
l'nn, H. Gates, de Manchester, a reçu sur
la tête une pièce de chêne armée dé fonte
qni l'a tué raide.

Féminisme américain. — Plus préoc-
cupé d'avantages matériels qne de récri-
minations théoriques, le féminisme amé-
ricain poursuit le cours de ses conquêtes.
A chaque instant, on apprend qu'une
nouvelle profession, jusque-là réservée
au sexe fort , est désormais ouverte aux
femmes. C'est ainsi que, depuis quelques
semaines, dans la ville de Cmllioolhe
(Ohio), la plupart des conducteurs de
tramways appartiennent au sexe fémi-
nin. Lorsque la compagnie inséra dans
les journaux une note pour demander
un personnel, plus de cent femmes se
firent inscrire parmi les candidats. La
compagnie en choisit sept, toutes de
bonne famille et d'extérieur agréable, et
leur confia, à l'essai, la direction de sept
voitures. Les nouvelles conductrices
s'acquittèrent admirablement de lenr tâ-
che; leurs voitures firent de si belles re-
cettes et le public montra en lenr favenr
ane prédilection si marquée que la com-
pagnie décida de généraliser nne si heu-
reuse innovation et de remplacer peu à
peu toos ses conducteurs mâles par un
personnel plus gracieux. Les conductrices
de Chillicothe travaillent neuf heures par
jonr, ont nn joar de congé sur sept et
gagnent quatre dollars par semaine.

Disette d'eau. — L'accablante chaleur
qui sévit à Londres sera bientôt tout à
fait insupportable par la décision que
viennent de prendre, d'nn commun ac-
cord, les compagnies fermières ponr la
distribution des eaux.

A partir de demain, la distribution ne
sera plus constante. Elle sera réduite à
trois henres dans la matinée et trois
heures dans la soirle. Encore les habi-
tants sont- ils invités, par voie de circu-
laire, à restreindre leur consommation

anx quantités nécessaires à rahmenta-
tion et à la toilette, et à renoncer provi-
soirement à arroser les jardins. Et les
avis des compagnies appellent l'atten-
tion du pnblic t snr les dangers qui ré-
sulteraient d'nne trop large consomma-
tion d'eau en cas d'incendie ».

Cette mesure a provoqué des mécon-
tentements qui se traduisent, dans la
presse, par de véhémentes protesta-
tions.

NOUVELLES SUISSES

BALE. — Dans la nuit de dimanche,
un grave accident est arrivé à la Pfeffin-
gerstrasse.

Un jeune ouvrier rentré dans sa man-
sarde à 1 Va h. s'était , après s'être en
partie déshabillé, mis à sa fenêtre ponr
prendre le frais. Dans la mansarde d'nne
maison voisine logeait un de ses amis qui
s'était mis aussi à la fenêtre et qui lui
demanda, en matière de plaisanterie, de
venir lui faire une visite. Le jeune ou-
vrier prit l'invitation au pied de la let-
tre et enjamba sa fenêtre pour aller re-
joindre son ami.

Mais une fois sur le toit, il glissa et
tomba de la hauteur d'nn troisième étage
dans la rue, sur la barrière en fer d'nn
petit jardin qui se trouvait devant la
maison. La chute fut si violente que
trois pointes de la barrière furent brisées
et nnn quatrième courbée. Quant aa
jeane ouvrier, les pointes de fermant pé-
nétré dans ses jambes e. il s'est cassé un
bras, sans parler de nombreuses contu-
sions. Son état , sans être désespéré, est
grave.

SCHAFFHOUSE. — Le 17 août, un
petit garçon de quatre ans quittait la
maison paternelle, dans la basse ville, à
Schaffhouse, se rendait à la gare, et
montant dans le traiu express partant à
8 h. 10 de Schaffhouse , déclarait qu'il
allait rejoindre son père. A l'arrivée à
Zurich, il a été recueilli aux environs de
la gare , par la police, qui lui a fourni lo-
gement et nourriture et a prévenu les
parents. Ceux-oi, que l'équipée de leur
petit garçon avait plongé dans nne an-
goisse cruelle, sont venus reprendre leur
enfant.

SAINT-GALL. — On a vendu ces
jours-ci à Alstœtten, dans le Rheinthal,
une truie qui, pour n'avoir que 2 7a ans
d'âge, n'en a pas moins donné cinq fois
le jour à de petits pourceaux et atteint
le poids honorable de 684 livres. Voilà
ane carrière bien remplie. ¦—*-

— Un nommé Zahner, teneur de livres
à Saint- Gall, se mariait, il y a quinze
jours. Si jeune femme lui apportait, en-
tre antres, nne somme de 2000 fr. en
espèces. Zahner, qni parait ne s'être ma-
rié qne ponr mettre la main sur ce petit
pécule, s'appropria cette somme et dis-
parut tont d'nn coup de son domicile.
Poar faire croire à an accident, il avait
gardé ses habits de travail qu'il était allé
changer au bord de la Sitter contre ses
habillements du dimanche et qu'il avait
laissés ensuite près de la rivière. Effecti-
vement on crut, en trouvant cette défro-
que, qne le malheureux avait péri en se
baignant et on se mit en devoir de cher-
cher son corps et en même temps de le
Îileurer comme il convenait. Cependant
a jenne femme, ayant constaté que la

disparition de son mari coïacidait avec
celle de la somme qu'elle avait apportée
en se mariant, eut quelques soupçons
dont elle fit part à la police. Mise en év eil,
celle- ci ne tarda pas à découvrir à
Franenfeld le mari disparu, qni était en
train d'écorner assez gentiment le petit
capital de sa femme. On a eu le mauvais
goût de l'arrêter.

CANTON DE NEUCHATEL

La Brévine. — Mardi soir, uu certain
nombre de citoyens étaient réunis à
l'hôtel de ville, dans le but de fonder
nne société d'embellissement.

Une commission provisoire de sept
membres a été nommée pour élaborer
un projet de statuts qui sera présenté
à la prochaine assemblée générale. Il a
été décidé en outre"qu'une souscription
publique serait ouverte jusqu'au Ie'
septembre, en faveur de l'établissement
dn fonds-capital de la société.

Chaux-de-Fonds. — Une jeune fille
manipulant du vitriol a été grièvement
brûlée, rue de l'Industrie, dit le National.

!!__$__!_ lÉPÊCHES^
_ —»TO_ S_K__ DI LA Feu&e <P_efe)

Berne, 24 août.
Le Conseil d'Etat demandera an Grand

Conseil qni se rénnit lundi, an crédit en
vne des études poar nn projet de chemin
de fer da Lœtschberg. Dans les cercles
intéressés, on manifeste l'intention d'ac-
tiver l'exécntion de ce projet de manière
à ce qae l'ouverture de la ligne puisse
suivre de près celle du chemin de fer du
Simplon.

Berne, 24 août.
t Le Conseil d'Etat a repoussé, comme
non fondé, nn recours contre la publica-
tion des registres d'impôt décidée par la
votation communale de la ville de Berne.

Liucerne, 24 août.
A l'ordre dn jonr de la rénnion des

hommes de confiance de l'extrême gau-
che, qui aura lieu le 25 septembre, à
Lucerne, figurent les propositions dn
grand comité de l'extrême gauche, sur
les deux demandes d'initiative populaire,
concernant l'élection directe du Conseil
fédéral et l'application du système pro-
portionnel à l'élection du Conseil natio-
nal ; ainsi que la proposition relative à
la suppression de la police politique.

L'assemblée ordinaire des délégués dn
Grûtliverein suisse anra lieu en même
temps à Lucerne. On s'y occupera de la
revision de la loi sur les fabriques ; de la
protectien des ouvriers ; du monopole
des céréales et de la liberté de la presse.
On discutera également une proposition
relative à la revision partielle des statuts
centraux.
- - . ¦;.. _ _ , ,„_ . uAscona, 24 août.

L'illumination qui devait avoir lieu
hier soir pour fêter l'arrivée des évoques
suisses a été empêchée par nn orage. Au-
jourd'hui, le temps est très beau.

Les participants sont arrivés très nom-
breux pour la fête du Pius-Verein ;
parmi eux se trouvent deux prélats
italiens.

Le groupe Respini s'est complètement
abstenu de paraître.

Ce matin, l'évêque Molo a In la messe
pontificale, puis a eu lieu la réunion gé-
nérale, an cours de laquelle plusieurs
orateurs ont déploré les divisions qui
existent entre les catholiques tessinois.
Ensuite, un banq net a réuni 400 convi-
ves dans la cour du-collège.

Coire, 24 acùt.
En présence du danger d'introduction

d'épidémies, le gouvernement a interdit
temporairement la vente de patentes de
chasse et prendra dans sa séance dn 26
une décision au sujet d'nn ajournement
de l'ouverture de la chasse.

Berne, 2. août.
Le département militaire fédéral a dé-

signé pour représenter la Suisse aux ma-
nœuvres d'automne à l'étranger : en
Allemagne, le colonel-brigadier Scherz
et le lieutenant colonel instructeur Fisch ;
en Autriche, le colonel d'état-major Kel-
ler et le lieutenant-colonel-instructeur
Sohiessler ; en France, le colonel-briga-
dier de Wattenwyl et le major Gottofrey.

Rome, 25 août.
L'état de siège sera levé le 27 août à

Florence et le 30 septembre à Milan.
Le conseil de guerre de Milan a con-

damné à un et deux ans de prison plu-
sieurs employés de chemin de fer pour
propagande en faveur de la grève.

Madrid, 25 août.
Le général Correa, interviewé an sujet

des instructions données au général
Blanco pour combattre les insurgés, a
dit avoir seulement ordonné aux capitai-
nes-généraux de Cuba et des Philippines
de se mettre d'accord avec les Améri-
cains et si ceux-ci ne pouvaient faire
respecter l'armistice, de repousser par
les armes tonte agression dont les trou-
pes espagnoles seraient l'objet.

Londres, 25 août.
On télégraphie de Kingston au Daily

Mail pour démentir le projet de plébis-
cite en favenr de l'annexion de la Ja-
maïque aux Etats-Unis.

Quelques plantenrs cependant prépa-
rent une pétition dans ce sens.

Pour vente et achat de Valeurs at Fonds
publioi, s'adresser à JOLIS MOREL, k

Neuchâtel.

RÔtlION ëOXMIRCIALI, 24 août 1898

VAUTORS Pl_ l_ DlMu4l Oftrt
Actions

Banque Commerciale . . — — 490
Banque du Loele — 650 680
Crédit foncier neuchâtel' — 572 —
La Neuchâteloise . . . . 420 415 —Jura-Simplon, ordinaires — 183 184-
Fab.de ciment St-Sulpice — 950 10OO
Grande Brasserie, orain. — — 480

» » priv. — 510 —
Papeterie de Serrières. — 130 —
Ctol.él.,Cortaillod,- app. — — 3000

» » » jouiss. — — 1150
Régional du Vignoble . . — — 250
Funiculaire Ecluse-Plan — — 150
Tramway Saint-Biaise — 480 —
Soc. ex. Jura Neuchâtel»'1 — 280 —
Immeuble Chatoney ... — 550 —
Immeuble Sandoz-Trav,M — 280 —
Salles dès Conférences — 220 —
Hôtel de'Chauntônt . . . — 90 • —
Câbles élect. de Lyon . . 8E0 — —

» » Mannheim 185 — —
Obligations

Franco-Suisse, 3 »/« % — 475 480
Jura-Simplon, 3Vs % — 502 503»/.
EtatdeNeueh. l8774V,% — 103 —

» » S «/« °/„ — 100 —
» > 3V, o/0 — — 100

Banque Cantonale 8.60% — — 100
» » 3 »/i°/o - - 100
» » S«/,°/o — - -

Com.deNeueh. 4 »/i'/o — 101V, —
» » 1886, 3 V.% - - 100

Locle-Ch.-de-Fonds4V«% — 1001/. —
» » 4 % . - 100 —
» » 8«/.»/o - - -

Locle, 3.60 % — — —
Aut.Com.Neuc.8«/<,3>/,o/o — — , 100
Créd « fous" neuch1 4 V»% — 100 —

» . » > SVi% — — 100
» '•'"- ' »" » 3V.°/o - - -

Lots munie, neuch* 1857. — 23 —
Papeterie de Serrières. . — 450 —
Grande Brasserie 4 % • — 100 —
Tramway Saint-Biaise — 100 —
Soc. techniq- 3% s/275 fr. - 175 —

Tau» d'escompte ;
Banque Cantonale . . . — — 4%
Banque Commerciale . . — 4 %

Bourse de Genève, du 24 août 1898
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 8%fed.ch.de f. 100 50
Jura-Simplon. 183.— 8Va fédéral 89. 102.37

Id. priv. 515. 8% Gen. à lots. 108.25
Id. bons 7.25 Prior.otto.4% 480.—

N-E Suis.anc. 540.— Serbe . . 4 % 298. —
St-Gothard . . 719.- Jura-S., 3Y,% 503 25
Union-S. anc. 397.— Franco-Suisse 477 50
Bq« Commerce — .— N.-E. Suis. 4% 516 50
Unionfin.gen. 712. — Lomb.ane.8% 882.50
Parts de Sètif. 237. - Mérid.ital.8% 811 25
Alpines . . . .  — .— Gaz de Rio . . — .—

Demandé Oflert
Changes France . . . .  100.24 100.30

à Italie 92.75 93.758 Londres. . . . 25.28 25.82
Chfflin Allemagne . . 128.90 124.10

Vienne . . . .  810.25 211.—

Bourse de Paris, da 24 août 1898
(Coin da elAtora)

3% Français . 103.60 Créd.lyonnais 880.—
Italien5%. . 92.60 Banqueottom. 556.—
Hongr. or 4% 102.80 Bq. internat'* 578.—
Rus.Orien.4% 68. 10 Suez 8716.—
Ext. Esp. 4% 41.80 Rio-Tinto . . . 729 , —
Turc D. 4% . 28.40 De Beers . . . 647. —
Portugais 3% 19.S0 Ghem. Autrie. 769.—

Actions Ch. Lombards — .—
Bq. de France. — .— Ch. Saragosse 147.—
Crédit foncier 685.— Ch. Nord-Esp. 72.—
Bq. de Paris. 963.— Chartered . . . 61.—

Situation. — Les chaleurs exception-
nelles que nous traversons ont fait beau-
boup de bien à la vigne ; on a pu aussi
faire dans d'excellente s conditions la
moisson des dernières céréales, et la pro-
duction de l'avoine ne le cédera en rien
à celle da blé cette année. On se plaint
bien par-ci par-là de la trop grande cha-
leur et de la sécheresse, mais il est dif-
ficile de prétendre anx avantages d'nn
bean soleil sans en avoir aussi les incon-
vénients. Les cultures de betteraves et
de pommes de terre, et en général tontes
les cultures d'arrière-saison, ont sans
donte beaucoup à perdre de ce régime
de sécheresse; mais la pluie pourra ve-
nir encore à temps et leur faire regagner
un pea da temps perdu.

On se met de pins en plus et sans at-
tendre davantage, à couper les regains,
dont la récolte diminue chaque jour par
suite de la sécheresse.

Blés et f arines. — La température
élevée favorise beaucoup les battages,
qui se poursuivent partout activement.
Les résultats obtenus, quoique très va-
riables, accusent un rendement fort sa-
tisfaisant. Mais ce n'est pas tont qae la
récolte soit belle et qu'il y ait beaucoup
de blé ; reste la vente à faire, et de nou-
veau les prix ont atteint des limites où
ils ne laissent guère de bénéfice anx pro-
ducteurs. Quoique les conrs ne laissent
guère de marge à la baisse, il est à pré-
voir qn'ils ne se relèveront pas de si tôt
et les agriculteurs ne peuvent gnère
compter, en gardant lenr récolte, la ven-
dre mieux plus tard. De tous côtés, en
effet , on signale ane récolte surabon-
dante ; dans ces conditions la hausse est
impossible, à moins toutefois qne la ré-
colte des pommes de terre, qui joue un
si grand rôle dans l'alimentation, ne
vienne à manquer.

Vins. — Le moment de la véraison ap-
proche ; les viticulteurs ne tarderont pas
a réclamer un peu de pluie pour en faci-
liter l'accomplissement. Ponr le moment,
la chaleur fait un bien énorme à la vigne
et lni fait regagner nn peu du temps
perdu. A défaut d'abondance, on pent
espérer, avec la continuation dn beau
temps, une bonne qualité ponr le 1898.

Le marché vinicole est toujours assez
actif; on parle même déjà de ventes de
vin de la future récolte, mais à des con-
ditions qui ne sont pas encore connues.

La demandé de 1897 continue, mais il
n'y en a plus beaucoup à vendre. Les
1896 sont toujours demandés, ce qni a
amené une nouvelle augmentation de
prix. On a payé le 1896 comme suit :

Genève 35 et 36 cent. ; Petite-Côte
38 à 40 cent. ; Côte supérieure 41 à 42
cent.

(Journal âgriculture misse.)
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Collections Guillaume- — La collec-
tion f Lotns alba • s'est enrichie de deux
volumes nouveaux aussi séduisants qne
les précédents pour la perfection typo-
graphique et la beauté de l'illustration.

L'nn est de J.-H. Bosny. Dans La si-
lencieuse s'appréciera une fois de plus la
subtile psychologie dont ces auteurs
marquent leurs publications.

Avec le second, c'est à un écrivain
neuchâtelois que nons avons affaire. M.
William Ritter, dont on sait l'admiration
pour Bô.kliû , s'est inspiré de ce peintre
oréatenr pour nons donner nn conte toat
à fait charmant. Myrtis et Korinna en
est le titre et ces noms s'appliquent aux p
deux jeunes filles qui deviendront les
compagnes respectives du portier artiste
Agathôu et du centaure Akhilleus. Ce
dernier personnage indique à la fois le
lien.et l'époque de cette fantaisie poéti-
que et l'intention du centenr.

Etudes pittorerques. — Neuchâtel ,
Comptoir de phototypie.
C'est Tunis et la Tunisie qui font l'ob-

jet des livraisons 4 et S de ces Etudes.
Il s'y trouve donc beaucoup de couleur,
soit qu'on s'arrête à admirer les monu-
ments orientaux de la capitale, soit
qu'on regarde les villages avec lenrs
groupes humains, soit qn'on pénètre
dans un intérieur tunisien pour en voir
les femmes dans l'ancien ou lé nouveau
costume. On ne demande qu'à voir la
suite.

LIBRAIRIE

Berne, 24 août.
Le Conseil fédéral a décidé de faire

construire à Berne les bâtiments néces-
saires pour la création d'une compagnie
d'aérostiers de l'armée fédérale.

Budapest, 24 août.
Ce matin ont commencé les conféren-

ces en vue de ia discussion dn compromis
austro-hongrois. Les présidents du con-
seil des deux parties de la monarchie et
les ministres des finances et du commerce
y prennent part.

Copenhague, 24 août .
Un violent orjge a sévi sur l'île de

Fionie. La foudre a incendié 31 maisons
et a causé la mort de six personnes.

' •'!' Madrid, 24 août.
La reine régente a signé un décret

convoquant les Cortès pour le 13 sep-
tembre.

Madrid. 24 août.
Un télégramme da général Rios, gou-

verneur des lies Visayas (Philippines),
annonce qu'nn nouveau combat san-
glant a eu lieu avec les insurgés, qui ont
eu 500 tués et blessés. Les pertes des
Espagnols sont minimes. Le gonverneur
a formé six bataillons composés d'indi-
gènes péninsnlaires destinés à empêcher
nne invasion des rebelles à Luçon. Il a
formé aussi une escadrille ponr surveiller
les côtes.

La Corogne, 24 août.
Le steamer Alicante, avec les premiers

soldats rapatriés de Santiago, est arrivé
aujonrd hui. Une foule immense l'atten-
dait sur le quai. Toutes les autorités ci-
viles et militaires étaient présentes. On
a empêché la foule de monter à bord,
afin d'éviter la contagion aveo les mala-
des atteints de la fièvre janne.

Quelques malades iront au lazaret
faire une quarantaine, d'autres iront
pour cinq jours à bord de navires hô-
pitaux. L:s hommes valides entreront en
ville.

New-York, 24 août.
Le général Merritt a assumé les fonc-

tions de gouverneur général.
Une dépèche de Manille dit qu'Agui-

naldo a ordonné aux insurgés de dépo-
ser les armes.

Manille, 24 août.
L'armistice a été connu à Manille le

16 août. Les Américains ont ordonné anx
insurgés de se retirer sur les positions
qn'ils occupaient auparavant.

Bombay, 24 août.
La peste a causé la semaine dernière

la mort de 162 personnes. Il a été cons-
taté que l'épidémie s'étend toujours plus
vers le sud de l'Inde.

DERNIÈRES NOUVELLES
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BAUX A LOYER

AVIS TABBIFS

Grande Brasserie de la Métropole1

0e soir à 8 '/» h. et jours suivants

GRAND CONCERT
d'Elite et de Variétés

donné par !a Troupe Viennoise

LES ARCHI-VIENNOIS
Dnos comiques français et allemand

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

Imprimerie H. WOLFRATH k C

Monsieur et Madame Rodolphe Schoch
et leur fils Ernest Schoch, Mademoiselle
Marthe Groslambert, ainsi que leurs fa-
milles, ont le devoir douloureux et cruel
de faire part à leurs parents, amis et
connaissances de la mort de leur cher et
bien-aimé fils, frère, fiancé, neveu et
consin,! g&j&fR fl ¦
Monsieur Bodolpbe SCHOCH,
màim télégraphiste , ', M fll
qne Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui, à
l'âge de 21 ans, après une longue et pé-
nible maladie.

Neuchâtel, 25 août 1898.
L'homme propose et

Dieu dispose.]
L'enterrement, auqnel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 27 courant,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue de l'Industrie 8.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 8555

Madame Elisabeth Meuron-Welti, Made-
moiselle Emilie Meuron, k Neuchâtel, et
leurs familles, ont la douleur d'annoncer
à leurs amis et connaissances la perte
qu'elles viennent de faire dans la per-
sonne de

Monsieur LÊ0N-ÊMILE MEURON,
leur cher fils, frère, neveu et parent,
décédé hier, après nne longne maladie,
dans sa 4. année. 8556

Neuchâtel, le 25 août 1898.
L'enterrement aura lieu à Préfargier,

le vendredi 26 août, i 3 h. après midi.
Il ne sera pas envoyé de lettres de

faire-part, le présent avis en tenant lieu.


