
IMMEUBLES A VENDRE

Enchères d'Immeubles
Pour sortir d'indivision, les hoirs de L.-P. de Pierre exposeront en vente par voie

d'enchères publiques, le samedi 1" octobre, à 3 heures de l'après-midi, à l'hôtel
du Lion, à Bondry, les immeubles suivants :

I.  La campagne de Pierre è Trois-Rods sur Boudry
comprenant nne grande maison d'habitation avec conr, jardin d'agrément et verger,
encavage, maison de ferme, grandes dépendances, source intarissable dans la pro-
priété, maison de vignerons, vignes, champs, prés et bois.

Belle situation à l'entrée des gorges de l'Areuse et à proximité des gares de
Bondry, Bôle et Chambrelien.

Ce domaine forme nn senl mas comprenant les articles 1722, 1729J. 1732, 1740,
1741 et 2128 dn cadastre de Bondry et 350 du cadastre de Bôle, et se subdivise
comme snit :

Bâtiments, places et jardins, 7230 m2.
Vignes, 40531 >
Vergers, prés et champs, 78470 »
Bois , 25052 »

Une partie dn vignoble est reconstituée en cépages américains.
II. La Baconnière, Sur la Forêt :

Article 1735 du cadastre de Bondry, bâtiment, vigne et prés de 20014 m* subdi-
visé comme snit :

Bâtiment, 57 ma ; vigne, 9747 ma ; prés, 10210 ma.
Suivant convenances on consentirait à nn morcellement de cet article, le bâtiment

dit « Tonr de Pierre » pourrait facilement être aménagé ponr séjour d'été. — Vue
magnifique.

Article 1718 du cadastre de Boudry, l'Hôpital , vigne de 608 ma.
III. Prés et champs sur le territoire de Boudry :

Article 1736. Sur la Forêt, champ de 7260 ma.
» 1737. Champ-Creux, champ et bois de 3625 »
» 1738. » champ de 4840 »
» 1739. » champ de 2360 »
» 108. Sur la Forêt, champ de 5240 »
* 1733. Les Gillettei , champ et bois de 977 >
» 1719. Snr la Forêt, champ de 4050 »
> 1720. Son* Trois-Rodi, champ de 3035 >
» 1721. » champ de • 8390 »
a 1723. Treyvaux, champ de 3030 »
» 1724. » champ de 3830 »
* 1725. » champ de 4060 >
» 1726. » champ de 2610 »
» 1727. Les Planchampi, champ et bois de 3365 »

IV. La Prise et Champs du Biolley :
Article 1734. Cad. de Bondry, pré et bois de 43660 ma.

» 1728. * Champs du Biolley, bois de 1475 t
V. Champs , prés et vigne sur le territoire de Bôle :

Article 351. Le Domain* de Pierre, champ de 1605 m*.
» 352. Les Ruettes, champ et bois de 5251 a
» 353. La Forêt , cbamp de 21960 •
» 354. La Combe, champ de 681 »
» 355. » verger de 4869 »
» 356. Cbamblet, vigne et verger de 5661 *» 357. Les Champs du Merdaison, pré de 4833 »
> 358. A Treyvaux, champ de 1993 »
> 359. Les Champs du MtrdaMon, verger de 1098 >

VI. Montagne de la Tourne dite la Fretreta :
Sur le territoire de Rochefort :

Article 840. Le Plandrlon, pré de 7398 m3.
» 841. * pré de 35784 »
» 843. La Chauvillidre, pré de 42930 »
* 844. La Fretreta, chalet et jardin de 254 >
> 844. • pré de 141414 »
» 845. * pré de 15095 »
» 846. » pré de 7865 »

Les différents lots et les immeubles qui les composent seront successivement
mis aux enchères isolément, pais il sera fait, cas échéant, une enchère du bloc sur
les écbutes précédentes.

Pour tous renseignements, s'adresser en l'étude de MM. Alphonse et Arnaud
Da Pasqnier, avocats, k Neuchât.l , rue du Musée n» 4, et k M. H.-A. Klehsud,
notaire, à Bôle, dépositaire du cahier des charges. 8896

-UmOKCES DE VESTE

JAM ES ATTINGER
Librairia-Fapotarie — HeueMttl

A. Fouillée. Les études classiques et la
démocratie 3.—

Carte des Alpes suisses . . 16.—
Unser Bismarck, livraison I. . —.70

(en 20 liv., grand format, illustrées)
On offre à vendre

deux bois de lits
à denx places, en noyer, et nn som-
mier à ressorts également à deux places.
S'adresser à M"» Adèle Mentha, à Cor-
taillod; ; 8815

Rentrée des classes
Souliers de gymnastique depuis

95 cent, la paire.
Magasin de Chaussures

G* PÉTREMAND
Moulins 15, Nenchâtel . 8772

A vendre, faute d'emploi et k un prix
très avantageux, 3 lits complets très pro-
pres. — S'adresser faubourg du Crêt 19,
au 1<» étage. 8771

A YEHDEE
du bois à brûler. S'adresser à M. Vuil-
liomenet, entrepreneur, Vauseyon. 8854

Les excellents produits de la Laiterie
i d'Utzenstorf : Lait stéxillsé, 35 cent, la

bouteille. Farine lactée de toute pre-
mière qualité, chez F. JOKDAN, phar-
maclen. J 8766

A VMSr»KM
une cinquantaine de gerles et
quatre grandes caves. S'adres-
ser & Amlsano frères, rue da
Château. §923

L.-F. Lambelet & Cie
Faub. de l'Hôpital 17, Neuchàtel

TÉLÉPHONE n° 139

Anthracitële Blanzy
première qualité, biûlant bien, sans odeur,
4 fr. 50 les IOO kilos, rendu à do-
micile. 8745

d'aLvefdu IvVf^^ifll
en flacons depuis 50 cent., ainsi que des
Potages à la minnte. — Ad. Elzingre,
rne dn Bey on. _^

A YEKDEE
de gré à gré, au comptant, 1 lit complet
à deux places, très propre, 2 commodes,
6 chaises noyer, des tables, 1 banqne de
magasin, un potager n» 10 avec acces-
soires, divers ustensiles de cuisine et
qnelques litres vides. — S'adresser à
Serrières 14. 8925c

A vendre, fante d'emploi, nne grande
poussette à ressorts, peu usagée. S'adr.
Chavannes 2, 1" étage. 8783c

Cormondrêche n° 51 W2c
Reçu un beau choix de chaussures de

confections. — Se recommande, Maurer.

Branches
Environ 100 stères de branches foyard

et sapin, à 9 fr. le stère ; par quatre
stères 8 fr. 50. 88S8

J. SUnlfer, Trésor 9, jj enchàtel
Bicyclettes

A vendre, d'occasion, denx bonnes
bicyclettes pneumatiques, à 130 et 150 fr.,
garanties bon état. — S adresser chez H.
Luthi, Temple Neuf 15.

Même adresse : 12 bicyclettes neuves,
à vendre, avec forte rédaction de prix,
ponr fin de saison.

Bicyclettes neuves poar enfants , à
150 ft-. 8932
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j ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter ou à loner une

poussette de malade
S'adresser au bureau de l 'Impartial, à
la Ghaux-de-Fonds. H 2634 G

Vieux métaux
! soit : enivre, étain, plomb, zinc,
' métal ronge, enivre jaune, douilles,

sont achetés tonjours anx meilleurs prix
du jour. H 4284 Z

Ad. Bremy fils, métaux,
ZVRICH m.
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APPARTEMENTS A LOUEE
¦¦—^—^«¦¦•̂ "«ll ¦_________ ¦_____________________ ¦________¦__¦__¦¦•_M«M____MM__I

A louer, pour le 24 septembre, un
petit logement de trois chambres et dé-
pendances. S'adr. à l'Etude Wavre. 8926

A louer, à des personnes tranquilles
ou k un ménage sans enfants, un appar-
tement de quatre chambres et dépendan-
ces, exposé an soleil. — S'adresser par
lettre Etude Jnvet, not., Palais 10. 8929

A louer un petit logement. S'informer
du n° 8799 au bnreau Haasenstein &
Vogler. ¦¦ '¦¦

A LOUEE
tont de snite nn pins tard, nn bel appar-
tement bien situé, 5 pièces avec jardin
et dépendances. — S informer du n° 8900
au bureau Haasenstein & Vogler. .

A l  nn pii tont de snite, un petit loge-
lUllvl ment composé de 2 petites

chambres, cuisine, cave et galetas. —
S'adresser Rocher 19. 8627c

A LOUEE
tout de suite ou pour Noël, un logement
de 4 pièces avec alcôve et denx balcons.
S'adresser qnai dn Mont-Blanc 2, au 1"
étage. 6827

A loner, dès maintenant, nn
appartement oomposé de »ix
chambres, caisine, chambre à
serrer, galetas et cave. — Belle
situation en ville. — S'adresser
Etude Juvet, notaire, quartier
du Palais. 7146

J\. lOTJLOr
pour tout de snite ou pins tard, bel ap-
partement au rez-de-chanssée, de 8 pièces
et dépendances, jardin. Vne très étendue.
S'adresser a H. Breithaupt, Port-Roulant
no 13. 7966

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

! A louer immédiatement
! à Villamont, près de la Gare, nn bel ap-
• partement de 5 pièces et dépendances.

S'adresser 8099

ETUDE BOREL & CARTIER
Pour cause imprévue, à louer, pour le

24 décembre, rue de l'Industrie u° 6 1«
étage, nn logement confortable de cinq
chambres et dépendances. S'adresser k
l'Etnde Wavre. 8831

! P E S E U X
! 
\ A loner, près de la Gare, un beau lo-

gement de 6 à 8 pièces, au 1« étage,
1 balcon, terrasse, buanderie, ean, jardin.
: Vne magnifique. S'adresser à M. Gretillat,
i Pesenx n» 14. 7975

j Appartement meublé
; _)_•(_ situé, est â loutr tout de suit». 5
i chambres, cuisine et dépendances.
! Meubles soignés. Belle vue Quartier

! 

tranquille. S adresser à Ed. Petitpierre.
notaire, Terreaux 3. 8877

A LOUEE
Une dame anglaise désire loner, pour

!

les mois d'hiver, son logement de qnatre
pièces et véranda, simplement meublées,
cuisine, galetas et caves. Rez-de-chaussée.
Jardin. Vne splendide. — S'adresser i

; Hm* Eogène Rochat, confiseur, place du
Gymnase. 8855c
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0HEy%a Bijouterie - Orfèvrerie

HKJSSB Horlogerie - Pendulerle

IçF A. JOSE?
Maison du Grand Hôtel du Lao

| NEUCHATEL

!_*$_ .&.ftM&CïB OÎIfSMTSi
demain dimanche

A. DONNER, Grand'rue n» 8.

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

a Tempér. en dBgiés cenu |S S Vent domin. „-s
S-  ' 2 -sa I i S 3
g Moj- Mini- Uni- || | m ForM ««
?» esne mnm mum BQ « _£

aj 15.6 10.8 21.6 727.7 N.E. moy. clair
I
Alpes bernoises et fribourgeoises visibles

le soir.

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

(Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719",n,5)

iAoût-Sept. | 28 29 80 | 31 1" j 2
mm | I i j

780 =~i v ¦ |
735 =-] , , .. ¦_ , I !

n 720. =E"-| ; . J- ; i ¦ ¦, . ¦ ¦'¦ -l \

| 700 E-J I j
STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

l! 10.6 I 3.0 I 15.5 671.41 5.6 1 E.N.RJ fort Icouv

Brouillard intermittent. Soleil par moments.
Alpes voilées.

7 heures du matin
Altit-. Temp. Barom. Vent. Ciel.

2 sept. 1128 7.0 ¦ 673.0 E.N.E couv.
Soleil et brume.

Niveau du lac
Du 2 sent. (7 h. du matin). 429 m. 870
Du 3 i : » 429 m. 810

Température da lao (7 h. du matin) 19,5*.
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CONCOURS
La Commune de Rochefort met au

concours les travaux suivants :
1. Réfection d'un canal dans le village,
2. Construction d'un canal de cheminée

aux abattoirs.
3. Construction de latrines avec fosse

cimentée, à la Cernia.
Adresser les soumissions jusqu'au 10

septembre 1898, au citoyen Oscar Rou-
lin, directeur des travaux publics, aux
Grattes.

Rochefort , le 28 août 1893.
8793 Conseil communal.

COMM U A DE V A LANGIN

CONCOURS
La Commune de Valangin met en sou-

mission la pose dea conduites «n
fonte et les installations dans les
maisons poor distribution d'eau.

Les plans et le cahier des charges pour-
ront être consultés chez M. F. Jeanneret,
président du Conseil communal, qni re-
cevra les soumissions jusqu'au 5 sep-
tembre prochain,

Valangin, le 26 août 1898.
8748 Conseil communal.

VENTES AUX ENCHÈRES

Mise de bétail
Jeudi 8 septembre 1898, dès 8 h.

du matin, M. Albert Du Bois fera miser,
à Longeville sar Orges, près Yverdon,
pour cause d'incendie :

4 chevaux de trait, 1 taureau primé en
1897 et au printemps 1898, 1 boeuf da
3 Va ans» nne pare de bœufs de 3 ans,
ane paire de bcenfs de 2 ans, 3 bœafs
d'un an; 15 vaches dont plusieurs pri-
mées, 8 grosses gémisses portantes ponr
l'automne, primées ca printemps, 18 gé-
nisses de 10 à 21 mois, dont plusieurs
portantes. Bétail de premier enoix. La
mise aura lieu au comptant. Le bétail
non vendu sera placé en hivernage. 8550

COMMUNE de NEUCHATEL

Le public est rendu attentif anx pres-
criptions suivantes :
I. DÉPÔT DES PAPIEBS DE LÉGITIMATION

ET DÉCLARATIONS DE DOMICILE
a) Règlement cantonal sur la police

des étrangers, du 15 mai 1885.
ARTICLE 6. — Toat Snisse non-JVeu-

cbâtelois ou tont étzanger qui vient
résider dans le canton, est tenu, dans les
30 jours dès la date de son arrivée, de
déposer chez le préposé à la police des
étrangers les papiers nécessaires pour
obtenir un permis de domicile.

ARTICLE 7. — Tonte personne qni
loge chez elle un Snisse non-Neuchâ-
telois ou un étranger, doit, dans les 30
jours dès la date de son arrivée, en avi-
ser le préposé à la police des étrangers
et rendre l'étranger attentif à l'obligation
de déposer ses papiers.

ARTICLE 28. — Les contraventions aux
prescriptions ci-dessns transcrites sont
punies d'nne amende de 5 à 15 francs.
La même pénalité est appliquée aux per-
sonnes qui logent chez elles un étranger
au canton en contravention à l'article 7.

b) Arrêté du Conseil d'Etat, du 28 août
1888.

ARTICLE 3. — I_es Neuchàtelois qui
voudront prendre domicile dans nne com-

mnne autre que leur commune d'origine
devront produire leur acte d'origine au
bureau du préposé & la police des étran-
gers dans un délai de 15 jours.

ARTICLE 5. — I_es Neuchàtelois qui
prendront domicile dans leur commune
d'origine devront en faire la déclaration
au bureau du dit préposé, dans le délai de
15 jours.

ARTICLE 8. — Les contraventions aux
dispositions sus-visées sont punies d'une
amende de 2 à 10 francs.

n. CHANGEMENTS DE DOMICILE
a) Règlement de polioe, du 26 mai

1857.
ARTICLE 11. — Tonte personne qui

change de domicile dans le ressort com-
munal doit, dans la huitaine, en faire la
déclaration au bureau du préposé à la
police des étrangers, et présenter en
même- temps son permis de domicile pour
y inscrire ce changement. Les contraven-
tions sont punies d'nne amende de
2 francs.

b) Arrêté du Conseil d'Etat, du 28 août
1888.

ARTICLE 7. — Tont NeuchAtelols qui
quitte nne localité est tenu de faire
au bureau du préposé à la police des
étrangers sa déclaration; de changement
de domicile. ' •

Les contraventions aux disposi-
tions lmpératlves cl-dessus trans-
crite* seront rigoureusement ap-
pliquées.

Neuchàtel, le 1" septembre 1898.
8851 Direction de Police.

AVIS
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A louer nne belle chambre menblée,
ponr nne on deux personnes soigneuses; :
Rne Ponrtalès 2, 1«, k droite; 8890

On offre à louer une chambre menblée,
pour nne personne de bonne conduite.
Piano à disposition. S'informer dn n° 8880
à l'agence Haasenstein & Vogler;
r|i5i|iiK]M» *u soUIV;* loneiydèsiè¦'¦
lillttlllUt \J i .r septembre, à un jeune
homme rangé , S'informer du n» 8579 au
bureau Haafenslem & Vogler,

A louer, rne de la Treille 7, un appar-
tement au 3"« étage, de 4 chambres,
cuisirie et dépendances. Pour le visiter,
s'adresser au locataire actuel, et pour les
conditions, à Mm»' Frédéric Bauer, à
Monruz, 8853
nui ¦¦ — — —

Chambre et pension, au-dessus de la
ville. S'adresser à M. Sahli, magasin
d'horlogerie, rue du Concert. 8864

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

A LOUER
à une demoiselle de toute moralité, une
chambre menblée, de toute beauté, située
au soleil. S'adresser Sablons 20, 1er étage,
à_ droite.__ _

^ 
8833c

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

Chambres et pension
rue de l'OBANGERIE 4

I" ÉTAGE 8649c
A louer, ponr tont de snite, deux belles

chambres meublées, contiguës. — S'a-
dresser à M. G. Hansamann, Bellevaux,
Daheim. 8822c

Deux jolies1 chambres meublées et in-
dépendantes, ponr messieurs rangés, rue
du Seyon 9, 3°" étage. 8839c

Pour monsieur rangé, jolie chambre
meublée, indépendante, aa soleil, avec
balcon. Rue Ponrtalès 7, au 3<"»>. 8767

A louer, vis-à-vis de l'Académie, à des
étudiants ou monsieur de bnrean , denx
jolies chambres meublées. — S'adresser
faubourg dn Crêt 19, au 1". 8770

Ponr monsieur rangé, à loner, dès le
1" septembre, nne chambre meublée. —
Industrie 15, 2°"» étage. 8*80

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

Petite chambre meublée. — Château 1,
. 2-e étage. 8731c

A LOUER
dès le 1°* septembre, pour un monsieur
rangé, une chambre meublée ayant vue
sur le pavillon de musique. — S'adresser
rne Ponrtalès 1, 3°"> étage. 8709c

A louer, tont de snite, belle chambre
meublée, à monsieur rangé. S'adresser
Avenue du l« r mars 2, au 1«. 8779c

Jolies étante et pension soignée
pension seule si on le désire. Avenue du
I«' Mars 6, 1°' étage, porte à droite. 8724c

Une grande chambre meublée, à denx
fenêtres, balcon. Vne splendide. On deux
petites chambres qui conviendraient à nn
professeur. Villamont 25, 3™ étage. 8737c

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

Jolie chambre menblée, à louer, rne du
Concert 2, au 3«>° étage. S'y adresser le
matin . 8532

À loner, 3 jolies chambres meublées,
avec ou sans pension. Même adresse, un
local ponr industriel. Rocher 28. 8157

Aownier
A louer, à proximité du régional, pour

nn ou denx jeunes gens rangés, une jolie
chambre menblée, pour le 15 septembre.
Pension simple si on le désire. S'informer
du n» 8567 au bureau Haasenstein &
Vogler. 

Chambre^ elj ension
On offre tont de suite bonne pension

et chambre confortable à deux lits, ponr
deux étudiants ou employés de bureau.
S'adresser case postale 5784. 8852

Chambres meublées, vis-à-vis du
Jardin anglais , avec oa sans pension. —
S'adr. rue Ponrtalès 3, 2»« étage. 8199

Halle aux Tissus
VERITABLE OCCASION

LOIS MANTEAUX DE SOU
dit Pare-Poussière, haute nouveauté, valant 22, 33 et 40, vendus 15, 22, 25

= mmm Mï TISSU» =

On cherche
pour tout de suite, une bonne fllle de 18
à 25 ans, sachant soigner un petit mé-
nage. Bons certificats sont exigés. Gage
dé 25 à 30 francs. — S'adressèt1' à:M«»e s. Moch, Jaquet-Droz 13, ChauX-de-
Fonds

 ̂ H-G
On cherche, pour un ménage de

deux person_.es habitant Montreux en
hiver, une

bonne cuisinière
voulant faire une partie dn service de
maison. S'adresser à M^e Vautier-Gérésole,L'Avant-Poste, Lausanne. H 9280 L

ON DEMANDE
tout de snite, une bonne domestique. —S'adresser rue des Beaux-Arts 14, Tf z-de-chaussée. 8781

EMPLOIS DIVERS
-

On demande tout dé suite, ponr l'Au-
triche, Hne

demoiselle frâiiÇâisfe
j Sachant si possible l'anglais] S'adresser à

M"» Hofstetter , Moulins 32/ 8913c

Jeune fille
âgée de 20 ans, parlant les deux langnes,ayant suivi de bonnes écoles, cherche
place dans un magasin. — Entrée à
volonté. Offres par écrit M. P., pension
des famil les, Champéry, Valais. 8907c

ON DEMANDE
pour un pensionnat chrétien, à Beyrouth
(Syrie), une; demoiselle de langue :ïràn- ":
çaise diplômée," de 25 à 30 ans, sachant
l'anglajs et si possible un peu l'allemand.
S'informer du n» 8939c au bureau Haa-
senstein & Vogler, Nenchâtel. 

Institutrice
Une famille allemande, résidant à Ter-

ritet , cherche nue Institutrice fran-
çaise, pour deux eMants, garçon de 10
ahs et fille de 8 ans, pour le 20 sep-
tembre ou 1er octobre. Prière d'adresser
offres avec références et photographie àM>»o Bertha Draeger, Territet-Montreux ,
Villa Miguel . C 4495 M

Jardinier
On cherche, pour le 15 septembre ou

le lot octobre, nn jardinier célibataire , de
24 à 25 ans, bien recommandé et capable
de soigner une campagne. S informer du
n» 8902 à l'agence de publicit é Haasen-
stein & Vogler, Neuchàtel. 

OM^ÈMAilTOE
une ouvrière repasseuse à l'année. S'adr.
à M"»<» Schwander, St-Maurice 4. 8874

Blanchisseuse
Une fille sérieuse, sachant laver et

coudre, trouverait emploi tout de suite
à l'Ecole d'agriculture, à Cernier. 8812

Vue Jeune demoiselle parlant les
deux langnes et dip lômée de l'Ecole de
commerce, cherche place de comptable
dans nn bnreau ou magasin. Références
à disposition. S'adresser k Mu« Jeanneret,
me de la Côte 17. 8775

Une demoiselle expérimentée, munie
des meilleures références,

désire se placer
dans nn magasin pour faire les écritures,
à partir du mois d'octobre. Offres sous
chiffra H 8823c N au bureau Haasenstein
& Vogler. 

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

On demande, dans institut de jennes
gens,

un mettre de français
comme remplaçant pendant quelques
mois. Offres sous chiffres H 8846 N k
l'agence Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

On demande

un j eune cordonnier
ayant terminé son apprentissage chez nn
bon patron , parlant bien le français. —
S'adresser chez M. Max Jos Doms, Lonle,
avenue du Collège 11. 8882

Chef de service
La direction de l'Ecole cantonale d'a-

griculture met au concours, pour le 15
octobre prochain, un emploi de
chef de service de l'établissement.
Nourriture et logement à l'école. Salaire
suivant aptitudes.

On donnerai t la préférence à nn jeune
instituteur ou à nn j ' iine homme ayant

| reçu une bonr.e instruction , intelligent ,
sérieux , de tonte moralité , n'ayant pas
fait d'études agricoles, mais qui aurait
des aptitudes pour csrtains travaux admi-
nistratifs et de surveillance.

S'inscrire, avec références à l'appni,
jusqu 'au 15 septembre 1898, auprès de
M. E. Bille, directeur , à Cernier. 8811

1
j APPRENTISSAGES

| On demande des
i apprenties couturières
i S'adresser à Mm° Griv;\7.-Nivollet , Beaux-; Arts 9. 8715c
I

J APPRENTIE
O a demande nne apprentie lingère, sipossible de la ville on . des environs,pour tout de suite ou pins tard. — A lamême ^dresse, on offre ,,*;Rendre, unee^Serô m,»chmè ;à  couflri. à la main, « Stefl[a.*. S'adresser Ecluse 24 an 5«« àgan(*e- 8&5

Apprentie modiste
demandée, rétribution . .. immédiate: 1 
S'adresser par écrit sous chiffres H 8863 Nan bnrean HaasenFtein & Vogler.

Un brave garçon, intelligent , aurait1 occasion d'apprendre , à des conditionsfavorables , le métier de

coiffeur
Eventuellement, on le dispensera des fraisd apprentissage. Adresser les offres souschiffres H 8906c N au bureau Haasenstein& Vogler, Neuchàtel.

M lu J. Wuilleumier
ROBES ET CONFECTIONS

Serre 3, demande une apprentie. 8911c

PERDU OU TROUVÉ

La personne ï;SfiK
che oorbet , an magasin Wodey-Suchard ,est priée de le rapporter , contre récom-pense, an dit magasin. 8933c

AYIB DIVERS

Bateau-Salon HELYÉTIE
Dimanche 4 septembre 189S

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

départ de Neuchàtel

P R O M E N A D E
SUR LE

BAS ÏIAC
km arrêt fle 2 Va 11 à Cudrefin

ATiT.T^R
Départ de Neuchàtel, 2 h. 30 soir
Passage k Serrières, 2 h. 40

» à Auvernier, 2 h. 50
Arrivée k Cudrefin , 3 h. 30

_R_H_TOTJR
Départ de Cudrefin , 6 h. — soir
Passage à Auvernier, 6 h. 40

» à Serrières , 6 h. 50
Arrivée à Nenchâtel, 7 h. —

D'Auvernier^ le bateau passe au large
de Neuchàtel afin de permettre aux pro-
meneurs de jouir du superbe panorama
de la ville et des environs vue dn lac,
passage devant Saint-Biaise et arrivée k
Cudre fin à 3 h. 30 environ.

PRIX DES PLACES (ALLER ET RETOUR) :
De Neuchâtel-Serrières et Auvernier à

Cudrefin : Premières places, 1 fr. 30.
Secondes places, 1 fr.

8888 La Direction.

Leçons d'anglais et d'allemand
J.-A. Swallow M. A. Ph. D. Faubourg

dn Château 9. 8909c

Caf é du Ier Mars
MONRUZ 8351

Dimanche 4 septembre 1898

BRAND BAL PUBLIC
Musique de cuivre. 8908c

Se recommande, LE TENANCIER .

Pension et chambre
demandées ponr élève de l'Ecole
de commerce. Surveillance dé-
sirée. Remettre les offres par
écrit Etude Q-. Etter, notaire.
Place d'Armes 6. 8JH8

50 Fr.
seront versés à la première per-
sonne qui indiquera domicile
authentique actuel de

Monsieur et Madame
ALPHONSE FRIES-MENET
ci-devant savonnier et mar-
chand de vin, à Bienne (Suisse).
S'adr. sous chiffr e W 4112 Q à
MM. Haasenstein & Vogler , à
Genève.

Mariage
très sérieux

; Une demoiselle , de 40 ans, de grande
moralité , distinguée, d'une excellente fa-
mille, fortune 200,000 fr., désire épouser
nn pasteur, si possible indépendant.

Envoyer photographie, détails de carac-
tère et de position.

Discrétion absolue.
S'adresser , sous pli recommandé, à

Mmo C. Kunzer , Damoiselle 90, la Chaux-
de Fonds. Hc 2637 C

A liOUEÏT
une belle chambre meublée, pour mon-
sieur rangé. A la même adresse, à louer,
pour le 15 septembre au plus tôt, une
grande mansarde non menblée, mais
chauffable. S'adresser à M»8 Neipp, faub,
de l'Hôpital 11, an 1". 8788e

A louer denx jolies chambres non meu-
blées, indépendantes, pour bureaux, ou à
personnes distinguées. Suivant désir, l'une
peut être louée meublée, pour y coucher.
S'adresser sous initiales A. R. 800, poste
restante, Neuchàtel. 8570

Chambre meublée à louer
à monsieur de bureau , — Avenue du I"
Mars 16, rez-de-chanssée. 8516c

Pour le Ie' septembre on plus tard,
jolie chambre meublée, au soleil, à un
monsieur rangé. S'adresser Beaux-Arts 3,
2°» étage. 8221" A LOUER
belles chambres meublées, très confor-
tables. S'adresser rue des Beaux-Art 19,
rez-de-chaussée. 8847

LOCATIONS DIVERSES

Ecurie et Remise
A louer, ponr le 24 septembre, nne

écurie et remise avec chambre de do-
mestique, située au centre de la ville. —
S'adresser faubourg du Lac 19. 8904

Pour Noël 1898
à louer, aux environs de la ville, une
petite propriété avec maison de 4 cham-
bres, caisine, qnatre poses de terrain en
jardin , verger, champ. Conviendrait à nn
jardinier. — S'adresser au bureau de
Ch. Ed. Bovet, avenue Gare 21. 8675

ON DEMANDE A IME1
On demande à louer denx belles

chambres meublées ou non, ponr le
1<* octobre, exposées au soleil. Offres
avec prix A. Wiekenhagen, directeur,
rue Coulon 2. 8912c

Petite propriété
On demande à loner on à ache-

ter nne maison renfermant loge-
ment oonfortable, de 6 ou 7
pièoes, et ayant jardin on ter-
rasse. Bemettre les offres aveo
prix Etude Gr. Etter, notaire,
Place d'Armes 6. 8917
Un désire louer ™2 ZSf
pour le Ie» octobre. Offres sons chiffre s
H 8892 N à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler, Neuchàtel.

DECX DAMES TRANQUILLES
demandent à louer nn petit logement de
denx chambres, exposées an soleil. —
Adresser les offres chez M11» Munger , rue
dn Concert 2. 8828c

«» m sravos
Une fllle , Suissesse, de 23 ans, sachant

faire une bonne cuisine bourgeoise, désire
place pour 1er ootobre, ponr tout le
service d'un petit ménage. Bons certifi-
cats. S'informer du n» P895 k l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler. Neuchàtel.

Une bonne fille, sachant faire la cuisine
et les travaux d'nn ménage, trouverait
place chez M. Reber, rue du Seyon
n° 7 BIS. 8844

Cuisinière
capable, travaillant seule, cherche place
dans nne. maison particulière, on pour
faire tout le ménage. Offres à M. Aug.
Bissegger, confiseur, rue d'Aarberg 23,
Berne. Hc 3451 Y

Une brave lille
active, cherche place auprès d'enfan ts
d'une bonne famille de la Suisse romande,
pour y apprendre la langue française.
Elle connait les travaux mannels et le
service de chambre . Offres sous chiffres
H 1177 Ch. a Haasenstein & Vogler, Coire.

mmm_ ._mmmmmm ^^^^mmm_mmmmmmm *mmmmmmS .

Une jeune fille
brave, honnête, d'une bonne famille,
connaissant les deux langnes nationales,
cherche une place dans nne famille hon-
nête, ponr aider dans nn ménage. Elle
préférerait un petit Salaire, - mais uni'
bon traitement. — S'informer du n» 8901
à l'agence Haasenstein & Vogler.

Une brave jenne fllle cherche place,
pour tout de suite, dans une bonne, fa-
mille, pour aider au ménagé. S'adresser
à M"° G. Lntz, aux Fahys n» 6. 8827c

"CJIVJE FIEEë
de 24 ans, demande place, tout de suite
ou plus tard, pour tout faire , dans le
ménage. S'informer du n» 8754c au bu-
rean Haasenstein & Vogler. 

Une jeun e fille
de 22 ans, cherche place dans un petit
hôtel comme femme de chambre et pour
apprendre le service, ou comme bonne
d'enfants dans famille française où elle
anrait l'occasion d'apprendre cette langue;
elle ferait aussi les chambres. Bons trai-
tements sont préférés à grands gages. —
Offres sous chiffres H 8893 N à l'agence
Haasenstein & Vogler, Neuchàtel.

PLACES m MESfipEi
Place pour une bonne domestique,

chez M. Schlup, Industrie 20. t.916
On demande, ponr entrer tout de suite

ou le 15 septembre, une première femme
de chambre, connaissant bien le service,
la couture et aimant les enfants; Inutile
de se présenter sans de bons certificats.
S'adresser Evole 17, r*z-de-chaussée. de
préférence le matin de 10 à midi. 8903

Oa demande, tont de snite, bonne

femme de chambre
connaissant parfaitement la couture et un
service très soigné. Envoyer certificats et
photographie. Adr. Château de St Barthé-
lémy près Ecballens. H 9325 L

On demande, pour le 1er octobre, un
bon domestique

jardinier , qui sache soigner les vaches et
qui soit bien recommandé. — Offres sous
chiffres H 8921c N au bureau Haasenstein
& Vogler , Neuchàtel. 

ON DEMANDE
pour un ménage de deux personnes, une
bonne domestique sachant faire la cnisine
et connaissant le service des chambres.
S'informer du n» 8669 à l'agence de pn-
blicité Haasenstein & Vogler, Neuchàtel.

On demande une
bonne domestique

sachant cuire et faire un ménage soigné.
S'informer du n» 8818c au bnrean Haa- j
sensttin & Vogler. 

On demande, pour le commencement
d'octobre, une domestique d'une tren-
taine d'années,

bonne cuisinière
et ponvant faire tont le service soigné
d'une dame seule. — S'adresser, avec de
très bonnes recommandations, route de
la Gare 17. 8782c I

On demande, pour tout de suite, un
domestique camionneur sachant conduire
et soigner 1rs chevaux. S'adresser chez
Aug. Lambert , Balance 1. 8789c

On demande une jeune volontaire. —
S'adr. Coq-d'Inde 24. 8725c

Ij'nwv.îll-. .3 ' .. ».! ..... . n .. «n Jnmnn_n f _ l l_ _rauuue u ag_icuut.ur_- UCIUîUIUD mit)
robuste, aimant les enfants , pour aider
aux travau x du ménage. — Préférence
donnée à personne parlant français. —
S'informer du n» 8838c à l'agence Haa-
senstein & Vogler, Neuchàtel. 

ON DEMANDE
tout de suite , une fllle propre et active,
pour le ménage et les enfants. S'adresser
faubourg du Lac 15, an 1". 8807

On demande, pour le plus vite possi-
ble, nne

femme de chambre.
Inutile de se présenter sans de bonnes

î recommandations. S'informer du n° 8860c
î an burean Haasenstein & Vogler. 

Bureau de placement <£££*
j Demande bonnes cuisinières et filles
I pour tout faire. Bons gages. 7021
S



L'AFFAIRE DREYFUS

Le Figaro assure qu'au cours du con-
seil des ministres de mercredi et d'une
c' nférence tenue jeudi par MM. Brisson ,
C-ivai gaac et Sarrien , la question de la
rév i sion du procès Drey fus a été longue-
ment examinée. Des divergences se sont
produites . Une partie des ministres sont
hostiles à la revision , parce que la con-
damnation de Dreyfus est antérieure au
faux da colonel Henry et parce qne ce
faux est étranger aux motifs qui déter-
min èrent les j uges de i'ex-capitaine.

M. Cavaignac a déclaré que, les der-
niers événements n'infirment nullement
sa certitude tbsolue dc la culpabilité de
Drey fus, basée sur le véritable dossier de
trahison , dont on ne pent pas lire les
pièces à la tribune ni soumettre les élé-
ments à la publicité de l'aadience.

(i  .. ,. . 77. . _ j .
Les autres ministres ont fait observer

que le colonel Henry avait été témoin,
au procès1 de 1894, que le faux commis
rendait soi], témoignage suspect et que la
révision était le moyen d'apaiser tous ses
doutes ,et de lever toutes les inquiétudes.

Les ministres se sont séparés sans rien
décider! Le Matin (jroit que o'est l'ab-
sence de M. Bourgeois qui a empêché les
ministres de prendre une décision.

Egypte
D'après les derniers télégrammes, l'ar-

i mée du sirdar a franchi depuis mercredi
une nouvelle étape de plus de douze'ki-
lomètres dans la direction d'Omdurmanv
sans rencontrer de résistance sérieuse.
Les petits postes abordés par les patrouil-
les n'engagent point de. luttes avec les
avant-gardes anglaises 'et 'se replient à
toute vitesse vers la plaée.

Selon toute vraisemblance,' nods som«
1 mes à la veille d'une grande bataille.

— Les dernières nouvelles de l'armée
;du Soudan portent les renseignements
que Slatin pacha a 'obtenus par les intel-
ligences qu'il entretient à Omdurman.
Le calife disposerait , dans cette place et

f aux environs, d'une centaine de mille
hommes, de quatre canons Nordenfeld, de
trente-deux canons de bronze et quatre
canons de campagne Erupp.

, t. i) . y . , ,  i

Etats-Unis
On télégraphie de Washington à là'

fj Mornihg Pdét àu'au cours de son séjour
à Cleveland, M. Mac ' Kinley a été l'objet
de manifestations hostiles émanant 'de
noncfbreusés'5personnes indignées des né-
gligences imputées au service sanitaire
militaire et qui blâment M. Mao Kinley
de n'avoir pas révoqué M. Alger.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

i Disette. — Une crise de disette; pro-
voquée par la sécheresse 'et le mauvais
état des récoltes, se fait sentir en ce faoo«!'
iment dans les provinceŝ , centrées 0de la
Russie d'Europe et en particulier "dans la '
province de Riazan. Dans cette dernière !
région, le mangue absolu de fourrages a
.déterminé une baisse considérable sur le
|prix des bestiaux, qu'on ne peut plus
nourrir et qui sont offerts à moitié prix
par leurs propriétaires.
' Le gpuyernement a pris des mesures
pour enrayer les conséquences du fléau.
D'importants achats de fourrages ont été
faits dans les provinces plus favorisées,
et distribués aux agriculteurs atteints
par la disette. La situation, dores et déjà
alarmante, n'est pas encore absolument
critique, mais il . se peut qu'elle le de-
vienne aux approches de l'hiver.

Un végétarien convaincu. — On écrit
de Berlin :

Les végétariens vont avoir en institut
^officiel. Voici comment : 

Il vient de 
mou-

rir en Allemagne un vieux savant origi-
nal, du nom de Baron. C'était un végéta-
rien absolu, ne se privant pas seulement
de viande;, mais de tout ce qui vient de
la' bète. Il ne consommait donc ni lait, ni
beurre, ni œufs. Le pain était sa princi-
pale nourriture, les légaoies et les fruits
la complétaient. Depuis sa jeunesse, it
était fidèle à ce régime nutritif , auquel il
attribuait son admirable santé. A ses
yeux, le végétarisme complet n'aurait
pas seuleriaent pour résultat de nous
rendre beaucoup plus robustes et pluA
sains que nons ne le fouîmes en usant dé
viande et d'autres produits de la bète,''
mais il suffirait seul à résoudre la ques-
tion sociale. Son alimentation , en effet ,
lui coûtait SO pfennigs (62 Va centimes)-
par jour. A la rigueur, mais son appétit
était grand, il eût pu se contenter de ne
dépenser que 30 pfennigs. Quel salaire
avec ce svstème pourrait être taxé d'in-
suffisant ?
, Le professeur Baron , qui possédait à
sa mort une fortune de 600,000 fr.

(Voir suite en 4ms page)'

SAVON DES PRINCES DU CONGO
Le pliu parfumé dea savons de toilette.

3 grands jrit SI médailles d'or, Hors concours.

Si vons ne digérez pas facilement
l'huile de foie de morue, prenez le Dé-puratif Golliez au brou de noix, phos-
phates et fer, apprécié depuis vingt-quatre
ans et recommandé par de nombreux
médecins.— En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50;
ce dernier suffit pour la cure d'un mois.
— En vente dans les pharmacies.

DépOt général :
Pharmacie GOLLIEZ, à MORAT

Faiblesse générale
M. le Dr Slnapins, & Neerenberg

(Poméranie), écrit: < Anssi longtemps qne
j'ai fait usage de l'hématogène du Dr-méd.
Hommel pour le manque de couleurs,
les scrofules, les maladies de nerfs, le ra-
chitisme, principalement dans les maladies
qui reposent sur le mac qne de sang, j'ai
été toujours content de l'effet produit.
Je puis dire que j'ordonne journellement
l'hématogène. C'est nne des prépa-
rations médicales les pins remar-
quables de l'actualité et elle mé-
rite des louanges unanimes. Un
progrès énorme est accompli dans
les anciennes préparations ferru-
gineuses gfttant l'estomac et les
dents. » Dépôts dans tontes les phar-
macies. 1319

_cx._-rj .__- .7 _.¦¦ _=__ --.-.- - .._ ..:_ > . ._ _. . . . 

Grande Brasserie de la Hétropolt
Ce toir à 8 Va h. et demain dimanche

GRAND CONCERT
d'Elite et de Variétés

donné par la Troupe Viennoise

LES fiRCHI-VIENNOIS
D-u-os at scèxies çonaAqi.'u.es

Répertoire français et allemand

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

GRAND SUCCèS — GRAND SUCCèS
A 11 heures

Proj ections à la lumière électrigne
Dimanche A 3 heures

Grande Matinée
avec le conr ours de 8915

M. Bapbaël, professeur de physique de Paris

CaMeslanrant fle Grostand snr Colombier
Dimanche 4 septembre 1898

dès 1 heure après midi

organisée par la

Société de chant de Bôle
GRAND BAI.. — Jeux divers : Flobert,

Fléchettes, Tonneau, Roue des mil-
lions, etc.

GRAND PONT DE DANSE
Bonne musique et bonne consommation

JEUX DE QCILl.ES
. Se recommande, La tenancière.

En cas de'i mauvais temps, la fête
n 'aura pas lieu. .8805

— — i  ..... ;. i——

¦ l i n ______ ¦ .i ________-____________¦

se trouvera (H. 163,G.) .
A l'Hôtel du FA UCON i à Neuchàtel

Mardi 6 septembre, dé 9 à 5 heures.
i Toui les dimanches de beau temps

88J70c LA BUVETTE DU '

PiaiMteS'Faouls sur Peseux
est ouverte aux promeneurs

Tins — Bière — Sirop — Limonade
• Consommations de 1" choix

Se recommande, Magnenat fils.

Ecole-Chapelle ne Flandres
Ecole dn dimanche à 9 henres dn matin.
Culte à 10 henres dn matin. 8927

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

K™ I. Delapraz -Truttmkn
recommencera ses lrçons dès le 15 sep-
tembre. D'ici là, prière de s'adresser à
elle par écrit. 8891

-Leçons
Une jeune institutrice diplômée, ayant

enseigné à l'étranger, désire donner des
leçons de 8931
français, d'allemand et de chant

S'adresser personnellpment ou par écrit
à M"' L. Petitmaître, Villamont, Parcs 102.

CONVOCAT IONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

MJJ.
Dimanche 4 septembre 1S9S

COURSE PIQUE -NIQUE
éi la Setvi g-e

Dépar t à 8 henres du matin.
Rendez-vous des participants, aujour-

d'hui, à 8 heures, au garage.
8919 Le Comité.

Bottée SiaMmiffum
Jahresfest ia St-Blaise

Sonntag den 4.S j ptBmber , Nachmittags 3
Uhr , in der Kirche daselbst.

Jedermain ist frecndlich st eingeladen.
882) Das Comité.

CH. NICATI
médecin-dentiste 8843

PE jrt-ETOTJJF *.

Hôtel des XIII Can tons, Peseux
DIMANCHE 4 SEPTEMBRE

GRAND BAL PUBLIC
Bonne musique 8869c

Consommations de premier choix
Se recommande, Le tenancier.
Une dame ag^«= uauuan. a quelques

minutes de la ville

recevrait en pension nne jf one fille
fréquentant les écoles, ou employée dans
magasin on atelier. Prix très modéré. —
S'informer du n» 8868c au bureau Haa-
senstein & Vogler. 

M1'* R. GUINAND
Vieux -Châtel 3

a recommencé ses leçons de j iano, sol-
fège et théorie. 8666c

S Toiiring* - Club Suisse ?
J? Renseignements et inscriptions Q

jjj GEORGES PETITPIERRE , délégué S
A Poudres fédérales , Ville 8M8 %
MKHKKKKHKKMKH
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BUFFET DE LA GARE DE CORTAILLOD
Dimanche 4 septembre 1898

GRANDE KERMESSE
. organisée par la

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE DES CHEMINEAUX
DE CHAUX-DE-FONDS

Bépartitidn aux pains de sucre (IOO pains ati jëù)
DANSE SUR UN BEAU PONT COUVERT

(Mnsiqne de enivre) 8937c
tWi^K&'ss ssaar^rgift  ̂Sa

"âr__, ...- .. .. — --- - '-¦ 

Venez nombreux participer à cette petite fête, afin que nos
amis des Montagnes gardent le meilleur souvenir du "Vignoble.

É rtesta«tu\nt et Jardin dn Mail (h
m Dimanohe 4 settembre, dès 2 h. après midi lll

I CANTINE A BIËRE DU TIR FÉDÉRAL ï

S ERâll GOICIET I
9 l'Harmonie de Nenchâtel j?
lïl Consommations de 1" choix. Se recommande, I_e tenancier. LJ

4, EÉse, 4 - ARMÉE DU SALUT - 4, Ecto, 4

Les brigades Éoussel & S^hoch
chefs de la province Suisse romande

présideront le dimanche 4 septembre

TROIS RÉUNIONS DE BIENVENUE
Une à 10 henres, ponr Sanctification .
Une à 2 '/J henres, en plein air, à Auvernier, ponr le Saint.
Une à 8 henres dn soir, ponr le Saint, Ecluse 4. 8905c

Vous' Têtes cordialement invité».

___E \GS ±SL\X X 'SLXX ± du _Oas CLVL __VCfi.il

Dimanohe 1 septembre, de 2 à 6 h. et de 7 à 10 h. dn soir

eiiii Ci MCI ET
; ; ; i .PQNNlt; iPAB LA

Musique Militaire de Neuchàtel
Vins et bière de premier choix 8881c

—o En cas de mauvais temps, le concert sera renvoyé de huit jours. o -r-

Teinturerie et lavage chimiques
C.-A. GEIPEL, Bâle

recommande son établissement pour la saison d'automne. Service prompt
et bien soigné. H 4095 Q

Dépôt ponr Nenchâtel et ses environs chez

M. FEBDBISAT, au Panier Fleuri, Neucbâtel

pr* MUSIQUE - î
M"e Roux de Fouchy

recommencera ses leçons de piano et d'harmonie le 5 septembre. S'adresser
de 10 henres à midi et de 2 à 4 heures, rue des Beaux-Arts 19, nz de-ohaussée. 8814

PLAGE DES MARRONNIE RS, PESEUX
Dimanche 4 septembre 1898

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par la Société do mnsiqne l'Echo du Vignoble, Pèsera

0-S.A.ISnDE -V-A.tJQXJTI_iX_i_E! _A.T72T _E'__Ô.I_bTS IDE STTC:R,_E3
Tir au floDert , fléchettes et jeux divers 8910c

CONCERT — COSTCEBT — CONCERT
En cas de mauvais temps, la fête sera renvoyée. Le Comité.

M. PETZ, professeur
recommencera ses leçons de

violon et d'accompagnsment
dès le 1« septembre. Domicile : Beanx-
Arts 9. 8686

Mu° EMMA KL&T
contnrière, se recommande pour de
l'ouvrage , à la maison ou en journée. —
Rne 81-Manrice S. 8920c

PROVENCE (Vaud)

La Pension du Ravin
I (  

st onverte jusqu 'à fia septembre, \
prix réduits. 889 i

i Madame veuve SIEGFRIED et
ses enfants, â Neuchàtel et â Lau-
sanne , remercient sincèrement
toutes les personnes, et particu-
lièrement les employés de chemin
de fer , qui leur ont témoigné leur
sympathie â l'occasion du grand
dt uil qui les a frappés. 8922c

Société fédérale le Sons-Officiers
SE0TI0N DE NEUOHATEL

Les sociétaires (actifs, pasiift, hono-
raires et section de tir) sont ayités.\qu»
les cotisations non payies au 10 sep-
tembre 1898 seront prises en rembour-
sement par la poste.
8899 LE COMITÉ.

NOUVELLES POLITIQUES

Longtemps encore, la proposition de/
conférence, pacifique émanée da tsar
semble devoir faire l'objet des considé-
rations les plas opposées de la presse et
des cercles politiques.

C'est à Paris qae l'idée du désarme-
ment reçoit l'acoaeil le moins favorable,
et dans ce sens la parole, qae l'on prête,
à M. de Chaudordy, ancien ambassadeur
de la République à Saint Pétersbourg,
qae l'initiative du tsar était, en somme,
un mauvais tour joué à la France, est en
train de se vérifier.

La î: çon dont ou accentue, à Paris,
l'impossibilité ,d'accepter le fait accompli
et de se résigner à l'abandon définitif de
l'Alsace-Lorraine, est bien faite pour ra-
viver l'opinion jadis énoncée et obstiné-
ment répandue par Bismark, que c'était
aux velléités de revanche de la France
ique l'Europe devait l'état de. paix armée
dont elle a tant eu à souffrir depais 1870.'
On peut s'attendre à voir la presse alle-
mande reprendre cette accusation, et
avec une apparence ' plas sérieuëe d'à
propos, s'il devait malheureusement se
faire que les généreux projets du tsar
échouassent sar la question de F Alsace-
Lorraine.

Eu Allemagne, il court à ce sujet une
rumeur qui n est pas sans quelque vrai-
semblance. On prétend qae le bat visé
particulièrement par le tsar serait dé-
mener une réconci liation dé l'Allemagne
et de la France ; la question du désarme-
ment ne serait qu'âne façon détournée
d'aboutir à ce résultat assurément dési-
rable. On fait remarquer que depuis
longtemps ce dessein a été prêté au tsar.
Mais comment, se demande-t on, poarra-
t-il se réaliser sans que la question d'Al-
sace-Lorraine soit résolue ?

La grande majorité des Allemands dé-
sire, vivement faire la paix avec la France.
Seulement, c'est à la condition .expresse
qu'on ne parle pas de réviser le traité
de Francfort. Et à Paris, c'est à la ré-
vision de ce traité que l'on ne cesse de
rêver.

Quoi qa'il en soît'j ' ir ne manque pas
de personnes en Allemagne qui sont con-
vaincues que grâce à l'influence da tsar,
les ennemis de 1870 seraient récpnçjliés
avant l'Exposition de 1900 et qu on
verra Nicolas U et Guillaume II arriver
en même temps à Paris.

Ce serait, certes, an événement remar-
quable ; malheureusement il ne semblé
pas jusqu'ici avoir beaucoup de chances
de se réaliser.

— On ht dans le Matin :
! « On possède aujourd'hui quelques
renseignements sar la communication
faite par l'ordre de Nicolas II aux repré-
sentants de toutes les puissances accré-
ditées à Saint-Pétersbourg. Nous croyons
pouvoir les publier avec certitude.

C'est à la suite d'entretiens avec M.
Pobiédonostzew, procureur-général du
Saint-Synode, que Sa Majesté a résolu
d'exprimer sa noble et généreuse pensée
après les cérémonies de Moscou. Le tsar
n en avait fait part à aucun de ses mi-
nistres. U a donné l'ordre au comte Mou-
raview de transmettre la circulaire, et
l'ambassadeur de France a reçu le pre-
mier la communication. La surprise a
donc été égale dans tontes les capitales
du monlctëfUne dépèche dé Côpëh&àgii'é
nous apprend qu'elle n'a été nulle part

E
lus vive qae dans la famille royale de
anemark. »
— Le Daily News dit tenir de source

diplomatique qae si la conférence de
désarmement a liea, elle se réunira à
Bruxelles, sous la présidence da roi des
Belges. Les grandes puissances y enver-
raient des plénipotentiaires et les autres
puissances des délégués avec voix con-
sultative . La base fondamentale serait
un engagement préalable de ne pas son-
lever de questions relatives à des traités
existants.

— On mande de Rome au Daily lele-
graph que le brait court que le conseil
des ministres a examiné les propositions
du tsar et a décidé d'y répoedre favora-
blement. L'Italie se ferait représenter au
congrès par son ambassadeur à Constan-
tinop le.

LE DÉSARMEMENT

Ou irons-nons dimanche ?
Nous irons à Morat. Ville à arcades et

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



(470,000 marcs) due aux économies qae
son système lui a permis de réaliser,
lègue cette fortone à la ville de Berlin,
qui devra l'employer à fonder et à entre-
tenir un pensionnat végétarien pour les
enfants pauvres . La municipalité berli-
noise fut d'abord assez interloquée. Elle
se demanda ensuite s'il y avait lieu d'ac-
cepter le testament. Elle consulta des
médecins qui, naturellement, émirent
des opinions fort divergentes , les_ uns
disant tant pis, les autres tant mieux.
Finalement, après avoir soumis la ques-
tion à l'examen d'une commission, la
ville de Berlin s'est décidée à accepter la
legs. On va donc pouvoir se rendre
compte, par l'examen d'un organisme
stable et officiel , des fruits bons ou mau-
vais du végétarisme.

Bicycliste décapité. — Un étrange et
terrible accident est arrivé à Welle
(Prusse). Ua jeane homme rentrait le
soir à bioyclette, lorsqu'il dépassa un
paysan qai revenait des champs, portant
sa faulx sur l'épaule. L'homme, averti
par le cornet du vélocipédiste, se re-
tourna brusquement, et du tranchant de
sa faulx décapita en quelque sorte le
malheureux bicycliste. Les blessures de
ce dernier sont très graves et laissent
peu d'espoir de le sauver.

La folie. — Un individu qui se trou-
vait lundi sar l'impériale d'an omnibus
de la ligne Cîichy-Odéon, à Paris, au mo-
ment où la voiture passait rue de Riche-
lieu, se leva subitement. Il avisa uue
dame qui marchait tranquillement sur le
trottoir et lui lança une corde au bout
de laquelle se trouvait un large nœud
coulant. Il réussit à lui enserrer le cou et
il tira. Cris de la dame, indignation des
passants. On fit descendre le singulier
voyageur que l'on mena au commissariat.
Devant le commissaire il s'écria, l'air sa-
tisfait :

— Enfin, j'ai donc pincé ce sale cro-
codile 1

Ce malheureux est un nommé Henri
Michel, âgé de trente-cinq ans, ouvrier
tailleur. Il a déjà été enfermé six fois
pour folie.

Incendie à Bristol. — Une partie da
vaste bâtiment où siégeait le congrès des
trades-union a été incendiée dans la nuit
du 31 août. Le feu a été communiqué
Ear une maisou voisine déjà en flammes,

es papiers et les procès-verbaux da
congrès ont été détruits par le fea ainsi
qne divers objets appartenant à des
membres du congrès. Le congrès s'est
installé dans une petite salle du même
bâtiment, en attendant qu'un vaste hall
qu'on lui prête pour le reste de la se-
maine soit aménagé.

Quinze personnes ¦ novWs. — On
mande de Eerjendéré (Turquie) : Ces
jours derniers, dix-sept jeunes villageoi-
ses, employées dans les mines de chrome
de Trikorfo, étaient occupées à tirer du
minerai en plein air, à proximité d'un
puits d'extraction. La pluie s'étant mise
à tomber, elles allèrent s'abriter dans
ane galerie souterraine au fond de la-
quelle travaillaient quatre mineurs.

La plaie, légère d'abord, tomba bien-
tôt à torrents et les galeries ne tardèrent
pas à être inondées. Les eaux coulaient
avec one' tellé force et une telle rapidité,
qu'en un instant de véritables cataractes
se précipitaient dans la mine et en obs-
truaient littéralement les issues. Les
quatre ouvriers, surpris par l'inonda-
tion, remontèrent par des galeries laté-
rales et se portèrent au secours des dix-
sept femmes, dont les cris venaient jus-
qu'à eux.

Qoe se passa-t-il alors à l'intérieur de
la galerie ? L'asphyxie avait , paraît-il,
commencé son œuvre terrible, car, des
quatre hommes qui s'y étaient engagés
pour sauver les femmes, il n'en revint
que deux, lesquels, à l'aide de leurs
ceintures, n'avaient eu le temps qae de
ramener quatre femmes. Les autres,
deux hommes et treize jeanes filles ont
été noyées. Ce n'est qu'une heure après
le catastrophe, lorsque les eaux se furent
retirées, que l'on put remonter les cada-
vres de ces malheureux.

BULLETIN COMMERCIAL

Situation. — La température s'est ra-
fraîchie depais quelques joars, mais la
pluie se fait toujours attendre, ensorte
qae les récoltes d'arrière-saison souffrent
toujours de la sécheresse. Ce sont, surtout
les prairies et les fourrages artificiels qui
ont souffert de cette sécheresse excessive,
et les gazons jaunis ressemblent à dos
paillassons. Les coupes de regains, là où
elles pourront être faite», seront d'an
faible rendement, et, si la plaie ne vient
bientôt abondante, les pâturages feront
aussi défaut. Les cultures dérobées que
l'on fait parfois après les céréales, telles
que sarrasin, raves, etc., sont aussi bien
compromises.

Les raisins commencent à changer
dans les vignes : de la plaie leur est
indispensable pour leur donner un bon
développement et faoiliter leur matura-
tion.

La situation commerciale est sans
changements importants. On signale ce-
[>endant an pea moins de faiblesse dans
es cours des blés ; ceux des vins se

maintiennent.
Blés et farines. — On a cent ime les

battages an pea partout et le rendement
n'est point trop mauvais. Oa reste, en
raison da grand nombre de gerbes, les
quantités de grains obtenues sont géné-
ralement fortes. Les prix relevés pour
les premiers blés vendus sont assez va-
riables suivant les régions. Oa a enre-
gistré, pendant la semaine dernière, les
limites de 17 à 22 fr. les 100 kilos poar
les divers marché? de la Suisse romande.
A Genève, nous cotons les prix de
18 fr. 50 à 20 fr., qoi correspondent à
peu près à ceux des blés rosses offerts
actuellement franco Genève.

Vins. — Nous n'avons rien à ajouter
à ce que vous avons dit la semaine der-
nière sur la situation du marché et le prix
des vins. Il nous est revenu cependant
que des prix plus élevés que ceux qae
nous indiquions auraient été pratiqués
pendant la dernière semaine. On signale
entre autres à Bursin le prix de 85 cen-
times (?) le litre poar da 1897.

Fromages. — Les achats de fromages
en gros ne vont pas tarder à commencer ;
déjà vendeurs et acheteurs discutent les
prix. Il est probable que les ventes se
feront en baisse et les vendeurs s'y at-
tendent à cause de la plus grande pro-
duction. Nous verrons probablement
d'ici peu les grands marchés à livrer se
conclure.

Déjà on annonce quelques affaires con-
clues au prix de 150 à 152 fr. et quel-
ques parties ont été poussées à 156 fr.

Ces prix représenteraient une baisse
de 4 fr. environ sar ceux de l'année
dernière.

A la bourse de Berne du 23 août on a
pratiqué les prix de 146 à 150 fr. avec
6 % '• P0Qr des qualités exceptionnelles,
on a parlé da prix de 154 fr. les 100
kilos. A la bourse de Zarich da 26 août,
où il s'est fait très peu d'affaires , les prix

étaient à peu près les mêmes de 150 à
152 fr. et des vendeurs demandaient
152 à 154 fr.

lourteaux. — Après avoir débuté à
12 fr. 50 les 100 kilos Marseille, les tour-
teaux de sésame valent actuellement
13 fr. 50 à 14 fr. les 100 kilos, les ara-
chides 15 fr. 50.

La faible récrite de regain va proba-
blement augmenter la demande et pro-
voquer une accentuation nouvelle de la
hausse.

(Journal d'agriculture suisse.)

Chronique régionale. — Il semble qae
le sort des deax banques de la Neuve-
ville, dont la faillite a causé une si grande
émotion, aura pour conséquence la fon-
dation d'ane caisse d'épargne de district.
C'est da moins, à en croire au corres-
pondant du Journal du Jura, la ques-
tion qai occuperait en ce moment l'opi-
nion publique.

MBlHÈHg DÉFÉRÉE
(Ssaracsi Bpiciiï. ra_ JLA f f e u i V e  «P_Ae&)

Berlin, 2 septembre.
Un télégramme de Pontrésina annonce

que le professeur Nasse, premier mé-
decin assistant à la clinique da docteur
Bergmann à l'université de Berlin, est
mort à la suite d'un accident de montagne.

-Londres, 2 septembre.
En l'absence de lord Salisbury, M. Bal-

four a chargé l'ambassadeur d'Angleterre
à St-Pétersbourg d'annoncer en termes
cordiaux qu'il avait lu avec une sincère
sympathie le rescrit da tsar.

Athènes, 2 septembre.
On considère comme inexacte une

nouvelle suivant laquelle l'empereur
Guillaume viendrait à Athènes à son re-
tour de Palestine. Oa fait remarquer que
le roi n'a pas encore rendu la visite de
1889 et que des faits récents rendent
inopportun un pareil échange de pro-
cédés.

New-York, 2 septembre.
L'amiral Cervera et tous les prisonniers

remis en liberté partiront prochainement
poar l'Espagne.

Paris, 3 septembre.
Oa dément officieusement le brait de

li démission da général de Pellieux.

Paris , 3 septembre.
Un note Ha vas annonce que M. S arrien,

ministre de la justice, a eu une deuxième
entrevue, hier soir, dès 6 '/a heures,
avec M. Cavaignac, au ministère de la
guerre. L'entretien a duré jusqu'à sept
heures.

Londres, 3 septembre.
Les journaux de oe matin considèrent

comme vraie la nouvelle de la signature
d'une entente anglo-allemande.

Rome, 3 septembre.
Suivant les journaux, l'état de siège

sera levé le 5 septembre dans les pro-
vinces de Milan et de Florence.

Budapest , 3 septembre.
L'Agence télégraphique hongroise dit

Sue la police déclare ne rien savoir
'un attentat qui serait projeté contre

M. Banffy, président du cabinet hongrois.
Depuis des semaines, on reçoit de Pa-

ris à l'hôtel de la présidence des détails
très complets sar des projets d'aventu-
riers et l'avis de prendre garde. Toute-
fois la présidence n'a rien communiqué
à ce sujet à l'autorité de police.

I_e Cap, 3 septembre.
Le Transvaal a proclamé la fermeture

du port de Zand au commerce libre.
Le port de Zand avait été ouvert en

i 895 à la suite d'un ultimatum de l'An-
gleterre.

CULTES DU DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 1898

lOLlBS N A T I O N A L E
Samedi 3 septembre : 3 h. Service de prépa-ration à la communion, à la Chapelle desTerreaux.

Dimanche 4 septembre :
B h. m. Catéchisme à la Chapelle des Terreaux.
9 */i h. 1" Coite ù. la Collégiale. Communion.
10 'U h. 3" Culte à la Chapelle des Terreaux.

Communion.
B h. s. 3" Culte à la Chapelle des Terreaux.

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

Vignoble :
9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
2 Va Uhr. Gottesdienst in Bevaix. Commu-

nion .
ga&ÎBK XNX>â?aNBANTB

Samedi 3 septembre : 8 h. s. Service de pré-
paration à la Sainte-Cène. Salle moyenne.

Dimanche 4 septembre :
8 h. m. Catéchisme, Grande Salle!
9 h. m. Culte d'édification mutuelle. Petite

salle. (U Tim. I, 1-14.)
10 h. m. Culte avec communion. Grande

salle.
8 h. s. Culte avec communion. Grande salle.
Mercredi : 8 h. s. Salle moyenne. Etude bi-

blique.
Chapelle de l'Ermitage.

9 '/i h. m. Culte avec communion.
8 h. s. Culte.

8AX__t_.fi D'EVANGBZJgATION
Rue de l'Orangerie.

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

Rue de la Place d'Arme*
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières.
Dimanche: 9 1/2 heures m. Culte avec Cène.—8 heures soir. Réunion d'évangélisation.
CHAUMONT. — 9 V» h. m. Culte.

"''
¦
' • «BCKCH OF ENGI_A_ND ""

Summer Services 1898. June 15th to Sept.
30th. 8.o. a.m. Holy Communion, each Sun-
day. 10.30. a.m. Morn. Service. H-C. on
let and 3rd. 4.80. p.m. Service at. Chaumont
(by notice).

DEUTSCHE STADTHXBSION
Jeden Donnerstag und Sonntag Abends 8 Uhr

Versammlung im mittleren Conferenz-Saal.
Seatsche Méthodistes. Gemeinde.

Rut de* Beaux-Arti n' ii
Jeden Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr, Gottus.

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

ÉGKLISE CATHODIQUE
Chapelle de l'hôpital de lu Providence.

Messe à 6 heures dn matin.
Eglise paroissiale.

Messe à S heures,
grand-messe à 9 *U heures.

Bourse do Genève, du 2 septembre 1898
Actions Obligation*

Central-Suisse — .— 3%fed.ch.de f. 
Jura-Simplon. 186.— 3V, fédéral 89. 

Id. priv. 515.- 8»/0 Gen.àlots. 108.—Id. bons 7.5Î Prior.otto.4o/0 477.—K-E Suis. anc. 5U. — Serbe . . 4 «/„ 298. —St-Gothard.. — .- Jura-S., 3V,"/0 5C2.75
Union-S. anc. — .— Franco-Suisse 480 —Bq« Commerce 960.— N.-E. Suis.4% 515.50
Union fin.gen. 721.— Lomb.ane.8% 883. —
Parts de Sètif. 2i0.- Mérid.ital.3»/0 811 25
Alpines . . . .  — .— Gaz de Rio . . 465.—

Cote de l'arg1 fin en gren. en Suisse,
fr. 106.— le kil.

Genève 2 sept. Esc. Banq. du Com. 4»/,

Bourse de Paris, du 2 septembre 1898
(Conn da clôtura)

3% Français . 108.47 Créd. lyonnais 878.—
Italien 5 %.  . 93.20 Banqueottom. 565.—
Hongr. or 4 o/0 103.70 Bq. internat1* 576.—
Rus Orien.4o/o 68.20 Suez 8705.—
Ext. Esp. 4% 41.75 Rio-Tinto . . . 731.—
TUTC D. 4 »/o . 23.32 De Beers . . .  643.—
Portugais 8 o/0 22.35 Chem. Autrie. 764.—

Actions Gh. Lombards — .—
Bq. de France — .— Ch. Saragosse 143.—
Crédit foncier 685.— Ch. Nord-Esp. 74.—
Bq. de Paris. 962.- Chartered . . . 63.—
iggB_____BSeaaa___gBB_____-______________g aigMM B̂B!wi
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HOTEL DD PORT , Kenctâtel
Samedi 3 et Dimanche 4 septembre 1898

à 8 Va heures du soir

BRILLANTE SOIREE
de prestidigitation

donnée par le célèt re professeur
Ra_pltaël cle Paris

Dimanche a .8 henres 8959

UNE JEUNE TILLE
sachant bien cuire, cherche place pour tout
de suite, dans une bonne famille. S'infor-
mer k la pâtisserie Lehmann. 8943
X- - ' 1 1 .11 1 u

Ce numéro est de huit pages
imprimerie H. WOLFRATH * C

Race bovine. — Le premier marché
aux taureaux aveo exposition, de la So-
ciété suisse d'élevage de la race tachetée
rouge, a eu lien vendredi à Berne à la
promenade des Grands-Remparts. 344
pièoes de bétail venant de tontes les
parties de la Suisse ont été présentées.
La participation dn Simmenthal était
très faible.

ZURICH. — Le Zûrcher lagblatt,
journal de Zarich, publiait ces jours der-
niers l'annonce suivante : < Une famille
désireuse d'entreprendre un commerce
cherche un f noble monsieur on une de-
moiselle distinguée » qui lui prêterait
une somme de 400 fr. pour ane année.
Le prêteur recevra une récompense de
100 fr. »

Voilà un ménage à qui il ne ferait pas
bon emprunter.

FRIBOURG. — Mardi , à trois heures
et demie de l'aprè&-midi , une grave nou-
velle se répandait à Fribourg. Le fea
avait éclaté aux moulins de la Sonnas.

La pompe de campagne se mit aussi-
tôt en roate. Malheureusement, ane bise
assez forte soufflait. Le fea gagna la
pinte Blanchard, de l'autre côté de la
roate, atteignit aussi la scierie et une
ferme, et c'est à peine si l'on pat pré-
server deax antres maisons a voisinantes.
La forge et le bureaa de la poste ont pa
être sauvés, grâce anx prompts secours
de Fribourg et des localités avoisinantes.

Quatre bâtiments sont détruits, outre
une quantité considérable de bois. Le
moulin appartenant aux frères Bessner,
qui avaient organisé leur minoterie sar
un pied moderne.

D'après les derniers renseignements
qne la Liberté a recueillis, le feu aurait
été communiqué au moulin par le mo-
teur à pétrole. Aa bout de dix minutes,
les flammes ont envahi tout le bâtiment,
et, activées par le courant de la vallée,
se sont propagées avec nne rapidité
inouïe vers les constructions voisines,
détruisant à la fois la maison d'habita-
tion attenante aa moalin, la ferme, la
pinte, la scierie. La conduite d'eau elle-
même, dont les tuyaux étaient en bois,
a été consumée entièrement sar le par-
cours da moalin à la scie.

Aa moulin, tontes les provisions de
blé et de farine ont été anéanties. La fa-
rine brûlait comme de la poudre, ce qai
expliqae l'instantanéité, en quelque
sorte, avec laquelle le fea a accompli son
œuvre. Un wagon de blé est perdu ; an
autre, heureusement, se trouvait encore
en gare. L'outillage et le mécanisme du
moalin n'ont pas résisté non plas à l'action
des flammes. On a remarqué, cependant,
que la grande roue en fer a continué à
tourner jusqu'à la fin de l'incendie.

Dans la ferme, on a pa sauver le bé-
tail, mais ane grande partie da mobilier
est restée dans le feu. A sept heures,
l'incendie était enfin maîtrisé, grâce au
travail énergique des pompes accourues
de Goartepin , Granges-Paccot, Fribourg,
Barberêche, Wallenried , La Corbaz,
Lossy, Belfaux, etc.

BALE. — Une assemblée de deux
cents personnes, composée d'hommes et
de femmes, a eu lieu jeudi dans la grande
salle dn Cardinal. M. Elie Ducommun a
pris la parole. L'assemblée a voté une
résolution en faveur da rescrit da tsar et
a décida de demander l'appui de la
presse. Un télégramme a été envoyé au
tsar par le bureaa international de la
paix , à Berne, poar le remercier de sa
généreuse initiative.

TESSIN. — Ferdinando Fontana, le
poète et publiciste milanais bien connu,
et plusieurs autres réfugiés italiens, con-
damnés à de fortes peines par le tribu-
nal de guerre de Milan , se promenaient,
mardi, en canot, sur le lac de Lugano.
Un coup de vent, une rafale fit renver-
ser la barque et entraîna les naufragés
dans les eaux italiennes, où des pécheurs
vinrent à leur secours et voulurent, na-
turellement, les ramener à la rive. Mais
les infortunés navigateurs ne l'enten-
daient pas ainsi, et ils engagèrent une
véritable lutte aveo lears sauveteurs pour
aborder à l'hospitalière plage suisse, ré-
cupérant ainsi la vie et la liberté.

NOUVELLES SUISSES

Pasls, 2 septembre.
L'idée de reviser le procès Dreyfus fait

des progrès sensibles.
Le Journal , jusqu'ici adversaire de la

revision, déclare approuver tous les
moyens de faire la lumière, ajoutant qu'il
n'estime nullement faire une capitu-
lation de conscience en acceptant la re-
vision.

Le Figaro dit que la majorité des offi-
ciers estiment maintenant qu'il est de
l'intérêt de l'armée qne le procès soit
revisé ; il ne faut donc pas se montrer
plus royaliste que le roi.

Le Gaulois verrait avec crainte cette
mesure ; il dit pourtant que l'armée ré-
clame la revision afin qu'elle ne soit pas
dirigée contre elle.

Le Matin, constatant qne M. Cavai-
gnac est en train de faire la lumière,
pense qu'il convient de le laisser agir.

M. Judet lui-même, dans le Petit Jour-
nal, admet la possibilité de la revision,
mais réclame le vote préalable d'ane loi
spéciale, punissant de la peine de mort
les traîtres.

La Liberté dit: «C'est un sentiment
de justice et d'honneur qui vient de dé-
terminer le prodigieux revirement au-
quel nous voyons oéder les esprits les
plus rebelles. Mais si tout le monde veut
que la revision apparaisse dans tout son
jour, c'est à condition que tout se passe
désormais en pleine lumière et ne puisse
susciter aucun doute. Une simple en-
quête ministérielle ne saurait aujour-
d'hui suffire pour satisfaire et convain-
cre pleinement l'opinion ».

Le Temps dit: «Si jamais événement
fat gros de conséquences de toute sorte,
c'est assurément la fin doublement tragi-
que du colonel Henry. En dehors des
devoirs nouveaux qu'elle impose au gou-
vernement dans l'affaire Drey fas, cette
révélation extraordinaire pourra imposer
de très utiles réflexions sur le choix des
fonctionnaires, qui ne doit, ni èlre fait à
la légère, ni être donné par des considé-
rations de favoritisme ou autres, étran-

§
ères à leur mérite et à la nature précise
e leurs capacités. >

Paris , 2 septembre.
M. Lasies, dépoté, a été reçu ce matin

Ï>sr M. Cavaignac, qai lai a renouvelé
'assurance qu'il avait de la culpabilité

de Dreyfas. M. Cavaignac a affirmé, en
outre, qa'il était décidé, ainsi qu'il l'a
déclaré précédemment, à frapper tons
ceux qui n'auraient pas fait leur devoir
ou qui auraient encouru quelque respon-
sabilité. M. Lasies a remporté de son en-
tretien la conviction qu'aussi longtemps
que M. Cavaignac sera ministre de la
guerre, la revision da procès Dreyfas ne
se fera pas.

Une note Havas dit que M. Sarrien a
ea nn noavel entretien avec M. Cavai-
gnac au ministère de la guerre. Cet entre-
tien a duré une heure et demie. M. Sar-
rien s'est rendu ensuite aa ministère de
l'intériear où il a conféré avec M. Brisson.

Parla, 2 septembre.
U est inexact que le corps du colonel

Henry ait été transporté aa dépôt mor-
tuaire da Yal-de-Grâce. Le corps du co-
lonel est encore aa Mont-Yalérien. Il sera
dirigé demain matin sur Pogny, dans la
Marne. La famille s'est chargée seule da
transport et des obsèques et accompa-
gnera seule aussi le corps. Le gouverneur
militaire de Paris a été officiellement
avisé qae les honneurs militaires ne se-
raient pas rendus.

Paris , 2 septembre.
La cour de cassation a repoussé le

pourvoi da colonel Picquart contre l'ar-
rêt de la chambre des mises en accusa-
tion repoussant sa plainte contre Ester-
hazy. La cour a, en revanche , admis le
second pourvoi contre l'arrêt déclarant
ie jage Bertulus incompétent dans la

Îilainte da colonel Picquart contre le co-
onel da Paty de Clam. L'admission da

second pourvoi n'amènera aucune pour-
suite contre M. du Paty de Clam, puisque
Esterhazy bénéficie d'un non-lieu.

Nancy, 2 septembre.
Ponr la seconde fois on a apposé ce

matin, sur les murs de la ville, un pla-
card imprimé par le Siècle, à la suite
d'une souscription et relati f aux docu-
ments produits à la Chambre par M.
Cavaignac. Ce placard a été aussitôt
lacéré.

Londres , 2 septembre.
Le Pall Mail Gazette dit qu'une en-

tente anglo-allemande a été signée, com-
portant une alliance défensive dans cer-
taines éventualités.

Suivant le Leeds Mercury, cette en-
tente concernerait les tribunaux mixtes
et la situation de l'Angleterre en Egypte.

— M. Balfour , interviewé au Foreing
Office , a refusé de faire une déclaration
quelconque aa sujet de l'entente anglo-
allemande.

Le Caire, 2 septembre.
Un violent orage a détruit les fils té-

légraphiques au-dessus des lies Nasari.
Les dernières dépèches parvenues da

front de l'armée, datées de mardi, an-
noncent que les troupes anglo-égytien-
nes ont pris contact avec les derviches.
Les canonnières ont reconnu la position
ennemie près de Kerreri, aux environs
d'Omdurman. Une avant-garde de lan-
ciers s'est rencontrée avec un poste
avancé de l'ennemi, fort de 200 hommes.

Berlin, 2 septembre.
La JV. D. Allg. Zeitung dit que l'état

de paix étant rétabli entre l'Espagne et
les Etats Unis, ordre a été donné de ré-
duire à an oa deax navires les forces na-
vales allemandes devant Manille.

DERNIÈRES NOUVELLES

Conseil général. — Supplément à
l'ordre da joar de la séance de lundi :
rapport da Conseil communal sur l'ac-
quisition d'immeubles à la rue du Néo-
bourg.

Colonies de vacances. — Le comité des
colonies de vacances a reçu du comité
des décors de la place des Halles et des
rues environnantes, la somme de 126 fr.
10 centimes, représentant le solde en
caisse du dit comité après règlement de
tous ses comptes. Cette somme sera em-
ployée spécialement en faveur d'enfants
pauvres du quartier.

CHRONIQUE LOCALE

Monsieur Rodolphe Eormann-Rieder et
ses six enfants, Momieur et Madame
Xavier Hirt-Rieder et leurs enfants, les
familles Kormann et Rieder et leurs en-
fants, font part à lenrs parents, Emis et
connaissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent de faire en la personne
de

, MADAME

MADELEINE KORMANN née RIEDER,
lenr bien-aimée épouse, mère, sœur,
belle-sœur et tante, qne Dieu a rappelée
à Lni le mercredi 31 août, dans sa 46»«
année, après une longue et doulonreuse
maladie. 8883

Psaume 23.
L'ensevelissement aura lieu samedi 3

septembre, à 1 heure et demie.
Domicile mortuaire : Hôpital de Couvet.

Monsienr et Madame Torti-Sprunger et
familles ont la douleur de faire pût à
leurs parents, amis et connaissances de
la perte cruelle qu'Us viennent d'éprouver
en la personne de leur bien-aimée fllle,

JEANNE - EMMA ,
que Dieu a rappelée à Lui à l'âge de 16
mois, après une courte mais pénible
maladie.

Neuchàtel, le 1" septembre 1898.
L'Eternel l'avait donnée.

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

Job I, 21.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, anra lieu dimanche 4 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Grand'Rue 1.
Le présent avis tient lien de lettre de

faire-part. 8938c



— Faillite de Rodolphe Salzmann, for-
geron, à Fleurisr. Date de l'ouverture de
la faillite : 16 août 1898. Liquidation som-
maire. Délai pour les prodactions : 19
septembre 1898.

— Faillite de Jules Hirschy, ancien gé-
rant de la Salle de ventes de Neuchàtel,
actuellement en faite. Date de l'ouver-
ture do la faillite : 27 août 1898. Pre-
mière assemblée des créanciers : samedi
10 septembre 1898, à 2 heures de l'après-
midi, à l'hôtel de ville de Neuchàtel.
Délai ponr les productions : 10 octobre 1898.

— Faillite de Jean-Baptiste Ferretti, né-
gociant, précédemment à la Chaux de-
Fonds, actuellement en fuite. Date du
jugement clôturant la faillite : 24 août 1898.

— Bénéfice d'inventaire de Ferdinand
Kaufmann, voiturier, époux de Lucie née
Lampart, domicilié à la Cbanx-de-Fonds,
où il est décédé le 12 juillet 1898. Ins-
criptions au greffe de la justice de paix
du dit lieu jusqu'au vendredi 30 septem-
bre 1898, à 4 henres du toir. Liquidation
des inscriptions devant le juge, qui sié-
gera à l'hôte! de ville de la Chaux-de-
Fonds, le mercredi 5 octobre 1898, à 9
heures du matin.

TRIBUNAL CANTONAL
Jugements de divorce.

5 juillet 1898. — Ida-Adèle Matthey
Prévôt née Grosstnbacher, et Victor Mat
they-Prévôt, agriculteur, les deux domi
ciliés aux Petites-Grosettes (Gh.-de-Fonds)

5 juillet 1898. — Fritz Bourquin, hor-
loger, et Mathilde- Antoinette Bourquin
née Morel, horlogère, les deux domiciliés
k la Cbanx de-Fonds.

5 jnillet 1898. — Lina-Marguerite Bour-
quin née Rieser, sage-femme, «omiciliée
k Nenchâtel , et Léon Prosper Bourquin,
actuellement interné dans la maison de
santé de Préfargier.

30 juilkt 1898 — Jules-Alphonse Roulet,
boucher, et Adèle-Sophie Roulet née Kong,
les deux domiciliés k Saint-Biaise.

PUBLICATION SCOLAIRE
Couvet. — Instituteur de la 1" classe

mixte. Obligations : celles prévues par la
loi. Traitement : 1600 fr. L'examen de
concours sera fixé ultérieurement. Entrés
en fonctions : le 15 octobre prochain.
Adresser les offres de service avec pièces
à l'appui, jusqu'au 17 septembre, au pré-
sident de la Commission scolaire, et en
aviser le Secrétariat du département de
l'Instruction publique.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

IMMEUBLES A VENDRE

Terrains à bâtir
A vendre, aux Saars, près du

Belvédère, deux parcelles de ter-
rain de 1500 , et 1100 mètres
carrés, avec chacune deux issues.
— Situation exceptionnelle ; très
belle vue.

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

Maison de campagne
près de St-BIatse

à vendre ou à louer, tout de suite ou
pour époque k convenir, huit chambres
et dépendances. Verger et jardin d'agré-
ment. — S'adresser Etude E. Bonjour,
notaire, St-Honoré 2. Neuchàtel. 8711

Société rooMltère de l'Ermitage
A vendre de beaux soie à bâ-

tir. Pour tous renseignements,
s'adresser Etude A.-N. Brauen,
notaire, Trésor 5. 8177

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

lages du Val-de-Ruz, nue jolie pro-
priété d'agrément et de rapport.
S'adresser, ponr tous renseignements, k
Ed. Petitpierre, notaire, Terreaux
n<> 3. 8001

Campagne à vendre
A vendre la belle propriété de la

PriH'Imer, mesurant plus de 20.000
mètres3 et comprenant deux maisons
d'habitation renfarmant ensemble 15
chambres, 3 cuisines et grandes dépen-
dances. Ecuries, remise, fenil , galerie,
véranda, terrasse, serre, jardin potager
et d'agrément. Beaux ombrages. Forêt.
Pour visiter la propriété, s'adresser à
MM. Convert, à la Prise-Imer, et pour
traiter, au notaire A. -Numa Brauen, à
Ntuchâtel. 7866

' ANNONCES DE VENTE

(Attention !
Chez le soussigné, grand choix de seilles

« t . brandes k vendangé, brandes à vin,
seilles à lessive et à compote, frèmagè-
res, cn veaux, mettras, bosses k purin, etc.

Spécialité : GERLES
aidsi que les réparations en tons genres.

Se recommande,

JACOB OTTO, boisselier
8330 Anvarnier.

PRESSOIRS à RAISIN S et à FRUIT S
s*£p FOULEUSES A RAISINS

3p &/ &  avec cylindres en bois et en f onte

i Kg Machines à boucher les bouteilles GLORIA
iJi lffiijillff et autrea systèmes

JplpÇ E^OJVTF^EîîS à. ^ZirM

'̂^̂ Ĵ ^̂ ^' ~~ TUYAUX caoutchouc pour traasvasages —
A l'Agence agricole, faubourg du Crêt 23, NEUCHATEL

Schurch, Bohnenblust & <T
SUCCESSEURS DE JT.-R. GARRAUX

Représentants exclusifs ponr le canton de Nenchâtel de J. RADSCHENBACH, à
Schaffhonse. Diplôme «l'honneur avec 1er prix d'honneur aux expositions de
Berne 1895 et Genève 1896.

Représentant ponr la Béroche : H. .LOUIS DUBOIS, à Bevaix. 8251

r*****. 
Représentant ponr Colombier : M. HENRI FAVRE, & Colombier.

1JHWMÏM1 4" (MlIffilGK IIS IPHiLH®!''
Magasin de Musique et Instruments

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

On oflre nn grand choix de pianos des fabriques BLUTHNER & FRANKE de Leipzig ;
W. BIESE, NEUMEYER, NIEBER, G. OTTO, MATZ, de Berlin; BERDUX, NAGEL, de Heilr
bron, ainsi que de notre fabrication, ponr la vente et la location.

PIA.HOS D'OCCASION — ÉCHANGE — GARANTIE
Réparations et accords de pianos et harmoniums.
Instruments de musique à cordes et k vent ; cordes et fournitures. Réparations.
Vente et abonnements de musique, classique et moderne.
Edition Péters, Litolf, Breitkopf et Hârtel, etc., etc. 2170

Prix modérés. — Facilités de paiements.

g 

Eugène FÉVRIER
Seyon 7 — mécanicien-électricien — Moulins 12

Installations électriques en tons genres : Sonneriei , téléphonas, etc.
Fournitures d'appareils électriques. Lustres. Supports

CATALOGUES A DISPOSITION

Constructions mtaipes. -- Réparations ie machines et d'outils
ï̂ W>W PBES.KODÉSÉS. TBAVAXL PEOKPT ET SOIGNÉ 2993

CONS TR UC TIONS en BÉ TON ARMÉ
Système ___r3CEÎP<ri>T3E:J_3IQCJ33

"'—'¦¦--**•- • Brevet -f- No 6538 - .$&
MÉDAILLES D'OR -̂JPARIS, CHICAGO et ANVBBRS

Concessionnaire: ADOLPHE RYCHNER, entrepreneur , NEUCHATEL
Projets et entreprise da tous travaux de bâtiment, fabriques, réservoirs, ponts, eto.

â
LAIT STERILISE

| des AXpes Bernoises
7>fa Meilleur aliment pour enfants en bas âge
¦W Â Neuohâtel, SEINET & FILS, oomestlbls», et Pharmacie JQBDAN.
'" A la campagne, dans toutes les phannaolcs.

LAIT IDÉAL POUR ENFANTS ET MALADES (H 203Y)

Grand Bazar Schinz, Michel & Cie
PJL.ACE DU PORT

JEÂU lOIÎ BIPES f f OYAGE
nasilles, -valises , sacs povLr ca.ano.es

et messieurs.
Couverts d.e Tr©3ra.gre en ét"u.is.
Sacs d.e tcuiristes.
Sacs t37TClïerLS^
Panieis et .malles en. osiez.
O-cloelets d.e -vc âgre et grcvLr<a.es.
Tiousses "et nécessaires. 1089

La FABIUS LACTÉE NESTLÉ est recommandée depnis plus de 30 ans
par les PREMIÈRES AUTORITÉS MÉDICALES DE TOUS LES PAYS. C'est l'ali- \
ment le pins répandu et le pins apprécié pour les enfants et les malades.

DIPL0OB8 D'ROSBBDB rAKINb LAw I tt Nt5 I Lt MÉDAILLES D 'OR

S ^^ar^ M^-T. La Farine Laatée Nestlé
/ v *̂"' r-f '—i "°-£s\ contient le meilleur lait des Alpes suisses

tîïfe'ïY ^^ sTJlê^li La Farine Lactée Nestlé
| ! I i r~ "-""i ff] ! lil est ŝ facile à digérer

lilÈïkTin I THCI M W La :Farine lactée Nestlé
I i |j4|||i'ij [i* i gi V I I f IfiS i évite les vomissements et la diarrhée

| j m  m Of M  La Farine Lactée Nestlé
ff ! Çrâ« -o/j illll' ' facilite le sevrage et- la dentition

!j feSfl̂  I if L* Farine Lactée Nestlé
< i  i É̂ÉS Î Iip i 

est 
P

rise ave0 Pi8"8"1 Par 
les 

enfants

f%ÏP\Tm^nï' -R ïB La Farine Lactée Nestlé
pU 1 1  |̂ i\ i rUf ï

p ]]||| ! est d'une préparation facile et rapide

WWS FM l?ÂS||p La Farine Lactée Nestlé
^Uj l j  ̂X_i\ _U*j i niit**  ̂ remplace avantageusement le lait
 ̂ .J-^̂  maternel, lorsque celui-ci fiait défaut

La Farine I_actée Nestlé est surtout d'nne grande valeur pendant les
chaleurs de l'été, lorsque les enfants sont atteints de maladies intestinales.

SE VEND DANS LES PHARMACIES ET DROGUERIES (HI Q)

SBTJL DÉPÔT DBIS

THÉS ET CAFÉS TORRÉFIÉS
IMT&n.-u.el frères , _Lau.san.ne

en paquets de 125, 250 et 500 grammes

Au magasin H. GACOND, rue du Seyon
THÉS de 2 fr. à 8 fr. 80 le demi-kilo. — Le nouveau mélange « Thé de Hankow »

à 3 fr. 20 les 500 grammes est tont particulièrement recommandé comme mé-
lange d'une grande force et d'nn arôme délicat. 5659

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

8 Emile CEREGHETTI, représentant fi

g Bière Pilsen en fûts et en bouteilles g
O Médailles d'or : <H ^>8
Q Tunis 1893 — Bruxelles 1893 — Genève 1896 Q

EXPOSITION PERMANENTE
DE MACHINES ET INSTRUMENTS D'AGRICULTURE

^̂ ^Ua/ TK B AT T O IJR S

/
^

^^̂ BBfl L̂ Hache-paille - Tarares
Los, ̂ ¦i.^^m-

 ̂ S3&53â(âaS
-^ «̂QHBra@P COTJ^E-Ï* ACIDES

Charrues Brabant Ott
Herses, Semoirs, Rouleaux f̂ Ê̂ T̂ lit

\. Ar l'Agence agricole, faubourg du Crêt 23, Neuchâlel
Schurch, Bohnenblust & C

Successeur* de J.-R. OARRAUX
-Représentante exclusif!, pour le canton de Nenchâtel de J. BAUSCHENBACH, â

Schaffhoue, Frani OTT, à Worb, et J.-U. JEBI , à Berthoud, fabriques da ma-
chines' agricoles.

Représentant pour la Béroche : M. I_OO1M DUBOIS, à Beraix, — Représentant
pour Lignières : M. Louis-Ernest BOSJOPB, Hôtel de Commune, Lignières.

MANUFACTURE et COMMERCE

PIANOS
ORAND IT BIAÏÏ CHOIX

pour 1» Tinte st la loeatton. IS
KAQAIIX S.B VXiUI OSAMB

R UE MKOX ASSORTI DU CANTON

Rua Pourtalit n"_9 tt 11, 1" fttgt.
Prit * moeUré*. — f acilités 4* f *Um*nt.

Sa racoauuuids,

aUGO-E. JACOBI
mUOHATlili 

PLUMES RÉSERVOIR
<*£&*,, Les seules pratiques
^̂ '"* Demandez à 

les 
TOUT 

dans
<JJL toutes les papeteries.

§T^ SAJPKTY Pen n« 341, avec
bec d'or, 17 «r. 50. H 9428 X

B. et F., CJenève, agents généraux.

Savon de Marseille
| extra pur

LE CHAT
La meilleure marque oonnue

EN VENTE AU MA GASIN

F. Landry-Grob
Grand'rua n° A. 8282

ReostU ipécial». — Vieille renommée.
ExeeUenls poar desserte. 3201



COMBUSTIBLES
Tourbe malaxée, fr. 30 la banche de 3 m3

» ordinaire, » 20 » »
Kerbes coupées, » 27 » »

Rendue à domicile. 8729
g. Chappnia-Btthler, Ponts-Martel.

Vente de meubles
à Cormondrêche n° 42

Dès ce jonr on liquidera les meubles
suivants, à tous prix : Commodes sapin,
lavabos, bureaux, garde-robes, etc. 8728
8757c GRAND CHOIX DE

laine à, tricoter
à très bas prix, chez

Mu° E. BERSIER, Cormondrêche

[DENnFRtCESpE CHÔÏx]
¦̂  ̂ J? ¦ PJH 

Sur demande, envol B
___r j& \ ^fl franco du prix cou- ¦
B fv^W» m rant avec Ie mode ¦
1 tortrafW 3 d'emploi et ins- I,
m. S? /M im tructions détaillées I
Wmiè ê̂McJÈ 

sur 1,hysiène de la ¦

DERNIERS PRIX DU JOUR
Tente an comptant

A. FREYMOND
LOOTB 5, St-LauiBnt ?! et Pontaite

LA USAN NE
Lit fer, 1 place, complet, Fr. 39 —

* 2 places, » » 54 —
Lit bois, noyer verni, complet, » 75 —

» » poli, * » 85 —
» » Lonis XV, complet, 1 place,

Fr. 85 —
» » Louis XV, compl. » 105 —

Commodes, genre noyer, » 33 —
» noyer, sans boutons, » 50 —
» » boutons, » 54 —

Lavabos anglais, dessus marbre, 28, 30 —
» ¦ .:•! _ » sapin, » 9 —, 11 —

Lavabos-commode, 2 places, 60, 65, 80 —
Garde-robe, genre noyer, 2 portes,

Fr. 30 —, 55 —
» noyer, 2 portes, 60, 108 —

Tables de nuit, sapin, Fr. 9 —
» noyer, Fr. 12 —, 14 —
» sapin, 1 m., Fr. 6 — , 8 —
* sapib , 1 m., vernie, 8, 9 50

Tables rondes et ovales, noyer;
Fr. 20 —, 22 —, 25 —, 28 —

Canapé parisien, 24 50, 28, 30, 35 —
Ganspé parisien, reps, damas,

Fr. 28 —, 30 —, 35 —, 40 —
Canapé parisien, Hircbs très beau,

Fr. 55 —, 60 -, 65 —, 70 —
Canapé Lonis XV, reps damas ou cre-

tonne fantaisie, Fr. 75 —, 80 —
Fauteuil Louis XV, depnis Fr. 40 —
Couchettes enfants. 60/120 cm.,

Fr. 14 —, 16 —, 18 —
Tables à ouvrage, Fr. 22 —, 24 —, 26 —
Chaises bois dur, non vernies, 3, 3 50

» cannées, Fr. 5 —, 5 25, 6 —
Glaces, Fr. 2 —, 2 50, 3 —, 4 —, 6 —

jusqu'à Fr. 60 —
Duvets, Oreillers, Traversins, Plnmes,

Fr. 1 30, 2 —
Edredon fln pour duvets, 4, 5, 6, 7 —
Seule maison de détail vendant au prix

de fabrique H 6264 L
SPÉCIALITÉ POUR

HOTELS, VILLAS f T PENSIONS
Meubles fabriquée dans notre Usine

Al CHANTIER PRÊTRE
Bonne tourbe petite et grande.

Tourbe malaxée. 8721

CENTRAL l\b^f / 
p / mï

CAPSULES DE DYNAMITE '

MÈCHES A MINE
c -̂ fffffffnjsyif!^^-.

VÊTEMENTSJE CH1SSE
Assortiment oomplèt de

MILITIONS POUR I_A CHASSE

Seuls concessionnaires de la
Manu facture f rançaise d'armes de St-Etienne

Vente aux prix du. catalogue

Gh. PETITPIERRE (fc FILS
NenchAtel

TÉLÉPHONE 315 8421

DÉMANDEZ LES H 6878 X

Cafés torréfiés „ Poggi "
à la Consommation, Sablons 19.

_à. *vj En*nDŒ5^
un potager usagé avec caisse à ean, re-
mis à neuf. A la même adresse, un

apprenti serrurier
robuste pent entrer tout de suite. S'adr.
à Panl Donner, rne St-Manriçe 8. 8433

A VEA l>KJE
un très bon piano et une zilher avec
méthode, très peu usagée. S'informer du
n» 8732 an bnrean Haasenstein & Vogh r.

On offre à vendre, chez M. Emile Weber,
agriculteur, à Colombier, de 2419

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

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

MOBCAMTI FBÈBBB, Lagune
Chaque ««main», grand arrlvagt ia

JAMBONS (Pic-Hic)
à 70 eeat. la livra

Au magasin de comestibles .
SEINET et FIXJS

M, rut du Mpattekturt, $ 475

Vonlez-vous un bon dessert de table?
Prenez les 51

BRICELETS
de la boulangerie BACH, Ecluse n» 9.

Vins de Bourgogne et Beaujolais
EN BOUTEILLES

Provenance directe des propriétaires

Bordeaux Silliman
Au magasin F. GAUDARD

Fanbonrg de l'Hôpital 40 8350

BISCOTINS MATTHEY
Bons desserts économiques recom-

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

En vente uniquement à la fabrique, rae
les Moulins n« i9, Heuoh&tel. 3751

Se méfier des contrefaçons I

Pilules de r VIALA
Mme Bossey-Girod, successeur

TEELEX sur Nyon
Guérison radicale de l'anémie, la

chlorose ; conviennent également dans la
guérison des maladies graves. Jusqu'à
présent tous les remèdes imaginés n'ont
pu prévaloir contre l'emploi de ces pilu-
les. Certificats de médecins. — Dépôt
chex H. Feyler, pharmacien, place St-
Laurent, Lausanne. 3 tr. la boite de 120
pilules. . (H 5030 L)

E. Pierrehumhert, Cormondrêche
Montres or, argent, acier, toutes gran-

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

Rhabillages, le tont garanti. 2750c

__¦__!!_ ¦ Li 1 ' ' I ' j^Hs _________àT ____L__J__1MBHmrLi " i, ' ______BwWJi ' " ''f"" '1* Is îlHI«_fflp_ ' —_S______5BB_ ' "*' ' â ĝ£?y]B illl

câèuî
Brodequins et Bottes de «basse,

garantis Imperméables. — Nombreux
certificats à disposition. — Hantes récom-
penses anx expositions suisses et étran-
gères.
Guêtres de cha§§e

en cuir, tissu imperméable, etc.
Graisse Imperméable. Laoets marsouins, in-

cassables.
Magasin de Chaussures

G. PÉTREMAND
bottier

Moulins 15, lïeuchâtel. 8761

Fabrication de timbres
EN

Caoutchouc, Métal et Gélatine
pour Administrations, £Jk

Commerce, Industrie, eto, W

i 

Timbres dateurs, numéroteurs,ysL
Lettres et Chiffres pour ***i3

Emballages, Oalsses, Fûts, eto.

Magasin M. Stahl
49 faubourg du Lac 2

IMMIMZMSI
ammmtm ïmmmmmmmmmmPUIt ET ES FOUDRB

fortifiant et nutritif, réunis-
sant & la fois : arôme exquis,
digestion facile et bon mar-
ché, le kilo produisant 200
tasses de Chocolat. Au point
de vue sanitaire, ce cacao sa
recommande & chaque mé-
nagère, il est hors ligne pour
les convalescents et les con-
stitutions délicates.

Ne pas confondre ce o»cm_
avec tous les produits de
même nom, offerts trop sou-
vent sans mérite aucun. La
préparation de mon cacao
est basée sur des procédés
scientifiques pour obtenir
cette qualité exquise.

Dépôts a Nenchâtel : II. Oh. Petit-
pierre ; U. Albert Hafner, confiseur; MM.
Bauler, Bourgeois, Dardel, Guebhart, phar-
maciens; II. F. Gaudard, épicerie fine,
fanbonrg de l'Hôpital ; II. Sod. Lusoher,
épicerie fine, faubourg de l'Hôpital ; —
m. Jules Junod, rue de l'Industrie ; —
à Colombier : M. Th. Zûroher, confiseur ;
à Corcelles : II. S. Widmann, Bazar de la
Côte ; à St-Aubin : II. Samuel Zûroher, con-
fiseur; à Bondry : M. Hubsohmidt, nég. ;
à Cortaillod : II, Alfred Foohon, négociant;
à Neuveville : H. Imer, pharm. H 1 Ja

B.-A. FRITSCHE
NEUHÀUSEN-SOEàFFHOUSE

Fabrication de lingerie pour dames
g et la première Yersandthans
es fondée en Snisse. _

&w$<, $mm a

* - m c
a 80 sortes chemises de jonr, depuis —
Z. 1 fr. 35 la chemise. g
S 30 sortes chemises de nuit, depnis q
5 2 fr. 70. •
5' 28 sortes camisoles et matinées, g
B depuis 1 fr. 90 la camisole. -g
% 43 sottes pantalons, depuis 95 c. aS 10 sortes jupons de dessous, de- gt puis 1 fr. 65. 9
S 20 sortes jupons de costume, de- £
5 puis 3 fr. 4568 H
g; 12 sortes cache-corsets, dep. 1 fr. 30.

22 sortes tabliers, depuis 75 cent.
De même tout le linge pour le ménage.

Ch. PETITPIERRE & FUs
35 NHUOHATEL
Veste au prix du eatalpgue de St-Etienne

(Concessionnaires exclusifs)
T É L É P H O N E  3X5

Magasin F. Landry-IM
Grand'rue 4

vin ronge à 35, 45 et 50 cent, le litre,
vin blanc à £0 et 55 cent.
Rédaction notable par pièce on feuillette
Vin de Bordeaux, Médoc et St-Julien ,
en bouteilles. Vin rouge et blanc, Neu-
chàtel, en bouteilles. Eau de vie de lies,
vieille, garantie pure. — Ean de vie de
marc, vieille, garantie pnre. — Eau de
cerises de la Béroche. 8283

LIQUEURS DIVERSES

OCCASION
A vendre un piano usagé, bon marché,en bon état, fante de place. S'adresserrue des Poteaux 2, an $»». 8835c

-A-TTŒS
aux propriétaires de vignes

A vendre, à un prix avantageux, 6 à7000 pieds très bon fumier de vaches,
pris sur plaoe ou rendu à destination.
Prière anx amatenrs de s'annoncer dès
maintenant, en indiquant la quantité
voulue, auprès de Ch. Diacon, vacherie
de la Prise, Vauseyon. 8367c

(A vendre
denx beaux potagers avec leurs acces-soires, dont un avec bouilloire. S'adresser
à la Halle anx menbles, rue dn Temple-
Nenf 6. 8602

Occasijnjnipe
A vendre nne bicyclette, marque pre-

mier P, catalogaée à 550 fr., pour 275
francs. Cette machine qui n'a servi qne
deux saisons, est garantie en parfait état.
S'adresser chez M. Glatthard, rne de la
Place-d'Armes. 8659

Bateau
A vendre une excellente péniche à 4places, n'ayant servi que deux ans.

Deux bancs de rameurs et une voile. —S'adresser à M. Stsempfli , constructeur,
Maladière, Nenchâtel. 8660

J'offre de la

belle paille Iront
pour litière, par vagon, à un prix réduit,franco en gare du destinataire. S'adresser
à H. Jnles Bourquin-Rosselet, t»
Couvet. 8495

0W DEMANDE A ACHETER
On demande â acheter, près de

Serrières, une petite vigne ayant
issue sur la route. Faire les off res
au notaire A.-N. Brauen, Trésor
n° 5. 8806

Agriculteur
cherche à acheter bon. bâtiment avec
quelques poses de terrain , en un seul
mas, à proximité d'une ligne de chemin
de fer. — Adresser les offres à l'Etude
Wavre. g83Q

On demande & acheter bonne
auberge on

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

âlTIMITtt
On demande __ acheter, chez Ferd.

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

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

13 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchàtel

FBANK BABBET

Roman d'aventures

Traduit par A. OHEVALIE B

XIV. AVERTISSEMENT.

Un matin, j 'étais toute gaie et con-
tente. Taras et moi, nous nous étions
levés dès l'aube pour aller ensemble au
marché aux fleurs, d'où nous revenions
les mains pleines de plantes et de bou-
quets. Je me mis sur-le-champ à en
décorer notre joli parloir. A ma vive
surprise, j 'entendis mère Lucas proférer
cette exclamation abandonnée par elle
depuis longtemps :

— Pauvre chérie, va! d'une voix tout
attristée, son large visage ému de com-
misération maternelle.

Elle s'était plantée devant moi, les
poings sur ses hanches massives.

— Pourquoi dire cela, mère Lucas? (je

Reproduction inti rdite aux journaux qui n'ont
pas traité avec la Société des gens de Lettres.

parlais alors assez couramment le fran-
çais.) J'ai tout ce qu'il me faut.

Elle hésita ; sur ses lèvres tremblaient
des mots que la prudence semblait lui
interdire de prononcer. Enfin , me pre-
nant pas les bras et m'attirant à elle,
elle esquiva l'explication en répondant :

— Parce que je vous aime, na 1
Et, après un baiser sonore, elle re-

tourna à sa cuisine.
J'acceptai sur le moment cette raison

bien féminine. Mais la même interjection
revint à propos de rien, chaque fois que
mère Lucas m'entendait chanter. Gela
me rendit songeuse. Pourquoi s'api-
toyait-elle sur moi? Je n'étais plus la
misérable créature qui, au début, exci-
tait trop naturellement sa compassion :
j 'avais corrigé mes défauts, pris des
habitudes civilisées, j'étais libre de satis-
faire mon goût pour la toilette, enfin je
jouissais de la société constante de l'ami
le plus cher, le meilleur qu'eût jamais
possédé une femme. Pourquoi donc le
rire joyeux de mère Lucas était-il sou-
vent coupé d'un hochement de tête et
d'un soupir? pourquoi ses bons yeux,
en me regardant, s'emplissaient-ils de
larmes?

Mes perplexités s'accrurent en voyant
son affection pour moi entrer dans une
phase nouvelle. Elle ne cessait plus de
me chanter les louanges de Georges
Gordon et ne perdait aucune occasion
de nous rapprocher l'un de l'autre.

— Bonjour. Il fait beau temps, Madame
Lucas 1 s'écriait Gordon de sa voix gaie,
quand elle lui ouvrait la porte. (Il par-
lait français, mais d'une façon exécra-
ble.) Monsieur Taras est-il dans son
atelier?

— Je vas voir, répondait mère Lucas
en vraie Normande, mais v'ià Mam'selle
toute seule.

Elle ouvrait la porte de la salle et le
pauvre Gordon était contraint de passer
un quart d'heure avec moi, fâcheux
quart d'heure, grâce aux limites res-
treintes de son vocabulaire français et à
mon obstinée résolution de ne parler
anglais qu'à Taras.

Gordon était un excellent garçon, le
meilleur ami de Taras. Il existait entre
eux un lien d'amitié plus intime qu'entre
ce dernier et Kavanagh, peut-être parce
que Gordon avait plus de flexibilité de
caractère. Kavanagh lui était incontes-
tablement supérieur dans le conseil et
dans l'action ; c'est pourquoi, je sup-
pose, Taras lui avait, de préférence à
Gordon, confié ma tutelle en cas de
malheur.

Gordon me plaisait par sa simplicité
honnête, son évidente bonté de cœur, et
une certaine ressemblance physique,
voire même morale, avec Taras. Gomme
lui, il était grand, fort , blond aux yeux
bleus, insoucieux de sa toilette, contraste
frappantavecKavanagh , toujours élégant
et soigné de sa personne. Tous deux, Ta-

ras et Gordon avaient le même rire sonore,
la même voix cordiale et franche, un
regard loyal plongeant droit dans vos
yeux, la même douceur, la même viva-
cité de sympathie. On les eût dit, au
premier abord, sortis du même moule,
mais Gordon était l'ébauche, inachevée,
sans ce poli, ces retouches délicates qui
conféraient à Taras son immense supé-
riorité.

Dans les yeux de Gordon ne brillait
pas la flamme de l'art, et sa physiono-
mie ne reflétait pas cette haute et sé-
rieuse intelligence qui distinguait celle
de Taras. Ses manières manquaient de
cet indéfinissable raffinement qui révélait
chez son ami la noblesse de race. La
différence se traduisait surtout par leurs
mains : celles de Gordon , jolies, avec
des doigts fins , des fossettes, des gestes
lents et mesurés; celles de Taras, de
longs doigts minces, fourmillant d'é-
nergie nerveuse.

— Ah I quel mari il ferait, ce bon
M. Gordon ! exclamait sans cesse mère
Lucas; si riche, si aimable, si gai, un
si bon cœur, et facile à mener !

L'idée néanmoins ne me venait pas
qu'il me fût réservé de le conduire à
l'autel . Je ne songeais guère alors au
mariage. Quand mère Lucas terminait
cette apologie de Gordon, en décla-
rant qu'il était « bon comme du pain »,
son refrain invariable, je me sentais dis-
posée à lui répondre qu'actuellement je

ne mourais plus de faim, et que je pou-
vais me passer de pain pour quelque
temps.

Cependant Gordon me plaisait sincè-
rement. Sa gaucherie de collégien allait
de pair avec son français. On ne pouvait
le prendre au sérieux, et il était aussi
prompt que moi à rire de ses lourdes
tentatives d'amabilité à mon adresse.
Son humeur joviale était au reste tem-
pérée par une délicatesse, une bonté
d'âme qui l'empêchait de tourner à la
grossièreté. Il avait toujours dans sa
poche une boîte de bonbons, un livre,
une bagatelle, récoltés en route, dans le
but de me faire plaisir.

Gomme je ne profitais pas de ses allu-
sions, et que j 'étais plus loin que jamai s
de voir en Gordon mou futur mari,
mère Lucas jugea bon de m'ouvrir de
force les yeux sur le danger secret de
mon affection grandissante pour Taras.

Un matin, elle me trouva seule dans
l'atelier, garnissant de fleurs fraîches
une cruche posée sur la fenêtre.

— C'est bien de mettre là des fleurs,
pour qu'il les voie chaque fois qu'il
quitte son travail. Il doit avoir le cœur
si pesant, quand il songe à toute heure
à sa patrie. Gomme c'est grandiose l
ajouta-t-elle regardant le groupe prin-
cipal, modelé par Taras sur sa première
ébauche et à peu près achevé. On se
sent pris de pitié, remué jusqu'aux
moelles. Et dire qu'avec un peu d'ar-

PÉRIL DE MORT
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gile, il sait faire une figure qui nous
émeut ainsi ! C'est beau d'avoir tant de
talent et le courage 'de s'en servir! Mais
ce don eût été mieux placé chez un
homme sans désir de vivre, de posséder
un foyer et des amis, un homme tout
différent de mon cher maître. Il aime
tant la vie, les choses simples, il nous
aime tant, vous le savez assez ! Voyez-le
avec des enfants ! Songez quel bonheur
ce serait pour un homme pareil d'avoir
une femme et des enfants à aimer !

L'idée de Taras marié, se présentant
pour la première fois à ma tendresse
égoïste, me remplit d'une terreur jalouse.

— Pourquoi ne se marieraiWl pas?
dis-je, exprimant par ces mots une
crainte secrète.

— Parce qu'il ne le doit pas. C'est
pour lui une raison suffisante : son choix
est fait. Il a donné sa vie à son pays, et,
avec une telle menace de mort sans cesse
suspendue au-dessus de sa tête, il ne se
mariera jamais. Croyez-moi, ma pauvre
petite amie, je connais mon maître, et
je vous le répète : jamais, jamais !

XV. REVEIL.

Je les comprenais, maintenant, les
hochements de tête de fâcheux présage,
et l'obstination à faire naître un atta-
chement entre Gordon et moi, et cette
dernière tentative pour me démontrer
que Taras ne pouvait penser au mariage !

Mère Lucas craignait que mon affection
pour lui ne se transformât en amour, que
je ne m'attendisse à devenir tôt ou tard
sa femme. Cette révélation me stupéfia ;
je tombai, silencieuse, sur un escabeau,
les yeux remplis d'inexplicables larmes,
le cœur plein d'un sentiment de vide et
de désolation.

Mère Lucas m'embrassa, et s'en alla
avec un dernier et sympathique sanglot.

— D ne se mariera jamais ! rôpétai-je
pour mieux envisager la situation et
découvrir le motif de cette tristesse qui
m'oppressait.

La possibilité d'une union entre nous
n'avait jamais effleuré mon imagination.
C'eût ôté la première idée d'une jeune
fille ordinaire, vivant dans cette étroite
intimité avec lui.

Mais ma vie avait été trop misérable,
trop désolée, pour que cette perspective
se fût présentée à moi. Jamais autrefois
le mot « amour » n'avait été murmuré
à mon oreille, et, depuis, l'amitié de
Taras satisfaisait tous les désirs de mon
cœur.

L'idée seule que cet homme, ce prince,
l'homme le plus noble qui fût au monde,
pût m'épouser, moi, sans nom, sans
famille, me semblait tout à fait insensée.
Cependant, par une rapide réaction men-
tale, cette supposition, tout absurde
qu'elle fût, faisait courir dans mes
veines un sang plus vif et m'étourdis-
sait d'une joie enivrante.

— Comme vous êtes gaie et fraîche,
ce matin 1 me dit Taras, quand nous
nous retrouvâmes.

Je sentais une rougeur à mes joues,
une flamme dans non regard ; j'étais
heureuse de lui plaire, mais je n'osais
plus le regarder en face, timide et sin-
gulièrement gauche, si confuse que je
ne trouvais rien à dire et balbutiais les
réponses les plus sottes à ses observa-
tions, mais j 'étais heureuse.

Avant le lunch, je passai une heure à
ma toilette, et, durant l'après-midi, je
visitai plusieurs magasins, avant de
trouver des fanfreluches qui satisfissent
mes exigences.

Le soir, Taras me conduisit à un con-
cert. Jamais musique ne m avait semblé
aussi divinement belle, et pourtant je
ne cessai de songer plus à lui qu'au
programme. Les sons qui frappaient
mon oreille n'étaient que l'accompagne-
ment harmonieux de cette douce chan-
son d'amour vibrant dans mon propre
cœur. Je ne souhaitais qu'une chose,
que sa main, appuyée sur le bras de fau-
teuil qui nous séparait, effleurât par
hasard la mienne.

En retournant chez nous à pied, au
clair des étoiles, Taras m'offrit son bras,
et je tremblai de ravissement. Cepen-
dant il le faisait toujours, quand il me
croyait fatiguée. Il avait sa pipe aux
lèvres en me disant bonsoir et son beau
sourire, son gai : « Dormez bien ! » n'ex-

primaient pas plus d'émotion que s'il se
séparait d'un ami de son sexe, d'un
vieux camarade.

Sans doute, cet amour, sans que je
m'en doutasse, brûlait tout au fond de
mon cœur depuis le premier moment
où Taras m'avait souri. Pour faire jail-
lir la flamme, il ne fallait que la malen-
contreuse parole de mère Lucas, cher-
chant à l'étouffer. Mais l'effet de ses
bonnes intentions ne fut pas complète-
ment fâcheux.

— H ne m'épousera pas, rôpétai-je,
modifiant légèrement le dernier mot de
la vieille.

J'étais assise au bord de mon lit,
réfléchissant. Peu à toeu, ma surexcita-
tion tomba ; j'entrevis le côté vraiment
grave de cet avertissement. Si Taras
devait renoncer au mariage, ce n'était
pas qu 'il lui fût impossibie d'aimer,
mais c'est qu 'il ne pouvait condamner
sa femme au veuvage ou à l'exil en
Sibérie ; c'est qu'il prévoyait avant peu
la mort ou la prison.

Une sueur froide coula de mon front ,
comme si, pour la première fois, j'en-
visageais cette menace de mort ; jamais
l'idée de le perdre ne s'était présentée à
moi avec autant de force. Le silence
nocturne qui régnait dans ma chambre
me fit songer à ce que serait cette maison
quand on n'y entendrait plus sa voix,
son rire sonore, la chanson annonçant
sa présence. Tremblante d'horreur, je

me levai brusquement, croyant déjà,
tant mon imagination était surexitée, le
voir étendu mort au pied de l'escalier,
la bouche ouverte, les yeux vitreux, les
doigts crispés comme s'ils s'étaient jus-
qu'au bout cramponnés à la vie. J'avais
vu retirer une fois un cadavre de la Ta-
mise ! Je bannis cette vision repoussante,
mais alors Taras m'apparut , le visage
calme, dormant ce dernier sommeil dont
il ne s'éveillerait plus jamais, même
si nous pleurions toutes nos larmes sur
le corps de l'ami disparu.

L'âme hantée par ces terreurs, j'eus
peine à endurer l'attente jusqu'à l'heure
où son pas retentissait d'ordinaire dans
l'escalier. Enfin , avec un soupir de fer-
vente gratitude, je l'entendis passer
devant ma porte et entrer dans sa cham-
bre. Du moins il était en sûreté pour
cette nuit.

Plus tard, cependant, n'étant qu'à
demi satisfaite, et guidée moins par la
raison que par un instinct tout féminin ,
je me glissai sans bruit jusqu 'à l'étage
supérieur, pour m'assurer, au bruit de
sa respiration, qu'il était sain et sauf.
Puis je descendis avec une bougie,
je parcourus tout le rez-de-chaussée,
croyant y découvrir dans un coin
l'ennemi chargé de tuer Taras.

(A suivre.)

P R O S P EI S T Uiî

Emprunt de 60 millions da francs à 3 V I -DE L4 COMPAGNIE MES CHEMINS DE FER JIR4-SIMPL0N
garanti par la Confédération suisse

¦a e m

En vue de se procurer les ressources nécessaires pour l'exécution des concessions suisse et italienne pour le percement du tunnel du Simplon et la
construction de la ligne de Brigue à Iselle, la Direction de la Compagnie des chemins de fer Jura-Simplon a contracté avec un consortium
de banques, composé de : la çanque Cantonale Vaudoise à Lausanne,

la Banque Cantonale de Berne à Berne,
la Banque Cantonale de Zurich à Zurich,
la Banque Cantonale de Soleure à Soleure,
la Banque Cantonale Neuchâteloise à Neuchàtel,

un emprunt de soixante millions de francs à 3 '/aVo d'intérêt. Le Conseil d'Administra tion de la dite Compagnie, en vertu de pouvoirs qui lui ont été
conférés par l'Assemblée générale des actionnai res du 27 mai -1898, a, le 28 mai 1898, ratifié ce contrat d'emprunt.

En conformité des décisions prises par l'Assemblée fédérale en date du 19 avril 1898 et par le Conseil fédéral suisse en date des k décembre 1897 et
14 juillet 1898, la Confédération Suisse garantit aux porteurs d'obligations de cet emprunt le payement des intérêts et le rembour-
sement du capital de leurs titres.

Cet emprunt est divisé en 60,000 obligations de fr. 1,000 au porteur , jouissance du 1" octobre 1898, rapportant un intérêt de 3 l
l̂ °fo , et munies de

coupons semestriels à l'échéance des 1er avril et 1er octobre. .
La Compagnie Jura-Simplon s'engage à recevoir en dépôt dans ses caisses, à la convenance des porteurs et sans aucuns frais pour eux, les titres définitifs de

cet emprunt , et à remettre en échange, aux déposants, des certificats de dépôt nominatifs. Ces dépôts ne pourront toutefois être inférieurs à fr. 5,000 en capital.
Les titres de cet emprunt sont remboursables au pair, après une période de 10 ans, savoir à partir du 1« octobre 1908, par voie de cinquante tirages

au sort annuels, suivant un plan d'amortissement imprimé sur les titres.
Le premier tirage sera effectué trois mois avant le premier remboursement, qui aura lieu le 1er octobre 1908.
La Compagnie Jura-Simplon se réserve toutefois la faculté d'opérer des remboursements plus élevés que ceux prévus dans le plan d'amortissement, etïiflême

de dénoncer au remboursement tout ou partie du solde de l'emprunt , mais elle ne pourra faire usage de cette faculté que dès le i*r octoère 1908, au ptusHfôt.
Dans les trois mois qni suivront le transfert do réseau Jura-Simplon i la Confédération, les obligations dn présent emprnnt seront échangées contre des obligations de la Confédé-

ration portant les mêmes conditions que les obligations eréées par la Compagnie. Les porteurs de ces dernières seront tenus d'accepter cet échange.
La Compagnie Jura-Simplon s'engage à faire payer sans frai s, en monnaie suisse, les coupons échus et les obligations du présent emprunt appelées au

remboursement, savoir :
à Berne : à la Caisse centrale du Jura-Simplon ; à Neuchàtel : à la Banque Cantonale Neuchâteloise ;

à la Banque Cantonale de Berne ; à Soleure : à la Banque Cantonale de Soleure ;
à Lausanne : à la Banque Cantonale Voudoise ; à Zurich : à la Banque Cantonale de Zurich,

de plus à Bâle, Genève et Saint-Gall, "aux domiciles qu'elle désignera ultérieurement ;
en outre :

à Rlès : au cours de la demande du^apier à vue sur la Suisse, suivant la cote officielle du jour précédant la présentation ;
à Berlin, Darmstadt, Francfort s/M., Karlsruhe, Mulhouse, Munich, Strasbourg et Stuttgart : au cours de là demande du papier court sur

la Suisse suivant la cote officielle de Berlin du jour précédant la présentation.
Toutes publications relatives au service des intérêts et de l'amortissement des obligations sont faites, aux frais de la Compagnie, dans les organes de

publicité prévus par ses Statuts.
L'admission à la cote des titres de cet emprunt sera demandée aux Bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zurich, ainsi qu'à Berlin et Francfort s/M.
BEMè, â5 aoû t 1898. Au nom &e ja Compagnie Jura-Simplon :

Le président de la Direction, tfcUCHOl ŜBlfâT.
Les Banques soussignées ayant pris ferme l'emprunt sus-mentionné de soixante millions de francs , ouvrant une souscription publique pour une premièresérie de Vingt millions de francs

capital nominal de ces titres, aux conditions suivantes :
1. La souscription aura lieu le

MiVnOI 6 SSEI^TEïlVlBn.E: 1898
auprès des domiciles désignés ci-contre.

2. Le prix d'émission est fixé à 100 %> sous déduction de l'intérêt à S l/ f̂ 0 du jour du paiement au 1er octobre 1898. Les souscripteurs qui se
libéreront après le 1er octobre 1898 payeront l'intérêt ^couru à 8*/î% dès cette date.

3. La répartition aura lieu le plus tôt possible après la souscription ; avis en sera donné par lettre aux souscripteurs.
4. La libération des titres pourra être effectuée à partir du jour de la répartition , jusqu'au 1er novembre 1898 au plus tard , à la Caisse du domicile de souscription.
5. Lors de là libéra tion , il sera délivré aux souscripteurs des titres définitifs.
6. Auprès dès dothicitës de souscri ption allemands; la libération des titres aura lieu au cours de Mark 80.65 pour 100 francs. Le droit de timbre

allemand sera à la charge du souscripteur. Beuag.'vw» QawteaaO» "Va-vadî la©.
-___ teu_L__t-u_ie Gë̂ ëmMë &è Më&t*. .
T3a.T-.q.Ta.e Oenartottecle' de -ZtaxleDa..
-Bsua.q.'va.e .Csua.toa.sule <$.e Sole-axe.
Bsœ.q .-uJe Csifla.t©ï5.s<,le î>?e-u.c2Ïâ ,telolse.

Domiciles dé souscription :
Cernier : Banque Cantonale Neuchâ- Couvet : Banque Cantonale Neuchâ- Locle : Banque du Locle.

teloise, agence teloise, agence. Neuchàtel : Banque Cantonale Neuchâ-
Chaux-de-Fonds : Banque Cantonale Neuchâ- Weibel & C'e. teloise , et ses correspon-teloise, succursale. Fleurier : Banque Cantonale Neuchâ- (jants dans le cantonBanque Commerciale Neu- teloise agence. Ban(ïue Commerciale Neu-châteloise agence Sutter & C>e. chàteloise.Banque Fédérale , S. A., Weibel & O. Berthoud & C».

comptoir. Locle : Banque Cantonale Neuchâ- g. Nicolas & Cie.Perret & CK leloise, agence. fj 3328 Y Pury & C'e.Pury & Cie. Banque Commerciale Neu-
Reutter & Cie. chàteloise, agence.

Lïprime de la FEUILLE D'AVIS livre rapidement les lettres île faire-part

AVIS DIVERS

Cercla d'escrime de Neucimtel

La Salle d'armes est ouverte dès le
1« septembre. — Pour tous renseigne-
ments s'adresser au professeur, rue du
Bassin 14. 8720

ZitheryClub
Les personnes désirant foire partie du

Zither-Club sont priées de s'adresser à
M"» B. Muriset, faub. de l'Hôpital 11. 8732

Institut commercial
MERKUR

Hor W près Lucerne
Le meilleur institut pour qui doit ap-

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

M1 C. FALCY
a recommencé ses leçons de

Chant, solfège et piano
Faub. de l'Hôpital 36. 8665

SIGRISWYL
Station G-vmteri (lac de Tlioune)

Pension de l 'Ours
Maison très recommandée dans situation

splendide. H 323Ô Y
' Prix réduit». — Prospectes gratù.

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

1op§e à Don marché, en Italie
Blvlera, Oberland bernois, lae Lé-
man, Lngano, I_ae dea IV cantons,
Bighl, Châteaux royaux 'bavarois,
Balskammergut, Tienne, Orient, etc.,
avec entretien complet de premier ordre,
sont organisés par le bureau de voya-
ges Otto Erbe, a Znrich-Enge. Pros-
pectas illustré avec les meilleures réfé-
rences, gratis et franco H 1459 Z

• Sage-femme de 1" datée •. M V- RAISIN *
• Reçoit des pensionnaires à toute •
m époque. — Traitement des maladies £5 des dames. — Consultations tous •l les Jours. — Confort moderne. I
f Bains. — Téléphone. î
j  1, rue do la Tour»de«l»Ile, 1 T
• GENÈVE H 7644 X •
è-m-m-»-é-m-—-m-9-9}-9}-m-é
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Leçons de Piano
Mu> MAILLÉ

1, Bateau, 1 8756c
a recommencé ses leçons.

On demande des

leçons d'espagnol
Offres avec prix Sirtis dhtfflres H 8786 N
à Haasenstein & Vogler, Neuchàtel.

:¦¦ L! !______ L_ 1



toujours belle MACtlLATURB i 30 cent,
le kilo, au Bureau de cette Feuille.

«_______________________ -________a___________s__________s_____ss âsa

Imprimerie H. WOLFRATH & C*

NOUVELLES SUISSES
Milita ire. — Les officiers étrangers

dont les nom: suivent ont été désignés
par leurs gouvernements pour assister
aux manœuvres de cet automne : Pour
la France, le général de brigade Kirgener
de Planta, le oapitaine à l'état-major de
Villeneuve, l'attaché militaire colonel da
Moriez ; pour l'Autriche-Hongrie, le lieu-
tenant-colonel d'état major Eckard ; pour
le Danemark, le lieutenant-colonel d'état-
major de Harbon ; pour la Norvège, le
capitaine Spoerck ; pour les Etats-Unis,
l'attaché militaire colonel de - Rosen ;
l'Allemagne et l'Italie délèguent leurs at-
tachés militaires.

Naufrage du paquebot-poste «La
Bourgogne». — Le courrier postal formé
à New-York le 2 juillet dernier pour la
Suisse et embarqué sur le paquebot nau-
fragé La Bourgogne, se composait de
6 sacs de lettres d'un poids de 31 kilos
330 grammes et de 13 sacs d'imprimés
pesant 242 kilos 100 grammes. Dans ces
envois étaient compris 76 objets recom-
mandés, consignés pendant la période
du 24 juin au î " juillet dernier.

La direction générale des postes est en
possession d'une liste de ces objets, la-
quelle indique le lieu, la date et le nu-
méro de consignation, ainsi que le nom
du destinataire. Par contre, le lieu de
destination n'est pas mentionné.

En outre, La Bourgogne transportait
un sac de lettres provenant de Yokohama
pour la Suisse. On ne sait pas encore si
parmi ces lettres il s'en trouvait de re-
commandées.

GENÈVE. — De la isse :
Nous avons annoncé qu'on avait cru

trouver à Vézenaz une source de pétrole,
dont on se promettait monts et merveilles
dans la commune. Il parait qu'il faut en
rabattre et qae nous ne sommes pas près
de faire, sous ce rapport, concurrence à
l'Amérique. Si nos informations sont
exactes, le Dr Ackermann, chimiste da
bureau de salubrité, aurait découvert la
vraie source de pétrole... dsns la cave
d'nne épioerie située à quelque distance
au-dessus de l'endroit où on avait réussi
à faire flamber le fameux pétrole natu-
rel. Le pétrole, renversé par accident
dans cette cave, aurait pénétré par fil-
tration dans un canal qui passe sous la
grande route de Genève a Thonon, et qui
l'a porté dans le champ où l'on a cru dé-
couvrir la sourc3. Une expérience con-
cluante a été faite par le docteur Acker-
mann au moyeu d'eau fortement teintée
avec une matière colorante verte. L'eau
versée dans la cave est ressortie à l'en-
droit même de la prétendue mine. Le
pétrole a< ait fait de même. Et voilà la
Suisse et notre canton privés d'une ri-
chesse naturelle, sur laquelle on pouvait
fonder grand espoir.

IMON MERMTIONALE
des

AMIES de la JEUNE FILLE
S lie bureau de renseignements
| pour femmes de journées, remplaçantes
| et apprenties, rae du Coq-d'Inde 5, an
i rez-de chaussée, est ouvert k partir du
i 1°' septembre, chaque jeudi matin, de 10

à 11 henres. 8760
Les personnes qui désirent des rem-

plaçantes et les maîtresses d'état qui
cherchent des apprenties, trouveront au1 bureau lss adresses qu'elles cherchent.

j ! _-_ _._ ,

FFÏITÏÏÏÏÏA Ë IHI U U&
E. PARIS reprendra .son . cours de

dessin et de peinture à partir du 15 sep-
tembre.

S'adresser chez lui , roe de la Balance
n° 1, au 3mo, le lundi, jeudi et samedi
matin, de 10 henres à midi. 8803

SALON DE COIFFURE
A.. ¦'NATTrcKJEiFt

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

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

Séparations d'horlogerie
J. Reymond, rne de l'Orangerie 6
ancien rhabilleur à Paris. Aiguilles et
verres de montres, verres ds lunettes et
pince-nez. 7641c

M. ilberf Quinche
Professeur de musique

recommencera ses leçons le 5 septembre.
Prière de s'adresser, par écrit, à Anet
Berne). , 8654

On demande à échanger
conversations françaises contra conversa-
tions italiennes. S'adresser au bureau de
l'imprimerie dn journal. 8842

Prêt de fr. 12,000
au 3 3/4 %, est demandé pour le 24 dé-
cembre prochain. Garantie hypothécaire
en premier rang sur immeubles sis à la
Béroche.

S'adresser Etude Ed. Petitpierre,
notaire, Terreaux 3, Neuchàtel. 8159

M Munsch
reprendra ses cours de mandoline et
de guitare le 6 septembre. 8701

Jeune institutrice
allemande, parlant le bon allemand, pos-
sédant de très bonnes recommandations,
cherche, avec une amie (Suisse'se),
accueil dans une famille de Neuchàtel ou
des environs, où l'on ne parle quo le
français et où l'institutri' e aurait l'occa-
sion d'enseigner la langue allemande et
de donner d'autres leçons , et où la Suis-
sesse pourrait se rendre utile dans lss
travaux du ménage. T.ès bonnes réfé-
rences. Offres avec le plas juste prix sous
chiffrés D 3332 Y à Haasenstein & Vogler,
Berne. \

i

CUISINE POPU LAIRE
SALLES RÉSERVÉES 8295

Sopper ani Tripes à 1 fr. 50
M116 CLARA DUBIED

recommencera ses leçons de piano et
de solfège, dès jeudi 1er septembre. —
Rue J. -J. Lallemand 9. 8680

Un jeune homme, actif, cherche à faire
des écritures

entre ses henres de bnreau. S'adresser
Baaux-Arts 13, au rez déchaussée, à
gauche. 8784c

Bonnes leçons de fra n çais
et de piano

S'adresser i" Mars 6, 1" étage, porte à
droite. 8723c

On désire donner nn garçon de 6
ans, en

PENSION
dans une bonne famille. Offres et condi-
tions sous chiffres H 8785 N à l'agence
Haasenstein & Vogler, Neuchàtel.

LEÇONS D'ANGLAIS
et d'allemand

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

RESTAURANT DD FAUCON
835i Entrée par la cour â gauche

Restauration à la carte à toute heure
DEVERS & S0CPËRS A PRIX FIXE

Tou« les jour» à midi et demi 8305
Petits dîners à 2 fr. sans vin

Les cours de piano et ie chant
Mlle C. DEL4CH4 UX

Avenue de la Gare 4
recommenceront le 1er septem-
bre. Cours spéciaux de solfège
et d'harmonie 870

Pour notaires
Deux burali&tes, possédant belle écri-

ture, cherchant du travail (écritures) pour
leurs heures libres. Offres- sous chiffres
H 8802 N an bureau Haasenstein & Vogler.

F ADA GUY
Route ûe la Gare B

recommence sts leçons ds chant le 1er
septembre. 8808c

Gymnase Cantonal de Neuchàtel
Section littéraire — Section scientifique

ECOLE NORMALE, PRIMAIRE et FRŒBELIENNE

Les inscriptions pour l'Ecole normale (élèves instituteurs et élèves institutrices)
seront règnes au bureau du directeur le lundi 12 septembre, de 8 à 10 heures
du matin. Les examens d'admission commenceront à 10 heures. .

Les inscriptions pour la section littéraire et la section scientifique seront reçues
le mardi 18 septembre, de 8 k 11 heures du matin. Les examens d'admission et
complémentaires .coqomencerpnt à 2 heures après midi.

' Lès nouveaux élèves devront se présemer munis de leur livret scolaire et de
leurs certificats d'études.

Commencement des leçons le jeudi 15 septembre, à 8 heures du matin.
Pour les programmes, s'adresser au concierge de l'Académie.
Nencbatel, août 1898.

8641 Le Directeur : A. PERROCHET.

INSTITUT DS JEUNES GENS MSTELÏ, à Solenre
recommandé pour les langues, les sciences commerciales et techniques. Position très
belle. Prix modérés. Existant depuis 30 ans. Prospectus sur demande. O F 6453

I 

COMPAGNIE (.'ASSURANCES GÉNÉRALES I
STTR LA VIE B

£^C_C»3 ï̂5Jiï îa OMEa» Qt ŜaSi H

Fonds de garantie: 700millions 1
DONT 55 MILLIONS DE VALEURS SUISSES I

ASSURANCES EN CAS DE DÉCÈS : ASSURANCES EN CAS DE VIE : m
VIE ENTIÈRE - MIXTES - TERME RENTES VIAGÈRES IMMÉDIATES, &M

FIXE ET DOTALES DIFFÉRÉES, DE SURVIE «HJgij

850 millions 34 millions I
de capitaux assurés en cours. de rentes à servir annuellement. H

Pour renseignements, s'adresser à : 61 lp

MM. SCHMIBT & LAMBERT, §
Directeurs Particuliers, 3, Promenade-Noire, à Neucbâtel, l||

I o u  

aux agents principaux : H
MM. _D. FAVRE, à SAINT-SULPICE ; Casimir GICOT, au LANDERON ; B

C. WAIiDSBCRGER, à FONTAINEMELON ; E. BERGER, à ST-BLAISE ; H
H. MADER-DBOZ, à LIGNIèRES ; Ed. REDARD, à COLOMBIER, S

où sont gratuitement donnés ou adressés sur demande les renseignements I
et les prospectus concernant toutes les combinaisons des Assurances sur la H
Vie et des Rentes viagères. H

Cours de confection et lingerie
Seule méthode garantie en Suisse, la plus simple et facile, tous vêtements de

lingerie garantis. Les élèves travaillent pour elles ou pour leurs connaissances. 8632
Renseignements sérieux chez les anciennes élèves. Prospectus à disposition.

M"9 DUBOIS
" précédemment institutrice à l'Académie des Modes. — Fanbonrg dn Lac 21.

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES contre les ACCIDENTS
et ^7ViisrTJE3_Ftrraoxjrt

Capital loeiil : Fr. 5,000,000. — Capital vwrt : Fr. l,500,ooo.

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

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

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

8,888 décès,
18,504 cas d'invalidité,

880,680 cas d'incapacité temporaire de travail, 34
pour la «.mme dt 5» „ f 7« ,500 fr. 84 eta.

Agents généraux :

MM. SCHMIDT & LAMBERT, à NEUCHATEL
__ft_.g-e3a.ts p&rtic-uJAexs :

MM. E. BERGER, à Saint-Biaise ; M. PERRENOUD , avocat, à Colombier ;
C. GICOT, avocat, au Landeron ; J. ROULET, avocat, à Gonvet ; M1DER-DR0Z ,
instituteur, à Lignières.

Drame de la Passion à Selzach
18©8 près Soleure 1808

Derniers jours de représentations pour 1898 : les 4 et 11 septembre.
Les représentations commencent k 11 heures précises du matin et durent jus-

qu'à 5 heures du soir avec une interruption à midi. — Les billets peuvent être
commandés k l'avance au Comité de la Passion et seront délivrés à la caisse le jour
de la représentation. — Le bâtiment est convert entièrement. (K. S.)

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

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

Jjj INSTITUT DB JEUNES GENS J
& BIEBER-SCHL2EFLI !1 ' Sohiuznaeli l>orf (Argovie) *Q Langue allem., franc , angl., ital. D
m et sciences commerc. et tech. Snr- n
T veillance fam. Prix modérés. Référ. x
D M. Jentzer, fabr. d'horlog., Cùaux- Q
Q de-Fonds. Prosp. à disp. H 3245 Q Q

S Entreprise de serrurerie S
S EN TOUS GENRES 9

: GOTTFRIED WALMR :
• Auvernier (Nenchâtel) •
« Spécialité de potagers économi- *
• ques à flamme renversée, travail •9 prompt et soigné. •
e Prix modérés et conditions avan- S
• tageuses de paiement. 312 •• i##»ai •

FOIRES OE BUJLXJE (Gruyère-Suisse)
MARCHÉ A..XJ BÉTAIL

Cette année-ci, la grande foire de la Saint-Denis
aura lieu les 558 et 20 septembre; celle d'oc-
tobre le »o.
H 2753 F LA MUNICIPALITÉ DE BULLE.

Neuveville-Cerlier-Ile de Saint-Pierre
service régulier et journalier de bateau à vapeur. Sur avis préalable, excursions sur
tout le lac de Bienne. M . *- *• ' - : . '< v • B 272 Y

Cerlier, eii août 1898. : ¦ ¦ . ¦ , - ¦ -  ... L'administration.

Restaurant de tempérance Elzingre
_RTJH 8AINT-MAURIOB 4

Servioe k la oarte et à la ration à toute heure. — Thé, oafé, ohooolat, qualité ' supérieure
GATEAUX — CANTINES A EMPORTER 5297

AGEICE AGRICOLE ET VITICOLE
JAMES DE REYNIER

AGRONOME
M -A.c_ta.at, vente et location j

I OK 311 *
Z KROJPMÊTES et VIGNOBLES K

M Jb  ̂JEI_!_jÇ__3r_JL ,__hrf__j gS3fe M

t Bornâmes, Vtflas, Vignobles et Forêts *t
y\ RECHERCHE ET PLACEMENT DE FERMIERS W

r , RENSEIGNEMENTS AGRICOLES u

Bureau ouvert tous les jours, de 8 à 12 heures et ae 2 à 6 heures,
& l'Avenue du Premier-Mars 22, Nenchâtel.
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Etrange incident. — Un bien curieux
accident s'est produit dans les environs
de Hazaugues (Var).

M. Perceval labourait la vigue de son
beau-père, d'une contenance de deux
hectares environ, lorsque subitement le
terrain s'affaissa autour de lui sur on
espace d'environ 4 hectares, une masse
d'eau limpide apparut, et il se trouva de
ce fait cerné dans une petite lie d'envi-
ron SO mètres carrés. Immédiatement,
l'alarme fut donnée ; on construisit à la
hâta un radeau et au bout de quelques
heures de travail , on parvint a retirer
de leur fâcheuse situation H. Perceval et
son cheval. Après divers sondages, on a
trouvé dans le nouveau lac des fonds va*
riant entre 4 et 8 mètres.

Mazaugues est un charmant village de
400 habitants, bâti au pied d'une haute
montagne du massif de La Sainte- Beaume ;
la plaine qui s'étend du Faouge à l'Es-
quirou n'était autrefois qu'un vaste ma-
récage, quelques vieillards du pays se
le rappellent encore. On ne cultivait
f;uère que les hauteurs, mais petit à petit
es cultivateurs descendirent et oette

plaine est actuellement défrichée. Le
fond de ce terrain est du sable. On sup-
pose, les fossiles en font foi, qu'à l'épo-
que anté-diluvienne la mer séjournait
dans ses fonds. C'est dans la partie ouest
de cette plaine qu'un grand courant
d'eau souterrain vient de faire irruption
et de produire un lac.

Du danger de monter à contre-voie
dans les trains. —M. Donaut, secrétaire
de la chancellerie de l'ambassade d'Al-
lemagne, se rendait, dimanche soir,
avec une dame Claire Bordeaux, qui
est à son service, à la gare d'Athis Mons
(Seine-et-Oise), pour rentrer à Paris. Il
se trouvait en retard. Le train était en
gare lorsque les deux voyageurs y péné-
trèrent. Comme ils ne pouvaient plus
traverser la ligne ferrée , ils se décidè-
rent à monter dans le train à contre-
voie. Déjà H. Donaut avait ouvert la
portière d'un wagon. Il était sur le mar-
chepied et il tendait la main à Mme Claire
Bordeaux, lorsque tont à coup le rapide
de Paris à Bordeaux passa avec une ra-
pidité foudroyante.

Mme Claire Bordeaux, enlevée par la
machine du rapide, a été projetée an
loin. Son cadavre n'étai i plus qu'une
masse informe de débris ensanglantés.
U. Donaut n'a reçu aucune blessure.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE


