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COMMUNE de NEUCHATEL

Grands appartements à loner,
an centre des affaires , fanbonrg
de l'Hôpital n» 6, 2me , 3me et 4m«
étage. Maison de construction
nouvelle, chauffage central. —
S'adresser a la Direction des
finances communales. 6046

IMMEUBLES A VENDRE

Villa à vendre
à cinq minutes de l'Académie, passage
du tram, 10 pièces, 2 cuisines, terrasse,
ombrages. Terrain à bâtir. Belle situa-
tion. Ecrire sous chiffres H 9019c N au
bureau Haasenstein & Vogler.
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La Feuille prise aa bureau fr. 6 — fr. 3 20 fr. _ 80
ï franco par la porteuse, cn ville 8 — 4 20 2 30
» par la porteuse hors de ville ou par la

poste dans toute la Suisse 9 — 470 260
Etranger (Union postale), par 1 numéro 25 — 13 — 6 75

» » » par 2 numéros 22 — 11 EO 6 —
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus. Changement d'adresse, 60 et

j l 3, RUE DD TEMPLE-NEDF, NEOCHàTEL

Bureau d'administration et d'abonnements de la FEUILLE D'A VIS:
H. WOLFRATH <fc C", imprimeurs-éditeurs
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j î Bureau du journal, kiosque, librairie VU ftiyot, gare J.-S. et par les porteurs.
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S ) Lettres noires, 6 et. la ligne en sus. — Encadrements depuis 50 et.

j j  Burean d'Annonces : HAASENSTEIN & VOGLER, Temple-Nenf,.&

OQMMÏÏNE de NEUOHATEL

AVIS
Le public est rendu attentif aux pres-

criptions suivantes :

I. DEPOT SES PRIEES DE LÉGITIMATION
ET DÉCLARATIONS DE DOMICILE

a) Règlement cantonal sur la police
des étrangers, du 15 mai 1885.

ARTICLE 6. — Tont Snisse non-Nen-
châtelels ou tont étranger qui vient
résider dans le canton, est tenu, dans les
30 jonrs dès la date de son arrivée, de
déposer chez le préposé à la police des
étrangers les papiers nécessaires pour
obtenir nn permis de domicile.

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

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

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

ARTICLE 3. — ï_es Nenchâtelois qui
voudront prendre domicile dans une com-
mune autre que leur commune d'origine
devront produire leur, acte d'origine au
bureau du préposé k la polios des étran-
gers dans un délai de 15 jours.

ARTICLE . 5. — Les Nenchâtelois qui !
prendront domicile dans leur commune j
d'origine devront en fa ire la déclaration
au bureau du dit prépesé, dans le délai de
15 jours.

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

H. CHANGEMENTS DE DOMICILE
a) Règlement de police, du 26 mai

1857.
ARTICLE 11. — Tonte personne qui

change de domicile dans le ressort com- ;
munai doit, dans la huitaine, en faire la j
déclaration su 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'une amende de
2 francs.

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

ARTICLE 7. — Tont Nenchâtelois qui
quitte une localité est tenu de faire
au bnreau du préposé à la police des
étrangers sa déclaration de changement
de domicile.

Les contraventions anx disposi-
tion* Impérativea ct- dessus trans-
crites seront rigoureusement ap-
pliquées.

Neuchâtel, le 1« septembre 1898.
8851 Direction de Police.

ANNONCES DE VENTE
A vçndre, faute d'emploi ,

un pressoir
rond, usagé, en parfait état, pouvant con-
tenir 15 à 20 gerles, avec cuve. S'adres-
ser à Albert Schwander, boulanger,
Neuvevilie. 8956

-A- TrEI2^r__0__E2_E_ï
un potager usagé avec caisse à eau, re-
mis à neuf. A la même adresse, nn

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

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Neuohâtel

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 offr e à vendre
d.e gré à, gfré

Un cheval fuchs, âgé d'environ 6 ans,
denx chars presque neufs, dont un à res-
sorts, deux tombereaux, deux petits chars
à ressorts, deux bâches, un concasseur
à avoine, deux harnais, chaînes, traits,
sellettes, des pelles à charbon, deux
bascules, fourches, marteaux, etc., une
table à écrire, un pupitre avec casiers,
une presse à copier, papier à lettre, let-
tres de voiture, etc.

Le jeudi 15 septembre, dès 9 heures
du matin, il sera procédé à la vente par
enchères pub'iques, faubourg du Lac 19,
de tous les objets qui n'auront pas été
vendus jusqu'alors. La vente aura lieu
au comptant.

Pour tous renseignements et ponr trai-
ter, s'adresser chez Baillot & G'8, Treille
n» 11, Nenchâtel. 8879

Boucherie-charcuterie
Pour cause d'hoirie, on offre à remet-

tre, dans un joli village au bord du lac
de Neuchâtel, y compris glacière, une
bonne boucherie fondée l'an 1800,
fort bien achalandée et possédant la
meilleure clientèle de l'endroit et de ses
environs. Sur désir, on remettrait l'atte-
lage. On demande une reprise. Entrée à
volonté, au plus tard 1er novembre' 1898.
Adresser les offres par écrit à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel, sons chiffre H. 8934c N. 

Bonne occasion pour pâtissier
A vendre, à bas prix, un bon four de

de Darmstadt en très bon état et ayant
peu servi . S'adresser rue des Poteaux 8,
an 2°»°. 8977c

J CIGARES & TABAC
200 Vevey courts, 1.85
2C0 Rio Grande, 2.15, 2.45
200 Flora Brésil , 3.10
200 Columbia Schenk, 3.10
100 Roses des Alpes, extra fins, 3.45
125 véritables Brisiago , 3.10
100 Rtgalo Indiano de 5.— , 2.25
100 Herzog de 7.—, 2.95
100 Palma Havane, 2.45, 3.50
100 Sedlefs Manille , 4.85, 5.30
10 kil. bon tabac à fumer, 2 90, 3.40
10 kil. fin tabac à fumer, 6.80, 7.60
10 kil. tabac à fumer, extra-fin, 8.90, 10.40

A chaque envoi un joli cadeau. — Ga-
rantie : On reprend.
H 4048 Q J» WINIGEB, Boswyl.

VELOCIPEDE
d'occasion, en très bon état, à vendre
pour 150 fr. — S'informer du n° 9003 à
l'agence Haasenstein & Vogler. 

jA vendre d'occasion quelques tables de
diverses grandeurs. 6 chaises noyer, 6
antres Louis XV , 1 table de nuit noyer,
1 petite vitrine, 1 commode noyer, etc.
Rue du Temple-Nenf 20, 4°" étage. 9015c

Bon piano
à vendre, faute de place. — S'adresser
Maladière 10. 9024

La véritable bière
de la

BIUSSERIE DU SAUMON

BIÈRE DE RHEINFELDEN
à vendre pour emporter, en bouteilles et
en chopines, chez

JEAN ZAMNETTI
CAFÉ DU NORD 8490

Rue du Seyon et Grand'rue
Sur demande , livrable d domicile

l Cave fle C-l PériM
Ancien enoavage de V. Max. de Meuron

' Vins ronges et blancs Neuchâtel 1897,1« choix, en fûts et en bouteilles.
! Vins de Bordeaux.

Vin ronge de table Mâconais.
S'inscrire au bureau, rue du Coq-d'Inde

| n» 20. 8718

m 

Vente et location de

VOIT» ponr MALADES
ERNEST REBER

TÉLÉPHONE 8862 TÉLÉPHONE
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agit d'une façon étonnante! Elle détruit

j infailliblement et rapidement n'importe quels insectes et c'est la raison pour laquelle elle
j est recommandée et demandée par des millions de clients. On la reconnaît : 1° au flacon
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cacheté; 2» au nom de ZACHERL.
Dépôts : Neuchâtel : A. Dardel ; Boudry : G -H. Hubschmid, suce.

St-Blaise : Pharm. H. Zintgraff ; St-Imier : J. __Eschlimann ; Sonvillier : G. Marchand.

PRESSOIRS à RAISIN S et à FRUITS

s*tf&r FOULEUSES A RAISINS
(£/9&SJf ee avec cylindres en bois et en fonte

IPiiÉM MacWnes à boucher les bonteilles GLORIA
JffiflIÉB'lS  ̂

et autres systèmes

£!lf**X __F»OMÎMES à VIIST

¦̂ g^ Jfep^ll̂  — TUYAUX caoutchouc pour transvasages —

A l'Agence agricole, faubourg du Crêt 23, NEUCHATEL

Schûrch, Bohnenblust & CT
SUCCESSEURS DE J.-R. GABBAUX

Représentants exclusifs pour le canton de Neuchâtel de J. RAUSCHENBACH , à
Schaffhouse. Diplôme d'honneur avec lar prix «l'honneur aux expositions de
Berne 1895 et Genève 1896.

Représentant pour la Béroche : UT. LOTIS DUBOIS, a Bevaix. 8251
Représentant pour Colombier : M. HENRI FAVRE, a Colombier.
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SE Goitre, gonflement du cou n
• Depuis quelque temps j'étais tonrnjrnté par un goitre énorme, ainsi que par un

gonflement général da cou et des étoaffements dont aucun traitement n'avait pu me
guérir. Malgré le conseil qne l'on me donna de me faire opérer, je ne pouvais me
décider à ce dernier moyen et c'est pendant que je me trouvais dans cette psrplexité
que des annonces qui me tombèrent sous les yeox, m'engagèrent à m'adresser à la
Policlinique privée de Glaris. Cela fut très heureux pour moi , car cet établissement,
après m'avoir traitée par correspondance pendant quelque temps, m'a complètement
délivrée de mon mal, ce que je reconnais avec la pins vive reconnaissance. Corceiles
s/Payerne , le 20 janvier 1898. Justine Baache-Rapin. MF* J'atteste pour certaine la
signature de Justine Rapin. Corceiles, le 20 janvier 1^98. Jaq. Cherbuin , syndic. ~~M
Adresse : Policlinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris.

^̂ ^̂ ¦*lHH_________-______-____-____________H_________________________M____H___SM________^

| TUILES D'ALTKIRCH
j 7652 La meilleure et la plus ancienne tuile à emboîtement.

Agent général ponr la Snisse française : IM. ïïoeii.i«3_k_e9 Neuchâtel
a

VENTE DE TROIS MAISONS
ET D'UNE 8937

Carrière de pierre blanche
A BOVERESSE

Samedi 10 septembre 1898, dès 7 Va heures du soir, au café de M. Hugue-
nin , à Boveresse, les hoirs Bassi exposeront en vente par voie d'enchères publiques,
a de favorables conditions, les trois bâtiments et la carrière qu'ils possèdent au village
de Boveresse. C;s maisons, de construction récente, sont d un bon rapport et la car-
rière est d'une exploitation facile.

S'adresser pour voir les immeubles, au citoyen Ch* Giovennl, distillateur, à
Métiers, et pour les conditions de vente, au notaire Alphonse Blane, à Travers.
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Jeune fille , sachant les deux langues,

cherche place
en ville comme ouvrière couturière, ou
pour servir dars un magasin d'étoffes. —
Entrée tout de suite ou plus t$rd. S'adr.
chez Marie Baumgartiwr, au Villare t sur
Gprmondièche. 9005c

On désira placer
une brave fille fidèle, &gie de 19 ans, de
bonne famille, dans un magasin recom-
mandable de Nenchâtel où. tout en ap-
prenant à fond la langue française , elle
pourrait s'occuper au magasin. — Gage
d'après convenance — Pour renseigne-
ments, s'adresser à M. Louis Braillard, à
Auvernier. 9025c

TJn jardinier
âgé de 30 ans, capable d'entre tenir une
belle camp gne , qui a servi pendant neuf
ans dans une môme place, sachant les
deux langues, désire entrer comme jar-
dinier dans une maison boargeoise. Re-
commandations à disposition. S'adresser

'de II heures à 3 heures, rue des fMou-
lins 6, 3°" étage. 89S0c

Pâtissier-confiseur
capable, travaillant seul, cherche à chan-
ger de plaee dans quinze jours ou plus
tard. Offres à W. Andersee, rue d'Aar-
berg 23, Berne. Hc 3486 Y

On demande, pour un jeune homme
de bonne L-mille de la Saisse allemande,
qoi a fait son apprentissage dar.s un ma-
gasin de draperie, qui parle et écrit le
français, place comme

VOLONTAIRE
dans un grand magasin de draperies
nouveautés, de la Suisse romande. Gage
n'est pas demandé. Offres par écrit sous
chiffres H 9022 N à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Nem hàttl .

DEMANDE de PLACE
Une jeune demoiselle, d'une bonne fa-

mille de la Suisse allemande , âgée de
18 ans, parlant les denx langues, et ayant
servi pendant 18 mois dans nn commerce
d'épicerie et mercerie, cherche place de
demoiselle de magasin, en ville, pour le
1« octobre prochain. Adresser les offres
sous chiffre H 9009 N au bureau Haasen-
stein. & Vogler.

Une demoistlle , sérieuse, parlant le
français et l'allemand, connaissant la cou-
ture à fond , 8989c

désire p laee
dans famille ou magasin. Adresser offres
ii M"» C. Schaefer, Envers 33. Locle.

Un jeun e homme
sachant l'allemand, le français et nn peu
d'italien, cherche place comme corres-
pondant dans nne maison de commerce.
Offres sons chiffre H 9006c N au bureau
Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

Dans un petit pensionnat
allemand , on recevrait tout de suite au
pair, une jeune demoiselle. S'adresser
à Frau Ober Pfarrer , Naumann , Schwar-
zenberg in Erzgebirge (Saxe). 9001

UNE JEUNETIIÏË
de la Suisse allemande, connaissant le
service, cherche, pour se perfectionner
dans la langue française, une place dans
nn magasin, à Neuchâtel. — Certificats à
disposition. Offres sous chiffre H 9000 N
au bnreau Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel.

APPRENTISSAGES

ON DEMANDE
dans une grande blanchisserie, nne ou
denx apprenties. S'adresser à Mme R.
Stirnemann, blanchisserie à nenf , Chaux-
de-Fonds. 8988c

APPRENTIE
Oa demande une apprentie lingère, si

possible de la ville ou des environs,
pour tout de suite ou plus tard. — A la
môme adresse, on offre à vendre une
excellente machine à condre à la main
« Stella ». S'adresser Ecluse 24, au S»», à
gauche, 8935

ON DEMANDE
une apprentie modiste. — S'adresser à la
Pensée, rue du Seyon, à côté du magasin
du Chat Botté , 9026

M lle J. Wuilleumier
ROBES ET CONFECTIONS

Serre 8, demande une apprentie. 8911c

AVIS BIYMBB
Le soussigné se recommande anx per-

sonnes qoi pourraient avoir besoin de ses
services pour des nettoyages de maisons,
appartements , magasins, bureaux etc., ponr
battage de tapis, commissions, déména-
gements à forfait ou à la journée , ainsi
qae pour tous autres travaux d'homme
oe peine. Travail consciencieux et prix
modéré. Ch. Meyrat , Temple Neuf 20,
an 4°" étage. 8965

CH. HICATI
médecin-dentiste 8843

DE FtETOTJlR.
LEÇONS D'ANGLAIS

et d'allemand
Miss Prlestnall recommencera ses

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

On demande, peur le 15 octobre, une

bonne cuisinière
très au courant d'un ménage soigné. —
Inutile de se présenter sans bons rensei-
gnements. — S'informer du n» 9017c au
bureau Haasenstein & Vcgler.

On cherche
pour fin septembre, une fille parlant fran-
çais, bien recommandée et connaissant
les travaux du ménage. — S'informer du
n° 8996 an bureau Haasenstein & Vogler.

ON DEMANDÉ
pour Zurich , une personne de 20 ans
comme fille de chambre, parlant un peu
l'allemand. S'adresser à M"» F., au col-
lège de Boveresse (Val-de-Travers). 8998

On demande une fille active et propre,
sachant faire les travaux d'un ménage.
S'adresser Seyon 12, au 1«. 9014

On demande, pour le commenc ment
d'octobre, une

cuisinière
et une jeun e fi lle comme femme de
chambre. Ecrire sotts chiffre H 9013 N
au bureau Haasenstein & Vogler.

On cherche, pour le 20 septembre,
pour un ménage de deax personnes, une
bonne domestique, recommandée par an-
ciens m itres, s&chant bien cuire, laver

' et repasser. — Adresser les offres sous
chiffre H 9011 N au bureau Haasenstein
& Vogler. 

Une jeune fille de bonne volonté, d'une
famille du pays, honnête et laboiieuse,
désirant se perfectionner dans les travaux
du ménage, trouverait à se placer, pour
le i" octobre, dans un ménage soigné.
S'adresser Petit-Monruz. 8595

un demande, pour le plus vite possi-
ble, une

femme de chambre.
Inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations. S'informer du n» 9032
au bureau Haasenstein & Vogler.

On demande, pour 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 Erole 17, rêz-de-chaussée. de
préférence le matin de 10 à midi. 8903

On demande une ~

bonne domestique
sachant cuire et faire un ménage soigné.
S'informer du n» 8818c au bureau Haa-
senstein & Vogler.

ON DEMANDE
pour tout de suite, une Jeune fille forte
et active. S'informer du n° 8976c au bu-
reau Haasenstein & Vogler.

0N IHLHAVIH:
pour tout de suite, une bonne domes-
tique sachant bien cuire et connaissant
tous les travaux d'un ménage soigné.
Inutile de se présenter sans de bonnes
références. S'adresser, dans la matinée,
Evole 23, rez-de-chaussée. 8963c

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

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

On demande nne —

VOLONTAIRE
pour aider dans un ménage soigné. —
S'informer du n» 8972 au bureau Haa-
senstein & Vogler.

Une très ancienne maison de Tins de
Champagne, & Reims, demande nn

agen t série ux
k des conditions avantageuses. — Offres
sous chiffre E 7824 X â Haasenstein &
Vogler, à Genève.

VOLONTAIRE
Un jeune Allemand, qui a fait un bon

apprentissage et a été employé dans des
maisons de gros,

cherche emploi
convenable, dès Ie"l« octobre, ponr se
perfectionner dans la langue frar ç ise,
dont il possèie de bonnes notions. Il
connaît bien l'article draperie. Offres sous
chiffre H 8448c N à l'agence Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel.

Jardinier
On cherche, pour le 15 sept mbre ou

le 1" octobre, un jardinier célibat are, de
24 à 25 ans, bien recommandé et capable
de soigner une campagne. S info mer du
n° 8902 à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

Une demoiselle expérimentée, munie
des meilleures références ,

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

EMPLOIS gmgg
On demande, tont de snite, nne bonne

ouvrière modiste
S'informer du n» 9028c au bureau Haa-

I

senstein & Vogler. 

ON DEMANDE
pour un pensionnat chrétien, à Beyrouth
(Syrie), une demoiselle de langue fran-
çaise diplômée , de 25 à 30 ans, sachant
l'anglais et si possible un peu l'allemand.
S'informer du n° 8939c au bureau Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.

Chambre et pension
pour messieurs. Pension seule pour trois
Eensionnaires. S'informer du n° 8316 au

ureà'n Haasenstein & Vogler.
A loner unie be;le chaïàbre meublée,

pour: une QW deux personnes soigneuses.
Rne Ponrt&lés 2, 1", à droite. 8890

On offre à louer une chambré meublée,
pour une personne de bonne conduite.
Piano à disposition. S'informer du n° 8880
k l'agence Haasenstein & Vogler.

A louer, rue de la Treille 7, un appar-
tement au 3me étage, de 4 chambres,
cuisine et dépendances. Pour le visiter,
s'adresser au locataire actuel , et pour les
conditions, k Mm° Frédéric Bauer, à
Monruz. 8853

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

Deux jolies chambres meublées et in-
dépendantes, pour messieurs rangés, rue
du Seyon 9, 3»° étage. 8839c

A louer, vis-àryia de VAcadémie, à des
étudiants bu monsieur de bureau, deux
jolies chambres meublées. — S'adresser
faubourg du Crêt 19, an 1er . 8770

Jolie chambre meublée, au soleil, avec
vue étendue. Rue. Pury 6, au.3=">. 896 c

A louer, tbttt de suite, grande cham-
bre meublée. S'adresser ch: z M. Hof-
sfetter , Beany-A'rtëi 3, I™ étage, 89-3c

Jolie ctaMïè meuWée
au soleil, à louer. — Belle vue. — Route
de la Côte 25, 1" étage, à droite.
rilïimhri» an sol*H« k louer, dès le
luMUllD 1C 1er septembre, à un jeune
homme rangé. S'informer du n» 8579 au
bureau Haasenstein & Vogler.

A louer deux belles chambres avec
pension soignée. Beanx-Arts 3, au S™»
étage. 7335

LOCATIONS DIVERSES
A louer, pour Ncël, au faubourg de

l'Hôpital , un rez-de-chaussée à l'usage de
bnreau comprenant, deux chambres et
dépendances, et deux appartements de
6 chambres et dépendances, avec balcons.
Installations modernes. S'adresser à l'Etude
"Wavrer, Palais Rougemont. 9034

Ecurie aveo fenil à loner, im-
médiatement, au quai Suchard.
S'adresser Etude A.-N. Brauen,
notaire, Trésor.S. 8180

Ecurie et Remise
A louer, pour le 24 septembre, une

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

ON DEMANDE A LOUEK
Pour Ntël, on

¦B 1 LIER
an bord dn lac, dans un village ou dans
les environs de la ville de Neuchâtel, une
maison ou un appartement de 6 à 8 cham-
bres. Offres écrites sous chiffre H 8952c N
à l'agence Haasenstein & Vogler, Neu-
chàtel. 

On demande à louer denx belles
chambres meublées ou non, pour le
1er octobre, exposées au soleil. Offre s
avec prix A. Witkenhagen, directeur,
rue Coulon 2. 8912c

DEIX DAMES TRANQUILLES
demandent à louer nn petit logement de
denx chambres, exposées au soleil. —
Adresser les offres chez M»« Munger, rue
du Concert 2. 8828c

IS&TBIES ©i isRviœ
Une fille de 25 ans, sachant faire une

bonne cuisine bourgeoise, 9018c
cherche place

pour le 15 septembre, dans nne famille
respectable. S'adr. Beaux Arts 3, au 4m«.

Une j eune fille
libérée des écoles, cherche place pour
s'aider d__ ns nn ménage ou pour garder
des errants. — S'adresser Hefti - Mayor,
Bassin 14. 8942c

Une robnste fille , de 15 ans, de bonne
famille, désire ôtre admise comme

VOLONTAIRE
dans une bonne famille du canton de
Neuchâtel, où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française, en échange
de son activité au ménage. Entrée le 1»'
ou le 15 octobre. Prière d'écrire sous
chiffre Oc 4146 Q à l'agence Haasenstein
& Vogler, Bâle. 

Jeune Allemande
âgée de vingt ans, cherche, pour tout de
suite, place au pair dans une bonne fa-
mille de Neuchâtel, où elle aurait occa-
sion de se rendre utile au ménage et de
se perfectionner dans la langue. Vie de
famillie est exigée. 8964c

Une bonne fille, sachant faire la cuisine
et les travaux d' rn ménage, trouverait
place chez H. Reber, rne du Seyon
n» 7 BIS. 8844
«SHH_______________________________ Ŝ«Œ-______________"____________.

SftftCEB il ®«BSfipBf
On demande, pour quelques jours, une

remplaçante pouvant s'occuper d'un mé-
nage soigné. — S'informer du n° 9033 au
bureau Haasenstein & Vogler. '

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

A vEmmœ
un pressoir, vis en fer, rond, contenant
25 gerles environ , ayant très peu servi.
S'adresser a M: L.-Henri Benay, prapriô-
taire, Bondty. 8875c

^«««ftfa ^f^tER fE, }
tf'IUl 'J en 'ous 8enr,e». , e.' tous styles , G
Wi_ft3''"» B'onze , WarOre^Ëbénlsterlo', B

WMP :|i# ! a .fW A. #©f*iM
[ > " ¦;¦ ' • 'miè '!. __ 7 i'.W.- • . - ' ; ¦¦ • < • , • •  Maison - •¦¦>

Bijouterie tfîîT^H*d^CeToîrci«?g^
) Orfèvrerie NEUCHATEL |

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

» ordinaire, » 20 » »
Rerbes coupées., » 27- » »

Rendue à domicile. 8729
S. ÇhBppols-Btlhlër, Ponts-Martel .

A veriare un très bon

chien courant
âgé de 4 ans. S'adresser Alexis Barbier,
Champ-du-Moulin. 8954

BICYCLETTE
pneumatique à vendre. S'adresser restau-
rant Rattoni, Chavannes 5. 9008c

Agriculteur
cherche à acheter bon bâtiment avec
quelques poses de terrain, en un seul
mas, à proximité d'nne ligne de chemin
dé fer. — Adresser les offres à l'Etude
Wavre. , 8830

: Laque Christoph j
• la mieux éprouvée pour cirer les •
s planchers, {
S séchant immédiatement et sans odtur S
0 facilement applicable par chacun ; «
• en couleurs brun-jaune, acajou, •
g chêne, noyer et gris. 0
î François CHRISTOPH, Berlin g
S Seule véritable chez M. Alfred {
• ZIMMERMABW, négociant, Nen- •
• châtel , et chez les agents généraux •
S pour la Suisse, MM. H. Tolhart S
5 ds Ci', Zurich. H 3637 Q •

Vente de meubles
à Cormondrêche n° 42

Dès ce jour on. liquidera lés meubles
suivants, à tous prix : Commoies sipin,
lavabos, bureaux , garde-robes, etc. 8728

Les excellents produits de la Laiterie
d'Utzenstorf : Lait stérilisé, 35 cent, la
bouteille. Farine laetée de toute pre-
mière qualité, chez F. JORDAN, phar-
macien. 8766

A VEAimE
nn très bon piano et une zither avec
méthode, très peu usagée. S'informer du
n° 8732 an bnrean Haasenstein & Vogler.

AVIS
On offre à vendre, chez M. Emile Weber,

agriculteur, k Colombier, de 2419

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

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

MOR«A_STI FRÈRES, Lugano.
—^—-»—————<—— II iiimiii

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter cinq vagons de

fumier de cheval
bien conditionné , à livrer à fin oclobre,
franco gares Auvernier et Colombier. —
Adresser les offres , atec prix, sous chif-
fres H 8598 N à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

On désire reprendre , a Neuchâ-
te', une

librairie - papeterie
S'adresser à Mmo Devenoges, rue de la
Tour 35, Lausanne. H 9281 L
"¦«"-i —— i m i ¦¦ ¦!

APPARTEMENTS A LOUEg
A louer, à des personnes tr anquilles

ou à un ménags sans enfants, un appar-
tement de quatre chambras et dépendan-
ces, exposé au soleil. — S'adresser par
lettre Etude Javet , not., Palais 10. 8929

A LOUEE
pour Ncël , logement de plusieurs belles
pièces an soleil, avec balcons et vne du
lac. Facilité asiurée de sons-loner plu-
sieurs chambres. — Ecrire sous initiales
M. H. 1898, poste restante, Nenchâtel. 9027

Appartement meuble
bien situé , est à louer tout de suite. 5
cnambrës, cuisine et dépendances.
Meubles soignés. Belle vue- Quartier
tranquille. S adresser à Ed. Petitpierre,
netaire, Terreaux 3. 8877

A LÔtjEE
tout de suite on plus tà£4,;.un bel appar-
temënt bien situé, 5 pièces avec jardin
et dépendances. — S'informer du n» 8900
an bnrean Haasenstein & Vogler. 

A louer, dès maintenant, nn
appartement composé de six
chambres, cuisine, chambre à
serrer, galetas et cave. — Belle
situation en ville. — S'adresser
Etude Juvet, notaire, quartier
du Palais. ,__ ., , .. 7146 ,

A louer, pour le 24 septembre, un 16- ,
gemént de quatre chambres et dépen- '
dances. S;adr, Vanjsèypn 3. 8968c

A louer, tout de suite, deux logements
très soignés dé J5 pièces et dépendan-
ces, avec jardin. Belle vue. S'adresser à
M. Etter, notaire, Place-d'Armes. 8706o

-A- loTâiLoir
tont de suite pu pour Noël, entre Neu-
châtel et Serrières , un beau logement de
4 pièces et dépendances. Vue sur le lai?
et les Alpes. S'adresser tous les matins,
Evole 30. 7629

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

Pour cause imprévue, à loner, pour le
24 décembre, rne de l'Industrie n° 6, 1«
étage, un logeaient confortable de cii_q
chambres et dépendances. S'adresser k
l'Etude Wavre. 8831

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

P E SE U X
A louer, près de la Gare, nn bean lo-

gement de 6 à 8 pièces, au 1er étage,
balcon, terrasse, buandeiie, ean, jardin.
Vue magnifique. S'adresser à M. Gretillat,
Peseux n» 14. 7975

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

CHAMBRE® â umm
A loner une chambre pour ouvrier. —

S'adresser Treille 9. 9023

Chambres meublées
et pension , rue de la Treille 3. 9004c

Chambres meublées 'tilt
au soleil. Place Purr y 3, au 3"»e. 8987c

COLOMBIER
A louer deux grandes chambres meu-

blées, contigoës et exposées an soleil. —
S'adresser à M. George Leuba, à Somba-
conr, Colombier. 8997

Chambre à louer, rne du Coq-d'Inde 26,
3°° étage. 9007c

A louer, tout de suite, belle chambre
meublée, à monsieur rangé. S'adresser
avenue du I" Mars 2, au 1"'. 8999

Jolie chambre meublée à louer. Avenue
du Ie' Mars 24, au rez-de-chaussée, à
gauche. 9029

Belle chambre meublée k louer. S'adr.
Chàtean 8, 2°° étage. 9030c

Jolies timbres et pension soignée
pension seule si on le désire. Avenue du
1er Mars 6, 1« étage, porte à droil e. 8724c

One grande chambre meublée, à deux
fenêtres, balcon. Vue splendide. Ou deux
petites chambres qui conviendraient à un
professeur. Villamont 25, 3me étage. 8737c

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

Jolie chambre meublée, k louer, rue dn
Concert 2, au 3mo étage. S'y adresser le
matin. 8532

A louer, 3 jolies chambres meublées,
avec on sans pension. Même adresse, un
local pour industriel . Rocher 23. 8157

Chambres meublées, vis-à-vis du
Jardin anglais, avec on sans pension. —
S'adr. rue Pourtalès 3, 2°"> étage. 8199

L'eau de table de Baden
provenant des < Termen » qni étaient déjà estimés par les Romains, est la meilleure
boisson de tablé suisse. .Ëkcellentç, dans le vjjn. Elle est recommandée par MM. les
médecins contre les maladies en connexité avec le rhumatisme et la goutte. Médailles
d'or, etc. H 19a9 Lz

Dépôt principal ponr Nenchâtel : Emile Cereghettl , rue Fleury 5.

DÉPÔT DE DYNAMITE A TllSCHERS PRÈS BIENNE
Fabrique a Brlgne (Valais)

G. HIRT, ENTREPRENEUR
Dynamite s 83,%, .75. °/0,, 48 0/ç et 22 °/0, la dernière qualité remplace entière-

ment la pondre et est beaucoup meilleur marché. — Capsules s N01 4, 5, 6, 7 et 8.
— Mèches : Simpïès, doubles tit de guttapercha. Sur grands ordres, rabais important.

Prix de fabrique. H 3890 Y Prix modérés.



Etude A. Jeanhenry et E. Strittmatter
Avocats , IVJ'eTJ.cla.éi.tel

A partir du lundi 5 septembre, les bureaux sont transférés
Evole 17, 2me étage 8m

France
Ce n'est pas seulement la partie offi-

cielle de la nation que la cause de la re
vision du procès Drey fus gagoe à soi,
c'est aussi les n dieux militaires.

\JAurore publie une lettre d'officier
supérieur qui est plus qu'un symptôme
et dont l'auteur a eu lo courage de tracer
à M. Cavai gnac sa ligne de conduite
avant la démission du ministre de la
guerre. Voici cette lettre :

« Pans, le 2 septembre 1898.
Monsieur le directeur,

Avant l'aveu et le suicide du faussaire
Henry, j'étais fortement opposé à la re-
vision. Actuellement et après avoir mû-
rement refléchi , je pense que le devoir
de tout citoyen aimant son pays est de
dire nettement et sans passion son opi-
nion sur l'affaire Dreyfus , . fia d'éclairer
le gouvernement.

A tnon avis , deux mesures impérieuses
s'imposent : 1° la revision ; 2° la démis-
sion immédiate de Cavai gnac .

La cul pabilité on l'innocence de Drey-
fas ne peuvent plas être établies d'ane
façon indiscutable et indiscutée qae par
la révision.

M. Cavai gnac s'est effroyablement
trompé et a effroyablement trompé le
pays ; il a perdu toute autorité morale.
C'est avant de pirler qu'il devait voir
clair et non après.

Quoiqu 'il affirme maintenant concer-
nant l'affaire Dreyfas , ses affirmations
sont de plein droit absolument suspectes.
II ne peut pss , il ne doit pas être cra. Il
a manqué totalement de jugement et de
clairvoyance. Et j'avoue qae je ne com-
prends pas qu'il ne se soit pas retiré
comme le général de Boisdeffre.

En 1870 Ollivier t aa cœur léger » et
Lebceaf t pas an bouton de guêtre » ,

après s être grossièrement trompés, se
sont éclipsés.

J'ajouterai que l'honneur de 28,000
officiers n'a rien de commun avec celai
des officiers coupables dans l'affaire Drey-
fus et qne l'honneur de l'armée resté
intact entièrement. L'armée, an con-
traire, sera grandie lorsqu'elle anra jeté
aa ruisseau les coquins qni la déparent.

Je vous serai obligé de publier cette
lettre, si voas le jagez convenable, et je
vous prie d'agréer, Monsieur le direc-
teur, l'assurance de ma hante considé-
ration.

Colonel G. HUMBERT, 9 me Chevreal. »

Les journaux français constatent qae
la démission de H. de Cavaignac pro-
duit ane impression pénible dans les mi-
lieux politiques. La plupart, tont en
reconnaissant que le faux de 1896 ne
{trouve nullement l'innocence de Drey-
as, estiment qu'il est nécessaire de re-

courir a de nouveaux juges, et que M.
Cavaignac, au lendemain de son erreur,
ne peut s'ériger en joge unique et sou-
verain, ni demander au pays le renou-
vellement d'un acte de foi.

Quelques-uns. notamment le Gaulois,
le Journal et l 'Eclair, font ressortir le
danger de la re vision au point de vue
extérieur.

L 'Echo de Paris rapporte qu'an cours
d'une entrevue qui a eu lieu dimanche
entre MM. Faure et Cavai gnac, le prési-
dent de la République a insisté de la
façon la plus pressante poar qae M. Ca-
vaignac retirât sa démission. Suivant le
même journal, le général Saussier aurait
accepté en principe de succéder à M. Ca-
vaignac. La crise est considérée généra-
lement comme terminée.

Plusiears journaux croient q,u'aa cas
où il faudrait nommer an civil comme
ministre de la guerre, M. Brisson pren-
drait le ministère de la guerre, laissant
le ministère de l'intérieur à M. Vallé.

L 'Echo de Paris publie un interview
de MM. Brisson et Cavaignac. M. Brisson
a déclaré que tous les ministres sont
convaincus de la culpabilité de Dreyfus,
mais que le gouvernement doit tenir
compte des mouvements de l'opinion qui
s'est modifiée depuis le suicide du colo-
nel Henry et qu'il doit arrêter l'agitation
qui paralyse les affaires.

M. Cavaignac, par contre, a dit que si le
gouvernement persévère dans la voie où
il s'engage, il commettra une grosse
faute et ane suprême folie auxquelles, a
dit M. Cavaignac, je ne veox pas parti-
ciper. Vous verrez , a- t-il ajouté, dans
quel état sera le pays après le nouveau
procès I

On affirme que les ministres sont una-
nimes à vouloir ouvrir là procédure de
revision. Aucun ministre ne songe à
suivre l'exemple de M. Cavaignac, en
démissionnant. Le bruit qai a couru de
la convocation des Chambres n'est pas
fondé. Dans le cas où le général Saussier
refuserait le ministère de la guerre, des
offres seraient faites au général Zar-
linden.

Italie
Le ministère italien que préside le gé-

néral Pelloux fait annoncer qu'il étudie
un projet de réforme électorale, qai fera
partie de l'ensemble des réformes légis-
latives à l'aide desquelles il compte re-
médier aux manx qui affligent le pays.

Quel rapport peut-il y avoir entraxe
régime de l'électorat et le prix da pain ?
De quelle façon l'organisation du droit de
vote peut-elle influer immédiatement
sur la situation économique d'une na-
tion ? C'est ce qu'on ne voit pas bien. A
la longue, une loi électorale qui assure-
rait une juste représentation dans les
Chambres à toutes les classes sociales
pourrait-elle peut-être préparer une re-
naissance économique du royaume ;
mais il faudrait pour cela que la réforme
annoncée fût élaborée dans un sens libé-
ral et démocratique. Or, les journaux
qui passent poar interprêter la pensée
du général Pelloux nous informent, au
contraire, que ses méditations visent à
corriger la loi actuelle de manière à em-
pêcher la corruption et à réprimer le
débordement des éléments subversifs
sur le terrain électoral. Ponr atteindre
ce double but, il se propose d'abolir le
scrutin uninominal et d'établir le scrutin
par province, de modifier le critérium
électoral , de façon à restreindre les caté-
gories des capacités et à faire une plus
large place au cens, et , enfin , de trans-
planter en Italie le système belge da
vote multiple, chef-d'œuvre de la dupli-
cité cléricale.

La loi électorale italienne a été modi-
fiée plusieurs fois et toojoars dans l'in-
tention de frustrer autant que possible
la démocratie. Il y a à peine quatre ans
qu'en vertu d'ane loi proposée par M.
Crispi , les listes électorales furent radi-
calement expurgées, ce qai n'a pas em-
pêché le parti répablcsin et le parti
socialiste de remporter des succès assez
sensibles aux dernières élections. Nous
verrons si le général Pelloux aura la
main plas hearease.

Qaoi qu'il en soit , grâce à cette foreur
d'innovations dans le bat avoué de barrer
la roote à la démocratie, qui marche
quand même, les hommes du gouverne-
ment , en Italie , ressemblent étrange-
ment à des marins occupés à boucher
une voie d'eau au fond de leur navire
el qai s'aperçoivent , dès qu'un trou est
bouché , qa 'ane antre voie d'eau s'estdé-
clarée à côté.

Pays -Bas
Li reine-mère a reçu Je comité cen-

tral qai avait été formé poar lai offrir à
la fia de sa régence an témoignage de
l'estime et de l'affection que lai a vouées
le people de Hollande. Le bourgmestre
d'Amsterdam lai offrit an présent de

300,000 florins pour une œuvre philan-
thropique. La reine-mère a exprimé ses
chaleureux remerciements pour ce don
et manifesté son intention de fonder un
hôpital poar les phtisiques indigents de
race hollandaise et d'employer une autre
partie des fonds à des œuvres de charité
dans les Indes néerlandaises.

Egypte
Le camp anglo-égyptien a été trans-

féré au bord du Nil. L'état des blessés
est satisfaisant. Le chiffre exact des per-
tes n'a pas encore été établi. La popula-
tion d'Omdurman a accueilli joyeuse-
ment l'armée du sirdar. Le ministre de
la guerre anglais et le général Woîseley
ont adressé à ce dernier leurs félicita-
tions.

Une dépêche du sirdar datée de sa-
medi soir annonce que toutes les troupes
des derviches ont capitulé. Les cavaliers
ont poursuivi le khalife, qui avec plu-
sieurs chefs et 1S0 hommes, fuit dans la
direction du Xordofan .

Le Daily  l elegraph évalue à 13,000 le
nombre des derviches tués. Le nombre
des morts du côté anglo-égyptien serait
de 500. Osman Digma s'est échappé avec
le khalife. Les Anglais se sont emparés
de l'étendard du khalife, de son trésor,
et de plusieurs milliers de prisonniers.

— On mande du Caire àù limes que
Guillaume H a envoyé au sirdar une dé-
pèche pour le féliciter de la magnifique
victoire d'QmSàrmJMi, qui venge erifrn la
mort de Gordon. On sait, en effet, qne
la ville de Khartoum, ruinée, avait été
remplacée par celle d'Omdurman.

Japon
Un télégramme de Yokohama annonce

que la campagne en faveur de l'achat
par l'Etat dès quatre ligues principales
de chemin de fer augmente d'intensité.
Le projet est fortement appuyé, paa? ïe
parti libéral et par les cercles militaires.

Le brait court de nouveau qne le gou-
vernement a l'intention de contracter un
emprunt étranger de 46 millions de dol-
lars destinés à l'achèvement des travaux
publics.

LE SUPPLICE DU SOMMEIL
Les Indiens, si raffinés dans l'art de

faire souffrir leurs victimes, pratiquaient
autrefois un supplice qu'un voyageur
nous décrit ainsi : — Le patient, dit-il,
est enfermé avec plusieurs bourreaux
qui se relaient pour accomplir leur bar-
bare besogne. Aussitôt qu'il ferme les
yeux, un grand coup frappé sur un énorme
gong le réveille en sursaut. La fatigue,
malgré tont, vient-elle à l'engourdir, Vite
une piqûre le rappelle k la triste réalité
de son sort. An bont de quelques jours,
l'homme meurt ou devient fou furieux.
La surexcitation cérébrale amenée par le
manque de sommeil suffit évidemment
ponr produire la folie. Nous avons mal-
heureusement d'antres bourreaux que les
Indiens, et leurs victimes se comptent
par milliers, rien qu'en France. En voici
nn exemple :

« Permettez à nn jeune homme, nous
écrit M. Jean-Pierre Reymond, qui habite
Réotier (Hautes-Alpes), de vous exprimer
respe ctueusement ses plus sincères sen-
timents de reconnaissance. Vous avez
déjà rendu la santé à mon père, et grâce
à vous, moi aussi j'ai éprouvé les bien-
faits de votre merveilleux remède, la
Tisane américaine des Shakers. J'ai eu
des humeurs dans le sang qui m'ont
rendu affreusement ' malade. J'avais le
corps couvert de furoncles, et une-gros-
seur au cou-derpied, tumeur qui fut lon-
gue à se former et qui' mè faisait! beau-
coup souffrir. Ayant perdu l'appétit, c'est
à peine si je mangeais et comme consé-
quence j'ét is devenu pâle et maigre. La
nuit, j'avais nne fièvre très foité, des
cauchemars épouvantables et continuels
qui m'empêctuient de me livrer au som-
meil et même de goûter un moment de
repos. Le médecin que l'on consulta con-
seilla à mon père de m'envoyer à l'Hôtel-
Dieu de Lyon pour quo l'on m'y opérât
ma tumeur. Loin de suivre ce conseil,
mon père — vu le triste état dans le-
quel j.) me trouvais — préféra employer
un autre moyen, ce fut d'avoir recours
pour moi au remède ' qui lui avait 1 "été
autrefois si salutaire ; c'est pourquoi il
écrivit sans plus tarder à M. Oscar Fa-
nyau, pharmacien, à Lille (Nord), en le
priant de lui envoyer deux flacons de
Tisane américaine des Shakers. Après
avoir pris la moitié du premier flacon, je
commençai déji à ressentir un grand
soulagement et je re mai quai avec joie
que la tumeur diminuait peu à pen. Dé-
sormais je mangeais avec appétit , je sen-
tais, k n'en pas douter, que mon sang se
renouvelait et reprenait sa pureté nor-
male. Je >is bientôt disparaître la fièvre
et les insomnies. Je pus me lever et
marcher. Après le deuxième flacon j'étais
complètement guéri. Maintenant je tra-
vaille comme si je n'avais jamais été ma-
lade. Je ne ressens aucune fatigue et
puis faire de longues ascensions dans nos
montagnes, sans aucune difficulté. Encore
une fois, je vous exprime toute ma re-
connaissance et m'empresse de vous
donner l'autorisation de publier ma lettre .

(Signé) Jean-Pierre Reymond, cultiva-
teur, à Réotier , près Gnillestre (Hautes-
Alpes), le 21 jnillet 1897. »

Le signature ci-dessus a été légalisée
par M. Brun, maire de Réotier.

Comme on le devine déjà, les fu roncles
et la tumeur dont souffrait notre jeune
correspondant étaient tout simplement
dûs anx impuretés de son sang qui pro-
venaient elles-mêmes des aliments non
digérés et en fermentation dans l'estomac.
Le véritable mal de M. Reymond fils se
nomme dyspepsie , autrement dit indiges-
tion chronique, avec toutes ses consé-
quences fâcheuses.

Pour plus amples renseignements relatifs
à cet affren x mal et au merveilleux re-
mède qui le gaéri t, s'adresser à M. Oscar
Fanyau , pharmacien , à Lille (Nord), qui
s'empressera d'envoyer franco une bro-
chure explicative.

Dépôt dans les principales pbarmacies.
— Dépôt général : Fanyau, pharmacien ,'Lille, Nord (France).

NOUVELLES POLITIQUES

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 à 11 heures précises du matin et durent jus-

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

Hôtel du Bœuf, Lucerne SN
Maison bourgeoise à proximité de la gare et dés embarcadères, se recommande

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

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

VnMî 1«i«l%____l T^Q J à une heure au-dessus de là
X\llbbliï vlDwl"X)clCl, station de Worb
eat, par sa situation abritée, exposée au soleil, et par la proximité
de forêts de sapins, extrêmement recommandable comme séjour
d'automne aux personnes ayant besoin de repos. Prix de pension,
y compris la chambre, 3 fr. 40 à 4 fr. 20. H 3482 Y

Se recommande au mieux, NICOLAS SCHtJPBAOH.

Monsieur et Madame
L E B E R N A R L I-P I Z Z E R A ,
Monsieur et Madame Charles Piz-
zéra , remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie à l' oc-
casion du grand deuil qui vient
de les frapper . 8994

S Entreprise de serrurerie S
9 EN TOUS GENRES J

i GOTTFRIED WALTHER •
• Auvernier (Neuchâtel) •
e a
J Spécialité de potagers économi- e
• ques à flamme renversée, travail •
f prompt et soigné. •
0 Prix modérés et conditions avan- 0
• tageuses de paiement. 312 •

mirai
B. PARIS reprendra son cours de

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

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

Bonnes leçons de français
et de piano

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

HT EMMA KLAT
couturière, se recommande pour de
l'ouvrage, à la maison ou en journée. —
Rne St-Manrice 8. 8920c

Amende Jionorable
Je soussigné dé .lare que les paroles

que j'ai prononcées contre M. Alcide
Perrinjaquet et M»« Octavie Favre, à la
Prise-sur-Montmollin, sont fausses et que
je les retire publiquement.

Prise-sur-Montmollin, le 2 septembre
1898. 8961

F. L'Eplattenier.

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

dn Château 9. 8909c

A placer diverses sommes, contre
garanties hypothécaires de premier
rang sur immeubles sis en ville. S'adr.
Etude Ed. Junier, notaire, rue du
Musée. 7909

Bonne pension
et chambres confortables , au centre de
la ville, pour messieurs on jeunes gens
désirant apprendre le français. Vie de
famille. Prix modérés. — S'Informer du
r_° 8674c au bureau Haasenstein & VogUr.

Cercle d'escrime de Neuchâtel

»__r__ft*-/ :ftSkU' ,W

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

Zither-Club
Les personnes désirant faire partie du

Zither-Clt ih sont priées de s'adresser à
M»° B. Mui iset . faub. de l'Hôpital 11. 8732

On demande, pour le mois d'octobre,

PENSION
pour nn garçon de 16 _>ns , dans une fa-
mille de la Suisse romar.dp, où on pour-
rait lui donnt r de bonnes leçons et où il
aurait aussi l'o ccasion de se perfectionner
dans la langue anglaise. — Offres écrites
avec indication du prix de pension, sous
chiffre H 9021 N, à l'agence Haasenstein
à Vogltr , Neuchâlel. ]

LA SOCIÉTÉ
DE

NAVIGATION A VAPEUR
dea laos de Neuohâtel et Morat

a l'honneur de rappeler au public, qu'à
l'occasion de la foire de Morat, mercredi
prochain, 7 septembre 1898, un
bateau spécial sera mis en marche anx
heures suivantes :

ALIrSBi
Départ de Nenchâtel à 5 h. 30 dn matin
Passage à Saint Biaise. 5 h. 45 »

» Cudrefin . . 6 h. 10 »
Arrivée à Morat à . . 7 h. 55 >

R E T O U R  :
Départ de Morat à . . . 1 h. 30 du soir.
Arrivée à Neuchâtel à . 3 h. 45 environ.

Neuchâtel, le 5 septembre 1898.
9031 La Direction.

NT Marguerite ROBBE
reprendra ses leçons de chant dès octo-
bre. S'adresser pour les inscriptions chez
Mme Tripet, route de la Gare 15, ou à
Genève, rue Génêial-Dnfonr 15. 9012

Le F VERREY
Médecin-Oculiste

reprendra ses consultations à Nenchâtel,
rue de la Treille 3, mercredi 7 sep-
tembre.

Consultations tous les mercredis de 4
à 7 heures. H-L

ZURICH
On prendrait en pension nne jeune

fllle, désirant apprendre la langue alle-
mande et fréquenter les écoles secon-
daires ; bons soins et vie de famille. —
Prière d'adresser les offres sous chiffres
Oc 4328 Z à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, Zurich.

J. Jeanneret, dentiste
est de retour. Î002

ON DEMANDE
pension dans famille chrétienne, pour de-
moiselle d'une trentaine d'années. Prix
modéré. Ecrire bains des Brise-Lames,
Eaux Vives, Genève. Hc 8171 X

Agence Nationale, Gorgier
35 ,000 te. à prêter, sur 1« hypo-

thèque , par fractions ou en bloc. Diffé-
rents commerces à remettre. 8991

LeçoRSjFangiais
Hiss Kick.voort reprend ses leçons ;

dès le 5 septembre. Pour renseignements , |
s'adresser Evole 15, au 2"" (Ua?e. 8£93 i
II n II-¦¦II

Promeiiéi 4* mariage».
Karl-David Schattner, maçon. Allemand,

domicilié à Neunlm, et Louise-Christine
Stutz , Allemande, domiciliée à Ulm.

Jules-Arnold Moulin, chauffeur au che-
min de fer, Vaudois, et Emma Long-
champ, femme de chambre, Vaudoise, les
deux domiciliés à Neuchâtel.

Louis Numa Schelling, ho: loger, Schaff-
housois , et Marthe - Emilia Petitpierre,
horlogère, Ncuchâteloise, les deux domi-
ciliés à Fleurier.

Pierre-Edouard - Auguste Xavier Bache-
lin, pêcheur, Neuchâtelois, et Mathilde-
Anna Humbert - Dr. z, lingère, Neuchâte-
loise, les deux domiciliés à Auvernier.

Jean - Alfred Walti, employé de com-
merce, domicilié à Nenchâtel, et Emma-
Pauline S citer, institutrice, Argovienne,
domiciliée à Cortaillod. ¦

Mariages célébrés.
30. Jean Quinche, employé d'adminis-

tration, et Cécile-Sophie Elisabeth Wavre,
les deux à Neuchâtel.

2 septembre. Robert-Jules Buchenel,
employé postal, et Marie-Charlotte Martin, .
couturière, les deux domiciliés à Neu- i
châtel.

2. Jules-Alexandre Schorpp, serrurier,
et Marguerite - Bertha Spichiger, lès deux
domiciliés à Neuchâtel.

3. Ami Jeanmonod, employé an J.-S.,
et Rose Elise Rognon, blanchisseuse, les
deux domiciliés à Neuchâtel.

NaluanoM.
1«. Georges - Marcel, à Tell-Georges

Sterchi, caporal de gendarmerie, et à
Marie-Angèle née Petitpierre.

4. Nelly-Marie-Madeleine , à Jules-Alexis
Hammer, maitre menuisier, et à Marie-
Rose-Louise née Reymond.

Décès.

1". Jeanne-Emma, fille de Martino-
Santino Croci-Torti, marbrier, et de Marie-
Lina née Sprunger, Tessinoise, née le 17
avril 1897.
_____________________»l«J _-É_____»»_»Mî Ml«__l

fcTAT-gmi m NEUCHATEL

Î Toiiriflg - Clui) Suisse îV Renseignements et inscriptions 5

S GEORGES PETITPIERRE , délégué S
I Poudres fédérales , Ville miS X

RÉSULTÂT DES ESSAIS DE MIT
à Nenchâtel-Ville

du 29 août au 3 septembre 1898
j° e

NOMS KT PRÉNOMS f ? f
DBS g 8

LAITIERS Jf § I

Maurer, Paul 37 33
Schmidt, Guillaume 35 33
Schneider, Numa 83 33
Smith, Auguste 40 31
Bachmann, Albert 88 81
Flury, Joseph 36 80
Imhof, Fritz 40 82
Isenschmidt, Christian 38 31
Eymami-Schneider 36 33
Haussener, Marie 40 33
Iufer, Fritz 39 32
Eymann, Ida 82 83
Freiburghaus, Adolphe 40 82
Freiburghaus, Samuel 84 32
Bœrtschi, Fritz 34 82
Baumann, Rodolphe 40 31
Chollet, Paul 87 32
Balmer, Alfred 33 83

Art. 9 du Règlement: Tont débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre, payera une amende de
qainan friuaca.

Direction de Police.

LEÇONS DE VIOLON
et d'Accompagnement

M.LOUiS KURZ
a recommercê ses leçons. — S'adresser
au Magasin , Sâint-Hoaoré 5. 8866

M»» A. FISCHER, à Berthoud (Berne),
se recommande toujours comme placeuse.
— Joindre timbre pour réponse. (H 3 Y)



NOUVELLES SUISSES

Sport hippique. — Dimanche ont ea
lieu, à Morges, des courses de chevaux
favorisées par nn temps superbe. Beau-
coup de monde élégant était venu de
Genève et de Lausanne. La place d'hon-
neur était occupée par M. Roff y, prési-
dent de la Confédération , et M. de Re-
ding présidait le ju ry.

Voici le résulta t des courses :
Première course. — Trot attelé. l6r,

Franz, à M. Oppliger, à Nenchâtel , 5 m.
47 s., 300 fr. ; 2»», Minette, à M. Ross,
à la Chaax-de-Fonds, 5 m. 48 s., 150 fr. ;
3me Stiida. k M. Cauderay-Doleyres à
Allaman, 50 fr.

Deuxième course. — Course plate aa
galop. 1er Vendangeur, à M. J. Jacot, à
la Chaux-de Fonds, 2 m. 56 s., 400 fr. ;
2me Muscadin, à M. de Graffenried- Vil-
lars, à Thoune , 2 m. 57 s., 200 fr. ; 3™
Bélisaire, à M. Blancpain, à Fribourg,
2 m. 59 s., 100 fr.

Troisième course. — Trot attelé. 1er
Spessard , à MM. Stauffer et Meyer, à la
Chaox-de Fonds, 5 m. 48 s. 72 . 400 fr.;
2me Premier Mai. à M. Lambelet, aux
Verrières, 5 m. 49 s. Va, 200 fr. ; 3™
Black Jim, k MM. Lison et Yersin, à
Nyon, 5 m. 50 s., 100 fr.

Quatrième course. — Course d'obsta-
cles. 1er Duc d'Orléans, à M. F. Gsllatin ,
à Bellevne, 150 fr. ; 2mB Milan, à M. Re-
gamey, Lausanne, 75 fr. ; 3me Sorgen-
brecher, à MM. Stauffer et Meyer, à la
Chaux-de-Fonds. . ;

Cinquième course. — Course plate an
galop. 1er Lady Anna, à M. E. Mùller , à
kriens. 2 m. 11 s. */sï 300 fr. ; 2«>e Ne
m'oubliez pas , à M. E. Maller , k Kriens,
12 m. 12 s., 150 fr. ; 3m« Fricasst, à M.
H. Boissier, à Ruth , Genève, 2 m. 13 s. Va.
80 fr.

Sixième conrse. — Conrse de haies.
1er Vendangeur, k M. J. Jacot, à la
Chanx-do-Fonds, 3 m. 4 s., 400 fr.;
21119 La Veine, à M. E. Mùller, a Kriens,
3 m. 4 s. */2 . 250 fr. ; 3°»» L 'Agaut, a M.
H. Boissier, à Ruth, Genève. 3 m. Va»
100 fr.

Aucun accident ne s'est produit pen-
dant les conrses.

ZURICH. — La Société Kneipp, de Zu-
rich, a adressé aa Grand Conseil ane pé-
tition poar demander l'établissement
d'une chaire et d'une clinique pour l'en-
seignement et l'hydrothérapie de la mé-
thode carative dite c naturelle ». Le vœa
des pétitionn aires est chaudement ap-
puyé par le Dr Rasmaal, professeur à
l'Uuiversité de Strasbourg. Il sera inté-
ressant de voir quelle suite l'autorité zu-
ricoise donnera à cette pétition.

GLARIS. — Un accident, dû à nne re-
grettable erreur, s'est produit dernière-
ment pendant une excursion qae faisait
a Nâfels l'éco-iç secondaire de L&tçnau-
Thalvveil (Zurich). À l'arrivée Sur Te ée-
lèbre champ de bataille, le» participants,
organisèrent an piquë^niquà èl débou-
chèrent des bouteilles de vin. Par mal-
heur, l'une de celles ci contenait de
l'acide muriatique, et M. le pasteur Ku-
riger, qui l'avait portée à ses lèvres, fut
grièvement brûlé par le liquide corro-
sif. Il devra garder le lit pendant trois
ou quatre semaines. Deux autres excur-
sionnistes qui avaient également goûté à
l'acide ont été brûlés aussi, mais beau-
coup moins gravement.

SCHAFFHOUSE. — L'autre soir, quel-
ques dames qui passaient à travers le
cimetière de Schaffhouse crurent enten-
dre du bruit sortant de la fosse conte-
nant le cercueil d'une femme enterrée
peu de jours auparavant. Elles firent
part aussitôt de la chose à leurs amies et
connaissances et bientôt la nouvelle se
répandit dans toute la ville qu'on avait
enseveli une morte vivante.

La justice, avertie par la rumeur pu-
blique, fit procéder, en présence d'un
médecin, à l'exhumation de la défunte.
On trouva, il est vrai, le couvercle du
cercueil enfonce, mais le corps était en
état de décomposition avancé et exhalait
une odeur cadavérique prononcée. Sa
position dans la bière était d'ailleurs ab-
solument la même que celle du j our des
obsèques. En un mot, la morte était bien
morte. «3&B»iS8

On suppose qae le brait entenda était
le craquement du cercueil, construit lé-
gèrement, et qui s'est rapidement effon-
dré sous le poids de la terre dont il était
recouvert.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 5 septembre.
La police a arrêté lun di  matin an indi

vida soupçonné d'être l'auteur de l'in
ceadie qui a éclaté samedi dans le qu ar
lier de la Lorraine.

Lausanne, 5 septembre.
Le Grand Conseil s'est réuni lundi

pour la reprise de sa session de prin-
temps.

Cette première séance a été occupée
par la discussion du projet de loi sur la
conservation des monuments historiques.
Ce projet , qui a été adopté en premier
débat , prévoit la classification des im-
meubles qui peuvent présenter un inté-
rêt national , historique et artistique. Il
crée un poste d'archéologue cantonal et
nne commission permanente dite com-
mission des monuments historiques.

Paris, 5 septembre.
Les ministres se sont réunis ce matin

au ministère de l'intérieur. M. Sarrien a
annoncé qu'il avait reçu ae Mm « Drey fas
une demande de revision. Il a ajouté
qu'il a écrit au ministre de la guerre
pour lui demander communication du
procès-verbal des aveux du colonel
Henry et le dossier judiciaire de l'affaire
Drey fas. M. Sarrien fera connaître le
résultat de son examen dans une pro-
chaine réunion du conseil, qui aura lieu
après la nomination du nouveau ministre
de la guerre.

Les généraux Saussier et Zurlinden
ont décliné l'offre qui leur a été faite du
portefeuille du ministère de la guerre.

M. Brisson s'est adressé à d'autres gé-
néraux dont il attend la réponse.

-' Paris, 5 septembre.
M. Brisson est allé à une heure trente

chez le président de la Républi que et l'a
mis au courant des délibératibns du con-
seil de cabinet.

Le général Saussier s'est rendu ce
matin , en sortant du ministère de l'inté-
rieur, à l'Elysée, où il s'est entretenu,
pendant une demi-heure environ , avec
le président de la République.

— Le Temps constate à propos de
l'affaire Drey fas qu'après l'émotion pro-
voquée par 'les incidents de ces derniers
jours, l'opinion semble avoir trouvé son
assiette et qu'ua calme relatif se fait
dans les esprits.

Deax points en effet sont désormais
hors de doute. Le premier, c'est que la
revision du procès apparaît comme le
seul moyen de sortir des incertitudes et
des angoisses dans lesquelles on s'est
si péniblement débattu.

Le second, c'est que la revision ne
préjudicie nullement le résultat du pro-
cès. Il ne s'agit point actuellement de
savoir si Dreyfas est innocent ou cou-
pable.

(Réd. — On a mis le temps pour com-
prendre qu'il s'agissait de savoir si Drey-
fas avait été ju gé dans les formes légales
oa non.)

Paris, 5 septembre.
Après une entrevue avec le président

de la Républi que et avec M. Brisson, le
général Zarlinden a accepté le porte-
feuille de la guerre.

Londres, 5 septembre.
Vingt-trois sous-officiers et soldats an-

glais ont été tués à Omdarman , do Tit
dix- neuf du 21me lanciers. Les blessas
sont au nombre de quatre-vingt-dix-
nenf , dont douze officiers.

Les Egyptiens ont en vingt et un tués
et deax cent trente blessés.

Madrid, 5 septembre.
Le général Jaudenes déclare que, pour

assurer le rétablissement de la souverai-
neté espagnole aux Phili ppines, il faudrait
une armée permanente de 60,000 hom-
mes, un nombreux matériel de guerre
et nne escadre.

— La session de la Chambre s est ou-
verte aujourd'hui. Au début de la séance,
le ministre des finances donne lecture de
plusieurs projets. La Chambre procède
ensuite à la nomination de diverses sec-
tions.

WMRiïÈLW lÉFÊSHES
{Snswn SPéCIAL BB LA FeuSte S1 Avis}

Morges, 5 septembre.
La seconde journée des courses orga-

nisées par la Société hippique du Léman,
favorisée par le beau temps, a aussi bien
réussi qae la première. Il n'y a ea aucun
incident , sauf une chate sans gravité.
Voici les résultats :

Première course. — Trot monté ou at-
telé. 1" Valor, k M. J. Jacot, à la Chaux-
de-Fonds ; 2m« Schottisch, k M. Bettex, à
Morges ; 3me Mina, à M. de Sandol , à
Morges.

Deuxième course. — Course pour obs-
tacles pour officiers . 1er Belleuil, à
Blancpain, Fribourg; 2me Fricasse, k H.
Boissier, à Genève; 3ma Thiula, à Pache,
à Morges.

Troisième course. — Trot monté. 1er
Premier Mai, à Lambelet, aux Verriè-
res ; 2m6 Black Jim. à Lison , et Yersin,
à Nyon ; 3me Bpofford , à Stauffer et
Meyer , k la Chaux-de Fonds.

Quatrième course. — Course plate au
galop pour gentlemen. 1er Lady-Anne, à
Mùller , à Kriens ; 2me Muscadin , à de
Grafenried-Villars , à Thoune ; 3m8 Béli -
saire, à Blancpain , à Fribourg.

Cinquième course. — Course k obs-
tacles. 1er Nixe, à Erzer , à Seewen ;
2m" Kniff ,  à _Ebin , à Muttenz; 3me Hans,
à de Choudens , à Pinchat , Genève;
4me Euch, a F Sleuer , k Lausanne.

Six'ème course. — Cross Country .
1" lout Voile, k Maller , à Kriens ;
2m « Village Belle, à Stauffer , à la Chaux-
de-Fonds; 3me La Veine, k Mùller , à
Kriens; 4me Minka , à Favre, Genève.

Paris, 5 septembre.
M. Brisson a prié M. Zarlinden d'accep-

ter le portefeuille de la guerre et lui a
fait connaître nne lettre de M. Sarrien
demandant au ministre de la guerre :
1° le procès-verbal désaveux du colonel
Henry ; 2" le dossier judiciaire de l'affaire
Dreyfas. Le çénérel Zarlinden a accepté,
tout en exprimant son vif regret de quit-
ter le commandement militaire de Paris.

Il a été entendu qu'avant de remettre
le dossier de l'affaire Dreyfas, le général
Zarlinden l'étadierait lui-même, afin de
pouvoir intervenir en connaissance de
cause dans les conseils du gouverne-
ment.

Demain les ministres se réuniront à
l'Elysée.

Amsterdam, 5 septembre.
La jeune reine, accompagnée de la

reine-mère, a fait aujourd'hui son entrée
à Amsterdam pour les fêtes du couron-
nement. Elle a été accueillie par des ac-
clamations enthousiastes.

Bordeaux, 6 septembre.
Les forêts deMarcheprimesonten fea ;

l'incendie couvre une surface de 12,000hectares. De nombreuses maisons fores-
tières ont brûlé; le feu a détruit une
partie de la ville de Larche.

__ Borne, 6 septembre.
Un incendie a détruit 7 maisons àMaddaloni , près de Caserte. Deux hom-

mes et deux enfants sont restés dans les
flammes.

Londres, 6 septembre.
Les jour naux anglais disent que l'en-tente entre la Russie et l'Angleterre ausujet de la Chine est virtuellement com-

plète.
Madrid, 6 septembre.

La séance du Sénat a été transformée
en séance secrète pour discuter les con-
ditions de la paix, ma'gré les protesta-
tions des démocrates et des républicains
qui ont déclaré qae les négociations de-
vaient se faire an grand jour. Par 56
voix contre 7, le Sénat a décidé de con-
tinuer la séance secrète.

A la Chambre, plusieurs orateurs ont
attaqué la suspension des garanties cons-
titutionnelles , l'exercice delà censure, etc.

Le ministre de l'intérieur a répondu
que le moment de rétablir les garanties
n'était pas encore venu.

Manille, 6 septembre.
Plusieurs grèves ont éclaté. La circu-lation des tramways est interrompue

depuis trois jours.
On croit que le nouveau tarif douanier

diminuera d'nn tiers les droits de l'an-
cien tarif.

Le premier numéro d'un journal re-
belle a paru hier en langue espagnole.

Bourse ds Genève, du 5 septembre 1898
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 3% féd.ch.de f. 
Jura-Simplon. 185.E0 3'/j fédéral 89. 

Id. priv. — .— S% Gen. à lots. 107.76
Id. bons 8.25 Prior. otto. 4°/0 477, —N-E Suis. anc. 5il.— Serbe . . 4 »/0 299.—St-Gothard . . — .— Jura-S., 3 Vi°/o 503 75

Union-S. toc. — .— Franco-Suisse 480. —Bq« Commerce 960.— N.-B. Suis.4% 516, —Union fin. gen. 714.— Lomb.__nc.3»/o 383.—Parts de Sétif. 239.50 Mérid.ital.3% 3 3 50
Alpines . . . .  — .— Gaz de Rio . . 462 —

Demandé Qflert
Changes France . . . .  100.26 100.32

» Italie 92.75 93.75
Londres . . . .  25.31 25.35

GfonàTi Allemagne . . 124.— 124.20
Vienne . . . .  210.25 311.—

Goto de l'arg' fin en gren. en Suisse,
fr. 106.— le kil.

Genève 5 sept. Esc. Banq. du Com. 4 °/«
Bourse de Paris, da 5 septembre 1898

(C OQXI de clôtura)

3% Français . 103.10 Créd. lyonnais 872. —
Italien5% . . 93.(5 Banqueottom. 554.—
Hongr. or 4% 102.60 Bq. internat'" 575.—
Rus.Orien.4% 68.2) Suez 8682,—
Ext. Esp. 4% 41.55 Rio-Tinto . . . 731.—
Turc D. 4 % . 23.25 De Beers . . . 650.—
Portugais 8 % 23.90 Chem. Autrie. 757.—

Actions Ch. Lombards — .—Bq.deFrance. — .— Ch. Saragosse 141.—
Crédit foncier 678.— Ch. Nord-Esp. 71.—
Bq. de Paris. 958.— Chartered . . . 66.—

Foires. — Soixante pièces do gros bé-
tail et 140 jeunes porcs ont été amenés k
la foire du Locle du 5 septembre. Par
suite de l'absence de marchands israéli-
tes, il y a eu peu de transactions ; les
vendeurs tenaient les prix élevés, tandis
que les acheteurs prétendaient que le
bétail avait subi une baisse.

Ponts. — On nous dit qce durant nn
exercice de nait entre deax compagnies
da bataillon de recrues de Colombier, en-
tre Bro'-Dessous et les Petits Ponts, un
des hommes (Bernois , croit-on) a été
dangereusement blessé aa ventre en se
jetant contre la baïonnette d'an cama-
rade.

SANTON DE NEUCHATEL

Conseil général de la Commune
Séance du 5 septembr e 1898.

Au commencement de la séance, l'as-
semblée se lève pour exprimer le regret
que lui cause la mort récente de M. A.
Chevalley, membre du Conseil général.

Le Conseil entend la lecture de sept
rapports. Ils sont relatifs à :

1. La convention avec la compagnie du
régional N. C.-B. pour la fourniture de
la force électrique sur le tronçon Evole-
gare J.-S. — La convention prévoit le
paiement par la compagnie à la Com-
mune d'ane somme en bloc et à forfait
de 10,000 fr. par an pour la fourniture
de la force nécessaire à l'éclairage et à la
traction de deax voitures automobiles
sur le dit tronçon , ponr le loyer de l'usine
génératrice installée aax frais de la com-
pagnie dans le soas-sol de l'Hôtel muni-
cipal et pour les réparations et l'entretien
du matériel de l'usine. La convention
serait faite pour une durée do 30 ans.

2. La pétition des propriétaires des
Fahys concernant l'application du nou-
veau règlement sur les canaux-égouts
et demandant qne la part de chacun de
ces propriétaires aox frais d'établisse-
ment du canal-égoat des Fahys fût fixée
sar la base de l'ancien règlement. Les
pétitionnaires font valoir à l'appui de
leur demande le fait que le manque d'un
trottoir le long du quartier et de lumière
sur une partie de sa longueur est de na-
ture à porter préjudice k leurs intérêts ;
ils se prévalent encore de l'existence de
leurs immeubles antérieure au nouveau
règlement.

Le rapport du Conseil communal éta-
blit qae soas l'ancien règlement les pro-
priétaires d'autres quartiers avaient, d'a-
près l'ancien règlement, payé le 35 °/0
des frais occasionnés par la création de
canaux-égouts. Ceux des Fahys n'ont
payé, d'après le règlement nouveau, que
le 30 %• En donnant suite à leur pétition,
le Conseil général réduirait cette part aa
16 °/0. C'est pourquoi le rapport conclut
à la non-prise en considération de la
pétition.

3. Prolongement de la roate de la
Côte jusqu'au chemin des Parcs-du Mi-
lieu. La roate aura une longueur d'en-
viron 500 mètres et une largeur de 7 mè-
tres ; le projet comprend en outre une
route de Comba-Borel au sentier des
Ribaudes et la correction du chemin du
Clos-des-Aages. Avec le coût des expro-
priations, le crédit nécessaire est devisé
à 105,500 fr.

4. Acquisition des denx immeubles
formant l'angle sad des rues du Neu-
bourg et des Chavannes. Les promesses
de vente sont passées avec M. Paul-Emile
Monnard pour son immeuble évalué à
25,000 fr. et avec MM. Henri-David Bon -
hôte et Frédéric Schweizer pour leors
parts respectives de l'autre immeuble,
parts évaluées à 25,000 fr. et 14,500 fr.
Total 49.500 plus les frais d'actes et le
lods, soit 52,000 fr.

5. Modification à l'art. 41 du règle-
ment sur l'organisation du service de
sûreté contre l'incendie. Cet article pré-
voit des poursuites contre ceux qui n &&
quittent pas dans le délai prescrit leur
taxe d'exemption. Ces poursuites occa.<
sioanaât {le trop grand» frais d« percep-
tion; w dônséu communal propose qu'aux
poursuites on substitue une amende
de 5 fr. prononcée par le jnge de paix,
mesure qui a été très effective à la
Chaux de-Fonds. A défaut du paiement
de l'amende, celle-ci serait transformée
en un jour de prison ciyile.

6. La demande en agrégation de deux
citoyens suisses comprenant un total de
12 personnes, et celle de M. J.-A. Sala,
maitre gypseur, Italien , et son épouse.
— Renvoyé à la commission.

Les cinq premiers rapports sont dis-
cutés d'urgence.

M. Krebs, constatant que la conven-
tion passée avec la compagnie du régio-
nal N.-C.-B. sort déjà son effet et qu'on
demande un enregistrement pur et sim-
ple au Conseil général, demande, pour
sauvegarder la responsabilité de celui ci,
le renvoi à une commission.

M. G. de Coulon pense qae l'accepta-
tion de la convention serait an mauvais
marché. Il ne croit pas d'ailleurs que la
Commune touche j amais les deux centi-
mes de bénéfice promis sur chaque voya-
geur à partir du chiffre de 500,000 voya-
geurs par année; atteindra-t-on ce chif-
fre? De plus, l'orateur regrette qu'on
n'ait pas fait choix de rails k gorge plus
commodes pour la circulation des voi-
tures.

M. Hartmann, directeur des travaux
publics, assure que la convention en
question est dans l'intérêt général et
qu'en son absence nous aurions encore
l'ancien service dont chacun se plaignait
sar la route de la Gare.

M. Bouvier se demande quelle serait
la situation si le Conseil refusait de rati-
fier la convention. U se demande aussi
en vertu de quel droit le Conseil com-
munal a pris sur lui de donner, sans
consulter le Conseil général , une partie
du terrain public à la compagnie du ré-
gional pour y édifier son hangar de
I'Evole sans écouter les protestations des
propriétaires de oe quartier.

M. Strittmatter fait remarquer qu'au
point de vue pratique le Conseil commu-
nal a bien agi. Quant à la convention, le
Conseil général peut la remanier.

M Hirtmann appuie la manière de voir
dn préopinant. Il répond au sujet da
système des rails employés qae, la roate
de la Gare étant route cantonale, le Con-
seil d Etat était seul compétent sur la
question.

M. Jacot , secrétaire communal, déclare
que si une informalité a été commise,
elle se justifiait par la proximité des
fêtes : il fallait ouvrir l'exploitation pour
celles-ci et la population était unanime
à lo désirer.

M. de Meuron fait remarquer que
même si les frais incombant à la Com-
mune par l'exploitation sar le tronçon
Evole-Gare étaient élevés, chacun y sous-
crirait. Mais il y a lieu d'insister sur la

situation que la compagnie du Régional
fait à la place du Gymnase et sur le dé-
sagrément qu'occasionne le passage en
ville de locomotives bruyantes et répan-
dant une famée aussi noire que peu
agréable.

La convention est renvoyée à la com-
mission composée de MM. Steiner, Stritt-
matter, de Coulon , de Chambrier et Bon-
jour , déjà nommés pour examiner une
convention avec la fabrique de papier
de Serrières.) •
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Canaux- égouts des Fahys. — M.
Krebs comprend dans une certaine me-
sure les réclamations des propriétaires,
auxquels le nouveau règlement est sen-
siblement plus onéreux qae l'ancien. Il
le comprend surtout pour les propriétai-
res dont les immeubles sont bâtis depuis
longtemps et qni ont attendu longtemps
aussi le singulier privilège de payer
plus cher que jadis l'établissement de
canaux-égouts. Il demande le renvoi à
une commission.

M. Hartmann constate qae le règle-
ment actuel vise à mettre sur le même
pied les propriétaires du centre de la
ville et ceux des quartiers suburbains.
Il constate aussi qu'en payant une taxe
de 20 centimes par mètre cube d'immeu-
ble, les propriétaires des Fahys n'ont pas
à payer la contribution volontaire qu'on
exigeait précédemment à côté de la sub-
vention réglementaire.

M. Prince parle dans le mémo sens.
Ce n'est plas une pétition qu'on discute,
c'est uu règlement. On demande une
exception que rien ne j ustifie. U convient
de passer à l'ordre du jour.

Au vote, la pétition est écartée.

Boute de Ut Côte. — M. J. de Mont-
mollin désirerait qu'on se bornât à effec-
tuer la partie des travaux relative à la
convention passée avec MM. Holliger &
Mordasini . c'est à-dire sur l'ancienne
propriété David de Pury.

M. Krebs regrette, lui, qu 'on n'ait pas
poussé le projet jusqu'au Seyon. Il y a
tout avantage, au point de vne des ex-
propriations à établir, à opérer le plas
rapidement et le plas complètement pos-
sible.

Tel est l'avis de M. Strittmatter, qui
recommande le vote immédiat du crédit
demandé.

M. de Meuron rappelle au Conseil com-
munal le rélargissement de la route des
Parcs, où les propriétaires ont fait des
offres jusqu'au 31 décembre 1898. Là
aussi, il y a une échéance. Ce rélargisse-
ment et le prolongement aussi loin que
possible de la roate de la Côte doivent
être exécutés aussi promptement qu'on
le peut.

M. Hartmann répond que le rélargis-
sement d0 ia foute des Parcs n'est pas
pçrd.u. de vue.

M. àe lïïo'îït-loilin se rallié aax opi-
nions qui viennent d'être exprimées.

Le crédit de 105,500 fr. est voté à
l'unanimité.

Le Conseil adopte sans opposition la
modification proposée au règlement sur
le service de sûreté contre l'incendie.

Le rapport touchant l'acquisition des
immeubles susdits est renvoyé à l'exa-
men d'une commission composée de MM.
Calame, Strittmatter, L.-A. Borel , J. de
Montmollin et Prince.

La séance est levée à 6 h. 10. Session
close.

Accident. — Un jeune manoeuvre
italien, de 14 ans, nommé Biscaia, est
tombé hier après midi , vers 3 heures,
de l'échafaudage d'une maison en cons-
truction dans le quartier de la Gare.

Bien que sa chate ait eu lieu de la
hauteur d'un second étage, il ne s'est
Sas fait grand mal et n'a pas de fracture,

n l'a transporté à l'hôpita l de la Pro-
vidence.

Compagnie des Tramways de Neucha-
tel. — Mouvement et recettes, août
1898.
52,695 voyageurs . . . Fr. 8,326 20
Recettes d'août 1897 . . » 7,300 90

Différence . . Fr. 1,025 30
Recettes à partir du 1er

janvier 1898. . . . Fr. 81,603 35
Recettes à partir du 1er

janvier 1897 w . . . » 47,344 15
Différence . . Fr. 34,259 20

(MONIQUE LOCALE

Neuchâtel , le 5 septembre 1898.
Monsieur le rédacteur,

Je me permets d'attirer votre bienveil-
lante attention sur l'éclairage de la rue
du Concert, dans la partie comprise en-
tre les rues de l'Hôpita l et du Temple-
Neuf. Ce tronçon de rue n'est éclairé par
aucun bec de g. z ou autre système per-
fectionné, qui trouverait certainement là
le moyen de s'expérimenter.

J'ose donc espérer , M. le rédacteur,
qu'une simple observation par la voie de
votre honorable journal , saflira pour
combler cette lacune.

Agrée», etc. Un contribuable.

CORRESPONDANCES

OTS TMBÎFS

OCCASION"
Un billet 2"» classe Neuchâtel-Dresde,

valable jusqu 'au 12 septembre, pour 35 fr.
S'adresser photographie Chiffelle. 9037c

Grande Brasserie de la Hétropoli
Ce aolr, à 8 '/a heures

et pour trois fours seulement

GRAND CONCERT
donné par la célèbre troupe

IIS A. I^T E IL.
Sœurs Martel , duettistes de 1er ordre.
H. Vincent, excellent comique.
M'1» Maury, romancière. 9053

RÉPERTOIRE ENTIÈREMENT VARIÉ
-M_HHHPe___________ !S__ _̂__n<PHM_-______-__________________________ H__i

Pour pouvoir être prise en considéra-
tion , toute demande de changement
d'adresse doit être accompagnée de 18
oentimei en timbres-poste , et de l'indi-
cation de la localité que l'on quitte.

Ce nnméro est de six pages

! imprimerie H. WOLFRATH * C*



" Feuilleton de la Feuille d Avis de Neuchatel
FRANK BARBET

Roman d' aventures

Traduit par A. OHBVALIES

Quand je fus rentrée chez moi, je
m'accusai d'avoir manqué de vigilance.
Depuis la soirée où j 'avais appris que
sa vie était en danger, qu 'avais-je fait
pour le défendre î Porter des armes quel-
ques semaines dans ma poche , écouter,
lorsque j' en trouvais l'occasion , quelques
fragments de conversation qui me
demeuraient inintelligibles.

Ces faibles efforts avaient môme été
récemment négligés; je m'étais laissée
endormir par l'absence d'hostilités ou-
vertes contre Taras, et par la contagion
de sa propre insouciance a l'endroit des
précautions les plus indispensables.

La conversation de Taras et de Kava-
nagh m'avai t du reste fait prévoir cette
trêve. Ils avaient dit en causant que,
sans doute, les adversaires de Taras ne

Reproduction interdite aux journaux qui n 'ont
pai traité avec la Société dea gens de Lettres.

risqueraient aucune nouvelle tentative
avant plusieurs mois. Ces mois étaient
écoulés. L'heure critique devait appro-
cher. Une ou deux réflexions m'avaient
fait comprendre que la première offense
serait le signal d'un autre et décisif effort
pour paralyser à jamais l'action de Taras.

Cette offense allait ôtre commise. Le
groupe était achevé; une fois que la
cuisson aurait réussi, cette saisissante
allégorie allait être publiquement expo-
sée, et on ne parlerait plus d'autre chose.

Soudain je me rappelai , presque stu-
péfaite de mon incroyable indifférence,
un incident prouvant bien que l'ennemi
secret de Taras n'avait pas désarmé et
qu 'il était au courant de ses projets. Le
propriétaire de la manufacture où le
groupe devait d'abord être cuit , était
venu dernièrement s'informer si le sujet
en était politique. Taras en convint fran-
chement , et quand M. H'", alléguant
des raisons commerciales, eut refusé son
concours, il lui demanda ce qui lui avait
fait soupçonner l'œuvre en question ,
d'avoir ce caractère.

— Ce renseignement , Monsieur, dit
M. H"", m'a été fourni pai' une lettre
anonyme. Aussi ai-je trouvé que pour
être juste à votre égard, je devais venu'
vérifier le fait , avant de décliner la
commande.

Quand Gordon apprit cela, il déclara
qu'il n'y avait pas là-dessous uu mot de
vérité.

— Une lettre anonymeI A qui bon?
Le vieil H"' a découvert que vous étiez
Borgensky, le nihiliste; l'espoir d'être
anobli un de ces jours et la crainte de
nuire à ses affaires avec la Russie sont
deux raisons suffisantes pour le décider
à rompre son contrat.

Cette explication sur le moment fut
acceptée par moi aussi simplement que
par Taras. Aujourd'hui, c'était différent.
Je me sentais certaine de l'existence de
la lettre , et qu'eue provenait de l'ennemi
caché.

Qui pouvait-il être? Evidemment quel-
qu'un qui avait vu le groupe et , non
moins évidemment , un des visiteurs
russes qui venaient chez Taras. Mais
lequel ? Tous étaient à peu près sembla-
bles à mes yeux : des hommes pauvrement
vêtus, au visage doux, triste, affamé, et
le geste de pitié, le froncement de sour-
cil mécontent de mère Lucas pour expri-
mer ce qu'elle en pensait , s'accompagnait
en général d'un frottement significatif
de l'index et du pouce, me faisant
entendre qu'ils venaient soutirer de
l'argent à Taras.

Pas un d'entre eux n 'avait la figure
d'un traître, et je ne pouvais croire qu 'il
s'en trouvât parmi eux d'assez lâches
pour livrer leur bienfaiteur. En effet, les
plus malheureux n'étaient jamais repartis
avec le désappointement écrit sur leur
visage, et , quoique Taras prît grand
soin de cacher ses générosités, je savais

néanmoins qu 'il donnait à ses compa-
triotes indigents beaucoup plus qu 'il
ne dépensait pour lui-même.

Durant toute la nuit, mon cerveau se
fatigua en recherches et en conjectures,
sans approcher d'une solution positive
au sujet de cet ennemi redouté. Tout ce
que je pus faire, pour apaiser mes
remords, fut de bien jurer d'être plus
vigilante, plus attentive à l'avenir.

Je devais tenir mon serment.

XVI. LE COUP FRAPPE.

Nous déjeunions, le lendemain , lors-
qu 'un coup de marteau frappé d'une
main connue, fut suivi, aussitôt la porte
ouverte , de la phrase coutumière, sur un
ton gai et vif.

— Bonjour , Madame Lucas. Quel beau
temps, n'est-ce pas? Monsieur Taras est-
il à l'atelier?

— Qu 'est-ce qui amène notre ami de
si bonne heure ? s'écria Taras, quand
mère Lucas eut introduit l'arrivant.
Soyez le bienvenu , Georges Grodon !

Le large front de Georges était perlé
de sueur.

— Je tenais à vous parler avant que
vous ne sortiez, mon vieux! disait-il,
s'essuyant le visage. Je n 'ai pu trouver
de cab et le soleil tape.

— Ce n 'est pas une cause désagréable
qui vous a fait entreprendre pareille

course? Je ne vous ai jamais vu dehors
avant midi. Qu'y a-t-il ?

— Une affaire sérieuse.
— Une affaire ! Vous, Georges ? Impos-

sible !
— C'est comme je le dis. Jo vous

conterai cela dans l'atelier.
— Tout de suite. On n'apprend jamais

trop tôt les bonnes nouvelles.
— Eh bien !... pardon , Mademoiselle,

si je ne parle pas français... avez-vous
trouvé quelqu 'un pour cuire votre
groupe?

— Oui, j 'ai été chez Cramp, chez
Feschler, chez Hudson. Inutile. Les
dimensions les effraient. Ils n 'ont pas
de four convenable et ne veulent pas
entreprendre pareille besogne.

— Alors, je m'en charge.
— Vous l
— Oui, je viens d'acheter une manu-

facture, comme placement de fonds.
— Pour me tirer d'embarras?
— Pas tout à fait. Il y a, à la base de

cet achat , je l'avoue, une sorte de réveil
moral. Ne riez point ! Ce n 'est pas une
plaisanterie; jamais de ma vie je ne me
suis senti plus sérftux , plus résolu. Vous
savez que, depuis quelque temps, ma
conscience est troubjée. Voilà encore
que vous riez tous deux ! J'ai compris,
je vous l'affirme, que ma vie avai t été
jusqu 'ici gaspillée, qu 'au lieu de flâner
sans rien faire, sauf dépenser bêtement
ma fortune, je devais m'occuper et

PERIL OE MORT

Propriété et Sols à bâtir
A vendre nne belle propriété

située rne de la Côte, compre -
nant maison de S appartements,
terrasse, balcon, jardin, verger,
vigne, beaux espaliers. Vue su-
perbe. Beaux sols à bâtir. S'adr.
Etude A.-N. Brauen, notaire,
Trésor 6. 8176

Maison de campagne
près de St-Blaise

à vendre on à louer, tont de suite on
pour époque à convenir, huit chambres
et dépendances. Verger et jardin d'agré-
ment. — S'adresser Etude E. Bonjour ,
notaire, St-Honoré 2, Neuchâtel. 87 H

Sol à bâtir
A vendre, à Vieux- Châtel, un

beau sol à bâtir pour villas ou
maisons de rapport. Beaux ar-
bres fruitiers, espaliers. Beaux
ombragés. Vue superbe. S'adr.
Etude A.-N. Brauen, notaire,
Trésor ô. 8181

ANNONCES DE VENTE

MANUFACTURE et COMMERCE

Ï=»XA.Î_>TC3S
. BKAND IT BEAU CHOIX

pour la tint» tt la location. 1 i
KAOASIIf &¦ PLUS GKA3f S>

IT LK MIEUX ASSORTI DD CANTON

Ru* fourtali* n"_9 ei 11, !•' Étay»
Prim modérés. — Facilités tt paUn tns

Se raoommanaa,

HUGO-E. JACOBI
niVCHATEL

Chapellerie
Robert GARCIN

MB HUIT 8BIOH £4B
Grand choix de chapeaux de

paille, dernière nouveauté, pour
hommes , jeunes gens et en»
fants.

Chapeaux manilles et pana-
mas.

Toujours bien assorti en cha-
peaux de sole et feutre en tous
genres et de bonne qualité.

Casquettes et bonnets de
voyages. 1234

PRIX TRÈS A VANTA GEUX

BOIS BûCHé
Tourbe.— Briquettes B.

ANTHRACITE, HOUILLE) & COKE
Charbon foyard ai Natron.

?n chantier PRÊTRE, gui
Iiguin ruo Saint-Ianriet 11

Même maison à la Chaux-de-f onds.
— IÉLËPIONE — 13

À vendre, faute d'emploi et k un prix
très avantageux, 3 lits complets très pro-
pres. — S'adresser faubourg du Grêt 19,
an 1er ét___?B. 8774

É T U D E§
sur la

VINIFICATIO N
dans le canton de Neuchâtel

faites aux vendanges de 1897, par M. Eu-
gène Rousseaux, irgér ieur-agronome. —
Ouvrage publié par la Compagnie des
vignerons de Nenchâtel.

Se trouve en vente au prix de 1 fr.
ch'-z M. G. -A. Périllard , négociant , à Neu-
châtel, et dans le Vignoble , chez MM. J.
Perrochet , à Auvernier; J Bonhôte, no-
taire, à S»int-Aubin ; Ei. Berthoud , à la
fabrique de Cortaillod ; Gh» Dardel , notaire,
à Saint-Biaise ; et C.-A. Bonjour , notaire,
au Landeron. 8865

IMMEUBLES A VENDRE 

Domaines a vendre
à CROSTAND et à la PRISE-IMER, près COLOMBIER

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

I. Domaine de Crostand
Ce domaine en un mas comprend un grand bâtiment à l'usage de restaurant,

logement et dépendances rurales, soit grange et écurie, grands vergers et jardins, et
environ 15 poses d'excellentes terres. Fontaine intarissable appartenant au domaine.
Assurance du bâtiment, fr. 10,500.

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

erme, assurés contre l'incendie pour fr. 18,500, et de quarante-quatre poses envi -
ron de champs, jardin et forêt. Ge domaine comprend en outre un pré à la Tourne,
soit an Plandrion, de 26,955 mètres, qui sera vendu avec le domaine on séparément,
au gré des amateurs.

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

S'adresser pour voir lei immeubles à la propriétaire , et pour les conditions da
vente an notaire DeBrot, à Cbroelles. 8301

DOMAINE
A vendre ou à louer un beau domaine d'environ 55 poses

labourables. Bâtiments avec deux beaux logements et grandes
dépendances rurales, grandes écuries modernes de récente cons-
truction. Jardins, vergers et fontaine intarissable. — Offres sous
H 8487 N à l'agence Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

jJk LAIT MATERNISÉ
ip|iij ||ggS|̂  préparé d'après la formule du

/ f f l Ï Ï È  Professeur Dr GARTNER
iPwM |É§ppi sUlfe Par la Société laitière des Alpes Bernoises, à Stalden.
^^̂ ¦|jpi H||̂ P' Pour nourrissons et 

enfants 
ne supportant pas le lait

"SSsP* *"8JPB '-
¦' stérilisé naturel. Le lait maternité Gœrtner a fait

ses preuves pendant plusieurs années et il est prescrit par un grand nombre de
médecins. Il est employé dans les hôpitaux de Genève, Berne et Zurich, et les mé-
decins attachés à ces établissements déclarent qu 'ils " en sont entièrement satisfaits.

Ne confondez pas le lait maternisé Gœrtner avec d'autres produits peu ou
pas connus, cherchant k l'imiter. Pour éviter toute confusion, demandez le lait
maternisé Gœrtner, étiquette noire aux Alpes Bernoises, dans la pharmacie
Jordan et chez (Seinet & Fils, Neuchâtel. H 3441 Y

Umm AUKIWLKS M TOUS W_M1.S „(B!

â 

Spécialité de pressoirs A Tin de raisins et de
fruits. Système américain â embarrage et hydraulique.
Treuils de pressoirs à simple et double engrenage, nouveau
système perfectionné. Broyeurs à raisins et à fruits. Goncas-
seurs. Hache-paille. Faucheuses. Faneuses. Râteaux à cheval,
etc., etc. — Vente et location de matériel complet à l'usage
de im. les entrepreneurs. Locomobiles de 2 à 25 chevaux.
Pompes centrifuges. Treuils de batterie. Pinces à lever les
pierres, nouveau système très pratique. — Fabrique de
boulons de charpente et tiges à souder. Machines rendues
franco en gare dans toute la Suisse. — Prix très modérés.
Envoi de catalogues et prix-courants franco sur demande chez

J. BELZ & Cle, constructeurs , Conloarreniére 7, Génère.

V* - Jy / / J *  if /  I
<§> v / \ i
jHM^P» Indispensable dans toute cuisine. Sans égal pour préparer 

et 
I

""¦r *̂» assaisonner soupes, sauces, ragoûts, légumes, etc. H14X I

M La Fleur d'Avoine
^ \̂ de Knorr a conquis, depuis plus
T̂k' 

de 25 
ans, droit de cité dans tout

¦ M M  ménage où [| y a des petits enfants.
m vLv.y  i: Elle tient la tête des innombrables "
1 JP% produits qui cherchent à assurer
m M m à nos bébés une alimentation ra-
\M M  tionnelle , et, plus que tous les ao-
¦ M très, elle est entrée dans la pra-
Uf tique à un degré qu'aucun autre

ĝ aliment n'a atteint même approxi P ' '
f mativement. H 5019 X

¦¦¦¦ Ivrognerie - Guérison ¦¦¦¦
Je puis venir vous annoncer, à ma très grande satisfaction , que par votre traite-

ment par correspondance, aussi inôffensif qu'efficace, j' ai été complètement guéri de
ma passion ponr les boissons alcooliques. Depuis que j'ai tout à fait perdu le goût de
boire, ma santé s'est notablement améliorée et j'ai pris bonne mine. La reconnais-
sance qne j'éprouve pour vous m'engage à publier le présent certificat et à donner
des détails sur ma guérison à toutes.les .personnes qui m'en parlent. Le succès de
la cure que je viens da faire se propagera rapidement et fera du bruit , car j'étais
connu pour être un buveur effréné. Tontes les personnes qui me connaissent, et il y
en a beaucoup, seront étonnées.de .ma_ .gnérison et je ne ma.nquerai pas de recom-
mander votre procédé partout où j'irai , d'autant plus qu 'il peut être appliqué même '¦
k l'insu du malade. Lagerstrasse 111, Zurich III, le 28 décembre 1897. Albert Werndli. ,
— La signature de Albert Werndli a été légalisée;pâr le syndic Wolfensberger , substi - '
ut de préfet. — Adresse : Policlinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris.

LOUIS KURZ
I , Rn* Salni-Ioiorf , I, BUfUCHATBL

MAGASIN

PIANOS , HARMONIUMS
ET AOTREB

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
n BOIS, en OUIVtt, eto.

Dépôt de Pianos des célèbres fabriques
0. Beohsttln (seul représentant pour le
canton) , Rônisch , « Schiedmayerpiano-
fortefabrik », Suter, Rordorf, Httni, etc.,

Prix-courant gratis et franco.

ECHANGE — LOCATION — GARANTIE
Piano* d'occasion.

Superbe oolleçtioa d« /Violons
•t VlolonoèÙBi uoleu.

Oordes îiarm.oni<iuee.
y tOURNITURMS — RÉPARATIONS

PRIX MODÉRÉS 9
FACILITéS DE PAIEMENT

CENTRAL lXsBft / PKmi ^

CAPSULES DE DYNAMITE >; Lf ~
MÈCHES À MINE Y

t _̂_0ffX^ __\_Tp îs_____*.

VÊTEMENTS_DE C^SSE
Assortiment complet de

arowiOTOMS POCB LA CHASSE

Seuls concessionnaires de la
Manufactura française d'armes de St-Etienne

Vente aux prix du catalogue

Ch. PET1TPIËBRE « JUS
NenehAtel

TÉLÉPHONE 315 8421

Violette-Vera
de Bergmann ds C", Zurich, est un
parfu m qui a la douce odeur, garantie
pure, d'une violette fraîche. Le . flacon
2 francs. En vente dans les pharmacies
Gnebhard et Jordan. H 3082 Z

PLUMES RÉSERVOIR
cs&nu, Les seilles pratiques

*j^""» Demandez à les voir dans
^•L toutes les papeteries.

J, N" "400, I.a»TPS Pen, à
1 tt. avec bec d'or. H 9428 Y

B. ds F., Genève, agents généraux.

Chaqm semaine, g rené" arrlvag» da

JAMBONS (jPic - Ric)
i 70 cent, la livra

Au magasin de comestibles
«EINJBîT A .OPELS

S , nu du Mpancheurt, t 475



employer mes capitaux à quelque indus-
trie qui donnerait du travail à la classe
ouvrière.

Gordon parlait avec le plus grand
saug-froid ; mais je voyais, aux contrac-
tions de la moustache de Taras, penché
vers sa tasse de thé, qu'il avait peine à
entendre ce discours sans rire au nez de
l'orateur.

— Maintenant, le vieux Bell... vous
connaissez le colonel Bell, ce vieil offi-
cier que j 'ai amené il y a un mois pour
admirer votre groupe... est fort désireux
de placer sa petite fortune dans une
affaire qui rapporte. Le pire, voyez-vous,
c'est qu 'il ne connaît rien ù rien, quand
on le sort de son métier militaire. Et
par affection pour sa fille- il n'ose pas
risquer le peu qu'il possède. Vous savez
qu'il a une fllle?

Taras approuva de la tôte, clignant
malignement des yeux ct souriant avec
bonté :

— Kavanagh m'a dit que c'était une
personne fort belle et tout ù fait char-
mante.

— Les deux ! s'écria Gordon avec
enthousiasme, rougissant jusqu 'aux tem-
pes. Il faut que vous la voyiez. Je lui
ai parlé de Mlle Aura, et elle désire
beaucoup faire sa connaissance.

— Sans doute 1 sembla dire Taras, tou-
jours par signes.

— Elle est tout ce qu 'il y a de plus
gentille. Mais ceci ne fait rien ù l'affaire.

L'important, c'est que le colonel et moi,
nous sommes tombés d'accord. Il a sauté
sur ma proposition. Bien entendu, je
prends les risques à mon compte.

Taras fit encore un signe, comme si
cet arrangement était le plus naturel du
monde entre industriels, et demanda
quand cette idée était venue à Gordon :

— Le jour mOme où cet imbécile de
H"" vous manqua de parole. Vous aviez
alors exprimé l'opinion qu'il vous serait
difficile de trouver ailleurs un four
assez grand pour le groupe. Par une
heureuse chance, cet après-midi là on
vint me dire que Ferry, au coin de votre
rue, voulait veudre sa manufacture.

— Cette fabrique de cruchons de bière !
demanda Taras d un air assez mal
disposé.

— Vous comprenez bien que nous
allons bâtir un nouveau four et nous
procurer les meilleurs ouvriers qu 'il y
ait à Londres. Je n'ai dit mot de cette
affaire à personne, de peur de faire man-
quer les négociations ; mais hier soir,
la chose a été conclue à notre satisfac-
tion, et nous entrons en possession tout
de suite. Dès que vous aurez fini, les
ouvriers pourront commencer le mou-
lage, de sorte que le groupe sera sec et
prêt à cuire lorsque le four se trouvera
achevé... si vous voulez nous donner
voire pratique, mon vieux camarade?

— Un four convenable, de bous
ouvriers, je ne demande que cela.

— Vous les aurez, comptez-y. On a
tout avec de l'argent, et je suis trop
heureux de faire du mien un si bon
usage. Vous savez ma sympathie sans
réserve 'pour Vos idées. Gela seul met-
trait ma fortune à votre disposition,
mais songez quel point de départ pour
notre maison, quelle réclame !

Taras serra la main de son ami en
silence, silence plus expressif qu'aucune
protestation de reconnaissance, pour le
motif généreux qui faisait le fond de ce
projet.

Nous vîmes beaucoup Gordon la
semaine siùvantc. Le samedi, Taras eut
une longue conférence, dans l'atelier,
avec deux ouvriers habiles, pour le mou-
lage du groupe, qui avait reçu les retou-
ches finales. Il fut décidé que l'opération
p .nmmfiiipprn it lfi lundi.

Taras me l'apprit quan d ]e vius le
retrouver à l'atelier. Il était debout
devant sou œuvre, les bras croisés. Après
l'avoir contemplée quelques minutes,
sans parler, il me dit avec une énergie
qui me fit impression :

— C'est la plus belle chose que j 'aie
faite de ma vie, Aura. J'en suis fier.

Moi aussi j 'étais fière , non de l'œuvre,
mais de l'homme qui l'avait créée. Je
glissai une maiu sous sou bras et me
serrai contre lui.

— Il est juste que ce soil son chef-
d'œuvre, peusai-je, hantée de nouveau

par l'idée terrifiante qu il lui en coûte-
rait la vie.

Nous allâmes à Kew ce dimanche-là ,
et nous nous attardâmes sous les beaux
arbres des jardins, jusqu 'à l'heure où
on les fermait. Tous deux , plus silen-
cieux qu 'à l'ordinaire, nous pensions au
groupe, à la délicate opération du len-
demain.

Le lundi, je me levai de bonne heure.
En arrivant à l'atelier, je vis Taras
debout sur le seuil, la tête baissée; il
regardait fixement quelque chose à l'in-
térieur de la pièce.

Au bruit de mes pas, il se retourna ,
relevant le front. Son visage exprimait
un tel abattement, son regard était si
vague, que je me demandai s'il me
voyait.

— Taras ! m'écriai-j e, m'arrêtant au
bas des marches, stupéfaite et terrifiée.

Sans mot dire, il me fit signe de
monter. Quand je fus près de lui, il me
désigna un objet du doigt-

Un cri d'effroi s'étrangla dans ma
gorge. Son œuvre, ce beau groupe qui
lui avait coûté des mois de travail
patient et d'incessantes pensées, n 'é-
tait plus qu 'une masse d'argile informe,
écrasée sur le plancher. L'armature seide
restait debout, grotesque squelette de
ces fi gures hier vivantes.

Un instant je crus que, voyan t son
. œuvre à terre et gâtée, lui-même l'avait

foulée aux pieds dans un accès de fréné-
tique colère.

— Etait-ce trop humide? demandai-
je, sachant le soin avec lequel il tordait
les draps mouillés dont il enveloppait le
groupe chaque soir.

Il secoua la tête.
— Alors, qui a fait cela?
— Le tsar. Son bras est long.
— Mais moins puissant que le vôtre !

m'écriai-j e saisie d'une indignation ven-
geresse. Vous n'allez pas céder devant
cela. Vous lutterez jusqu 'au bout. Ce que
vous avez fait , vous pouvez le refaire,
créer de nouveau ces fi gures, aussi belles
qu 'elles l'étaient. C'est une question de
temps.

— Ma brave Aura ! dit-il en mettant
affectueusement la main sur mou épaule.
Vous me rendez le courage. Oui, c'est
ainsi qu'il faut affronter un pareil désas-
tre. Qu'importe un retard de quelques
mois? Du moins, ils m'ont laissé les os,
ajouta-t-il , indiquant en souriant l'ar-
mature de fer rouillé, et nous verrons
bientôt la chair les recouvrir comme
avaut. Il est bon d'avoir près de soi une
amie telle que vous. Venez. Aura .

(A sunre.)

LIERAI RfE
Etudes pittoresques. — Nenchâtel,

Comptoir de phototypie.
Avec la 6m8 livraison, ce sont les con-

fins de l'Algérie que nous parcourons ;
avec la 7me, c'est le Dahomey. Tour à
tour on voit une foire arabe, un douar,
des mosquées et des types du pays, le
roi du Dahomey, quelques-uns de ses su-
jets et la luxuriante végétation des pays
chands.

Un monsieur complaisant. — Il vient
d'arriver nne singulière aventure à un
étranger de passage à Calais.

La température sénégalienne qui ré-
gnait l'ayant engagé à prendre an bain,
M. X. se déshabilla à la hauteur da sé-
maphore el déposa ses vêtements sar le
sable. Comme il avait avec lai ane mon-
tre en or et an porte-monnaie contenant,
parait-il , une somme de 80 fr., il voulut
mettre ces objets en sûreté. A cet effet , il
prit la montre et le porte-monnaie qu 'il
enveloppa dans son mouchoir. Il déposa
le tout dans an troa fait dans le sable
qu'il reboucha et recouvrit ensuite deses
vêtements, afin de dissimuler le sable re-
mué et marquer l'endroit de la cachette.

La mer montait avec rapidité et mena-
çait d'atteindre le tas de vêtements et de
les emporter à la dérive. Un baigneur
complaisant s'étant aperça da risque qae
couraient ses effets, crut bien faire en
les recalant de quelques mètres.

M. X. étant sorti de l'eaa, se mit en
devoir de se revêtir. L'obligeant baigneur
crut de son devoir de faire remarquer à
M. X. qae, sans son intervention, ses vê-
tements seraient dans an bel étal. M. X.
changea de couleur. Il expliqua briève-
ment qu'il lai serait maintenant difficile
de retrouver l'endroit où il avait enfoui
la montre et le porte-monnaie. Les deux
hommes se mirent à chercher k l'endroit
probable, mais en vain, la mer avait ni-
velé le sable.

La fin d'une légende. — M. de Van-
gny en sonne le glas, dans les termes que
voici :

« En ce qui concerne l'accusation com-
munément portée contre la couleuvre de
venir téter les vaches pour se procurer
da lait sans bourse délier, M. Alph.
Blanchon , qui est auteur d'un intéressant
livre sur l 'Art de détruire les animaux
nuisibles, publié ces j ours derniers (J.-B.
Baillière) m'écrit qu'il est une circons-
tance qai a dû certainement contribuer
à répandre l'erreur. C'est, dit M. Blan-
chon, t que lorsqu'on tue une couleuvre
dnas une étable oa ailleurs, elle rend, la
tête étant coupée, an liquide qu'on prend
pour da lait. Ce liquide n'est autre chose
que la salive du reptile, fortement char-
gée de peptones, qu'il secrète de manière
abondante afin de pouvoir digérer l'ani-
mal dont il fait sa proie ».

Le fait que signale M. Blanchon est
fort intéressant, car il montre que si nul
— et pour cause — n'a pu voir téter la
couleuvre, beaucoup ont pu, de bonne
foi , affirmer l'avoir vu régurgiter le lait
dérobé. « Elle rend, donc elle a pris » , et
le raisonnement parait bon. Le malheur
est qae c'est non pas an raisonnement,
mais une interprétation , chose très diffé-
rente, ce dont on ne paraît pas toujours
se douter. Car, en l'espèce, il ne saurait
y avoir raisonnement sur l'origine pro-
bable du lait qu'après démonstration du
fait que lo liquide blano est bien dn lait.
Or, nul ne donne cette démonstration.
L'art de raisonner est difficile et rare : il
y paraît souvent.»

A qui la femme? — Le tribunal de
Bruges vient d'avoir à se prononcer dans
ane assez curieuse affaire. Un matelot
d'Oslende, Hippolyte Lucas, revenant aa
pays après ane absence de vingt ans
passés dans l'Amérique du Sud, retrouve
sa femme remariée. Par an jugement
bien en règle, celle-ci avait fait acter le
décès de son mari qui résultait nette-

ment des circonstances connues d'au
naufrage dûment constaté et, de très
bonne foi , avait convolé à de nouvelles
noces. Notre homme, bien vivant, a
compara devant le tribunal , en compa-
gnie de plusieurs personnes notables qui
ont attesté soas serment le reconnaî-
tre et a demandé l'annulation de son
acte de décès. Ce que le tribunal n'a pa
lui refuser.

Reste à trancher maintenant une
3uestion plus délicate, celle de la vaii-
ité du second mariage! La dame est elle

mariée au premier ou au second époux?
Leqael des deax doit-elle suivre? Salo-
mon ne serait pas de trop poar statuer
sar ce cas épineux.

Du tac au tac. — La Nationale, com-
pagnie d'assurances dont le siège est à
Paris, ne vent pas occuper des gens mal
pensants, aussi son directeur a-t-il con-
gédié an vieil employé parce que celui-ci
croyait à l'innocence de Dreyfus.

Or, voici qu'un « assuré » de la Natio-
nale adresse à la compagnie la lettre sui-
vante :

Monsieur le Directeur,
J'apprends par les journaux de ce ma-

tin que votre administration ne saurait
tolérer dans ses bureaux la présence
d'nn employé dreyfusard. Je pense qu'il
doit en être de même de vos assurés.

J'ose donc espérer , Monsieur, recevoir
par retour da courrier, la résiliation de
ma police d'assurance.

Veuillez agréer, etc.
Signé : Anatole KOPENHAGUE .

On ne saurait avoir plus d'esprit.

Escroquerie littéraire - — Uu grand
nombre d'auteurs allemands ont été vic-
times d'une escroquerie peu banale. Il y
a quelque temps, plusieurs journaux al-
lemands publiaient une annonce les en-
gageant à envoyer des nouvelles et des
romans à la poste de Hambourg, à fin de
reproduction. L'adresse ne donnait que
des initiales. An boni de quelques semai-
nes, les auteurs réclamaient des hono-
raires oa leurs manuscrits. Il leur fat ré-
pondu qae les dernières lettres adressées
aax initiales désignées n'avaient pas été
réclamées. L'escroc doit s'être réfugié en
Amérique, car plusieurs nouvelles ont
été déjà publiées aax Etats-Unis sous an
autre titre et an faux nom.

CHRONIQUE ÉTRANGÈREA YENDRE
de gré à gré, au comptant, 1 lit complet
à deux places, très propre, 2 commodes,
6 chaises noyer, des tables, 1 banque de
magasin, un potager n° 10 avec acces-
soires, divers ustensiles de cnisine et
quelques litres vides. — S'adresser à
Serrières 14. 8925c

PAPETERIE-IMPRIMERIE

F. Bickel Henriod
eu f ace de la Poste

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

PAPIER PARCHEMIN
hygiénique

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

PAPIER D EMBALLAGE
de tons genres 8281

.Echantillons gratis
O-IROS E T  DÉO? _A.I_L_ .
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Brodequins et Bottes de chasse,

garantis Imperméables. — Nombreux
certificats à disposition. — Hautes récom-
penses aux expositions suisses et étran-
gères.
Guêtres de chasse

en cuir, tissa imperméable, etc.
Graisse imperméable. Lacets marsouins, in-

cassables.
Magasin de Chaussures

G. PETREMAND
bottier

Moulins 15, Neuchâtel. 8761

AVIS DIVERS

LEÇONS DE FRANÇAIS
allemand, latin, grec.

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

PROVENCE (Vand)

La Pension du Ravin
est ouverte jusqu'à fin septembre, à
prix réduits. 8894

On offre repassages et emboî-
tages. S'informer du n° 8821c au bureau
Haasenstein & Vogler.
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8 ASSURANCES ET RÉASSURANCES 8
S en Incendie, Vie, Transports, Accidents et Bétail fi

8 Alfred BOURQUIN, Neuchâtel 8
8 COMPAGNIES BE 1er ORDRE. DISCRÉTION ABSOLUE. RENSEIGNEMENTS GRATUJTS 3762 9
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jjj L'HBLVÉTIA jjj
Q Compagnie suisse d'assurance contre l'incendie, à Saint-Gall 5
Q Assurances de mobilier et marchandises à des primes très modiques. On Q
X rembourse aussi les dégâts causés par l'eau des pompes. jC
T Agents généraux : MARTI & CAMENZIND , rue Purry 8, Neuchâtel. T

g ZURICH 5
x Compagnie générale d'assurance contre les accidents et la X
jjj responsabilité civile, à Zurich 8
Q Assurances individuelles et de voyages. Assurances collectives et de res- Q
X ponsabilité civile. _
Jf Tarifs avantageux. — Règlements prompts et faciles. JÏJ

\ LA SUISSE |
T Compagnie d'assurance sur la vie, à Lausanne. Fondée en 1858 i
* Assurances mixtes et au décès. Tarifs très modérés. Rentes viagères. T
Q Discrétion. 906 Q
n Pour tous renseignements concernant ces trois Compagnies, s'adresser en g
JJJ toute confiance , au bureau, rue Purry 8, à M. B. CAMENZIND , agent général, x

Restaurant de tempérance Elzingre
RUB 8AINTOIAUBIOÏÏ 4

Service à la carte et à la ration à tonte heure. — Thé, café, chocolat, qualité lupérleure
GATEAUX — CANTINES A EMPORTER 5297

LA BALOISE
Compagnie d'assurance contre les Accidents
Assurances ordinaires, assurances à prime unique pour une durée de 5 ou 10 ans,

assurances k primes remboursables k l'âge de 60 ans ou au décès s'il survient avant.
Ce remboursement est effectué Intégralement quel qne soit le total des
Indemnités payées à l'assuré pendant le cours de sa police.

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

F*. FUETYT îœFl, _l>Jeviclî.â.tel

I L E  
DOCTEUR BAUER |

_A_.r__.cien. clief d.e Cllaa.iq .Me aaaéclicale , à, Berne J?

MEDECIN INTERNE {
s'est établi à NEUCHATEL, rue du Môle 10. !

CONSULTATIONS : Lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi, de jjj
2 k 4 henres. — Jeudi, de 10 à 12 heures. 8719 T

"ZURICH"
Compagnie Générale d'Assurances contre les Accidents

et la Responsabilité Civile, à Zurich.
L$k&£ j Ê l Ê k .  M Assurances individuelles contre les acci-

^J_$_°_»»_S_ff§*^f^ _ dents de toute nature, professionnels et autres,
rJ__fi^*w____________ \r avec on sans r'scïnes sportifs, et comprenant

^^@^Hr les v°yaSes d»oS toute l'Europe.
"@&m K I ____W^_\ Assurances spéciales de voyages par terre

^^^^^^^^H^^, Assurances collectives et de responsa-
^^Ê^^^^^Ê1^^^^^ Muté 

civile 

de tout 

genre. 

721

Sinistres payés jusqu'à fin 1895 : fr. 36 */ 3 millions.
S'adresser à B. CAMENZIND, agent-général, rne Purry 8, à Neuchatel.

ÉTAT-CIVtt DE BOUDRY
Mois DE JUILLET 1898

Hariagei.
27. Henri Bolle-Picard, journalier, Neu-

châtelois, et Anna-Barbara Mùller née
Messerli, cuisinière, Neuchâteloise, domi-
ciliés à Boudry.

Naissances.
4. Susanne-Henriette, k Robert-Paul de

Pury, banquier, et à Sophie-Susanne de
Coulon.

11. Eugène-Henri , à Auguste-Eugène
Roy, vigneron, et k Marie-Louisa Gertsch.

15 Pierre-Eric, à Charles Ortlieb, 1er-
blantier, et à Alice -Marie Rindlisbacher.

18, Albert-Emile, à Eugène Henri Mou-
lin, vigneron, et à Marie-Bertha Miserez.

19. Marthe-Lili, k Matteo - Gerolamo
Tacchini, maçon, et k Emma Dubois.

21. Bernadette, a Frédéric Weber, do-
mestique, et à Pauline-Anna Stévaux.

22. Hélène -Olga, à Jean-Henri Kuffer ,
agriculteur, et à Bertha Mori.

Décès.
1<*. Julien Colomb, journalier, veuf de

Marie -Julie Pizzéra, de St-Aubin-Sauges,
né le 13 mars 1831 (décédé a Perreux).

7. Louis - Alphonse Godet, serrurier,
veuf de Julie-Emma Clerc, de Cortaillod,
né le 30 avril 1818 (décédé à Perreux).

10. Georges-Louis Prince, imprimeur,
veuf de Marie-Elisabeth Bûcher, de Neu-
châtel, né le 16 janvier 1825 (décédé à
Perreux).

19. Paul - Numa Bobillier, horloger, de
Môtiers, né le 3 janvier 1852 (décédé à
Perreux).
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