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-PHARMACIE OUVERTS
demain dimanche

F. JORDAN , rnes du Seyon et du Trésor

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

OBSERVATOIRE DE NEDCHATEL

M |T6D-péi . en degrés cent. 5 | :| Vent domin. „.|
f Mo. Mini- Mari- || j j,.... wj
H enne mnm mnm n3 j

16 -L9J2 12.0 24.9 726.6 N.E. moy. clair

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

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel ; TI?"".5) g

Septembre! 11 12 13 14 15 16 j
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

1.1 14.6 I 3.5 I 20.5 |673.l| I E.N.EI m oy.|nuag
15| 15.0 | 4.5 | 22.6 |671.l| | » | fort |clair

Du 14. Alpes voilées tout le jour. Soleil.
Cumulus. Ciel clair le soir.

Du 15. Alpes voilées. Cimes visibles. Soleil
tout le jour . Vent froid. Alpes magnifiques
le soir. 7 heures du malin

Altit. Temp. Barom. Vent. Ciel.
15 sept. 1128 12.6 674.3 _._._ clair
16 i 1128 12.6 674.1 E. »

Niveau du lac
Du 16 sept. (7 h. du matin). 429 m. 230
Du 17 » » 429 m. 22.

Températare dn lao (7 h. du matin) 21*.

CTM-ATOMS commis
COMMTJNE de NEUOHATEL

ServiceJ.es Eaux

AVIS
Par suite de la prolongation de la sé-

cheresse et de la baisse des sources, les
abonnés sont avisés que les conduites
publiques ' seront fermées dorénavant de
9 henres da soir à, 7 henres dn matin.

Neuchâtel, 17 septembre 1898.
9475 Direction des Travaux pu blics.

IMMEUBLES A VENDRE

COLOMBIER
A vendre, maison neuve de deux ap-

partements de 5 cbambres, cuisine, dé-
pendances et jardin ; ou k louer pour
St Martin ou Noël. S'adresser à B. Mceri .
à Colombier. 9464

VENTES AUX ENCHÈRES

Comnirts GeneYeys-su . Coflrane
TENTE~DE BOIS

La Commune des Gsneveys-sur-Coffrane
vendra aux enchères pabliques, le ven-
dredi SS septembre 1898, dans ses
forêts des Splayes :

75 stères hêtre et sapin,
1900 fagots bette et sapin.

Rendtz-vous à l'Hôtel à. Commune, à
1 heure du soir.

Genevt ys-s.-Coffrane , 15 septembre 1898.
9469 Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE
A vendre, faute de place, un

joli petit canapé
parisien. — S'adresser chez _«• Renaud,
ronte de la Gare 15. 9472c

0H DEMANDE
à reprendre la suite d'nn petit commerce,
de préférence café ou épicerie. Ecrire
H 1861 E, poste restante, Neuchâtel. 9466c

APPARTEMENTS A LOUEE
A louer nn petit logement. S'informer

du n° 8799 au bureau Haasensttin &
Vogler. 

Saint-Biaise
A louer, pour le 24 septembre, un beau

logement de deux chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser à Mm° veuve
Regazzoni. 9459c

On offre à louer
pour Noël, au l<* étage, un logement
de 3 chambres, galerie, cuisine et dépen-
dances. Eau sur l'évier. Pour tous ren-
seignements, s'adresser à Louis Balocchi,
entrepreneur, à Colombier. 9218

Appartements neufs de 6 et 7
pièces dont deux avec jardin,
confort moderne, quai des Alpes,
Henri Bonhôte, architecte-cons-
tructeur. 721£

Pour le 24 septembre, au centre de la
ville, un joli logement de 2 chambres,
avec alcôve, cuisine et dépendances. —
S'informer du n» 9275 au bureau Haasen-
Stein & Yogler. 

''X "LOUES
pour le 24 septembre, un beau logement
de i pièces et dépendances. S'adresser à
A. Marti , entrepreneur, Maladière 4. 9345

A louer, pour la Saint-Jean 1899 Tra
plus tôt si on le désire, dans une superbe
situation, deux appartements neufs, com-
posés de 6 chambres chacun, cuisine et
dépendances, chambre de bains, véranda,
grands balcons, chauffage central, gaz,
lumière électrique, jardin. S'adresser à
M. Adrien Borel, Beaux Arts 21. 9256

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

A LOUEE
dès maintenant, pour cause de circons-
tances imprévues, un bel appartement
de 4 ou 5 pièces avec dépendances ;
chauffage central ; balcon et vue magni-
fique. Conditions très avantageuses. —
S'adr. Villamont, Sablons 29, 3°«. 9301c

A louer, pour Noël , rue de la Treille 7,
un appartement au 3"» étage, de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances. — Pour le
visiter, s'adresser au locataire actuel, et
pour les conditions, à M™ Frédéric Bauer.
à Monruz. 8853

Par suite de circonstances imprévues,
on offre à louer, au 1" étage, quai du
Mont-Blanc n° 2, un bel appartement de
4 pièces et dépendances. — S'adresser à
M. Memminger, propriétaire, même mai-
son

^ 
9233

COLOMBIER
A louer, pour Noël, logement de 4

chambres et dépendances. S'adr. Etude
E. Paris, notaire, à Colombier. 9314

Appartement confortable , de
4 ou S pièces, avee jardin si

I 
possible , est demandé pour
printemps 1899. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire, Place-
d'Armes 6. 9304

.A. louer
' pour tout de suite ou plus tard, bel ap-
. parlement au rez-de-chaussée, de 8 pièces
i et dépendances, j .rdin. Vue très étendue.

S'adresser k H. Breithaupt, Port-Roulant
n« 13. 7966

k louer immédiatement
I à Villamont, près de la Gare, un bel ap-
> parlement de 5 pièces et dépendances.
: S'adresser 8099

ETUDE BOREL & CARTIER
A louer, dàg maintenant, un

| appartement composé de six
' chambres, cuisine, chambre à

serrer, galetas et oave. — Belle
situation en ville. — S'adresser
Etude Juvet, notaire, quartier
du Palais. 7146

I
k

BISCOTINS MATTHEY
Bons desserts économiques recom-

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

En vente unièmement k la fabrique, rne
dea moulin- n<> 19, Neuohâtel. 3751

Se méfier dei contrefaçoms 1

LIBRAIRIE-PA PETERIE

Rue Saint-Honoré 7 6t place du Gymnase

Eeïïteée du Gymnase
littéraire, g . eiitlfique et pédagogique

OUVRAGES Ëf MANUELS
employés dans toutes les claises

Fournitures complètes en fait de matériel de classe
Crayons, plumes, encres, cahiers, ser-

viettes, matériel de dessin, etc., etc.

Vop dem Essen Tri n ktg ïïcrilY-K ¦vLiqueur!*
ïnJGdem Resta tira rît erhâltlich

Les ebapeaux de feutre
et les

CASQUETTES
pour messieurs et jeunes gens sont arrivés

GRAND ET BEAU CHOIX

A la Chapellerie du Vignoble
à Colombier 9415

PLUMES RESERVOIR
cff tm,*, Les seules pratiques

"̂ jL""' Demandez à les voir dans
-iJwk. toutes les papeteries.
i ' EASY Pen, n« 501, avec bec

d'or, 10 fr. 50. H 9428 X
B. _ b F., Genève, agents généraux.

RAISDÎS DE CURE ET DE TABLE
Blancs, caisse ds 4 k<los , fr. 2.95 franco.
Bleus, » 5 > 2.40 -

> » 10 » 4.25 »
H 2670 0 MORGAKTI FRÈRES, Lugano.

' -LI- _. - —™mmm——m——mmmmmmmmm *m~m—m *^mm—t

j ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter d'occasion une

pompe à vin
\ en bon état. Adresser les ofires à Jules
j Ménétrey, à Pesenx. 937Sc

-tWT.ll.TTli
On demande k acheter, chez Perd.

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

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

i

POUR PENSUM
A vendre, potager neuf, à 4 trous. —

S'adresser Sablons 1, 2°"> étage. 9426c

LUT DE MONTAGNE
Les personnes désirant avoir nn excel

lent lait peuvent s'inscrire, en indiquant
quantité, chez M. Ghiffello , photographe,
place Piaget, à Nenchâtel. 9433

BONNE VACHE
prête au veau, à vendre. — S'adresser k
T.-A. Guye, garde-forestier, à Enges. 9440

Froment (semence)
bonne qualité, à vendre. — S'adresser k
N. Schumacher, à Vinelz près Erlach. 9425

COLIN & mm
Terreaux ___

Prochaine mise en perce
d'un lse»re vin blanc
1897. 9433

LOUIS KURZ
S, lut Salat-Ioiori, I, HECCHATE .

M A G A S I N
DK

PIANOS , HARMONIUMS
n AOTIUES

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
en BOIS, en OOIVB. , ito.

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

Prix-courant gratis et franco.

EcHANai — LOCATION — GARANTI*
Piano» d'ocea-don.

Superbe collection de Violons
•t VlolonoalUi «nota-i.

. .  Cordes harmoniques.
POORNITURMS — RÉPARATIONS

PRIX MODÉRÉS g
FACILITéS DE PAIEMENT

A vendre à Boudry
nn p.tit matériel d'encavage, soit pres-
soir d'une contenanc. de 12 gerles,
pompe, trois lèpres d'une contenance to-
tale de 6500 litres, futaille dive rse, gerles,
etc. — S'adresser, soit à l'étude Max E.
Porret, avocat, à Nenchâtel, soit k _me
veuve S.-T. Porret, à Bondry. 9467

A vendre 9471c

600 pieds de fumier
de cheval, b.en conditionné, chez M. J.
Zenger, faubourg du Crêt 14, Neuchâtel.

B B̂f*wr f̂fl p*" '̂VyS en flacons mérite l'attention de toute ménagère. Il est en vente au magasin de
Le IWMflol Rod. LUSGBER, successeur de E. DESSOULAVY, faub. de l'Hôpital

Les flacons d'origine de 50 cent, sont remplis à nouveau pour 35 cent., ceux de 90 cent, pour 60 cent, et ceux de 1 fr. 50
pour 90 cent.

LA LIBRAIRIE RELACHAI (t IIESTLÉ
s. __>T©"u.cliâ,tel

ayant racheté le solde des exemplaires (en petit nombre) de la 9372

belle affiche du Tir fédéral
de Neuchâtel 1898

(100/70 cm.), de M. Ed. BILLE, la met en vente dès ce jour aa prix réduit de

fr» t«9S l'exemplaire.
^̂ m___________m_________m_____»mm---l•—«"««« ""•¦¦•̂ ¦'¦—^¦"" ¦̂ ¦̂ ™̂ ¦̂ ^̂^ ¦̂ "' ¦̂ ^̂ ™

A. Schmid-Uniger
M, Rue de l'Hôpital. «.._

MT _SUCHA.TE.r.

Assortiment complet d'instruments de chirurgie et d'articles
en caoutchouc pour malades.

Bandages herniaires, martingales pour se tenir droit, Bas
contre les varices, Ceintures ventrières très légères, modèles de
Paris, Coussins en caoutchouc pour malades (Torches), formes
et grandeurs très variées, Coussins pour voyage, en satinette,
Peluche et Soie caoutchoutées, etc., se pliant en très petits vo-
lumes (depuis 6 fr. 50), Vessies à glace. Beau choix d'irrigateurs
et clyso-pompes (depuis 3 fr.), Toiles imperméables pour lits,
feutres pour couchettes. Tuyaux en caoutchouc anglais, dans
toutes les dimensions. 3930

Environ 500 bandages qui seront vendus de 2 fr. 50 à 3 fr. 50

Canne-Parapluie
Pfô ®TI ®TQ) EU

Canne et Parapluie

en même temps

Précieux ponr Voyageurs
El. VB1NTE PAETOUT

FABRICANT : H 389 Q

E. WEBER & Cie, Riehen - Bâle.

Société ies Cidres sans alcool
ZURICH et GLASGOW

Cidre sans alcool
stérilisé, préparé d'après un nou-
veau procédé au moyen de jos de
pommes absolument pnr, addi-
tionné d'acide carbonique, ne ren-
ferme ni alcool, ni matières '
dangereas as comme l'était», etc.
Il est d'un goût agréable, sans pro-
voquer des désordres de digestion
et constitue, par conséquent, ponr
chacun une boisson de table
agréable et rafraîchissante , qne la
modicité de son prix met à la por-
tée de tous. H 4600 Z

Dé pôt général pour Neuchâtel et environs
Gros et détail

Henri GACOND, négociant
rue du Seyon, Neuchâtel

*w___________________________m

l : ¦ -

^
3 -H-.ff 0AiJ Bijouterie - Orfèvrerie

WE58& Horlogerie - Pervdulerle

j Maison du Grand Hôtel du Lac

1 ~'- " NEUCHATEL



gABgBgg à gPg
A Ioner, une petite chambre, faubourg

de l'Hôpital 48. 9452
Jolie chambre pour un coucheur soi-

gnenx. Bue de la Côte 23, 1". 9462

Pour messieurs de bureau
©¦u. ett_d.ia3a.ts

une ou denx chambres meub'ées avec
alcôve, à louer, à un 1er étage (faub. de l'Hô-
pital). Conviendraient aussi à deux dames.
S'adresser chez M. Luscher, faubourg de
l'Hôpital 19. 9317

____ . T__ OT _T______ Z,
tout de suite, une chambie confortable-
ment meublée. — S'adr. à la Tricoteuse,
rue dn Sey m. 9451

A louer, pour le l« r octobre, une jolie
chambre menblée. S'adresser, k midi et
le soir, Gibraltar 7, 3"° étage. 9424

A louer deux belles chambres avec
pension soignée. Beaux-Arts 3, au 3»<>
étage. TC35

A L.OUE.R
une jolie chambre meublée, indépen-
dante, donnant snr la rue du Seyon. —
S'adr. rue du Trésor 1, 3m«_étage. 9454c

Chambre meublée, indépendante. S'adr.
Ecluse 6, 2B1« étage, k gauche. 9400c

Chambre à louer, pour un homme
rangé. Treille 4, 3™ étag. 9315c

Deux jolies chambres ; menblées et in-
dépendantes, ponr messieurs rangés, rue
du Seyon 9, 3°"> étage. 9246c

A louer, tont de snite, belle chambre
meublée, k monsieur rangé. S'adresser
avenue dn I" Mars 2. an i". 8999

A louer une petite cbambre menblée,
au midi, vne du lac. S'adresser faubourg
du Château 15. an .". à gauche. 9142

A louer, vis-à-vis de l'Académie, à des
étudiants on monsieur de bnreau , deux
jolies chambres meublé. s. — S'adresser
fanbonrg du Crêt 19, an 1". 8770

A LOUER
jolie chambre menblée, bien exposée au
soleil, vue sur le lac, avec pension soi-
gnée, ponr messieurs. S'adresser Evole 3,
au 2»o étage, à droite. 9248

A louer, p'ès ds l'Académie, deux
belles chambies meublé>s , pour étudiants
ou messieurs de bnreau. S'informer du
n<> . 9368 au bureau Haasenstein & Vogler.

Jolie cbambre meublé», bien située. —
Vne étendue. Rne Pnrry 6 au 3me. 9391c

; Grande chambre non meublée
• indépendante, et nne petite, meublés ou

non , pour le 1er ou le 15 octobre. Fau-
bourg du Lac 15, au second. 9388

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

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

Mies ctate el pension soignée
pension seule si on le désire. Avenue du
I« Mars 6, 1" étage,- porte à droite. 9354c

A louer deux chambres indépendantes
à des personne* tranquilles et sans en-
fants. Camrdet n° 7. 8780

A louer, tont de snite, une belle cham-
bre meublée, à personne tranquille. Faub.
du Lac 4, au 1«, à ganche. 9259c

LOCATIONS MVERSEg

A REMETTEE
pour cause de maladie, nn

atelier de eerrorerie
avec bonne clientèle, situé dans un vil-
lage prospère dn Vignoble. — S'informer
sous chiffre H 9 '>22c N à l'agence Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.

~SisisîF™
Oi serait disposé à transformer en un

magasin le rez-de chaussée d'une maison,
an quartier de l'Est. Les amateurs peu-
vent s'informer à l'Etude E. Bonjour ,
notaire, St-Honoré 2. 9137

ON DEMANDER Ï.0ÏÏE1

O:. demande, pour Noël on plus tôt,
en ville, un grand local clair on deax
chambres, au rez-de-caau . ée, pour ate-
lier. — S informer du r_ « 9;.70 au bureau
Haasensttin et Yogler. 

8n demande à louer
pour entreposer du mobilier, nn
grand Bocal ou deux pièces oon-
tigwës, à un rez de-ohaussée on
1" étage.

Faira les offres à G. Etter.
notaire, Place-d'Armes 6. 9305

On demande à louer
une chambre menblée, si possible au haut
de la ville. Offres sous chiffre H 9380 N
au. burea u Haasenstein & Vogler. ~Café-Restaurant

Un petit ménage , solvablô et
recommandable, désire reprsn

, dre la auite d'un café restaurant
jôi-lbfcà'Qt d'une Bèîiiè'^Ueiitèie-

. * M . . châtei où dan» un village
du Vignoblo. Entrée suivant
époque à convenir. Adresser les
offres en l'Etude Jules Morel,
avocat, et notaire, faubourg du
Lac 4 JMôUohâtel. 9181

.
Une dame seule demande à louer , dans ,

le Vignoble, un logement bien aéré, com- '¦
posé de deux pièces, chambre et cuisine :
non meublées. Offres avec indication du
piix, sous H 9435 N à l'agence Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

Petite propriété
On demande à louer

une . isison rez-formant loge-
ment confortable, d* 6 ou 7
pièces, et ayant jardin ou ter-
rasse. Remettre les offres aveo
prix Etude G. Etter, notaire.
Place d'Armea 6. 8917

On cherche, pour le 30 septembre, pour
nn jeune homme,

chambre et pension
dans une bonne famille de Neuchâtel. Offres
écrites avec prix , sous chiffre H 9366c N
à Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

On demande k louer, â N. uchàtel ,

magasin
pour laiterie. — Adresser les offres et
prix, sous H 9434 N , à l'agence Haasen-
stein & Vogler, Neuchât'l. .

ni m mwmm:
Denx jeunes filles, de la Suisse alle-

mande, âgées de 20 ans, cherchent à se
placer comme cuisinières, dans de
bonnes familles de la ville de Neuchâtel.
Bons certificats et références sont à dis-
position. S'adresser k M»8 Bûcher, chez
M. F. Meyer, Mtthlenplat z . Lucerne. 9448 _

Une jeune fille, fidèle et active, cher-
che place comme

VOLONTAIRE
dans une bonne famille ne parlant que le
français, où on lui donnerait, en échange
de ses travaux , des leçons dans la lan-
gue. Meilleurs certificats sont à disposi-
tion. — Ecrire sous chiffre H £4 46c N au
bureau Haasenstein & Vogler.

VOLONTAIRE
Une fille de 15 ans, d'une honorable

famille de Lucarne, cherche place de vo-
lontaire dans nne bonne famille ne par-
lant que le français, à Nenchâtel ou en-
virons, p3nr se perfectionner dans cette
langue. S'adresser à Mm« Muristt , fau-
bourg de l'Hôpital 11. 9396c

Une jeune personne
munie de bonnes recommandations, cher-
che à s-_ placer comme remplaçante dans
un ménage soigné. — S'adresser Port-
Bonlant 9, Nenchâtel. 9294c

Une jeune fille , honnête et laborieuse,

cherche pl ace
pour tout de snite, comme femme de
chambra on bonne d'enfants. S'adresssr
Ecluse 1, 2°»- éloge, à droite. 9427c

Une jeune fille
qui connaît la enisine et le service à fond ,
demanda à faire un ménage tous les jours
dès 1 heure après midi. — A la môme
adresse, oi demande à acheter une
chaise d'enfant , chez Mme Dellenbach,
Epancheurs 9, de 8 heures du matin à
1 heure de l'apte -midi. 9411
—ÉM—¦„¦¦_____—II--I---—II— — i -MI.I » 

m_m__ DI _mLW_m^_m
Une servante, propre et active, est de-

mandée pour entrer tuut de suite dans
un jeune ménage sans enfants Adresser
les offre s à l'adresse : Albert Bey.rsdorf ,
Chaux-de-Fonds H Gh.

Cuisinière
forto et robuste, sachant faire nue bonne
cuisine bourgeoise, trouverait place tout
de suit , à l'Hôtel Fillieux , à Marin. 9456

On demande, pour le 1« octobre, nne
jeune fille connaissant les travaux d'un
ménage soigné et aimant les enfants. —
S'adresser, le matin ou dans la soirée,
avenue du I" Ma^s 24, au 2">e étage, à
droite. 9473

On cherche
pour l'Angleterre, pour tout de suite, une
jeune fille comme couturière et femme
de chambre. Connaissance des langues
allemande et française est préférée. Of-
fres à Miss Thompson, Hôtel de Chau-

I mont, sur Neuchâtel. 9468

Uue famille suisse
en Angleterre, demande une fllle de 14
à 16 aos, comme bonne d'enfants . Voyage
piyé. On partirait le pins tôt possible. —
S'adresssr à M»» Bertha Niklaus, Gross-
hôchstatten. 9442

Bureau de placement cffiï i
Demande bonnes cuisinières et filles

ponr tont faire . Bons gages. |7021

On demande pour Paris
une personne protestante, sérisus ., fai-
sant cuisine ct ménage très soignés , pour
dame s.nie. Références de premier ordre
exigées. 40 fr. de gages. — Ecrire à
Mme d'H._uteville , à Cormagens, près
Fribourg. 9371

Famille de deux personnes cherche,
pour le 1" octobre,

[ femme de cbambre
; d' une t .è-ïta.né 'd'années, «Se b .nne santé,
| sérieuse, activa fit connaissant très bien
: son service. Inutile de se présentéP"sans
! d'excellentes recommandations. S'informer
' du n» 9369 à l'agence de publicité Has-

senstein & Vogler.

! CUISINE POPULAIRE
PLACE DU HASOHÉ

r 
On demande une fille de service et

i une sommelière. 9401
! On demande, pour le commencement
î d'octobre, une

cuisinière
et une jeune fille comme femme de
chambre. — S'informer du n° 9013 au
bureau Haasenstein & Vog'er.

ON DEMANDE
ponr tout de suite, une jeune fille de 16
à 18 ans, pour s'aider dans un ménage
soigné à la campagne. — S'informer du
n° 9430 k l'agence Haasenstein & Voglar,
Nenchâtel. j

On demande, pour tout de suite, une
bonne cuisinière, bien recommandée, j
connaissant tons les travaux du ménage.
Bon gage. S'adresser k M™8 Heuer Bloesch,
à Bienne. 9413

On cherche une jeune fille , forte et
honnête, pour garder les enfants. —
S'informer du n» 9409 au bureau Hia-
senstein & Vogler.

On cherche
s pour. Vienne, bonne française, sa-

chant par. itement s'occaper des enfan ts,
pour deux garç ms de six ans et de deux
ans et demi. D ̂ moiselle nn peu musi-
cienne sera préférée. Salaire : vingt florins
par mois. Le voyage sera payé apiès un
an de service. Adresser les offres avec
la photographie à M. • Hedwig Jô-g, Ischl
(Haute-Autriche), Mastalirgasse 20. 67 V

Une jeune fille de bonne volonté d'une
famille du pays, honnête et labor ieuse,
désirant se perfectionner dans les travanx
du ménage, trouverait à se placer, pour
le 1« octobre, dans un ménage soigné,
en ville. S'adresser Petit-Monruz. 8995

EMPLOIS MVEim

Orphelinat Borel
à Dombresson

La commission do surveillance de cet
établissement met au concours, pour le
11 novembre 180§, l'emploi de maitre-
valet et, pour les remplir de concert avec
sa femme, ies fonctions de chefs de fa-
mille de la ferme (16 garçons). 9443

Le maître-valet doit être un bon agri-
culteur, pratique, expérimenté, capable
d'éduquer et d'initier aux travaux de la
campagne les enfants confiés à ses soins
et être à même de tenir à jour les élé-
ments d'une comptabilité agricole.

Le traitement est de 1000 fr. au mini-
mum avec entretien complet. Les inscrip-
tions seront reçues jusqu'au 30 sep-
twmbre 1898, par M. P. Favre, direc-
teur de l'Orphelinat Borel, à Dombres-
son , qui f.ra parvenir à chaque postu-
lant un cahier des charges de l'emploi.

OM UEMAM»iïï
pour tout de suite, une demoiselle de
magasin , honnête et recommandable, ha-
bitant la ville, déjà au courant de la vente
et de la comptaMité. S'informer du n» 9445c
au bnreau Haasenstein & Vogler.

On demande,

associé ou bailleur de fonds
nour établir une savonneria moderne.
Peu de frais. Produits de qualité supé-
rieure G-and rapport assuré. — Adresser
offres écrites sous chiffres H 9444 N au
bnreai Haasenstein & Vogler , Neuchâtel.

On demande, pour tout de suite, un

jeune ouvrier boulanger
S'informer du n° 9309c a a bureau Haa-
senstein & Vogler. 

Un jeune homme, marié, bien recom-
mandé, cherche place de concierge ou
portier . S'adress T à H. L. M., poste ras-
tante, Cernier (Neuchâtel). 9455c

On cherche, pour une famille suisse
habitant l'I alie, une

gouvernante diplômée
connaissant la muiique. S'adr. à M. Albert
Junod , professeur , B.anx-Arts 18. 9460c

Un j eune ouvrier boulanger
robuste, cherche, pour tout d» snite , une
place. — S'adresser casier n» 5432, Lan-
deron. 9418

Jeune Grisonne, ayant été occupée
déjà pendant deux ans dans nn grand
bureau de poste et de télégraphe de Hl"" |
classe, munie des meilleures références, j
cherche place de

Y0L0HÎ TAIRE
dans un bureau da poste ou de télégraphe
de la Suisse romande, piur apprendre la
langue française. Offres sous A. R . poste
restante, Silvaplana , Engadine. H 1228 Ch.

VOLONTAIRE
s Un jeune homme de 18 avis, diplômé
S de l'Ecole commerciale da Soleare, cher-
I che place de volontaire dans une maison
9 de banque on bonne maison d. commerce
| du canton de Nenchâtel. Excellents cer-
I tificats et référence- de premier ordre.
j Pour tons renseignements, s'adresser au
| citoyen Lonis Alexandre Ruedin , proprié-

taire, à Cressier. 9428 i

APPRENTISSAGES !

i Un magasin de modes de la ville de-
man de une 1

; r 0 apprentie.
S'informer du »_ 9390c au bureau Haa- ;
senstein & Vogler.

| Apprenti jardinier
Un jeune homme robuste pourrait en-

tier en apprentissage, à des conditions
favorables, ch.z un grand horticulteur à
Bâle. — Offres sous chiffres O 4o31 Q à
Hia.enstem & Vogler , Bâle. 

Apprentissage
Une maiso i de gros, de la ville, pren-

drait tout de suite un jeune homme
ayant fréquenté l'école secondaire. Rétri-
bution deuxième et troisième année. —
Offres sons chiffre K. P. 510, poste res-
tante, Nenchàt.l 9457
«lll'i ¦»¦-—M-_PWBB-_«_—«-WM-M-—M____-MB------«______

PERDU OU TROUVÉ

Une écolière a perdu, vendredi matin
à 8 henres nne montre d'argent avec sa
chaîne, de la rue des Beaux Arts au col-
lège des Terreaux, en passant par la rue
J -J. Lallemand, la ruelle du Port , le
faubourg de l'Hôpital , le psssage Maximi-
lien Meuron. La 1 apporter, contre récom-
pense, rne des Beaux-Arts 14, rez-de-
chaussée. 9461

Ë̂RÎÔïr
mardi 13 courant , entre Serrières et Neu-
châtel ou dans le Régional, un tronsseau
de clefs. — Le rapporter, contre récom-
pense, à l'agence de publicité Haasenstein
& Vogler. 9387

A¥IS DIVERS

Mtscbe relje ieinie
Die Gemeinde wird tuerait anf

die besondere Gottesdienstord
nu. g des diesjâhrigen Bsttages
aufmerk sam gemaoht

8 T7hr m. Sohlosekirohe. Pre-
digtgottesdienst. Chorgeaang.

2 Va Uhr n. Sohlosskirohe
Predigtgottesdienst mit Abend-
mahlsfeier. 9470

DOMBRESSO K
Demain , dimanche à trois heur-s du

soir, conférence en plein air, par MM. Sa-
lager et Cusin, vers le collège. 9463

Cannage de chaises
__ m « Bcmang, Parcs n° 46, an-

nonce à sa nombreuse clientèle qae son
fils continue le cannage des chaises en
jonc. Il se recommande aux tenanciers
d'hôtels, restaurants, ainsi qu 'à toutes
les personnes qui voudront bien l'hono-
rer de leurs commandes. 9477

On. se rend à. domicile

25,000 fk*.
sont demandés, contre hypothèque
*n 1er rang: sur une maison de rapport.
Epoque à convenir. Ecrire sous chiffres
H 9359 N à l'ag»nce de publicité Haasen-
stein & Vogler , Neuchâtel.

Dans le but de se perfectionner dans
la langue française, nn jeune Américain,
de 17 ans, cherche

PENSION
pour l'hiver prochain rf ar s une bonno
famil'.o à Neuchâtel , où l'on pirle '-xclu-
sifement le fi ançùs. — S'adrfsser à
M. Rnfenach , pasteur , à B eimbach
(Berne) H 366] Y

Cours de cellisihénte
j Miss Rickwool recommercera . .s

cours dès le 15 octobre, et elle prie de
bien vouloir faire inscrire les élèves aus-
sitôt que possible cher, elle, Evol ! 15, au
2me. Prospectu s à disposition. 9441

Tailleuse pour hommes
et enfants

se recommande poar ouvr g« à H mai-
son et tn journée. Tcr*re 80, *">•
étage. — A la même adresse, à vandre
nn potager remis à neuf. 94.7c

Restaurant Hâmmerli
j ruelle I. ublé

Tous les samedis

TRIPES
naturelles et à la mode de Cœn

! 
LKS S1AUM ET SAMEDI 9176

B02STZD EI^-L-i-E. S

Batean-Salon HELVÊTIE
Dimanche 18 septembre 1898

si le temps est favorable
(et avec un minimum de 80 personnes

au départ de Neuchâtel)

PROM ENADE

L'ILE DE SÉT-PIERRE
AI_I_i_33_El

Départ de Neflchâtel 1 h. 30 sou-
Passage au Landeron (St-Jean) 2 h. 25

» à Neuveville . 2 h. .0
» à Douanne 3 h. —

Arrivée à l'Ile de St-Pierre 3 h. 15,
RETOUR,

Départ de l'He de. St-Pierre 5 h. 30 soir
Passage à Douanne 5 h. 45

» à NeuveviLle 6 h. 05
» au Landeron (St-Jean) 6 h. 20

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 25

PRIX DES PLACES (ALLER ET RETOUR) :
De Neuchâtel à l'Ile de l**t\_u. 2="e .Ii_n

St-Pierre fr. 1.80 fr. 1.50
De Neuchâtel au Lan-

deron, Neuveville et
D o u a n n e . . . . .  » 1.20 » 1.—

Du Landeron et Neuve-
ville à l'Ile de Saint-

! Pierre » 0.80 » 0.60
De Douanne à l'Ile de

S a i n t - P i e r r e . . . .  » 0.70 » 0 50
9384 La Direction.

M. FAVRE, DOCTEUR
est de retour 9439

• Sage-femme de 1re datte •
f Mm9 VeRAISIN ?
• Reçoit, des pensionnaires à toute •
9 époque. — Traitement des maladies 

^• des dames. — Consultations ton. •I les jours — Confort moderne.
i Bains — Téléphone. Y
• 1, rne de la Tonr-de-1'Ile, 1 ?
• «KMÈV. H 7644 X •

CDËf POPU LAIRE
SALLES RÉSERVÉES 8295

Souper soi Tripes à 1 fr. 50

PlïJTORÏ
Mlle E. GUINAND

a recommencé ses

Cours ie iessin et le peinture
Rocher 24 et Terreaux 7.

Pour renseignements et inscriptions,
s'adresser chez elle, Rocher 24. 9238

Ecole-Chapelle de Flandres
Ecole du dimanche à 9 heures du matin.
Culte à 10 heures du matin. 9216

Réparations d'horlogerie
J. Reymond , rae de l'Orangerie 6
ancien rhabillenr à Paris. Aiguilles et
verres de montrés, verres do lunettes et
pince-ntz. 7641c

COMPTABLE
cherche oscnpntk. îi faire à domicile
après sr s h- ures de h .reau . S'informer
du n» 9389 : _ l'agern e Haisenstein &
Vogler , Ni-u t .b-ttp '.

Institut commercial
MERKUR

Horw prè-* Lucerne
Le meilleur institut pour qui doit ep-

prf .nd. > ?* fond et er: t'es peu de temps
l'allemand, l'anglais l ' i . . i n . l' espagnol
et l's branches l 'omt. rcia * s. Education
_ oig ' ée. Vis de f-mi!ln . N mbr« très li-
mité d'élè>es. Piix m'iciérés. Pour pro-
grammes, s'tdre^si r au professeur T,
Villa. H ___ Lz

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

do Chfttfl sn 9. 8909c
U i voyi genr . xpérime. té dé ire repré-

sat te maison ^e commerce "'ans le cm-
toi eu: N ne-hôtel _ retenti >i s modestes.
Ecrire wns ch tïr . il 9285 N i l' agence
Haasen. t' in & VogW , Neuchâtel,

Zither-Club
Les personnes désiran t faire partie du

Ziiher-Clob sont priées d i  s'adresser à
Mi!" B. Muriset , faub. de l'Hôpital 11. 8742

I

l *fefc*4^̂ fc*_ bb^̂

Grand Restaurant du Faucon I
Entrée par la cour, à gauche JL

 ̂
DIVERS ET SOUPERS 1 PRIX FIXE ET A M CARTE f

4J Grande salle pour repas de noces et banquets f
1% SE RECOMMANDE , ^

jj 9437 Jules GLUEHER-GABERBL. £



On nous domaudc de reproduire la
correspondance suivante envoyée à la
« Feuille d'Avis de la Chaux-de-Fonds ».

Monsieur le Rédacteur ,
_ J'ai lu avec beaucoup d'intérêt la lettre

d'Henri de chez Pierre, car on ne peut
être indifférent ni au développement et
encore moins ù la destruction du vigno-
ble neuchâtelois ; je l'ai lue avec intérêt
encore parce qu'elle ouvre une porte
que l'on a gardée fermée trop longtemps :
celle de la discussion sur le service de
défense tel qu'il est organisé. Je ne com-
prends pas qu 'il ue se" soit ti ouvé per-
sonne jusqu 'à maintenant pour aborder
franchement une question aussi capitale,
voir que l'on fait fausse route complète-
ment en continuant la lutte contre le
ph ylloxéra telle qu 'elle a été pratiquée
jusqu 'à maintenant et demander une
modification qui s'impose.

Propriétaires et vignerons ne doivent
plus se faire aucune illusion ; malgré
les succès remportés du coté de St-
Blaise — lesquels sont dus à une excel-
lente direction des travaux , — notre
vignoble est appelé à être détruit rapide-
ment avec le système actuel; l'exemple
des territoires à l'ouest du canton, de

Boudry en particulier , est là pour prou-
ver qu 'on n 'arrivera jamai s à se rendre
maître du phylloxéra par les moyens de
destruction ct le système admis jusqu 'ici.

Du moment que l'on autorise la recons-
titution , la lutte par la recherche de l'in-
secte devient un non-sens. D'un côté , on
crée des foyers d'infection ct , de l'autre,
on s'obstine à saccager les vignes pour
chercher ce terrible insecte ct le détruire.
C'est le sûr moyen d'arriver à la destruc-
tion complète la plus rapide de notre
vignoble, tout eu ruinant le petit pro-
priétaire vigneron qui n 'a pas le moyen
de reconstituer.

On reconnaît qu'un seul remède est
possible et effectif: la reconstitution ;
pourquoi continuer à engloutir par plai-
sir les; fonds rie l'assurance et les sub-
ventions cantonales ct fédérales , en
payant des équipes nombreuses d'ou-
vriers ou vignerons pour fouiller cep
après cep des vignes pleines de vigueur
et prospères, après avoir fouillé pendant
des années des vignobles pleins de phyl-
loxéra où l'on n 'a rien su ou rien voulu
trouver.

Il me semble qu 'on pourrait faire un
usage plus utile et plus pratique des
sacrifices que s'imposent les propriétai-
res, le canton et la Confédération.

A mon humble ans il faut : ou bien
suspendre la reconstitution qui procure
des foyers d'infection, ou alors, ce qui
serait infiniment meilleur, supprimer la
lutte coutre le phylloxéra par la destruc-
tion de la vigne. Lorsqu 'on voit des vi-

gnobles tels que ceux de Boudry et Cor-
taillod dont les ceps sont chargés de rai-
sin à raison de 3 ou 4 gerles à l'ouvrier,
être misérablement détruits en plein été
par le sulfure de carbone, pour empêcher
la vigne de mourir par le phylloxéra, je
vous jure , Monsieur le Rédacteur , qu 'il
faut avoir un cœur de pierre ou , alors,
un intérêt quelconque en jeu pour ne
pas se révolter contre de tels procédés.
Je veux bien qu 'en détruisant la vigne
on suppose avoir également détruit son
ennemi, tout comme Agnelet tuait les
moutous de M. Guillaume pour les empê-
cher de mourir de la clavelée, avec cette
différence toutefois qu 'Agnelet en avait
la certitude.

Votre correspondant envisage que les
mesures prises par n s autorités permet-
tront de sauver une grande partie de la
récolte pendante; c'est déjà quelque
chose, mais ce n 'est pas assez, et où il
se trompe absolument c'est en admettan t
qu'un régime moins violent permettra de
combattre « avec succès » la propagation
du fléau. Voilà où Henri de chez Pierre,
comme ou dit à la Sagne. n 'est plus
d'accord avec moi.

Qu 'il demande à St-Blaise si ce sont
les moyens doux qui ont pour ainsi dire
maîtrisé l'insecte, on lui répondra cer-
tainement non. qu 'il faut des remèdes
énergiques et j 'ajouterai intelli gemment
appli qués. Ce fut le cas à St-Blaise et
souvent le contraire dans le district de
Boudry. Les résultats obtenus sont suffi-
samment éloquents et si Boudrv et les

communes avoisinantes n ont pas de
chance, la faute n'en est pas au phylloxéra
tout seul.

Pour cn venir aux moyens de remédier
à la situation déplorable, et intenable
pour beaucoup, faite au vignoble neuchâ-
telois, du district de Boudry spécialement ,
voici une idée bien simple, à mon avis,
que des personnalités mieux placées que
moi devraient mettre à l' étude.

En considérant :
qu 'on dépense des sommes considé-

rables et que l'on obtient des subventions
de la Confédération et du canton pour
chercher le phylloxéra et le détruire en
même temps nue la vigne.

que la lutte qui s impose ne peut plus
être pratiquée de la même façon du mo-
ment que la reconstitution est autorisée
et qu 'elle ne devient efficace que par
celte reconstitution.

il me paraît qu on devrait :
1° abandonner totalement les « fouil-

les » dans les vignobles sains, vigou-
reux, prospères et productifs , pour se
borner à une * inspection » des vigno-
bles, et ne s'arrêter qu 'aux vignes qui
présentent des symptômes évidents de
maladie ;

2° que l'on "devrait utiliser les sommes
produites par l'assurance et les subven-
tions, non pour détruire , mais pour re-
constituer notre vignoble.

Le mode de procéder serait bien sim-
ple ; une commission serait instituée
dans chaque commune pour faire cette
inspection ; lorsqu 'elle se trouverait en
présence d'une vigne reconnue malade,
après s'être rendu compte de la nature
de la maladie et « avoir entendu le pro-
priétaire », elle pourrait alors faire pro-
céder à des fouilles , non plus en plein
été ou en automne , mais dès après ven-
danges, ou ordonner directement la re-
constitution. Les fonds de l'assurance et
des subventions serviraient à allouer
une indemnité au propriétaire qui re-
constitue, et l'Ecole cantonale fournirait
les plants nécessaires. Quant aux vignes
productrices et saines, tant qu 'elles le
seront on n 'y toucherait pas. Elles se-
raient ainsi quittes d'être saccagées cha-
que année par les équipes du phy lloxéra
pour devenu- malades à leur tour.

Voilà, me semble-t-il, le meilleur em-
ploi que l'on pourrait faire du produit
de l'assurance et des subventions , au lieu
de les employer à payer les journées de
vignerons qui passent leur été à faire
les fouilles du phylloxéra au lieu de soi-
gner les vignes dont les propriétaires
leur ont confié la culture.

Voilà aussi, à mon humble avis tou-
jours , le seul moyen rationnel , pratique
et économique de conduire une lutte
utile contre le phylloxéra et de sauver
le vignoble neuchâtelois sans ruiner
une masse de propriétair es et vignerons.

Veuillez agréer, efc. E. p.

CHRONIQUE VITIGOLE

LES PROPOS DE ROSALIE

VARIÉTÉS

Poulet à la mode espagnole. — Confiture
sans sucre.

Connaissez-vous le poulet à la mode
espagnole, avec du piment doux et du
jamb on? C'est absolumen t délicieux.

En Espagne, on sert ainsi le mouton ,
une belle épaule, ou un carré cuisiné de
cette façon , et je vous assure que l'on
revient au plat avec plaisir.

Au surplus, vous en jugerez ; après
avoir apprêté un poulet à ma recette,
vous pourrez l'appliquer à un morceau
de mouton.

Vous prenez un poulet moyen, vous le
dépecez par morceaux. Vous mettez dans
une casserolle un morceau de beurre
frais, 125 grammes de jambon gras et
maigre coupé en filet . un oignon émincé
en tranches et les morceaux de poulet.
Vous faites dorer le tout lentement.

Pendant ce temps, vous délayez dans
une assiette une cuillerée à café de pou-
dre de piment rouge doux avec un verre
à bordeau de bouillon ou de vin blanc ;
vous versez cela sur le poulet, vous
ajoutez un bouquet de persil, une tomate
bien mûre, pelée, débarrassée de ses
graines et coupée en dés, un piment fort
et du sel, vous couvrez et. laissez cuire à
feu doux .deux bonnes heures.

La sauce doit être très courte. Pas
difficile, cette recette-là. et délicieuse.
Vous entendez, mes petites amies, déli-
cieuse !

Non moins exquise est une confiture
de ménage des plus économiques, puis-
qu'elle n exige pas de sucre.

Vous avez du raisin blanc ou noir,
peu importe, très mûr, vous l'écrasez et
le tordez dans un torchon, pour bien en
extraire tout le jus .

Vous mesurez ce jus, et vous prenez
autant de livres de betteraves rouges,
pelées et coupées en menus morceaux,
que vous avez de litres de jus.

Autrement dit : un litre de jus de rai-
sin, un litre de betteraves préparées.

Vous mettez le tout dans un chaudron ,
sur un feu très doux, vous couvrez, si
possible, et vous laissez cuire cette
sorte de raisiné qui est très noir, pen-
dant cinq ou six heures. Vous mettez en-
suite en pot, comme toute confiture. C'est
absolument bon et peu coûteux , quand
on habite un pays vignoble.

TANTE ROSALI E.
(Keii roiluotion interdite.)

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Les grands magasins. — On vient de
dresser la statistique des affaires faites
annuellement par les plus grands bazars
du monde. Il en résulte que le Bon Mar-
ché de Paris fait pour 134 millions d'af-
faires ; le Louvre pour 130 millions ; la
firme Marschall and Field , de Chicago,
pour 63 millions, le bazar Steward, de
New-York, pour 38 millions. On signale
en Angleterre six bazars qui font en-
semble pour 120 millions d'affaires.
Quant à l'Allemagne, il paraît que la
plus forte maison de l'espèce n 'atteint
pas les 20 millions.

Les suites d'une négligence. — Les
manœuvres qui viennent d'avoir lieu
près de Kempen (Allemagne) ont été
marquées par un terrible accident. Le 5
septembre, vers 5 h. du soir, une batte-
rie d'artillerie se trouvait sur la place
de Nesselwang. Une foule énorme sta-
tionnait autour des pièces, lorsque sou-
dain une violente détonation retentit.
Une gargousse, qu'on avait omis d'en-
lever, venait de partir, jetant la conster-
nation et l'effroi dans le public. La pres-
sion d'air lut si violente que des centai-
nes d'assistants furent renversés. Six
personnes furent assez grièvement bles-
sées. Un jeune homme, entre autres, fut
atteint de brûlures graves qui nécessitè-
rent son admission à l'hôpital. L'acci-
dent serait dû à la négligence d'un jeune
soldat, chargé de vérifier les pièces e
d'en retirer les gargousses non utilisées

Arrestation de brigands italiens. —
Mardi soir, vers 5 h., pendant que M.
Angelo Galetti, conseiller communal de
Cornigliano, grosse commune prés de
Gênes, revenait de la fête du sanctuaire
de la Madona de San-Bernardo, avec sa
sœur et sa tante, il fut assailli par quatre
individus qui tentèrent de le jeter dans
un précipice. Heureusement, plusieurs
personnes qui revenaient du sanctuaire,
entendant les cris poussés par la sœur
et la tante de M. Galetti, s'empressèrent
d'accourir et réussirent à lui sauver la
vie malgré la résistance des lâches agres-
seurs. Il s'kgit de haines causées ;par les
dernières élections administratives ; il
faut noter que sur les quati e agresseurs,
trois sont conseillers communaux de Cor-
nigliano. Les carabiniers les ont arrêtés
dans la nuit.

Récuse par la nature. — Un incident
peu ordinaire s'est produit, mardi ma-
tin, à la cour du coroner de Saint-Pan-
crace, à Londres.

L'huissier venait de procéder à l'appel
des jurés et le magistrat invitait ces
messieurs à prendre place à leurs bancs,
lorsqu'on vit s'avancer une sorte de mons-
tre d'une obésité extraordinaire. C'était
un juré du poids de cent soixante kilo-
grammes et dont l'abdomen atteignait
une circonférence telle qu'il était im-
possible de faire entrer ce mastodonte
dans la galerie où sont alignés les mem-
bres du jury. B a fallu requérir un juré
supplémentaire.

SAVON DES PRINCES DU CO. «O
Le plut parfumé det ta.ont de toilette.
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Où irons-nous dimanche ?
Nous irons à Morat. Ville à arcades et

remparts, «usée historique, obélisque,
vue des Alpes et dn Jura , bains du lac,
promenades en bateou tt chaloupe .
naphte. H 1811 F

Impuretés du teint, Dartres,
rougeurs, feux , boutons, glandes, dispa-
raissent avec une cure de Dépuratif
Golliez au brou de noix, phosphates de
fer. Dépuratif agréable au goût, plus acti t
et digeste qne l'huile de foie de morue.
Seul véritable avec la Marque des deux
palm iers. Le flacon fr. 3.—, la bouteille
fr. 5.50 dans les pharmacies. 10
Dépôt gén.: Pharmacie GOLLIEZ, Morat .

Rachitisme (dit maladie anglaise)
M. le D' Sehafli-a th à Crefeld écrit :

« J'ai obtenu de très bons résultats
par l'emploi de l'hématogène du D'-méd.
Hommel dans le cas d'une enfant de 4 ans
atteinte de rachitisme et de chlorose, qui
depuis plusieurs mois refusai t pour ainsi
dire toute nourriture et qui par suite avait
tout à fait maigri et se trouvait dans un
état pitoyable. Déjà après le premier
dciui-fl acon (trois cuillerées ordinaires
par jour dans du lait), l'appétit avait
augmenté, la malade avait repris
meilleure mine, le goût du jeu était
revenu et les forces progressaient visi-
blement. Cette amélioration a suivi son
cours, après emploi de quatre flacons
environ jusqu 'à ce jour. L'état de la
malade est relativement excellent. »
Dépôt dans toutes les pharmacies. 1323

Grande Brasserie de la Métropol*
Ce soir, ù 8 </_ heures

GRAND CONCERT
donné par la célèbre

ïilJMl
Sœurs Martel , duettistes de 1" ordre.
M. Vincent , excellent comique.
M1" Maury, romancière. 9053

RÉPERTOIRE ENTIÈREMENT VARIÉ ;

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

Leçons de piano
d'anglais et de français

mlu ELISA PETITPIERRE
Rue de la Serre 3. 8944c

Un maître d'une école supé-
rieure de Bàle prendrait en pen-
sion, depuis le mois d'octobre,
un ou deux gsrçons désirant
apprendre l'allemand.

Adresser les offre s sous r Irfïre H 4353 Q
à l'agence Haasenstein & Vogler, Bâle.

Leçons d'anglais
Miss Bickwood reprend ses leçons

dès le 5 septembr». Pour renseignements,
s'adresser Evole 15, au 2"" étage. 8993
______________________ ^_HM_BMnaMna_Mi

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

Cercle ouvrier, Serrières
MM. les membres du cercle sont aver-

tis que le local sera fermé dimanche,
jour du Jeûne fédéral .
9474c . e comité.
___m____U____ m——*—¦»¦ mon*¦—«—i J

Pour vente el achat de Valeurs st Fond,
pobllo., n 'adresser à J L'LKB MORKL , i

N eu.bM-l.
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Actions

Banque Commerciale . . ~i — 485
Bunrjue du Loclo . . .  — . — 650
Crédit foncier neuchâtel" — , 575
La Neuchâteloise . . . .  — 410 —
Jura-SirapJon , ordinaire. - 181 i8.ï
Fa _ . de ciment St-Sulpi _ - 950 1CO0
Grando Brasserie,ordin. — 480

» » priv. . — " 510 —
Papolisrie de Serrierf. . . — . 180 —
Caoi ._ l.,Cor _ aiMo_ ,d'app. - i000

» s » jouiss. — — 1150
Roaionsd du Vij rnoblo . . — *• • ¦ 250
Funiculaire Ecluse-Plan — 150
Tnraw ay Saint-Biaise . — t f - 86 .25
Soo. ex. Jura Neuchâtel*1' — 28.
Immeuble Chatoni - y . . .  — 5S0 —
ImniauJb leSi . doz-ïrav"" _ 280 —
Saltes dos Conférences . — 220 —
H. P1 de Chaumont — 9. —
Câbles élect. de Lyon — — 850

» » Mannheiir. — — 135
Obligations

Franco-Suisse, 3 %»/. - 468 477
Jur ii-Simp lon , 3 l/_ 7„ - 504 5(5
Etat de Neuch. 1877 4 '/»% - MW

» » 3 »/i % - 100
- • 3V,% - — 100

Banque Cantonale 8.60% - - 100
» » 3V, °/0 -
. . 8'/.% -

Com.deNeuch. AV. "/, - 1011/, -
» » 1886, 3 V/_ - — 100

Lo.ie-Ch. -d.-Foi_s4Vi% - 100l/j -
* » 4 . 0 . - ' 100
i . 3»V/. --• -

Locle , 3.60 % - — 100
Aut.Com.Neuc.3>/< ,3Vt°/o - — 100
Créd' fonc" __ ___' 4 V.% — 100

i i » 3 .,•/„ - - 100 i
. » > 3V_ °/o - -

Loin munie, neuch" l/i67. — 28
Papeterie de Serriè . s. . — 465 —
Grande Brasserie 4 % . — 100 —
Tramway Saint-Biaise — 100 —
Soe. techniq,8%_./276 _r. — 175 —

Tau» d'sscompts :
Banque Cantonale . . . - — 4°/0Banque Commerciale . . - — 4 »/„

NOUVELLES POLITIQUES

Luccheni est un assassin; Zola est
« un traître ». De ces deux scélérats,
Dramont préfère l'assassin. Il vient d'é-
crire dans la « Libre parole » : «Frapper
uno nation au cœur est moins dangereux
que de poignarder une impératrice. C'est
plus lâche...

« Luccheni, je te salue ! tu es un ban-
dit , mais tu es moins vil que l'autre Ita-
lien, l'insulteur infâme qui a tenté d'as-
sassiner la France en outrageant ce dra-
peau qui est le symbole même de la
Patrie... »

— M. Martin Saint-Léon, du « Petit
Caporal », adresse au général Zurlinden
la lettre ouverte que voici :

« Toutes les facilités requises pour
mener à bien un coup d'Etat , mon géné-
ral, vous les avez. Le peuple et les sol-
dats se montrent également prêts à vous
suivre.

Sur un signe de vous, sur une procla-
mation de vous, vos collègues du cabi-
net Brisson peuvent être arrêtés et Félix
Faure expédié au Havre, tandis que les
intellectuels de toute marque, les drey-
fusards de tout acabit, les Reinach de
Francfort comme les Trarieux de Pots-
dam iraient contempler à Fresne-lcs-

Rungis l'aurore d un siècle d Ordre,
d'Autorité et de Dignité militaire.

Pas une barricade, mon général, ne
s'élèverait dans les rues de Paris. Votre
acte serait un acte de délivrance. »

Joli couple, le couple Drumont-Martin
Saint-Léon !

— M. Jaurès écrit dans la « Petite
République » :

« Il n 'y a plus en France un seul homme
sensé, un seul honnête homme qui ne
se dise: « Puisque l'état-major a été
obligé de fabriquer contre Dreyfus, après
coup, des pièces fausses, c'est que con-
tre lui il n'y avait pas de charge vraie » :
quan d on en est réduit à fabriquer de la
fausse monnaie, c'est qu'on n'eu a pas
de bonne.

Et puisque les bureaux de la guerre
ont été assez criminels pour faire des
faux contre Dreyfus après le procès,
quand sa réhabilitation était demandée,
comment ne pas soupçonner qu'ils ont
recouru contre lui, pendant le procès
même, aux plus criminelles manœuvres?

Oui, les combinaisons et les terreurs
de M. Félix Faure n 'empêcheront pas la
révolte de la conscience publique.

Et qu'il prenne garde. Nous ne som-
mes pas de ceux qui avons remué contre
lui de déplorables souvenirs de famille.
Nous ne sommes pas de ceux qui mena-
cent de l'éclabousser . par .jde honteuses
histoires. C'est seulement dans la, vie
publique des hommes que nous cher-
chons contre eux les moyens de combat.

. Mais si la I* rance, par respect pour
elle-même, oublie certaines aventures de
l'entourage présidentiel, elle a le droit
d'exiger que le président les oublie lui-
même. Elle a le droit d'exiger qu'il
s'affranchisse de toute crainte comme elle
l'a affranchi elle-même de toute solida-
rité. Elle est prête, si des maîtres chan-
teurs veulent exhumer contre lui quel-
ques cadavres, à enfouir dans la même
fosse et ces tristes histoires et ceux qui
les remuent. . . .

Mais elle veut qu'il ne soit pas lié par
la peur à des choses passées dont elle-
même l'a libéré par son choix. Quelque
jugement que les partis portent sur lui,
elle a voulu mettre à l'Elysée un homme
libre, qui pût suivre aux heures de
crise les grands mouvements de la con-
science nationale.

Elle n'a pas prétendu se donner pour
chef un prisonnier, captif de je ne sais
quel passé fâcheux, et dont les réactions
de sacristie tiendraient sournoisement
la chaîne.

Avec lui, s'il le veut, mais sans lui et
au besoin contre lui, la France, qui veut
se débarrasser devant le monde des faus-
saires et des criminels qui la déshono-
rent, fera la revision du procès Dreyfus.
Qu'il prenne garde, encore une fois, de
se solidariser avec Henry et du Paty. »
, — Ceci se passait avank . arrestation
et le suicide du colonel HeBry :

« Pendant une séance du conseil des
ministres, M. Cavaignac — c'est le
« Rappel » qui le raconte — a dit à
brûle-pourpoint à ses collègues :

« Il faut en finir, la revision est im-
possible, il ne reste qu'un moyen de
mettre un terme à l'agitation : c'est
d'arrêter les plus marquants des intel-
lectuels et de les déférer à la Haute-
Cour, pour complot contre la sûreté de
l'Etat »

Et alors, M. Cavaignac désigna : Jau-
rès et Gérault-Richard, de la « Petite
République », Clemenceau et Urbain Go-
hier, de « l'Aurore », et ceux qu 'on ap-
pelle plus particulièrement des intellec-
tuels : MM. Trarieux, Yves Guyot, Rei-
nach , etc.

Les ministres restèrent stupéfaits eu
entendant M. Cavaignac leur faire cette
proposition.

Tous protestèrent également et tous,
d'un commun accord , sans discussion ,
refusèrent de se faire les complices de
l'attentat abominable que M. Cavaignac
les invitait à accomplir.

... Nous disons : Est-il vrai ? Mais hé-
las ! ce n 'est là qu'une formule un peu
vaine, car à chacune des questions que
nous venons de poser, nous pouvons ré-
pondre nous-même par une affirmation.

Que M. Cavaignac ne nie pas. Nous
sommes renseignés. »

— D'après les « Droits de l'Homme »,
le général Mercier, ancien ministre de la
guerre, actuellement commandant du
IVe corps d'armée (Le Mans), serait di-
rectement mis en cause dans l'affaire
Dreyfus, à raison d'irrégularités de pro-
cédure commises au conseil de guerre de
1894. Le même journal affirme même
qu'une grave mesure — le retrait d'em-
ploi — serait prise à l'égard du général
Mercier.

— La situation politique s aggrave
chaque jour.

La révision qui était décidée par le
départ de M. Cavaignac, est remise en
question ; les hésitations de M. Brisson
ont laissé le trouble grandir ; et mainte-
nant le ministère n'est plus maître des
événements, ni de lui-même. M. Brisson.
M. Bourgeois, M. Delcassé sont pour la
revision. Le général Zurlinden, qui a
étudié le dossier avec les officiers que
lui légua M. Cavaignac, est contre, et
M. Sarrien, le garde des sceaux, se ba-
lance d'une opinion à l'autre.

Il est à craindre que ces incertitudes
et ces divisions n'aboutissent (à moins
d'un miracle imprévu d'énergie) à la
dissolution morale du ministère, à la
convocation anticipée des Ghaaîibres, en
pleines ténèbres . et en plein chaos, et à
un immense désarroi. ,

Depuis vingt-cinq ans, la Fi'ance et la
République n aura pas traversé une crise
aussi redoutable. Des rumeurs de coup
d'Etat circulent. On prétend que M. Ca-
vaignac, sollicité « d'agir » par des gé-
néraux, s'y est refusé. Mais, dans cer-
tains milieux, on cherche un homme ca-
pable d'étouffer toute opposition et de
sauver de hauts personnages de la dé-
bâcle qui les menace.

— « L'Aurore » annonce qu un offi-
cier, qui a collaboré à la confection du
dossier Dreyfus et dont « l'Aurore » ne
croit pas devoir dire actuellement le
nom, sera arrêté prochainement. H se-
rait en- garnison dans la Meuse.

Le même journal croit savoir qu'Es-
terhazy est en Angleterre.

Turquie
Ou mande de Candie que les Turcs,

mettant trop de lenteur à renverser les
maisons dont la démolition était exigée
par l'amiral Noël, les marins anglais ont
fait ce travail eux-mêmes. Ils ont ensuite
élevé des retranchements à la barbe des
bachibouzoucks, fort supérieurs en nom-
bre. Les amiraux les ont félicités de leur
courage et de leur rapidité à mener ce
travail à chef.

Egypte
Les forces qui accompagnent à Fas-

hoda le sirdar Ètchener (voir la seconde
feuille) se composent de trois canonniè-
res, 1,800 Soudanais, 100 hommes du
régiment des « Cameron Highlanders »,
deux batteries de montagne et plusieurs
mitrailleuses Maxim.

— On mande dAssaouan que la gar-
nison derviche de Jedares, qui comptait
2, SOO hommes, a été battue. Uu millier
de derviches auraient été tués.

— On annonce officiellement que le
khalife, entouré, sera pris incessamment
mort ou vif.

UFFAIRE DREYFUS
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Contfrèis d'étudiants. ^- Il y aura à

la fin d'Octobre oti au commencement de
novembre, à Turin,' un congrès interna-
tional d'étudiants qui promet de féuhir
des représentants de toutes les nations.
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DERNIÈRES NOUVELLES

Fleurier , 16 septembre.
Jeudi matin, dit le « Courrier du Val-

de-Travers », un nommé Brusa, ouvrier
maçon, était occupé à la construction de
la nouvelle aile du bâtiment des forces
électriques, quand une corniche menaça
de s'écrouler. B. voulut se garer, perdit
l'équilibre et fut précipité d'une hauteur
de 8 mètres sur le sol. Relevé sans con-
naissance, ce pauvre homme mourut peu
après son arrivée à l'hôpital.

Berne , 16 septembre.
Le Conseil fédéral a nommé adjoint de

l'inspecteur général des postes M. Ernest
Comte, de Delémont, actuellement pre-
mier secrétaire à cet inspectorat.

La Banca populare de Lugano a été
autorisée à porter l'émission de ses bil-
lets de banque de 1 million et demi à 2
millions de francs.

L'ouverture de l'exploitation régulière
de la section Scheidegg - Glacier de
l'Eiger, du chemin de fer de la Jungfrau,
a été autorisée sous quelques réserves.

Le Conseil fédéral a autorisé les com-
pagnies de chemins de fer, ponr l'au-
tomne prochain , à faire circuler les
trains de marchandises le dimanche,
suivant les besoins du trafic, sous cer-
taines conditions.

— Des chasseurs ont trouvé mardi,
au pied du Rotstock d'Engelberg, le
corps du jeun e Freundlich, élève de
l'Ecole polytechnique fédérale, lequel
avait disparu depuis le mois de novem-
bre 1895. Le corps a été transporté à
Isenthal.

Berne , 16 septembre.
Le Conseil fédéral sera représenté aux

funérailles de l'impératrice d'Autriche
par le ministre de Suisse à Vienne, M.
de Claparède, qui a reçu des pouvoirs
spéciaux à cet effet , et qui sera égale-
ment chargé de remettre une lettre de
condoléances.

Bienne , 16 septembre.
Dans la nuit de mardi, vers 2 heures,

un coup de sonnette réveilla le premier
portier du Bieleihof. Cet employé étant
sorti, vit sept individus devant lui, trois
Italiens et quatre Français. Ces derniers
demandèrent des chambres pour les Ita-
liens. Le portier ayant refusé , toute la
bande se précipita sur lui et le maltraita
à tel point qu'il en conserva des mar-
ques à la tête, à la poitrine, aux bras et
aux jambes. Ce n'est que lorsqu 'il ap-
pela au secours que ces individus le lâ-
chèrent et prirent la fuite. Le portier put
s'emparer de deux documents et d'un
chapeau, qui aideront peut-être à la dé-
couverte des agresseurs.

..Genève. 16 septembre.
Une importante capture a encore été

faite jeudi soir, à 11 heures et demie,
dans un garni de la rue d'Enfer. C'est

un nommé Giovanni Silva, né au Creu-
zot (Saône-et-Loire), originaire de Cuor-
gnô (Piémont). Le jour de l'assassinat, il
était étendu sur le gazon du Pré-l'Ev ê-
que et en racontait tous les détails à
quelques amis. Il faisait en outre l'apo-
logie de Luccheni, avec lequel, dit-on,
il s'est promené quelques jours avant le
crime. Une rapide enquête a permis d'é-
tablir que cet individu avait assisté à
une des dernières réunions socialistes à
Zurich.

Vendredi, à onze heures et demie,
Luccheni a été confronté avec un ex-
officier de son régiment. L'assassin a
parfaitement répondu et sans hésiter à
toutes les questions qui lui ont été po-
sées et a nommé les officiers sous les or-
dres ! desquels il était, d'où il semble
résulter , que Luccheni est bien son véri-
table nom et non Succiati, comme le
laissait supposer une dépêche de Buda-
pest.

¦Genève , 16 septembre.
Vendredi niatin a eu lieu une confron-

tation entre les cochers et les bateliers
témoins de l'assassinat et Luccheni.

Cette confrontation n'a révélé aucun
fait nouveau.

A quatre heures de l'après-midi, Mar-
tinelli, menuisier, un des Italiens récem-
ment arrêtés, a été interrogé par M. le
jugé d'instruction Léchet. Il a reconnu
qu'il avait fabriqué le manche de la
lime. Quinze jours avant son départ de
Lausanne, Luccheni la lui a remise en
le priant de l'emmancher. Il en avait
besoin, a-t-il dit, pour couper des fils de
fer.

Un nouvel interrogatoire de Barbotti
a amené la découverte que cet Italien
était sous mandat d'arrêt depuis le 3 mai
dernier pour abus dé confiance. $£

La plupart des individus arrêtés se-
ront expulsés et les autres maintenus en
prison jusqu'à nouvel ordre.

Paris, 16 septembre.
Le « Matin » et le « Rappel » préten-

dent que M. Cavaignac aurait avoué
dernièrement, en conseil des ministres,
qu'il était impossible d'affirmer plus
longtemps que l'écriture du bordereau
était celle de Dreyfus.

De nombreux journaux annoncent que
M. Sarrien fera connaître au conseil de
demain son . intention de transmettre le
dossier Dreyfus à la commission compé-
tente, et d'engager ainsi la procédure de
revision.
. Les journaux prévoient que le conseil

adoptera l'avis de M. Sarrien à l'unani-
mité, sauf lé général Zurlinden. On croit
que M. Brisson prendrait alors le porte-
feuille de la guerre, laissant l'intérieur
à M. Vallô.

Suivant le « Gaulois », le premier ré-
sultat de la décision de M. Sarrien, dont
les conséquences sont incalculables, sera
une crise ministérielle, certains minis-
tres, prétend le « Gaulois », devant sui-
vre le général Zurlinden dans sa retraite.

Paris, 16 septembre.
Le « Temps » dément que M. Sarrien

ait pu donner son opinion sur la revision
du procès Dreyfus, car il n'a pas encore
terminé l'examen du dossier. Son opinion
sera connue seulement dans le conseil de
demain .

Marseille, 16 septembre.
Sur renseignements fournis par la po-

lice de Lyon, le commissariat de la sû-
reté de la gare a arrêté mercredi après
midi, à l'arrivée du train de Genève, un
individu signalé comme anarchiste dan-
gereux et ayant eu des accointances avec
Luccheni. Cet anarchiste a été écroué
immédiatement.

Gennetines, 16 septembre.
A la revue finale des manœuvres, M.

Félix Faure, en landau attelé de six
chevaux, suivi du duc de Connaught, à
cheval, et d'un brillant état-major, passa
devant le front des troupes, puis remit
des décorations. M. Faure a pris ensuite
place dans la tribune avec le duc de
Connaught pour assister au défilé. Un
incident s'est produit pendan t le défilé :
M. Breton, député socialiste du Cher,
étant resté couvert au passage d'un dra-
peau, plusieurs journalistes l'invitèrent
à se découvrir. M. Breton refusa, fut
bousculé et obligé de se retirer devant
l'attitude menaçante de la foule, qui
cria : « A bas les juifs ! à bas Dreyfus !
vive l'armée ! »

vienne , 16 septembre.
Ce matin, l'évêque de Veszpremer a

procédé, en qualité de chancelier de la
reine de Hongrie, à la première béné-
diction ; puis le public a été autorisé à
défiler devant le cercueil, placé sur un
catafalque. Aux trois autels de la cha-
pelle, des messes de « Requiem » ont été
dites sans interruption de demi-heure

en demi-heure. La première messe sera
célébrée mardi par le cardinal Gruscha ,
la deuxième par le prince primat Yas-
zary, la troisième par le cardinal Sch6n-
born, de Prague. Des prédications seront
faites par le prédicateur de la cour, M.
Kick, et par le chapelain de la cour,
M. Schnabel.

— Dès 8 heures, ce matin, une foule
comme on n'en avait pas vu depuis
longtemps à Vienne se rend à la cha-
pelle de la Hofburg pour saluer une der-
nière fois la dépouille mortelle de l'im-
pératrice. Le corps repose dans un sim-
ple cerceuil en bois brun, la tête du côté
de la porte, les pieds vers le maître
autel. Le cercueil est recouvert d'une
étoffe de brocard d'or, avec, au centre,
une croix en or et quatre couronnes, dé-
posées par les enfants et petits-enfants
de l'impératrice. Un grand nombre d'au-
tres couronnes sont placées le long des
murs de la chapelle. Aux pieds du cer-
cueil sont la couronne impériale et la
couronne royale, le chapeau archiducal,
les insignes en brillants d'une dizaine
d'ordres. ' On a disposé également au
pied du cercueil une paire de gants
blancs et un éventail en dentelles noires.
Aux quatre coins, du catafalque, des
gardes du corps, l'épée au clair, font le
service d'honneur.

Le public est admis par groupes d'une
trentaine de personnes. A 10 heures, on
évaluait à 10,000 le nombre des person-
nes rassemblées devant la chapelle.

Londres , 16 septembre.
On mande de Pékin au « Times » que

l'Angleterre accepte toutes les conditions
de la Russie en ce qui concerne le che-
min de fer de Nevv-Schwang. En consé-
quence, le directeur chinois du chemin
de fer a interrompu complètement les
négociations avec la banque de Hong-
Kong et de Shanghaï et a repris ses re-
lations avec la banque russo-chinoise.

Candie , 16 septembre.
43 personnes incriminées dans les

derniers troubles ont été livrées à l'ami-
ral anglais.

Boum dt Genève, du 16 septembre 1898
.:. Aàtions Obligations
Central-Suisse -.— 8o/o _êd.ch.def. 100.81
Jura-Simplon. 184.— 81/. fédéral 89. 

.d. priv. —.— 8»/o Gen.àlots. 108.50,,_.. Id. Bons — .— Prior. otto. 4% ,470 —N-E Suis.anc. — .- Serbe ... 4'% 300 -
St-Gothard . . — .- Jura-S., 8 V,0/,, 505.—
LJnion^. anc. —.— Franco-Suisse —.—
(Bq 1 Commerce 970.— N.-E. Suis.4»/. 617 —
Unlpni-n.gen. 718.— Lomb.anc.8o/,, 882 75

' P&ts i. Sètif. 235.'- Mérid.ital.3»/, 812 50
Alpines . . . .  —.— Gaz de Rio. - . 485 —

Bourse de Pari», du 16. septembre 1898
(Court de ol .tor .)

3% Français . lQa.. .J Çréd. lyonnais 873 -
, .Italien 6 •/„ . . 92.8? Banqueottom. 551 -
'Hongr. or4 »/0 102.10 Bq. internat" 567 -
RùsXJrien^o/o — .'-L 'Siiez. '. . . . .  8665 -
.Ext ^ Esp. 4»/0 ,42.5? RtfcTinto . . . , 727 -
TurcÇ. 4% . 22;5j_ ,pa,Beejre.., ., . 628 -
Portugais 3»/0 23.20 Chem;\m\ff l. 758 -

actions "' Ch:Lombards 
.Bq. dei France. . — .— Ch. SSragosse 144 -
Crédit foncier 696.— Ch. Nord-Esp. 78 -
Bq. de Paris. 955.— Chartered . . . 82 -

CULTES DU DIMANCH E 18 SEPTEMBRE 1898
JOUR DU JEUNE FéDéRAL

IQLIBS N A T I O N A L *
Samedi 17 septembre : 3 h. Service de prépa-

ration, à la Chapelle des Terreaux.
Dimanche 18 septembre :

9 >/. h. 1« Culte à la Collégiale.
10 '/< h. 2"' Culte à la Chapelle des Terreaux.
8 h. s. S" Culte à la Chapelle des Terreau.

Deutsche ref ormirte Gemeinde
8 Uhr. Schlosskirche : Predigtgottesdienst ,

Chorgesang.
11 Uhr. Terreauxschule : Kinderlehre.
2 Vi Uhr. Schlosskirche : Predigtgottesdienst

mit Abei-dLn-nhlsfeler.
Y_Kt_ot>îe i

S */. Uhr. Grotteâdienst in Peseux. Bettag-Coi-M-tttn-on
2</4 Uhr.6ottesdienst inBoudry.Comm_-aioi_.

_-«x.x_.s :tHDÉP_g_ra_kNT_ .
Samedi 17 septembre : 8 h s. Service de pré-

paration au Jeûne Salle moyenne.
Dimanche 18 septembre :

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

blique.
Chapelle de l'Ermitage.

. Vi h- m. Culte.
BAX.Z-E9 D'EVANG. LIBATIOK

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

Rue de la Place d Armes
Samedi: 8 _. s. Réunion de prières.
Dimanche : 9 1/2 heures m. Culte avee Cène. —8 henres soir. Réunion d'évangélisation.
CHAUMOST. — 9 % h. m. Culte.

OHCBOH OF I_I_____ T-
Summer Services 1898. June 15th to Sept

80th . s.O. a.m. Holy Communion, each Sun-
day. lo.so. a.m. Morn. Service. H-C. on
lit and 3rd. 4.30. p.m. Service at. Chaumont
(by notice).

DETJTSOHE STADTMISSION
Jeden Donnerstag und Sonntag Abends 8 Uhr

Versammlung im mittleren Conferenz-Saal.
Deutsche Xethod. ten Gemeinde.

Rue des Beaux-ArU n* ii
Jeden Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr, Gottes-

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

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de 'l'hôpital de la Providence.

Messe à 6 heures du matin.
Église paroi stiale.

Messe à 8 henres.
Grand-messe à 9 »/_ heures.

A l'occasion d'nne séance de la
SOCIETE DES

pasteurs et ministres neucMtelois
nn culte présidé par M. le pastenr
E. SAUVIN , de Chézard, aura lien à la
Collégiale, mercredi prochain, 21
septembre, k 9 henres du matin. 9478

'rnVJi n « ' ïP~ . - !8 - TV
AVIS TARDIFS

Hôtel-Pension Fîllieux, ia., ..'m . . . .;f>
_ __ _!_ 1*1 TV 9483

fermé pour cause de décès
LA

FEUILLE D'AVIS
du lui' i .08_ . rri-irn :i 113;.
DE NEUCHATEL

le journal le plus répandu en ville
et dans :tout le Vignoble, Val-de-
RDI, Val--ê f raversf etc., pro -

cure_ ,aux annonces toute là p ubli-
cité désirable. _r Prix modérés. —
Conditions avantageuses pour tout

^7^- _Srïgc1?T__ ^_KT-{^ïî?^^mm>

Ce numéro est de huit pagesr_ :'¦:!"¦ L ¦: "¦' . < ¦ ¦ H ' ¦ ; ! < ' '
Imprimerie H. WOLFRATH & C"

. VAUD. — Un grave accident est ar-
rivé mercredi au-dessus du village de
Vuitteb œuf. ,
_ . M. G-ottraux, entrepreneur à Yverdon,
construit un tunnel pour une conduite
d'eau. Or, les ouvriers quittant le chan-
tier à 6 heures du soir,, mirent le feu à
une mine, sans prévenir leurs camara-
des qui prenaient le travail immédiate-
ment après eux. Lorsqu'ils arrivèrent, la
mine éclata, tuant . net .l'ouvrier le plus
papproché, un ganjpri de 25 S T_-, nommé
Beceori Lorenzo, qui fut décapité. Deux
autres ouvriers furent atteints :, l'un,
assez gravement blessé, est en traite-
ment à l'infirmeri e d'Yverdon ; l'autre
est soigné : à ; Vuittebœuf ,, ,. . ,.. .

NOUVELLES SUISSES

' Le correspondant de la « Nouvelle
Presse libre », à Genève, raconte qu'il a
eu l'occasion de voir Luccheni dans le
cabinet du juge d'instruction et de l'en-
tendre donner certaines explications sur
son crime.

En donnant au journaliste autrichien
la photographie de l'assassin, le procu-
reur Navazza lui .dit :
,. . .-. Elle est aussi bien, éussie.que possi-
ble, mais elle ne saurait vous donner une
idée vraie' de l'individu.. Jamais daps
ma carrière je n'ai rencontré un crimi-
nel de cet . acabit ; il est orgueilleux de
son forfait, et il ne cesse cle déplorer
qu'il ne puisse espérer l'êchafaud. C'est
le véritable délire des grandeurs dans
le crime qui parle par sa bouche.

— N'esl-il pas fou? . . ; . ., ;j . . .
; — Pas le moins du monde. Il s'expli-
que très correctement. Ses idées ont, une
certaine conséquence. Mais vous allez
le voir. H est chez le juge d'instruction
Léchet. Je vais donner ordre qu'on vous
y conduise. ', ' ,. , .'# .

Avec une grande complaisance, le
juge d'instruction, dès que l'interroga-
toire fut terminé, mit le journaliste en
présence de Luccheni dans le corridor
qui mène à son cabinet. Luccheni se fit
une sorte de plaisir de montrer à ses in-
terlocuteurs la manière dont il avait
frappé l'impératrice. Pendant sa démons-
tration, ses yeux étincelaient et il avait
un sourire sauvage. Il aj outa qu'il ne
s'était aucunement servi de la main
gauche.

Le substitut du juge d'instruction de-
mande encore à Luccheni : « Si vous
aviez pu tuer le roi Humbert ou Crispi,
l'àuriez-vous fait? — L e  roi, avec joie !
s'écria Luccheni, mais non pas Crispi.
Oh! non. Crispi est un voleur. Il a volé
un demi-million. J'aurais volé bien plus
encore à sa place. Il faut tirer son cha-
peau à un pareil voleur ! Je ne tue pas
un voleur ! » Là-dessus il se tut, en con-
tinuant à rire, puis il suivit les gendar-
mes en se dandinant.

L'àÈÉsinat ie llp.ratrice d'Autriche

Militaire. — L école de recrues de Co-
lombier a été licenciée ce matin. Mardi
commencera un cours d'aspirants.

Chaux-de-Fonds. — Un Italien, nom-
mé Luigi Gualdoni, a été victime d'un
vol de fr. 280. Jeudi au soir en se cou-
chant, G. avait mis la dite somme, re-
présentant ses économies de l'été, dans
un pantalon , et placé celui-ci sous son
oreiller. A son réveil, il trouva son pan-
talon au milieu de la chambre, mais il
constata que les 280 fr. avaient disparu.
Un des compagnons de chambre de Glual-
doni a été arrêté.

Locle. — La commission scolaire du
Locle a nommé Mlle Antoinette Grassi
au poste d'institutrice de la Iré classe B
des filles, en remplacement de Mlle Lam-
belet, démissionnaire, 

CANTON Ï)E NEUCHÂTEL

Les morsures de vipère et leur trai-
tement. — Un de nos abonnés nous
écrit de Genève :

« Dans le numéro du 13 septembre, vous
parlez d'une morsure de vipère à Noi-
raigue.

Je vous serais reconnaissant de vou-
loir bien faire connaître au public neu-
châtelois, exposé dans bien des parties
du canton à la morsure de ces abomina-
bles vipères, quoi en est le traitement
moderne.

Le professeur Calmette, élève de Pas-
teur, actuellement à Lille, a créé un sé-
rum antivenimeux qui s'applique, abso-
lument comme le sérum de la diphtérie,
en injections souscutanôes. Son action
est encore efficace 8 à 12 heures après
la morsure d'une vipère, mais il est bien
préférable, naturellement, de l'inj ecter
aussitôt que possible après l'accident.
Après l'injection , les phénomènes d'in-
toxication rétrocèden t rapidement et la
douleur ne tarde pas à disparaître.

Le sérum se conserve « indéfiniment » ,
pourvu qu 'il soit gardé à l'abri de la lu-
mière et qu'on ne l'expose pas à une
température de plus cle 50°. Conditions
bien aisées à remplir.

Il nous paraîtrait utile que le Conseil
d'Etat en fît déposer , dans , certaines
p_$rmacies .connues pour, qu'on en ait
toujours sous la main, Actuellement
Mme Lardy-Sacc, à Ch'àfilloh, près Be-
vaix, est je crois la seule personne du
canton qui en possède, et elle le mettrait
avec grand plaisir à la disposition des
blessés, le cas échéant. (Téléphone à Châ-
tillon.) , .,:. ,. , .

Dans le cas de manque de|T sérum, il
n'y a que des injections local es faites
avec du chlorure d'or à 1/100, ou des
solutions « fraîchement préparées » de
chlorure de chaux bu d'hypochlorites de
sodium ou de ' . potassium à 1/60 (ces
dernières douloureuses),! qui aient quel-
que valeur. L'hypermanganate de pbtas-
sium, • l'acide phénique, l'ammoniaque
n'ont pas d'action et le fer rouge arrive
toujours trop tard. .

i La ligature des membres au-dessus de
la morsure est utile.) ., , ; ._

Dans les cas graves, on injecterait
avec avantage de grandes quantités, 50
à 100 grammes, de la solution de chlo-
rure de chaux à 1/60 par la voie vei-
neuse. .

' Il est évident qu'un médecin seul peut
faire ce traitement énergique. , ,
î. Le ; sérum antivenimeux , Calmette
peut, appliquée temps, sauver un homme
ou un animal de la morsure des serpents
les plus dangereux, cobra capel compris.

Les travaux de Calmette, très connus
dans les colonies, sont en général parfai-
tement ignorés chez nous, et je vois à
chaque instant signaler des remèdes, va-
riés contre les morsures de serpents,
sans qu'on parle jamais du sérum Cal-
mette.

UN CHASSEUR.

Automobile. — Jeudi soir est arrivé
de Berne dans notre ville un superbe
bfeak automobile appartenant à M. le
baron Arthur de Rothschild, de Paris,
dit la « Suisse libérale ». . -

Cette voiture, très élégante, éclairée à
l'acétylène, est construite d'après les
derniers modèles. Quatre personnes peu-
vent y prendre place. Les roues, munies
de gros caoutchoucs pneumatiques, lui
donnent un roulement très doux.

CHRONIQUE LOCALE

Vienne, 17 septembre.
Toute la journée de vendredi une foule

compacte a stationné devant la chapelle
de la Hofbourg où se trouve le cercueil
de l'impératrice. Lorsque les portes se
sont fermées, à 5 heures, des milliers de
personnes attendaient encore leur tour
pour défiler.

— Le roi de Saxe est arrivé hier soir ;
il a été reçu à la gare par l'empereur.
Dans la journée sont arrivées nombre
de personnalités royales et princières
pour les funérailles.

Budapest , 17 septembre.
La police publie un communiqué di-

sant que Luccheni avait été, le 22 juillet
1894, à la demande du consulat d'Italie,
transporté de Budapest par Fiume à la
frontière.

La déclaration de l'assassin qu'il avait
vu l'impératrice à plusieurs reprises à
Budapest serait inexacte, car la reine
n'a séjourné dans la capitale hongroise
que du ler septembre au 3 novembre.

Madrid , 17 septembre.
Le général Augusti, ex-gouverneur

des Philippines, est arrivé avec sa fa-
mille à Gênes, d'où il partira incessam-
ment pour l'Espagne.

— La reine-régente a signé le décret
promulgant la loi relative à la cession
de territoire adoptée par les Cortès.

Kingston , 17 septembre.
Les dommages causés par l'ouragan

dans les Antilles sont plus considérables
qu'on ne le disait.

Aux Barbades, à Sainte-Lucie et à
Sain-Vincent, 50,000 personnes sont
sans abri et il y a de nombreux blessés.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
[SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Monsieur Ferdinand Beck-Radelflnger,
Monsieur Charles Beck, Mademoiselle Ida
Radelflnger , à Nenchâtel, les familles Beck,
en Allemagne,: et les familles Râ'deianger,
dans le canton de Berne, ont la donlenr
de faire part à lenrs amis et connaissan-
ces da départ ponr nn meilleur monde de

MADAME
Anna B. BECK nés RADELFINGER,

qae Dieu a reprise à Lni , après de lon-
gues souffrances , aujourd'hui, le 15 sep-
tembre 1898.

Même quand je marcherais par
la vallée de l'ombre de là mort,
je ne craindrais aucun mal, car tu
es avec moi, c'est ton bâton et
ta honl .tte qui me consolent.

Ps. XXIH, 4.
L'ensevelissement aura lieu dimanche

18 courant, à 1 heure.
Domicile mortnrire : Faubourg de l'Hô-

pital 5.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. ,, , 9449

Deutscher Hilfsierein Nenenbnrg-Locle
Die Mitglieder werden hierdurch einge-

laden, sich recht zahlreich an dem Be-
grâbniss von

Fran AW3VA BECK,
Gemahlin unseies langjâhrigen und sehr
verdienstvollen Kassir Hern Ferdinand
Beck betheiligen zu wollen.

Beerdigung flndet statt Sonntag den
18.d. Nachmittag 1 Uhr.

Trauerhaus : Faubourg de l'Hôpital 5.
9450 . JE K TOBSTA_D.



— Faillite de la société en nom collec-
tif Conlin & Petitpierre, banquiers, à Cou-
vet. Délai pour intenter l'action en oppo-
sition i la rectification d'état de colloca-
tion : 24 septembre 1898.

— Faillite de Charles - Alexandre Sœn-
ger, seul chef de la maison C. Sœnger,
cafetier et tonnelier, domicilié à la Chanx-
de-Fonds. Date de l'onvertnre de la fail-
lite : le 31 août 1898. Première assemblée
des créanciers : le mercredi 21 septembre
1898, à 9 heures dn matin , à l'hôtel de
ville de la Chanx-de-Fonds. Délai pour
les productions: le 14 octobre 1898.

— Bénéfice d'inve.;taire de Charlotte
Jacot, célibataire, domiciliée à la Chaux-
de-Fonds, où elle est décédée lé 27 juil-
let 1898. Inscriptions an greffe de la j ns-
tice de paix du dit lieu, jusqu 'au vendredi
14 octobre 1898, à 4 henres dn soir. Li-
quidation des inscriptions devant le juge,
qui siégera à l'hôtel de ville de la Chaux-
de Fonds, le vendredi 21 octobre 1898,
à 9 heures du matin.

— Bénéfice d inventaire de Albert Wi-
nistorfer , restaurateur, époux de Laure-
Maria née Muriset, domicilié à Nenchâtel,
où il est décédé le 30 juillet 1898. Ins-
criptions an greffe de la justice de paix
dn dit lieu , jusqu 'au samedi 15 octobre
1898, à 9 heures du matin. Liquidation
des inscriptions devant le jage, qni sié-
gera à l'hôtel de ville de Neuchâtel, le
mardi 18 octobre 1898, à 10 heures du
matin.

— Bénéfice d'inventaire de Paul-Emile
Gaberel, ancien instituteur, décédé le 18
décembre 1897 k Savagnier, où il était
domicilié. — Inscriptions au greffe de
la justice de paix, à Cernier, jusq u'à sa-
medi 15 octobre 1898, à 5 bénies du soir.
Liquidation des inscriptions devant le juge,
qui siégera à Cernier, dans l'hôtel de ville,
mardi 18 octobre 1898, dès 2 heures dn
soir.

— Bénéfice d'inventaire de Louis-Au-
guste Jaquet , fabricant d'horlog.rie , veuf
de Marie-Alphonsine née Leuba, domi-
cilié à Bnttes, où il est décédé le 4 sep-
tembre 1898. Inscriptions au greffe de la
justice de paix, à Môtiers, jusqu 'au 18
octobre 1898, à 4 henres du soir. Liqui-
dation des inscriptions devant le juge, qui
siégera k l'hôt»! de ville de Môtiers, le
22 octobre 1898, à 2 heures du soir.

— Les citoyens P.-H. Gnyot et Ph. Du-
bied, notaires, à Neuchâtel , ont fait dép ôt
le 10 courant, au greffe de paix de Neu-
châtel, de l'acte de décès de Mm0 Marie-
Louise-Cécile née de Morel , veuve de
Henri-François de Perrot, de Nenchâtel,
domiciliée en c_te ville, décédéa à Bal-
laignes. où elle était en séjour, le 29
août 1898.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Marin. — Instituteur de la 1™ classe

mixte. Obligations : celles prévues par la
loi. Traitement : 1600 fr. Examen de con-
cours : le vendredi 30 septembre, à 8 '/_
heures du matin , à la maison d'école.
Entrée en fonctions : le 1« novembre.
Adresser les offres dé service avec pièces
à l'appui , jusqu 'au 28 septembre, au pré-
sident de la Commission scolaire et en
aviser le Secrétariat dn département de
l'Instruction publique.

OranovCombe. — Institutrice de l'école
primaire mixte. Obligations : celles pré-
vues par la loi. Traitement : 1080 fr.
Examen de concours : le 26 septembre k
1 '/» heure du soir, au collège de Chézard.
Entrée en for étions: le 17 octobre. Adres-
ser les offres de service avec pièces à
l'appui , jusqu 'au 24 septembre, ao prési-
dent dn Comité scolaire, à Saint-Martin ,
et en aviser le Secrétariat du départe-
ment da l'Instruction pnb'.ique.

Verrières. - M. lre de langne alle-
mande à l'école primaire. Obliga tions :
4 heures d« leçons par semaine. Traite-
ment : 230 fr. L'examen de concours sera
fixé ultérieurement. L'er trée en fonctions
aura lien immédiatement apiès la nomi-
nation du titnlaire. Adresser les offres de
service avec pièces à l'appui , jusqu 'au
29 septembre, au président de la Com-
mission scolaire et en aviser le Secréta-
riat du département do l'Instruction pu-
blique.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Terrains à bâtir
A vendre, aux Saars, près du

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

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

VENTE D'UN DOMAINE
-& 2EI_-ag-olloJn_

Lundi 2« septembre 1808, dès
8 henres du soir, à l'hôtel de Com-
mune d'Engollon , l'HApita. tin Vaï-de-
Bnz exposera en vente par voie d'en-
chères publiques , le domaine qa 'ii possède
à Engollon , comprenant nu bâtiment
d'habitation et ruial , et 34 '/a poses de
vergers et champs.

Entrée rn jouissance : 23 avril 1899.
Pour renseignements, s'adresser à M.

James L'Eplattei.ier. à Valangin , secré-
taire dn comité de l'Hôpital , ou au notai re
sonssigné.

Boudevillieis, le 10 septembre 1898.
9313 Ernest Guyot , notaire,

A vendre ou à louer
près de la gare de St-Blsise, une maison
nouvellement construite, contenant deux
logements de cii q pièces chacun, lessi-
veri e, vérandah terrasse, jardin , etc. —
Surface 533 mèires ; vcw» superbe.

S'adresser Etnde E. Bonjour , notaire,
St-Honoré 2. 9136

Maison de campagne
près de St-Blaise

à vendre ou à louer, tont de snite on
pour époque à convenir, huit chambres
et dépendances. Verger et jardin d'agré-
ment. — S'adresser Etnde E. Bonjour,
notaire, St-Honoré 2, Nenchâtel. 8711

Boulangerie
A vendre, dans le Vignoble, nne bou-

langerie bien située, ayant bonne clien-
tèle et possédant denx beanx logements,
avec installatior s complètes pour char-
cuterie. .Offres sous. H 9324 N à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler, Nen-
châtel.

Société iM.oli.re _. Map
A vendre de beaux sols à bâ-

tir. Pour tous renseignements,
s'adresser Etude A.-N. Brauen,
notaire, Trésor 6. 8177

Campagne à vendre
A vendra fa belle propriété do la

Pris. .mer. mesurant plus da 20,000
mètre»2 et comprenant deux maisons
d'habitation renfermant ensemble 15
chambres, 3 cuisines et grandes dépen-
dances. Ecuries, remise, fenil, galerie,
véranda , terrasse, serre, jardin potager
et d'agrément. Beaux ombrages. Forêt.
Pour visiter la propriété, s'adresser à
MM. Convert , à la Prise-Imer. et pour
traiter, au notaire A.-Numa Brauen , à
Neuchâtel. 7866

ANNONCES DE VENTE 

GRAND BAZAR

SCHINZ, MICHEL & C'c
Place du. Port, Tmei .elia.te _

Anciennes Porcelaines
cie C_ . line et cli_. Japon

ANCIENNES FAÏENCES jjj DELFT
Faïences polychromes modernes de Hollande

____tc__ i ____f \__ ^________ ,____r ___. ___h iosg

[j] LOUVRE l
I nouveaux choix de Toiles cirées, en faux-bois, fantaisie, S
St mosaïque, noir, etc., dans toutes les largeurs et qualités, en beaux H
9 dessins, à 1.25, 1.45, 1.75, 1.95, 2.25, 2.45 jusqu 'à 3.75 le mètre. fl
H Toiles ciré, s blanches, . appages, seulement en qualité extra, H
WÊ largeur 120 140 cm., différents prix et qualités. M

S TAIIA _a _ •- i- _ _ . _ > ____ i i _  imperméable, ponr lits d'enfants on ma- H
S*? lOllt. UC tdU -IlWIUUL lades, la meilleure qualité, fr. 4.80. M
H — Occasion pour hôtels, pensionnats et hôpitaux. — gS

| Grand cMz de Linoléum dans toutes lis largeurs ||

¦ 
Magasin « AU LOUVRE » 1

_Ftvie <_,«. Seyon 9252 œ

ij iiiiiirMTOiî- _ ©DIISM- ls _wm
Magasin de Musique et Instruments

G. LUTZ & Cie
Rue Saint-Honoré n" 2, NEUSHâTEL

f r  
^On offre un grand choix de pianos des fabriques BLUTHNER & FRANKE de Leipzig ;

W. BIESE, NEUMEYER , NIEBER, G. OTTO, MATZ, de Berlin ; BERDUX, NAGEL, de Heil-
brou , ainsi que de notre fabrication, pour la vente et la location.

PIANOS D'OCCASION — ÉCHANGE — GARANTIE
Réparations et accords de pianos et harmoniums.
Instruments de musique à cordes et à vent ; cordes et fournitures. Réparations.
Vente et abonnements de musique, classique et moiemu.
Euition Peters, Litolf , B.eitkopf et Hârtel , etc., etc. 2170

Prix rao&éréa. — Facilités de pai8_x___ _B.

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

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

Dépôt ponr Neachâtel et ses environs chez

M. PEEDSISAT, au Panier Fleuri, Neuchâtel

IMMEUBLES A VENDRE 

Me de Maisons et dépendances
à. ï^Cavitei- ive

-Le Jeudi 2SS septembre 1898, dès les 7 '/. heures du soir, dans la
grande salle dn Restaurant de la Grappe, à Hanterive, la Commune d'Hanterive
exposera en vente par enchères publiques, les immeubles qu 'elle possède, ci-après
désignés :

CADASTRE D 'HAUTERIVE
1. Article 177. A Hauterive, au village, bâtiment et places de 71 m2. Limites :

nord, terminé en pointe ; est, M118 Julie Doudiet ; sud, la rne et M. I.» Perrier. — Ce
bâtiment, assuré 2000 fr., renferme logement de deux chambres, cuisine et dépen-
dances.

2. Article 178. Greselle , jardin de 44 m2. Limites : nord , M. Emile _Eschlimann ;
est, M. Gustave Hasler et Mm° G. "Wessaz ; snd, le chemin ; ouest, M. Jules Fanre.

3. Article 181. A Hauterive, au village, bâtiments et places de 192 m2. Limites :
nord , M. Ghs Darde! ; «st. M. L» Court; snd, M. A. Ro. sel ; ouest , la rue. — Le
bâtiment, à 1 enseigne ds la Croix d'Or, est assuré 13,400 fr. et renfeime au rez-de-
chaussée, une salle de débit et deux bonnes caves, à l'étage, la salle d'auberge
avec logement de 4 chambres et cuisine, comme dépendances, étable à porcs et
place. — Bonno clientèle. 9128

S'adresser pour visiter les immeubles à M. Jean Tauiravers, à Hauterive, et
ponr les condition s au notaire J.-F. Thorens, à Saint Biaise, chargé de la vente.

Enchères d'immeubles à Gorgier
¦ —___-, J

le lnndl 19 st-ptenibr** 1898, dès les 8 hanres du soir, au café Provin , à
Gorgier, l'hoirie de Henri-François Menétrey exposera en vente, par voie
d'enchères publiques, les immeubles suivants :

CADASTRE DE GORGIER
1. Article 3312, plan f» 28, no 16. Derrière-Moulin , champ de 261 m2.
2. » 3214, . 28, î I° 41. » logement, grange, écurie, 92 »

» » n° 42. » pré de 1305 »
> » n» 40. » place de 175 »
» » n» 38. » vigne de 714 .
. » n» 39. » jardi n de 270 »

Assurance du bâtiment fr. 1500.
3. Article 3215, p'.an f» 29, no 12. Chassagne, champ de 3051 m2.
4. » 2708, » 28, n° 4. Clos-Jacot, pré de 432 _
5. » 1707, » 28, r.o 52. Perrière-Moulin , vigne de 216 »
6. > 3217, » 43, no 4 Les Collardes, bois de 1647 .

Les vignes seront vendues récolte pendante.
S'adresser , pour tous renseignements, au notaire soussigné chargé de la vente.
Saint-Aubin, 12 septembre 1898.

9310 C__ »-E. GIJI_<n _lK. , notaire.
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FRANK BARBET

Roman d' aveoiure s

Traduit par A. 0HEVALIEB

Un matin , ce devait être le 9 novem-
bre, Taras, regardant le journal, me dit :

— On tire un dernier feu d'artifice au
Palais de Cristal. Voulez-vous que nous
y allions?

J'accédai joyeusement ù cette propo-
sition.

— Alors je quitterai mon travail à
l'heure du lunch , dit-il, s'approehant de
la fenêtre. 11 faut profiter de cette belle
journée, nous n'en aurons peut-être plus
beaucoup d'autres.

A nies oreilles ultra-sensibles, cette
phrase prenait un accent terriblement
prophétique, et sa voix était voilée de
tristesse, comme si un sombre pressen-
timent lui traversait l'esprit.

Je comptais que nous passerions
l'après-midi et la soirée en tête-à-tête;

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

mais Taras, trouvant Gordon près de
moi quand il revint de son travail, l'in-
vita à partager notre repas et à nous
accompagner, croyant ajouter à mon
plaisir. Gordon accepta cette invitation
avec un empressement irritant. Je lui en
voulus fort de se mettre en tiers entre
Taras et moi, mais ma contrariété s'éva-
nouit dès que nous fûmes au Palais.
Jamais je n'y étais entrée, et la beauté
des jardins, les fleurs, les plantes grim-
pantes à l'intérieur, la musique, tout
cela me rendit ma gaîté. Gordon était
d'humeur particulièrement joyeuse, et
son entrain fut contagieux. Les dîneurs
graves, les garçons sévèrement corrects
furent suffoqués de nos éclats de rire
pendant notre repas.

Nous vîmes le feu d'artifice de la ter-
rasse supérieure, où il y avait beaucoup
de monde. Le dernier bouquet de fusées
venait d'être tiré et les dernières étoiles
colorées s'éteignaient quand une voix
dit près de moi :

— Ah ! je vous ai enfin trouvés !
C'était Kavanagh. Je ne le reconnus

pas tout de suite, dans l'obscurité qui
succédait à cette inondation de lumière.

— Nous vous avons vus descendre les
escaliers, expliqua-, il, nous serrant la
main. Ma belle-sœur a insisté pour me
faire courir après vous, mais je vous ai
perdus dans la foule. Nous trouverons
ces dames dans le transept.

Nous nous laissâmes lentement entraî-
ner par le flot qui rentrait dans le palais.
A l'entrée, la cohue était si grande, que

Kavanagh et moi, nous nous trouvâmes
en avant de Taras et Gordon.

La porte franchie, nous attendîmes
qu'ils nous rejoignissent. Autour de
nous, le bruit des voix nous interdisait
toute conversation, mais je fus frappée
du visage préoccupé et fatigué de
Kavanagh.

Enfin, nous aperçûmes Gordon. U était
seul.

— Où est Taras? demanda vivement
Kavanagh, l'empoignant par le bras.

— Il arrive, fit Gordon en riant. Il a
laissé passer devant lui quelques vulgai-
z*es imbéciles qui poussaient.

— Trouvez-le, au nom du ciel ! Ne le
perdons pas de vue un instant! Ruders-
dorf est ici !

Sans mot dire, Gordon se replongea
dans la foule, la consternation peinte sur
son visage.

XXVI. LE SIGNAL EST DONNÉ.

— Tout va bien! rae dit Kavanagh dès
que Gordon eut le dos tourné. Il n'y a
pas de danger.

— Mais, si Rudersdorf est là? fls-je
toute tremblante.

— Rudersdorf n 'est pas là. J'ai dit
cela pour rae débarrasser de Gordon.
Voyez, le voilà qui revient avec Taras.
Continuons. Ils ne pourront nous rejoin-
dre qu'au sommet de l'escalier, et j 'ai à
vous faire une communication de la plus
haute importance. Si je n 'avais pas eu
la chance de vous rencontrer ce soir,

j 'aurais trouvé un moyen de vous voir
seule, d'ici demain.

Nous montâmes l'escalier. Par dessus
les têtes de la foule, nous apercevions
Taras et Gordon au bas des marches.
Kavanagh continua, à voix contenue, de
telle sorte qu'il était presque impossible
à personne autre que son interlocuteur
d'entendre ses paroles :

— Tous les préparatifs sont achevés.
Nous n 'attendons plus qu'une occasion
favorable pour faire le dernier pas. Cette
occasion peut se présenter à tout moment,
après ce soir. Ce sera sans doute demain...
probablement dans la soirée, je ne puis
vous fixer d'heure, ou la nuit suivante ;
certainement pas plus tard. Il faut que
vous vous teniez prête à agir immédiate-
ment. Tout dépend de votre promptitude
et de votre obéissance.

— Que devrai-je faire ?
— Je vais vous le dire. Ecoutez atten-

tivement, car je ne retrouverai sans doute
pas l'occasion de vous répéter mes ins-
tructions. Quand j 'arriverai à Lambeth
pour vous donner le signal, Taras sera
peut-être près de vous. Vous voyez cette
bague à mon doigt? (Il passa légèrement
la main sur sa moustache. ) Si elle est à
ma main gauche, vous saurez que rien
ne peut se faire encore. Si elle est au
petit doigt de la main droite — n'ou-
bliez pas, la main droite ! — vous quitte-
rez le salon, l'atelier, la pièce où vous
serez, sans explication, cela vaudra
mieux ; vous mettrez votre chapeau et
votre manteau et vous sortirez le plus

vite possible. Comptez sur moi pour
occuper l'attention de Taras pendant une
dizaine de minutes. Devan t l'église de
Lambeth, ma voiture vous attendra. Le
cocher sera cet homme long et maigre
que vous connaissez. Il aura sa consigne.
Dès que vous serez montée, il vous
mènera chez Gordon , que vous trouve-
rez à son domicile, car je l'aurai averti
dans l'après-midi, qu'il fallait s'attendre à
ce que Rudersdorf frappât incessamment
un coup décisif. Vous lui direz : « Taras
est sorti après dîner et n'est pas rentré.
Kavanagh croit qu 'on l'a enlevé et conduit
à Shadwell. Kavanagh s'y est rendu en
fiacre ; il m'a envoyé vous chercher avec
son coupé : le cocher sait où il faut nous
conduire. Venez, au nom du ciel!» Main-
tenant, répétez ce que je viens de vous
dire.

Je le répétai mot pour mot. Il approuva
de la tête et me dit:

— Vous n'avez pas besoin d'étudier
le rôle que vous devez jouer. Votre agi-
tation trop naturelle empêchera qu 'on
puisse douter de votre sincérité.

J'allais le questionner sur la conduite
à suivre après notre arrivée à Shadwell,
mais nous étions au haut de l'escalier. Il
s arrêta court.

— Les voici ! Dites à Gordon , s'il vous
demande ce que vous avez appris par
moi, que j 'ai vu Rudersdorf vous sui-
vant au moment où vous êtes sortis du
palais, et qu'on peut le reconnaître à son
pardessus garni d'un large col et de
manchettes de zibeline. Avertissez-le de

PERIL DE MORT



ne pas alarmer Taras, vous-même, soyez
prudente, si la vie de taras vous est
précieuse !

Taras et Gordon nous rejoignirent
devant une statue que Kavanagh criti-
quait sur le ton traînant d'un homme
embarrassé de trouver un sujet de con-
versation. Il fit adroitement une réflexion
sur la sculpture, qui souleva une qpie-
relle entre Taras et lui et me permit de
rester en arrière avec Gordon, sans être
observée, pendant que nous descendions
la nef à demi obscure du palais, dans la
direction du transept. J'étais terrifiée
par l'imminence de la crise ; ma foi dans
un heureux résultat était ébranlée par de
fâcheux présages.

Je craignais de ne pouvoir jouer le
rôle dont je m'étais chargée, et ma
conscience, sentant vaguement qu'il y
avait là-dedans quelque chose de mal,
hésitait devan t la nécessité de tromper
Gordon. Je pus donc à peine répondre à
ses questions, quoique Kavanagh m'y
eût préparée.

— Kavanagh vous a fait peur, dit
Gordon s'apercevant de mon trouble.
Prenez mon bras, vous semblez prête à
vous évanouir.

Quoique j 'y eusse une répugnance
inexpliquée, je pris son bras, car
j 'éprouvais un besoin d'appui, autant
physique que moral.

— Merci, je serai plus forte tout à
l'heure. Il n'y a rien à craindre.

— Naturellement, fît-il d'un ton gai.
Que pourraient-ils lui faire au milieu de

cette foule et avec nous tous pour veiller
sur lui? Je ne comprends pas Kavanagh,
lui qui a d'ordinaire tant de sang-froid
et de prudence. Cela ne lui ressemble
guère de sonner inutilement l'alarme de
cette façon ! Où a-t-il aperçu Rudersdorf?

— H nous suivait, il porte un pardes-
sus garni de zibeline.

— Mais le joilà! exclama Gordon en
étouffant sa voix.

Et il s'arrêta brusquement à la vue
d'un individu en pardessus de fourrures,
de l'autre côté d'un massif de plantes.
Puis il reprit, frappant du pied avec
humeur :

— Quel imbécile je fais ! Ce n'est
pas de la zibeline, et il y a ici une dou-
zaine au moins de pardessus garnis de
fourrure. N est-ce pas joli, Mademoi-
selle, d'accuser Kavanagh de vous inquié-
ter inutilement, quan d moi-même, l'ins-
tant d'après, je commets la même faute?

Suivant Taras et Kavanagh , nous
quittâmes la nef latérale pour traverser
le transept, brillamment illuminé. A ce
moment, deux enfants s'élancèrent de
leur cachette, derrière un groupe de sta-
tue, et saisirent le bras de Gordon. Cela
suffit pour nous effrayer , ot nous n'é-
tions pas remis de notre surprise, quand
une jeune fille s'approcha de nous. Je
devinai Judith Bell avant que Gordon
nous eût présentées l'une à l'autre.

Le moment était aussi mal choisi que
possible. Gordon , dont l'aisance n'était
jamais bien grande, et moi, naturelle-
ment gauche par défaut d'éducation ,

nous étions sous l'influence paralysante
de notre frayeur et de notre surexcita-
tion nerveuse, absolument incapables de
n'en rien trahir. Nous devions avoir
l'air de coupables pris sur le fait.

Après avoir balbutié une formule de
présentation dans un jargon incompré-
hensible, ni français ni anglais, Gordon
s'écria:

— Je m'y prends ridiculement mal ;
mais le fait est, Judith, que je suis
stupéfait de vous voir.

— Ce qui prouve, fit Judith, que vous
n'avez pas pensé de demander à M. Kava-
nagh si j 'étais là.

— Ah ! oui, je me rappelle qu'il me
l'a dit! continua l'excellent garçon.
Seulement, j'ai été tellement préoccupé
d'autre chose. Pardon ! je ne veux pas
dire cela...

— Vous seriez parfaitement excusa-
ble si vous le disiez, rétorqua-t-elle avec
une légère inclination de tête, se détour-
nant pour s'adresser à moi.

L'embarras de ce grand garçon mala-
droit avait quelque chose de péniblement
ridicule, et le délicieux visage de Judith
exprimait à la fois la mélancolie et l'en-
vie de rire. Gordon se laissa emmener
de force, par les enfants, vers le groupe
où Tai-as causait avec M. et Mme Charles
Kavanagh.

— Il y a longtemps que je désire
faire votre connaissance, me dit Judith
en très bon français, pendant que nous
rejoignions lentement les autres. J'ai
tant entendu parler de vous par M. Gor-

don. Je pourrais en être jalouse, si je
n'étais si sûre de sa constance.

Je ne trouvai pas un mot de réponse à
cette phrase gracieuse. Ma langue se
refusait obstinément à adresser des pro-
testations d'amitié à celle dont j'allais
peut-être transformer le bonheur en
désespoir. Si ce projet pour sauver Taras
était fatal à Gordon !
, Rudersdorf pouvait mettre de côté les
instructions qui l'obligeaient à respec-
ter la vie de son captif. Toute résistance
de la part de Gordon lui fournirait une
occasion pour satisfaire sa soif de sang,
et on ne devait pas s'attendre à ce que
Gordon se laissât arrêter sans lutte.
L'esprit obsédé de ces idées, je ne pus
me souvenir ensuite de ce qui s'était
passé. Judith me parla encore ; je fus
présentée à M. et Mme Charles Kava-
nagh ; je me souvins seulement d'avoir
regardé Judith, fascinée par sa beauté,
et me représentant la transformation de
cette souriante physionomie, si son
fiancé venait à succombe.'.

Je dus leur sembler, à elle et à ses
amis, ou d'une originalité et d'une
impolitesse incompréhensibles, ou d'une
stupidité excessive, car, après de vains
efforts pour engager avec moi une con-
versation, ils m'abandonnèrent à Gor-
don, qui, mesurant mes sensations aux
siennes, me soutint loyalement.

L'étrangeté de ma conduite ne passa
point inaperçue pour Taras. Plus d'une
fois, pendan t le trajet du retour, je le
vis m'examiner curieusement, et, lors-

qu'il me dit bonsoir, sa voix et sa figure
avaient une froideur qui me consterna.

Sans doute, il croyait Gordon coupable
d'inconstance envers Judith , et me soup-
çonnait d'être la complice de sa trahison.

— Qu 'importe! m'écriai-je en me
jetant sur mon lit. Si Taras est sauvé,
cela suffit ! Je me sacrifierais, et je sacri-
fierais l'univers entier pour lui, pour
son salut!

Ma force physique ne fut pas à l'é-
preuve d'une pareille tension morale.
Jusqu'alors, j'avais à peine su ce que
c'était que la maladie ; mais, le lende-
main, je m'éveillai dans un état affreux,
tantôt glacée de frissons , tantôt secouée
d'une fièvre brûlante ; et ces accès s'ac-
compagnaient de tremblements violents
et de suffocations qui inondaient mon
visage de sueur. Je ne pus rien manger ;
la vue même des aliments me répugnait.

Je suppliai le ciel que Kavanagh vînt
mettre fin à cette torture que me cau-
saient l'attente et l'inaction. Il me fallait
du mouvement, de l'exercice... un motif
pour sortir au grand air et sentir la
pluie me battre le visage. Mais, précisé-
ment parce qu'il pleuvait, Taras refusa
de m'emmencr promener. Mon état sem-
blait, à vrai dire, réclamer plutôt de la
chaleur et du repos. M'ayant vue souf-
frante , il me supplia de remonter dans
ma chambre, mais je n'osai pas. A tout
moment, Kavanagh pouvait arriver et
me donner le signal de l'action. D'ail-
leurs, le péril où je me trouvais — car
je ne m'aveuglais pas sur la possibilité
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k 1 fr. 80 la bouteille, verre perdu.
Nous reprenons les bouteille* à 15 e.

Ciments - Chaux - Gyps
LATTES & LITEAUX

BKiaUES EN CIMENT
en terre culte et réfrootaires.

TOTAUX EN GRÈS ET EN CIMENT

AU CHANTp PRÊTRE
Gare et rpè Êjt-Bjtaurice il.

Même Maison â la Chaux-de-Fonds.
— TÉLÉPHONE -r-, 14_rr_ T-H\TS _ ~~—(*,._ . -——

FARINE LACTES
pour l'élevage du jeune bétail

DE

RODOLPHE BOSSEARD
STEIGMUHLE TŒSS près Winterthour

Marque brevetée

Diplôme de 1™ plftgse , kyte médaille
d'or, Exposition cantonale d'agriculture,
Zurich 1894. Exposition snisse agricole
Berne 1895. Exposition nationale snisse
Genève 1896, département : àjr .çùltn,î:.

La meilleure nourriture pour veaux,
petits porcs, etc., dépassé sous tous les
rapports d'artres fourrages similaires. En
dépôt cht z MM. G. Hennaon-Meyer,
Neuveville; William Schilli, Neuchâ-
tel ; où on peut voir les certificats et
prospectus. 9151

PAPETERIE JPRIMERIE

F. Bickel Henriod
en f ace de la Poste

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

PAPIER PÂRCH. MIN
-hygiénique

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

PAPIER - EMBALLAGE
*- de tons genres 8281

Eet-anti-lons gratis
GBOS ___ -? _Z> ___ __ ___ T __,

Pilon à sucre
en bronze, à vendre. — S'adresser chez
L» Sch-ohter, chaudronnier, rne des Mou-
lins. 9255c

A YENDRE
un moulin à bro yer les fruits , avec vo
lant et cylindres; un pressoir n» 4 avec
bassin en fonte provenant de la fabrique
Rauschénbach ; le toat en très bnn état.
S'adresser à Mme venve Louise Mellier, à
Bevaix. 9397

Cave de C.-A. Périllarfl
Ancien enoavage de II. Max. de Meuron

Vins rouges et blancs Neuchâtel 1897,
!«. choix, en fûts "et en bouteilles.

Vins de Bordeaux.
Vin rouge de table Mâconais.

S'inscrire au bureau , rue du Coq-d'Inde
j y > 30. |718

OISEAUX
Pinsons montagnards, chanteurs de 1«

ordre, à 3 fr. 60. Petits faisans chanteurs
à 3 fr. 60. Perroquets nains, bons à ap-
privoiser, la paire 12 fr. Excellents cana-
ris du H an, à 10 et 12 fr. Jean Schmid
Sohn, ¦• SchTttssll, Zurzach (canton
d'Argovie). 9382

A yifprpjrE
,un .très borç pj apjlp pt çnç .ij itber avec
jnéthpfte, trég pjep usagée. S'informer du
n° 8732 au bureau Haasenstein & Vogler.

R.-A. FRITSCHE
NEUEAUSEN-SOHAFFHOUSE

Fabrication de ling'rie pour dames
o et la première Versandthans
g fondée en Suisse. _S 2. Q

S 80 sortes chemises de jour , depuis -g~ 1 fr. 35 la chemise. §
§ 30 sortes chemisés de nuit , depuis fl
3 2 fr. 70. »
.' 28 sortes camisoles et matinées, g

B depuis 1 fr. 90 la camisole. >§
ss 43 sortes pantalons, depuis 95 c. fl
g 10 sortes jupons de dessous, de- *
5 puis 1 fr. 65. S
S 20 sortes jupons de costume, de- __

_ puis 3 fr. 4568 N
S- 12 sortes cache-corsets, dep. 1 fr. 30.
* 22 sortes tïbîiërs, depuis 75 cent.
De même tout lp lipge pour le cépage.

aux propriétaires de vignes
A vendre, à un prix avantageux, 6 à

7000 pieds très bon fumier de vaches,
pris sur pla_e ou rendu à destination.
Prière aux amateurs de s'annoncer dès
maintenant , en indiquant la quantité
voulue, auprès de Gh. Diacon, vacherie
de la Prise, Vauseyon. 8367c

Fabrication de timbre.
ra.

Oaputcliouc, Métal et Gélatine
pour Admlnlitratloni, Q|

Commerce, Industrie, etc. W

â 

Timbre» dateurs, numéroteurs, JBL
Lettres et Chiffres pour ¦ Q=_

Emballages, Caisses, Fûts, eto.

Magasin M. Stahl
49 faubourg du Lac 2

i YEA1IKE
4 grandes caves, cria, brandes
et divers ustensiles d'encavage.
S'adresser a M M .  Amisano frè-
res, rae da Château. 8923

A YENDEE
anx Parc. n<"> 78 et 80, une vigne de 18
ouvriers. Bel emnlae emeat poqr bd-
tir. S'adr. au bureau de Ch.-Ei. Bovét,
avenue de la Gare 21. 9293

DERNIERS PRIX DU JOUR
Tente an comptant

A. FREYMOND
Louve 5, St-Lanrent __ et Pontaise

-LAUSAN NE
Lit fer, 1 place, complet, Fr. 39 —» 2 places, » » 54 —
Lit bois, noyer verni , complet, » 75 —

> » poli, » » 85 —
» • Louis XV, complet. 1 place,

Fr. 85 —» » Louis XV , compl. » 105 —
Commodes, genre noyer, » 33 —

i » noyer, sans boutons, » 50 —
» » boutons, » 54 —

Lavabos anglais, dessus marbre. 28, 30 —
» » sapin, » 9 —, 11 —

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

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

Tables de nuit , sapin, Fr. 9 —
» noyer, Fr. 12 —, 14 —
» sapin,!m., Fr. 6 — , 8 —
» sapin, 1 m., vernie, 8, 9J50

Tables rondes . t ovales, noyer,
Fr. 20 —, 22 —, 25 —, 2. —

Canapé parisien, 24 50, 58, 30, 35 —
Gan.pé parisien, reps, damas,

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

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

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

Fr. 1.4 —, 16 —, 18 —
Tables à ouvrage, Fr. 22 —, 24 —, 26 —
Chaises bois dur, non vernies, 3, 3|50

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

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

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

de fabrique H 6264 L
SPÉCIALITÉ POUR

HOTELS, VILLAS ET PENSIONS
Meubles fabriqués dans notre Usine

Nouveaux robinets
à vin fore., garantie absolue

E.-J. Stutzmann Fils, Genève
En vente chez les principaux tonneliers

et marchands de fer de la contrée. H 8444X
MANUFACTURE tt COMMERCE

i îArsros
GRAND ST BEAU CHOIX

_ 9_r la TtBtt et la location, il
HAQASIIf __ __ FI_ UB OBA»

R LI ______ A-BOKXI DD CANTON

Ri» Pourttlèi n" 9 tt 11, 1" éttst.
Pri» m-oiirit. — Facilités ds faic _ %em.

Sa recommande,

HUGO-S. JACOBI
W -iPTTOTTA.T'-Er. 

(Attention !
On offre à remettre imméiiatement la

suite d'unn industrie prospère. Adresse :
H. D. 21, Pesenx. 9169

OCCASION 9125

Tuyaux de caoutchouc
pour arrosage, etc., encore environ 100 mètres à vendre, à des prix très favorables.

__ElZ__ *. I *_ T_____ l __ 3i*__r _ ^L___ H-E_ ___Z __=%.
Téléphone FAUBOURG DE L'HOPITAL 1 Téléphone

EXPOSITION PERMANENTE
DE MACHINES ET INSTRUMENTS D'AGRICULTURE
^̂^̂ . BATTOIRS

/ J^ I JHBKV Hache-paille -- Tarares

^̂ s^̂ »®*®88 COUPE-RACI]VE§

Çtorruçs 3raba. it QU

% .?4KBg&. gg. J_|^E_i§_i^
POMPES à. -E»1_J-FVIISr '"̂ NBJÉJIBHB^

A l'Agence agricole, faubourg du Crêt 23, i Neuchâtel

Schùrch, Bohnenblust & C"
Successeurs de J.-R. Q ARR AUX

Représentants exclusifs pour le canton de Neuchâtel de J. RAUSCHENBACH , à
Schaffhouse, Franz OTT, à Worb, et J.-U. _EBI, à Berthoud , fabriques da ma-
chines agricoles.

Représentant pour la Béroche : BI. Louis DUBOIS, à Bevaix. — Représentant
pour Lignières : SI. --oais-Erneet BOSJOCK, Hôtel de Commune, Lignières.

CONS TR UCTIONS en BÉTON ARMÉ
Système __ r_ £____ i_ >ï_ >f __ ïl__ 3.__ Ç2T_ J___ \

Brevet + B_ 6538 2166
MÉDAILLES D'OR à PARIS, CHIGAGO el ANVKRS

Concessionnaire: ADOLPHE RYCHNER, entrepreneur, NEUCHÂTEL
Projets et entreprise de tous travaux de bâtiment, fabriques, réservoirs , ponts , etc.

1 fr. 90 jusqu 'à 28 fr. 65 le mètre — ainsi qne Henneberg-, oie noire, blanche et coalenr, à partir de 95 ots.
a a a asa | | mm . jusqu'à »8 fr. 50 le mètre — en uni, rayé, quadrillé, façonné, Damas, etc. (environ 240 qualités et 2000 nuances et

Il fll fi I I  PO fiT U f i l l l f i f i f i O  V. fil fi Damas soie à partir de fr. 1.40 à 22.50 I Foulards-Soie à partir de fr. 1.50 à 655
Il Hl l l l  II V Hl  I rMI II _J l___.\ ¦ ¦I IIK Etoffes en Soie écrue , par robe . > 10 80 à 77 50 I Etoffes de Soie pr robes de bal » 95 cts à 22.50
VUIUUI w Ul I UlUUII wv iJUJPIw le mètre. Armures-Soie, Monopol , Cristalliques, Moire antique , Duchesse , Princesse , Moscovite , Karcellines , Etoffes de

Soie pour couvertures piquées et drapeaux, etc., etc. franco à domicile. Echantillons et catalogue par retour.
O, Henneberg, Fabriques de Soieries, Zarich. 



que Rudersdorf immolât ma vie aussi
bien que celle de Gordon , si cela était
nécessaire au secret accomplissement de
ses plans — ce péril rae rendait précieux
tous les instants qui me restaient à passer
avec Taras.

— Laissez-moi ici, suppliai-je, quand
il me conjura une seconde fois de mon-
ter me reposer. Je... j 'ai besoin de passer
cette soirée avec vous... tant que je le
puisl

Et saisissant sa main, par une impul-
sion irrésistible, j 'ajoutai , des larmes
plein les yeux :

— Ah ! si vous saviez combien je suis
heureuse à présent , vous ne me deman-
deriez pas de vous quitter I

— Alors, dites-le-moi, demanda-t-il,
couvrant doucement ma main de la
sipnnn.

Je secouai la tète, effrayée du terrain
dangereux sur lequel ma faiblesse m'avait
entraînée.

— Non , non ! Ne me faites pas de
questions ! Un jou r, vous saurez tout!
Voyez, je ne puis parler ! C'est trop !
Laissez-moi tranquillement assise près
de vous, tandis que vous fumez votre
pipe et que vous lisez, comme à
l'ordinaire !

S'il ne l'eût déjà soupçonné , il lui
était impossible maintenant de doutei
que je traversasse quelque grande crise.
Mais, avec cette délicatesse généreuse
qui le distinguait du commun des
hommes, il ne tenta aucun effort poui

sonder mes pensées et apprendre le secret
de m n cœur.

Quand il eut roulé le grand fauteuil
pour m'y installer bien à l'aise, il fit ce
que je désirais,'il alluma une pipe et
prit un livre, dont il me lisait de temps
à autre quelque passage susceptible de
m'amuser. A l'heure habituelle, il gagna
sa chambre et moi la mienne. Le coup
ne serait pas frappé cette nuit-là !

Ce répit me valut une sensation de
soulagement, une longue nuit de sommeil
et d'oubli. Le lendemain, je m'éveillai
plus forte et reposée de toutes manières.

Je m'attendais à voir Gordon ce matin-
là; il ne vint pas. A l'heure de notre
lunch, un employé de la poterie arriva
s'informer si nous l'avions vu, ce qui
nous prouva qu 'il n'avait pas paru à la
fabrique. Taras ne fit aucune réflexion ;
mais je vis qu 'il me regardait. Je tins
les yeux baissés pour ne rien trahir de
mes pensées. L'absence de Gordon avait
pour moi une signification évidente :
Kavanagh l'ayant averti de se tenir prêt ,
il attendait chez lui un signal qui ne
pouvait tarder, j 'en étais certaine.

Rien n'arriva durant l'après-midi, mais
nous avions à peine fini de dîner que le
coup léger frappé à la porte par Kavanagh
fit bondir mon pauvre cœur.

Il entra. Ses mains étaient gantées.
J'attendis, étouffant d'émotion , pen-

dant que, sur l'invitation de Taras, il
s'asseyait et déboutonnait ses gants,
parlant gaîment de quelque nouvelle du
jour. Il était renversé dans un fauteuil ,

les jambes croisées, les coudes appuyés
sur les bras de son siège, de façon que
ses mains fussent bien en évidence. Il
déganta posément la main gauche; la
bague n 'y était pas, à ce doigt où il
devait la mettre s'il y avait impossibilité
d'agir. Mais il fallait une preuve formelle,
le signal convenu.

Lentement, Kavan agh retira le gant
de sa main droite. L'anneau était au petit
doigt, et en repliant soigneusement ses
gants sur ses genoux, il les caressa de
la main où brillait la bague, me jetan t
un rapide regai'd pour s'assurer que le
signal était compris.

XXVII. NOUS PARTONS POUR I. AUBERGE.

Je sortis, tandis que Taras dépliai t un
papier dont Kavanagh le priait de prendre
connaissance. Je courus rapidement à
ma chambre et mis les vêtements que
j 'avais préparés d'avance. En haut de
l'escalier, je m'arrêtai pour m'assurer
que le chemin était libre. La voix de
mère Lucas, marmottant indistinctement
toute seule dans la cuisine, celle de Taras
lisant tout haut , me prouvèrent , par la
façon dont elles m'arrivaient, que les
portes étaient fermées; je descendis sans
bruit, en courant ; j 'ouvris la porte de la
rue, lu fermai doucement et passai devant
le rayon lumineux qui glissait au travers
des jalousies du salon.

A la pluie de la veille avait succédé
un épais brouillard cotonneux, obscur-
cissant la faible lueur des becs de eraz

et ensevelissant sous son obscurité tout
objet qui ne se trouvait pas dans leur
rayon de quelques mètres.

Ce fut seulement après avoir traversé
la route de Lambeth, que j 'aperçus le
coupé de Kavanagh, arrêté devant
l'église. Le cocher était sur le trottoir ;
la lueur de la lanterne éclairait son long
visage maigre ; je le reconnus tout de
suite. Lui aussi me reconnut , car il sou-
levu son chapeau et m'ouvrit la portière
avec empressement.

— Vous savez où nous devons aller?
demandai-je en m 'asseyant.

— D'abord , à Adelphi-Terrasse, Miss,
répliqua-t-il.

Sur mon signe de tête, il referma la
portière, grimpa sur son siège, et nous
partîmes bon train. En moins d'un quart
d'heure, nous arrivions. L'homme sauta
à terre pour m'ouvrir. Poussant la porte
battante de l'hôtel , j 'entrai dans le hall.
Deux escaliers s'offraient à moi, l'un à
droite, l'autre à gauche. Pendant que
j 'hésitais, le concierge s'avança, obsé-
quieux :

— Pardon, Miss, vous auriez besoin
d'un renseignement?

— M. Georges Gordon. Où est son
appaitemeut?

— A gauche, Miss, au second, le nom
est sur la porte.

Gordon , qui avait entendu rouler le
coupé, était déj à sur le palier.

— Qu'est-ce ? demanda-t-il anxieux ;
dégringolant les marches pour me rejoin -
dre plus vite.

Je m'étais trop souvent répété les ins-
tructions de Kavanagh pour les oublier,
et je ne perdais pas de vue la nécessité
de les traduire en français, afin de ne
point éveiller les soupçons de Georges.

— Taras est sorti après dîner et n'est
pas rentré. Kavanagh dit qu 'on l'a em-
mené à Shadwell ; il s'y rend en fiacre et
m'envoie vous chercher. La voiture est
là. Le cocher sait où nous conduire...

— Ma chère enfant, il est inutile que
vous veniez. Ne vous risquez pas dans
cette bagarre où il y aura sûrement des
coups.

— Raison de plus pour que j 'y aille.
Plutôt que de rester derrière, je m y
rendrai seule.

— Voilà qui est inadmissible! Fort
bien, Mademoiselle ; il n'y a rien de tel
que le courage. Attendez un peu.

Il remonta en courant, deux marches
à la fois, et reparut une minute après, le
chapeau sur la tête, un ulster sur le bras
et une forte canne à la main. Je l'avais
entendu fermer sa porte, en la frappant
avec force. Il me rejoignit, et, glissant
mon bras sous le sien pour me soutenir,
me guida à travers le hall. L'officieux
concierge s'avança encore, comme s'il
avait quelque chose à demander, mais
Gordon le bouscula impatiemment et me
conduisit à la voiture.

— Va bien ! ex cl a . a-t-il, s'y introdui-
sant dès que je fus assise.

(A suivre.)

A YENDEE
un piano encore en bon état , bon pour
commençant. S'adresser à L. Schwab, à
Colom hier . 9165

CHIEN k YfcNORE
Magnifi que basset allemand, véritable

spécimen de la race, âgé de 2 '/s ans. —
S informer dn n° 9394 à l'agence Haasen-
stein & Vog'er.

Pilules de r VIAUt
M™ 9 Bossey-Girod, successeur

TEELEX sur Nyon
Gnériaon radicale de l'anémie, la

chlorose ; conviennent également dans la
guérison des maladies graves. Jusqu 'à
présent tous les remèdes imaginés n 'ont
pn prév»loir contre l'emploi de ces pun-
ies. Certificats de médecins. — Dépôt
chez OT. Feyler, pharmacien, place St-
Laurent , Lausanne. 8 fr. la boite de 120
pilul»» (H 5030 L)

DEMANDEZ LA

CITRONNELLE FIVAZ
INJ eu.cl_a.tol

rafraîchissante et sans alcool , garantie
pnr sucre et jus de citron frais. Marque
et étiquette déposées. Se méfier des con-
trefaçons. 9323

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

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

Rendue à domicile. 8729
H. Chappn-fr- lgm-Ier. Ponts-Martel.

Bétail à vewfre
Un beau grand .œcf de 2 7a ans et

plusieurs bonnes vaohe 's et génisses frai-
ches ou prêtes à vêler — S'adresser à
E. Schweizer, Montmoliin. 9385

Les excellents produi's de la Laiterie
d'Utz.nsto. f : liait s té. iUaé. 35 cent, la
bouteille. Farlue lactée de tonte pre.
mière: qualité , chez , ., J.ftKpAfÇ, phar-
maçien. 8766

Un petit)

mm ù'épieerte ut il mercerie
avec ou sans- la marchandise, est à re-
mettre, au centre de la .1*8 de Bienne.
Offres sons chiffrés H 9358 Ni à: l'agence
Haase.n.S.'ein & Voiler, N*nqhâ toi. 

A vendre une

chèvre
soit outil à monter ï . s matériaux, de. 45 m-
de hauteur, pou usagée. S'adresser à K
Ab. Pécopp/ t . entE?pi;epepj ;. 9%jfi

A vendre 12 chaises cannéesi pour salle
à manger; tt une éshelle de bibliothèque,
le tout bien cor serve. — S'adresser; .
C. Strœ.e, tapissj. r, Orangerjp . 9373
" A vendre : ameublement de salon, de
chambre à coucher, tables à coulisses
et antres, chaises en tons genres, fau -
teuils, secrétaires, Mis , canapés

^ 
armqirfs,

glaces, potag . s, etc. — S'adresser; Goq,-
d'Inde_24. 9204

Vente de meubles
à Cormondrèche n° 42

] Dès ce jour on liquidera les meubles
I suivants, à tous prix : Commodes sapin,
i lavabos, bureaux, garde-robes, eto. 8728

Recett. spéciale. — Vieille renommée.
Excellent.! ponr desserts. 3201

J. STAUFFER
TRÉSOR 9

Anthracite
Houille — coke — briquettes

Sapin — foyard
Aux meilleures conditions

9120 TÉLÉPHON E

Pressoir en fer
I d« 24 gerles, et nn lègre de trois mille
I litres envi on , les deux en bon état. —
I S'adresser à MM. Amisano frères. 9110c

La véritable bière
de la

BIUSSERIE DU SAUMON

BIÈRE DE RHEINFELBEN
à vendre poor emporter, en bouteilles et
en chopines, chez

JEAN ZANINETTl
CAFÉ »Ï7 . Oïlï> 8490

Rue du Seyon et Q-rand'iaie
Sur demande livrable à domici' e

E. Pierrehumbert, Cormondrèche
Montres, or, argent , acier, toutes gran-

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

Rhabillages, le tout garanti. 2750c

¦ ¦fili_ i_ïlï_ ii___Hi_!_T'iïj_ l
Ef^ f̂fHyl \__\_ __\mf^U _____ ]

Ch. PETITPIERRE & Fils
1 35 NEUCHATEL
Vente au prix du catalogue de St-Etienne

(Concessionnaires [exclusifs)
T É L É P H O N E  31S

L-F. Lambelet & Cie
, Faub. de l'Hôpita l 11, Neuchâtel
', TÉLÉPHONE no 139

Anthracite de Blanzy
i prepière qualité, biûlant. bien, sans odeur,
1 fie 50 les 100 _lk.it. rendu à do-

i migjle. 8745
A vendre, faute d'emploi,

un pressoir
1 rond, usagé, en parfait étst , pouvant con-
1 tenir 15 à 20 gerles, avec cuve. S'adres-
ser à Albert Schwander, boulanger,
Neuveville. 9214

: [DENTIFRICES DE CHOIX]

HP9"' ^'IPBH Sur demande, envol
»^ jwl J ^B franco du prix cou-

1 _î fi_?5W» _m raui avejs- le modo
: I ta .fWf 1 d'emploi et ins-

__k V*/ ///I. Àm tractions détaillées
____ Ï-CJL __ f ri___ sur l'hygiène de la___f (  —° 'M____ TJ 6 ,
*̂t____ oi ____~_E bouche.

BF F. NADENBO.USCH 11
«Ht <_Bm__z_____ wx_j_ TisTî. §j
pgfo, HEffcmm, - . _ fSurssE. _Êm

VIEST D'ARRIVER

Au magasin F. GAUDARD
JE» ATT JE. £5

ET

Macaronis de Lyon
qualité supérieure , fabrication soignée. 9157c

V̂Jii sky sn3£çl»i_si
On office s. ven.re au pressoir

de 12 à 15 gerles, vis en fer.
S'adr. an citoyen Edouard Re-

dard, agent d'Affaires, À Co-
lombier. 9276

_A.Trxê
On offre à vendre, chez _ . Emile Weber,

agriculteur, à Colombier , de __ { _ =

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

1 >*»*'>*llll||g|l'lll*B_S*M^^

AVIS DIVERS

Mlle B. Muriset
a recommencé s«s leçons de zither. —
Faubourg «le l'HApiii -l 11. *743

LEÇONS D 'ANGLAIS
et d'allemand———_ _ __ * Priestm-il recommencera svs

cours dès lundi 5 septembre. S'adresser,
par écrit , place Purry 9. 852?e

II i i ¦ - — -

RESTAURANT __ FAUCON
835i Entrée par la cour à gauche

Restauration à lajç arte à toute heure
DEVERS <fe SOUPERS A PRIX ERE

Tous les jours à midi et demi 8305j Petits dîners à 2 fr. sang vin
Bonnes leçons de français

et de piano
S'adresser 1" Mars 6, _ ~ étage, porte à
droite. 8723c

Une p ersonne
ayant fait un apprentissage de tailleuse,
demande de l'ouvrage, à la maison ou en
journée. S'adresser Ecluse 1, au fond du
corridor, i~ étage. 9341c

. 30,000 Fr.
sont demandés en prêt, pour le 15 no-
vembre, sur hypothèque en _ >« rang. —

f S'adresser.' Etude I. Paris, notaire, à Co-
lombier. 9241

f ~QUI DONNE
des leçons de correspondance

de français et d'anglais?
Offres écrites sous initiales W. B. .01,
poste restante, Neuchâtel. 9376c

PE1SÏ0H
Une famille anglaise chiche, pqur une

jeunet fille de f l  ans, flitéquenlànj. les
classes de la vilfe, pension dans" bonne
famille. On donnerait la préférence à une
famille ayant __s enfants à peu près du
même âge. — Adresser les offres sous
Pension, à l'hôtel Bellevue. 9286s

PIIJTÏÏHI
E. PARIS reprendra son cours de

, dessin et de peinture à partir du 15 sep-! ternir.
, S'adresser chez lui, rue de la Balance-
no \, au 3m _ le lundi, jeudi et san_JBj(i
matin, de 10 heures à midi. 880_

F E»EU X
Le soussigné avise le public et ses

3 amis et connaissances qu'il n'est plus
associé à M. Hermann Hansheer, mais
qu 'il a repris la snite de l'atelier de M.
"Vaucher-La Croix, Peseux n° 6. il se re-
commande pour les travaux concernant
sa profession , soit menuisier, vitrier et
ébéniste, et espère justifier la confiance
qu 'il sollicite, 9320c

Charte» Chantema-CagneMot

SALON DE COIFFURE
A. ŵnsriiEirt

Avenue du i" Mars. 1.

Déclin fection des. ontils après cha-
que opération. Service, exclusivement
propre et soigné'. On feriçe 1 . di ..aQPhe,

I à  
10 heures dn matin. 5863

Un ébéniste capable
j aimerait «voir des palissages d. meubles

f t  réparations de tout style à domi.ile.
Our iag . prompt et soigné. S'informer du
n° 919Kc au bureau Haassnstcin & Vogler,

r Neuchàiel.

Foyer DIM
# Appareil de chaaf-

I

fage en, terre ré_V»<>
taire, «le forme héli-
ce ùl aie , incontestable-
ment le meilleur calorifère
à tous les points de vue.

Ce pcêle présente les
avantages suivants: Il brûle
tout l'oxide de carbone et
l'on obtient de> ce fait une
grande économie de com-

La chaleur est transmise
par la terre et non par le

Aucun danger de faite des gaz ; ne ré-
pand pas de poussière, 9328

Dépôt de la Fabriqua chez

LOUIS ROSSEL
Ferblantier-Tôlier

Temple . enf 6, Nenchâtel.
A vendre un potager à pétrole, à deux

trons, et une poussette très peu us. gée.
S'adresser faubon. g du Lac 4, au 3"><>. à
droiteJ 9.44c

Chien de chasse
A vendre un chien d'arrê t dressé S'a-

dresser à M. A. Pauchard , Saint Aubin
(Frib^nrg). 6865

MNinrafrai« _>«f« _w«N«

S Entreprise de serrurerie S
i • EN TOU3 GENRES {

f GOÏTFRIED WALTHER •
|« Anvernier (Neuchâtel) •

_ Ô _  Spécialité de potagers éconoaai- 0.
• qaes à flamme renversée, travail •

; • prompt et soigné., J
0 Prix modérés et conditions avan- «
• tageuses de paiement. 312 •
•«©«»•»«» , «©©ô« . &*<_»«••••»

_____ MIT UkWmWSt
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«MHnlfe....* Professeur Dr QiE&TNEE
_ \?________ëm _ **-" Par la Soc'̂  laitière des Alpes Bernoises, à Stalden.

^%5sÉIËfilia ___. *>onr nonrr'ssons et enfants ne supportant pas le
..Ta^^P^^^f^f v .S^ lait stérilisé naturel . Le lait maternisé ©a.rtner
^î W-^_Ŵ__%\%

__%a&' a fait ses preuves pendant plusieurs années et il
"̂ îWS^SH^W^WHP^ est prescrit par nn 

grand nombre de médecins. Il
S -K '.HMABKS est employé dans les hôpitaux de Genève, Berne et

Zarich, et les médecins attachés k ces établissements déclarent qu'ils en sont entiè-
rement sali-faits.

Ne confondez pas le lait maternité Clsertner avec d'autres produits peu ou
pas connus , cherchant à l'imiter. Pour éviter tonte confusion, dem .nde z le lait
maternité G.e.tner, étiquette noire aux Alpes Berroises, dans la pharmacie
Jordan f t ctyz .el. et A Fila, Neuchâtel. H 3441 Y

Epicerie de Bellevaux
GXB:i=tA:î T_v_=t x"7

SAMEDI 10 : QUVERTÛ RTDU MAGASIN
Epicerie, mercerie, vias,, liqueurs, fromage d'EmmentM,

beurre et œufs frais, tabacs, et cigares.
Par des maf chaft̂ isetS; cfô première qualité, j 'espère mériter

la confiance que je sollicite.
»Wo Paul GIROÏÏB^PFISTER.

Jteù Eugène FÉVRIER
lll llffi lWll "By°n ^ — mécanicien-électricien — Moulins 12

f. if llilf lÉffli In«tallations électriques en tous genres : Sonneriei , téléphones, etc.
HiEESH) Fournitures d'appareils électriques. Lustres. Supports

im __. CATALOGUES A »!•. POSITION

yi CoDstnicîions mlj caiiipus. -- Réparations île macliiEes et d'outils
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SETT Li D E3JPOT DBS

THÉS ET CAFÉS TORRÉFIÉS
_v_Ca_a.t-i.el frères , _ _ai3,sai . ne

en paquets de 125, 250 et 500 grammes j

Au magasin H. GACOM, rue du Seyou
THÉS de 2 fr. à 8 fr. 80 le demi-kilo. — Le npuveaij mélange. « Thé de Hnukow »

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

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



NOUVELLES POLITIQUES

Egypte

La question de Pashoda passionne l'o-
pinion anglaise d'une façon inquiétante.
Le fait de la présence d'une troupe blan-
che, à Fashoda, est de moins en moins
contesté. Il ne saurait guère s'agir alors
que de l'expédition Marchand, et la
France de réclamer le droit de premier
occupant. L'Angleterre répond que ce
droit n'est pas applicable en l'espèce,
s'agissant, non de territoires inoccupés,
mais de dépendances de l'Egypte, avec
lesquelles Gordon avait établi des com-
munications régulières et qu'il gouver-
nait de fait. Il en fut , comme on sait,
violemment dépossédé, et paya de sa
vie son dévouement à la cause de la ci-
vilisation. Dès lors, l'Egypte, de concert
avec l'Angleterre, s'est constamment
occupée de préparer sa revanche, que
la victoire d'Omdurman vient de con-
sommer. La presse anglaise en tire la
conclusion que toute la Haute-Egypte
doit être réintégrée sous la domination
du khédive, à l'exclusion de toute ingé-
rence étrangère. Et cette presse ne re-
cule pas devant l'idée d'une guerre avec
la France, la réclame plutôt.

De leur côté les journaux français
affectent de s'étonner de l'irritation an-
glaise, et de ne voir, dans cette question
du Haut-Nil, qu 'un de ces multiples in-
cidents africains que la diplomatie peut
trancher à l'amiable.

Au reste, le sirdar en personne est
parti, avec des canonnières, pour Fas-
hoda. Il n'est pas à redouter que, comme
celles du khalife, elles soient accueillies
par une grêle de balles, mais il semble
pourtant que ce contact éventuel, qui va
se faire dans ces régions lointaines,
puisse devenir, selon qu'il écherra, dan-
gereux pour la paix du monde, à moins
que la France ne consente à en retirer
son pavillon.

ETAT CTVBL DE SAEVT-BLA1SE
Mois D'AOûT 1898

Mariages.
Alfred-Maurice Dardel, docteur en mé-

decine, de St-Blaise, domicilié à Préfargier,
et Maria-Lonise-Amalie do Martini , Thur-
govienne, domiciliée à Frauenfeld.

Louis-Ferdinand Jeanmonod. conduc-
teur au J.-S., Vaudois. domicilié à Neu-
chàti l, et Bertha Portmann , pierriste,Bernoise, domiciliée à St-Blaise.

Paul Racle, boulanger, Bernois, domi-
cilié à la Neuveville, et Augustine dite
Rose Friedli, Bernoise, domiciliée à St-
Blaise.

Henri-Louis Qnartier-dit-Maire, couvreur,
des Brenets, domicilié à Rolle. et Marie-
Lina Liechti, Bernoise, domiciliée à Marin.

Eugène - Zélim Berger, greffier de la
justice de paix, de la Sagne, et Ida-Maria
Gngger, Bernoise, domici.iés à St-Blaise.

Naissances.
7. Ida, à Henri - Gottfried Niggeler, em-

ployé au chemin de fer, et à Caroline-
Gécilia née Laubscher, domiciliés à la
Coudre.

16. Pierre-Fernand, à Henri-Ferdinand
de Keynier, inspecteur d'assurances, et k
Emma-Louise née Suchaid , domiciliés à
Nenchâtel.

16. Anna-Frida , à Gottfried Schaf.itel,
vigneron, et à Anna née Schumacher,
domiciliés à Monruz.

Charles-Auguste, k Pierre-Alfre d Rata-
bouille, cordonnier, et à Elise née Kocher,
domiciliés à St-Blaite.

19. Marcel, à Frilz Matthey, hoiloger,
et à Cécile Catherine née Rossel, domici-
liés à St Biaise.

19. Enfant du sexe masculin, qni a
vécu 10 heures, à Conrad Tanner, coif-
feur, et k Emma-Rosa Schwab née von
jEsch, domiciliés à St-Blaise.

21. Jolie , à Alfred Monard , agiicnlteur,
et à Maiia Léa née Robert - Charrue, do-
miciliés à Y.eus sur St-Biaisa.

26. Paul-Auguste, à Jean-Frédéric Flu-
ckiger, menuisier, et k Adèle - Françoise
née Vii chaux, domiciliés à St-Blaiss.

Décès.
3. Max-Augustin-Louis, 2 mois 20 jours,

fils de Carlo-Giovanni Pielro Barcella et
de Louise-Hélène née Court, Italien, do-
miciliés à Hauteiive.

4. Charles - Louis, 5 jours, fils de
Edouard Pillionnel et de Pauline née
Petitpierre , Vaudois , domiciliés à la
Coudre.

7. Louis-Samuel Schmutz, 73 ans 5
mois 3 jours, vigneron, Fribourgeois, do-
micilié k la Coudre.

14. Margaritha née Heimann, 71 ans 3
mois 16 jours, épouse de Jean Leuen-
berger, Bernoise, domiciliée à la Coudre.

23. Jean-Henri Zahl.r, 62 ans 7 mois
13 jours, agriculteur, Bernois, domicilié k
Epagnier, veuf de Anna née Herzig.

24. Léon-Emile Meuron, 39 ans 11 mois
16 jonrs, architecte, célibataire, de Neu-
châtel, décédé à Préfargier.

3, BUE OU TEMPLE-NEUF, 3

a.-'?̂ _ _ <&>vgî^v_ - >^s»s_^^

V IMPRIMERIE |j
IL WOLFMTH & O»

V éditeurs de la FeuitU i*Avîs \
0 w . y_ \_
t LIVRAISON A BREF DÉLAI |
0 DE S

FACTURES I_ _̂
S r»JE TOUS ITORMLA.TS i

| EN-TÊTES DE LETTRES f5 —— 5
5 Mémorandums |

| Travail lolgnê. Prix modéré! i|

S TÉLÉPHONE K
. • __/  \

Imprimerie H. WOLFRATH S. C

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. 863-2
Renseignements sérieux chez les anciennes élèves. Prospectus à disposition.

aac"e ouBiOis
précédemment institutrice à l'Académie des Modes. — Fanbonrg dn _,__ 31.

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES contre les ACCIDENTS
èL -VVlIVTEIE^TliOTJiR.

Capital lootal : Fr. 5,000,000. — Capital raté : Fr. 1,800,000.

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

sionnels ou antres. î
Asirarances de voyages et Assurance* collectives et de Respon-

sabilité civile. |
La Société a réglé depuis le i~ juillet 1875 au 31 décembre 1897 :

8,888 décès,
18,504 cas d'invalidité.

SS9,6S0 cas d'incapacité temporaire de travail, 34
pour la somma da 5* ,__78 f 500 fr. 64 et».

Agents généraux :
IM. SCHMIDT & LAMBERT, à NEUCHATEL

_A.g-e_a.ts pa.rtic-v3.l_.ers :
MM. E. BERGER , à Saint-Biaise ; C. GIGOT, avocat, au Landeron ; J. ROULET,

avocat, à Couvet; M&DER-DROZ , instituteur, à Lignières.

LE MEILLEUR ORGANE DE PUBLICITE
pour tous les ariicles en usage dans les CAFÉS, HOTELS, etc.

lll DIS CAFETIER S SUISSES
et Livre d'adresses de l'Union suisse des Caf eti ers «jgJÈSJjg

POUR L'ANNÉE 1899
publication de source officielle, éditée par la rédaction de l'Agenda des cafetiers suisses

(7m « ANNÉE)

L'Agenda des ca_ tiers suisses est exceptionnellemen t bien placé pour recom-
mander avec chances de succès tous les articles en usage dans les hôtels, cafés, etc.,
par exemple :
Ascenseurs Articles d'éclairage Vins
Installations de bains Billards Bières
Buffets Appareils électriques Liqueurs
Coffres è. glace Pressions Acide carbonique
Verroterie et porcelaine Articles de cave Baux minérales
Installations pour cuisines Portières, Tapis Beurre

et buanderies Nickelages Fromage
meubles Porte-journaux Conserves
Fourneaux et potagers Etc., etc. etc. ! H.-J.

Comme jusqu 'ici, l'agenda contiendra un régi tra de sources d'achats qui ren-
fermera li liste des maisons ayant inséré une annonce.

SHT" A offres égales, les membres de l'Association suisse des cafetiers donneront
la préfôience aux maisons qui profite ront de la publicité de lenr agenda.

Tontes les annonces pour la prochaine édition doivent être adressées exclusi-
vement à l'agence de publicité

HAASENSTEIN & VOGLER
Succursale Saint-lmier

Tarif : f. page, IO fr. ; '/, page, -4.0 fr.; % page, »8_ i'r.

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

(anciennement Caisse de Rentes Suisse) traite toujours, aux con-
ditions des plus avantageuses, tous contrats en Rentes viagères.
Garanties de la Société : 40 millions. La Société traite
également tous contrats d'assurances sur la vie. Renseignements
gratuits. — Discrétion assurée. — Prière de s'adresser à l'agent
général : M. Alfred Bourquin, faub. de l'Hôpital 6, Neuchâtel. 5090
_ t __ _ \_,_____ \ ___, mm_ ___ ____ % "Wfc ____ ___ \ â une heure au-dessus de là
AVlbtlJlU_J61"J3clCl, station de Worb
est, par sa situation abritée, exposée an soleil, et par la proximité
de forêts d© sapins, extrêmement recommandable oomme 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 SOHUPBAOH .

BIBLIOTHÈQUE]
J'ai l'avantage d'annoncer à ma bonne clientèle et au public cn général qne je

Tiens de faire l'acquisition de la

9S8&I6V9.ÈQVI 3$<H_ ¥S&&8
installée jusqu'à ce jour vne dn Coneext, et que je l'ai réunie à mon cabinet
littéraire, rne dn Château 1.

Catalogues à disposition. — Abonnements au mois tt â l'année.
Le cabinet est ouvert depuis 8 heures du matin à 9 henres dn soir, et le samedi

jusqu'à 10 heures.

93,7  ̂ M.-A. JAVET.

AGEICE AGRICOLE ET VITICOLE
JAMES DE RETNIER

AGRONOME
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Bnrean ouvert ton» lea jonrs. île 8 * 13 henres et de a à 0 heures,
* l'Avenue dn Premier-Mar» 33, Nenchâtel.

Voyage impérial. — Le « Lokalanzei-
ger », de Berlin, donne les détails sui-
vants sur le séjour que l'empereur et
l'impératrice d'Allemagne feront en
Egypte après qu'ils auront visité Jéru-
salem.

Après l'arrivée du yacht « Hohenzol-
lern » dans le port d'Alexandrie, l'empe-
reur et l'impératrice d'Allemagne seront
salués par le khédive, par le prince Ma-
homet Ali pacha ct par les ministres et
les hauts fonctionnaires du palais. Le
nombre des personnes de la suite des
souverains allemands est évalué à 85.
Après un court séjour à Alexandrie, un
train de luxe transportera le khédive et
ses hôtes au Caire.

Guillaume II a l'intention de séjour-
ner pendant quatre jours dans cette ville
et de faire, toujours en compagnie de
l'impératrice Augusta-Victoria et du
khédive, des excursions dans les envi-
rons, en particulier aux pyramides, à
Sakkarah et au Barrage. Un souper de
120 couverts aura lieu le soir du deuxième
joui - au palais d'Abdin. La mère du khé-
dive donnera le j our suivant, en l'hon-
neur de l'impératrice d'Allemagne, un
dîner dans le harem de Kubbey. En
outre, il y aura deux grandes réceptions,
une au palais Abdin, pour les princes,
les ministres, les diplomates et les hauts
dignitau'es, et une deuxième au consulat
d'Allemagne, pour les membres de la
colonie allemande. Guillaume II et Au-
gusta-Victoria habiteront pendant leur
séjour au Caire le palais cité plus haut.

Leur séjour au Caire une fois terminé,
l'empereur et l'impératrice feront une
longue excursion sur le Nil et se ren-
dront dans la Haute-Egypte. Le voyage
s'étendra jusqu'à la première cataracte
et comprendra une douzaine de jours,
qui seront consacrés principalement à la
visite des vieux monuments égyptiens.
A leur retour dans la capitale, l'empe-
reur et l'impératrice y passeront encore
deux ou trois jours.

Un artiste-auteur centenaire. — Un
artiste bien connu à Vienne, nommé Au-
guste Enge, vient de célébrer son cen-
tième anniversaire de naissance. Enge
devait une bonne part de sa notoriété à
son âge, et aussi à la diversité de ses
talents. Son idéal de vingt ans avait été
de pratiquer tous les arts. Il s'était dé-
couvert d'égales dispositions pour la
peinture, la musique et les lettres, et
avait simultanément exercé les trois pro-
fessions de peintre, de chanteur et d'é-
crivain. Comme peintre, il fit surtout
des portraits, ou bien encore représenta
sur la toile des événements officiels, ce
qui lui valut de nombreuses récompenses
de la cour d'Autriche. Il avait pris un
pseudonyme pour son second métier,
celui de chanteur, et pendant longtemps
donna des concerts sous le nom d Ango-
lino. Le dernier de ses concerts eut lieu
il y a vingt ans. Angolino avait alors
quatre-vingts ans. Les auditeurs furent
d'avis, paraî t-il, que c'était là un âge
trop avancé pour monter sur les plan-
ches. Mais le vieillard n'en fut point dé-
concerté ; il se félicita hautement, au
contraire, d'avoir gardé jusqu'à pareille
époque une voix dont l'étendue était
de deux octaves et demie. La carrière
littéraire d'Auguste Enge a surtout con-
sisté à publier d'innombrables brochu-
res en faveur de la libre pensée : il es-
time avoir par là rendu de grands servi-
ces à ses contemporains. Et il a accueilli
comme autant de choses dues les ova-
tions qu 'on vient de lui faire pour fêter
sa centième année.

Centenaire. — Une centenaire qui
jouit d'une santé florissante et qui étonne
lorqu'on la voit se promener tous les
jours, est Mme Baldovino, mère du com-
mandeur Giulio Baldovino, chef de divi-
sion au ministère de l'instruction publi-
que, âgée de 105 ans, qui vit à Pierre de
Cadore, près de Bellune (Italie). La vé-
nérable vieille dame se lève tous les ma-
tins à 5 heures, va à la première messe,
puis rentre à la maison pour prendre
son café au lait. A 11 heures, elle dé-
jeune, etj toujours seule, va visiter ses
amies — le peu qui reste — et ne rentre
que vers 5 heures. Le soir, après son dî-
ner, elle reçoit quelques personnes, se
couche à 10 heures et dort 1 heures sans
interruption. La centenaire se sert de
lunettes seulement pour écrire.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Examens de recrues. — Voici les ré-
sultats des examens de recrues qui ont
eu lieu en automne 1897 :

S m- cent recrues, la proportion des
hommes qui ont reçu pour plus d'une
branche la note 4 ou 5, c'est-à-dire la
plus faible, est la suivante :

_ % Bâle-Ville, Schaffhouse; 3 %Neuchâtel ; 4 °/0 Genève ; 5 % Thurgo-
vie, Zurich; 6 °/0 Bâle-Campagne, Vaud;
7 »/0 Glaris ; 8 % Zoug, Fribourg, So-
leure, Argovie ; 9 % Obwalden ; 10 %
Nidwalden, Valais ; 11 °/0 Berne, Saint-
Gall ; !_. <>/„ Grisons; 13 »/„ AppenzeU
R.-E. ; 14 o/o Schwytz, Tessin ; 15 %
Uri ; 16 % Lucerne, 18 % Appenzell
Eh.-Int.

Pour l'ensemble de la Suisse, la
moyenne est de 9 %.

BULLETIN COMMERCIAL

SITUATION. — Nous ne pouvons que
répéter ce que l'on entend crier de tous
côtés, à savoir que la sécheresse cause
bien des ravages et que la pluie menace
d'arriver trop tard pour réparer une par-
tie des dommages occasionnés. On ré-
clame même pour la vigne, qui est ce-
pendant si amie de la chaleur et du sec,
un peu de pluie qui facilite la maturation
du raisin. En beaucoup d'endroits, on
ne peut faire la récolte des pommes de
terre, le sol étant trop desséché pour y
pouvoir mettre le fossoir.

La faux ne trouve plus rien à couper
dans les prairies et les pâturages d'au-
tomne sont fort compromis. La culture
se trouve ainsi arrêtée dans ses travaux
d'extérieur- par la température extraor-
dinaire que nous subissons depuis si
longtemps.

BI.éS ET FARINES. — Les battages se sont
continués un peu partout, la dessiccation
complète et la bonne conservation du
grain dans les greniers étant singulière-
ment facilitées par le sec et la chaleur ac-
tuels.

Les offres de la culture n'ont pas en-
core rencontré beaucoup d'écho auprès
de la meunerie, qui a payé jusqu'ici de
prix assez variables les quelques lots qui
lui ont été offerts. Il faut voir les prix
actuellement de 18 fr. 30 à 20 fr. les
100 kilos.

VINS. — Avec la somme de chaleur
servie à la vigne depuis quelque temps,
on pourrait espérer, semble-t-il, faire du
vin de qualité cette année. On se plaint
cependant du peu de progrès fait par la
future récolte, qui semble plutôt dimi-
nuer de quantité qu 'augmenter, et l'on
s'assure de plus en plus que le 1898 sera
décidément moins abondant qu'on ne
l'avait espéré d'abord. Peut-être qu'avec
le retour d'un temps moins sec, on arri-
vera encore à une qualité supérieure. D
semble qu 'on s'attende déjà à des prix en
rapport avec la supériorité de la récolte
et la faiblesse du rendement, c'est-à-dire
à des prix élevés. On nous dit, par exem-
ple, qu'une récolte aurait été vendue à
Béguins (Vaud) à 56 centimes comptant,
pour une maison de la Suisse allemande.
Cette nouvelle, comme d'autres qui ont
déjà couru, ne serait-elle pas exacte, qu 'il
n'en reste pas moins vrai que l'on s'at-
tend généralement à de hauts prix et à
une récolte de quantité restreinte en
même temps que de bonne qualité.

(jOURNA.1. D'AGRICU LTURE SUISSE. )

NOUVELLES SUISSES

La « Nouvelle Presse libre » rappelle
que l'impératrice faillit déjà une fois
être tuée par un Italien. A l'inaugura-
tion de l'exposition de Trieste, un irré-
dentiste avait jeté dans le cortège offi-
ciel une bombe qui avait blessé plusieurs
personnes. L'empereur, l'impératrice,
l'archiduc Rodolphe et l'archiduchesse
Gisèle devaient venir visiter l'exposition
quinze jours plus tard. L'empereur et le
prince héritier, qui redoutaient un nou-
vel attentat, voulaient s'opposer au
voyage de l'impératrice. Mais elle tint
bon : « S'il y a un danger, dit-elle, ma
place est justement à vos côtés. »

Il n'y eut pas d'attentat, cette fois,
mais, après l'attentat d'Oberdank sur
François-Joseph, le criminel avoua qu'un
de ses compagnons avait soigneusement
préparé à Trieste un second coup qui
n 'avait été déjoué que par la grande vi-
gilance de la police.

Le correspondant de Genève au même
journal a vu le docteur Golay, l'un des
trois médecins qui ont procédé à l'au-
topsie de l'impératrice. Le docteur lui a
donné une description précise de la bles-
sure et une intéressante explication de

ce fait qui a beaucoup surpris : Comment
l'impératrice, si grièvement frappée ,
avait-elle pu faire encore un si long
trajet, monter sur le bateau et vivre en-
core près d'une demi-heure?

Les médecins ont constaté d'abord
que la violence du coup avait brisé la
quatrième côte qu 'il avait rencontrée.
Le blessure, d'ailleurs, n 'avait pas plus
de deux millimètres et demi de diamètre.
L'instrument homicide, suivant le trajet
que l'on a dit, a transpercé le ventricule
gauche du cœur , de haut en bas, et en
ressortant de l'organe. Le cœur était
sain, autant que l'autopsie a permis d'en
juger ; il montrait, toutefois, des dispo-
sitions à l'engraissement.

Voici pourquoi la blessure mortelle a
mis un temps assez long à produire son
effet. L'arme étant très aiguisée, l'effu-
sion du sang a été d'abord presque insi-
gnifiante ; les gouttes de sang ne s'échap-
paient du cœur que très lentement. Tant
que le péricarde où elles s'amassaient
n 'a pas été chargé, l'activité du cœur
n 'a pas été troublée et l'impératrice a
continué de vivre. C'est ainsi qu'elle a
pu faire un certain chemin à pied, tout
en ayant le cœur traversé. Quan d l'hé-
morragie a augmenté dans le péricarde,
l'impératrice s'est affaissée sur elle-
même. Si l'arme était restée dans la bles-
sure, elle aurait pu vivre plus longtemps
encore ; le duc de Berry, qui a été frappé
exactement comme l'impératrice Elisa-
beth, a vécu quatre heures parce que
Louvel n'avait pas arraché le poignard
de la blessure.

L'assassinat île l'impératrice d'Autriche


