
LAIT HUMANISÉ
Système du professeur Dr Backhaus

préparé par la Société d'industrie laitière à Yverdon, seule concessionnaire du procédé.
Le plus digeste de tous les laits pour enfants, préparé avec du lait de vaches

nourries exclusivement au foin.
Dépôt cliez M. BOTJRGrBlOIS. parmaeien

et à la campagne, dans les pharmacies. 6016

Propriété et terrains à vendre
à. COMBA-BOREL

A vendre dès maintenant :
La villa des Ormeaux (ancienne propriété de M. D. de Pury a Comba-Borel)

avec dépendances, jardin d'agrément, loge de portier, etc. Snperbe situation.
Environ 5000 mètres de terrain en nature de vigne, très bien exposés aux

abords de la route de la Côte et de la nouvelle route de Maujobia; occasion unique
pour constuction de petites villas. Ce terrain sera divisé en plusieurs lots au gré des
amateurs.

S adiesser à MM. Colomb & Prince, architectes, ou a l'Etude Wavre. 7298

VENTES AUX ENCHÈRES 

MISES PUBLIQUES
Grande cantine du Mail

Jeudi 4 conrant, dès 9 heures du matin, aura
lieu la vente aux enchères du matériel, soit : Vaissel-
lerie, verrerie, coutellerie, tables de jardin, tables en marbre et
en bois, toiles cirées, casserolles, sautoires, poissonnières en
cuivre, etc., e

;
tc.

7702 GREFFE DE PAIX.
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seulement pour l'homme d'aftai-
k̂ \ res, mais aussi pour la ménagère
j  \ qui a tant de devoirs â remplir ei •

_ ^ ^ _̂\ sur qui reposent souvent tous les |
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m _W tablettes KNORR pour la soupe,
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m_f  parer en quelques minutes une P"
m excellente soupe. H 5019 X
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MACHINES AGRICOLES EN TOUS GENRES „

è 

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

J. BELZ & C'8, constructeurs, Conlonmnière 7, Genève.

SaOstin Bitesnltgiqne — Juillet-Août
ssts observations se font à 7 h., 1 h. et I k.
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COMMUNE de NEUCHATEL
Grands appartements à louer,

an centre des affaires, faubourg
de l'Hôpital n° 6, 2me, 3me et 4me
étage. Maison de construction
nonvelle, chauffage central —
S'adresser a la Direction des
finances communales. 6046
COMMUNE DE CORTAILLOD

CONCOURS
La Commune de Cortaillod met au

concours, à forfait, les travaux de recons-
truction de la flèche du clocher de l'église,
incendiée le 19 juillet 1898. Le plan et le
cahier des charges sont déposés chez
M. Louis Mentha-Chappuis. président dn
Conseil communal, qoi recevra les sou-
missions cachetées jusqu'au 8 août pro-
chain.

Cortaillod, le 29 juillet 1898.
7631 Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

Maison de campagne
près de St-Blaise

à vendre ou à louer, tout de suite ou
pour époque à convenir, huit chambres
et dépendances. Verger et jardin d'agré-
ment. — S'adresser Etude E. Bonjour,
nolaire. St-Honoré 2. 769

Boulangerie
À vendre ou à louer à Serrières n° 32,

une boulangerie avec chambre et galetas.
Pour visitt r l'immeuble et renseignements,
s'adr. à M"> Michel, Serrières 28. 7687c

On vendra, par voie d'enchères pu-
bliques, vendredi 5 août 1898, dès 2
heures après midi, rue de l'Industrie 10,
1 lit complet, 1 commode, 1 fauteuil, 2
tables, 1 tabla de nuit, 1 potager, 1 four-
neau à pétrole, du vin en bouteilles, etc.

Neuchâtel, le 1« août 1898.
7694 Greffe de Paix.

On vendra, par voie d'enchères
publiques, mercredi 3 août 1808,
dès 9 heures du matin, route de
la Gare 19,

200 lits fer complets
Neuchâtel, le 29 juillet 1898.

7592 Greffe de paix.

ANNONCES DE YENTE

Pour cause de fin de saison, à

PRIX RÉDUITS
Jupons pour dames
Tabliers pour dames
Tabliers pour enfants

M ™ veuve Belrichard
rne Pomrtaîès g H 2961Y

On offre à vendre un
tapis de lit crème

crocheté, à 40 fr. S'adresser à M»» Bove,
Ecluse n» 5. 7657c

Malt à l'avoine
de HORNBY H SSBO Q

se vend, sans excep-

H

~ tion, en paquets et est
J à de beaucoup supérieur à
11 tous les produits de ce
18 genre à cause de son
11 goût exquis. — Ceux
\J qui veulent conserver la

santé, devraient en man-
ger tons les jours.

TIR FÉDÉRAL

Affiche de luxe
aux armes de Neuchâtel

Projet de M. Paul BOUVIER, exécuté par
le procédé de MM. C. Heaton & G'8.
En vente an bureau de H. Wolfrath & G"(Feuille cCavis), rue du Temple-Neuf 3.

— Prix : 5 fr.
En vente aussi aux librairies James

Attinger, A.-G. Berthoud et Delachaux &
Niestlé, au magasin Savoie- Petitpierre et

. an grand bazar Schinz-Michel & O.
A vendre, à partir du 20 juillet, 16

grandes fenêtres en chêne, cintrées, à
importes de 3m,20 de hauteur sur 1*>,20
de largeur; une dite plus petite et 15
oeils de beeaf de 1»,06 sur 0=>,76. —
Les fenêtres sont vitrées et munies de
leurs fermentes. S'adresser a M. James-
Ed. Colin, architecte. 6415

JAMES ATTINGEi
Librairie-Papeterie — Neuobâttl

Tir fédéral
CARTE POSTALE

illustrée d'après nne
Aquarelle de Panl Bouvier

représentant l'arc de triomphe du Mail
avec coup d'œil sur Neuchâtel.

PRIX : 15
~

CENTIMES

Bon piano
à vendre. S'adresser k L. Schwab, ma-
gasin, Colombier. 7632

LAPINS
Lapins géants de Flandres (un mâle et

deux femelles), chez Gottfried Gutknecht,
Serrières, Cité Suchard 16. 7643c

AU FBÔmBMFS
Bne de l'Hôpital 6776

Reçu un nonvei envoi de

Costumes piqué blanc
confectionnés, 20 fr. pièce

A vendre trois lits complets, à une
place, poor le prix de 65 fr. pièce. Ces
lits ont été payés 100 fr. et ont été ache-
tés il y a un mois. S'adresser faubourg
du Crêt 19. 7609

Chaque ssmsin*, grand «rrivagi ti«

JAMBONS (Pic - Nie)
x 70 cent, la livra

Àu magasin de comestibles
SEINET <& WÏÏKJS

*. rut de* Mf axneiuiur*. X 475

Pendant les chaleurs
demandes les semelles Phénix,
antiseptiques, contre la transpiration.

Dépét: G. Pétremand, Moulins 15,
Neuchâtel. Prix : 80 cent, le paquet de
10 paires. 7576

MEISSNER
Médaille d'or. Diplôme officiel

20,000 attestations dans les neuf derniers
mois.
Ce remède du pharmacien Ant. Sfeiss-

ner, à Olmûtz, éprouvé depuis 30 ans et
recommandé par nombre de médecins, est
le plus efficace et le meilleur marché des
moyens contre les 4415

cors aux pieds et les verrues.
Disparition garantie des souffrances;

effet prompt et sûr. — Se trouve dans
toutes les pharmacies, 1 fir. 25 le carton.

Dépôt général :
Pharmacie Jordan, Neuchâtel
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Zacherlin
agit d'une façon étonnante ! Elle détruit

infailliblement et rapidement n'importe quels insectes et c'est la raison pour laquelle elleest recommandée et demandée par des millions de clients. On la reconnaît : l ' au flacon
cacheté ; 2' au nom de ZACHERL.

Dépôts : Neuchâtel : &.. Dardel ; Boudry : G.-H. Hubschmid, suce.
St-Blaise : Pharm. H. Zintgraff ; St-Imier : J. iEschlimann; Sonvillier : 6. Marchand.
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3<wiw0 PENDU LE RIE
f rrvjmmprm en tous genres et tous styles .
Wt'ZSj&f Bronze, Marbre , Ebénistene,
vîjevTT Marqueterie

v A. jroBrsf i
Bijoute rie du Grand Hôtel du Lac !
Orfèvrerie NEUCHATEL 1

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

agriculteur, à Colombier, de 2419

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

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

BRICELETS
de la boulangerie BACH, Ecluse n° 9.

Chaudières
Â vendre 4 chaudières avec capes et

cylindres, le tont en cuivre (alambics).—
Ecrire sons chiffres H 7512 N. à l'agence
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

::-:i.?.:-JTZ?.iz
A remettre une bonne charcuterie en

pleine activité. Ecrire sous les initiales
Â. Z po.te restante, Tverdon. 6945
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MANTEAUX DE CAOUTCHOUC «
et en étoffes imperméables M&

FOTJI3 MESSIE 17RS ET 3D.A.*£E!S JHP
dernière nouveauté. Pèlerines de vélocipédistes, à capuchon et étui. Capotes d'oftieiers sur mesrn-e, jS^ll
ouvrage soigné. Manteaux de cochers, etc. H *18 A f È Ê m

F'eik>x±C£i3.& <3.e cta.oxa.tch.oxic M M

Veuve de H. SPECKER, Zurich %M
jDemancfer échantillons et prix courant qui seront envoyés par retour du courrier. ¦̂ %JgjM'

2 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchatel

PAR

L-A. M ELAN DR I

Albert frémissant comprit son épou-
vantable situation. Sa mauvaise étoile
l'avait conclut au miliea d'une scène
de pillage... de meurtre peut-être 1

Les cambrioleurs dont sa venue inopi-
née interrompait les exploits s'étaient
noirci le visage, afin qu'on ne pût les
reconnaître en cas d'accident.

Que faire?... Il n'avait pas d'armes, et
chacun de ses adversaires brandissait
maintenant un revolver.

— Misérables ! cria-t-il en français ,
revenant d'instinct à sa langue natale
dans l'émotion qui le peignait, quittez
cette maison, ou j 'appelle à l'aide I

D'abord, ils ne comprirent point le
sens de ces paroles, mais le geste expres-
sif dont elles étaient accompagnées le
leur expliqua clairement.

Le plus robuste des bandits se préci-
pita sur lui, et après une lutte inégale,
le renversa sur le tapis, à demi étranglé.

— Réponds, dit-il à voix basse, en lui

appuyant la pointe de sa « navaja » sur
la poitrine, réponds et surtout, ne mens
pas. Ta vie ne tient qu'à un fil... au fll
de ce couteau. Qui es-tu î

— Je vous l'ai déjà dit, je suis un
voyageur français , j 'arrive de Paris...

— Gomment es-tu entré ici? Explique-
toi, nos n'avons pas de temps à perdre...

Albert le comprenait de reste.
E répondit brièvement :
— Je me croyais dans Albany Street,

il m'a semblé reconnaître la maison que
j 'habite... Ce qui m'a trompé, c'est que,
par hasard, mon passe-partout ouvrait
la porte.

— Gela se peut, fit l'autre qui parais-
sait d'humeur plus conciliante.

— Bien. Tiens-toi tranquille. Si tu
fais un mouvement, si tu pousses un
soupir, tu es mort.

Albert ne pouvait qu'obéir. Il demeura
donc immobile et silencieux, croyant
toucher à sa dernière heure. Pendant
que les voleurs reprenaient leur colloque
à voix basse, ses regards se fixèrent
malgré lui avec attention sur le visage
de l'enfant que la lampe posée sur la
table mettait en pleine lumière.

C'était une fillette radieusement belle.
Jamais profil plus pur ne sortit du pin-
ceau de Raphaël, le peintre des vierges.
Ses cils abaissés mettaient de l'ombre
jusque sur ses j oues. Entre la narine
rose et la lèvre supérieure agitée parfois
d'un tremblement nerveux un petit signe

noir, mouche naturelle, tranchait sur la
pâleur mate de son teint.

Le second bandit avait pris une bou-
teille et rempli un verre à demi.

— Ne versons pas le sang, murmura-
t-il, cette solution est la meilleure.

— Crois-tu qu'il y en ait assez? de-
manda son compagnon.

— Assurément... la dose est deux fois
plus forte que pour la petite.

— Allons, soit !
L'homme au coutelas se rapprocha

d'Albert et lui présenta le verre.
— Tu vas boire cela sans tricher, com-

manda-t-il d'une voix rude.
— Vous voulez donc m'empoisonner?

gémit le malheureux.
— Ce n'est pas du poison, je t'en

donne ma parole. Bois !
— Non, jamais !
— Obéis, ou tu es mort...
Et, présentant le verre d'une main,

appuyant de l'autre le canon de son re-
volver sur la tempe de sa victime, le
cambrioleur ajouta :

— Choisis.
Albert avala d'an trait cette boisson

au goût opiacé, et je ta le verre loin de
lui.

— A la bonne heure, ricana son tor-
tionnaire. Maintenant que nous avons
été bien sage, bonne nuitl

Et, par l'effet de la drogue qu'il venait
d'absorber, la nuitse fit presque aussitôt

devant les yeux comme dans le cerveau
du jeune homme.

Un engourdissement étrange s'empara
de ses membres, il sentit sa tête osciller
sur ses épaules... La dernière image que
reflétèrent ses prunelles fut celle de la
jeune fille endormie là-bas, du même
sommeil de mort qui le gagnait.

Dans la magie causée par un passager
délire, il oublia le lieu où il se trouvait.
Fasciné par ce doux et tragique visage
il perdit de vue l'horrible scène environ-
nante. Le vague souvenir des légendes
qui avaient bercé son enfance . lui tra-
versa l'esprit... Il lui sembla qu'elle dor-
mait là depuis un siècle sous le charme
de quelque méchante fée, et qu'il était le
prince élu par le Destin pour rompre le
cercle magique dont elle était entourée.
Puis, la vision se fit de moins en moins
distincte, elle s'estompa livide sur un
front de ténèbres, et Albert ne vit plus
rien, ne sentit plus rien. D. cessa de
penser.

II. RÉVEIL

Il n 'était pas trépassé, car longtemps
après les heures d'effroi que nous venons
de décrire, il reprit vaguement con-
science de son être.

Ce fut d'abord une sensation de ma-
laise, une douleur sourde aux reins et
aux épaules. Il étendit la main, et sentit
les planches polies d'un lit de camp sur
lequel il gisait étendu.

Ses lourdes paupières se soulevèrent
avec effort , puis se refermèrent en cli-
gnotant sous le jet de vive lumière qui
tombait d'une baie vitrée servant de
fenêtre, placée trop haut pour que le plus
agile sauteur, dans un bond désespéré,
ne pût l'atteindre. Autour de lui quatre
murs gris et nus. Pas de meubles, sauf
une chaise occupée par un policeman.
Incapable de comprendre la cause de sa
présence en cet endroit inconnu, Albert
se mit sur son séant, se frotta les yeux.
La tête lui pesait comme une boule de
plomb.

Il porta la main à son gousset pour
consulter sa montre, elle avait disparu.

Le jeune homme regarda fixement
devant lui, tâchant de rassembler ses
idées ; elles se suivaient, rapides, confu-
ses, incohérentes. Toutes les brumes de
Londres semblaient s'être logées dans
sa tête.

R prit le parti d'adresser la parole au
gardien qui surveillait ses mouvements
sans bouger.

— Où suis-je?
— Ah 1 Ah ! voilà que vous vous re-

mettez... Ce n'est pas pour dire, mais
vous en avez fait, un somme 1

— Comment suis-je ici?
— Vous devez bien vous en douter, il

me semble I
Albert se jeta en bas du lit de plan-

ches par ce mouvement instinctif de

BISTOURI

A LOUEE
pour Noël prochain, à la Coudre près
Neuchâtel, une belle propriété, maison de
14 pièces et dépendances, jardin et grand
verger; conviendrait pour pensionnat.
Cas échéant, le rez-de chaussée pourrait
être remis à un jardinier. S'adre sser à
C. Mosset, la Coudre. 7703

-A. louer
tout de suite ou pour Noël, entre Neu-
châtel et Serrières, un beau logement de
4 pièces et dépendances. Vue sur le lac
et les Alpes. S'adresser tous les matins,
Evole 30. 7629

A louer , pour la 24 septembre 1898,
le premier étage de la maison sise
avenue de la Gare 3, sept chambres et
dépendances. S'adresser à M. S- Holtz ,
même maison. 7196

OCCASION
Par snite de circonstances imprévues, à

louer, dès le 15 septembre, un apparte-
ment confortable de 5 pièces, balcon et
dépendances, dans le voisinage immédiat
de la gare. Conditions favorables. S'adres-
ser à l'Etude Clerc. 7704c

A. louer
rue de la Treille 7, pour Noël, un appar-
tement au 3>»e, de 4 chambres, cuisine et
dépendances. Pour le visiter, s'adresser
au locataire actuel, et pour les conditions,
à M™ Frédéric Bauer, à Monruz. 6738

Appartement meublé
A LOUE R

A louer, à Neuchâte l, dans un quar-
tier tranquille , un appartement confor-
tablement meublé , composé de cinq
chambres, cuisine, cave et galetas.
Jouissance d'une buanderie. Eau et gaz.
Balcon. Belle vue. — S'adresser en
l'Etude de Ed. Petitpierre , nota ire,
Terreaux n° 3. 7606

AUVERNIER
À louer, ponr le 24 septembre ou Noël,

un beau logement de 4 pièces, cuisine et
dépendances, terrasse, jardin , vue magni-
fique. S'adresser, pour le visiter, à M"»
Bobillier, à Auvernier. 7522

A LOUER "
sur ville, dès maintenant, nn petit loge-
ment. Pertois-du-Soc 12. 3219

fflâMBUS & W.WSSL
A loner, tont de suite, une chambre

meublée, à un monsieur rangé. S'adresser
Seyon 21, 3°»> étage. 7t.98c

A LOUEE
ponr lo 4 août , deux jolies chambres
meublées, pour messieurs rangés. Même
adresse, à vendre une convertnre de lit
crochetée. — S'adresser Beaux-Arts 3, au
4»« étage. 7682c

Chambre meublée pour un jeune homme
rangé, rue du Château 8, 3™°. 7671

LA BRÉVINE
Encore quelques chambres à louer. —

S'adresser à M. E. Matthey-Doret, la
Brévine. 7662

Jolie chambre meublée avec
alcôve, ponr messieurs, à proximité de
la poste. S'adresser faubourg du Lac 4,
4™> étage. 7707c

ON BE2MAMDE
à reprendre la suite d'un

bon café.
Adresser les offres sous initiales P. D. 10,
poste restante, St Imier. 7673

Un ménage sans enfants, soigneux et
tranquille, demande à louer un logement
de 4 pièces an soleil. — Adresser offres
sons n° 1604, poste restante. 7598c

On demande à loner an pins
tôt, nn atelier de trois on qnatre
pièoes. bien éclairées, on & dé-
faut des mansardes susceptibles
d'être facilement tranformèes,
aveo vitrages dans le toit. —
Adresser les offres à l'JStude Sd.
Petitpierre, notaire, Terreaux
n^3. 73S0

On demande à louer
une grande remise. — S'adresser à
P.-C» Sottaz, rue du Seyon. 7633
If IMIIim— M i l  I TO—«—m i um M I i.un .

mmm m mmm
Un jeune homme, connaissant bien

les chevaux et sachant bien traire,

cherche place.
Certificats à disposition. S'informer du
n° 7690c au bureau Haasenstein & Yogler,
en ville.
lînû rnioinî oi'C expérimentée chercheUllC LUlbiuWd pIacet S'adresser Petit-
Ppntarlier 1, Nenchàtel. 7688c

ËnÛS MUÀFK FÏXXË
cherche place comme femme de chambre
ou pour tout faire dans un ménage sans
enfants. S'adresser chez M. Fallet, Cas-
sardes L° 1-1. 7697c

UNE JEUNE FILLE
robuste, âgée de 20 ans, cherche place
dans une bonne famille pour tout faire.
S'adresser Poteaux 5, 2»« étage. 7640c

UNE FILLE
honnête et travailleuse, cherche place
dans une famille française, ponr le 15
août. Elle pent faire tons les travaux
d'un ménage. — Adresse : Bertha Vifian ,
cure de St-Sulpics. 7642o
TTlIA *fill*A cherche place, pour
UllC UsMC? tout de suite, ponr
faire un bon ordinaire. — S'adresser Neu-
bourg 19, 3"» étage. 7616c
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On cherche, pour le 1er septembre, une
dame ou demoiselle d'un certain âge,
capable de diriger ssule une maison en-
tière et de soigner un malade facile.
Personnel de domestiques à son choix.
Excellentes références indispensables .
Ecrire, ou se présenter le matin à Mme
Ramus, Chalet de la Ramée, à Marin près
Saint-Biaise. 7676

Cne dame, Suissesse , cherche
peur deux enfants (2 ans et tont jeune
baby),

nne bonne
très expérimentée et bien recommandée.
Bons gages. S'adr. à M™ Alblas, Hôtel
Bonivard, Veytaux-Montrenx . H-M

On cherche
pour le 15 août , une BONNE pour tout
faire, sachant bien les travaux d'un mé-
nage soigné, et une
bonne d'enfants

sachant bifn laver, repasser et les ouvra-
ges manne 1?. Gage 20 à 25 fr. S'adresse r
à Mm0 Michel Weil, rue des Spectacles..
Berne. Hc 2966 Y

On demande, pour tout de snite, nne
bonne femme de chambre, munie de cer-
tificats. S'adr. rne de la Côte 40. 7668

On demande, ponr tont suite, une bonne
fille de cuisine à l'Hôtel Beau-Séjour, à
Lignières. 7670

ON DEMANDE
nne jeune fille, sérieuse, forte et robuste,
sachant le français , pour j s'aider à tous
les travaux du ménage. — S'adresser à
l'Hôtel de tempérance, Colombier. 7696

ALPINISTES
Brodequins de montagne S

Spécialité d'articles garantis imperméa-
bles, récompensés à toutes les expositions
suisses et étrangères. — Guêtres en
tous genres. — Semelles Prohatnm,
facilitant la marche, évitant les blessures.
— Graisse. — lacets en cuir.

Magasin de Chaussures
G. PÉTREMAND
7577 Moulins 15, Neuchâtel
— T ÉL É P H O N E  —

V̂ÏS
Je reçois toujours , comme les années

précédentes, les myrtilles de montagne,
les lnndis, mercredis et vendredis. Les
personnes qui en désirent peuvent se
faire inscrite chez Mm« Amodey, place
du Marché, ou au magasin de fruits et
légumes, rne du Trésor. — On porte à
domicilf. 7608c

S» recommande. AMODIsY.

AE Trois (torons
3>Tevi.cliâ,tel

Médaillon du Cinquantenaire de
la Uépubliqne neuchâteloise , imita-
tion vieil argent, cuivre ou bronze, prix
6 francs. 7124

A. Min, orfèvre
Violoncelle à vendre

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

BOIS A BRULER
A vendre de beaux cœnnaux de chêne,

à la Scierie B. Basting, Port-Roulant, ™s

Les véritables

SANDALES KNEIPP
de Wœrlshofen

avec ou sans bouts, en toutes grandeurs,
se trouvent au 7578

Magasin de Chaussures

G. P É T R E M A N D
Boulins 15, Neuchatel

TÉLÉPHONE 362
Expéditions au dehors. — A défaut do

mesures, envoyer le dessin du pit d

APPARTEMENTS A LOUEE
Appartements neufs de 6 et 7

pièces dont; deux avec j ardin,
confort moderne, quai de» Alpes.
Henri Bonhôte, architecte-cons-
tructeur. 7214

A LOVER
un appartement au 1«* étage, remis à
neuf, contenant : trois chambres, une
cuisine avec ean, une grande terrasse,
galetas et jardin si on le désire. — Vue
magnifique sur le lac et les Alpes. —
S'adresser Tivoli 12, Serrières. 7709c

On demande une personne de confiance,
propre et active, pour faire les travaux
du ménage et au besoin servir au café.
S'adresser au Buffet de la Gare, HauU-
Geneveys. 7667

On cherche une bonne servante, ro-
buste et honnête, pour faire un ménage
soigné. Gage : 25 fr. Adresser les offres
à M»» Henr i Rueff, rne de la Serre 57c,
la Chaux-de Fonds. H-G

On demande, pour la campagne, une
cuisinière, forte et active, sachant sa-
vonner et repasser. — S'adresser àM»»» Sautter-Yersin, Le Grôt sur-Nyon
(Vaud). 7630

On demande une fllle pour aider an
ménage et garder les enfants. Vie de fa-
mille. — Inutile de se présenter sans de
bonnes références. — S'adresser rue du
Coq-d'Inde 4, au i" étage. 7635

\ On cherche, pour le 1" août , ~~

une personne
bien recommandée, sachant faire la cui-
sine et tons les travaux d'un ménage
soigné. Bon gage. S'informer du n« 7587
an bnrean Haasenstein & Vogler, Neuchatel.

t On demande plusieurs 7164

sommelières
à la Cnisine populaire, place du Marché.

M>« Belle not - Coulon, a ttonrnx,
demande, tout de suite, une 7626

remplaçante cuisinière
et une jeune fllle de 16 ans au moins,
pour aider an service des chambres.

On demande, tout de suil e, une bonne
domestiqua parlant français, pour un petit
ménage de deux personnes. Bon gage. —
S'informer du n° 7590 au bureau Haasen-
stein & Vogler.

On demande, ponr Berne, une jeune
fille pour être avec des enfants. Bon gage
et bon traitement assurés. S'adresser aa
faubou rg du Crêt 19. 7610

On demande, pour tout de suite, un bon
domestique de campagne

sachant traire. Gage : 30 à 35 fr. par mois.
S'adresser à G. Blanck, fermier, au Bois-
Rond, près Cornaux. 7471
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EMPLOIS DIVERS
Une demoiselle, de toute moralité, con-

naissant parfaitement lts deux langues,
ayant connaissance du service, possédant
de bonnes références et certificats, cher-
che place dans un magasin ou bureau.
Adresser les offres à Mme Graner, Vieux-
Chàtel 6. . H-Q

Employé de commerce i
Jeune homme, âgé de 20 ans, muni de

bons certificats, recommandable sous tous
les rapports, demande place de compta-
ble on employé de bureau dans une mai-
son de gros de la Suisse romande. —
Conn.ît le français et l'allemand. Préten-
tions modestes. — S'adresser à l'Agence
de publicité dn Neuchàtelois, à Cernier.

VNE DEMOISELLE
de la ville cherche place dans un bureau,
magasin on atelier, pour faire les écri-
tures. Offres écrites au bureau Haasen-
stein & Vogler, sous chiffre H. 7689c N.

Un jeune chauffeur
habile dans son métier, travaillant aussi
avec les machines à vapeur, cherche à
changer sa place au plus tôt. S'adresser
à M. Knmmer, chauffeur, Hôtel de la
Fleur-de-Lys, Neuchâtel. 7681c

On jeune garçon
intelligent, ayant fini ses classes, possé-
dant une écriture convenable, trouverait
de l'occupation comme aide aux écritures
et comptabi ité dans une maison de la
ville. S'informer dn n" 7669 au bureau
Haasenstein & Vogler, Nenchàtel.

Un commerçant
âgé de 32 ans, connaissant l'allemand et
l'anglais, désire trouver place comme
volontaire, dans un magasin, bureau
ou maison de commerce, pour se perfec-
tionner dans la langue frar. çaise. S'adr.
à M. Granajtan , Côte 55. 7660

A LOUER
tout de suite, une chambre bien meublée,
située an soleil. Pension à volonté. Fau-
bonrg de l'Hôpital 42, 1" étage. 7680c

A louer une jolie chambre meublée,
pour un monsieur rangé. S'adresser rue
J.-J. Lallemand 9, rez-de-chaussée. 6778c
"Jolie chambre meublée, à louer, pour

un monsieur. S'adresser Parcs 7, rez-de-
chaussée

^  ̂
7679c

A louer à un monsieur soignenx, jolie
petite chambre, confortablement meublée.
Rne Purry 2, an second, a ganche. 6933

A louer deux jolies chambres meublées,
au faubourg du Crêt 19. S'y adresser au
1" étage. 7611
~Â louer une jolie chambre menblée,
pour un monsieur. S'informer du n° 7536c
au bureau Haasenstein & Vogler. 

Chambre bien meublée a louer, pour
monsieur de bureau ou de magasin. S'a-
dresser me de la Treille 5, an 1«. 7526

Â louer tout de suite, à un rez-
de-chaussée, deux belles gran-
des chambres, meublées ou non,
aveo cuisiné au gaz S'adresser
faubourg du Lac 19. 7436

A louer, tout de suite, deux belles
chambres meublées. S'adresser Treille 6,
au 1" étage. 7624c

A louer deux belles chambres avec
pension soignée. Beaux-Arts 3, au 3m6
étage. 7335

À LOUER
à une dame on demoiselle de tonte mo-
ralité, une chambre de toute beauté et
bien située. S'informer du n» 7604c au bu-
rean Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

A louer, belle chambre meublée. Beaux-
Arts 19, rtz-de chaussée. 7596c

LOCATIONS DIVERSES
A louer, ponr tout de suite, une belle

grande cave sèche
S'informer du n° 7691c au bureau Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtsl.
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ON DEMAITOE A LOÏÏEE
On cherche à louer

un magasin
au centre de la ville. — S'informer du
no 7656c an bureau Haasenstein & Vogler.

Etudiant, Suisse allemand, cherche,
pour la durée des vacances, chambre et
pension dans nne bonne famille de la
ville. Adresser les offres avec prix , sous
chiffres H 7672 N, à l'agence Haasenstein
& Vogler.

On demande à louer, à Neuchâtel ou
environs, pour 15 jours ou un mois, un

chalet meublé
comprenant denx chambres à coucher de
deux lits chacune, nne salle à manger et
nne cuisine ; à défaut, deux chambres
meublées et une cuisine , dans une fa-
mille protestante. — Offres sous chiffre
H 7713c N, à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, Nenchàtel . 

On cherche à louer
un petit magasin, bien sitné en ville,
pour commerce de cordonnerie , tout de
snite ou pins tard, aven ou sans loge-
ment. S'adresser à M. Dannmayer. tail-
leur, Café du Nord, Neuchâtel. Hc 2953Y



ET4T-CML DE NEUCHÂTEL

Promatt •¦ d» mariagci
Chçurles - Henri Clemmer,, jour nalier,

Neuchàtelois, et Maria-Louise Hugli , cui-
sinière. Bernoise, les deux domiciliés à
Neuchatel.

Mariagei célébrés.
25. Adolphe Weber, tailleur, et Anna-

Maria Rothermann née Glauser, ménagère,
les deux à Neuchâtel.

26. Jeanti-Cbarles Cahuzac, cordonnier,
et Rachel Vallat née Bei thon d, colpor-
teuse, les deux à Nenchàtel.

SO. Attilio Cogliati, menuisier, domi-
cilié à Neuchâtel. et Jeanne Girard Clos,
taillense, domiciliée à la Chaux-de- Fonds.

N aiiRanoM.
28. Charles - Eugène , à Jules-Henri

Schlnp, négociant en vins, et à Fanny-
Jaliette née Laager.

29. Pierre, à Adolphe Blaser, profes-
seur, et à Marie-Caroline née Lang.

29. Mario-Baptiste , à Cario-Emmanoele
Corsiglia, marchand ambulant , et à Angela
née Caramella.

29. Marie - Marguerite , à Johanics
Pieren, cantonnier, et à Marie née Rot-
termahn.

30. Jean-François, à Jean -Baptiste Du-
caire. marchand de légumes, et à Bertha
née Schurch.

Décès.
28. Lina- Adeline Moron, Soleuroise,

née le 20 juillet 1898.
28. Gaspard - Henri , fils de Gaspard

Arigo et de Sophie - Alvina née Béguin,
Tessinois, né le 17 décembre 1897

30. Albert Wicis'.ôrter . employé au
J.-S., époux de Laure-Maria née Muriset,
Soleurois, né le 15 octobre 1873.

31 Danifl Vô teli, Bernois, né le 14 no-
vembre 1814.

NOUVELLES POLITIQUES

LA MORT DE BISMARCK
Yoici comment la Gazette de Lausanne

commente l'œuvre da chancelier de fer :
C'est ane date, ce n'est pas an événe-

ment.
Aujourd'hui la nonvelle retentira d'an

boat à l'autre da monde et dominera
poar quelques hearés toat àatre brait.
Mais rien ne sera changé, car le formi-
dable artisan de la grandeur prussienne
était depuis hait ans hoirs d'emploi.

Le siècle n'a pas connu d'homme
d'Etat à la fois plus audacieux dans l'en-
treprise, plus adroit dans l'exécution,
plus constamment heureux. 11 a atteint
son bat et fait toute son œuvre.

D'autres ont enrichi le patrimoine
commun des peuples civilisés en aug-
mentant la part de la justice dans ce
monde. De telles préoccupations forent
étrangères à Bismarck. 11 avait . ane vae
différente de sa mission et de son devoir.
Il était exclusivement national et dynas-
tique. Accroître la force, la grandeur, le
prestige de la maison de Prusse, voilà où
il a tendu sans cesse. Il était devenu mi-
nistre d'an royaume affaibli, humilié de-
vant l'Autriche, qu'on avait peine à
prendre aa sérieux comme grande puis-
sance, et il l'a mis aa premier rang. Il a
réalisé l'anité allemande. Hais point
comme la rêvaient les patriotes de 1848.
Da vœa des peuples, il n'avait aucun
souci. Il voulait faire da roi de Prusse
l'emperear allemand. Et il y a réussi,
suivant sa propre expression, c par le
fer et le fea > , eii trois guerres qai s'en-
chaînaient logiquement et étaient les
trois étapes inévitables. Il a broyé sans
arrière-pensée tous les obstacles avec an
saperbe et patriotique égoïsme. Ministre
d'à roi de Prusse, il estimait ne rien de-
voir qu'an roi de Prusse. Il a servi son
maître avec ane passion exclusive, et la
reconnaissance attendrie, la confiance
sans bornes qae lai témoignait Guil-
laume Ier étaient pleinement méritées.

Le peuple, conscient des progrès qne
l'éclatante fortune des flohen zollern lai
avait permis de faire, s'était de son côté
réconcilié pea à pea avec le ministre qai
s'était jadis vanté à la tribune d'être
l'homme ls plas détesté de l'Allemagne.
Et qaand la faveur impériale s'est écar-
tée de Bismarck, la nation lai est restée
fidèle dans sa disgrâce.

Hors des frontières de l'empire, en re-
vanche, si lé prince-chancelier était ad-
miré comme il le méritait, si on exaltait
son génie de diplomate et de créateur,
on ne lui prodiguait pas ane sympathie
qa'il n'avait jamais recherchée.

La mort de Bismarck sera an deuil
poar la nation allemande. L'emperear
s'y associera avec zèle, car, depuis quel-
ques années il a, sans y réussir complè-
tement, cherché à faire oublier ses dé-
mêlés avec son illustre ministre. L'étran-
ger ne manquera pas d'adresser aux Al-
lemands dès compliments de condoléan-
ce. Il parlera du mort avec le respect'
que commandent son grand rôle histo-
rique et les services inoubliables rendus
à son pays. Partout on louera' son indé-
fectible fidélité aa devoir tel qa'il le
comprenait. Mais lo terrible ouvrier
laisse derrière lai tant de plaies encord
ouvertes, que demander davantage se-
rait excessif.

Pourtant , il est are justice qae thas
les peuples doivent lai rendre : Bismarck
n'a pas, dans ia victoire, perdu la juste
mesure da cessible. Le vertige qai fit re-
chercher a Napoléon l'empire universel , le
grand homme d'Etat prussien ne l'a pas
connu. Il s'est arrêté aa point fixé par
lui à l'avance. C'était habile, sans doute,
et c'est poar cela que ses conquêtes pa-
raissent stab'ej . Mais cette habileté est
an exemple rare dans l'histoire et elle a
économisé au monde des crises sanglan-
tes.

La postérité prononcera sar I œavre
da grand homme. Gardons-nous de pré-
juger sa sentence. La constitution d'une
Allemagne poissante possédant l'hégé-
monie de l'Europe continenta 'e séra-t-
elle considérée ccnme an bienfait ?

li est poar nôns hors de doate ane ce
grand peuple appli qué, tenace, réfléchi;
vaillant dans la gaerre et dans la paix^
est an élément essentiel da progrès dans
le monde. Qi'il déploie toute" sa puis-
sance, c'est an avantage pour' tôflsi
L'Europe a besoin d'ane Allemagne
grande et forte, comme d'ane France,
d'une Italie, d'ane Ai gleterre grandes
et fortes. Et la Confédoratidn gèrmani-
qne, enterrée par Bismarck, ne lui don-
nait pas cette Allemagne.

Voilà le côlé lumineux , indiscutable,
indiscuté.

D'autre part on dit souvent que les
triomphes remportés par l'impitoyable
réaliste Bismarck ont rétréci l'horizon
moral des gouvernements; Ceux-ci ne
coient plas qa 'a la force. Le droit, la
justice , la vérité, la solidarité , pour le
bien appara issent comme des mots, des
calebasses vides. Chican ne pense qu 'à
soi. L'Eirope Iibéra 'e, dont on parlait
encore couramment avant 1870, cette
Europe qui se faisait le champion de la
civilisation et da christianisme, n'est
plas qa'an soavenir. Il en résulte par-
tout no. état de choses de plas en plas
déconcertant poar ceux aa jugement
desquels ces deax grandes catégories :
le bien et le mal, trouvent aussi leur
emploi dans la vie des peuples.

Cet état d'âme — qu'on ne saurait
contester — a porté, porte, portera des
fruits détestables. Est-il jaste, comme
cela est aujourd'hui courant, de le faire
remonter an prince de Bismarck T

L'histoire prononcera .

LA GUERRE HISPANO-AMERICAINE
Les journaux de Saint-Pétersbourg,

surtout les Novostiet leNouveau lemps,
se montrent très satisfaits de là perspec-
tive d'ane prochaine ouverture des né-
gociations de paix entre l'Espagne et les
Etats Unis. Ils rendent an sympathique
hommage au gouvernement espagnol pour
la sage décision de demander la paix et au
gouvernement de Washington pour l'ac-
caeil favorable fait à cette demande. Ils
félicitent la France de l'honnenr de jouer
le brillant rôle de médiatrice et ils ex-
priment la conviction qu'elle rencontrera
un actif et utile concours de là part des
autres puissances pour réussir dans sa
mission. Ils conseillent au gouvernement
américain de modérer ses exigences,
mais aussi au gouvernement espagnol de
ne pas montrer une intransigeance in-
conciliable avec la situation de l'Espagne
déjà suffisamment aggravée par sa len-
teur à se résigner à la paix.

Une dépêche de la Havane confirme
qae Calixto Garcia a abandonné le com-
mandement des insurgés de la province
de Santiago,, par suite de son méconten-
tement de l'attitude des Yankees. Calixto
Garcia est parti poar Camagaey.

— D'après les avis apportés à Saint-
Thomas (Antilles danoises) par le Min '
dora, bateau-dépêche da Herald, J&
chute de Ponce est due à an coup d'au-
dace incroyable d'un marin américain.

Le commandant Davis, du croiseur
auxiliaire JDixil, un vaisseau qui ne
compte pour ainsi dire pas, est entré
jeudi matin à tonte vapeur dans le port
de Ponce et a sommé la ville de se ren-
dre sous menacé de la réduire en cen-
dres.

Les principaux marchands, aussitôt
assemblés, ont obtenu des autorités ci-
viles la capitulation demandée sans
qu'il soit tiré an coup de canon.

Une compagnie dé marins a pris pos-
session de la place et a hissé le drapeau
étoile.

Quand, vendredi matin, le: général
Miles'est apparu en vue du port aveo les
Quelques milliers d'hommes du corps de

ébarquement, il a été fort surpris d'ap-
prendre ce qui s'était passé, u .... ,<

La population aurait accueilli les Amé-
ricains en poussant des cris de joie.

France
La France n'ayant pas encore reçu de la

Turquie l'indemnité qu'elle réclame pour
ses ressortissants victimes des massacres
d'Arménie, le gouvernement fraeçais a
chargé son ambassadeur à Constantinople
de menacer le sultan de l'occupation de
la côte de Syrie s'il ne s'exécute pas.

Allemagne
La mort du prince Bismarck. — Le

Daily News dit que l'empereur désire-
rait faire ensevelir le prince Bismarck à
Berlin, mais que le comte Herbert s'y est
opposé.

— La presse anglaise loué hautement
Bismarc k, qu'elle compare à Napoléon ,
Richelieu et Cromwell. Elle déclare que
son œavre eit admirable et qae les criti-
ques apportées aax moyens dont il s'est
servi sont sans importance.

— Les journaux parisiens constatent
également la grandi ur Je l'œuvre de
Bismarck, mais: qualifient les moyens
employés d'iiifàmes et d'indignes.

— Las journaux de Berlin parassent
encadrés de noir et rappellent, en ' ter-
mes émus, la mémoire da grand mort,
qai plonge dans le deail toute là nation.
Das manifestations analogues ont lieu
dans toute l'Allemagne.

— On assare qae îé corps da prince
Bismarck sera immédiatement embaumé
et conservé dans le château, jusqu'à ce
que le mausolée soit terminé.

Sur l'ordre de l'empereur, Une com-
pagnie du rég:ment 31 est arrivée d'Al-
tenboarg dimanche après midi, pour
faire le service d'honneur.

— La ville de Hambourg porte le deuil
du prince Bismarck. Les édifices publics,
lès navires, beaucoup de maisons parti-
culières ont arboré des drapeaux en
berne. Les trains de banlieue aboutissant
à Friedrichsruhe sont remplis de cu-
rieux qai vont stationner devant les
portes closes du paro.

Bulgarie
A la suite de l'entrevae du tsar et da

prince Ferdinand , il a été décidé qu'une
agence, commerciale bulgare serait pro-
chainement installée à Odessa, ce grand
[>ort russe de la mer Noire, afin de déve-
opper les relations de commerce entre

la Russie et la Bulgarie.

Russie
Une grande revue a eu lieu samedi au

camp de Krasnoïé-Séio à Saint-Péters-
bourg, en l'honneur du roi de Roumanie,
en présence da tsar, de la tsarine, de la
reine de Grèce.

Le tsar a fait défiler en personne les
troupes devant le roi de Roumanie, en
prenant la tête des gardes avec tons les
grands ducs.

Turquie
Le sultan vient d'approuver un projet

de modification de l'uniforme et de //équi-
pement des troupes à pied. C'est le ma-
réchal Kamphœvener pacha, assisté du
général Ali Kesa pacha, qai a élaboré ce
projet.

On a adopté un uniforme de couleur
gris brun . Tous les boutons en métal ont
été supprimés. Le fez est également sup-
primé et remplacé par nne sorte de cas-
que qai protège la nnque, mais n'a pas
de visière par devant. Le sac a été sap-

Un ouvrier scieur j
est demandé chez A. Talion, scierie, Va-
langin. 7674

UN JEUNE HOMME
cherche place, dans le canton de Neu-
châtel on de Vaud, pour apprendre la
langue française, si possible dans une
maison où il pourrait tous les jours pren-
dre des leçons de français. Offres sous
chiffre 211 H. H., bureau des postes,
Montmollin (Nenchàtel). 7625c

Une bonne ouvrière modiste
expérimentée, connaissant les deux lan-
gues, cherche engagement dans nn bon
magasin de la Saisse romande, pour sai-
son d'hiver ; entrée 1er aa 15 septembre
prochain. Offres sous initiales A. G., poste
restante, Ghaux-de-Fonds. 7623c

Un garçon jardinier
âgé de 20 ans, cherche place comme M.
S'informer du n° 7646c au bureau Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel. 

Jeune homme
de 22 ans, fort et robuste, demande place
dans une maison de gros, comme embal-
leur. Pour adresse, M. Gnye, Deurres 3,
sur Serrières. 7603c

APPRENTISSAGES

MODES
On demande, pour le 1" août, une

apprentie. — S'adresser Trésor 11, au
magasin. 7456

PERDU OU TROUVÉ
Trouvé en ville, le 26 juillet, une

montra or. — La réclamer à François
Comte, Boine 5. 7686c

On a perdu, hier lundi,
une montre

argent, pour dame, entre la rue des Cha-
vannes et la Maladière, en passant par
la Grand Rue et les rues de l'Hôpital, du
Seyon, Treille, Saint-Maurice et avenue
du i" Mais. La rapporter, contre récom-
pense, au bureau Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel. 7705

Pardn . à la première représentation de
Neuchâtel suisse, le 11 juillet, ou en ville,
nn cbâle de laine noire, chocheté. Le
rapporter , contre récompense, à la phar-
macie de C)icelles,.cû l'on peut réclamer
un petit soulier d'enfant , trouvé au Mail
dimanche soir 24 joillet. 7675

La personne qui aurai t pris ,soin d'un

parapluie de dame
«fin de siècle» , oublié le 30 jaillet à la
gare de Neuchâtel, est priée de le rap-
porter à Corcelles n° 4, contre récom-
pense. 7677c

AVIS DIVERS

Oe demande à emprunter
201*̂ 25 °0Û, fr., contre hypothèque en
l«r rarg, d'une maison neuve. Adresser
los offres à E. Bonjour, notaire, Ssint-
Honoié 2. 7693

Leçons d'italien
Un jeune homme désire prendre de

bonnes leçons d'italien. Priera d'adresser
les offres avec indication du prix de
l'heure , franco, sous chiffre H 7695 N à
MM. Haasenstu n & Vogler, Nenchàtel.

OM IlEJfJOLMllE
pour le mois d'octobre, dans une hono-
rable petite famille de Wint< rthour , une
jenne fllle d'au moins 16 ans, dési-
reuse d'apprendre l'allemand, en payant
une très modesie pension. Elle devrait
par contre aider dans le ménage. Vie de
famille Ponr tous renseignements, s'adr.
rue de 1 Hôpital 16, au 1« étage, a
Neuchâtel. 7706a

CHANGEMENT DE DOMICILE

Le Docteur fiaroi
actuellement 6316

11, Route de la Gare, 11
Pendant les mois d'août et sep*

tembre, 7551

la Pâtisserie A. Kunzi
sera fermée le dimanche

Pension-lamille
Bonne cnisine. Prix modéré. Beaux-Arts
n» 17. William Juvet. 5352

¦wwnnttnN iNWfia«Nt
Mm « A. FISCHER, à Berthoud (Berne),

se recommande toujours comme placeuse.
— Joindre timbre pour réponse. (H 3 Y)

Pension - Famille
aux Parcs 15, Villa Surville. , 7390c

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS
SOCIÉTÉ iraCCHATELOISE

DES

MIS SION S
La F«te d'été aura lieu D. V. à

Cornaux, le mercredi 8* août, a
9 h. 15. Le lieu de réunion sera indiqué
à la gare. . 7683

l'homme qui pressent un danger et se
met sur la défensive.

— A la bonne heure, fit le policeman,
marchez un peu, cela vous dégourdira les
jambes. Buvez un coup à la cruche, car
vous devez avoir la fièvre après une
griserie pareille... Quel plumet!

— J'ai grand soif en effet, répondit
le Français, mais je ne vous comprends
pas.

Il saisit le pot de grès, le porta à ses
lèvres, aspira l'eau glacée avec délices,
puis, y ayant trempé son mouchoir, il
s'en baigna le front.

— Ça vous rafraîchit les idées, fit son
compagnon qui, contrairement à l'habi-
tude de ses semblables, paraissait lo-
quace.

Albert se dirigea délibérément vers la
porte.

— Rendez-moi mon chapeau et ma
montre, dit-D. Il faut que j 'aille immé-
diatement chez mon ami, M. Churril, qui
doit être dans la plus grande inquiétude
à cause de moi...

— Ma foi, j  ai gardé bien des prison-
niers, mais je n'en ai jamais connu de
plus farceur !

— Laissez-moi passer.
Le gardien ne put retenu1 un sourire.
— Vous ne manquez pas d'aplomb,

monsou, dit-il, donnant au Parisien la
qualification par laquelle on désigne ses
compatriotes dans la classe populaire, à
Londres. Ah ! ça, pensez-vous que l'on

sorte d'un poste de police aussi facile-
ment que l'on y entre?

— Le poste de police ! pourquoi ni'a-
t-on arrêté? Qui m'a transporté dans ce
lieu? Tout ceci doit provenir d'une
erreur, je veux invoquer le témoignage
de...

— Croyez-moi, monsou, ne nommez
personne. Je dois vous prévenir qu'il est
de mon devoir de rapporter toutes vos
paroles au magistrat qui va vous inter-
roger.

— Un magistrat... m'interroger I
Qu'ai-je donc fait?

— Celui-là est un rude comédien pour
son âge, grommela le policeman, on n'en
viendra pas facilement à bout... Heureu-
sement le vieux Rock en a vu bien
d'autres !

En effet, la surprise et l'indignation
qu'il croyait simulées éclataient avec
tant de vérité dans la contenance d'Al-
bert, qu'il eût fallu le talent d'un grand
acteur pour les feindre aussi parfaite-
ment.

Comme l'homme de garde achevait
cette sardonique réflexion, un second
agent de stature athlétique pénétra dans
la cellule, et lui dit quelques brèves
paroles.

— Suivez-moi, commanda le policeman
au jeune homme, le Justice of the pea ce
vous attend.

(.4 suivre.)

LA SOCIÉTÉ
DE

NAVIGATION A VAPEUR
des lacs de Neuchatel et Herat

a l'honneur de rappeler au public, qu'à
l'occasion de la foire de Morat, mercredi
prochain, 3 août 1898, un bateau
spécial sera mis en marche aux heures
suivantes :

A L L E R :
Départ de Neuchâtel à 5 h. 30 du matin
Passage à Saint Biaise. 5 h. 45 »

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

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

Neuchâtel, le 29 juillet 1898.
7651 La Direction.

.. _y t Le soussigné avise
JB&ta£§ĝs'' l'honorable clientèle
U m__ de Neuchâtel et en-
^B[ssK^|îafc>

 ̂
virons, qu'il va s'é-

» ̂ ^^sMsP t̂ablir comme
Maitre Cordonnier

à l'Ecluse 25, rez-de-chaussée. Chaussures
sur mesure, des plus élégantes aux plus
fortes. Resemellages pour messieurs, de-
puis 4 fr., pour dames, depuis 3 fr. —
Travail prompt et soigné.

Se recommonde,
7607c NEESER-LEHNANff.

TJn étudiant, Allemand, oui suivra les
cours de vacances de l'Académie, cherche
une

PENSION
dans une bonne famille où il aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans la con-
versation française. —- Offres sous chiffre
H 7685c N an bureau Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel. 

ALBUM da CINQUANTENAIRE
et da Tir fédéral

Nous remercions sincèrement MM les
Photographes et amateurs du canton
ponr les nombreuses et belles collections
qu'ils ont bien voulu nous adresser, et
prions ceux d'entre eux , ainsi que toctss
les personnes qui auiaien t encore des
photographies à nous remettre concernant
nos dernières fêtes, telles que perionnages
ou groupai de la pièce historique ou au-
tres, cortèges, sociétés, patriotes , décors,
etc., de nous les adresser d'ici au lundi
8 août. Chaqae photographie insérée dans
notre Album portera le nom de son au-
teur et un petit texte explicatif,

R. H.EFELI & C1», imp.-édit.
H 2333 C Chaux de-Fonds.

<é^^l^eMUX-DE-FONDS.
ee trouvera (H. 163C.)

à VHôtel du FA UCON, à Neuchâte l
Mardi 2 août, de 9 à 5 heures.

m •
S Entreprise de serrurerie S
• EN TOUS GENRES W

l GOTTFRIED WALTHER |
• Anveraier (Neuchâtel) •

S Spécialité de potagers économi- «
• qnes à flamme renversée, travail •• prompt et soigné, J,
0 Prix modérés et conditions avan- {'
• tageuses dé paiement. - 312 •

S H 5350 Y TOUS LES JOURS t

1 Grandes représentations spéciales •
• EÎTEBN-ATIOXAI.ES 0
8 avec le concours J
• d'artistes de premier ordre •
• PROGRAMME VARIÉ •• Orchestre attaché â la maison •
0 La Direction : Ernest M^DER. e
J „ Tram jusqu'au théâtre. J

Société Hippique du Léman

COURSES T1T CHEVAUX
A.  MORGES H 6986 x

les dimanche et lundi 4 et 5 septembre
Pour tous renseignements, s'adresser au Comité de courses, a Morges.

ATTENTION!
La soussignée a l'honneur d'annoncer au public de Neuchâtel, qu'elle a ouvert

un magasin de laiterie-crémerie, charcuterie de campagne.
Par des marchandises de'premier choix et des prix modérés, elle espère mériter

la confiance qu'elle sollicite. '

7431 Ida EYMAO, Fahys 17.



NOUVELLES SUISSES

Championnat suisse. — Dimanche
s'est couru, sur la route Soleure-St-Blaise
et retour, le championnat suisse sur
routes 100 kilomètres.

64 coureurs sur 71 annoncés se sont
trouvés au départ.

Voici les premiers arrivants : 1. Alb.
Forrer, Zurich, 2 h. 47 m. 25 s.;2. Em.
Barrot, Genève, 2 h. S6 m. 17 s.;
3. Georges Isler, Berne, 3 h. 47 s.;
4. Ch. Calame, Genève, 3 h. 3 m. 19 s. ;
5. A. Gindraux, Bienne, 3 h. 3 m. 40 s.

Musée national. — Le Musée a reçu
d'une ancienne famille zuricoise un don
important. Il s'agit de Pépée et de la mé-
daille données, selon la tradition , par le
pape Sixte IV, en 1474, au bourgmestre
de Zurich, Henri Rôast. Indépendam-
ment de leur grande valeur historique,
ces objets possèdent une valeur artisti-
que considérable, surtout l'épée, dont
la lame, de travail oriental, est sertie
d'une poignée du plus fin travail italien.
Le don de la médaille au bourgmestre
parait historiquement probable ; quant
a l'épée, elle pourrait être un peu moins
ancienne et avoir été donnée au capi-
taine de la garde pontificale, Gaspard
Rôast, tué lors de la prise de Rome par
le connétable de Bourbon (1527).

Quoi qu'il en soit, ce beau cadeau, qui
était, pour les donateurs, comme une
preuve et un monument de l'ancienne
grandeur de leur famille, montre, une
fois de plus, que la création da Musée
national répondait à un besoin, et que,
de tous côtés, on se préoccupa de l'enri-
chir.

Société suisse d'histoire naturelle. —
L'assemblée générale de la Société saisse
d'histoire naturelle, qai a lieu à Berne
du 1er au 3 août , a été ouverte dimanche
soir. Jusqu'ici 200 membres environ
sont arrivés. Ils ont été reçus dans la
Srande salle du Musée par la Société
'histoire naturelle de Berne. La pre-

mière assemblée générale a eu lieu ce
matin dans la salle du Grand Conseil.
Le Conseil d'Etat de Berne est repré-
senté par MM. Gobât et Joliat.

ZURICH. — La saison actuelle sera
marquée, à Zarich, par ane innovation,
celle des guides féminins . — Poar le mo-
ment, il n'y en a qu'an — ou une ; —
c'est une dame « d'an certain âge », qai
n'ignore pas les usages du monde, qai
parle ou comprend plusieurs langues et
qai se présente avec une grande assu-
rance, mais en même temps d'ane façon
fort aimable. Les voyageuses isolées on
les caravanes de dames qai depuis an
certain temps arriven t d'Amérique ou de
Saède et Norvège, pourront sans ancan
scrupule se faire chaperonner par elle. Il
est hors de doute qu'elle s'acquittera de
ses fonctions de cicérone aveo autant
d'habileté qne ses collègues masculins
et, ajoute non sans malice la Limmat,
elle sera certainement d'an commerce
plas agréable.

— Le Baaernband da canton de Za-
rich a décidé, dans son assemblée de dé-
légués, qai était très fréquentée, d'a-
dresser au Grand Conseil ane pétition en
masse pour lai demander de modifier la
nonvelle ordonnance sar la police des
impôts. Il a décidé à l'unanimité de don-
ner son approbation à l'assurance mobi-
lière obligatoire par l'Etat.

Les résolutions votées aa sajet de la
police des épidémies et des encourage-
ments aa développement de l'agriculture
nationale ont été renvoyées au Baaern-
band suisse, soit aa secrétariat agricole.

— Un double naufrage s'est produit
vendredi après midi, sur le lao de Za-
rich, au large de Wâden&weil et de Rich-
lersweil. Deux chalands chargés de sa-
ble, appartenant à M. Gassmann, surpris
par an violent orage, ont chaviré. La
cargaison a été perdue, mais les hommes
de 1 équipage ont été sauvés par un ba-
teau da Nord-Est qai se trouvait en
course régulière dans ces parages.

BERNE. — Samedi soir a eu lien dans
la Maison du Peuple, le 4me congrès or-

dinaire de l'Union socialiste de langue
italienne en Saisse. Trente-neuf délé-
gués, représentant 30 sections existant
actuellement , sont présents.

La séance du soir a surtout été consa-
crée à liquider des questions administra-
tives ; les délibérations du Congrès n'ont
commencé qae dimanche matin. Un des
principaux points sur lesquels elles por-
tent est relatif à la séparation de l'Union
en trois groupes territoriaux : Saisse al-
lemande, Saisse romande et canton da
Tessin.

Le Congrès doit, en oatre, d'après l'A-
gence télégraphique, rechercher les voies
et moyens propres à empêcher les récla-
mations et les difficultés qai pourraient
être suscitées à la Saisse par le séjour et
l'organisation des ouvriers italiens sur
son territoire. Les Italiens en Saisse veu-
lent, en effet, respecter l'hospitalité qai
lear est offerte et se comporter correcte-
ment.

— Le Conseil d'Etat a informé le dé-
partement fédéra l des chemins de fer
qu'il n'a pas d'objections à présenter aa
sajet de la prolongation de délai jusqu'au
30 septembre, demandée poar la présen-
tation de la justification financière et le
dépôt des statuts de la Société da chemin
de fer de la Jungfrau. En outre, le Con-
seil d'Etat se déclare d'accord avec la
demande de prolongation de la conces-
sion poar le chemin de fer de Tramelan
à Goamois par Saignelégier, ainsi qae
poar la ligne Vevey- Bullc-Thoune.

— La direction des affaires communa-
les est chargée par le Conseil exécutif de
présenter an rapport et des propositions
en vae d'ane revision de la loi commu-
nale, surtout en ce qni a trait aux con-
ditions du droit de suffrage.

URI. — Une jeune dame allemande
s'était aventurée seule, mercredi, sar les
parois abruptes qai avoisinentle superbe
glacier da Haffi , au fond de la vallée de
Maderan. Le soir, la voyageuse ne sut
retrouver son chemin et arriva sar l'a-
rête d'an rocher, large comme le pied,
d'où elle se trouva dans l'impossibilité
soit d'avancer soit de reculer. Effrayée,
l'ascensionniste se mit à pousser des cris
désespérés. Heureusement, le guide Jo-
seph Marie Tresch l'entend et voit sa
position critique. Sans perdre une mi-
nute, il se rend sar une roche située au-
dessas du point occupé par la jenne
femme, lie sa corde à an arbre , et se
laisse glisser jusqu'auprès de l'impru-
dente. Arrivé là, sans perdre une mi-
nute son sang-froid, il attache l'Alle-
mande à ane autre corde et la fait dou-
cement descendre dans un endroit où il
n'y avait plus aacan danger. Bravo , le
gaide t

BALE-CAMPAGNE. — Les maçons et
manœuvres de Sissach se sont mis en
grève. Ils réclament ane augmentation
de salaire. Ces ouvriers sont assez nom-
breux en ce moment à Sissach, car on y
bâtit ane église catholique et an noavel
édifice poar l'administration de la Caisse
d'épargne et de prêts.

SOLEURE. — La loi sur l'augmenta-
tion du traitement des conseillers d'Etat
(élévation à 4000 fr.) a été votée par le
peuple à une majorité de 1100 voix. j § |

ARGOVIE. — La Gazette de Cons-
tance annonce qae M. Krapp, le célèbre
fabricant do canons, a l'intention d'ins-
taller à Rheinfelden une aciérie, succur-
sale de ses grands établissements d'Essen
(Allemagne).

— On se plaint, dans le canton d'Ar-
govie, que les pasteurs argoviens de-
viennent toujours plas rares et qa'il
faille aller, solvant les besoins, chercher
à Bâle des candidats orthodoxes ou dans
la Saisse orientale des candidats libé-
raux. On relève en rxème temps le fait
que les avocats argoviens sont en revan-
che très nombreux, trop nombreux mê-
me. Quant aux caoses de la disette de
pasteurs do crû, les journaux argoviens
en voient ane principale dans le fait qae
les théologiens doivent justifier d'aa
moins dix semestres d'étades, tandis qae
quatre à six suffisent pour les juristes,
ce qui rend les études beaucoup plas
coûteuses poar les premiers.

VALAIS. — Une voiture attelée de
deux chevaux, et sar laquelle se trou-
vaient six personnes, montait samedi, la
route de la Furka, entre Oberwald et
Gletsch. A un"contour du chemin, arrive
an cycliste qai descendait la montagne à
une allure très rapide. Les chevaux, ef-
frayés, firent un brusque , écart et allè-
rent tomber dans le précipice. Par an
hasard vraiment providentiel , la voiture
ayant buté contre un garde-fou s'arrêta
au bord de l'abîme, de sorte qu 'une af-
freuse catastrophe a été évitée. L'an des
chevaux a péri, l'autre a pu être sauvé.

— Jeudi matin, à 6 heures, une co-
lonne de grêle accompagnée d'ane trombe
diluvienne s'est abattue sur Martigny.
Pendant cinq minâtes, les grêlons de la
grosseur d'une petite noisette n'ont cessé
de tomber ; on en ramassait à pleine
poignée sur la route, même trois heures
après leur chate.

Sur l'ensemble da vignoble c'est une
perte sèche d'environ 10,000 fr. Phéno-
mène singulier, la grêle s'est limitée
dans la zone du château. Eu amont du
pont de Rossetan, le vignoble est pour
ainsi dire intact.

Les vignobles de la plaine, Fally,
Saillon , Leytron, Saxon, Riddes, n'ont
pas été touchés par la fléau ; Charrat ,
noas dit-on , l'a été très légèrement sur
le passage de la trombe.

La prévision du temps pour Neuchâtel
Pour le mois de jaillet , le bulletin

météorologique de la station centrale
saisse a donné des indications du temps
probable, qui ont eu pour Neuchâtel le
succès suivant :

Partiel*Prévisions Justes justes. Fausses

Jaillet 1898 . . j 87 0/o 10 o/o 3 o/e
Moyen»» 1883/98 j 83 % 14 % 3 »/,

R. W.

QUATORZIEME LISTE
de dons d'honneur offerts pour le Tir fédéral

de 1898, à Neuchâtel.
Francs

Société de tir de Bienne, supplém. EO —
Société des carabiniers, Lugano 100 —
M. A. Weisshaupt, Bienne 25 —
Société de tir de campagne, Valla-

mand , et ses amis 53 —
Quelques Neuchàtelois à Tavannes

(par M. A. Vuithier) 27 80
M.Ducommun-Ramseyer,Gh.de-Fonds 30 —
M. Guy de Massiac, vice-président de

l'Union des Sociétés de tir de
France, Dijon (2»° don) 96 —

M. Henri Steudler, Chaux-de-Fonds 15 —
M. A. Thomeguex, Paris 25 —
M. Léon Vaucher, Buttes 90 —
Comité de réception du Tir fédéral

de 1898 (omis dans la liste précéd'») 250 —
Maison Paulin, à Beaume 1£0 —
Maîtres menuisiers de Neuchâtel (par

M. Jeanrenaud, Ecluse) 175 —
Société des carabin., Lausanne, suppl. 5 —
Bataillon landwehr 107, II"" ban (par

M. le major S. Calame), Coffrane ¦ 200 —
M. R. Wehrli, peintre-verrier, Zurich 150 —
M. J. Ferralli, Old England, Zurich 25 —
MM. Cottereau & C", Cycles, à Dijon 20 —
Le vase de Sèvres oftert far M. le

président de la République fran-
çaise a une valeur de 500 —

Total de la 14* liste 1,986 80
Listes précédentes 200,142 —
Total à ce jour 202,128 80

P.-S. — On nous fai t observer que la sous-
cription du don de 150 fr. émanant des
Neuchàtelois à Yverdon et figurant dans la
12m« liste, est due à l'initiative de M. C.-A.
Braillard, marchand de vins.

COMITé DES PRIX.

primé et remplacé par ane petite sacoche
de toile imperméable et portée avec le
manteau sar le dos.

La question de la chaussure n'est pas
encore décidée. Les soldats turques n ai-
ment pas les bottes.

— Un télégramme de Sana , en date de
samedi, annonce que les rebelles da
Yemen ont été battus à Casanaïs. Une
troupe de rebelles se trouve encore à
Gaza Geuface. Les pertes subies par les
troupes turques ont été très faibles.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Curieuse mesure contre l'ivrognerie.
— A la Nouvelle Zélande, le gouverne-
ment a décidé de faire photographier
tous les ivrognes attitrés du pays. Toutes
ces photogra phies réunies en album sont
envoyées à tons les débitants de boissons
alcooliques avec la défense de servir aux
buveurs photographiés aucune boisson,
sous peine d'amende.

Employés mendiants. — La Opinion ,
journal de Tarragone, en Catalogne, as-
sure que les employés de l'administra-
tion provinciale ont demandé l'autorisa-
tion de poser sur chaque pupitre an
tronc avec l'inscription : < On sollicite
des aumônes ». La requête se base sar
ce fait qae, depuis neuf mois, les mal-
heureux n'ont plus touché d'appointe-
ments.

©IRONIQUE LOCALE

Conseil général. — Dans son assem-
blée d'hier soir, le Conseil général a
adopté les plans, devis et la justification
financière de la directe Barne-Neuchâtel ,
avec le tracé de Rosihaûsern.

Il charge le Conseil communal de dé-
noncer, avant le 30 septembre 1898, la
résiliation du bail avec le fermier de
l'Usine à gaz.

CHOSES ET AUTRES

Le plumet de l'empereur d'Autriche.
— On sait que l'empereur a l'habitude
de se rendre fréquemment à l'Académie
militaire de Wiener Neustadt, cù il as-
siste aux examens et examine parfois
lai-môme. Souvent il arrive sans se faire
annoncer et pénètre dans les classes.
Dernièrement, il était entré subitement
dans celle du capitaine Ebersberg pen-
dant que celui-ci faisait une leçon d his-
toire. L'empereur, après avoir fait signe
au professeur de continuer, s'était ap-
puyé contre le premier banc, sur lequel
il avait déposé son chapeau , et écoutait
attentiveme nt la leçon commencée.

Cependant, un élève, nommé B., al-
longea subrepticement la main et déroba
une plume au chapeau de l'emperear.
Toutefois, ce faisant, il fut aperçu par
plusieurs de ses camarades, qui lui de-
mandèrent ¦'gaiement une plume pour
chacun d'eux. B. s'exécutant de bonne
grâce, détacha successivement du cha-
peau plusieurs plumes, qu 'il lear fit pas-
ser. Mais, à la dernière tentative, ayant
sans doute tiré trop brusquement, le
chapeau tomba en frôlant l'empereur,
qai, s'étant retourné brusquement, sur-
prit, une plume à la main, le petit f mal-
faiteur », qai, blême d'épouvante, eut

sans doute l'instantanée vision de sou
immédiate expulsion de l'école. II ne de-
vait pourtant pas en être ainsi.

— Que comptez-vous faire de cette
plume ? demanda l'empereur au jeune
élève.

— La garder en souvenir de Votre
Majesté, répondit B.

— Et une seule vous suffi t ?
— Non , Majesté, dit-il aveo une viva-

cité pleine de hardiesse, mes camarades
en demandent aussi chacun ane.

— Mais alors, fit l'empereur, il ne me
reste qu'à voas laisser toat le plumet.

Et, détachant le plumet de son cha-
peau, il le remit à l'heureux B.

— Monsieur le capitaine, dit alors
l'emperear en se tournant de son côté,
il faut, en attendant, que vous ayez la
bonté de me prêter votre casquette...

Parte, !«' août .
M. Scheurer-Kestner est arrivé ce ma-

tin de Suisse et a comparu devant le
juge d'instruction pour déposer dans
l'affaire Picquart Esterhazy-du Paty de
Clam.

Le colonel Picquart a été amené ce
matin dans le cabinet da juge Fabre,
qui l'a interrogé pendant toute la mati-
née. L'interrogatoire a continué cette
après midi.

— Les journaux annoncent que M.
Berry, député de Paris, a prévenu
M. Sarrien qu'il l'interpellerait à la ren-
trée de la Chambre sur la façon dont
M. Bertalas remplit ses fonctions de juge
d'instruction.

Parla, 1" août.
La IAberté dément que M. Cambon ait

des pouvoirs comme plénipotentiaire de
l'Espagne pour négocier avec les Etats-
Unis. M. Cambon n'agit que comme in-
termédiaire bienveillant, comme agent
de transmission, et n'a aucun pouvoir
pour traiter.

Le Temps reçoit ane dépèche de Ma-
drid disant qae le Conseil devait se réu-
nir cette après-midi pour rédiger la ré-
ponse de l'Espagne. On croit que le gou-
vernement acceptera ia cession de Cuba
et de Porto-Rico et la nomination d'une
commission hispano-américaine qai se
réunirait à Londres pour discuter les
détails du traité et pour fixer le régime
des Philippines.

L'Espagne admettrait aussi la conces-
sion de stations navales.

Aussitôt l'assentiment officiel de l'Es-
pagne connu, on rédigera une formule
pour la suspension des hostilités aox
Antilles. Mais l'attitude d'Aguinaldo in-
quiète les deux gouvernements.

L'impression générale est que la paix
sera an fait accompli avant la mi-août.

Berlin, l*r août.
Le Beiclisanzeiger, qui paraît enca-

dré de noir, publie le télégramme
adressé hier par l'empereur au comte
Herbert de Bismarck et dans lequel il
lai dit :

« C'est dans le deuil le plus profond
que je prends part à la douleur que
vous ressentez tous autour de l'illustre
défont. Je déplore la perte da plas grand
des enfants de l'Allemagne, auquel sa
collaboration fidèle à l'œuvre de la re-
constitution de la patrie avait acquis
l'amitié de mon grand-père qui repose
en Dieu, du grand empereur, et l'éter-
nelle reconnaissance du peuple alle-
mand tout entier. Je ferai préparer pour
sa dépouille, dans le Dôme de Berlin, le
lieu où il dormira son dernier sommeil à
côté de mes ancêtres. »

L'empereur a ordonné un deuil de
cour de huit jours avec brassard. Les
drapeaux de tous les édifices impériaux
at de l'Etat seront mis en berne jus-
qu'aux obsèques.

Berlin, 1er août.
Le chancelier de l'empire, prince de

flohenloh e, est parti cette après midi
pour Friedrichsruhe afin d'exprimer à la
famille da prince de Bismarck les condo-
léances da ministère et de déposer ane
couronne sar le lit de mort de l'ancien
chancelier.

Le secrétaire d'Etat de Bûlow, venant
da Semmering, est arrivé ce matin. Il
est parti cette après midi poar Kiel où il
attendra l'emperear.

Kiel, 1er août.
On croit qae l'emperear arrivera ce

soir vers dix heures. On croit anssi que
l'impérati ice, qai a renoncé à son voya-
ge à Cobourg et qai a quitté Wilhelms-
hoehe ce matin, ira à sa rencontre à Kiel,
et que le couple impérial se rendra à
Friedriohsrahe demain matin, pois, de
là, au nouveau palais, à Berlin.

Madrid, 1" août.
Le ministre des affaires étrangères a

reçu une dépèche de Paris annonçant
que la réponse des Etats- Unis sera
transmise incessamment.

Les ambassadeurs de France, d'Au-
triche et d'AUemagae oat conféré avec
le duc d'Almadovar.

Il est probable que l'importation des
blés sera frappée d'une surtaxe de six
pesetas.

Une dépèche de la Havane dit que le
blocus est très rigoureux. Un vaisseau
américain a bombardé San Séverine et
Matanzas.

»La Havane, i8r août,
Les Espagnols ont battu près de Car-

denas an détachement de 400 hommes
qai portaient le drapeau américain, et en
ont tué 10.

Washington, 1er aou{.
On assure que les modifications appor-

tées aux conditions de paix concernent
l'avenir des Philippines. Le cabinet n'a
pas encore examiné la question.

Porto-Rico a effectué sa soumission.
La majorité de la population se réjouit
de l'arrivée des Américains.

DERNIÈRES NOUVELLES

(EnsTsas EFinusi un IA WeuSBe f f Avi e^

Kiel, 2 août.
L'empereur est arrivé hier soir à 9 h. V*

à bord du HohenzoUem ; il se rendra
aujourd'hui à Friedrichsruhe avec l'im-
pératrice.

Madrid, 2 août.
Le conseil des ministres s'est occupé'

des bases fixées par les Etats-Unis pour
la conclusion de la paix ; il a demandé
par dépèche des éclaircissements sur
quelques points.

[Washington, 2 août.
M. Cambon fait tous ses efforts pour

décider M. Mac Kinley à ce que les Etats-
Unis prennent à leur charge la dette de
Cuba.

IBSHKÈRBS !ÊPÊCHK8'N.

Mademoiselle Fanny Fcegely, en Russie,
Mademoiselle Presset, à Nenchàtel, et les
familles Fcegely et Cadet, à Paris, en
Angleterre, à Bonvillars et à Valeyres,
ont la donlenr d'annoncer à Ienrs amis
et connaissances la perte qu 'ils viennent
de faire en la personne de

Monsieur Daniel FCEGELY,
leur cher frère, oncle et grand-oncle, qne
Dieu a rappelé à Lui dans sa 84»» année.

Neuchâtel, le 31 juillet 1898.
Ps. XXÏÏI, v. 4.

L'ensevelissement aura lieu mardi 2
août, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Oratoire 3. 7665
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Grande Brasserie de la Métropole
Ce soir a 8 Vs henres

GRAND CONCERT
par les célèbres

BRUNEL & RUMAN
Premiers comiques des oonoerts ds Paris

avec le concours de
Mlb GEORGETTE

M"« Rose DERVAI
« ĝ—aMa—

L'Imprimerie de la Feuille d'avit
livre rapidement les lettres de faire-
part.

imprimerie H. WOLFRATH * C"

- LOcla- — Samedi soir, à 6 heures, an
incendie a éclaté au Locle, détruisant la
maison dite «la vieille Brasserie » . L'im-
meuble abritait un café-brasserie, une
forge, un atelier de charron et de nom-
breux ménages.

Les secours se sont organisés très ra-
(udement, de sorte qae le mobilier des
ogements des premiers étages a pu être

saavé.
Il n'en fat pas de même poar les loge-

ments da pignon et les combles ; là , il
fat impossible d'en essayer même le sau-
vetage.

L'immeuble a été complètement brûlé ;
l'incendie a été si violent que les pom-
piers ont dû se borner à protéger quel-
ques constructions voisines.

La maison était assurée et appartenait
à la propriétaire du café, Mme Rieser. Le
mobilier était aussi, parait-il, assuré
dans presque tous les ménages, sauf
malheureusement dans ceux du pignon,
dont rien n'a été sauvé.

On n'a pas de renseignements précis
sur les causes du sinistre.

— Les agriculteurs des montagnes
profitant du beau temps pour terminer
la récolte de leurs foins, la foire du Lo-
cle du 1er août était pea animée. On y
comptait seulement une trentaine de
pièces de gros bétail et 140 jeanes porcs.
Les quelques transactions qni se sont
faites indiquent une grande fermeté dans
les prix.

CANTON DE NEUCHATEL
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Bourse de Genève, da 1er août 1898
Actions Obligations

Central-Suisse — .— S% fed.ch.de f. 100 20
Jura-Simplon. 180.— 3»/, fédéral 89. 101 30

Id. priv. 511.- 3»/,, Gen. à lots. 106.75
Id. bons 6.50 Prior.otto.4°/0 476,—

N-E Suis. anc. — .— Serbe . . 4 % 292.—
St-Gothard . . —.- Jura-S., 8V,»/» 502.—
Union-S. anc. — .— Franco-Suisse 475 —
Bq'Commerce 960,— N.-E. Suis. 4% 514 50
Unionfln.gen. 697.- Lomb.anc.3% 883.—
Parts de Sètif. -.- Mérid.ital.3o/0 810.—
Alpines . . . .  — .— Gaz de Rio . . 470 —

Demandé Oflort
Changes France .. .. 100.26 100.32

i Italie t2.75 93.75
* Londres. . . .  25 28 25.32

Genève Allemagne . . 123.90 124.10
Vienne . . . .  210.25 211.

Cote de l'arg' fin en gren. en Suisse,
fr. 104.— le Kfl.

Genève 1er août. Esc. Banq. du Com. 4°/,
Bourse de Paris, du 1er août 1898

(Court da clôture)
3«/„ Français . 103.45 Créd. lyonnais 874 —Italien 5% . .  92.40 Banque ottom. 556,—Hongr. or 4% 102.70 Bq. internat'» 578.—
Rus.Orien.4% — . - Suez . . . . . .  8710.—
Ext. Esp. 4»/0 89.57 Rio-Tinto . . . 695 70
Turc D. 4 % . 28.15 De Beers . . . -.—
Portugais 3 % 18.- Chem. Autric. 771.—

Actions Ch. Lombards — .—
Bq. de France. —.— Ch. Saragosse 147,—
Crédit foncier 695.— Ch. Nord-Esp. 73.—
Bq. de Paris. 941.- Chartered . . . 65.—


