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C0__MUNE de NEUOHATEL

__fVTTIS
Par suite du repavage de la rue de

l'Hôpital, la circulation des voitures est
suspendue, jusqu'à nouvel avis, dans la
partie de cette rue comprise entre la
-rand'Rue, la rue dn Seyon et la rue
des Poteaux.

Neuchâtel, le 4 août 1898.
7844 Direction de Police.

OONCOURST
La Commune de Corcelles-Cormondrè-

che met an concours la place d'inspec-
teur et concierge des abattoirs.

Adresser les offres sons pli fermé, jus-
qu'au 17 courant, a M. W. Dubois, direc-
teur de police, chez qui le cahier des
charges peut être consulté.

Corcelles-Cormondrèche, le 5 août 1898.
.901 Conseil communal.

IHMEDBLES A VENDRE

Terrains à bâtir
A rendre, aux Saars, près du

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

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

__ VENDEE
de gré à gré, dans bean village dn Vi-
gnoble,

maison d'habitation
renfermant 10 pièces, balcon, terrasse,
grandes et belles caves. Eau snr l'évier,
dans la maison et à la cave. Petit jardin
d'agrément avec pavillon. Assurance im-
mobilière : 24,500 fr. — Bonne situation
centrale ; vne magnifique snr le lac et
IM Alpes. Conviendrait ponr tont com-
merce. S'adresser ponr tous renseigne-
ments, à M. Emile Lambelet, avocat et
notaire, à Neuchâtel. 7902

Maison de campagne
. près de St-Blaise

à vendre on à loner, tont de suite on
pour époque à convenir, huit chambres
et dépendances. Verger et jardin d'agré-
ment. — S'adresser Etude E. Bonjonr.
notaire, St-Honoré 2. 7692

VENTES AUX ENCHÈRES

Vente de meubles
â CORMONDRÈ CHE

Pour cause de départ, on vendra par
voie d'enchères publiques, devant la mai-
son Lenba, près du collège de Corcelles,
le samedi 1S août 18.8, dès 9 heures
du matin, les meubles et objets mobiliers
suivants :

Un lit complet, nne garde-robe, une ta-
ble de nuit, nne petite table à ouvrage,
nne chiffonnière, trois chaises, nn canapé,
nn bureau-ministre, nn porte-manteau,
dn linge et des habits d'homme, nne
bibliothèque contenant entre antres des
œuvres illustrées de Gotthelf . Bachelin,
Amici, nn dictionnaire illustré Larousse,
18 volumes de Bonssenard et environ 300
volumes divers. 7809

MISE S DE BOIS
Hardi 9 ao_t 1898, la Commune de

Gorgier vendra dans sa forêt de la Cote
et contre argent comptant, les bois sui-
vants :

1§5 stères de hêtre,
60 stères de sapin,
7 tas de perches.

Rendez-vous à 9 Va heures dn matin,
an pré dn Laga.

Gorgier, le 4 août 1898.
7879 Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

A VPIldrP tout dc 8aite> Bn chienY .llul . fox-terrier, anglais, pure
race. S'adresser Pourtalès 2, 1" étage,
Wilsohn. 7858c

I

TIR r__P__RAl_
Derniers trois jours de vente de 200 lits com-

plets et literie séparée au-dessous dn pris d'achat.
— Route de la Gare 19, Neuchâtel. 786_
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1 __ a no_ 8 mois \
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» ' » s par S numéros 22 — U E O  B — !
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TUILES D'ALTKIRCH
7652 La meilleure et la plus ancienne tuile" a' emboîtement. K *̂!|P
Agent général ponr la Saisie française : _t_.. _Ef oe__.icI_Le, Neuchâtel

y

Vente d'une maison et de champs
A BOCHEFORT

Le samedi 27 août 1898, dès 8 heures précises dn soir, à l'Hôtel de Com-
mune de Rochefort, les hoir» de Jean>_lonl.-Céle.tdtn Gi.ard.er exposeront en
vente par voie d'enchères publiques, les immeubles qu'ils possèdent à Rochefort,
soit, cadastre :
1. Article 508, plan f» 4, n° 60. Les Chiévraz, champ de 1089 ma 3.225 ém.
2. 509, 6, n° 24. Rochefort-Desins, champ de 2412 7.142
3. 510, 6, no 32. » champ de 1593 4.718
4. 511, 13, n<> 76. Les Grands-Champs, champ de 2187 6.476
5. 512, 17, n» 5. Conrtes-Rayes, champ de 1224 3.624
6. 513, 13, no 22. Champ-de-la-Pierre, champ de 1017 3.012
7. 514, 58, no 4 Les Cœuries, pré de 23841 70.591
8. 515, 2, n»» 83/86. A Rochefort, bâtiment, place et jardin de 571ma.

— Le bâtiment est assuré fr. 6000.
Le même jour et à la même heure, H11" Constance et Ltaw Glrardier

exposeront en vente les immeubles suivants :
9. Article 516, plan fo 6, n°» 77 et 78. Rpçh.fort-D. asns,

champ et bois de 1521 m* 4 504 én_
10. 517, 10, no 33. Tertre, Champ de 1917 5.677
11. 518, 13, no 14. Champ-de-la-Pierre, champ de 1503 4.451
12. 519, 14, no. 7. Loi Champs-de-la-Groix, champ 6048 17.908
13. 520, 15, nollS. Grattei-de-Vent, champ de .1516 4.490
14. 521, 19, no 3. La Chaux, champ de 3042 9.007
15. 522, 35, no 6. Le Plan, pré de 5391 15.963
16. 523, 38, no 6 Les Montas, pré de 3105 9.194
17. 524, 39, nos io et 11. Les Montas, jardin et pré 2496 7.391

Boudry, le 4« août 1898.
7916 H. AUBEBSOST, notaire.
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ALPINISTES
Brodequins de montagne

Spécialité d'articles garantis imperméa-
bles, récompensés à tontes les expositions
suisses et étrangères. — Guêtres en
tous genres. — Semelles Frobatam,
facilitant la marche, évitant les blessures.
— Graisse. — Lacets en enir.

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

_A_"ST_-!£5
A vendre quatre rones neuves pou-

vant porter 100 quintaux, ferrées arec
bandaga d'acier, pour le prix de 45 fr.
pièce. — S'adresser a Yverdon, rue de
Neuchâtel no 12. 7897

LOUIS KURZ
I, Un» -alat-ïomoff, I, ___.ti_i_.n__

MAGASIN

PIANOS, HARMONIUMS
R _UTR_S

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
•n BOUS, en UU1VIUS, ito.

Dépôt de Pianos des célèbres fabriques
0. BM-fttln (seul représentant pour le
canton) , Rônisch, < Schiedmayerpiano-
fortefabrik », Sater, Rordorf, Hflni, etc.,

Prix-courant gratis et franco'.

ECHANGE — LOCATION — G_R_NT_I
Pianos _'oeea_ion.

Superbe collection de Violons
_t Ylftlwifltlltf ___»_i

Cordes ___rmon1 _uea.
rOU&NITURXS — RÉPARATION *

PRIX MODÉRÉ. 9
FA(__n_s DI P_n_o_rr

TERRAINS A BATIR
à Colombier et à Bôle -,**____ __ .< wmmW

On offre à vendre, snr le coteau dominant Colombier, verger et vigne de
3028 mètres carrés, pouvant être morcelés, et, entre Bôle et Colombier, nne vigne
de 1725 mètres carrés joutant la ronte cantonale. — Canalisations d'eau à proximité
immédiate. — Vue étendue et imprenable. 7857

Ponr tous renseignements et traiter, s'adresser au notaire Jacot, à Colombier.

Propriété et terrains à vendre
â. COIVEB_ _.-_=£0_F-_3_L_

A vendre dès maintenant :
lia villa des Ormeaux (ancienne propriété de M. D. de Pnry à Comba-Borel)

avec dépendances, jardin d'agrément, loge de portier, etc. Superbe situation.
Environ 5000 mètres de terrain en natnre de vigne, très bien exposés anx

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

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

CRÈME DÈlTALPES BERNOISES

A 

Conservée à l'état naturel.
S'emploie ponr la table aussi bien que pour la cui-

sine. Elle est très économique, prête à chaque moment,
ne tourne pas et ne devient jamais floconneuse.

En flacons et en boites. — Demandez prospectus au

I- SEINET & FILS, comestibles
Chapellerie

Robert GARCIN
1.B BU SEY0H ..B

Grand choix de chapeaux de
paille, dernière nouveauté , ponr
hommes , jeunes gens et en-
fants.

Chapeaux manilles et pana-
mas.

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

Casquettes et bonnets de
voyages. 1234

PRIX TRÈS A VANTA GEUX

JAMES ATTIN GER
Librairie- Papeterie — NenohiUl

Tir"§épal
CARTE POSTALE

illustrée d'après une
Aquarelle de Paul Damier

représentant l'arc de triomphe dn Ma.
avec conp d'œil snr Neuchâtel.

PRIX : 15 CENTIMES 

BOIS BûCHé
Tourb*.—BriquatUsB.

ANTHRACITE, HOUILLE A COKE
Charbon (oyti. tt Nitron.

in .h&ntiir PRÊTRE, gui
¦if uii ru Saiit-Iinrf e» \ 1

Même maison à la Chauoe-de-Iamdt.
— lÉLÉPIOME — 13

A VENDRE
pour cause de départ, nn beau chien
d'arrêt (braque), gris et brun, courts
poils, bien dressé et très obéissant S'in-
former dn n» 7917 an bureau Haasenstein
& Vogler. 

PRESSOIR
A vendre un ancien pressoir avec vis

en bois. — S'adresser à P. Peter, à Cor-
celles. 7914

A vendre ou à louer
tout de suite, ancien restaurant an
Chasseur, _ Chambrelien, très belle
situation, grand verger.

S'adr. an notaire H.-A. Ulehand,_ Bôle. 7898
Ponr cause de fin de saison, à

PRIX RÉDUITS
Jupons pour daines
Tabliers pour dames
Tabliers poux enfants

M ™ veuve Belrichard
rue Pourtalès S H2961Y

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

Dépôt : G. Pétreniand, Moulins 15,
Hfeueh-tel. Prix : 80 cent, le paquet de
10 paires. ' 7576

À vendre, à partir dn 20 juillet, IO
grandes fenêtres en chêne, cintrées, à
importes de 3™,20 de hauteur sur 1»,_0
de largeur; nne dite plus petite et 15
œlls de bœaf de 1«> ,06 sur 0»,76. —
Les fenêtres sont vitrées et munies de
leurs fermentes. S'adresser k M. James-
Ed. Colin, architecte. 6415

A vendre du beau

bois de foyard
et dn beau bois de sapin ainsi que de
bons rondins, soit par vagon on par stère.
S'adresser brasserie Bas dn Mail, au _=>•
étage. 7849

ATTENTION!
On trouvera, tons les jours de marché,

en face du magasin Mer., de belles pou-
les fraîchement tuées et plumées. 7754c

Se recommande, UBTHL

¦¦¦¦ Ivrognerie - Guérison HH
Je puis venir vous annoncer, a i_a très gratta, satisfaction, que par vôtre traite-

ment par correspondance, aussi inoffensif qu'efficace, j'ai été complètement guéri de
ma passion ponr les boissons alcooliques. Depuis que j'ai tout à fait perdu le goût deboire, ma santé s'est notablement améliorée et j'ai pris bonne mine. La reconnais-sance que j'éprouve ponr vous m'engage a publier le présent certificat et à donnerdes détails snr ma guérison à tontes les personnes qui m'en parlent. Le succès de
la cure que je viens de faire se propagera rapidement et fera du bruit, car j'étais
connu pour être un buveur effréné. Toutes les personnes qui me connaissent, et il y
en a beaucoup, seront étonnées de ma guérison et je ne manquerai pas de recom-
mander votre procédé partout où j'prai, d'autant pins qn'il peut être appliqué même
à Tins, du malade. Lagerstrasse 111,, Zurich DI, le 28 décembre 1897. Albert Werndli.
— La signature de Albert Werndli a été légalisée par le syndic Wolfensberger, snbsti-
ut de préfet. — Adresse : Policlinique privée, Kirchstrasse 405, Maris.

BIJOUTERIE | r- -j
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JBANJAQJJBT 4 Cie.
B_a etoii d_» ton» les genres Fondée en 1833._4L. ao___»r_v

SuceMse _;
Maison dn Grand Hêtel dn ï_»c

1 NEUOHATEL



I_a meilleure boisson rafraîchùssanté est le

Queen's Lemon Squash
sue de citron avec ou sans sucre. En vente en flacon à 1 fr. 75 et demi-flacon à 1 fr. , dans les pharmacies,
drogueries, épiceries fines. — En gros : F. CHLMANïi-E __t_UD, Genève. H 3577 Q

MANUFACTURE «f COMMERCE
B*

PIANOS
QUAND ET BEAU CHOIX

pou ls vents tt la location. 13
XJ.aA.MI_r S.H FLXT B OB_M.

R LI IC-DX ASSORTI DD CANTON
Rut Pourtilèt n"_9 tt 11, 1" itagi.

Prim modérés. — f acilités de faiê» n$nt.
ge ncossuaance,

BUOO-B. JACOBÎ
MWTr&TZ A.I 'J iiTj 

__e» véritables

SANDALES KNEIPP
de Wœrishofen

avec on sans bouts, en toutes grandeurs,
se trouvent an 7578

Magasin de Chaussures

G. P Ê T R E  M A N D
Boulins 15, Neuohâtel i

TÉLÉPHONE 362
Expéditions an dehors. — A défaut de

mesures, envoyer le dessin du pied.

PLUMES RÉSERVOIR
«*£___ _ Les seules pratiques

_ ^L""* Demandez à les voir
- «aSÎ  dans toutes les papeteries

J_ Dashawa. Pen, N° 101,
avec bec d'or, 14 fr. H. 9428 X.

B. * F., Genève, agents généraux

APPARTEMENTS A LOPBg
A louer immédiatement, un apparte-

ment de 5 pièces, arec cuisine et dépen-
dances, qaai dn Mont-Blanc 4. S'adresser
à l'Etude Ed. limier, notaire. 7908

_PJESEU___.
A louer, ponr Noël, un appartement

de trois ou quatre pièces avec tontes dé-
pendances. Situation centrale, belle vue,
jouissance d'un jardin. — S'adresser
Pesenx n<> 29. 7888c

COLOMBIER
A louer, petit logement, 3 chambras,

cuisine avec eau et gaz. — S'adresser à
B. Mœ-i. A la même adresse, à louer
petit local pouvant être utilisé comme
magasin ou atelier. 7831

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

OCCASION
Par suite de circonstances imprévues, à

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

ON DEMIIDE:
à reprendre la suite d'un

bon café.
Adresser les offres sons initiales P. D. 10,
poste restante, St lmier. 7673

" Demande de villa
On cherche à louer une villa d'au moins

12 chambres de maître, jardin et dépen-
dances, pouvant être aménagée ponr un
pensionnat et sitnée si possible à proxi-
mité de la ville. Adresser les offres à la
librairie Delachanx & Niestlé, Nenchàtel.

C A- _F  ̂_I__C
Oa cherche à reprendre nn bon établis-

sement, soit en ville, soit à la campagne,
avec un pen de terrain. — Adresser les
offres , par écrit, sous chiffres H 7795 N
à Haasenstein & Vogler, à Neuchâtel.

(_OTS_S§ DMIRVM
Une jeune fille sachant cuire et coudre,

et désirant sa perfectionner dans la lan-
gue française, cnerche place auprès d'une
dame pour aider aux travaux du ménage
ou pour s'occuper des enfants. Elle ne
demand . pas de gage mais quelques le-
çons. S'informer du n» 7927c au bureau
Haasenstein & Yogler.

Jenne fille, ayant fait nn apprentis-
sage de couturière, cherche à se placer
comme

femme* chambre
dans une bonne famille. On demande de
petits gages dès le commencement. Offres
sous cbiffres Bc 3874 Z a l'agença de pu-
blicité Haasenstein & Vogler, Zurich.

rne Jenne fille, honnête et labo-
rieuse, désire se placer tout de suite,
pour tout faire dans un ménage, ou à
défau t comme fille de cuisine. S'adresser
Gibraltar 19. 7886c

Une jeune fille, active et fidèle, en-
tendue dans tous les travaux de ménage,
munie de bons certificats,

cherche place
comme cuisinière dans une grande fa-
mille on pour tout faire dans un petit
ménage. S'adresser à M»'1 Vorgasse, à
Wattenwyl, près Thoune (Beme). 7925c

Une fille de 25 ans, Bernoise, fidèle et
bonne travailleuse,

cherche p lace
comme femme de ebambre ou pour tout
faire dans un'petit ménage soigné; entrée
le 10 août.— S'adresser rue des Beaox-
Arts 3, au 4™» étage. 7825c

Une jeune fille, de toute moralité, ayant
fait un apprentissage de taillense, cherche
nne place de 7749c

FEHME RE CHAMBBE
S'adr. à Mm8 Dothaux , tailleuse, Pesenx.

Une bonne domestique
sachant bien faire la cnisine, demande
une place ponr le milieu d'août. S'adres-
ser Temple-Neuf 28. 7821c
¦——¦—¦mm_-1s—g—_p___—_—im——_—i

>?__i_ig ii wmssmwm
Un bon ouvrier boulanger cherche

place pour tout de suite. — S'adresser
Boulangerie Gibraltar. 791 te

On demande une brave fille, active,
soigneuse et sachant cuire. S'adresser à
M"»o Bourqu in-Grone, Corcelles. 7921

Cuisinière
On cherche, pour tout de suite, une

bonne cuisinière. S'adresser à Mm» Aguet,
directeur, St Snlpice (Val-de-Travers). 7899

On demande nne fille sérieuse, bien au
courant de la cuisine. Bon gage. —
Présenter certificats et s'adresser chez
M*» Louis Grosjean , rue Léopold Robert
no 22, la Cbanx-de-Fonds. 7900

On demande, tout de suite, une cui-
sinière et aide cuisinière , connaissant
bien le service. S'adresser chez Mm» Ch.
Haller, rne des Sablons 24. 7922

LA FAMILLE ""Jï îr"
demande cuisinières et bonnes filles pour
le ménage. 7650

Une jenne fille., bien recommandée et
fidèle, trouverait place pour s'aider au
ménage. — A la même adresse, une
jeune fille , fidèle , de 20 ans, cherche à
se placer pour faire un ménage ; elle
parle les denx langues

S'informer du n» 7805c au bureau Haa-
senstein & Vogler.

On demande, tout de suite, dans nn
petit ménage, une jenne fille honnête,
ayant fait quelque service. — S'adresser
à M>» Jéquier Leuba, rue des Moulins 1,
Fleurier. 7852

Oa cherche jeune fille de 16 à 18 ans,
ponr surveiller trois enfants. Bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand. Vie de fa-
mille. S'adresser à Mm° Bratteler-Stehli,
fabrique de chaussures, Winterthonr. 7859

Demoiselle on bonne d'enfants, dési-
reuse de passer six semaines à Fribourg
(Forêt-Noire), trouverait place dans fa-
mille belge y passant les vacances. Frais
de voyage remboursés. Entrée immédiate.
Bonnes références exigées. Engagement
définitif pourrait en résulter. S'adresser
par écrit à Mme Etienne, Plan Jobia 9,
Nenchàtel. 7870

Cuisinière
On demande, ponr le 1er septembre,

une bonne cuisinière, munie de bons
certificats, parfaitement au courant d'un
service soigné. Adresser les offres , par
écrit, sons chiffres H 7876 N, à Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

Je cherche, pour mes deux enfants, un
de 5 ans, l'autre de 1 an,

ne simple .oie française.
Prix : 30 fr. par mois, avec voyage payé,
après une année de service. — Envoyer
tout de suite les offres et la photographie,
à M»» D' Weishut, Iwhl, Villa Traun
(Autriche). 7813

ON DEMANDE
pour le 15 octobre prochain, nne cuisi-
nière et nne femme de chambre ;
si possible denx sœurs ou deux amies.
Références et offres écrites sous cbiffres
H 7736c N au bureau Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

Oa demande, ponr tout de suite, une

femme de chambre
parlant bien le français, sachant bien
coudre et repasser, active, intelligente et
au courant d'un service soigné. S'adresser
à M"» de T., Valangin, canton de Nen-
chàtel, en envoyant les certificats. 7848

On demande, pour le 15 août, nne
femme de chambre, robnste, active et
bien recommandée. Offres sons cbiffres
H 7598 N à l'agence Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel.

On demande, pour le 1er septembre,

ane bonne cuisinière
de préférence* ayant été dans une maison
pour tout faire. — S'adresser faubourg de
l'Hôpital n» 5, au 2=" étage, entre 10 h.
et midi. 7784c

EMPLOIS DIVERS

Cherche place
Un garçon de 17 ans, Lucernois, ayant

fréquenté les écoles secondaires et pos-
sédant déjà quelques connaissances de
la langue française, cherche place pour
se perfectionner dans cette langue. —
S'informer du E° 7885c au bureau Haa-
senstein & Vogler, Nenchàtel.

On demande un
ouvrier jardinier.

S'adresser à M. Ch.-L« Berger, jardinier ,
Fahys 49. 7912c

On cherche des

Représentants
sérieux, pour placer article courant chez
charcutiers. Hantes provisions. — Offres ,
avec références, sous chiffre G 3757 Q à
MM. Haasenstein & Vogler, Bâle.

Deux bons ouvriers charrons
trouveraient de l'ouvrage, tout ds suite,
chez M. Paul Jacot, à la Brévine, Neu-
châtel. — Oavrage annnel. 7919

UNE JEUNE FILLE
cherche à se placer dans l'atelier d'une
bonne couturière pour se perfectionner,
et où on voudrait lui donner des leçons
de français et de piano. Offres par écrit
sous chiffres H 7924c N au bureau Haa-
senstein & Vogler.

Vu homme
disposant d'une bonne partie de ses
journées, aimerait trouver des écritures,
copies, comptes, factures, adresses, etc.
à faire à la ma .on on sur place. S'in-
former du n« 7923c au bureau Haasen-
stein & Vogler, Nenchàtel. 

Porteur de lait
On demande un jeune garçon, d'envi-

ron 16 ans, pour porter le lait matin et
soir. S'adresser rue de l'Hôpital 16, au
magasin. 7872c

Contre-maître chocolatier
demandé pour la Russie. — S'adresser à
G. Bovet, Riponne 3, Lausanne. 7860

Jeune homme, 30 ans, intelligent et
actif, possédant belle écriture et parlant
conramment la langue allemande,

cherche place
dans bureau ou commerce de la ville. —
Bons certificats à disposition. S'informer
ou écrire sous H 7793c N au bureau Haa-
senstein & Vogler.

Un jeune homme, ayant travaillé pen-
dant 2 ans dans nn commerce de toilerie,

cherche place
analogue ou dans un commerce quelcon-
que, pour apprendre à fond la tenue des
livres. — S'adresser à Gustave Barret,
Grande-Roohette 12, Nenchàtel. 7826c

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 française. S'adr.
à M. Grandjean. Côte 55. 7660

USE JE.NE PERSONNE
parlant les deux langues, cherche place
comme demoiselle de magasin. — Entrée
immédiate, si possible. — Adresser case
postale 4486, Neuchâtel. 7828c

APPRENTISSAGES
Un jeune garçon de 15 ans, au moins,

de la ville ou des environs, ayant ter-
miné ses classes, pourrait entrer comme

apprenti serrurier
chez M. F. Haldenwang, Neuchâtel. 7926c

PERDU OU TROUVÉ

__P___3_FILIDXJ
le 6 août, devant l'Hôtel Belle vue, une
boite contenant quatre rasoirs. Prière de
la rapporter, contre récom Dense, au con-
cierge de l'Hôtel. " 7932c

Une domestique
a perdu, jeudi matin, en ville, un billet
de 50 irancs. La rapporter, contre ré-
compense, au bureau Haasenstein &
Vogler. 7864c

" Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

L-A. MELANDRI

V. LES EXPLOITS DE BISTOURI

Le lendemain, Albert Doriau achevait
sa toilette quand le domestique chargé
de préparer sa valise lui annonça qu'un
vieux monsieur de respectable apparence
l'attendait au salon et désirait lui parler.

Flairant ce que Molière appelait un
« fâcheux », c'est-à-dire un de ces oisifs
qui viennent se jeter dans nos jambes
au moment où nous voudrions concen-
trer toute notre attention sur une affaire
d'importance, l'artiste fit la grimace et
gagna la principale pièce de l'apparte-
ment avec l'intention manifeste d'abré-
ger cette entrevue autant que possible,
car il comptait sur l'arrivée de l'inspec-
teur de police dont M. Jacob lui avait
promis le concours, et no voulait pas
perdre son temps.

A son entrée, un gentleman parais-
sant avoir passé la soixantaine, correc-
tement vêtu d'un complet beige et d'un

overcoat de printemps, finement ganté,
la boutonnière fleurie, la lorgnette de
touriste en bandoulière, le salua et fit
quelques pas à sa rencontre.

B avait l'œil vif sous son binocle, le
nez un peu gros, légèrement busqué.
Son visage encadré de longs favoris gris
indiquait par la couleur de sa carnation
un homme habitué à bien vivre.

Il s'exprimait en français avec quelque
hésitation, et cet accent nasillard qui
trahit l'origine américaine.

— Est-ce bien à M. Dorian, artiste
peintre, que j 'ai l'honneur de parler?
demanda-t-il.

— C'est moi-même, Monsieur, fit
Albert en lui indiquant un siège.

D. pensait :
— Que me veut ce Yankee?
— Port bien, Monsieur, je viens pour

l'affaire que vous savez.
— Veuillez m'excuser, dit le jeune

homme avec une nuance d'impatience,
je dois partir en voyage dans une heure,
et je n'ai pas un instant à moi. De quoi
s'agit-il?

Pour toute réponse, l'inconnu tira de
sa poche un élégant portefeuille, l'ou-
vrit et en sortit un carton ovale, bleu
d'un côté, rouge de l'autre, qu'il présenta
à son interlocuteur.

Ge signe de reconnaissance portait
ces mots imprimés au recto : « Préfecture
de Police. République française. Garde
de la Paix publique. » ••

Albert demeura un instant stupéfait :
— Gomment ! s'écria-t-il, vous seriez...
— Monsieur Bistouri pour vous servir.
— Une légère expression de désap-

pointement se montra sur la physionomie
du jeune homme.

— Ne craignez-vous pas, murmura-t-
il en hésitant, que lés fatigues de cette
entreprise ne soient trop grandes pour
votre âge? M. Jacob aurait dû m'envoyer
un inspecteur plus jeune...

— Oh 1 rassurez-vous, répliqua l'agent
avec un fin sourire, je ne suis pas en-
core caduc, j 'ai à peine vingt-huit ans.

— Impossible!... vous plaisantez.
— Ne sachant si vous aviez cru de-

voir confier le véritable but de ce voyage
ù votre famille, j 'ai pensé qu'il valait
mieux me présenter sous cette apparence,
afin de ne pas éveiller les soupçons.

— Ainsi, ces rides, ces cheveux, ces
favoris gris...

— Sont postiches.
L'artiste n'en revenait pas. Malgré le

préjugé qui règne encore aujourd'hui
dans un certain monde sur les agents
de la sûreté, il prit les mains de son
nouvel acolyte et les serra cordialement.

— C'est presque de la double vue de
votre part, exclaraa-t-il. Imaginez que
j 'ai précisément annoncé hier qu'un
riche marchand de tableaux devait m'em-
mener à Londres pour y visiter sa galerie.
Vous allez jouer ce personnage. Vous
vous appelez...

— Smith, suggéra Bistouri, et je de-
meure à Pall Mall...

— Non, j 'ai dit Régent Street.
— N'importe, c'est tout auprès.
— Vous allezjme faire le plaisir de dé-

jeûner avec moi, nous prendrons l'ex-
press aussitôt après le café.

— Volontiers.
A table, M. Smith produisit une im-

pression rassurante sur l'esprit de M. et
Mme Dorian. H gagna les bonnes grâces
de ses hôtes, il les éblouit même par de
savants aperçus sur les maîtres anciens
et modernes, parla non sans fierté, en
bon insulaire, de l'influence de l'Ecole
anglaise du siècle dernier sur nos grands
coloristes, les Delacroix, les Decamps...
cita l'opinion de fiêricault, et finit par
confondre d'ôtonnement l'élève de Gé-
rôroe qui n'en pouvait croire ses oreilles.

— Où diable a-t-il appris tout cela? se
demandait-il.

Après le dessert et les dernières em-
brassades, les deux nouveaux compa-
gnons roulèrent vers la gare de l'Ouest.
Sept heures plus tard, ils débarquaient
dans la capitale anglaise et se faisaient
conduire au Langham Hôtel, situé non
loin de l'endroit où ils devaient com-
mencer leurs recherches. Ils dînèrent en
tête-à-tête, et s'accordèrent une bonne
nuit de repos pour mûrir leur plan.

Le lendemain matin, quand l'agent
entra dans sa chambre, Albert, de bonne
foi, se crut en présence d'un étranger.

En cet homme au nez retroussé de chien
en quête, aux cheveux noirs et drus
taillés eu brosse, à la face hardie de
scapin, rasée comme un masque d'acteur,
il ne pouvait reconnaître le vieux gen-
tleman grave avec lequel il avait voyagé
la veille... sa voix elle-même était tota-
lement changée.

— Est-ce le vrai Bistouri que j 'ai
sous les yeux, cette fois? demanda-t-il
sans pouvoir retenir un sourire.

— Oui, fit modestement l'inspecteur.
— Comment se fait-il que vous ayez

le nez retroussé? Hier, il m'avait paru
busqué.

— J'ai naturellement le nez en trom-
pette... Cela tient à ce que mon père
aimait la musique. Hier, j'avais mis
mon nez de gentleman, ce n'est pas plus
difficile que ça...

Et, tirant de sa poche deux courts
tuyaux coupés dans [une plume d'oie,
Bistouri les enfonça dans ses narines
avec précaution. Aussitôt son appareil
olfactif reprit sa forme de la veille, et la
physionomie de l'agent parut toute
changée.

— Vous le voyez, dit-il avec sa voix
« américaine », cela laisse passer l'air et
permet de respirer sans effort. Mainte-
nant, voulez-vous uu nez de buveur?
Rien de plus aisé.

Il pétrit un morceau de cette cire à
modeler que les sculpteurs emploient
pour leurs ébauches, l'appliqua sur la

BISTOURI

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

A louer présentement, pour quelques
semaines, aux environs de Neuchâtel, un
appartement meublé composé de trois
chambres à coucher, salle à manger et
cuisine, pour personnes soigneuses. —
Situation et vue magnifiques. S'informer
du n» 7920 à l'agence Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

gHAMggg â moi»
Jolie chambre indépendante, meublée

ou non, se chauffant , bien exposée au
soleil, pour monsieur ou dame, au Vau-
seyon, chez M°»° Dubois. 7910o

A LOUER
petite chambre meublée indépendante.
S'adresser à M. E. Bertschinger, Saint-
Blaise. 7855

Place pour 1 ou 2 coucheurs. Rue St-
Maurice 8, au 2°»> étage. 7869c

-A- I_,OT_T_E3_Ee
tout de suite, une jolie chambre au so-
leil, pour un monsieur tranquille et rangé.
Même adresse, place ponr un coucheur.
Ecluse 2, 1« étage. 7873c
77503 A LOUER
pour le 15 août, _ des messieurs, deux
jolies chambres meublées avec balcon.
Vue sur le lac et les Alpes. En plus,
une chambre pour bureau. Villamont 25,3»» étage. 

A __©U3_S_
belle chan.br. meublée. Beaux-
Arts 19, rez-«le-ohanssée. 7757c
"Chambres meublées, rue Pourtalès 3,
1" étage. 7786c

jolie chambre rtt.'Uffi.
ou deux messieurs rangés. — S'adresser
Bercles 3, au _¦¦">, à droite. 7787c

A louer une chambre meublée ou non,
à une ou deux personnes. — S'adresser
maison Bura, au Vauseyon, 1" étage, à
gauche. 7797

__3_.- - i___.OTT_E.__ 3-
une belle chambre meublée. S'adresser
à M. Delapraz, Sablois 3. 7822c

Jolie chambre indépendante, meublée,
au soleil. Belle vue très . étendue. Rue
Purry 6, an 3°"> étage. 78163

A louer deux belles chambres avec
pension soignée. Beaux-Arts 3, au 3°">
étage. 7335
"" _A_ Z___OTT_E__=3 ~
près la gare de Colombier J. -S., deux
jolies chambres, indépendantes et conti-
nuées, aa rêz-de-chausée. Belle situation,
jardin. Conviendrait pour séjour d'été. —
S'adresser à M. Ghable, la Prairie, à
Bôle. 7720

ON DEMANDE A LOUEE

Un petit ménage
soigneux, demande à louer, pour tout de
suite on dès Noël, un logement de 4
pièces, bien situé en ville, de préférence
à la Boine, Sablons ou Côte. S'adresser
poste restante n° 42. 7847c

Ua ménage sans enfants

cherche appartement
de 2 à 3 chambres, disponible le plus tôt
possible. S'in f irmer du n° 7845c an bu-
reau Haasenstein & Vogler, en ville.



Li MORT DE BISMARCK
Oa assure que la famille de Bismarck

est indignée de la publication de la lettre
de démission de l'ancien chancelier, qui a
été faite sans son autorisation dans le
Lokalanzeiger de Berlin.

Le professeur Horskohl, qui, depuis
des années, a travaillé à mettre en ordre
les archives de la famille de Bismarck,
et à qui a été confi ée la mission de choisir
oe qui devait être publié ou soustrait à la
publicité, assure que Lothar Bûcher n'est
pas responsable de cet outrage.

t Le coupable, dit-il, eit M. Maurice
Bosch, qui a pris une copie de la lettre
de démission en venant rendre visite, au
prince à Friedriohsrohe. Il continue à
vivre à Leipzig. Ce fut un grave manque-
ment à la loyauté de sa part, et, pour ce
fait, il peut encore être poursuivi au cri-
minel pour avoir rendu public, sans
autorisation, un document intéressant
l'Etat. Il a tardivement reconnu qu'il
avait eu tort de livrer ce document, et il
a, depuis, à plusieurs reprisés, mais en
vain, tenté de rentrer en possession delà
copie qu'il avait donnée. »

M. Maurice Basch a fait paraître, ven-
dredi, à Leipzig, une déclaration dans
laquelle il affirme que le texte qu'il a
fait publier de la lettré de démission du
princî de Bismarck est, à l'exception de
quelques courts passages, d'ailleurs sans
importance, une copie fidèle de cette
lettre, qu'il a prise lui-même, à Fried-
richsruhe, en mai 1891, d'après l'ori-
ginal.

Il ajoute qu'en sa qualité de collabora-
teur le plas ancien du prince, il pouvait
juger mieux que personne des intentions
du grand chancelier en ce qui touche
l'opportunité de la publication de sa
lettre de démission.

M. Basch cite encore un passage de
5on agenda, où, à la date du 21 mars
1898, il a inscrit le fait suivant :

c Après le diner, le prince dit : < Un
jour, longtemps après ma mort, le petit
Basch pourra écrire, d'après de bonnes
sources, l'histoire secrète de notre temps.
— Certainement, Excellence, lui répon-
dis je ; ce ne sera pas une histoire selon
les règles ; oelle-là, je ne puis pas l'écrire;
mais ce sera un ensemble de matériaux
et de documents scrupuleusement repré-
sentés. Et je ferai cette publication non
pas longtemps après votre mort, que
nous espérons ne pas avoir à constater
de si tôt, mais aussitôt après, car il est
nécessaire de rendre hommage à la vé-
rité dans ces temps corrompus. » Le
prinee ne répondit rien. >

— Les Nouvelles de Hambourg pu-
blient in extenso les télégrammes de con-
doléance que les souverains put envoyés
à la famiHe de M. dé Bismarck, repré-
sentée par le comte Herbert.

L'empereur d'Autriche a télégraphié :
c Je vous prie, ainsi que votre famille,

d'accepter I assurance de ma sympathie
la plus cordiale, sympathie que je res-
sens d'autant plus profondément que
l'heure présente me fait souvenir, avec
une vivacité particulière, de mes rela-
tions personnelles avec celui qui n'est
plus. Puisse la pensée de son immortalité
adoucir votre douleur 1 *

Voici la dépèche du roi d Italie :
c L. reine et moi vous présentons . les

condoléances les plus affectueuses à l'oc-
casion de la mort du prince de Bismarck,
votre père, dont le nom glorieux vivra
dans les siècles, entouré d'admiration et
de respect. »

La reine d'Angleterre s'est exprimée
ainsi :

t Je vous prie d'accepter l'assurance
de ma sympathie pour la grande perte
que vous ave. faite. »

Le sultan Àbdul Hamid :
f Je m'associe à la grande douleur que

vous cause la mort de votre illustre père
et m'empresse de vous exprimer mes
sincères condoléances. »

Le jeune roi Alexandre de Serbie est
moins laconique :

c Le nom du prince de Bismarck est
intimement lié à notre histoire par le
congrès de Berlin, qui, sous sa prési-
dence et au nom de l'Europe, a consacré
ses efforts pour notre indépendance na-
tionale et notre développement dans la
voie du progrès et de la civilisation.
Gloire soit à la mémoire de l'illustre dé-
funt et grand patriote t »

Le roi de S aède :
f Rarement le monde a vu un homme

comme votre père. Le peuple allemand
ne lui sera jamais assez reconnaissant. >

On ne cite pas la dépèche dn tsar
Nicolas.

NOUVELLES POLITIQUES pour recueillir des secours destinés aux
familles des volontaires. Le lieutenant
Hobson, le héros du Merrimac, qui pré •
aidait le meeting, a pris part à cetteova-
tion.

France
Affaire Dreyfus. — Ou sait que Bjoera-

son, le poète norvégien, maintient', mal-
gré le démenti officiel de la Gazette de
Cologne, que le chancelier de Hohenlohe
a affirmé l'innocence de Dreyfus.

Bjoernson disait à cette occasion qu'il
nommerait en son temps la personne
qui lui avait rapporté les propos du
chancelier.

Or, nous savons maintenant que c'est
par le peintre Lenbach qae le poète norvé-
gien a connu les appréciations du prince
de Hohenlohe sur l'affaire Dreyfus.

M. Lenbach était chargé de faire le
portrait du chancelier.

Pendant une séance, le peintre de-
manda au chancelier :

— Que pense Votre Altesse de l'affaire
Dreyfus ? Est-il réellement coupable ?

— Dreyfus est innocent, mais, vic-
time du patriotisme exagéré, il périra
fatalement à l'Ile du Diable. Le seul cou-
pable est Walsin-Esterhazy.

— Une dépèche de Paris au Times dit
Îu'an article paru à l'occasion de la mort

e Bismarck prévoit une guerre euro-
péenne au moment de la mort de l'em-
peur François-Joseph.

Allemagne
Le bruit court que le sultan a l'inten-

tion de céder à l'Allemagne, à l'occasion
du prochain voyage de l'empereur Guil-
laume en Palestine, un port et une bande
de territoire sur les côtes de Syrie.

Angleterre
A la Chambre des communes M. Cur-

zon dit que les négociations au sujet de
l'emprunt persan ont échoué parce qu'il
n'est pas en rapport avec les disponibi-
lités de la Banque persanne et qne la
Perse est très opposée à garantir l'em-
prunt par le revenu des douanes. L'An-
gleterre a appuyé la Banque persanne,
mais rien n'indique que la Perse demande
un appui contre celui accordé à la Chine
en juillet dernier.

Russie
La Russie a décidé le transfert du

quartier général de la flotte de la mer
Noire à Nicolaïef, parce que, dans le cas
d'une guerre avec l'Angleterre, celle-ci
trouverait le moyen de forcer la Porte à
lui ouvrir les Dardanelles et le Bosphore.

Nicolaïef est a plus de 40 milles de la
côte et est relié avec la mer par une ri-
vière qu'il faudra approfondir (travail
qui exigera au moins deux ans). Les na-
vires russes y seraient en séourité, d'au-
tant plus que la flotte anglaise ne pour-
rait pas forcer la passe d'Otchakof, où
des batteries très puissantes sont éta-
blies.

Chine
Une dépêche de source anglaise, de

Pékin, annonce que les négociations avec
la Banque deilong-Koqg et de Shanghaï
relativement~"à l'emprunt pour l'exten-
sion du chemin de fer de Niu-Chouang
ne sont pas rompues, comme on l'avait
dit, mais que l'opposition de la Russie à
ce sujet est toujours aussi vive.

M. Pawlof continue à faire tous ses
efforts pour amener le Tsong-Ii-Yamen à
abroger l'emprunt sous prétexte que cet
emprunt n'est destiné qu'à couvrir les
projets d'extension d'influence politique
britannique.

Les colonies anglaise et japonaise de
Niu-Chouang ont uni tous leurs efforts
pour obtenir des concessions avantageu-
ses vers le point terminus du chemin
de fer projeté. La question a été soumise
au tao-taï local, dont les hésitations à ce
sojet sont attribuées aux agissements de
la Russie.

Ou ne peut se dissimuler les avantages
qui résulteraient de l'établissement d'une
entente solide dans une région où l'in-
fluence russe est déjà prépondérante. Le
fait qu'une grande proportion du com-
merce de Niu-Chouang est entre les mains
des Américains exige la coopération du
ministre d'Amérique à Pékin pour l'ob-
tention des concessions en question.
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AVIS DIVERS

Académie île Reiicle!
Cours de vacances de français

Ouverture du second cours mercredi
10 août, à 8 heures da matin. Poar les
inscriptions, s'adresser an concierge de
l'Académie. 7903

Leçons d'italien
Un monsieur, Italien, diplômé de l'Ecole

supérieure de Venise, serait disposé à
donner des leçons d'italien en échange
de conversations anglaises, ou contre
.paiement. Prix modérés. Excellents certi-
ficats. S'adresser Pension des Arts, rne
Pourtalès 13. ' 7887c

AVIS
G. Brise), masseur-spécialiste
informe son honorable clientèle et le
public qu'il ne pratique uniquement que
le massage (l'électiicité dans certains cas).

Il est imprudent de se faire masser
par une main inexpérimentée et nn mas-
seur inconnu ds 7767
MM. les docteurs de Nenchàtel et enriross

MIMSOÏÏ
Le 2>»e sulfatage étant terminé, MM. les

propriétaires de vignes sont priés de ré-
clamer leurs clef* au bureau de G -A.
Périllard, roe du Coq-d'Iade 20.
7840 La Commission.

A placer divines sommes, contre
garanties hypothécaires de premier
rang sur immeubles sis en vill e- S'adr.
Etude Ed. Junfer , notaire, rue du
Musée. 7.09

Ensuite de la démission très honorable
de la titulaire, un poste

d'institutrice
de l'Ecole enfantine de Keaveville
est mis au concours. Entrée en fonctions
au. milieu ou à la fin d'octobre. S'adres-
ser au président du comité, Auguste
Qninche, pasteur à Neuveville. Le brevet
frcebelien est demandé. * 7895

PP 1.» liste complète des obli-
gations, ne payant aucun impôt, de la

Banqne commerciale hongroise
de Peat, a paru le 3 août a. c, dans le
journal officiel Wiener Zeitung.

Le tirage a eu lion le 28 juillet a. c,
en présence d'un notaire public royal et
suivant les formalités prescrites par la loi.

I*. obligations de 4 </» % ** * %seront échues le 1" février 1899.
Oa peut se procurer d*. listes de

tirage, gratuitement, à l'établissement
soussigné ainsi que chez tous les ban-
quiers, banques et agents de change.
Anx' mêmes places peuvent être rachetés
sans déduction de frai, les coupons
échus et les titres sortis au tirage.

Banque commerciale hongroise
7861 de Pest, à Budapest.

Commanditaire
Pour donner de l'extension à un com-

merce situé près de Neuchâtel, on de-
mande un commanditaire avec un apport
de 5 à 6 mille francs. Bénéfices assurés.

S'adresser à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, à Neuchâtel, sous
chiffre H 7893 N.

partie proéminente de sa figure qui prit
la forme d'une trogne, et se mit à enton-
ner d'une voix avinée rimmortelle_cban-
sou de Maître Adam :

Aussitôt que la lumière
Vient redorer nos coteaux,
Je commence ma carrière
Par visiter mes tonneaux...

— Pourquoi êtes-vous entré dans la
police? demanda le jeune homme émer-
veillé, vous auriez gagné des sommes
folles au théâtre !

— J'ai choisi mon métier par voca-
tion... Mais laissons là le chapitre des
nez, nous avons mieux il faire. Pendant
que vous commanderez le déjeuner, je
vais aller flâner en éclaireur vers Port-
Iaud Terrace. Vous ferez servir daus
votre chambre, nous causerons à table,
si je découvre du nouveau. °§gïfi |${jj g|

Un quart d'heure plus tard, vêtu en
commissionnaire, un paquet ficelé sous
le bras pour se donner une contenance,
Bistouri traversait Régent Cirous, enfi-
lait Portland Street et se trouvait en
plein champ d'opérations. Ne jugeant
pas prudent de s'adresser à la maison de
sir Roger, il questionna les fournis-
seurs du voisinage, lia conversation
avec le boucher, fit causer le facteur, le
boulanger, tira les vers du nez de l'épi-
cier, et revint au Langham hôtel, sûr
de son fait.

— Sir Roger Lothbury est encore

vivant, déclara-t-il à Albert, mais il a
quitté Londres pour se retirer en sa
maison de plaisance, à Hastings, dont
le climat aussi doux que celui de Nice
convient à son grand âge.

Il y vit seul avec ses deux fidèles
domestiques. On parle encore de ses
malheurs dans le quartier... La dispari-
tion de miss Ellena n'a jamais été éclair-
cie. La maison de Portland Terrace reste
abandonnée... Je suis d'avis de boucler
nos valises et de prendre l'express pour
la côte de Sussex. Votre costume de tou-
riste s'adapte parfaitement aux circons-
tances, car Hastings, vous ne l'ignorez
pas, est une ville de bains de mer. Si
vous le voulez bien, je serai votre valet
de pied. Nous partirons ce soir.

— Pourquoi pas tout de suite î demanda
l'artiste qui bouillait d'impatience.

— Donnez-moi le temps de me rendre
à Scotland Yard. Il faut me faire con-
naître de la police anglaise, afin de
pouvoir agir en toute liberté. Je suis
muni d'une lettre d'introduction...

— Vous avez raison, conclut Albert.
J'approuve d'avance tout ce que vous
ferez.

En conséquence, le lendemain, nos
infatigables compagnons, à peine arrivés
dans le vieux port de Guillauxue-le-Con-
quérant, louèrent pour la saison, près de
Gensing Station, une petite maison com-
modément meublée. Cette habitation leur
offrait sur les hôtels de touristes l'inap-

préciable avantage de leur éviter le per-
pétuel coudoiement des voisins indis-
crets. Us s'entendirent avec une bonne
femme des environs qui se chargea du
soin de ranger la maison, de faire les
lits, de blanchir le linge, moyennant un
prix convenu. Dans les mêmes condi-
tions, le White Rock Hôtel leur envoya
leurs repas tout préparés à domicile. Les
choses ainsi réglées confortablement, ils
purent se mettre à l'œuvre.

— Je vous engage à vous montrer le
moins possible du côté de la villa des
Muguets où demeure Sir Roger, recom-
manda l'inspecteur à son impatient com-
pagnon. Votre barbe, qui a poussé depuis
trois ans, change sans doute votre phy-
sionomie, mais les circonstances parti-
culières dans lesquelles ceux que vous
soupçonnez l'ont aperçue sont de celles
qui gravent un visage en caractères
ineffaçables dans la mémoire, et si Jack
Raven ou sa femme vous rencontraient
ici, cela les mettrait aussitôt sur leurs
gardes. Mieux vaut me laisser agir seul
rl'nhord.

L'inaction était contraire au tempéra-
ment d'Albert, mais il avait promis de
suivre en tout les conseils du policier.
Force lui fut de ronger son frein au fond
de sa cachette, en attendant l'heure de
jouer le rôle qui lui appartenait dans ce
drame de justice et de revanche.

{A suivre.)

Il GUERRE mSPMO-AHERIGAINE
Une dépèche officielle de Madrid dit

que l'exténuation des soldats, le manque
de nourriture et le séjour dans trois
campements assignés par les Américains
aux prisonniers espagnols, ont multiplié
les maladies au point qu'il y a 8000 ma-
lades outre ceux qui se trouvent dans les
hôpitaux. Il y a quatorze décès par jour.

— L'amiral Carvera a visité vendredi
les blessés et les malades soignés dans
l'hôpital de Norfolk. Il a été reçu par une
garde d'honneur et a déjeuné avec le
directeur.

— L'amiral Cervera visite les princi-
pales villes américaines. A New-York, il
a été acclamé dans an meeting convoqué

NOUVELLES SUISSES

Le percement du Simplon. — Aa mo-
ment où les travaux de cette œuvre si
importante pour la Suisse romande ont
commencé, il ne sera pas sans intérêt
poar nos lecteurs de connaître qaelqaes
détails relatifs à cette entreprise, qui,
depuis près de 30 ans, préoccupe les
hommes qui s'intéressent à l'avenir de
notre pays.

Le tunnel da Simplon sera le plus
long da monde. Sa longueur atteindra
19,731 mètres (le tunnel da Gothard a
14 98. mètres, et celui da Moat-Cenis
12,849 mètres).

Le tunnel da Simplon traversera en
ligne droite le massif montagneux de la
vallée da Rbôae et celle de Diveria.
L'entrée nord du tunnel dans ia dite val-
lée da Rbôae sera à environ 2,3 km. au-
dessus de la station actuelle de Brigue,
à ane altitude de 687 m. ; la sortie, aa
sud. sur le territoire italien, est à près
de 7.0 mèt-es de la localité appelée
helle. Plus de la moitié de ce long sou-
terrain sera sar le sol de l'Italie.*

Ce qui est fort curieux, c'est qae le
tracé comporte deux tunnels parallèles à
simple voie, établis à 17 mètres de dis-
tance et reliés par des galeries transver-
sales placées à 200 mètres les ânes des
autres. Le tunnel da côté oriental sera

BEVAIX
La Caisse d'Epargne de Neuchâtel

a l'honneur d'informer le public de Bevaix qu'ensuite du décès
de M. Adolphe Borel, titulaire de l'agence de cette localité,
M. Jean de Cï__.__i__l»i*ieir a été nommé corres-
pondant de la Caisse d'Epargne, à Bevaix, et que
c'est auprès de lui qu'il faut s'adresser pour l'avenir.

Neuchâtel, le 3 août 1898.
7836 LE DIRECTEUR.
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FABRICATION I
Confections^ Hommes I

20 à 30 bons ouvriers tailleurs I
trouveront encore de l'occupation I

AUX MAGASINS 1

A LA VILLE DE NEUCHATEL I
rue du Temple-Neuf 24 et 26 7871 I ,

; ; _____ , , , 

Pension -Hôtel de tempérance du Bugnenet
VAL-DE-RUZ

On demande encore qaelqaes pensionnaires, tont de suite, ponr séjonr
d'été. Bonne pension, prix modérés; air excellent, proximité de la forêt.

S'adresser au tenancier. ._ . , \ 7896
Une maison de la Saisie allemande, branche vernis et coulants ,

cherche un voyageur
bien introduit chez la clientèle, connaissant l'article. Occasion d'association â conve-
nance. Offres sous chiffres J 3838 Z à l'agence Haasenstein & Vogler, Bâle.

©m cherche
à placer un jeune homme de 15 ans,
pendant les vacances (_ mois) poar se
perfectionner dans la langue française,
de préférence chez un instituteur de la
ville. S'adresser au restaurant Roaen-
garten, à Soleure. Ma 4110 Z

Q U I
donnerait des leçons de français à nn
jeune Allemand? Offres, avec indication
da prix, an bureau Haasenstein & Vogler,
sous chiffres H 7915c N.

Leçons d'italien
Un jeune homme désire prendre de

bonnes leçons d'italien. Prière d'adresser
les offres avec indication dn prix de
l'heure, franco, sous chiffre H 7695 N à
MM. Haasenstein & Vogler, Nenchàtel.

Pour une jeune fille, modeste, de bonne
famille, on cherche

PENSION
de préférence dans une cure, évent. dans
un petit institut de famille où on lui en-
seignerait à fond la langue française et
les travaux de maison. Surveillance ma-
ternelle et bons soins. Offres sous chiffre
H 3034 Y à Haasenstein & Vogler, Berne.

G. GRISEL
___.assei_.r - spécialiste

*_ nal da Mont-Blanc _

Massage médical après suites de frac-
tares , foulures entorses . Rhumatisme
articulaire, sciatique, lumbago (tours de
reins), faiblesse des nerfs, paralysie, etc.
Frictions sèches, médicales et au gant de
crin, fouettage . Electricité. — Se rend à
domicile. 7766



seal complètement achevé d'abord ; l'au-
tre servira de galerie de ventilation et
on ne l'achèvera que lorsque le trafic
exigera la pose d'ane seconde voie.

Les entrepreneurs du tunnel (soit MM.
Brandt et Brandean, de Hambourg, les
maisons Sulzer, de Winterthour, Locher,
de Zarioh et la banque de Winterthour]
espèrent achever leur énorme travail en
5 V_ ans. Le Gothard, de moindre lon-
gueur, a exigé 3 ans de plus.

La force motrice ne manquera pas aux
entrepreneurs. Da côté nord on utilisera
le Rhône, qui pourra fournir 1180 che-
vaux d'abord, et dans la seconde période
des travaux 2360 chevaux (moyennant
des installations coûtant 1 million 300,000
francs). Au sud, la Cairasoa peut donner
2260 chevaux de force, avec 184,000 fr.
d'installations. D'autres cours d'eau pour-
ront compléter ces forces hydrauliques
et permettre aux constructeurs de pro-
dure le merveilleux agent qui s'appelle
l'électricité, et qu'ils pourront transfor-
mer en lumière et en force sans avoir les
dangereux inconvénients de la fumée et
de la chaleur.

Le coût total de cette œuvre gigantes-
que se chiffre à 70 millions.

Une partie intéressante da projet con-
cerne les dispositions hygiéniques qae
l'entreprise sera tenue d'exécuter poui
son personnel ouvrier. Avant d'être em-
bauché, chaque ouvrier sera soumis h
une sérieuse visite médicale, et ces visi-
tes se répéteront à intervalles périodi-
ques dès que les travaux atteindront la
partie la plus profonde du tunnel. Lee
cabanes d'ouvriers et les logements par-
ticuliers seront soumis à des inspections
régulières, de façon à empêcher qu'avec
le changement multiple des équipes, un
seul et même lit soit occupé par plut
d'an ouvrier dans l'espace de 24 heures.
Un contrôle sera exercé sur la qualité
des boissons et des aliments que les ou-
vriers emporteront avec eux. Chaque
ouvrier, avant d'aller au chantier, dépo-
sera ses vêtements et recevra des vête-
ments de travail; au retour, il prendra
un bain, laissera ses habits de travail et
endossera les siens propres. On voit donc
que les mesures nécessaires seront prises
Eour assurer au personnel la somme de

ien-être nécessaire à sa conservation.
Le premier wagon d'ouvriers destinés

aux travaux est arrivé. Ceux-ci commen-
ceront des deux côtés à Brigue et Iselle,
dans la première quinzaine d'août. Tou-
tes les maisons disponibles sont louées
pour logements, bureaux et ingénieurs.

— L'Agence télégraphique suisse ap-
prend de bonne source que l'information
suivant laquelle le consortium des ban-
ques cantonales s'efforcerait d'émettre
en Angleterre l'emprunt de 60 millions
pour le percement du Simplon, est abso-
lument dénuée de fondement. Une pre-
mière émission de cet emprunt aura liea
d'ailleurs prochainement en Baisse.

Le chemin de fer Vevey-Bulle-Thoune.
— Le projet d'un chemin de fer direct
unissant le lac Léman à I'Oberland ber-
nois, c'est-à-dire d'un chemin de fei
Vevey-Bulle-Thoune, est entré dans une
nouvelle phase qui laisse entrevoir une
prochaine réalisation de cette entreprise.
A la suite des vœux exprimés de diffé-
rents côtés, une conférence a en lieu
dernièrement, à laquelle étaient repré-
sentés les gouvernements de Berne et de
Vaud, les conseils communaux de Vevey
et de Balle, le district de Gessenay, le
comité central du chemin de fer Vevey-
Bulle-Thoune et le comité local de Ve-
vey. Le canton de Fribourg, également
convoqué, n'était pas représenté.

Des intéressantes discussions de cette
conférence, il ressort en première ligne
que les gouvernements de Berne et de
Vaud sont absolument favorables au pro-
jet. On n'était pas fixé sur la question
de savoir si Fribourg tenait au projet de
chemin de fer à voie étroite Montbovon-
Bulle-Chatel-Saint-Denis et abandonnait
le raccordement avec le Simmenthal, ou
bienjs'il préférait, en présence de la mo-
dification survenue dans la situation et
des bonnes chances de réalisation, l'an-
cien projet (Vevey-Bulle-Thoune). Les
délégués de Bulle seraient favorables à
ce dernier; ils ont expliqué que Bulle
n'avait adhéré aa projet de chemin de
fer à voie étroite que parce que l'on
croyait qu'il n'existait plus aucune chan-
ce de réalisation de l'ancien projet.

D'autre part, le comité ' central et le
comité local de Vevey sont d'accord,
pour le cas ou Fribourg tiendrait au pro-
jet à voie étroite, de faire sans retard
des démarches en vue d'une ligne di-
recte Vevey-Montreux-Thoane, par le
col de Jaman. Vevey et Montreux sur-
tout semblent très sympathiques à ce
projet. Les représentants du district de
Gessenay ont également déclaré qu'ils
donneraient la préférence aa projet di-
rect. En fait, on ne peut nier qu'une li-
gne aussi directe qae possible entre le
lac Léman et le Simmenthal aurait non
seulement comme ligne locale, mais
aussi comme chemin de fer pour touris-
tes, une plus grande importance que si
elle faisait le grand détour par Balle;

Le Comité central s'est assuré, pour
l'un ou l'autre cas, le concours d'un con-
sortium d'entrepreneurs dans lequel fi-
gurent des maisons allemandes et suis-
ses de premier ordre. 11 ressort en outre
des délibérations de la conférence que,
Car l'établissement d'ane ligne directe

evey-Montreax-Thoaue, les efforts en
vae de la continuation, à voie normale,
de la ligne Spiez Erlenbach jusqu'àZwei-
simmen ne seraient pas contrariés, mais
qu'ils seraient plutôt enooaragés ; d'autre
part, les intérêts de Thou_e seraient sau-
vegardés par la création d'une ligne di-
recte de raccordement entre Kauder-
brnecke et Einigen.

La conférence a décidé en terminant
de réunir ses délibérations en nn pro-

cès-verbal qui sera communiqué aux
gouvernements et aux autres 'intéressés.
Les Fribourgeois doivent également être
invités à se prononcer définitivement,
jusqu'à la fin d'août, et à 'faire savoir
s'ils veulent prendre part à la création
de la ligne Vevey-Bulle-Thoune, ou non.

Monnaie fédérale. — Un règlement a
été édicté au sujet du contrôle des mon-
naies frappées à la Monnaie fédérale.

Les recettes des douanes présentent,
en juillet 1898, une diminution de
703,693 fr. 36 sur juillet 1897.

Du 1er janvier à fin juillet 1898, elles
présentent un excédent de 361,609 fr. 41
sur la période correspondante en 1897.

Postes. — La franchise de port est ac-
cordée en faveur des inondés de la val-
lée d'Entremout (Valais).

Grand Saint-Bernard. — Un groupe
de capitalistes anglais a présenté aa mi-
nistère des travaux public, une deman-
de en autorisation de percer le Grand
Saint-Bernard.

Touristes. — On signale dans toates
les stations suisses d'étrangers, une af-
flaence toujours plus grande de touristes
qae le beau temps attire sar les hau-
teurs.

Suisses aux Philippines. — On mande
de Manille que deux Suisses, les nommés
Holls et Schaub, employés de la maison
Kùnzli & Streif, ont été arrêtés comme
espions près de Tambo, où ils avaient
pénétré dans les lignes américaines. On
a trouvé sur eux des passeports signés
par le général Augosti, des carnets de
chèques et des lettres de crédit à eax
délivrés par les consulats de Suisse et
d'Allemagne. Ils étaient envoyés, ont-ils
déclaré, pour acheter du papier de ban-
que espagnol.

ZURICH. — Un soir de la semaine
dernière an maître d'hôtel qai ne dispo-
sait plus que d'un seul lit, le sien, toutes
les chambres de la maison étant prises,
eut la charité de le céder à an voyageur
arrivé tard et paraissant fatigué. Le
voyageur a montré sa reconnaissance en
emportant la montre et la chaîne eu or
de l'hôtelier.

— Le canton de Zurich revise à in-
tervalles réguliers les cotes d'impôt
des contribuables, ce qui veut dire qu'il
les augmente. En 1891, cette revision a
élevé le capital imposable de 902 à 981
millions de francs; en 1894, de 965 à
1067 millions; enfin, en 1897, de 1090
à 1240 millions. Toutefois, le dernier
tour de vis donné au pressoir fiscal a
Erovoqué une tempête de réclamations.

e nombre des recours déposés contre
les évaluations des commissions d'impôt
est de 8136, et il faut y ajouter 1251 re-
quêtes tendant à une prise officielle d'in-
ventaire. La ville de Zurich a fourni à
elle seule 5134 recours, les deux tiers à
peu près du total . Il est vrai que la ville
de Zurich et le district qui en dépend
contribuent pour 103 millions à raug-
mentation du capital imposable, qui est
de 142 millions pour tout le canton. Il
s'agit maintenant de liquider les recours,
oe qui ne sera pas aisé, l'organisation
des instances d'appel n'étant pas propor-
tionnée à une besogne aussi considéra-
ble.

BERNE. — Le conseil d'administration
des chemins de fer de I'Oberland bernois
s'est réuni samedi, à Berne. Il a pris des
mesures pour la reconstruction immé-
diate de l'hôtel de la Sohynige-PIatte. Le
nouveau bâtiment sera couvert avant le
commencement de l'hiver et achevé dans
toates ses parties pour la saison pro-
chaine. Eu attendant, l'installation pro-
visoire a été faite pour le fonctionnement
de l'hôtel, avec cent lits.

TESS1N. — Le chauffeur du steamer
Qeneroso, qui navigue sur les eaux du
lac de Lugano, l'a échappé belle l'autre
jour. Cet employé ayant cru remarquer
un grincement anormal à la roue de tri-
bord, voulut savoir, à l'arrivée à Luga-
no, si peut-être il y avait une avarie et
il s'engagea sans prévenir le mécanicien
dans le tambour renfermant ladite roue.
Mal lui en prit d'ailleurs, car aa même
moment le capitaine commanda : f Ma-
chine en arrière ». Le mécanicien, igno-
rant la position de son compagnon, fit
jouer le levier de mise en marche. Les
roues s'ébranlèrent et le chauffeur allait
être broyé par les palettes, lorsqu'il eut
l'heureuse idée de se jeter à l'eau. Il
était sauvé.

VAUD. — M. Alphonse Rivier a légué
toute sa bibliothèque à la Bibliothèque
cantonale vaudoise.

VALAIS. — Dans la vallée de Bagnes,
les communications, sans être encore ce
qu'elles étaient avant le désastre du 17
juillet, sont cependant rétablies de ma-
nière à présenter une sécurité entière
aux visiteurs de cette magnifique région.
Le télégraphe fonctionne, et quant à la
Dranse, elle ne peut plus faire Courir le
moindre danger, puisque le lac de Crète-
Sèche est entièrement vide, les eaux
s'écoulant à mesure par la large issue
qu'elles se sont faite il y a trois semai-
nes. La visite de l'origine de ce singu-
lier accident est même une des attrac-
tions des visiteurs de Fionnay et de
Chanrion. Oa s'y rend par troupes.

GENÈVE. — Dans sa séance du 5 août,
le Conseil d'Etat a écarté le recours de
M* Vergnanini contre l'arrêté d'expul-
sion pris à son égard.

AVIS T1BBÎFS
On cherche à louer, tont de suite,

un ou deux ânes
avec selles pour voiture. Adresser offres
an Grand Hôtel de Chaumont. 7930

:__3_I±J.__H__DTT
en ville, une somme de 70 fr. La rapporter,
contre récompense, au poste de police. 7928c

Grande Brasserie de la Métropole
Ce .oir _ 8 Va heures

Grand Concert d'Adieux
donné par les célèbres

BRUNEL & RUMAN
Premiers comiques des oonoerts de Paris
MM. BRUNEL et RUMANN se proposent

de donner ponr la dernière soirée, une
agréable attraction, tout en remerciant le
public de la sympathie qu'il leur a té-
moignée. 7768

Une cuisinière
active, bien recommandée et parlant le
français, est demandée au plus tôt. —
Adresser les offres sous H 7944 N à l'a-
gence Haasenstein & Vogler.
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MONIQUE LOCALE

A propos du Cinquantenaire. — Le
Conseil d'Etat a adressé, en date da
2 août, à M. Noma Droz, an exemplaire
de luxe de la brochure commémorative
de la République neuchâteloise, avec une
dédicace signée par tous les membres dn
Conseil et accompagné de la lettre sui-
vante:

Nenchàtel, le 2 août 1898.
A Monsieur Numa Droz ,

à Berne.
Monsieur et cher concitoyen,

Nous avons l'honneur de vous remet-
tre, accompagnant la présente lettre, un
exemplaire relié de la brochure commé-
morative que vous avez bien voulu voas
charger d'écrire à l'occasion des fêtes da
Cinquantenaire de la fondation de la Ré-
publique neuchâteloise.

Nous noas faisons un profond plaisir
de vous offrir cet exemplaire unique.

Nous l'avons revêtu des signatures des
cinq membres de notre Conseil, certains
qu'ils sont auprès de vous, dans cette
circonstance, les interprètes de la recon-
naissance de tout le peuple neuchâtelois,
et en particulier de celle de chacun des
23,000 enfants de nos écoles auxquels la
République s'est fait un devoir de dis-
tribuer un exemplaire de votre œuvre à
titre de souvenir gratuit.

Puissiez-vous voir toujours dans la mo-
deste marque de gratitude que nous
vous donnons aujourd'hui, l'expression
de la haute et patriotique considération
que vous garde le panton de Nauohâtel
pour les éminents services que vous lai
avez rendus et de son admiration pour
le talent avec lequel vous venez de re-
tracer son histoire à l'occasion de fêtes
inoubliables.

Croyez, Monsieur, à nos sentiments
d'affectueux respect.

Au nom da Conseil d'Etat:
Le secrétaire, Le vice président,

Frédéric SOGUEL. BERTHOUD .

Le Conseil d'Etat a reçu la réponse
suivante de M. Numa Droz*:

Chaumont-Neuchâtel, le 4 août 1898.
Au Conseil d'Etat de la République

et canton de Neuchâtel.
Monsieur le Président et Messieurs,

C'est, avec une profonde émotion que
j'ai pris connaissance de votre lettre du
2 courant et du magnifique exemplaire
de la brochure commémorative de la Ré-
publique neuchâteloise qae voas avez
bien voulu me dédier. Cet exemplaire
unique, d'autant plus précieux que, par
ane attention délicate, vous l'avez re-
vêtu de toutes vos signatures, est pour
moi non seulement un grand honneur,
mais la plus haute récompense qui pou-
vait être décernée à mon, modeste tra-
vail par l'autorité Supérieure dé mon
canton. En lisant les termes élogieux de
votre lettre, j'ai regretté davantage les
imperfections de ce travail,.un peu trop
hâtif, et je. n'en demeure que plus touché
de la bienveillance de vos appréciations.

Il m'a toujours paru que l'homme re-
tiré des affaires publiques, après une
longue carrière, ne peut ambitionner
une plus belle tâche que d'écrire, avec
sérénité, l'histoire de son pays ou de son
temps. Cette tâche, vous avez bien voulu
me la confier en ce qui concerne notre
cher petit pays de Nenchàtel, et j'ai
senti, en la remplissant, combien il est
doux de s'élever au-dessus des animo-
sités passagères pour ne considérer que
les résultats de l'œuvre à la fois divine
et patriotique qui s'accomplit chez un
peuple épris comme le nôtre d'un idéal
de progrès, de justice et de liberté.

C'est de ce même sentiment que votre
lettre s'est inspirée; je vous en remercie
pour ma part, et je forme les vœux les
plus intenses pour que, sous le rayon-
nement prolongé des fêtes du Cinquan-
tenaire, notre canton poursuive son as-
cension vers un régime toujours plus
parfait de concorde et de prospérité
générales.

Agréez eu outre, Monsieur le Président
et Messieurs, mes vœux pour votre pros-
périté personnelle et l'assurance réitérée
de ma haute considération.

Nama DROZ.

Accident. — Samedi soir, à la gare de
Pontarlier, un chauffeur du J. -S. nommé
Bodmer, âgé de 23 ans, habitant Neu-
châtel, a été pris entre deux vagons et
écrasé. Il a été transporté à l'hôpital de
la Providence à Neuchâtel, où il a rendu
le dernier soupir en arrivant.

B. était descendu de sa machine pour
aller chercher un verre d'eau, lorsque,
voyant arriver sur lui un convoi, il sauta
sur le marche-pied d'un vagon. Ce der-
nier fut pris en écharpe, et c'est ainsi
que le malheureux chauffeur trouva la
mort soas le vagon écrasé.

Couvet, ce 5 août.
Monsieur le rédacteur,

L'ensevelissement de M. A. Vaille a
donné lieu à l'une des plus touchantes
cérémonies que l'on ait jamais vues dans
notre localité.

A 1 7_ heure, le cercueil est transporté
dans le temple national et déposé au mi-
lieu d'une assistance compacte, formée
de nombreuses délégations et de tous les
amis du défunt.

Chœur de circonstance, puis discours
émouvant de M. D amont, pasteur à Cor-
naux, qai avait loi-même procédé, il y a
une douzaine d'années, à l'installation
du collègue défaut, dans notre paroisse.
L'auditoire est visiblement gagné par l'é-
motion, qae beaucoup ont peine à conte-
nir. Il n'est pas moins impressionné par
les paroles empreintes d'ane profonde
sympathie que prononcent M. H. Dn-
Bois, président du Synode, et M. Buche-
nel, délégué de la Société pastorale.

A 3 heures, au son des cloches, se
forme un long cortège, de plas de 500
personnes, pour se rendre an cimetière.
Toute la population est sur pied. Le cor-
billard est couvert de couronnes ; pour
le transport d'une quantité d'autres, il a
fallu recourir à une escouade d'une ving-
taine de porteurs. La fanfare f l'Avenir»
et les Zofiogiens précèdent, avec banniè-
res enveloppées de crêpe.

Sar le champ da repos, M. J. André,
pasteur à Saint-Solpice, se faisant l'in-
terprète de tous les Zofingiens, adresse
an saprême « au revoir » a celui qui fut
leur collègue aimé... La marche funèbre
de Mendelssohn, exécutée ensuite avec
beaucoup de sentiment par la musique,
ne laissé personne insensible. Puis, len-
tement s'écoule la foule, en proie à une
profonde tristesse.

Mieux que beaucoup de paroles, cette
journée montre combien la paroisse avait
d'affection pour celui qui lui en témoi-
f;nait tant, et quel vide cause à notre vil-
age la mort d'un de ses membres les

plus distingués et les plus sympathiques.

La Tourne- — Nous apprenons qu'au
triste accident est arrivé mer après midi.
Un ouvrier serrurier de M. Georges
Favre, au Locle, est tombé du rocher de
Tablette et s'est tué. On dit qu'il s'était
imprudemment avancé sur le bord du
rocher et qu'il a glissé. Son corps a été
transporté hier soir au Locle.

CANTON DE NEUCHATEL

DERNIÈRES NOUVELLES

Paria, 6 août.
Le Temps publie une nouvelle lettre

du poète Bjœrnson, datée de Munich
1er août, disant qu'il n'a pas eu la pré-
tention de résoudre l'affaire Dreyfus,
mais seulement de faire connaître à la
France l'opinion publique européenne,
surtout celle des cours de Berlin, de
Vienne, de Rome et de Saint-Péters-
bourg, qui croient nécessaire la révision
du procès Dreyfus.

Aiig-bou_g, 6 août.
L'Augslurger Abendzeitung annonce

que le poète Bjœrnson a porté plainte
contre les Miïnchner Neueste Nachrich-
ten, parce qae celles-ci avaient qualifié
de Schwindel (tromperie) sa communica-
tion relative a la déclaration du prince
de Hohenlohe à propos de l'affaire Zola.

Madrid, 6 août.
Les ministres se sont réunis samedi

après midi pour examiner, après l'avoir
soumise à l'approbation de la régente, la
réponse de l'Espagne à la note de Was-
hington. On croit que cette réponse ac-
cepte les conditions de paix.

New-York , 6 août.
Si l'Espagne refusait la paix, on n'en-

verrait pas de troupes à Cuba, mais on
bloquerait la côte entière.

Des dépêches privées de Madrid di-
sent que le général Macias, gouverneur
de Porto-Rico, à reçu l'ordre de se ren-
dre aux Américains' aux mêmes condi-
tions que Santiago.

Pfew-York, 6 août.
Le croiseur New-Orléans bloque seul

San Juan de Porto-Rico, dont la garnison
est de 9500 hommes.

Ponce, 6 août.
Le général Miles continue d'avancer.

Il était samedi sar la rivière Escalabrado
à six milles de Jaana Diaz.

Washington, 7 août.
Le général Miles télégraphie à M. Alger

Îue la ville de Guyano a été prise ven-
redi, après une légère résistance.

Madrid, 7 août.
Le conseil des ministres, qui devait

avoir lieu oe matin, a été ajourné à ce
soir. On assure de bonne source que
l'Espagne accepte les bases de la note
américaine, et qu'elle demande seule-
ment une suspension préalable des hosti-
lités afin d'éviter que les négociations
soient soumises aux incidents de guerre.

Une dépêche officielle de Porto-Rico
dit que l'ennemi s'est emparé du village
de Pajardo et qu'il s'est avancé ensuite
sur Guyamo.

Les Espagnols ont défendu courageu-
sement leurs positions, mais ont du se
retirer sur Alturas, laissant 17 morts su-
ie terrain.

Madrid, 7 août. -
L'Espagne accepte les conditions

dé paix proposées par les Etats-
Unis.

DERNIÈRES DÉPÊCHES^
(SBBTKB _____ m _i Feuille tFAvis)

Bâle, 8 août.
Dans la nuit de samedi à dimanche,

entre 1 et 2 heures du matin, il s'est pro-
duit une rixe aa couteau entre Italiens.
Un Italien a été tué, un antre blessé mor-
tellement et trois grièvement.

Bivaeck, 8 août.
Dimanche a ea liea la fête des gym-

nastes de Bâle-Campague. Dans un dis-
cours, l'orateur a fait allusion an projet

de réunion entre Bâle-Ville et Bàle-Cam-
pagne. 22 sections ont pris part à la fête.

Madrid, 8 août.
Le conseil des ministres a arrêté hier

soir la réponse de l'Espagne aux Etats-
Unis, laquelle a été télégraphiée à M. Cam-
bon. On n'eu connaît pas encore le con-
tenu.

New-York , 8 août.
Les transports pour le rapatriement

des Espagnols de Santiago n'étant pas
arrivés, le concurrent de la compagnie
espagnole réclame la déchéance de cette
dernière.

Madrid, 8 août.
L'Epoca dit que la police surveille

un complot d'anarchistes dirigé contre
un haut personnage politique, et qui au-
rait lieu le jour anniversaire de l'assassi-
nat de M. Canovas.

Monsieur et Madame Jean Bodmer, à
Genève, Messieurs Charles et Fritz Bod-
mer, à Winterthour, ainsi que les familles
Sommer et Winistorfer, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent de faire en la personne de leur
cher et regretté frère, beau-frère, oncle
et cousin,

Monsieur Jacob BODHER,
décédé ii l'âge de 23 ans, après un grave
accident.

L'ensevelissement aura lien mardi 9
courant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Fahys 33. 7948

Les familles de Joies-Auguste Bonhôte,
à Peseux, Edouard Bonhôte, en Améri-
que, Madame et Monsieur Landry, à Neu-
châtel, et Alfred Bonhôte, à Peseux, font
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la perte sensible qu'ils viennnent
de faire en la personne de leur père,
Monsieur Samuel BONHOTE,

que Dieu a rappelé k Lui, après une
courte maladie, dans sa 77=» année.

Peseux, le 7 août 1898. 7951
C'est l'Eternel, qu'il fasse ce qui

Lui semblera bon.

Monsieur et Madame de Rutté-Wodey
et leurs enfants ont la douleur d'annon-
cer à leurs parents, amis et connaissances
la mort de leur chère mère, belle-mère
et grand'mère,

Madame Marie de BUTTÉ,
que Dien a rappelée à Lui, après une
longue maladie.

Berne, le 6 août 1898.
Le présent avis tient lieu de lettre da

faire-part. 7950

Bourse de Genève, du 6 août 1898
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 3»/„féd.ch.def. 100.20
Jura-Simplon. 180.— 3»/, fédéral 89. 101.62

Id. priv. 512.- S»/. Gen. à lots. 109.—
Id. bons 6.50 Prior.otto.40/. —.—N-E Suis. anc. — .— Serbe . . 4 % 294.—

St-Gothard . . — .— Jura-S., 3Vt7o 508.—
Union-S. anc. — .— Franco-Suisse 485. —
Bq" Commerce 960.— N.-K. Suis.4% 514 50
Unionfln.gen. 703.50 Lomb.anc.3o/,) 384 —
Parts de Sétif. —.- Mérid. ital. 3»/0 311.50
Alpines . . . .  — .— Gaz de Rio . . 467 50

Demandé OSert
Changes France . . . .  100.27 100.33

4 Italie 82.75 93.75B Londres. . . . 25.28 25.82
GtonèTt Allemagne . . 123.90 124.10

Vienne . . . .  210.25 211.-

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

Genève 6 août. Esc. Banq. du Corn. .0/.

Bourse de Paris, da 6 août 1898
. (Conrs da clôtura)

8 «A, Français . 102.52 Créd. lyonnais 857.—
Italien 5% • ¦  92.60 Banqueottom. 556.—
Hongr. or4«/o 102.70 Bq. internat'» 585.—
Rus.Orien.4% — .— Suez . 8710.—
Ext. Esp. 40/0 43.45 Rio-Tinto. . . 711.—
Turc D. 4 % . 23.07 JDe Beers . . . 719.—
Portugais 3 % — .— __em. Autric. 775.—

Actions Ch. Lombards 176 .—
Bq.deFrance. 3570.— Ch. Saragosse 154.—
Crédit foncier 686.— Ch. Nord-Esp. 79.—
Bq. de Paris. 953.— Chartered. . . 64,—


