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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
„ Te_ p-. en degrés cent. || | Vent domin. „g
| W Mini- Mari- 

|| | Dif L , Vu
•» enne mnm mnm _ & SB ,g

9 12.7 11.7 14.4 731.5 S.-O. moy. couv

Pluie fine intermittente et fort vent sud-
ouest, et gouttes de pluie par moments tout
le jour.
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suivant les données de l'Observatoire
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

8] 14.4 I 7.5 I 24.0 J666.6|13.0|O.S.Ol fort Icouv

Soleil. Cumulus. Averses fréquentes. Pluie
depuis 8 heures. Fort vent toute la nuit.

Niveau du lac
Du 9 août (7 h. du matin). 429 m. 710
Dn 10 » » 429 m. 690

Température da lao (7 h. du matin): 19'.

IMMSATïOMS e0MMim__-__3

CONCOURS
La Commune de Corcelles-Cormondrè-

che met au concours la place d'inspeo-
tenr et concierge des abattoirs.

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

Corcelles-Cormondrèche, le 5 août 1898.
7901 Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

MAISON DE RAPPORT
A VENDRE

S'adr. Etude Ed. Petitpierre,
notaire, Terreaux 3. 7999

A YENDRE
de gré k gré, dans beau village du Vi-
gnoble,

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

VENTES AUX ENCHÈRES

Vente de meubles
â CORMONDRÉCHE

Pour cause de départ, on vendra par
voie d'enchères publiques, devant la mai-
son Leuba, près du collège de Corcelles,
le ssmedl 18 août 189S, dès 9 heures
du matin, les meubles et objets mobiliers
suivants :

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

L'eau de table de Baden
provenant des t Termen » qui étaient déjà estimés par les Romains, est la meilleure
boisson de table suisse. Excellente dans le vin. Elle est recommandée par MM. les
médecins contre les maladifs en connexité avec le rhumatisme et la goutte. Médailles
d'or, etc. H 1999 Lz

Dépôt principal pour Neuchâtel : Emile Cereghetti, rue Fleury 5.
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» f̂fl Quelle est la mère qui ne dési- j
% «a rerait pas voir son favori, son der- -

k̂ là nier né, heureux et bien portant,
T&. % Combien d'enfants que l'on doit pri- .O
«t \ ver du lait de la mère on auxquels
ĴB \ il ne peut-être donné en quantité •

^̂ *rok\  suffisante, souffrent de désordres de I
B H _M digestion et de lenrs suites. Si la 1
M HH fleur d'avoine de Knorr qui, réu- I
m M nie au lait de vache, est le meilleur
H *ar succédané du lait maternel, était * *
¦ / $ &  toujours et partout employée lors-
9 m s k  cîu s'?B't d'assurer une alimenta-
i f  Js tion rationnelle des nourrissons, de
*S M M lenr ProsPérité, de les préserver des
M **__r dangers dn sevrage, d'atténuer les ' '
ff JB douleurs de la dentition et de faoi -
wlyy liter la formation des os de nos
wjr chers petits, combien de maladies r ,

M et de décès seraient évités, et les <
# soucis de combien de mères se-
1 raient diminués. H 5019 X y • »

jJk LAIT MATERNISÉ
'¦IPiljggÊ  ̂ préparé d'après la formule du

JSÈjÊj -J * Professeur Dr GiERTNEE
N̂al 

* _ 4̂*? y_f^ 

par 

la Société laitière 
des 

Alpes Bernoises, à Stalden.
^^̂ HPfSijpMf. Pour nourrissons et enfants ne supportant pas le lait
"-SBP* ' ' - ¦¦¦WmÈ£ :' stérilisé naturel. Le lait maternité Gsertner a fait
ses preuves pendant plusieurs années et il est prescrit par un grand nombre de
médecins. Il est employé dans les hôpitaux de G mève, Berne et Zurich et les mé-
decins attachés à ces établissements déclarent qu'ils en sont entièrement satisfaits.

Ne confondez pas le lait maternisé Geertner avec d'autres produits peu ou
pas connus, cherchant à l'imiter. Pour éviter toute confusion, demandez le lait
maternisé Cas. tuer, étiquette noire aux Alpes Bernoises, dans la pharmacie
Jordan et chez Seinet A TOM , Neuchàtel H 2717 Y

DlPOT DE DYNAMITE A TDSCHERS PRÈS BIENNE
Fabrique _ Brigue (Valais)

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

ment ia poudre et est beaucoup meilleur marché. — Capsules : N°» 4, 5, 6, 7 et 8.
— Mèches : Simples, doubles et de guttapercha. Sur grands ordres, rabais important.

Prix de fabrique. H 3890 Y Prix modérés.

r™JUPONsT_EANCS |
5 avec broderie de Saint-Gall, 1.25, 1.95, 2.90, 3.50, 4.85 jusqu'à 12.80 (

JUPONS FANTAISIE i
g 1.45, 1.95. 2.90, 3.90, 4.85 jusqu'à 15- \

JUPONS MOIRÉ
3 S.OS, 6.80, "-T.SO, Q.SO, 12.50, 13 .80 (

Jupons en soie, 7.80, 9.80, 11.80, 12.50, 14.80 à 32 — j
|j NOT7VE.A. _J CHOIX I

LINGERIE POUR DAMES I
f Chemises, grarniee, 1.85. 1.45, 1.75, l.©6 à 17.80 \
p Caleçons, garnis, O.Q5. 1.35, 1.46, 1.05 à 7.50 fh Camisoles, garnies, O.05, 1.46 , l.©6 et S.90 à
| Chemises de nuit. Matinées, etc. )

! G-R_V _VI> __) MA _.A8IX§ !

A LA VILLE DE NEUCHATEL
f Temple-Neuf 24 et 26 7554 %

ANNONCES DE VENTE

Tir fédéral de 1898
ON OFFRE A VENDRE

gobelet, médaille argent, bronze, coupe,
montre dame, montre homme argent et or.
Offres sous initiales Â. B. G., poste res-
tante, Neuchàtal. 8004

A vendre trois lits complets, à une
place, pour 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

Tir fédéral de 1898
Le comité des Constructions et décors

offre à Tendre environ

170 mètres cubes de tan
recouvrant le sol des stands du Tir fédé-
ral. 7974

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

PRESSOIR
A vendre nn ancien pressoir avec vis

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

Faute d'emploi
on offre à vendre un âne, grand, fort et
docile. — S'adresser à Mm« veuve Henry,
Petit Cortaillod. 7875

| Laque Christoph j
• la mieux éprouvée pour cirer les •5 planchers, J
S séchant immédiatement et sans odeur S
0 facilement applicable par chacun ; e
• en couleurs bran -jaune, acajou, •S chêne, noyer et gris. 5
X François CHRISTOPH, Berlin S
S Seule véritable chez M. Alfred S
• ZIMMEBMANN , négociant, Neu- S
• châtel, et chez les agents généraux •
S pour la Suisse, MM. H. Tolkart S
• & C", Zurich. H 3637 Q 5

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Neuohâtel

Tir fédéral
CARTE POSTALE

illustrée d'après une
AqnareUe de Paul Bouvier

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

PRIX : 15 CENTIMES 
A vendre un 7955c

cheval de trois ans
(jument). Eventuellement en échange
d'un cheval de trait plus âgé. S'adresser
à M. K. Kilnzi. restaurateur, Cerlier.

A vendre, à partir du 20 juillet, 1S
grandes fenêtres en chêne, cintrées, à
importes de 3°>,20 de hauteur sur 1»,20
de largenr ; une dite plus petite et IS
œlls de bœuf de 1»,06 sur 0»>,76. —
Les fenêtres sont vitrées et munies de
leurs fermentes. S'adresser _ M. James-
Ed. Colin, architecte. 6415

^̂ .-¦¦iPHHma--_H-__D--B-__--__-_-II____________________ HK_________ -̂i-_BI

PIANOS
KABKtmWKS

•t aiitrts Instruments ds musique
choisit et garantit, des

meilleures fabriqua suisses et étrangères.

HUGO -E. JACOBI
faatear de pUuu»

9 «t 11» Rus Pourtalès, 9 st 11
(rue en face du Jardin anglais, entre l'Aca*

dévie et le Collège de la. Promenade)
NBUGH__ r__L

Dtpôt à U CHAUX-DK -FONDS :
U Bue da Pare, 11

VENTS — ÉCHANGE — LOCATION
Rép arations et

accords de pumas et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
Plaaoi d'oMttion 1 prix avantageux.

Seul dépositaire dans le canton des
fabriques de 1« ordre, telles : que Julius
Bltltlmer, Pleyel ( nouvelle construction
ponr l'exportation), Kaps, Gôrs 9c Kall-
mann, Thttraer, etc., etc. 13

(A vendre
faute d'emploi, une cuve à lessive, ovale,
bon marché. S'adresser à M. E. Bert-
schinger, St-Blaise. 7854

ON OBTIENT GRAND SUCCÈS
ponr enlever les impuretés de la pean en
se servant journellement dn véritable

I SAVOK AD LAIT DE LYS DE BEIUMII
Marque dc fabrique: deux mineur $

de BEBCIIIAHH d. C1', Zurich.
Savon reconnu comme le meilleur et le

Elus doux pour rendre nn teint souple et
lanc, et contre les taches de rousseur.
En vente, à 75 cent, le morceau, dans

les pharmacies Bourgeois, Donner, Jordan,
Guebhard, à Neuchâtel ; Chable, à Colom-
bier; Chapuis, à Boudry; et chez les
coiffeurs C. Hubschmid, à Boudry. E. Mel-
lier, k Bevaix, H. Yiesel, à Domoresson.

f —' ~~~—
fll3-HEy%S Bijouterie - Orfèvrerie

|H |p Horlogerie • Pendu te rie

F̂ A. JOB_OT
Maison du Grand Hôtel du Lac

NEUCHATEL

¦____________ _HF_^1R*^_________s__iir__'__
WÊÊ WÉP £̂y%m ™



A louer un logement remis à neuf. —
Coq-d'Inde 24. 7994c

A LOUER
tout de suite ou plua tard , au-
dessus de là ville, dans une belle
position, un logement de 5 piè ces
et terrasse, dépen dances, jardin .
Cassardes 7 et rue de la Côte. 7989

COLOMBIER "
A louer, petit logement, 3 chambras,

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

A louer, à Vieux- Oh&tel, à
partir du 24 septembre 1898 ou
plus tard, un bel appartement
de 5 chambres confortables, au
2me étage, aveo grandes dépen-
dances et balcon. Belle vue sur
le lao et les Alpes. — S'adresser
Etude A.-N. Brauen, notaire.
Trésor 5. 7339

mmmm à wum
A louer, tout de sait? , une belle cham-

bre meublée.-„S'adresser Treille 6, au 1er
étage. ' •, , • ¦ ¦ 7995c

A louer, tout de suite, deux chambres
meublées. S'adresser rue des Beaux-Arts
n» 17, 4°» étage, à gauche. 7998c

Jolie chambre menblée, indépendante,
au soleil. Belle vue étendue. Rue Purry 6,
an 3°"» étage. 7997c

A loner deux jolies chambres meublées,
au faubourg du Crêt 19. S'y adresser au
1er étage. 7611

A louer deux belles chambres avec
pension soignée. Beanx-Arts 3, au 3m°
étage. 7335

A LOVER
au dessus de la ville, à deux minutes de
l'arrêt du Faniculaire Boine, deux
chambres très éclairées (à choix). Vue
sur tonte l'étendue du lac. S'adr. Parcs
n» 6 BIS, rez-de-chaussée à gauche. 7761

Jolie chambie indépendante, meublée
ou non, se chauffant , bien exposée au
soleil, pour monsienr ou dame, au Vau-
seyon, chez Mm° Dubois. 7910s

Place pour 1 oa 2 coucheurs. Rue St-
Maurice 8, an "a"" étage. 7869

_____ • _r_-©T _r__E-__E3 •_ .
près la gare i de Colombier J. -S., deux
jolies chambres, indépendantes et conti-
guëas, aa rtz-de-chansée. Belle situation,
jardin . Conviendrait pour séjour d'été. —
S'adresser S M. Chable, la Prairie, à
Bôle. 7720

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

grande cave sèche
S'informer du n<> 7691c au bureau Haa-
senstein & Gogler, Neuchàtel.______ ___¦¦_____-____-____ *____ ___-*

OM DEMANDE A LOUEE

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

fflf» m §____ _

Pour fin août
une personne d'âge mur s'offre pour un
petit ménage sans enfants , de préférence
d'un monsieur seul. — S'informer du
n° 7958c au bnreau Haasenstein & Vogler.

x 53(T) ŝyad__ _̂ (3 ._3©3a A

] Vestons et Jaquettes I
Q Alpaga ou serge, noir, gris, beige UJ

Q 5.90, 6.80, 7.80, 9.80, 12.50, 15 à 29 Û

f COMPLETS El «imlft îâ |
S Blouses & Vestons ï
(J) coton, fil , depuis 1.26 à 4.86 Q

ijl C3-_ -__.3- T-_r>s :_v_ -_^G_-_.sia-rs V

S A LA VILLE DE NEUCHATEL î
11. »4 _t 26, Rae da Temple-Neuf, 24 d. 26. 7553 X

fr—-\ PP^__— -^_ =A ^^__^ —ij ;:...\ ^^ _E__LB___ '''*!___ % ^K -I_^B H____\ _̂_ !̂ _________ f i___ _̂__ -^_- ____ __^^ __ _B

Tabliers
pour dames et enfants. Grand choix.

Prix de fabrique. Nouveaux genres
viennent d'arriver au

Dépôt de fabfiqne,
H 2139 Y *n« Ponrtalès »•

VTe 0. Belricliard.

David Strauss & C
KECCHATEE. 3947

Bureau, Seyon 19

Vin» de NeuchAtel, Beaajolalu,
HAoon, excellents vins de table, en
fûts et en bouteilles.

Vieux Bordeaux en bouteilles
TOURBE MALAXÉE |

première qualité, à vendre, au prix de
30 fr. la .anche, livrée à domicile. S'adr.
à S Chappuis-Bubler, Ponts-de-Martel.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer présentement, pour quelques

semaines, aux environs de Neuchâtel, un
appartement meublé composé de trois
ebambres à coucher, salle k manger et
cuisine, pour personnes soigneuses. —
Situation et vue magnifiques. S'informer
du n» 7920 à l'agence Haasenstein &
Vogler. Neuchàtel.
""" ' I*_E__t___ __T___L ~~

A loner, pour Noël, un appartement
de trois ou quatre pièces avec toutes dé-
pendances. Situation centrale, belle vue,
jouissance d'un jardin. — S'adresser
Pesenx n» 29. 7888c

-A. louer
pour tout de suite ou plus tard , bel ap-
par tement au rez-de chaussée, de 8 pièces
et dépendances, jirdin. Vue très étendue.
S'adresser à H Bceithaupt , Port-Roulant
no 13. 7966

______ I^'TJTEJÏES"
deux beaux logu ments, chacun de 5 piè-
ces et dépendances, l'un au r < z dé-
chaussée,- avec jardin , l'autre au 2°»
étage, à proximité de l'Académie. Belle
vue. — S'adresser à H. Etter, notaire,
1*1 « c e-d' _rn» .8. 7759

s Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

L.-A. M ELAN DR I

VI. LE TRAQUE..ARD

Le même soir, Bistouri ayant rem-
placé sa fausse barbe par une paire de
favoris courts comme en porten t les
domestiques de bonne maison, endossé
le gilet rayé à manches, à boutons dorés,
et mis les guêtres de chamois qui com-
plétaient sa livrée en qualité de valet de
pied d'Albert , redescendit vers la mer.
11 faisait un clair de lune splendide, et
les promeneurs prenaient le frais sui-
le sable. Tout en fumant des cigarettes,
allongé sur un banc vert, l'inspecteur
ne quittait pas des yeux la porte inhos-
pitalière de cette villa où, quelques heu-
res auparavant, on l'avait régalé d'une
si rude rebuffade.

Le génie est fait de patience, a dit
quelqu'un. Bistouri avait du génie à sa
manière. Cette longue attente fut enfin

¦ récompensée, car vers neuf heures du
soil1, il vit la porte qu 'il guettait s'entr'-
ouvrir discrètement pour livrer pas-
sage à Jack Raven lequel, les épaules
couvertes d'un court caban de toile

cirée, se dirigea vers un endroit du
port où plusieurs embarcations étaient
amarrées.

Bistouri se mit aie suivre en sifflotant
d'un air dégagé, il le vit détacher une
chaloupe de la forme dite « norvégienne»,
saisir les avirons et ramer dans la direc-
tion de la jetée.

— Ces barques sont-elles à louer?
demanda l'agent au marinier qui semblait
les garder.

— Oui, répondit ce dernier, je les loue
six pehee l'heure.

— Donnez-moi la plus légère.
— Prenez celle-ci, Mister, c'est .une

vraie mouette, comme son nom l'indique.
Bistouri sauta dans la Mouette et prit

le large dans la direction suivie par
Jacques, tout en cherchant en son esprit
inventif un prétexte à causerie. De jolies
embarcations de plaisance, des voiles lé-
gères effleuraient la crête des vagues.
Les touristes profitaient de cette belle
nuit pour respirer la brise saline. Notre
canotier manœuvra de façon à les éviter,
se rapprocha le plus qu'il put de la lourde
norvégienne occupée par le cocher de Sir
Roger. Quand il se sentit à la portée de
la voix, il tira une pipe de sa poche, la
bourra, et poussa une exclamation de
désappointement :

—Ah! saperlipopette 1
Sans doute, l'autre rameur l'entendit,

car il s'arrêta un instant.
— Double animal I étourneau , bêlitre !

criait Bistouii.
— Est-ce à moi que vous en avez ?

demanda le cocher d'un air rogue.

— Non, Mister. C'est à moi-même;
que j 'adresse ces aimables épithètes.
Figurez-vous que je suis fumeur... et
j 'ai oublié nies allumettes I

— Allons; ne pleurez plus, ça peut se
réparer, j 'ai ma boîte.

— Oh 1 si vous vouliez bien me per-
mettre d'allumer ma pipe, ce serait m'o-
bliger infiniment. Vous savez?... quand
on a de mauvaises habitudes, on y tient.

— Approchez.
Bientôt, les deux barques se trouvè-

rent bord à' bord et, avec des marques
de la plus vive gratitude, Bistouri se
servit de la boîte que lui tendait son
interlocuteur.

— Une promenade en mer et du tabac,
murmura-t-il, lançant vers le ciel des
bouffées bleues, voilà les plus grands
plaisirs de ma vie... Regardez-moi ça,
comme c'est culotté I

II montrait à Jacques sa pipe d'écume
que l'autre examina en connaisseur.

— Elle est belle, fit laconiquement le
cocher.

— ... Un cadeau de mon maître. Ahl
on peut dire que voilà un homme
généreux !

Jack Raven avait remarqué la livrée
neuve de Bistouri, et cette vue avait
produit sur , lui uue impression favora-
ble, car il se sentait avec un homme de
son monde.

— Vous êtes en service, dit-il. Moi
aussi, je suis cocher.

— Et moi valet de pied.
Tous deux se remirent à ramer c.te à

côte.

— Quel magnifique coup d aviron vous
avez, reprit l'agent, sachant fort bien
que la louange est le meilleur moyen de
s'attirer les bonnes grâces des imbé-
ciles. Quel râble 1 quelles épaules!..;
vous devez être solide, camarade !

— Je le crois bien, fit Jack avec
orgueil, ce matin encore, j 'ai assommé
un Allemand d'un coup de poing.

A ce cuisant souvenir, Bistouri réprima
une grimace.

— Vous avez bien fait, approuva-t-il...
Ces têtes carrées, on devrait les chasser
du pays !

— Àh ! ça, reprit le cocher, votre
maître vous laisse donc des loisirs, pour
que vous puissiez vous promener comme
ça?

— Mais, répliqua Bistouri, je pour-
rais vous en dire autant !

— On ! fit Jack, le mien est un vieux,
il ne sort pas quatre fois l'an. Mon che-
val et moi, nous n'avons rien à faire...
Si je nj attelais pas le « bec à son » de
temps, en temps par charité, il mourrait
étouffé ,dans sa graisse, à la façon des
ortolans.

— Uue vraie sinécure, quoi!... A ce
compte-là, vous devez vous ennuyer.

Le cocher étouffa un bâillement éner-
gique.

— Je m'ennuie à mort, dit-il. La mai-
sou est triste comme un enterrement.

— Qu 'importe, s'écria Bistouri avec
philosophie, si l'on est bien payé ?...
Vous voyez cette belle chaîne eu or?
C'est encore mon maître qui me l'a don-

née. Il me traite plutôt en ami qu'en
domestique.

Cette habile amorce fit naître un sen-
timent de jalousie dans l'esprit obtus de
Jacques. H répliqua brusquement:

— Votre patron n'a pas le monopole
de la libéralité, le mien a fait plus de
que cela pour nous.

— Comment, pour vous? interrompit
l'agent sans paraître comprendre.

— Pour ma femme et moi, donc!...
ma femme est gouvernante de sa maison.

— Qu'a-t-il fait de si étonnant? de-
manda Bistouri d'un ton railleur, vous
aurait-il par hasard institués ses léga-
taires universels?

L'autre tressaillit, le fixa un instant ,
un sourire indéfinissable sur les lèvres.

— Vous l'avez entendu dire ? mur-
mura-t-il.

— Comment cela se pourrait-il? J'ai
l'honneur de vous connaî tre depuis dix
minutes à peine.

— Eh bien, cela ne vous regarde pas
fit sèchement le cocher.

— A votre aise ! Moi, je ne suis pas
jal oux, et je me réjouis sans arrière-
pensée de la bonne fortune d'un con-
frère.

Toujours causant, ils avaient con-
tourné la j etée et retraçaient leur chemin
vers le garage des chaloupes. Leur
petite excursion dura uue demi-heure
pendant laquelle le pseudo valet de
chambre fit montre de ses connaissan-
ces en chevaux , ce qui lui atti ra l'estime
de son interlocuteur. Il parla courses,
dressage, et prouva qu'il savait conduire

BISTOURI

Un domestique sachant bien soigner les
chevaux, trouverait emploi à la ferme de
l'Orphelinat Borel, à Dombresson. S'adr.
au Directeur. 7949

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

On cherche
ponr le 13 août , une cuisinière sachant
faire un boa ordinaire et jouissant d' une
bonne santé. — Certificats demandés. —
S'adresser aux Tourelles, Petit-Pontarlier
n« 1. 7961e

EMPLOIS DIVERS
DEMANDE D'EMPLOI

Un jenne homme, marié, séri. ux, sa-
chant l'allemand et le français , cherche
nne place de confiance oo un emploi
quelconque. Adresser les offres à M. M.,
poste restante, Nenchâtel. 7992

UN BON FRUITIER
marié, cherche place pour le Nouvel An.
Certificats à disposition. — S'adresser à
Laurent -Ebischer, truilier, à Arconciel
(Fribonrg). H 2619 F

Demandé nn

jardinier
célibataire, très entendn dans
les trois branches et parfaite -
ment recommandé. — Salaire
élevé. — Envoyer certificats ou
copies, sous chiffres H 7982 N, à
l'agence Haasensteia & Vogler,
Neuchâtel.

Une jeune - fille
honnête, tailleuse parfaite, entendue au
service du magasin (confections), cherche
place comme demoiselle de magasin
ou comme femme de ebambre auprès
d'une dame âgée. On tient plus k un bon
traitement qu'à de hauts gages. Entrée
tout de suite ou suivant convenance. —
Offres sous chiffres T 2491 G à Haasen-
stein & Vogler, St- Gall. 

On demande nn
ouvrier jardinier .

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

PERDU OU TROUVÉ

_P_E_E l̂5tJ
dimanche, au Champ-du-Moulin , une mon-
tre de dame en argent avec chaîne. Prière
de la rappirter. contre récompensa, an
bureau Haasenstein & Vogler. 7969c"~^CSJf ___ _E€__l_
depuis dimanche soir, nn chien griffon
cendré. Prière à la personne qui en auta
pris soin d'en aviser M. Gustave Robert ,
a Marin. fl 8002

AVIS DIVERS

Lucie PILLONEL
se recommande aux dames de la ville et
des environs pour tout ce qui concerne
son état de tailleuse, soit en journée ou
à la maison. Sadr Seyon 36 an Sm». 7985c

Dans une famille d'in.tituteor, k Bâle,

2 on 3 jennes les
trouveraient bonne pension en octobre
prochain. Offres sous Q. 3779 Q à Haa-
senstein & Vogler. Bàle.

Un. monsieur
cherche, pour deux ou trois semaines,
une pension-famille. Adresser les offres ,
sous chiffre H 7981 N, à l'agence Haasen-
stein & Vogl.r, Neuchâtel.

Une bonne cuisinière cherche, pour le
1« septembre, place dans une famille
sans enfants . Certificats à disposition. —
S'informer du n° 7984c au bureau Haa-
senstein & Vogler. 

Demoiselle 'cherche place dans un bon

café-restaurant
à Neuchâtel ou environs, pour apprendre
le français. Certificats et photographie à
disposition. S'adr. sous chiffre Xc 3075 Y
à Haasenstein & Vogler, Berne.

DEMANDE de PLACE
Une brave fille , fidèle, entendue au

service de restaurant , cherche place dans
nn bon établissement, où elle pourrait
apprendre la langue française. Adresser
offres sous chiffre H 7987c N au bureau
Haasenstein & Vogler, Neuchàtel.

Une Jenne fille , honnête et labo-
rieuse, désire se placer tout de suite,
ponr tout faire dans un ménage, ou à
défaut comme fille de cuisine. S'adresser
Gibraltar 19. 7886c

Une jeune fille, ayant déjà servi,

cherche place
dans un ménage soigné. Entrée immé-
diate. S'adresser rue du Concert 4, au 1"
étage, porte à ganche. 7978c

Une jeune fille sachant cuire et coudre,
et désirant se 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
demande pas de gage mais quelques le-
çons. S'informer du n» 7927c au bureau
Haasenstein & Vogler.

UNE JEUNE FILLE
de 20 ans, parlant les deux langues,
cherche une plac* ponr faire la cuisine
et le ménage. S informer du n» 7942c au
bureau Haasenstein & Vogler, Neuchàtel.
>_-l_--___-_____-____________M______PJ

1P__M_ÇS II MfiSfflpES
On demande, tout de suite, un bon

domestique connaissant les travaux de la
campagne et de la vigne. — S'adresser k
E. Béguin, à Bôle. 7993

On demande, tout de suite, une domes-
tique parlant français et sachant faire la
cuisine, pour un petit ménage de deux
personnes. Bon gage. — S'informer du
n» 7991 au bureau Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.

On demande nne domestique au cou-
rant de tous les travaux du ménage et
sachant cuire. Références demandées. —
S'adresser chez M«" Crosetti, rue J.-J.
Lallemand 1. 7980

Un domestique
de campagne est demandé pour tout de
suite. Bonnes conditions. — S'adresser k
Paul -Diacon ^ agriculteur; à Fontaines
(Val-de-Ruz). 7983

On demande une fille sérieuse, bien au
courant dé la cuisine. Bon gage. —
Présenter certificats et s'adresser chez
Mms Louis Grosjean , rue Léopold Robert
n» 22, la Chaux-de-Fonds. 7900

Cuisinière
On demande, pour le 1er septembre,

nne bonne cuisin ière, 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.

On demande, pour tout de suite, une
brave fille , active et soigneuse, sachant
cuire, et connaissant tous les travaux
d'un ménage.

A la même adresse, on désire une
jeune fille , Allemande, pour apprendre le
français, comme demi-pensionnaire, et
qui aiderait au service des chambres. —
S'informer du n» 7946 au bureau Haasen-
stein & Vogler.

On demande une brave fille, active,
soigneuse et sachant coire. S'adresser à
M»e Bonrquin-Crone, Corcelles. 7921

Wêêêêêê Ver solitaire mm
Un ver solitaire s'était développé dans mes intestins, et m'occasionnait des ma-

laises multiples Diverses cures que j'avais faites n'eu-ent pour résultat que l'expul-
sion de parties plus ou moins longues du parasite, mais sans entraîner celle de la
tête Plusieurs personnes m'engagèrent à demander secours à la Policlinique privée
de Glaris, ca que je fis heureusement. Cette institution me fit suivre un petit traite-
ment qui ' me débarrassa en deux heures d'nn ver ¦olîtaire de 20 mètres de lon-
gueur et accompagné de la tête. Depuis lors je mê sens comme régénéré et extrê-
mement heureux de ne plus Souffrir de la présence dans mon corps d'un hôte aussi
incommode. Rue du Lac 13, Yv-rdon , le 17 février 1898. M»» An na Dngon-Sutter. —
Le juge de paix du cercle d'Yverdon atteste la vérité de la signature ci-dessus Anna
Dngon-Sutter, apposée en sa présence. Yverdon, le 17 février 1898. Le juge de paix :
Meylan — Adresse : Policlinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris.



Balkans
Le Temps apprend de Cettinje que le

prince Ferdinand de Bulgarie, avec
une suite nombreuse, est arrivé à Cet-
tinje. On assure qu'il signera avec le
prince Nicolas de Monténégro un accord
en vue des éventualités pouvant survenir
dans les Balkans à la suite de la rentrée
en scène de l'ex-roi Milan.

Serbie
Le gouvernement serbe vient de faire

voter par la Chambre des députés une
nouvelle loi municipale qu'il importe de
signaler, car elle enlève a la Serbie son
autonomie communale qu'elle avait con-
servée même à l'époqne de la domination
turque comme son unique prérogative
nationale.

Désormais, les maires, qui avaient été
nommés de tout temps par les communes
et en grande majorité parmi les radi-
caux, seront purement et simplement
désignés par le gouvernement et révo-
qués à son gré.

Les radicaux et une grande partie des
libéraux vont, très probablement v faire
voter par lenrs électeurs une adresse à
la couronne pour protester contre cette
nouvelle loi. '

Turquie
De Constantinople on télégraphie au

Daily News que de grands préparatifs
sont faits pour la réception de Guil-
laume II. La grande rue de Péra sera
élargie dé manière à oe que deux carros-
ses y puissent passer de front.

Chine
Les commissaires chinois envoyés pour

acheter les terrains destinés au chemin
de fer russe de Port-Arthur à Eirin et
3ni avaient été obligés de revenir à cause
e la rébellion des habitants, ont reçu

du Tsung-li Yamen l'ordre de retourner
dans la région et de laisser les Russes se
joindre à eux pour arriver à an règle-
ment de la question ,

— On télégraphie de Shanghai' qu'on a
procédé samedi, en présence des repré-
sentants du gouvernement chinois, des
concessionnaires anglais et des représen-
tants de la Banque de Hong-Kong et
Shanghaï , à un essai officiel du premier
tronçon de la ligne de Shanghaï à Woo-
Saog. Cet essai a été très satisfaisant.

Etats -Unis
La guerre hispano-américaine n'a pas

empêché les États-Unis de développer
leurs affaires commerciales dans dés pro-
portions incroyables. Le bureau des sta-
tistiques officielles vient de publier les
chiffres du commerce extérieur pendant
l'année fiscale 1897 1898, allant, comme
on le sait, du 1er juillet au 30 j uin. Voici
les indications qu'il fournit : '¦-. _ _

Les exportations totales des Etats-
(Voir suite en 4ms page)

névrose, manque d appétit
M. le D' Tischendo-f méd. en chef

en retraite à Dresde écrit : < Je puis vous
communiquer que l'hématogène du Dr-méd.
Hommel s'est montré très efficace
dans le cas d'un' apprenti de 19 ans,
anémique, nerveux au plus haut
degré et dont l'appétit était totalement
dérangé. Je ne manquerai pas dans tous
les cas semblables, d'employer et de re-
commander cet excellent remède. » Dé-
pôts dans toutes les pharmacies. 1312

lia Société Suisse d'Assurances
contre les accidents, à Winterthur,
a payé au mois de juillet 1898 :

5246 accidents, qui se répartissent
comme suit :
A. Aisnr__noes individ, B. Assurances oolleot.

3 décès. 11 décès.
7 cas d'invalidité. 70 cas d'invalidité.

841 cas d'incapacité 4314 cas d'incapacité
temporaire de temporaire de
travail. travail.

851 cas. 4395 eas.

MIOTHâTlL SOISSE
Comme il manque un certain nombre d'exemplaires ejes

parties de chœurs, MM. les choristes qui les ont conservées sont
priés de vouloir bien les faire parvenir au plus tôt au magasin
d'orfèvrerie de M. A. Jobin.

Neuchàtel, le 9 août 1898.
gooa Le Comité de musique.

Restaurant de tempérance Elzinjjre
B,_JE_ SAINT-MAXJRIOB3 4

Servies k la oarte et & la ration à toute heure. — Thé, o__ , ohooolat, qualité supérieure
GATEAUX — C ASTUCES A EMPORTE» 5297

|l Les Annonces pour (
J LE VÉRITABLE (

MESSAGER BOITEUX j
I DE NEUCHATEL
J pour l'année 1890 I

S ILilâli©H -HSÏiHpi I
h Fondé en 1708 — 192me année |
k Organe de publicité fort avantageusement connu et peu coûteux <
J doivent être adressées au plus tôt I
k aux soussignés, régisseurs de la partie des annonces i

HAASENSTEIN & VOGLER j
k NEUCHATEL ,
W BERNE, FRIBOURG, GENÈVE, LAUSANNE, SAINT IMIER <

J -A.g'ence cle piiblicité |
L Spécimens de la dernière édition et tous renseignements .
J _ disposition I
i p

! -n P : . ' ¦ ¦ -TT. y y . i : ;

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

On demande encore quelques pensionnaires, tout de suite, ponr séjour
d'été. Bonne pension, prix modérés ; air excellent, proximité de la forêt.

• _ S'adresser au tenancier. . . _ . ,  - , - , .  .,.7896 (

LE PARA6RÊLE
Association d'assurance mutuelle contre la grêle entre les propriétaires de

vignes du canton de Neuchâtel
L.s propositions d'assurances seront admises jusqu'au moment du premier

sinistre.
La prime est fixée à 1 fr. par ouvrier, déduction faite de la subvention allouée

par l'Etat et la Confédération anx assurés contre la grêle en 1898.
S'inscrire et payer soit directement à l'agence, à _eochfttel (bureau J.W».

vre, avocat), soit chez l'un des membres correspondants, savoir :
au Landeron, M. C.-A. Bonjour, notaire.
à Cre_ _ier, M. Paul Vaugne, instituteur.
A Cornaux, M. Alphonse Droz-Olottu.
a Saint-Biaise, M. J.-F. Thorens, notaire.
& Auvernier, M. Charles de Montmollin.
& Colombier, M. François d'Ivernois.
A Bôle,'M. H.-A. Michaud, notaire.
à. Cortaillod, M. Edouard Berthoud.
A Boudry, M. Jean Montandon, notaire.
A Saint-Aubin, M. Louis Humbert. Kilian.

7636 Le Comité de Direction.

L'Imprimerie de la Feuille d'Avis livra rapidement les lettres de faire-part.

aussi bien que ramer. Bistouri était
l'homme universel !

Jack le considérait maintenant aveo
une sorte de respect.

Quand ils eurent mis pied à terre, le
cocher voulut rentrer à son logis, maiè
son nouvel ami lui frappa familièrement
sur l'épaule.

— Vous m'avez rendu un petit service
tantôt, dit-il. Toute politesse en appelle
une autre... Nous allons trincruer en-
semble.

— Il se fait tard, la Maîtresse va gro-
gner. (The Mistress, populairement : the
missus. C'est ainsi (pie les gens du com-
mun appellent leur femme en Angleterre. )

— Bah ! n'êtes-vous pas le chef de mé:
nage !

— Si, mais quand on a une femme
d'humeur acariâtre. .

— Un verre de grogne vous retardera
pas longtemps.

Jack se laissa entraîner dans \xnpublic
house où buvaient des pêcheurs.

Bistouri commanda une bouteille dé
rhum de premier choix, du sucre, du
citron, de l'eau chaude et deux verres.

Il voulut confectionner lui-même la
boisson parfumée, et s'en acquitta, comme
de tout ce qu'il faisait, en praticien
consommé.

— A votre santé, à vos succès ! dit-
il en levant son verre. Je suis heureux
et fier d'avoir rencontré ce soir un ca-
marade aussi sympathique.

— Moi de même, répondit le cocher
en vidant le sien, que l'inspecteur s'em-
pressa de remplir.

Les pipes furent bourrées . de plus
belle. La conversation recommença sur
nouveaux frais.

Fidèle à sa tactique, Bistouri joua
l'homme d'importance, se donna des
airs protecteurs.

Au troisième verre de grog, , la fami-
liarité croissant entre eux, ils eh arrivè-
rent aux confidences.

— Si vous n'êtes pas content de votre
place, dit le faux valet, je vous recom-
manderai à mon patron. Il a pleine con-
fiance en moi, et vous acceptera de ma
main.

— Hum ! fit Jack qui ne voulait pas
être cn reste de vantardise, il me paraît
plus probable que vous puissiez entrer
sous peu à mon service. Je ne suis pas
destiné à porter toujours la livrée. J'ai
de belles espérances...

— Ah ! oui, interrompit Bistouri d'un
ton moqueur, je me rappelle... les bon-
tés de votre vieux maître... Une bonne
plaisanterie, n'est-ce pas?

— Point du tout, protesta le cocher,
choqué de n'être pas pris au sérieux,
il n'y a rien de plus vrai. Sir Roger
Lothbury nous a couchés... sur son tes-
tament... par devant notaire.

— Vous me l'avez déjà dit, murmura
l'agent avec indifférence.

— vous ne le croyez pas? interrogea
Jack d'une voix pâteuse.

— Ça me paraît considérablement
exagéré.

— C'est pourtant l'exacte vérité. Il
n'a plus d'héritiers... Il nous laissera
tout son bien, sauf deux cent cinquante

mille francs destinés à fonder un hôpital
pour les jeunes filles abandonnées... en
souvenir d'une jeune parente qu'il a
perdue... B a soixante-hxiatorze ans,
nous n'attendrons pas longtemps... Alors,
quand le moment sera venu, si voua
avez besoin d'un emploi, vous pourrez
frapper à ma porte...

— Je ne dis pas non.
La bouteille était épuisée. Bistouri

paya au comptoir et offrit son bras au
cocher qui avait besoin d'un appui.

Hs se quittèrent à cent pas de la villa
des Muguets.

— Quand pourrai-je aller vous dire
bonjour chez vous? demanda l'agent
avec tendresse à son compagnon, au
moment de la séparation.

— Venez demain matin vers huit
heures, nous prendrons un verre de vin
blanc ensemble, balbutia ce dernier d'une
façon presque inintelligible. Venez avant
que la maîtresse ne soit levée, car elle
n'est pas commode et elle n'aime pas
me voir faire de nouvelles connaissan-
ces... Nous vivons comme des ours!....
Sonnez à la porte verte du jardin, c'est
moi qui vous ouvrit _L

— J'ai une chance de pendu, pensait
Bistouri rentrant se coucher après cette
journée bien remplie... Tomber sur un
buveur 1 Avec de pareilles gens, le métier
est vraiment trop facile. Je n 'aime pas
jouer une partie gagnée d'avance, cela
manque d'intérêt et d'imprévu... Heu-
reusement Annie Raven me paraît d'un
autre acabit que son butor de mari...

Celle-là va sans doute me donner du fil
à retordre !

Inutile de dire que le lendemain à huit
heures, bien peigné, bien pommadé et
vêtu de la belle livrée neuve, il sonnait
prudemment à l'entrée que le cocher lui
avait indiquée.

Ce fut ce dernier , qui, selon sa pro-
messe, vint ouvrir, une brosse d'une
main, une peau de chamois de l'autre.

— Sjalut, dit-il, répondant à la vigou-
reuse poignée de main du valeij. de pied.
Vous me voyez occupé à fourbir les
harnais... On les laisse moisir dans là
sellerie, ça fait pitié. A propos ! J'étais
un peu ému, hier soir... vous avez la
tête plus solide que moi, camarade !

— Au contraire, répondit audacieuse-
ment Bistouri, c'est vous qui m'avez
grisé. Je suis rentré dans ma chambre
sans pouvoir me rappeler un seul mot
de ce que vous m'avez dit... sauf la pro-
messe du verre de vin blanc pour ce
matin à huit heures, et me voilà.

— J'en vais chercher une bouteille,
reprit Jack, la cave est à deux pas. Vous
m'en direz des nouvelles, ajouta-t-il,
faisant claquer sa langue.

Il se dirigea vers une voûte fermée par
une solide porte de chêne, l'ouvrit et
disparut un instant.

Bistouri mit à profit ce court moment
de solitude pour étudier la hauteur des
murs qui entouraient le jardin. Ils étaient
beaucoup moins élevés à l'endroit où
se trouvait la maisonnette du jardinier,
cabane absolument déserte, car on avait
depuis longtemps laissé la nature détruire

ce que 1 art avait arrangé: plus de par-
terres, plus de corbeilles ni de plates-
bandes. Un embryon de forêt vierge
croissait de toutes parts.

— On pourrait cacher ici une brigade
d'agents, sans que les habitants s'en
aperçoivent, pensa le policier.

Au moment où il inspectait les fenê-
tres, cherchant à découvrir celles de la
chambre où reposait sir Roger, un ri-
deau se souleva, et il vit paraître le mi-
nois espiègle de la petite « maid». Elle
était vraiment charmante, avec ses yeux
clairs, ses joues roses, et le gentil carré
de dentelle piqué sur ses cheveux d'or à
l'aide d'une épingle lui seyait à merveille.

Elle parut au comble de la surprise de
voir un personnage étranger se promener
là comme chez lui, mais la figure natu-
relle de notre ami fut loin de l'effrayer
comme la trogne du musicien allemand
qui, la veille, avait poussé l'audace jus-
qu'à lui pincer le menton. Au contraire,
elle détailla avec une certaine complai-
sance la tournure générale de ce visiteur
inattendu, et répondit par un signe de
tête à son salut.

— Tâchons de nous faire une amie
dans la place pensa Bistouri.

B cueillit une rose sauvage, et la lança
avec tant d'adresse qu'elle retomba dans
la chambre de la servante par l'entrebâil-
lement de sa croisée.

Cette fois, celle-ci répondit à son hom-
mage par le plus gracieux sourire.

(A rnivre.)

Académie île NencMtel
Cours de vacances de français

Ouv. rture du second cours mercredi
10 août, à 8 heures du matin. Pour les
inscriptions, s'adresser au concierge de
l'Académie. 7903

ON DEMANDE
dans une entreprise industrielle de la
ville, une personne de toute moralité,
capable de diriger des ouvriers et possé-
dant quelques connaissances de l'industrie
du bâtiment. S'adresser, avec références,
case postale n° 3767, jusqu'au 15 août. 7976

Bonne occasion
pour apprendre la langue alle-
mande. On recevrait dans une famille
nn ou deux pensionnaires (fllle ou gar-
çon). Vie de famille et bonnes écoles
(Progymnase). Références sérieuses. S'a-
dresser à M. Jeker, au bazar Herzogen-
buchsee. H 3060 Y

Préparation aux cours ûe yacances et répétitions
Leçons spéciales de conversation fran-

çaise. — Lecture : Morceaux choisis de
prose française à l'usage du cours de
diction. — S'adresser pat écrit à Ml'9 J.
de V., professeur, Port-Roulant 3, à Neu-
Chàtel. I . . - . . . ' ' . 7.9T7c

Dame anglaise
donne des leçons dans sa propre langue.
Méthode facile. S'adresser à Miss J., chez
M°" Cœur, Evole 9. ' 7996c

CUISINE POPULAIRE
; Place du Marché

PRIX DES JETONS
Pain . 5 cent.
Viande . . . . . .  . '.. . . 25 »
Soupe (ration de Va litre) . . 10 »

» i litre (à l'emporté) . . 15 »
» 2 litres (à l'emporté) . 25 »

Légume 1 ration . . . j . . 10 »
» 2 rations (à l'emporté) 15 »

Café ou lait . . . .. ... . . 10 »
Chocolat 15 »
Fromage ou beurre. . .'*, . . 1 0  »
Vin 2 décilitres '. . . . . . 1 0  »

» 3 décilitres . . . . . .  15 »
» 5 décilitres . . . . . .  25 »
» 1 litre (à l'emporté) . . . 40 »

Dîner ou souper (pain, viande,
soupe, légumes, vin) .- ' . - . 60 »

SALON DE COIFFURE
A. "wirsricîEFt

Avenue dn l'r Mars 1.
Désinfection des outils après cha-

que opération. Service excès si rement
propre et soigné. On ferme le dimanche,
k 10 heures dn matin. - 5863.mœmm
G. Grisel, masseur-Spécialiste
informe son honorable clientèle et le
public qu'il ne pratique uniquement que
le massage (l'électricité dans certains cas).

Il est imprudent de se, faire masser
par une main inexpérimentée et un mas-
seur inconnu de , " 7767
MM. les docteurs de Nenchâtel et entiroas

XVEIEiDIOU
Le 2. « sulfatage étant terminé, MM. les

propriétaires dé vignes sont priés de ré-
clamer leurs clef, au bureau de C.-A.
Périllard, rue du Coq-d'Inde 20.
7840 La Commission.

a GRISELT"
masse i_.r - spécialiste

Quai dn Mont-Blanc _
Massage médical après, suites de frac-

tures , 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

Li GUERRE mSPMO-AHERIGilNE

Le World apprend de Santiago que
Gatoia, aveo 1200 insurgés, ont cessé
d'accepter des vivres des Américains.
Garcia est pirti furieux pour rejoindre
Gomez . lequel se propose de continuer
la guerre de guérillas malgré la future
signature d'un armistice. ' ¦

— Suivant une dépèche de Washing-
ton, le maréchal Blanco aurait lancé une
proclamation annonçant qne l'amnistie
est accordée à tous les condamnés poli-
tiques.

— Ou télégraphie de Washington au
Daily Télegraph que M. Day, en pre-
nant le portefeuille du département
d'Etat, a déclaré qu'il désire faire partie
de la commission chargée dé la paix et
qu'il abandonnera ensuite la vie pu-
blique.

— Une dépêche de New-York au Daily
Mail dit qne l'on craint à Washington
que l'état sanitaire de l'armée améri-
caine à Santiago n'enconrage l'Espagne
à la résistance et n'entrave Içs; négocia-
tions de paix. On craint même que le
maréchal Blanco ne tente de reprendre
Santiago.

Italie
Les dépèches de l'amiral Cindiani,

Îiarvenues vendredi soir au ministère de
a marine, confirment que le gouverne-

ment colombien, se conformant enfin à
l'article . de la sentence arbitrale, a fait
verser dans une banque étrangère 60,000
livres sterling pour désintéresser les
créanciers de Cerutti. A la Consulta on
espère, par conséquent, que la question
sera définitivement tranchée, et que le
partage de la somme ne donnera pas lieu
à de nouvelles difficultés .

— L'état de siège dans la province de
Livourne est levé. .,- ,

Saint-Siège
L'OsservatoreBomano publie une en-

cyclique adressée par le pape, en date
du _ août, à l'épiscopat et an peuple ita-
lien, au sujet de la suppression d'insti-
tutions et de journaux catholiques ré-
cemment décidée par le gouvernement.
Le pape expose l'origine et la nécessité
de ces institutions dont il montre le but
religieux, moral, social et économique.
Il dit que des mesures semblables offen-
sent les principes de justice et les lois et,
aggravant le conflit religieux, sont ainsi
nuisibles à l'Italie. Elles entravent l'ac-
tion de forces conservatrices contre le
socialisme et l'anarchie.

L<*s catholiques, quoique hostiles à
toute rébellion, ne modifieront pas leur
conduite sons l'empire des menaces et
même de la violence. Ils subiront _ état
actuel .dés choses, mais ne l'appuiront
jamais, aussi longtemps qu'il tendra à
opprimer la papauté. Le pape proteste
contre des mesures qu'il déclare arbi-
traires, qui rendent toujours plus péni-
ble et intolérable la situation de la pa-
pauté et lui enlèvent des moyens de son
action religieuse et sociale. Il signale cet
état de choses anx catholiques italiens et
étrangers et termine en engageant les
Italiens à rester dans les limites dç la
légalité et à demeurer fidèles à l'épiscopat
et au clergé.

Angleterre
Le Times examine la situation de

l'Angleterre en Extrême-Orient, à pro-
pos des bruits fâcheux qui circulent
dans une partie de la presse sur la ten-
sion périlleuse qui existerait entre la
Russie et l'Angleterre. Il estime qu'une
entente entre les denx gouvernements
n'est pas impossible et que la Grande-
Bretagne l'accueillerait favorablement.

— On télégraphie de Bruxelles au Stan-
dard que le tsar s'efforcerait d'obtenir
un dépôt de charbon sur la côte de
Siam.

NOUVELLES POLITIQUES
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NOUVELLES SUISSES

Maîtres relieurs suisses. — L'assem-
blée générale de la Société des maîtres
relieurs suisses, qui s'est réunie diman-
che à Glaris, a abordé la discussion de la
3nestion de la création d'une école de

orure; elle a repoussé différentes pro-
positions de modification des statuts;
elle a décidé de faire imprimer à l'ave-
nir les comptes et de verser des subsi-
des, sur caisse centrale, pour les frais
d'experts pour les exameus d'apprentis.
E'ie a repoussé une pétition de l'associa-
tion des ouvriers relieurs en faveur de
l'introduction de la journée de neuf
heures.

Route du Klaussn. — Les commissions
des deux Chambres pour la subvention
complémentaire à la route du Klausen,
se sont réunies dimanche soir à Altorf.
Lundi après midi elles ont entendu un
exposé de M. de Morlot, qui a parlé en
faveur de l'augmentation de crédit de-
mandée, en constatant, d'une part, les
améliorations apportées aux travaux,
notamment ce qui concerne les pentes,
et, d'autre part, las difficultés imprévues
qni ont été rencontrées.

Les participants se sont ensuite ren-
dus à Unterschœ.hen. Hier matin, ils
ont visité la partie de la route qui est
sur le canton d'Uri, puis, l'après-midi,
se sont rendus sur la partie qui est sur
le canton de Glaris. Ils devaient arriver
hier soir aux bains de Staohelberg, pour
délibérer.

Le percement de la Faucille. — On ht
dans le Journal de VAin :

f M. Cavaignac, ministre de la guerre,
a reçu mercredi matin une délégation de
maires et de conseillers municipaux du
Jura, qui lui a été présentée par M. Emile
Gère, le nouveau député de Saint-Claude.
Les délégués ont entretenu le ministre
des avantages que présente, tant au point
de vue commercial qu'à celui de la dé-
fense nationale, le percement du col de
la Faucille. M. Cavaignac a répondu qu'il
réfléchirait et prendrait des renseigne-
ments snr le projet qu'on loi propose.

Nons avons, d'autre part, démontré
déjà, dit le Journal de VAin, que ce pro-
jet est loin d'avoir les avantages qu'on
lni prête et que le raccourcissement du
trajet qu'il apporte entre Dijon et Ge-
nève est tont en apparence. La compa-
gnie du P.-L. -M. prépare d'ailleurs la
meilleure réponse aax partisans de oe
projet. D'ici quatre ans, elle aura effec-
tué le donblement de la voie entre Dijon
et Saint-Amour et remis en état parfait
le matériel fixe de la voie entre Saint-

Amour et Bourg. On aura ainsi des ex-
press Genève-Paris qui arriveront à Ge-
nève en huit heures et demie; par la
Faucille, impossible d'obtenir ce ré-
sultat. »

Les étoiles filantes d'aolt 1898. —
On annonce une pluie remarquable
d'étoiles pour le mois en cours ; le maxi-
mum d'intensité du phénomène aura
lieu dans la nuit du mercredi 10 au jeudi
11 août. Des préparatifs spéciaux sont
faits à l'Observatoire de Paris et dans
les principaux observatoires du monde
en vue de le suivre dans toutes ses
phases.

Anciens polytechniciens. — L assem-
blée annuelle des anciens élèves de
l'Ecole polytechnique de Zurich a eu lieu
dimanche à Saint-Gall. H. Dietler, direc-
teur du Gothard, a parlé du Polyteohni-
cum et des chemins de fer nationaux.

Dimanche a eu lieu une excursion dans
le pays d'Appenzell ; lundi une visite
aux travaux de correction du Rhin. La
prochaine réunion aura lien à Paris en
1900.

Accident de montagne. — A Inenchen
(Tyrol), lundi, deux touristes allemands

3 
ai faisaient l'ascension de la pointe dite
es Trois Cordonniers (Dreischusterpitze),

à la .frontière des Grisons, ont fait nne
chute et se sont tués. On n'a pas encore
retrouvé lenrs cadavres.

Théâtre. — Avant de rouvrir son
théâtre de la Renaissance, Sarah Bern-
hard fera une rapide tournée en France
et en Saisse. Elle a loué le théâtre de
Lausanne pour la semaine da Concoars
international d'agriculture, du 1_ aa
18 septembre. Aa répertoire figurent
Frou-frou, la Samaritaine et la Dame
aux Camélias.

BERNE. — Hier matin a eu lieu, à
Porrentruy, en présence de Mgr Chexbres,
curé doyen, et des autorités munici-
pales, :1a cérémonie d'exhumation et
de translation dans l'église de Saint-
Pierre, des corps des onze évéques de
Bâle, ensevelis actuellement dans la
crypte de l'ancienne église des jésuites
de Porrentruy.

Le procès-verbal a été dressé en pré-
sence de Mgr Chexbres, d'an délégué
da Conseil de paroisse et da maire. Les
restes ont été renfermés dans une même
urne. La translation a en lieu à hait
heures et demie, accompagnée d'une
foule considérable précédée dn clergé et
de petites filles vêtues de blanc. Les res-
tes ont été transportés dans l'église pa-
roissiale où Mgr Chexbres a célébré un
service funèbre. Les restes ont été des-
cendus dans le caveau de la confrérie
de Saint-Michel et ensuite murés.

ARGOVIE. — Nous avons reproduit la
nouvelle, colportée par tonte la presse
suisse, que la fabrique Krupp songeait à
fonder une succursale à Rheinfelden. Il
parait que c'est une fantaisie de journa-
liste à court de nouvelles, car les forces
motrices de Rheinfelden ne sont pas ac-
tuellement suffisantes pour nne aussi
grande entreprise. Par contre, nne fabri-
que d'aluminium, construite par nne
maison anglaise près de Rheinfelden, est
déjà en exploitation.

VALAIS. — Un grand incendie a
éclaté dimanche à Muraz, commune de
Colombey. Plusieurs maisons et écuries
ont été détruites. Va le manque d'eau,
les pompes accourues sar le lien du si-
nistre n'ont été d'aucune utilité.

GENÈVE. — M. le D' Golay, père da
jeune homme qui s'est tué d ane chate
au Salève, écrit m Journal de Genève:

i II m'est revenu de divers côtés que
de nombreuses chutes à la montagne sont
dues à l'arrachement da talon des sou-
liers. Voici un exemple de pins:

c Mon fils, infortunée victime de la
catastrophe du 2 août au Salève, était
chaussé de bottines de montagne d'ap-
parence extra solides, fortement ferrées,
avec lesquelles il avait déjà fait de nom-
breuses et fatigantes ascensions. Or, c'est
avec une angoisse terrible qu'en exami-
nant ces chaussures, j'ai constaté qne le
talon droit manquait. Il est évident qu'il
a été arraché de la semelle et a été la
cause de la catastrophe. On comprend,
en effet, très bien, qu'en montagne, à la
descente, tout le poids da corps porte
sur le talon et que si celui-ci cède et se
détache de la semelle, il en résulte un
glissement du pied, une perte d'équili-
bre et une chute.

f Je suis absolument sûr aujourd'hui
qae c'est ce talon arraché qai a été la
cause de la chute qui a précipité mon fils
au bas des rochers, et que si ce cher en-
fant n'avait pas été trahi par son talon,
il serait rentré le soir à la maison plein
de vie et de santé.

dl est affreux pour des parents de
perdre leur enfant ; mais on comprend
qu'à leur chagrin s'ajoute de la colère
quand ils voient qae la mort d'un être
chéri est due à une cause aussi futile, à
une cause contre laquelle il semble qu'il
serait si facile d'être prémuni. On est
consterné qaand, examinant les souliers
de montagne aveo attention, on voit la
faiblesse des chevilles de bois qui retien-
nent le talon à la semelle I S'il est vrai
qu'en outre de oes chevilles de bois, le
talon est muni de forts clous, il est facile
de s'assurer qae ces cloas ne pénètrent
dans la semelle qae par leur extrémité et
ne peuvent en aucune façon s'opposer à
l'arrachement du talon.

f Dans le but de prévenir, dans la me-
sure da possible, le retour des chutes de
montagne dues à l'arrachement da talon,
j'ai écrit à M. Briquet, président da Clab
alpin, poar le prier d'ouvrir, ta mes

frais » , un concoars entre cordonniers,
poar qu'ils troavent an système assu-
rant la solidité du talon. Espérons qu'ils
réussiront ; on conservera ainsi bien des
vies précieuses et épargnera bien des
chagrins. Diea le veuille!

D' E. GOIAT.»

CANTON DE NEUCHATEL

Chaux de-Fonds. — Un charretier est
tombé lundi si malheureusement sons les
roues de son char, que le pauvre homme
a dû être transporté à l'hôpital.

Couvet. — Lundi dernier, on a retiré
dn gouffre du Gibet le cadavre d'an pê-
cheur de la localité. Dans an état d'é-
briété complet, ce malheureux se sera
trop avancé et a trouvé la mort dans la
Reuse, dit le Courrier du Val de Irar
vers.

Bulletin de la santé publique.
Pendant le taois de jain 1898, il a été

enregistré dans le canton 92 mariages,
250 naissances et 152 décès.

Le nombre des mariages est de 7 su-
périeur à celui da mois de jain de l'an-
née passée. On compte 24 mariages dans
le district de Neuchàtel, 6 dans celui de
Boudry, 17 dans le Val-de-Travers, 5
dans le Val-de-Ruz, 16 dans le district
du Locle et 24 dans celui de la Chaux-
de-Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont
au nombre de 112, celles du sexe fémi-
nin de 138. Les morts-nés, au nombre
de 18, forment le 7,2 °/0 du total. On
compte 9 naissances illégitimes et 2 nais-
sances multiples.

Le taux par 1000 habitants, de la nata-
lité, y compris les morts-nés, se répartit
comme suit entre les districts :

DISTRICTS . misâmes habit. 1891-95
Neuchàtel . . .  41 18,5 27,5
B o u d r y . . . .  27 23,3 28,3
Val-de-Travers . 33 23,8 27,1
Val-de-Ruz. . . 24 30,9 31,2
Locle . . . .  38 24,2 35,0
Chaux-de-Fonds . 87 29,6 32,4

Canton . . 250 24,9 30,3
Moyenne de la Suisse pour 1891-1895 :

29,2 pour 1000 habitants.
Parmi les décès, on en compte 89 du

sexe masculin et 63 du sexe féminin.
Les mort-nés forment le 11,8 % du total.
Réduite à l'année, la proportion des dé-
cès par 1000 habitants est, d'après les
districts, la suivante (les mort-nés non
compris, et les décédés dans les hôpi-
taux, ainsi que les suicidés, répartis
suivant leurs domiciles) :

T_ <_ __rT< . • Totildœ P- 1000 ^{mi
1 .STRICTS. . décès ĵ, lg91.g5

Neuchâtel . . .  28 12,6 17,4
Boudry . . . .  11 9,5 19,5
Val-de-Travers . 22 15,9 18,3
Val-de-Ruz . . . 8 10,3 17,4
Locle . . . .  21 13,4 17,6
Chaux-de-Fonds . 42 14,3 18,2

Canton . . 132 13,1 18,1
Dom. hors du canton 1
Domicile inconnu 1

Moyenne de la Suisse pour 1891-1895 :
20,1 pour 1000 habitants.

Le nombre des décès causés par des
maladies infectieuses a été de 42, à sa-
voir :
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II est mort 11 personnes par snite
d'affections générales (anémie, cancer,
scrofules, etc.)

Les décès par suite d'affections aiguës
des organes ae la respiration (bronchite,
pneumonie, pleurésie) sont au nombre
de 14, dont 2 dans la région du Bas,
5 dans la région moyenne et 7 dans
celle des Montagnes.

Les affections des organes digestifs ont
occasionné 10 décès, dont 5 par snite
d'entérite.

Les décès par suite de maladies orga-
niques du cœur sont au nombre de 7,
et ceux provoqués par des affections da
cerveau et du système nerveux en géné-
ral sont au nombre de 11, dont 3 par
snite d'apoplexie.

Sous la rubrique convulsions figurent
2 décès.

On compte 5 suicides, 4 décès par
suite d'alcoolisme et 2 par suite d'acci-
dents.

D'après l'âge, les décès se répartissent
comme suit :

de 0- 1 an 27 soit le 20,1 °/0
i- 5 ans 11 » 8,2 >
6-20 » 10 » 7,4 »

21-40 » 19 » 14,1 »
41-60 » 29 » 21,6 »
61-80 » 28 » 20,9 »
81 et au-delà 10 » 7,4 »

Longévité. — Le plus âgé des vieil-
lards décèdes est une femme qui avait
atteint l'âge de 88 ans.

La mortalité infantile est due aux ma-
ladies suivantes :

0-1 an 1-Suit
Faiblesse congénitale 9 —
Affections tuberculeuses — 3
Diarrhée infantile, entérite 10 —
Convulsions 1 1
Coqueluche — 1
Rongeole — 2
Broncho-pneumonie 4 1
Rachitisme — i
Syphilis héréditaire 1 1
Ictère i —
Cause non indiquée 1 1

Département de l'Intérieur.

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 9 août.
Le Temps dit que le procureur de la

République, auquel M. Bertulus a commu-
niqué le dossier de l'affaire Esterhazy-
Pays, a conclu, en fait et en droit, à un
non-lieu en faveur du commandant Es-
terhazy et de M1U Pays. Le procureur de
la République a renvoyé le dossier à
M. Bertulus, lequel rendra son ordon-
nance dans la soirée.

Cologne, 9 août.
Des ouragans ont cansé de grands

dommages dans les environs de Cologne.
A Kalk , une tuilerie s'est effondrée. Il y
a en deux tués et cinq blessés. A Rœs-
rath, l'église a été fortement endom-
magée. A Bayenthal, la fabrique de ma-
chines a beaucoup souffert. La ligne de
Francfort à Cologne a été impraticable
pendant plusieurs heures.

Beyrouth, 9 août.
La pose de la première pierre du dé-

barcadère de Eaissa, construit en vne
du voyage de Guillaume II, s'est effectuée
hier en grande pompe.

Rome, 9 août.
Tous les bruits relatifs à des émissions

qui seraient faites par l'Etat sont oon-
trouvés et doivent être considérés com-
me des manœuvres de bourse.

Cet ligné, 9 août.
Au banquet qui a eu lieu hier en

l'honneur du prince de Bulgarie, des
toasts empreints d'une grande cordialité
ont été échangés entre le prince de Mon-
ténégro et son hôte.

Bakou, 9 août.
De violents incendies se sont de nou-

veau produits dans les exploitations de
naphte. A Wischan, un certain nombre
de magasins où étaient entreposées de
grandes quantités de naphte ont été dé-
truits et quatorze personnes ont été griè-
vement blessées.

Alger, 9 août.
Une bagarre s'est produite cette après

midi entre juifs et antijuifs, àla suite
d'une altercation. Quelques coups de re-
volver ont été échangés, mais personne
n'a été atteint. La police a opéré an cer-
tain nombre d'arrestations.

'Washington , 9 août.
La répense de l'Espagne est l'accepta-

tion de toutes les conditions des Etats-
Unis ; mais l'Espagne discute aveo soin
chaque point des conditions. EUe pré-
sente ses vues sar les questions qai se-
ront nécessairement soulevées. Quant
aax conditions de paix, elles seront
mises à exécution. Il reste à savoir si
cette réponse sera considérée comme sa-
tisfaisante:

Hong-Kong, 9 août.
Des avis de Manille en date du 6 août

-annoncent que 3000 Espagnols ont atta-
qué aveo une grande impétuosité, le 31
juillet, le camp américain de Manille. Ils
ont été repoussés aveo de grandes per-
tes. Les insurgés ont observé ane com-
plète neutralité.

Les Espagnols ont snbi des pertes con-
sidérables. Ou parle de 200 tués et 300
blessés. Les Américains ont eu 9 tués et
44 blessés.

ffiBRHÈRIS DÉPÊCHES >
(8__TI ca s_fa-_- ni u. FeuOa d'Avis)

Paris, 10 août.
Le Soir annonce que M. Bertulus a si-

Î;né ane ordonnance renvoyant devant
a Chambre des mises en accusation le

commandant Esterhszy et MUe Pays poar
faux.

L'ordonnance étant contraire aax con-
clusions du procureur de la République,
an nouveau conflit est probable entre le
parquet et M. Bertulus.

.Londres, 10 août.
A la Chambre des communes, M. Car-

zon déclare ignorer qae Ménélick ait ac-
cordé aux Russes une station navale à
Rheita ; on doute qae Ménélick puisse
disposer de cette station.

L'Angleterre protestera contre la pré-
tention attribuée à l'Allemagne de pro-
poser, sans en avoir l'autorisation, l'éta-
blissement du chemin de fer de Chin-
krang.

M. de Bulow a adressé un mémorandum
à l'Angleterre déclarant que l'Allemagne
désire que la Chine s'adresse à l'Alle-
magne si elle veut une assistance étran-
gère. Jamais l'Allemagne n'a voaln ex-
clure les autres Etats de la concurrence
libre en Chine.

Londres, 10 août.
M. Cnrzon a répondu que le ministre

d'Angleterre à Pékin lui a télégraphié la
gratitude de la Chine pour la promesse
de l'appni faite le 22 juillet, ajoutant
qu'aucune menace ne lui a été adressée.

New.York , 10 août.
La conférence entre MM. Mac Kinley

et Cambon a duré 1 h. 10 ; elle s'est ter-
minée à 7 h. ; rien n'a transpiré.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Bénéfice d'inventaire de Charles

Kàmpf, domicilié à Fleurier, où il est
décédé le 10 juin 1897. Inscriptions au
greffe de la justice de paix, à Môtiers,
jusqu'au mardi 20 septembre 1898, à
4 heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le juge, qui siégera à l'hô-
tel de ville de Môtiers, le samedi 24 sep-
tembre 1898, k 2 heures du soir.

— Il a été fait dépôt, le 5 courant, an
greffe de paix de Neuchâtel, de l'acte de
décès de dame Flore-Elvire Guériu née
Sunier, veuve de Eugène Guérin, décédée
à Plainpalais, le 5 juillet 1898. Ce dépôt
est effectué en vue de faire courir les
délais pour l'investiture de la succession
de la défunte.
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Unis pendant la dernière année se sont
élevées à 6,366,000,000 de francs, tan-
dis que celles de l'année précédente n'ont
guère dépassé 5,400,000,000. C'est donc
une augmentation de près d'an milliard,
aa bénéfice de l'année qai vient de finir.
Elle est due essentiellement à l'augmen-
tation considérable de l'exportation des
céréales. Cependant les produits fabri-
qués commencent à prendre une part
importante dans oe formidable total d'ex-
portations nord-américaines, qai ne com-
Sirennent plas sealement, comme aatre-
ois, les matières premières nécessaires à

l'industrie oa l'alimentation européenne.
Ainsi nous voyons figurer, poar des

sommes élevées, les produits suivants :
instruments aratoires, voitures, wagons,
papiers, lainages, articles divers en fer
et en acier, etc. Ces derniers articles, en
particulier, représentent plus de 200
millions de francs, et sont en augmenta-
tion de plus 50 millions sar l'année pré-
cédente.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Un Abyssin content. — Eu visitant
l'exposition de Tarin, le roi Hambert vit
an Abyssin de belle mine, sar la poi-
trine duquel brillait la médaille d'Afri-
que. Il l'aborda et le questionna. C'était
un Ascaro qai s'était battu poar l'Italie
dans la sinistre journée d'Adoaa. Quel-
ques jours auparavant, se trouvant sans
ressources, il avait adressé ane pétition
à Si Majesté. Le roi promit d'examiner
l'affaire , et s'éloigna. Un moment après,
rencontrant de nouveau l'Ascaro, il lai
demanda brusquement : c Sais-tu mon-
ter à cheval?» — «Oui , sire. » — tEh
bien, je te prends comme groom à mon
service. »

On s'imagine la joie da médaillé.

L'usure en Italie- — La chose nous
est contée par le Cornière délia Sera:

Dans nn petit pays dn midi où l'on ne
vit poar ainsi dire que de pâtes alimen-
taires, ane femme prêtait dix francs à
la petite semaine, moyennant un kilo-
gramme de macaroni. Comme elle pos-
sédait ponr toute fortune sept billets de
10 fr., toujours placés, elle touchait par
semaine sept kilogrammes de macaroni
et elle en vivait ! Voilà presque ane so-
lution de la question sociale : être rentier
aveo nn capital de 70 fr 1 II est vrai que
l'intérêt de ce capital , réalisé, représen-
tait 208 fr. par an, soit 297 poar cent!

Le plus oarieax de l'affaire , c'est que,
dans le pays, la bonne femme passe pour
an philanthrope. Songez donc ) Elle ne
prélève pas d'intérêts en argent, et
quant à ces quelques macaronis...

Grave. — Les maçons ont déclaré la
grève générale à Francfort. Le travail est
abandonné dans tous les chantiers. La
gendarmerie a établi des postes de plan-
tons à la gare et dans les principaux
chantiers.

L'Académie vient de conférer les di-

Ê
lômes: de licencié ès-Iettres à M. Jean
iûrni, de Berne ; de licencié en droit à

M. Pierre Favarger, de Neuchâtel ; de
licencié en théologie à M. Seth Piton, de
Neuchâtel.

CHRONIQUE LOCALE

LIBRAIRIE
Librairie. — L'Agence de publicité

pour le Val-de-Travers vient d'éditer un
annuaire illustré qui contient : la liste
des habitants de Fleurier avec leurs
adresses, des renseignements statisti-
Îues divers, ane notice sur le Val-de-

ravers, ainsi qae les adresses des com-
merçants, industriels, etc., du vallon.

Cet annuaire est complété par un cer-
tain nombre d'annonces de tous genres.

Madame et Monsieur Louis Grandpierre-
Grandjean et leur fille Violette, Madame
veuve Ariste Grandjean, Madame et Mon-
sieur Charles Grandpierre et leurs enfants,
à Fribourg, Madame et Monsieur Hess-
Grandpieire et leurs enfants, à Cortaillod,
Mademoiselle Jolie Grandpierre, à Moscou,
Mademoiselle Marie Grandpierre, k Noi-
raigue, Madame et Monsieur Carel-Grand-
jean, Monsieur Ariste Grandjean, Made-
moiselle Ida Grandjean, à Neuchâtel, ont
la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte cruelle
de leur fille, petite-fille, scear, nièce et
cousine,

JEANNE-ELISABETH,
que Dieu a rappelée à Lui, k l'âge de
21 mois, après une courte et pénible
maladie.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 11
courant, à 1 h. de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Bas-de-Sachet, Cor-
taillod.

On ne reçoit pas.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 8018

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

Bourse de Genève, du 9 août 1898
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 3»/0 lé_.ch.deî. 100.50Jura-Simplon. 18t.— 3V, fédéral 89. Id. priv. 510.- 3»/0 Gen.à lots. 108 75
Id. bons 6.50 Prior.otto.40/„ 476 —N-E Suis. anc. — .— Serbe . . 4 % 298 50St-Gothard . . — .- Jura-S., 8 '/,% 503 25Union-S. anc. — .— Franco-Suisse — .—Bq- Commerce 962 50 N.-B. Suis.4% 515.—Unionfin.gen. 700.— _o__..anc. _ >/0 883 —Parts de Séttf. — .- Mérid.ital.3»/,, 811 25Alpines . . . .  — .— Gaz de Rio . . 471 —

Demandé OBert
Changea France . . . .  100.27 100.38

4 Italie 82 . 75 98.75B Londres. . . .  25 28 25.88
Qenàvt Allemagne . . 128 90 124.10

Vienne . . . .  210.25 211. —
Cote de l'arg' fin en gren. en Suisse,

fr. 104.— le Kil.
Genève 9 août. Esc. Banq. du Com. 4'/(

Bourse de Paris, du 9 août 1898
(Conri da olttara)
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