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ConnuJeJeDcMiel
Le public est prévenu qu'à partir d'au-

jourd'hui et jusqu'à nouvel ordre, la
elrcnlation des voitures eut Inter-
dite snr la route de Trois-Portes,
a cause des travaux de pose d'une con-
duite d'eau, qui y sont exécutés.

Nenchâtel, ie 10 août 1898.
8023 La Direction
des services des eaux gaz et électricité.

Rejaip ie la m h l'Hôpital
lia elrcnlation est rétablie entre la

Grand'rue et la rne dn Seyon. —
Elle demeure suspendue sur tonte
la partie comprise entre les n°» 1-4 à
17-20, soit du bâtiment dit < Le Placard *
jusqu'à la fontaine.
8057 Direction de Police.~ CONCOURS

La Commune de Corcelles-Cormondrè-
che met an concours la place d'inspec-
teur et concierge des abattoirs.

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

CorceUes-Cormondrèohe, 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 YENDEE"
de gré à gré, dans beau village du Vi-
gnoble,

maison d'habitation
renfermant 10 pièces, balcon, terrasse,
grandes et belles caves. Ean 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 ; tue magnifique sur le lac et
les Alpes. Conviendrait pour tout com-
merce. S'adresser ponr tous renseigne-
ments, à M. Emile Lambelet, avocat et
notaire, à Neuchâtel. 7902

VENTE AUX ENCHÈRES APRÈS POURSUITES
Ornes des poursuites de Lignières

VENTE D'IMMEUBLES
L'offre de fr. 7300 ponr les immeubles hypothéqués par Fritz-Victor Sunier,

n'ayant pas atteint, lors de la première séance d'enchère du 25 juin 1898, le montant
de l'estimation, l'office des poursuites, agissant conformément anx articles 141 et 142
de L. P., a fixé nne seeonde enchère an Vt septembre 1898, à 10 heures du
matin, à la salle de la Justice de paix, à Lignières.

CADASTRE DE LIGNIERES
1. Article 958, plan f» 55, n» 7. Combe du Sapin, pré boisé de 2466 mètres.
2. 959, 55, n<> 15. Combe du Sapin, champ de 3312
3. 960, 56, n°» 9 à 13. Pré d'Ersin, bâtiment, jardin,

pré boisé de 50340
4. 961, 57, n» 25. Combe du Sapin, champ de 12690
5. 962, 57, n<> 26. Combe dn Sapin, champ de 3375

TERRITOIRE DE N ODS
Section E, no 164. Le Désert, pré de 26930 mètres.
Section E, no 165. Le Désert, forêt de 1160
Section E, no 133. Mayette, forêt de 510

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément aux prescriptions des
articles 151 et 158 de la loi, seront déposées à l'office à la disposition de qui de droit,
dix jours avant celui de l'enchère. ;

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et â tous autres créanciers de
produire à l'office, dans le délai de vingt jours dès la première publication du présent
avis dans la Feuille officielle, leurs droits sur les immeubles, notamment leurs récla-
mations d'intérêts et frais.

Donné ponr trois insertions dans la Feuille d'avis de Neuchâtel.
Lignières, le 9 août 1898.

Office des poursuites,
8073 Le préposé, C. BONJOUR.

VENTES AUX ENCHÈRES

Meubles. d'occasion
Samedi 18 août, a 2 henres après

midi, dans les entrepôts de SI.
Iiambert, rue de la Balance, il sera
vendu aux enchères publiques contre
argent comptant «tes meubles divers, en-
tre autres : potager, table, lits, chaises,
fauteuils, commodes, etc., vaisselle, pots
à confiture, etc. 8047

Vente de meubles
à CORMONDRÊCHE

Pour cause de départ, on vendra par
voie d'enchères publiques, devant la mai-
son Leuba, près du collège de Corcelles,
le samedi 18 août 1898, 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,
une chiffonnière, trois chaises, nn canapé,
un bureau-ministre, nn porte-manteau, '
du linge et des habits d'homme, nne
bibliothèque contenant entre autres des
œuvres illustrées de Gotthelf, Bachelin,
Amici, un dictionnaire illustré Larousse,
18 volumes de Boussenard et environ 300
volumes divers. 7809

ANNONCES DE VENTE

A VAIlrirP nne bicyclette de dame,» vllUl lf pea usagée ; prix modéré.
S'informer du r.° 8009 au bureau Haasen-
stein & Vogler.

A VE1VI>I1E
un pressoir en fer, neuf, de 10 â 12 ger-
les ; plus 20 gerles et plusieurs cuves à
vendange. S'adresser â Jules Relier, a
Boudry. 8086c

Tir fédéral de 1898
ON OFFRE A VENDRE

gobelet, médaille argent, bronze, coupe,
montre dame, montre homme argent et or.
Offres sous initiales A. B. C, poste res-
tante, Nenchâtel. 8004

PRESSOIR
A vendre un ancien pressoir avec vis

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

LA BOUILLIE BORDELAISE
perfectionnée est en vente par pa-
quets de 1 kilo, chez 8045

Jacques Orlandl
entrepreneur, AUVERNIER

CONSOMMAT ION
Sablons ±9

Bénéfices répartis aux clients
Epicerie. » Débit de sel. — Boulangerie.

VINS DE NEUCHATEL
rouges et blaiics , en -bouteillee

SIROPS — BIèRE — LiQUiruRS

Confiture aux fraises
Marchandises de lre qualité

498 PBg OOUBttUTB 

TIMBRES CAOUTCHOUC EH TOUS GENRES
Numéroteurs ŝjSsM88**nns*B1—>> Timbres *t
Dateurs *̂*^  ̂- B E R G E^ Ĥ "9"

/ F A B R I Q U E  DE TIMBRES!  -,I ATELIER DE GRAVURE J w

L B̂w s> i. MOLE i. K f  J
Timbres ^C H ÀI- T̂ Lettres
de téclam s  ̂à composer

GRANDS TIMBRES ÉLASTIQUES.

Au magasin de Comestibles
§EINET A. j-Ftt-S

8, Rue de* Epancheurs, 8

IALAGÀ BfiDR USA
lALAGÂ DORÉ USA

ÏADÊRE USA «e
I0SCATEL USA

k 1 fr. SO la bouteille, verre perdu.
Nou * reprenant le* bouteille* à 15 c.

Ciments - Chaux - Gyps
LATTES & LITEAUX

BRiaUES EN CIMENT
en terre suite et réfraotaiwa.

TUYAUX EN GRÈS ET EN CIMENT

AU CHANTIER PRÊTRE
Gare et rue St-Maurice 11.

Même Maison â la Chaux-de-Fonds.
— TÉIiÉPHOHE — 14

BATTOIR
à bras, presque neuf, à rendre foute
d'emploi, chez Rodolphe Jampen, à
Bevaix. 7957c

VÉLOCIPÈDES
F. GLATTHARDT

mécanicien-spécialiste
Flace-d'Armes 6, Neuchâtel

Toutes les grandes victoires sont remportées sur les
cycles Peugeot; ce qui prouve la supériorité de la
marque. =====

"Victoires d.11 <a.i3aa.axj .ciie 31 j*u.illet 1S©S
GRAND PRIX DE PARIS

1" BOURBILLON sur vélo PEUGEOT
Ge prix (la plus importante épreuve du monde) a été couru cinq

fois. Il a été gagné quatre fois sur machine Peugeot.

Championnat suisse des 100 kilomètres, Soleure-Saint-Blaise et retour
1er FURRER sur PEUGEOT
2mo BARROT sur PEUGEOT

Sur pistes comme sur routes les machines Peugeot,
grâce à leur roulement supérieur, remportent toutes les pre-
miers prix. " 7862

LAIT HUMANISÉ
Système du professeur Dr Backhaus f

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

nonrriei exclusivement au foin.
Dépôt chez M. SOTJRGOHIOIS, pharmacien

et à la campagne, dans les pharmacies. 6016

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

MEISSNER
Médaille d?or. Diplôme officiel

20,000 attestations dans les neuf derniers
mois.
Ce remède dn pharmacien An*. Helss-

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

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

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

Dépôt général;
Pharmacie Jordan, Nenchâtel

Chiqua Mmalnt, grantf arrivage ia

JÀIBORS (Pic-Rie)
à 70 Ma*, la livra

Au magasin de comestibles
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» Sureau d'administration et d'abonnements de la FEUILLE D 'A VIS:

j I, WOLFRATH é O, imprimeurs-éditeurs
| T É L É P H O N E  L. vent. « nn r̂o « Heu : T É L É P H O N E
| Bureau du Journal, kiosque, librairie Ul. Sujet, gare 1.-8. et pu 1er porteur*. \
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MACHINES AGRICOLES EN TOUS GENRES „m
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Spécialité de -pressoirs) a vin de raisins et de
fruits. Système américain à ambarrage et hydraulique.
Treuils de pressoirs à simple et double engrenage, nouveau
système perfectionné. Broyeurs à raisins et à fruits. Goncas-
seurs. Hache-paille. Faucheuses. Faneuses. Râteaux à cheval,
etc.. etc. — Vente et location de matériel complet à l'usage
de MM. les entrepreneurs. Locomobiles de 2 à 25 chevaux.
Pompes centrifuges. Treuils de batterie. Pinces à lever les
pierres, nouveau système très pratique. — Fabrique de
boulons de charpente et tiges à sonder. Machines rendues
franco en gare dans toute la Suisse. — Prix très modérés.
Envoi de catalogues et prix-courants franco sur demande chez
J. BELZ & C-', constructeurs , Conkiifrenière 7, Génère.

TUILES D'ALTKIRCH
7652 La meilleure et la plus ancienne tuile à emboîtement.
Agent général ponr la Saisie française : M. JHToeiiiefe.© , Neuchâtel

CHARÇ1TERIB
A remettre une bonne charcuterie en

pleine activité. Ecrire sous les initiales
A. Z. po t̂e restante, Yverdon. 6945

, BIJOUTERIE | 
! HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JBAHJAQÏÏBT & dis.
I Bon choir dans ton» lea gearti Fondée m 1833.

L̂. JOBÏN
Maison da Grand Hôtel dn Lac

NEUCHAT EL
(̂¦a*Bj>VBSssssssssssssssJBs sBjBBSsssssssssssBj>«aaBj^iaBI

AUX VITICULTEURS
Traitement de l'oïdium au moyen de

la soufreuse perfectionnée « FUTILE *.En vente à 26 fr. pièce, chez H. Baillod,
Nenchâtel. 7964

A REMETTRE
en ville, à des conditions très avantageu- '
ses, un petit magasin de cigares très bien
situé. S'informer du n« 8067 au bureau
Haasenstein & Vogler.

A ¥EHDEE
nn pressoir, vis en fer, «n bon état,contenant 12 gerles, avec ses accessoires.
S'adresser chez M»» veuve Fivaz, à Gor-
gier. 8093
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BISTOURI

ii Feuilïeïon de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

L.-A. M ELAN DR I

Albert froissa le papier avec rage,
mais le policier le lui arracha d'un geste
autoritaire.
, — .. Etes-vous fou , Monsieur Dorian ,
prononça-t-il froidement , détruire l'une
des pièces , les plus importantes de la
cause î... Vpus feriez de la belle besogne !

— En effets je 'perds la tête, répondit
le jeune homme honteux d'avoir cédé , à
ce mouvement . irréfléchi. , Nous .allons
partir demain poui- Lyon, faire incarcé-
rer ces coquins, reprendre Miss Ellena...

— Nous ne ferons rien de tout cela.
— Et qui m'en empochera, s'il vous

plaît? demanda l'artiste avec hauteur.
— Moi, s'il le faut. Songez, que j'ai le

pouvoir et le droit de vous faire arrêter
vous-même, si je le juge nécessaire
dans l'intérêt de cette jeune fille.

En prononçant ces mots, l'agent s'était
transfiguré. .

Albert le contemplait avec ahurisse-
ment. Il avait sous les yeux une nouvelle
incarnation de cet homme étrange : un

Reproducti on interdite aux journaux qui n'ont
pas traité avec la Société des gens de Lettres.

Bistouri terrible, froid et tranchant
comme l'instrument de chirurgie désigné'
par son sobriquet. Le 'jeune homme se
tordit les bras de désespoir.

— Dites quels sont vos projets, sup-
plia-t-il. Devons-nous laisser Ellena dans
le dénûment, au milieu de ce gibier de
cour d'assises*?

— Celle dont vous parlez a perdu la
raison par suite d'un choc épouvantable,
répondit posément le policier, elle peut
la . recouvrer par un « choo en retour >
habilement préparé... C'est vous que
cela regarde, et je vous confierai mes
idées là-dessus. D'ici la, toute émotion
violente ne peut qu'empirer son état ; or,
,une arrestation , surtout celle d'un homme
robuste et désespéré, ne ressemble pas à
une scène de bergerade. Nous Tirons
chercher à Lyon quand elle sera seule,
et nous la ramènerons doucement, sans
secousse, dans sa patrie. Nous agirons
ensuite.

— Quand elle sera seule, dites-vois?
je ne comprends pas.

— Donnez-moi cinq cents francs.
Albert tira une banknote de son porte-

feuille.
— Les voici... pourquoi faire?
— Pour les envoyer aux époux Davy.
— C'est trop fort en vérité... envoyer

de l'argent à ces monstres I
— Il faut bien leur fournir le moyen

de voyager, si nous voulons les séparer
de votre protégée. Je vais le leur adres-
ser par la poste, avec ce télégramme :

« Sir Lothbury décédé. Venez vite
assister à l'inhumation qui aura lieu le
17, à 10 heures du matin. Jack vous

recevra à Douvres le 13. — Important :
venez seuls. Vous savez pourquoi. —
Annie. »

— En attendant, acheva Bistouri,
vous pouvez préparer votre valise, nous
partons pour Douvres, où je les cueil-
lerai à. la sortie du paquebot.

Les larmes aux yeux, Albert se jeta
dans ses bras.

— Mon ami, murmura-t-il, je n 'ai
jamais aimé personne autant que vous...
Vous êtes un homme extraordinaire 1

. — Je sais mon petit métier, voilà
tout, répondit Bistouri en prenant son
chapeau pour se rendre au bureau télé-
graphique.

VII. ELLENA

La dépêche de Bistouri était rédigée
de façon à ce que les époux Davy ne
prissent pas indifféremment le paquebot
de Douvres, ou celui de Newhaven. ïïs
devaient, en la lisant, supposer que leurs
complices avaient à les prévenir de cer-
tains détails importants, pour régler
leur conduite pendant la cérémonie pu-
blique des funérailles, détails qu'ils
n'auraient peut-être pas eu le temps de

,leur donner dans la ville même, au
milieu du concours des visiteurs et des
porteurs de condoléances.

Cet habile calcul ne fut pas trompé.
Dès que le vapeur stoppa le long du

quai , à peine eut-on jeté la passerelle,
que Bistouri escorté de deux détectives
déguisés en portefaix se présenta abord ,
et dit un mot à l'oreille du capitaine qui
s'inclina. Au milieu du remue-ménage

du débarquement, l'inspecteur indiqua
au jeune peintre, qui le suivait comme
son ombre, un couple en grand deuil
apparemment plus pressé de quitter le
bord que les autres passagers.

— Voilà sans doute les Davy, dit-il
précipitamment, leur apparence, leurs
vêtements mêles désignent, mais, comme
ce nom sans doute faux a seulement été
adopté par eux pendant leur séjour sur
le continent, il ne faut pas le prononcer,
cela les mettrait sur leurs gardes.

— Alors, de quelle façon les aborder*?
Nous ignorons leur véritable nom.

— Ne bougez pas, laissez-moi faire.
En quelques brèves paroles, Bistouri

donna un ordre à celui des portefaix qui
se trouvait le plus proche.

L'homme toucha sa casquette, et s'a-
dressant au voyageur désigné, lequel
semblait chercher quelqu'un des yeux,
il lui demanda :

— N'est-ce pas vous que M. Jack
Raven attend à déjeuner?

— Oui, répondit la dame, sa voisine.
Pourquoi n'est-il pas venu lui-même?

— U paraît très fatigué, il vous
attend à Penton hôtel, à deux pas d'ici...
Si vous voulez me suivre.

Et empoignant une valise de chaque
main, le commissionnaire marcha devant,
suivi des deux voyageurs qui se don-
naient le bras-

Tandis qu 'ils s'avançaient au milieu
de la passerelle dont l'étroitesse rendait
tout écart impossible, des gens proba-
blement fort pressés les talonnèrent, les
poussèrent , et tout à coup, au jnoment
où il s'y attendait le moins, le mari

sentit une cordelette entourer comme un
bracelet son poignet gauche resté libre.

Ce fut plus rapide que la pensée. En
un éclair les extrémités de cette corde
terminée par une double poignée de
métal se trouvèrent réunis dans la main
de Bistouri C'était le terrible instru-
ment nommé cabriolet ou serre-poigne,
avec lequel un adolescent de force ordi-
naire pourrait dompter le dieu Hercule
en personne, et s'en faire obéir comme
d'un esclave. Au même instant , le soeond
détective se plaçait près de la femme, de
façon à ce qu'elle ne pût quitter le bras
de son mari. L'air effaré , devinant con-
fusément la sombre aventure , ce dernier
fit mine de se dégager. L'inspecteur, par
un simple mouvement , n'eut qu'à tour-
ner de droite à gauche la double poignée
qu 'il tenait , et Davy, étouffant un rugis-
sement de douleur, sentit ses jambes
s'entrechoquer l'une contre l'autre.

— Assez ! dit-il d'une voix haletante,
gr&eo! Je vous accompagne...

— Soyez sages, mes agneaux, répon-
dit Bistouri à voix basse, ue vous don-
nez pas en spectacle à ces respectables
personnes qui vous croient des leurs.

— Que nous veut-on ? demanda la
femme.

« You are wanted. » (Ou a besoin de
vous. )

A cette formule consacrée par l'usage
en Angleterre, et dont elle connaissait la
signification , le visage de la prisonnière
se couvrit d'une pâleur terreuse.

— Ah! c'était donc un traquenard !
murmura-t-elle, comprenant à son tour.

A louer présentement
pour quelques semaines, aux environs de
Nenchâtel, un appartement meublé com-
posé de trois chambrés à couch^ salle
à manger et cuisine, ponr. personnes soi-
gneuses. Situation, et vue magnifiques.
S'informer dn n».7-320,.l l'agence Haâsen-
stein & Vogler, Nenchâtel. 

A louer, immédiatement ou pour une
époque à convenir, au quai des Alpes,
deux beaux logements, rez de chaussée
avec jardin et premier étage, compre-
nant six ou sept chambres, chambre de
bain et toutes dépendances- Eau, gaz,
électricité .

S'adresser Etude Meckenstock &
Reutter, avocats et notaire, faubourg de
l'Hôpital 3. 7525

Séjour à la campagne
A louer, avec ou sans pension, dans le

voisinage immédiat d'une belle forêt de
sapins, un appartement 1 meublé, de deux
ou trois chambres et dépendances, —
S'adresser à .  MU<> Louise Dessanles, à
Sàùlés (VaKde-Ruz). ,. 8019

gAMBgjg j LQtiÉR ;
Belle chambre menblée. Beaux-

Arts 19, au rez-de; chaussée. 8083c
Jolie chambre pour ,un on-, deux cou-

chenrs honnêtes. Berctës 3, an 1«. 7723
A loner à un monsienr soigneux, jolie

petite chambre, confortablement meublées
Rue Purry ;2, an second, à gauche. 6933

A louer,, tont de suite; une belle çham-
bre meublée. S'adresser Treille 6, au Ie»
étage. . 7995c

Jolie chambre indépendante, meublée
on non, se chauffant , bien exposée au
soleil, pour monsieur ou dame, au Vau-
seyon, chez M"» Dubois; 7910c

Pour la fin dn mois

jolie chambre meublée
au„ sole.il, -pour monsienr .de bnrean, ou
étudiant. St-Honoré W^a-droHer 

¦- 
8008

A .Jouer une chambre menblée, indé-
pendante, rué de l'Hôpital no 19, au 1<*
étage: -- - ¦ •: ;, -* • 8049
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A louer, tont de suite, deux chambres
meublées. S'adresser rue des Beaux-Arts
n» 17, 4°*° étage, à gauche. , c 7998c

A louer deux belles chambres avec
pension soignée. Beaux-Arts 3, au 3me
SWHWtV* %_ • W I f J X H â J t  «'.I \ t i H H U  i W 'îl \î_t% -..•> > *I *- ,I< B 4Î5^

LOCATIONS DIVERSES

A louer aux Pares
pour novembre prochain^ 

un atelier
bien éclairé, pour horloger, mécanicien
ou tout autre usage, et un joli loge-
ment de trois pièces bien exposées', cui-
sine -et dépendances. ;, Le locataire du
logement pourrait reprenidre la suite 4'une
pension alimentaire. — S'adresser
étude des notaires Guyot & Dubied, rne
du M'oie. . 8066

ON DEMANDE A L0UE1
7913 0eïKiàrtdè de villa

On cherche à louer une villa d'au moins
12 chambres de maître, .Jardin ..et dépen-
dances, pouvant être aménagée pour un
pensionnât et située si possible à ̂ proxi-
mité de la ville. Adresser les offre» à la
librairie Delachaux & Niestlé, Nenchâtel.

PERDU OU TROUVÉ
On a perdu, lundi soir, dans le Régio-

nal on en ville, une
montre die dame

en métal. Prière de la rapporter Serre 5,s6us-sol. 8043c

A¥IS DIVERS

CUISINE POPULAIRE
Place du Marché

PRIX DES JETONS
Pain 5 cent.
Viande 25 »
Soupe (ration de V2 litre) . . 10 »

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

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

Café ou lait 10 »
Chocolat 15 »
Fromage ou beurre 10 »
Vin 2 décilitres 10 »

» 3 dêcilitreâ 15 »
» 5 décilitres 25 »
» 1 litre (à l'e m p o r t é ) . . .  40 »

Diner ou souper (pain, viande,
soupe, légumes, vin) . . .  60 »

AVIS
G. Grisel, masseur-spécialiste
informe son honorable clientèle et le
public qu'il ne pratique uniquement que
le massage (1'électiricité 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 enrirong

Miles LEPRINCE informent leur clien-
tèle que l'atelier ait fermé dès aujour-
d'hui juiqu'au commencement de sep-
tembre. 8077c

QUEL JEUNE HOMME
français donnerait des leçons, principa-
lement de conversation, à un étudiant
des langues modernes ? Ecrire sous chif-
fre H 8095c N au bureau Haasenstein &
Vogler. 

Ch. Nicati
médecin-dentiste 8024

absent jusqu'au 31 août

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

DEMANDE
On désire placer en pension, dans

une bonne famille d'nne ville du canton
de Neuchâtel, un garçon de 15 ans, qui
désirerait fré quenter les écoles. On paye-
rait 40 fr. par mois.

Offres à adresser au Grand Bazar,
Berne, rue de l'Hôpital 1. H 3108 Y

MIIAIOU
Le 2»« sulfatage étant terminé, MM. les

propriétaires de vignes sont priés de ré-
clamer - leurs clefs au burean de C.-A.
Périllard, rue du Coq-d'Inde 20.
7840 Là Commission.

JAMES ATTIKGEE
Librairie-Papeterie — Neuohâtel

Tir ïjéral
CARTE POSTALE

illustrée d'après une
Aparelle de Paul Bouvier

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

PRIX : 15 CENTIMES 
A vendre^ .k' partir du. 20 juillet, le

grandes fenêtres en chêne, cintrées, à
importes de 3"»,20 de hauteur sur l«-,20
de largeur ; une dite plus petite et 15
ceils de bœuf de 1»>,06 sur 0=-,76. —
Les fenêtres sont vitrées-et"munies, de
leurs fermentes. S'adresser a M. James-
Ed. Colin, architecte. _6445

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter , , .

cinq ovales <fo 500 à 1200 litres
S'adresser à l'Hôtel* du Raisin. 8029c

I On demande à acheter
1000 à 1500 chopines de 1895 blanc,,.!»'
choix. — Adresser offrett-et conditions à
H. S. N., case postale 2136, Nenchâtel.

Jeune commerçant
connaiseant à fond les articles de dra-
perie, toilerie et chemiserie, désire
acheter un bon commerce dé détail,
dans le canton de Neuchâtel. Adresser
offres sous chiffre O F 6541 à Orell
Fussli, publicité, à Zurich.

APPARTEMENTS A LOUEE
A louer nn logement remis à neuf, —

Coq-d'Inde 24.-- ; ; 7994c
A louer, pour le 24 septembre 18$8,

le premier étage de la maison sise
avenue de la Gare 3, sept chambres et
dépendances. S'adresser à M. S. Holtz,
même maison. 7196

S. T&iÈÈ m̂ ¦ - :
tout de suite ou ponr Npel, entre •Nen-
châtel et Serrières, un beau, logement de
4 pièces et dépendances. Vue sur le lac
et les Alpes.! S'adresser tons les matins,
Evote 3kx- . , 7629

A LOUER
suî ville, dès maintenant, nn petit loge-
ment.,Pertnis-du-Soc 12. .. 3219

A louer, dès maintenant, un
appartement . oomjiosé de eix
chambres* cuisine, ehamtjo-d, a
gerrèr,Jgâleta0 et oave. — Belle
situation en ville. — S'adresser
Etude Juvet, notaire, quartier
du PalaiB. 7146

Saint-Biaise
A louer, pour Noël, un bel apparte-

ment de six chambres, ¦. balcon, cuisine,
chambre à serrer, galetas et cave. Belle
situation à denx minuit s de la gare et
en face du tramway. -T-.-;S'adîesset* à
Christian Nydëgger, propriétaire, même
maison. 8074c

mrwm m SERVICES
Cuisinière, de 20 ans,

cherche place
où ,elle aurait l'occasion d'apprendre la
langue française, de préférence à Neu-
châtel. — Offres sous chiffre C 5629 J à
Haasenstein & Vogler, St lmier.

VOLONTAIRE
Une jeune fille, 17 ans, cherche place

dans nne bonne famille, ponr aider au
ménage.. S'informer du n» 8039c au bu-
reau Haasenstein & Vogler.

Une jeune fille sachant cuire et coudre,
et désirant se perfectionner dans la lan-
gue française, cherche place auprès d'nne
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 dn n° 7927c au bureau
Haasenstein & Vogler. 

Ua j eune homme
qui veut apprendre l'agriculture, cherche
place chez unJj on, «aysan comme volon-
taire. — Offres détaillées sous chiffres
H 1753 W à Haasenstein & Vogler,
Winterthour'.
A ¦S**" j "! 0~ ,, t - .y . .i - - - .:.. ;u i l - : , : . - ; .?:- :..¦ ¦¦¦; c \ ,. ry . .
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. BWS&JI-I ,iPPiSfip .p.
On demande, dans une famille alle-

mande de trois personnes, à Nice (France),
une bonne

de langue française , 20 a 25 ans, bien
recommandée. Salaire, 35 fr. par mois.
Voyage payé. Offres, accompagnées dé cer-
tificats et photographie, à • Mm* veuve
Gerber, Aarbergergasse 22, Berne. H Y

Une famille suisse
en Angleterre, cherche nne bonne d'en-
fants, de toute confiance; sachant coudre
et parlant le français. Ecrire avec indica-
tion de références à Mme B., Chalet Bel-
mont, St-Béatenberg. - 8065

on IM Î i\ ni:
une fille active, propre et sachant cuire.
S'informer ou n° 8076c au bureau Haa-
senstein fe Vogler, Neuchâtel-,

Une dame seule demande, pour la ville,
une bonne domestique , recommandée.
— S'adresser poste restante, à Fenin
(Val-de-Rnz). __^ J851

On demande, tout de snite, 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.

' 1 ; 4 i 

On demande, pour une famille du
Val de-Travers,

une servante expérimentée
connaissant bien. Ja cuisine et tous les
travaux de ménage; Entrée 1er septem-
bre. S'adresser à Mme A. Junod, Beaux-
Arts 18. -. 8032c
Une cuisinière

active, bien recommandée et parlant le
français, est demandée an plus tôt. —
Adresser les offres sous H 7944 N à l'a-
gence Haasens^Bin, §*; Yogler, , ,

EMPLOIS DIVERS

Un bbn ouvrier serrflïiêï
trouverait immédiatement de l'ouvrage
chez Louis Schorpp, St-Maurice 14. 8028c

Une jenne fille , ayant fait un bon ap-
prentissage de coutnrière et passé trois
mois comme assujettie, désire se placer
comme ouvrière chez une bonne coutu-
rière qui lui donnerait chambre et pen-
sion. S'informer du n° 8094 à l'agence
Haasenstein & Vogler, Nf-uchàtel .

On cherche
une fille , instruite et intelligente, pour
apprendre l'état de modiste. S'informer
du n» 8072 à l'agence Haasenstein & Vo-
gler, Nenchâtel. 

Jeune Zuricois, stagiaire, cherche place
comme

VOLONTAIRE
dans un bureau , de préférence cht z un
notaire ou dans une banque. Offres écrites
sous chiffre H 8087 N au bureau Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel .

Un garçon de 27 ans, abstinent, de-
mande place dans une bonne maison. Il
connaît la culture des jardin s et le ser-
vice de maison ; à défaut, il acceptera la
place de portier dans nn hôtel. S'infor-
mer du n° 8084c au bnreau Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel.

Voyageur
sérieux, expérimenté, 30 ans, exempt du
service militaire, cherche engagement
dans bonne maison de commerce. Den-
rées coloniales, papeterie ou autre bran-
cnè. Références de 1er ordre. S'adresser
sous R. P. 1898, poste restante, à Nen-
chfttel. 7947

DE-ttANDE D'EMPLOI
Un jeune , homme, marié, sérieux, sa-

chant l'allemand et le français , cherche
une . place de confiance ou un emploi
quelconque. Adresser, les offres à M. M.,
poste restante, Neuchâtel. 7992

tin jeune bomme, ayant ter-
miné ses classes, pourrait en-
trer, dès le 1er septembre, à
l'Etude Meekenstoek et Rentier,
avocats et notaire, fanbourg- de
l'Hôpital 3. Se présenter le ma-
tin entre IO heures et midi. 7523

Oh cherche des

Représentants
sérieux 

^ 
pour placer article courant chez

charcutiers. Hautes provisions. — Offres,
avec référencés, sous chiffre G 3757 Q à
MM*- Haasenstein & Vogler, Bâle.

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

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

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

jJPREMnSSAgES

Un jeune homme
de la ville, actif et intelligent, pourrait
entrer tont de suite comme apprenti
tapissier. S'adresser F. Schumacher, ma-
gasin de meubles, faub. du Lac H. 8081



Société en commandite par actions

BAHUE ZUMBACH k F
Le dividende pour l'exercice écoulé au 30 juin 1898, coupon

i" 9, est fixé à fr. 45 par action, et peut être touché dès ce jour
m siège de la Société, â Neuchâtel. 8088

FABRICATION
DE

Confections i Hommes
20 à 30 bons ouvriers tailleurs

trouveront encore de l'occupation
AUX MAGASINS

A li VILLE DE NEUCHATEL
rae du Temple-Neuf 24 et 26 7871

Technicum du canton de Zurich , à Winterthour
Ecoles spéciales ponr techniciens en bâtiments, en machines, électro-

techniciens, mécaniciens de précision, chimistes, géomètres , pour les arts
industriels et le commerce.

Ls semestre d'hiver commencera le 4 octobre. L'examen d'admission
pour la Hme classe de .toutes les sections et la I» classe de l'école pour
techniciens en bâtiments, aura lien le 3 octobre.

S'adresser, pour renseignements et demandes d'inscriptions, à la
Direction. H 3907 Z

Oriûonts-dessus, vers l'Eglise
Altitude : 1132 mètres

PENSIONHPERNET
Très joli séjour d'été. Pension depuis 4 fr. par jour. — Pour renseignements,

s'adresser à M. Baumann-Reymond, Sablons 26, Nenchâtel. 8075c

Tout cela s'était passe si rapidement
(|ue les autres*passagers ne s'en ûpercu-
rt-nt pas. Les époux Davy bras dessus
bras dessous, accompagnas de quelques
amis, et précédés d'un eominissionnaire
portant leur bagage, semblaient se diri-
ger vers l'hôtel. Les promeneurs ne
tournaient môme pas la tCte sur leur
passage. A voir leur démarche indiffé-
rente, on n'eût j amais supposé que ces
deux misérables pantelaicnt sous la griffe
effroyable de la ju stice. Ce spectacl e
nouveau pour lui écœurait Albert. Tout
membre de la grande famille humaine
constate avec douleur la dégradation de
son sembl able, dépendant , à la pensée
du mal que ces misérables avaient fait a
une pauvre innocente afl u dc vivre à ses
dépens dans l'ubi'iulance et l'oisiveté, il
se sentait devenir inflexible.

Arrivés û 1" l*"lîce Station , les deux
prévenus furent, poussés sans ménage-
ment dans dw-'-llules séparées. Toujours
suivi de -on Inséparable compagnon ,
Bistouri gravit quatre à quatre les
marches qu i menaient au cabinet du
'¦•/fimussain:

— Votre *-i'!"t*ire a-t-elle réussit de-
manda ce dernier qui l'attendait.

— A merveille. H me parait urgent
iJlnfetTig-'i' la femme avant qu 'elle ait
eu le t< ' ** q> '! 'I' 1 reprendre ses esprits...
Ou je ne* trwrnpe fort, ou elle va faire
des livcin complets.

_ Ai i i ' ricz- Ia moi.
l' iic d ' t cu tc  nerveuse se produisit chez

elle , quand l'accusée se trouva en pré-
O»IJ<*I : ( lu magistrat. Elle versa un torrent

de larmes, tout en répondant à ses ques-
tions.

— Votre nom *:
— Ethel Fail.
— Votre âge *?
— Vingt-cinq ans.
— Vous êtes accusée de vol avec effrac-

tion et d'enlèvement d'une personne
mineure, commis au No 37 de Portland
Terrace à Londres, pendant la nuit de
Noël de l'année 1S75.

— C'est faux.
— Inutile de nier, nous possédons tous

les renseignements sur cette affaire.
Les autres coupables sont entre nos

mains, et leurs déclarations qui vous
accusent vous et votre mari sont tonnel-
les. Anna Raven , Jack son mari ont
parlé. Votre victime se nomme Miss
Ellena Morgan , petite-fdle de Su' Roger
Lothbury. Vos mauvais traitements l'ont
rendue folle, et elle est en ee moment à
Lyon , impasse Vaudémont. Vous le
voyez , je pourra is me passer de vous
interroger. Il dépend de vous de vous
attirer l'indulgence de vos juges en fai-
sant l'aveu complet de ce crime et en
nous aidant à punir ceux qui , je vou-
drais le croire, vous ont entraînée ù les
aider par leurs perfides conseils.

— Rien de plus vrai! cria Ethel Fail
au milieu de ses sanglots... Peter et
moi nous avons fait le coup, mais la
seule, la vraie coupable est Annie , ma
belle-sœur... Ah! malheur sur moi de
l'avoir écoutée !

Et , tout d'une haleine, elle raconta les
faits :

Annie avait conçu le plan et préparé

l'attentat. Profitant de son empire sur
l'esprit léger de sir Roger, elle l'avait
décidé ' à accepter l'invitation d'un de
ses vieux amis qui demeurait dans un
quartier éloigné. Elle avait ensuite
mélangé un peu d'opium au café de
Miss Ellena qui s'était trouvée indisposée
au moment d'acconipagnér son grand-
père. Le vieillard voulait rester, mais la
gouvernante insistant pour qu 'il prît
quelque distraction , il était parti en
voiture, persuadé qu 'il s'agissait d'un
malaise passager. Après son départ, le
brouillard s'était subitement épaissi.
Ethel , vêtue d'habits masculins, atten-
dait dans un cab que son mari avait
loué pour la journée et conduit lui-
même. Pour profiter de l'obscuri té qui
favorisait leur entreprise, ils arrêtèrent
le véhicule à vingt pas de la porte de
Sir Roger, entrèrent à l'aide d'une clef
qu 'Annie leur avait fournie, se noircirent
le visage dans la cuisine, et envahirent
le salon occupé par les deux femmes.
Après un semblant de résistance destiné
à dissimuler sa complaisance aux yeux
de l' enfant , Annie se laissa ligoter de
bonne grâce. Ethel gardait la porte.
Quand Peter, son mari , voulut attacher
Miss Ellena. elle se débattit vivement.
Il parvint à la renverser , et la força
d'avaler une partie de la potion opiacée
préparée par Mistress Raven à son inten-
tion. Miss Morgan jeta un grand cri
d"épouvante et sYvanouit. Ce fut alors
qu 'on l'enveloppa dans uue couverture
de laine pour pouvoir l' emporter plus
facilement. Annie indiqua elle-même les
endroits où se trouvaient l' or , les valeurs ,

l'argenterie, après quoi son frère Peter
Fail la bâillonna. Une partie des objets
volés fut d'abord transportée dans laJ
caisse du cab. Tout marchait à souhait,
ils se disposaient à partir avec leur léger
fardeau, quand un étranger, un frèneh-
man vint les déranger...

— C'était moi, interrompit Albert Me
reconnaissez-vous ?

Ethel Fail le considéra un instan t
interdite, puis elle répondit la tête basse :

— Oui, Monsieur, je vous remets à
présent, mais quand , je vous ai vu , là-
bas, vous étiez'imberbe.

Elle narra point par point les scènes
que le lecteur connaît , et finit en pro-
testant contre l'accusation qui lui repro-
chait des mauvais traitements à l'égard
de la jeune fille séquestrée.

— Ce n 'est pas à des brutalités de
notre part qu 'il faut attribuer la folie de
Miss Ellena, dêclara-t-elle avec éner-
gie... Quand elle se réveilla dans notre
petite bicoque de Tottenham Court Road ,
nous nous aperçûmes tout de suite à
son air d'hébétude, à ses façons étranges
que son esprit était dérangé. Elle ne se
souvenait plus de rien. Nous eûmes bien
soin de ne pas prononcer devant elle un
seul mot qui pût la remettre sur la
voie du passé.

Nous occupions seuls une maisonnette
près de ce marché populeux , nos meu-
bles nous appartenaient , nous échapp â-
mes donc aux visites que l'on fit dans les
garnis. Au bout de plusieurs mois, le
silence s'étant établi sur cette affaire,
nous partîmes pour la France... Paris
est une excellente cachette poui- ceux

qui ont intérêt à disparaître... Mais
quant à moi, je me suis toujours mon-
trée très douce envers MLss Ellena... J'ai
même souvent pris sa défense contre
Peter qui rentrait pat-fois pris de vin, et
dont l'humeur n'était pas toujours accom-
modante.

— Un mot encore, dit Albert. Pour
quelle raison, après avoir fait entrer
vôtre victime à l'asile Sainte-Anne, l'en
avez-vous retirée?

Ethel demeura stupéfaite.
— Vous savez tout , s'écria-t-elle. Eh

bien ! Ce fut mon mail quî prit cette
résolution.

— Dans quel but?
A Paris Peter gaspilla le produit du

vol. Il joua et perdit. Bref , nous vivions
d'une pension que nous faisait ma belle-
sœur. Rien ne peut vous donner une idée
de l'avarice de cette femme. C'est par
amour de l'argent qu 'elle nous a conduits
où nous voilà, et si l'immense fortune de
Sir Roger était tombée dans ses griffe s,
elle eût tout enfoui au fond de sa cave.
Peter trouvait qu 'elle nous envoyait trop
peu , et la menaçait continuellement de
ramener Miss Morgan à son grand-père.
C'est pour cela qu 'il tenai t à l'avoir sous
la main , afin d'effrayer Annie et de la
faire chanter.

— Veuillez signer votre déposition ,
dit le commissaire à Ethel.

Puis, se tournant vers un policeman
appelé par un coup de timbre :

— Emmenez Madame , ajouta-t-il

{A suivre.)

SOCIÉTÉ NEsUCHATELOlSE
DÉS

MISSIONS
Ea Fête d'été aura lieu, D. V., à

Cornaux, le mercredi 34 août, à
O b. 15. Le lieu de- réunion sera indiqué
à la gare. 7683

Préparation aux cours de^acances et répétitions
Leçons- spéciales de : conversation, fran-

çaise. — Lectnre : Morceaux choisis de
prose française à l'usage du cours de
diction. — S'adresser par écrit à M"», J.
de V., professeur, Port-Roulant 3, à Nen-
châtel. 7977c

ËtftT -'CIVIL DE U£U©iHATEL

PromsMM dé mariagei.
Charles-Henri-Alphonse Dubied, journa-

lier, Neuchâtelois, domicilié à' Bienne, et
Blanche-Amélie Borel, lingère, Bernoise,
domiciliée à Neuchâtel.

Paul-Maurice Bernard Borel, Neuchâte-
lois, domicilié au Locle, et Rosé-Lina
Borel, Neuchâteloise, domiciliée à Couvet.

NaliianoM.
7. Enfant du sexe masculin né-mort, à

Rocco Giovanni Mordasini, entrepreneur,
et à Louise-Flora née Rognon.

8. Maurice, à Arnold Kohler, gypseur,
et à Hélène-Adèle née Bùr'ger.

9. Bêrthe-Yvonne, à Emile Bin ggeli,
bijoutier- orfèvre, et à Rosa-Berthe née
Jacot.

11. Ernest-Auguste, à Paul-Albert Du-
voisin, ouvrier scieur, et à Rose-Esther
née Jaggi.

Décès.
7. Fritz Kânel, domestique, Bernois, né

le 10 juillet 1869.
8. Jean-Henri Jacot-Descombes, veuf de

Françoise-Louise née Rougemont, Neuchâ-
telois, né le 15 janvier 1814.

9. Jean Marfinetti, maçon, Italien, né
en 1875.

10. Henri Schelling, négociant en vinŝ
époux de Anna-Barbara née Kocheïhahs,
Neuchâtelois, né le 27 août 1819.

NOUVELLES POLITIQUES

M GUERRE HISP1N0-AMERICMNE
De nombreux boulets sont tombés à

Manille le 31 juil let et ont tué des fem-
mes et dés enfants. Un obus a fait vingt
victimes an fort Luneto ; un autre cinq
au fort Malato. A Poudo, 1500 maisons
ont été incendiées. Lés pompiers ont
réussi à éteindre le feu.

Le consul anglais est mort de la dys-
sehtérie. Les consuls de France et d'Al-
lemagne ont tenté de négocier nn armis-
tice. Les Américains ont refusé en récla-
mant la capitulation. Les Espagnols, au
nombre de 10.000, ne veulent pas en
entendre parler et déclarent qu'ils résis-
teront jusqu'à la dernière extrémité. Leï
Américains occupent les tranchées aban-
données par lés Espagnols.

On mande de San Francisco que 2000
hommes ont été embarqués pour Manille ;
8000 autres attendent des ordres.

France
Affaire Dreyfus . — Le Siècle publiait,

lundi, une lettre ouverte au ministre des
colonies.

II lui demandait s'il est exact qu'on
ait élevé autour de la cahute qu'habite
Dreyfus à l'Ile du Diable une haute pa-
lissade, et s'il est exact également que,
Drey fus pouvant encore apercevoir la
mer par les interstices des planches, on
a remplacé la palissade par un mur.

Et notre confrère ajoutait :
c Si le fait est exact, nous demandons

à M. Trooillot de se conformer à la loi et
d'ordonner , sans retard , la démolition
de ce mur. »

On attend encore la réponse du garde
des sceaux.

— On se rappelle la lettre deM. Bjoers-
teerhé Bjçernson à l'adresse dé Zola, dans
laquelle le grand poète norvégien décla-
rait tenir de la bouche d'un ami intime
de M. de Hohenlohë, chancelier allemand,
les déclarations de celui-ci affirmant'l'in-
nocence de Dreyfus, qui expierait le
crime accompli par un autre.

M. de Hohenlohë, craignant des com-
plications diplomatiques, fit démentir
par là Gazette de Cologne les assertions
que lui attribuait le poète norvégien.

Là-dessus, les Muncheher Neùeste
Nachrichten (Dernières nouvelles de Mu-
nich), journal officieux , traita Mi Bjçern-
son t d'imposteur ».

Le poète en appelle aujourd'hui aux
tribunaux allemands. M. Bjçernson vient
dé déposer auprès le tribunal correction-
nel dé Munich une plainte en diffama-
tion contre les Neueste Nachrichten. Le
grand écrivain veut prouver, dans des
débats publics, que M. de Hohenlohë
avait déclaré non seulement Dreyfus in-
nocent, mais qu'il avait aussi donné le
nom du vrai coupable et de ses com-
plices.

— La Réforme publie le texte- d'une
adresse que les femmes de Belgique en-
voient à Mm<? Félix Fatrre pour 1* sup-
plier de mettre son influence au service
de l'humanité et de la justice. « Son nom
sera, disent les signataires, béni par la
postérité si elle s'efforce d'apporter un
terme à nne situation qui, de jour en
jour, émeut davantage le monde civi-
lisé. »

— Le Soir annonce que l'affaire Es-
terhazy-Picquart devant aller devant la
chambre des mises en accusation, le
procureur de la République ne se pour-
voira pas contre l'ordonnance du juge
Bertulus.

— A la suite de longues négociations,
un circuit téléphonique reliera prochaine-
ment Paris et Berlin. Lés communications
seront échangées par l'intermédiaire du
bureau de Bruxelles, qui devient ainsi la
clef des communications téléphoniques
de l'Europe centrale. Le réseau bruxel-
lois, depuis longtemps relié à la France,
s'est accru, en ces derniers temps, dès
circuits Bruxelles-Amsterdam, Bruxelles-
Aix - là - Cha pelle - Cologne , Boxellès-Lu-
xembourg ; le circuit Bruxelles -Londres
est en voie d'achèvement. La ligne à
double fil de Paris à Berlin aura nne lon-
gueur de 1000 kilomètres.

Allemagne
Guillaume II a décliné de nouveau

avec remerciements les offres que lui a
réitérées le sultan de se charger de tous
les arrangements relatifs à son séjour et
à celui de sa suite eh Palestine. Ilàconfié
à la maison Cobk, tant pour la Palestine
que pour l'Egypte, lé soin de prendre
tontes les mesures et de faire tous les
préparatifs nécessaires pour son voy&ge:
Le corps d'armée de Syrie sera rassem4
blé à Jâffa pour y être passé en revue
par l'empereur.

Italie
Le Vatican est m correspondance sui-

vie avec Mgr Ireland , Mgr Martihëlli et
le duc d'Almadovar, afin de modifier les
clauses du traité de paix, de manière à
ce que les intérêts religieux des catholi-
ques dans les pays cédés aux États-Unis
soient sauvegardés.

— Par suite de la chaleur de ces der-
niers jours, le pape est atteint d'un léger
trouble intestinal , ce qui a engagé son
médecin à lui ordonner quelques jours
de repos, de sorte que les audiences
sont suspendues. L'OsservatoreHomano,
qui confirme cette nouvelle , ajoute que
suivant les informations qu'il a reçues
du médecin du pape lui-même, il n'y a
aucunement lien de se préoccuper de cet
incident.

— Les Italiens demandent au gou-ver-
nement colombien le paiement immé-
diat de un tiers de l'indemnité qu'ils
doivent recevoir, faute'de quoi ils bom-

barderont'Carl»gène. Du délài'a'été'fixé
jusqu'au 15 août.

— D'après une dépêche de Milan à la
GcùzeÛëdè Cologne, le gouvernement est
informé que lés'réiugiés politiques italiens
en Suisse ont l'intention, dès que l'état
de siège sera levé à Milan, de répandre
dans - toute l'Italie des manifestes répu-
blicains. Lé gouvernement a avisé tona-
les bureaux de poste de la frontière d'em-
pêcher lear pénétration en Italie.

Angleterre
Dans une réunion tenue mercredi par

le conseil municipal' de Dublin, le lord-
maire a donné lecture d'nne lettre par
laquelle le duc de Westminster invite
les" autorités locales et les corporations
de la' ville à organiser un mouvement et
à ouvrir des souscriptions en vue d'éri-
ger une statue à Gladstone sur l'une des
placés de Dublin , comme il a déjà été
décidé pour Londres et pour Edimbourg.
Cette proposition a soulevé dans l'assem-
blée des protestations de diverses sortes.
M. le conseiller Sherlook, tont en s'asso-
cient de plein coeur aux nommages ren-
dus à là mémoire de l'illustré défenseur
dû home rule, a invité ses collègues à
adopter une déclaration portant » qu'au-
cun monument ne pourrait être érigé à
Dublin en l'honneur d'an Anglais, tant
que le peuple irlandais n'aurait pas ob-
tenu le droit d'élever une statue à la mé-
moire dé Charles Stewart Pàrnell en
témoignage dé sa gratitude pour les inou-
bliables services rend as par lui dans ses
lattes poar la causé nationale ».

Cette résolution a été adoptée à l'una-
nimité.

Gladstone n'en aura pas moins sa sta-
tue sar l'ane des principales places pu-
bliques de Dublin. Le conseiller Thom-
son, en se ralliant à la motion Sherlook,
a formulé ane sabtile distinction entre
l'initiative da conseil municipal et l'ini-
tiative da peuple irlandais. Le conseil
doit protester par principe; le peuple
irlandais doit adopter la proposition' da
duc de Westminster par reconnaissance.
Les souscriptions seront donc ouvertes
en dehors dé toute action officielle, et,
les fonds réunis, là statue achevée, le
conseil municipal s'inclinera devant là
volonté populaire.

Espagne
On apprend qae, dimanche matin,

sept nommes se sont jetés sur un poste
de douaniers dans le voisinage d'AIcàla
de Chivei-t (100 kilomètres N.-E de Va-
lence). Ils se sont emparés de cinq fusils
et d'une carabine. Aux cris de « Yiye la
République ! » ils ont contraint les doua-
niers eux-mêmes et quelques autres per-
sonnes à les suivre.

De la cavalerie, de l'infanterie et des
gendarmes ont quitté Valence en plu-
sieurs oblbnnêls dans le bat dô : capturer
cette bande insurrectionnelle.

Danemark
L'Islande va être reliée tétégràphique-

mëht'à-l'Eù-rP'pe centrale. Un câble, dont
le point de départ se trouvera aux lies
danoises Féroe, sera immergé par les
soins de la Société des télégraphes da
Nord et aboutira à la côte est de l'Is-
lande et ron pas directement à Reykja-
vick, la capitale, ce qui allongerait nota-
blement'lë parcours et coûterait 300,000
k 'ôue de plus.

Transvaal
Le directeur général des postes, du

Tra-risvaaT s'est rendu à Ldurenço-M8r-
què's.

Il a entrepris des négociations pourvue
la province de Mozambique on an moins
lé district de Lddrëhço Marqoès fasse
partie de l'union postale Sud-africaine.
Ses demandes aaraiént été, petralt-il,
obarotinées de succès, et les autorités
portugaises anrtfierit promis de faire
partie dëTatiion postale si les autorités
de Lisbonne et de Pretoria donnaient
léHr aàsèntitrierit.

¦masseur - spécialiste
Qnai dn Mont-Blanc 4

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

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le Docteur Baret

actuellement 6316
11, Route de la Gare, 11

Lucie PILLONEL
se recomïnaiide aux dames de la ville et
dés enyirons pour tout ce qui concerne
son état:de tailleuse, soit en journée on
a la maisnn . S'adr Seyon 36, an 2°*». 7985c

Fefsion soignée avec ou sans chambre.
Rue Pourtalès 1, rez-de-chaussée. 6495

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

f •• ••• •I Mademoiselle Marie Bigénwald, I
! de Neuf-Brisach (Haute-Alsace), et I
£ Monsieur le D* Adrien Haehl, de 1
• Roufach, ont l'honneur d'annoncer •'
I leurs fiançailles. 8096c 1
I Neuchâtel , le 11 août 1898. I• ••• •• ¦ ••

Les familles A "> DENNLER-
STEINLE, à Interlaken, Mon-
sieur et Madame Frits Steinlé, d
Neuchâtel, se font un devoir de
remercier publiquement toutes les
personnes qui ont pris une si grande
part dans les jours de deuil qu'ils ¦
viennent de traverser. 8080

Interlaken , le 10 août 1898.
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L'empereur ei la famille de Bismarck.
— On écrit à la Vossische Zeitung :

t I] est difficile de cacher l'impression
causée par la façon d'agir de la famille
da défont à l'égard de l'empereur. Noos
ne noas posons pas en juge s. Nous cons-
tatons simplement des faits. La lettre
annonçant le décès à l'empereur ne por-
tait pas la signature des membres de la
famille, mais seulement celle du profes-
seur Schweninger. L'empereur avait
chargé M. Reinhold Begas de prendre un
moulage de la tète du défunt, mais l'ar-
tiste dut s'en retourner sans avoir pu
accomplir sa mission. L'empereur eût
désiré donner un dernier regard à de
Bismarck sur son lit de mort, mais le
cercueil fut fermé avant son arrivée,
bien que, d'après le témoignage même
de M. Leubach, aucune trace de décom-
position ne se présentait. L'empereur
avait formulé le vœu que la dépouille da
Eremier chancelier de l'empire fût in-

umée dans la cathédrale de Berlin oa
dans le mausolée de Charlottenbourg. La
famille écarta cette proposition. A l'arri-
vée du souverain , le comte Herbert , an-
cien ministre d'Etat , n'a pas cru devoir
revêtir l'uniforme, mais se présenta en
habit noir, avec, comme unique décora-
tion, la croix de fer, que lui avait
valu son courage durant la guerre. A la
grande cérémonie da 4 août, les places
réservées à la famille da prince de Bis-
marck demeurèrent inoccupées. L'expo-
sition publique fut contremandée, et
même à la simple cérémonie funèbre qui
eut liea dans l'église, la famille se fit re-
marquer par son absence. »

— La famille de Bismarck se défend
d'avoir montré ane mauvaise humeur
systématique aa souverain. Dans ce bat
elle donne la note qne voici anx Ham-
burger Nachrichten :

« Outre le Dr Schweninger, les deux
fils da prince-chancelier ont télégraphié
la mort de leur père à l'empereur. Celui-
ci a bien annoncé télégraphiquement sa
visite à Friedrichsrahe, mais la dépêche
impériale est arrivée plusieurs heures
après que le cercueil avait été cloué, de
sorte qae la famille ne peut être accusée
d'avoir volontairement empêché S. M. de
contempler ane dernière fois les traits
da prince de Bismarck. Si aucun parent
du défaut n'a assisté à la cérémonie fu-
néraire de Barlin , c'est que le souverain
— par [égard pour leur douleur — n'a-
vait fait adresser d'invitation à aucun
d'eux, »

— Le nombre des couronnes expédiées
jusqu'à ce jour à Friedrichsruhe est de
dix mille soixante-quatorze.

Le naufrage de la < Bourgogne ». —
On télégra phie du Havre que la cour
d'Halifax vienl de faire connaître sa dé-
cision après enquête sur la collision entre
le Cromartyshire et la Bourgogne.

Le commandant de la Bourgogne est
blâmé poar avoir passé en dehors de la
ligne régulière qae devait suivre le
transatlantique français .

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

CANTON DE NEUCHATEL

Bevaix , le 11 août 1898.
La police des routes. Leur entretien.

Le char du progrès.
Le modeste piéton, à l'œil ouvert, par-

courant nos routes, doit nécessairement
être frappé du fait qu'il n'existe pas de
Eolice des routes chez nous, semble-t-il.

a sûreté de ces dernières exigerait qae
voitures roulant à toute vitesse, bicyclet-
tes fendant l'air soient munies régulière-
ment de lanternes. Que de fois , lorsque
l'obscurité est complète, n'arrive-t-il pas
aa promeneur de désagréables surprises
sur nos chaussées I

Mais, il est un spectacle plas affligeant
que nous tenons à signaler à qui de
droit. Il y va de notre bon renom.

Le commerce des bois — assez déve-
loppé dans notre contrée, grâce aussi à
la proximité d'importantes scieries —
noas amène des quatre points cardinaux
ane série de charretiers. Si, parmi eux,
il en est beaucoup d'humains, il s'en
trouve aussi malheureusement d'autres,
brutaux , sans foi ni loi, puisant bien
souvent dans la c goutte » un supplément
de brutalité.

Que font ces derniers? Ils chargent
sur lenrs chars an poids — notamment
des billes — dépassant de beaucoup les
forces d'une seule bête. Et, hue ! en
route !

A ces pauvres bètes bientôt essouf-
flées , époumonées, épuisées par une
forte surcharge, on débite le plus ordu-
rier des vocabulaires. Puis, lorsque cela
ne suffit plus, aux montées, par exem-
ple, où l'on ne prend pas même la peine
de t doubler », — l'on passe des mots
aux voies de fait. Coups de fouet , coups
de manche de fouet , coups de pied
même fondent sur ces faibles haridelles.
Pas n'est besoin d'arpenter fréquem-
ment la route de Boudry pour contrôler
oe fait.

Mais qui donc oserait protester ? Les
autorités, la police ne voient rien. Pas
la moindre punition ne rappelle, semble-
t-il, ces sans-cœur aux devoirs de l'hu-
manité. Et pourtant , de temps à autre,
une amende frappant employés et, si
possible, employeurs, ramènerait un peu
d'ordre dans cette anarchie.

D'ici quelques semaines, nous entre-
rons dans la mauvaise saison et aveo elle
tonte une série d'ennuis feront à Bevaix
lear réapparition. Nous en voulons citer
an entre antres, auquel il devrait être
remédié sans plus tarder.

Un tablier de route plat, des rigoles si
possible encore plus plates, un écoule-
ment des eaax absolument nul, voilà
tout autant de facteurs qai rendent, les
jours pluvieux, certains tror çons de la
roate cantonale, dans l'intérieur même
de notre village, quasiment impratica-
bles. A la première averse un peu forte,
le tablier se transforme par places — no-
tamment aux deux extrémités da village
— en ane boae gluante, dans laquelle
on enfonce jusqu'à la cheville. Une sim-
ple course au bureau des postes, par
exemple, devient parfois une périlleuse
entreprise.

Yoici des années que nous supportons
cet état de choses avec une patience, ou
plus exactement une indolence, qui n'est
pas en notre honneur. Des démarches,
faites aa printemps par nos autorités,
sont restées sans résultat, nous dit-on.
Et pourtant cette réclamation se justifie
à tous les points de vue. Depuis des an-
nées l'entretien des rig les a été complè-
tement négligé; on peut presque dire
qu'elles n'existent plus. Il y a lien de
supposer que le département a été insuf-
fisamment renseigné par son personnel,
aussi, notre village en appelle t-il au-
jourd 'hui da département mal informé
aa département mieux informé, comp-
tant sur l'équité bien connue de M. le
directeur des Travaux publics pour faire
droit à cette requête.

Une fois les choses remises au point,
Bevaix trouverait certainement an avan-
tage à passer — comme d'autres loca-
lités — ane convention avec l'Etat, dé-
chargeant ce dernier, soas certaines
conditions, de l'entretien de ce tronçon
de roate.

« #
Qae de réformes, de progrès utiles,

nécessaires oa agréables pourraient être
accomplis dans ce village sans compro-
mettre en aucune façon notre équilibre
bud gétaire t Et chacun le dit et souvent
personne n'agit. C'est nn peu, c'est beau-
coup, c'est décidément trop dans nos
habitudes. Que voulez-vous? Nous som-
mes sar la marne ; le char du progrès s'y
embourbe facilement et faute de bras
vigoureux en suffisance, il n'avance par-
fois que péniblement.

Mais, taisons-nous. Une fois déjà, à
propos d'éclairage d'électricité, nous
avons passé dans ce paisible village poar
nn révolutionnaire. Brrr...

Chaux-de-Fonde- — Comme nous
l'avons déjà annoncé, une brigade de
cavalerie avec deux compagnies de gui-
des devaient s'exercer dans les monta-
gnes; hier après midi, à ane heare, est
arrivé à la Chaax-de-Fonds le II1118 régi-
ment de dra gons, qui comprend les
escadrons 4, o et 6, aveo un effectif
d'environ 400 chevaux. Il a été cantonné
en partie an manège, en partie dans
d'autres locaux. Les hommes logent soit
avec leurs chevaux , soit dans les col-
lèges.

L'escadron de guide* n° 2 (134 che-
vaux) a été cantonné aux Eplatures, dans
les environs immédiats de la Chaux-de-
Fonds.

Le premier régiment de dragons et le
premier escadron de guides ont logé
hier soir dans la vallée de la Chaux-du-
Milieu.

Le départ a ea liea probablement dans
la nuit.

Aujourd'hui commencent dans les
Franches-Montagnes les manœuvres de
brigade.

Ce soir, le premier régiment sera can-
tonné au Noirmont ,Ie deuxième régiment
à Saignelégier.

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 11 août.
Dans la Petite République, M. Jaurès,

abordant la légende des aveux de Drey-
fus, s'efforce de faire ressortir la varia-
tion des déclarations de M. Cavaignac; il
affirme que Drey fus n'a jamais avoué,
mais qu'il a toujours crié son innocence.

Paris, 11 août.
Me Lïbori a sommé cette après midi,

par ministère d'huissier, le procureur
général de lui communiquer le dossier
Esterhazy-Pays. Le procureur général a
refusé.

Le juge Fabre a entendu cet après
midi M. Mathieu Drey fus et ane domes-
tique de Me Leblois.

La chambre des mises en accusation a
examiné aujourd'hui l'ordonnance de M.
Bertulus, concernant les poursuites con-
tre le commandant Esterhazy et MUe
Pays. Son arrêt ne sera rendu que de-
main.

Paris, U août.
Suivant nne dépêche de Madrid aa

Temps, M. Moret est arrivé hier et a con-
féré longuement avec M. Sigasta. On
parle beaucoup de M. Moret pour prési-
der la commission espagnole qui rédigera
le traité de paix avec la commission amé-
ricaine.

Les cercles officiels estiment qu'on
pourra ajourner la convocation des Cortès
jusqu'à la fin de septembre. La suspen-
sion des hostilités sera télégraphiée des
deux côtés, aussitôt que M. Cambon aura
signé le protocole des préliminaires de
paix.

Bruxelles, 11 août.
La police a arrêté ce matin, après une

vive poursuite, trois anarchistes, qui ont
blessé deux passants à coups de revol-
ver. Un de ces anarchistes a été mortel-
lement blessé.

Londres, 11 août.
On mande de Hong-Korg au Daily

Mai l qae le Japon aurait fait offrir a la
junte des Philippines des armes et des
munitions pour Aguinaldo aa cas où les
Américains quitteraient les Philippines.

Madrid, 11 août.
La bande qni avait fait son apparition

à Alcala de Chivert a été signalée près
de Sarratella , qu'elle a quittée en criant :
t Vive la République ! » La gendarmerie
s'est lancée à sa poursuite.

-Washington, 11 août.
On croit savoir que M. Cambon a télé-

graphié à Madrid pour demander l'auto-
risation de signer le protocole.

Constantinople , 11 août.
Une dépêche officielle de Sana annonce

que les rebelles du district de Chapin ont
été battus. La pacification da Yémen est
ainsi accomplie.

Madras, 11 août.
Une épidémie de choléra a éclaté. On

compte 38 décès dans la première se
maine.

Recrutement des hommes astreints
au service militaire pour l'année 1899.
— Les hommes des catégories suivantes
reçoivent l'ordre de se faire inscrire chez
le chef de section de lear domicile, jus-
qu'au 25 août prochain an plas tard :

Tous les citoyens suisses nés en 1879 ;
tous les citoyens snisses nés de 1861 à
1878, inclusivement, qui , pour un motif
quelconque, ne se sont pas encore pré-
sentés an recrutement ; toas les citoyens
suisses nés de 1861 à 1878, non recru-
tés, dont l'exemption expire cette an-
née ; les militaires incorporés exemptés
temporairement, dont l'exemption expire
également cette année; les militaires in-
corporés (recrues comprises), qai ont été
renvoyés da service L'année courante et
invités nar '«s médecins à se présenter à

- sanitaire; les militairesincorpo-
.o, de toat grade, qui estimeraient avoir

des cas de réforme a faire valoir.
Les jeunes gens qui désirent entrer

dans la cavalerie et le train devront
s'annoncer à leur chef de section.

Simplon. — Le Conseil fédéral a
donné l'autorisation aa Jura Simplon de
commencer les travaux du Simplon à
teneur de l'article 11 du traité aveo
l'Italie.

La Directe. — M. le conseiller fédéral
Zemp a visité la semaine dernière le
tracé de la ligne directe de Neuchâtel à
Berne. Ce projet de ligne a fait surgir an
grand nombre d'entreprises industriel-
les situées sur le passage de la future
ligne. C'est ainsi qu 'à Chiètres, dans le
district fribourgeois du Lac, un consor-
tium s'est formé pour créer une fabrique
de conserves qui donnera da travail à de
nombreux ouvriers et an déboaché nou-
veau aux agriculteurs.

- Personnel supérieur des chemins de
fer. — Dans la réunion des anciens élè-
ves de l'Ecole polytechnique fédérale,
M. Dietler, directeur du Gothard , a pré-
senté un intéressant rapport sur la ques-
tion de l'administration des chemins de
fer de l'Etat.

Il a montré que le choix da personnel
appelé à la direction des chemins de fer
de l'Etat contribuerait en ane large me-
sure à faire de l'exploitation par l'Etat
ane bonne ou mauvaise affaire pour le
pays. Si jusqu'ici, a-t-il ajouté, on n'a
pas fai t grana'ohose pour former le per-
sonnel et surtout le haut personnel ad-
ministratif des chemins de fer, il faut

qu'il en soit autrement ponr l'avenir. M.
Dietler a insisté sur ce fait que la Confé-
dération aura le devoir de prendre les
mesures nécessaires poar la formation et
l'instruction de ce personnel, et il a émis
l'avis que l'Ecole polytechnique pourrait
mieux qae toat autre établissement
d'instruction supérieure , se charger de
cette tâche. S'il le fallait , on devrait
créer ane section de chemins de fer
avec un enseignement spécial dans ce
bat.

Une commission a été nommée aveo
mission d'étudier la question.

Le colonel Bleuler, président da con-
seil de l'Ecole, a remercié M. Dietler de
son rapport , et a donné à l'assemblée
l'assurance qae le conseil d'école exami-
nerait aveo la plus grande sollicitude la
question qni venait d'être soulevée, en
se préoccupant des moyens de lui don-
ner ane solation pratique.

Fièvre aphteuse . —Lafièvre aphteuse
vient de faire son apparition dans l'En-
tremont ; elle s'est déclarée la semaine
dernière sur le pâturage dePIan-la-Chaux
(Orsières), aa sommet de la vallée d'Is-
sert, à 2000 mètres d'altitude, sur le che-
min tendant au col de Fenêtre (Grand-
Saint-Bernard). 150 pièces bovines sont
atteintes. On croit que la maladie a été
importée par des contrebandiers italiens
qui , après avoir séjourné dans les alpa-
ges italiens infectés , sont venus se
reposer dans les chalets do Plan-la-
Chaux.

Le ban étant mis sur l'entrée du bétail
ita lien , et ane rigoureuse surveillance
étant observée à la frontière par les au-
torités sanitaires, on ne peut s'expli-
quer autrement l'apparition de cette in-
fection .

Toutes les mesures sont prises poar
enrayer sa propagation.

Congrès sionniste. — Il y a an an,
204 représentants da peuple jaif se
réunissaient de toutes les parties da
monde à Bâle, en congrès. Ce premier
congrès des sionnistes formulait ainsi le
programme da moavement sionniste
existant depuis plusieurs années dans
différents pays de l'ancien et du non-
veau continent : création d'un foyer
juif garanti par le droit public aa pays
des ancêtres.

Cette année aussi, un congrès des
sionnistes aura liea à Bâle. Ses travaux
commenceront le dernier dimanche da
mois d'août et dureront de 3 à 4 jours.

ZURICH. — La maison des frères Sul-
zer, à Winterthour, vient de terminer
ane machine à vapeur de dimensions
colossales. C'est une machine verticale à
expansion , de la force de 3500 chevaux.
Elle a nne hauteur de 14 */j mètres et
est entourée de trois galeries superpo-
sées ; elle fait 85 tours à la minute, la
pression normale est de 13 atmosphères ;
les bielles ont an diamètre de 150 à
200 mm., les volants de 6 K j _ mètres. Le
poids total de la machine est exactement
de 7000 quintaux. Elle est destinée à
nne maison de Berlin. Deax autres ma-
chines, de mêmes dimensions, sont com-
mandées pour une grande installation
électrique.

BERNE. — Pendant le mois de juin ,
il s'est produit dans le canton de Berne
12 incendies qai ont atteint 13 bâtiments
et causé des dommages immobiliers poar
30,680 fr.

4 sont das à la négligence, 2 à la mal-
veillance, 2 à la fondre, 2 à des explo-
sions, 1 à an vice de construction , 1 à
an fea de cheminée. Dans an cas, la
cause da sinistre n'a pu être exactement
connue.

Depuis le 1er janvier au 30 juin 1898,
les incendies (117 qui ont atteint 192 bâ-
timents) ont occasionné des dégâts im-
mobiliers poar une somme totale de
850,060 fr.

BALE-VILLE. — Les billets de ban-
que suisses de 50 et de 100 fr. sont ac-
tuellement d'une excessive rareté sur la
place de Bâle. Ce manque de banknotes
provient da fait que les établissements
financiers d'Allemagne accaparent les
billets suisses poar en munir ceux de
lears clients qui viennent en voycge
dans notre pays. Une senle banque de
Bâle en a fourni pour plus d'an million
depuis le commencement de juillet. Il va
sans dire qae les banquiers allemands
prélèvent an léger appoint sur la vente
de chaqae billet suisse.

— Les tramways bâlois ont fait de ri-
ches affaires dans la journée de diman-
che. Us n'ont en effet pas transporté ce
joar-là moins de 31,000 personnes, et
la recette s'est élevée à 4600 fr. C'est la
plas forte qae les tramways de la ville
de Bâle ait faite pendant ane seule jour-
née.

— La fortune de l'Université de Bàle
s'élevait aa 31 décembre 1897 à 1,236,645
francs 3 cent., contre 1,212,717 fr. 43
au 31 décembre de l'année précédente.
L'augmentation ponr 1897 est donc de
23 927 fr. 60.

SAINT- GALL. — Ou sait que l'on se
propose de créer à Saint-Gall une acadé-
mie de commerce. D'après un journal
de Zurich , la Ziiricher Post, cette nou-
velle institution comprendrait an sémi-
naire pour l'instruction professionnelle
des journalistes, dont la direction serait
confiée à M. le conseiller d'Etat Curti.

— Les tramways qui font partout de
si bonnes affairt s en Suisse, semblent ne
pas devoir réussir à Saint-Gall. Les
comptes de la Société de tramways de
cette ville pour la première année
d'exercice bouclent en effet par un défi-
cit de 30,000 fr. Yoici qui ne doit pas
causer un plaisir énorme anx action-
naires.

TESSIN. — La foudre est tombée sur
l'alpe Gordevio, près dn Locarno, et a
tué une femme âgée de 75 ans, et cinq
chèvres. Deux jeunes filles ont été légè-
rement blessées.

NOUVELLES SUISSES

ilHIÈŒ DÉPÈCES
(B-fiSVM-a BMfaHM. DK LA Hf atff k tPAvis}

Berne, 12 août.
L<j deuxième congrès international des

lithographes s'est ouvert jeudi après midi
à Berne. La réception des délégués a en
liea dans la grande salle du café des
Alpes.

Environ 150 délégués étaient présents.
La première séance aura liea ce matin.

Gênes, 12 août.
Une grave collision a ea lieu hier soir

à Pontedecimo entre an train direct et
an train de marchandises.

Il y a ea 4 morts et 20 blessés ; le
firéfet s'est rendu sar le liea de la col-
ision.

Londres, 12 août.
A la Chambre des communes, M. Pro-

caud demande si le gouvernement pro-
testera contre les revendications aux trai-
tements privilégiés faites par M. de
Bulow, alla que l'Allemagne fournisse
les matériaux pour la construction da
chemin de fer, dans le cas où la Chine
demanderait un appui étranger.

M. Balfour répond que le gouverne-
ment anglais ue peut avoir de droits
préférentiels en faveur de l'Allemagne.

Madrid, 12 août.
Le conseil des ministres a approuvé

hier soir le protocole de paix. La suspen-
sion des hostilités sera signée aujour-
d'hui.

Les négociations auront lieu à Paris.

Madame Anna Schellicg née Kocher-
hans, Monsieur et Madame Jean Schelling-
Hilflker et leur enfant, Monsieur Henri
Schelling. Mademoiselle Marguerite Kocher-
hans, à Neuchâtel, les familles Schelling,
à Siblingen (Schaffhouse) et Genève,
Kocherhans, en Thurgovie, et Hilfiker, à
Nenchâtel, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne da leur regretté époux, père,
beau-père, grand-père, beau-frère, oncle
et parent,
Monsieur Henri SCHELLING,
que Dieu a retiré à Lui aujourd'hui, à
l'âge de 79 ans, après une longue ma-
ladie.

Nenchâtel, le 10 août 1898.
L'enterrement aura lieu vendredi 12

courant, à 1 heure. 8022
Domicile mortuaire : rue Fleury 10.

Messieurs les membres de la Société
de tir d'infanterie sont informés du
décès de
Monsieur Henri SCHELLING,
père de leur collègue, M. Jean Schelling,
et priés d'assister à son enterrement qui
aura lieu vendredi 12 conrant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue Fleury 10.
8071 LE COMIT*.

Messieurs les membres du Cercle li-
béral sont Infor K es du décès de leur
collègue,
Monsieur Henri SCHELLING,
et priés d'assister à son enterrement qui
aura lieu vendredi 12 courant, à 1 heure.

Domiciie mortuaire : rue Fleury 10.
8082 LE OOHCITÉ.

Monsieur Louis DuBois-Borel, Mademoi-
selle Marie DuBois , Monsieur Albert
DuBois, Monsieur Edouard DuBois, Mon-
sieur et Madame Louis Borel, à Couvet,
Monsieur Henri DuBois. les fimilles Jean-
renaud-Lebet, Jequier-Lebet , Jeanneret-
Lebtt et Suter Lebet ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de l'immense perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de
Madame SOPHIE DUBOIS née BOREL»
leur chère épouse, mère, sœur, belle-
sœur et tante, que Dieu a retirée à Lui
aujourd'hui, dans sa 14?»> année, après
un mois de pénible maladie.

Fleurier, le 11 août 1898.
Bienheureux ceux qui procurent

la paix, car ils seront appelés
enfants de Dieu.

Matthieu V, 9.
L'Eternel est celui qui te garde.

Psaume CXX, 5.
L'inhumation aura lieu samedi 13 août,

à midi trois quarts. 8102
Domicile mortuaire : Place du Marché.

Madame Anna Chevalley-Béguin, Mes-
demoiselles Ida, Berthe et Jeanne Cheval-
ley, à Serrières, Mademoiselle Julie Che-
valley, à Tour-de-Peilz , Madame et Mon-
sieur Vœgeli-Béguin et leurs enfants, à
Serrières, Madame et Monsieur Vonaesch-
Béguin et leur enfant, à Samana (Antilles),
Monsieur Fritz Béguin, en Styrie, la fa-
mille Chevalley, à Champtauroz (Vaud),
la famille Jean Hug, à Saint-Biaise, font
par t à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
dans la personne de lenr regretté époux,
père, frère , beau-père, grand-père, oncle
et parent,
Monsieur Aimé CHEVALLEY,
que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui,
après une longue et douloureuse maladie,
dans sa 53m|> année.

Serrières, le 11 août 1898.
Que ta volonté soit faite.

La Feuille d'Avis de demain indiquera
le jour et l'heure de l'enterrement.

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

faire-part. 8110

Bourse da Genève, dn 11 août 1898
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 8»/0 féd.ch.de f. —.—
Jura-Simplon. 180.50 3»/« fédéral 89. 

Id. priv. 512. 3% Gen. à lots. 108.25
Id. bons 6.50 Prior. otto.4o/0 476 —

N-E Suis.anc. — .- Serbe . .4»/ ,  800.—
St-Gothard.. — .- Jura-S., 3Y,% 503 —
Union-S. anc. — .— Franco-Suisse — —
Bq* Commerce 960.— N.-S. Suis. 4% 515,—
Union fin.gen. 704.— Lomb.anc.8»/,, 883.50
Parts de Sètii. 220.- Mèrid.ital.3»/0 811 —
Alpines . . . .  — .— Gaz de Rio. . 472 50

Demandé Olert
\ Changes France . . . .  100.27 100.33

i Italie 5*2.75 93.75a Londres . . . .  25.28 25.£3
BenèT* Allemagne . . 123.90 124.10

Vienne . . . .  210.25 211.-

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

Genève 11 août. Esc. Banq. da Com.4°/«

Bourse de Paris, da U août 1898
(Cours da clotara)

3»/0 Français . 103.52 Créd.lyonnais 874.—
Italien 5% • • 92.55 Banque ottom. 554.—
Hongr. or 4 % 102.80 Bq. internat 1' 576.—
Rus.Orien.4»/„ 68.15 Suez 8700.—
Ext. Esp 4°/0 43.17 Rio-Tinto . . . 722.—
Turc D. 4»/0 - 23.20 De Beers . . . 688.—
Portugais 3 »/„ — .— Chem. Autric. 773.—

Actions Ch. Lombards -¦ .—
Bq. de France. — .— Gh. Saragosse 152,—
Crédit foncier 687.— Ch. Nord-Ksp. 79.—
Bq. de Paris. 950.— Chartered. . . 63.—
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