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Bulletin météorologique — Août
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.
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Soleil. Alpes visibles. Grand beau tout le
jour.

7 heures du matin
Altit. Temp. Barom. Vent. Ciel.

13 août 1128 15.0 670.4 E. clair
Soleil. Alpes visibles. ,

Niveau da lac
Du 14 août (7 h. du matin). 429 m. 680
Du 15 • » 429 m. 68i)

Température da lac (7 h. du matin) 2R

IMMEUBLES A VENDRE

A v«ao>»E
sur la route de Nenchàtel à Serrières,
une petite propriété comprenant logement,
atelier, éonrie, remise, jardin. Prix très
avantageux. S'adreseer Etuds E. Bonjour,
notaire,- St-Honoré 2. 7765

VENTES AUX ENCHÈRES

EKCHÈB ES PUBLIQUES
I<e jendi 18 août 189S, à 9 heures

du matin, cour de la Balance, entrepôt
Lambert, il sera procédé à la vente aux
enchères publiques des objets mobiliers
ci-après :

2 grands lits complets, bois dur, à deux
personnes, 2 canapés recouverts en reps,
l'un rouge et l'autre vert, 1 ameublement
de salon Louis XV, composé de 6 chaises
et 1 canapé velours rouge, 1 ameuble-
ment de salle à manger, composé de :
1 table à rallonge, 1 buffet - service, 6
chaises, placet jonc, 3 lavabos, 1 biblio-
thèque avec 200 volumes, 1 cartonnier
avec casiers, 6 cartons, 3 tables dont une
ovale, bois dur, 1 table à jeux. 1 pupitre
à deux corps, 1 table-pupitre, 2 fauteuils,
1 garniture de cheminée, 1 régulateur de
Vienne, 1 pendule, 1 machine à coudre
à pied, 6 tableaux ; 2 chars a brancards,
1 tombereau avec avant-train.

La vente aura lieu au comptant et con-
formément à la loi fédérale sur la pour-
suite.

Neuchàtel, le 13 août 1898.
1855 Office des Poursuites.

ANNONCES DE VENTE
A vendre, k partir du 20 juillet, 16

grandes fenêtres en chêne, cintrées, à
importes de 3%20 de hauteur sur 1«,20
de largeur ; une dite plus petite et 15
œllfl de boeuf de 1»,06 sur 0»,76. —
Les fenêtres sont titrées et munies de
leurs fermentes. S'adresser k M. Jamas-
Ed. Colin, architecte. 6415

On offre k vendre, tout de suite,

une machine Ht brigues
(table tournante). Divers objets pour en-
trepreneurs (cordes, cabestan, brouettes,
pelles, tuyaux, briques, etc.)
t,A la même adresse, beau chien Saint-

Bernard de 15 mois serait à vendre. —
S'informer dn n» 8041 au bureau Haasen-
stein & Vogler.

B W N OU VEAU -VI
Revêtements décoratifs en métal émaillé malléable

pour cuisines, salles de bains, vestibules, closets, hôpitaux, etc.
remplaçant la faïence et le ixiarlore

Peut se poser snr n'importe quelle surface et se laver an savon, aux acides, à la
benzine, etc.

CI rt-.-. 1 JA n A t  échantillons et spécimens de décoration, appliqués surheui dépôt, —. *- Adolphe Ryclmer.
entrepreneur , fanbonrg de l'Hôpital 19a et 19b, NEBCHATEÏ..

RÉFÉRENCES ET ATTESTATIONS A DISPOSITION 62

FABRICATION
DE

Confections^ Hommes
20 à 30 bons ouvriers tailleurs

trouveront encore de l'occupation
AUX MAGASINS

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

\\ La Fleur (TAToine
mgJL \ de Knorr a conquis, depuis plus

àf mm} de 25 ans' <lr0'* de ciW dant <ou*B Mm ménage où II y a des petits enfants.
I ^kW Elle tieni la tête dei innombrables >
i JHà produits qui cherchent à assurer
|| I à nos bébés une alimentation ra-
Ë m _W tionnelle , et, plus que tous les au-
% M très, elle est entrée dans la pra-
\_n tique à un degré qu 'aucun autre

ĝ aliment n'a atteint même approxi- f"

| mativemeni. H 5019 X

TUILES D'ALTKIRCH
7652 La meilleure et la plus ancienne tuile à emboîtement.

Agent général pour la Saisie fruçtise : M. Hœnicke, Neuchàtel
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SAMUEL BELL & FILS
Streitgasse 13 - 13 J L̂JLm JES - Téléphone 2055

Charcuterie de 1er ordre, fabrication au moyen de machines. — Maison connue
pour livrer les meilleurs produits de viande et saucisses de tons genres, des
ordinaires aux plus fins. H 5959 Q

Spécialité: CHARCUTERIE FINE
Prompte expédition au dehors.

A vendre d'occasion 8124
un joli berceau

en noyer, pen usagé. S'adresser
rne dn Collège 2, h Colombier.

5i YEÏÏDRE
un pressoir, vis en fer, en bon état,
contenant 12 gerles, avec ses accessoires.
S'adresser chez Mme veuve Fivaz, à Gor-
gier; 8093

Gh. PETITPIERRE & Fils
35 NEUOHATEL
Vente au prix dn oatalogne de St-Etienne

(Concessionnaires exclusifs)
TÉLÉPHONE 315

Chapellerie
Robert GARCIN

1UIS BUJ SBI0H £41

Grand choix de chapeaux de
paille , dernière nouveauté , pour
hommes , jeunes gens et en-
fanta.

Chapeaux manilles et pana-
mas.

Toujours bien assorti en cha-
peaux de sole et feutre en tous
genres et de bonne qnalité ;

Casquettes et bonnets de
voyages. 1234

PRIX TRÈS AVANTA GE UX

la. Trois (torons
^Te-ciclxâtel

médaillon da Cinquantenaire de
la fitépnbllqne nenehateloise, imita-
tion vieil argent, cuivre ou bronze, prix
6 francs. 7124

A. Jobin, orfèvre
A VEar»»œ

nn pressoir en fer, neuf, de 10 k 12 ger-
les ; plus 20 gerles et plusieurs cuves à
vendange. S'adresser à Jules Keller, à
Bondry. 8086c

Bonne jeune vache laitière, à vendre.
Laiterie-vacherie St-Nicolas, chez M. L.-A.
Perrenoud. 8148c

BOIS BûCHé
Tourbe.— BrlquflttM B.

ANTHRACITE, HOUILLE & COKE
Charbon foyard st Nitron.

?u ehantiw PRÊTRE, gui
Magasin nu Salnt-Iuriee 11

Même maison d la Chautc-de-Fonds.
- IÉLÉPIOME — 13

A YKNDKE
faute d'emploi, de gré à gré, nn ameu-
blement de salon, de chambre à manger,
plusieurs lits, meubles antiques, beau
potager, trois trons; le tout en très bon
état. — S'adresser à H. Breithaupt, Port-
Roulant 13. 7965

AVIS
A vendre quatre roues nenves pou-

vant porter 100 quintaux, ferrées avec
bandage d'acier, ponr le prix de 45 fr.
pièce. — S'adresser à Yverdon, rue de
Neuchâtel n» 12. 7897

PLUMES RÉSERVOIR
<*&*„ Les seules pratiques
„ ^̂ «»» Demandez à 

les 
voir

•JjL  ̂ dans toutes les papeteries
£  ̂ Daahawajr Pen, N« 101,

avec bec d'or, 14 fir. H. 9428 X.
B. efc F., GenèTe, agents généraux

JAM ES ATTIN GER
Librairie-Papeterie — Nenobâtil

Slatln Pacha, fer et feu au Sondan,
2 volumes illustrés . . . . fr. 20.—

François Coppée. La bonne souf-
france . fr. 3.50

Lois rouelles de la Confédération suisse,
2 volumes . fr. 4.—

BIJOUTERIE | '
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET 4 Cie.
Beau clioii iam toiu le» genres Fondée en 1833.

L̂. JOBIN
Successeur

Sfaison da Grand Hôtel da Lac
I NEUCHATEL

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

A REMETTRE
en ville, à des conditions très avantageu-
ses, un petit magasin de cigares très bien
sitné. S'informer dn n» 8067 au bnrean
Haasenstein & "Vogler. 

GRAftÇtRERS
A remettre nne bonne charcuterie en

pleine activité. Ecrire sous les initiales
A; Z. poste restante, Yverdon. 6945

TOURBE MALAXÉE |
première qualité, à vendre, au prix de
30 fr. la bauche, livrée à domicile. S'adr.
à S. Chappnis-Bûhler, Ponts de-Martel.

< v̂ £E CéLèBRE 43
RÉGÉNÉRATEUR DES CHEVEUX

£0B?2Ù. AVEZ-VOUS DES CHEVEUX GRIS ?
(^̂ EÎ M̂i AVEZ-VOUS DES PELLICULES ?
iPMf^^M^OÎ CHEVEUX SONT-ILS FAIBLES
fîËÈi X lPk OU TOMBENT-ILS ?

JWfra^ ŝ *̂|P&lJ}»N Employez le ROYAL
) l (m W  ̂oLWM WINDSOR. Ce pro-

f i l tllrv .̂ VSSBLVN  ̂ dult par excellence
ÉriJM/S ĵ-^^^^ÇJKMâ ren<i aux Cheveux

yf f lyf7 \ M [ L̂ ŷ ^̂ vw£m\ 3rla 'a 

00ule

ur et
f é ?/ i / w rî ŷ* **rrt c m̂ la beauté naturelle»
/SMVWK? Y^ Ŝ œ̂KÏ/ ê la ieunesee. n
J/ji'fffllaA V ' ^liSlUL arr^

te la onute de»
UHUIL 1 /sVllvm Cheveux et fait dis-
paraître les Pellicules. Il est le SEUL Régéné-
rateur des Cheveux médaillé. Bêsultats Ines-
pérés. — Vente toujours croissante. — Exiger
sur les flacons les mots ROYAL WINDSOR. — Se
trouve chra les Coiffeurs, Parfumeurs en flacons et
demi-flacons.

Entrepôt : 28, rne d'Enghien, PARIS
Envoi franco sur demande du Prospectus

contenant détails et attestations.

Dépôts à NcnchAtel: MM. HéDIGER, coif-
feur-parfumeur, place duPort, et KELLER,
sous l'Hôtel du Lac. (H. 1400 X.)

MANUFACTURE «t COMMERCE

PIANOS
BRAND ST BEAU CHOIX

pmi lft Tutert leloMtton. IS
¦AQAIIK la PLU! GBsVMB

KT LE MUTJX AMORTI DU CANTON

Rut Pourtilèi n" 9 it 11, 1*' Maga.
Prim wio*4r4s. — f acilités tt paiement.

Se ncosuumsta,

HUOO-K. JACOBI
WBTJOHATEL 

A VAIllIPP nne b'icyeietto de dame,V vliUl V peu usagée; prix modéré.
S'informer du n» 8009 an bureau Haasen-
stein & Vogler.

APPARTEMENTS A LOUER
Petit logement à loner, chambre et

cnisine. S'adresser rae des Moulins 33,
1» étage. 8033c

A loner immédiatement, un apparte-
ment de 5 pièces, avec cuisine et dépen-
dances, quai dn Mont-Blanc 4. S'adresser
à l'Etude Ed. Junier, notaire. 7908

CREME DES ALPES BERNOISE S
j*gL Conservée à l'état naturel.

B ÛllPti mmW * S'emploie pour la table aussi bien que pour la eni-
fi||P|i?iSSE. sine. Elle est très économique, prête à chaque moment,
KS K̂ 

ne tourne pas et ne devient jamais floconneuse.
JàmÊhM Usa En flacons et en boîtes. — Demandez prospeetns an

-IJPWlIpt SEINET âï FILS, comestibles



i3 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchàtel

PAR

L.-A. M ELAN DR I

Pendant le repas, Albert n'avait cessé
d'observer miss Morgan à la dérobée,
non sans une certaine anxiété. Elle se
conduisait à table, comme partout ail-
leurs, avec l'aisance que comporte une
excellente éducation , et, selon l'expres-
sion du directeur de Sainte-Anne, rien
dans ses façons extérieures ne décelait
l'état de son esprit. Elle ne buvait que
de l'eau, suivant une habitude prise dès
l'enfance chez son grand-père, man-
geait fort peu et se faisait servir em
femme habituée aux attentions des-
domestiques.

Son mutisme seul paraissait singulier.
Encore, un étranger pouvait-il l'attri-
buer à une disposition morose. Pour les
mille soins de la vie matérielle, nulle
lacune n'existait chez elle. Une fois le
fil de ses pensées brusquement rompu

(Reproduction interdite au Journaux qui
o'ent pu traité avec la Société de* Oena da i
LttlTM.) j

par l'effroyable secousse reçue à Portland;
Terrace en une nuit maudite, le corps
avait continué d'agir automatiquement,
obéissant aux habitudes prises. Sa demi-
inconscience l'avait préservée contre
l'exemple de son entourage. Les façons
vulgaires des époux Fail, la grossièreté
des folles au milieu desquelles s'était
écoulé un an de sa vie ne l'avaient pas
même effleurée... Gomme les orties ne
peuvent ternir la blancheur d'un lis,
cette promiscuité avait laissée intacte
son éducation de femme du monde.

Quand le train fut lancé à toute va-
peur, Albert s'assit près d'elle, et tout
en étudiant l'effet de ses paroles, se mit
à l'entretenir en anglais. Aux premiers
mots qu'il prononça, elle eut un nouveau
tressaillement, comme la veille, en en-
tendant son véritable nom, et à partir de
ce moment, elle lui répondit dans cette
langue. Le son de sa voix avait quelque
chose de doux et de plaintif , ses réponses
étaient simples et brèves. Elle ne prenait
jamais l'initiative d'une question, se
bornait à approuver et à remercier des
mille petits soins dont elle était l'objet.

Nulle mémoire, excepté celle des évé-
nements de la journée, oubliés le lende-
main. Elle ne semblait pouvoir éprouver
ni chagrin, ni plaisir;ne voir les objets,
les sites que quand Albert les lui dési-
gnait spécialement, et n'y prêter une at-
tention distraite que par lassitude. Si lo
sens d'une phrase dépassait son pouvoir
de compréhension, elle jetait à son in-

terlocuteur un regard timide, interro-
gatif , puis, baissant les yeux, gardait
le silence.

Cependant, de ses trois compagnons,
c'était lui qu'elle semblait préférer, si
bien que Mme Duroc lui dit en riant :

— Mon emploi devient une sinécure,
vous l'avez apprivoisée tout de suite...
Je ne l'ai jamais vue causer aussi long-
temps avec personne.

— Hélas 1 pensait l'artiste, c'est une
âme d'enfant dans un corps de femme.
L'avenir me réserve-t-il le bonheur de
voir ce cœur engourdi s'ouvrir aux joies,
aux affections de la vie?

Bistouri qui lisait cette question dans
ses yeux le rassurait de son mieux. H lui
parlait de co qu'il appelait le choc en
retour, une expérience dont il réglait par
avance tous les détails dans sa cervelle,
et sur le résultat de laquelle il comptait
beaucoup, — mais son compagnon, tout
en approuvant ce projet , tout en y ap-
portant une intelligente collaboration,
n'osait ouvrir son cœur à l'espoir, de
peur que la désillusion ne fût trop dou-
loureuse pour lui.

Aussitôt leur arrivée à Paris, le jeune
homme mit ces dames sous la garde du
Adèle inspecteur, tandis qu'il courait
prévenu' ses parents de cette visite inat-
tendue.

On devine la surprise, 'les exclamations
des excellents époux quand il leur an-
nonça en les embrassant qu'il venait

« demander l'hospitalité au nom de la
Belle au bois dormant ».

11 fallut s'expliquer, raconter par le
menu les principaux événements que
nous venons de ; décrire. A chaque mot,
Mme Dorian tombait dans les transes ;
elle frissonnait en pensant que son fils
avait encouru la haine de ces gens de
sac et de corde, dont deux, encore en
liberté, pouvaient lui faire payer cher
son intervention dans leurs affaires.
M. Dorian, au contraire, admirait sans
réserve la conduite résolue d'Albert et
la manière dont il savait tirer vengeance
des accusations portées contre lui devant
le juge d'instruction par les véritables
coupables.

— Bravo t Albert, s'écria-t-il, tu t'es
conduit en homme de cœur. Je suis fier
de toi.

— Tous mes efforts auraient été inu-
tiles, dit modestement le jeune artiste,
si je n'avais eu pour me seconder le plus
intelligent, le plus infatigable des amis...
Sans lui, sans ce' brave Bistouri, jamais
Miss Ellena n'aurait été retrouvée, les
griffes rap aces d'Annie Raven détien-
draient pour toujours la fortune qui lui
appartient...

— Quelle joie ! exclama Mme Dorian
avec transport, quel bonheur de voir une
victime si touchante rendue à son unique
parent, a son milieu, à son monde, et
cela grâce à toi, mon fils!...

Elle avait posé ses deux mains sur les

épaules du jeune homme, et le regardait
avec admiration.

— Il y a quelque chose de plus cher
que la fortune, quelque chose d'impos-
sible à lui rendre, du moins je le crains,
murmura celui-ci d'une voix sombre,
c'est la raison 1

— Pauvre enfant, soupira le père, à
quoi bon ce changement dans sa desti-
née, si elle n'en peut comprendre la
nature?...

— C'est pour cela que nous devons la
plaindre et l'aimer davantage, s'écria
Albert. Je ne veux m'arrêter que quand
cette œuvre de réparation sera termi-
née... Je compte sur toi, bonne mère,
pour lui ser™* de chaperon jusqu'à
Hastings. Traite-la comme ta propre
fille, et si la chôre insensée ne peut t'en
savoir gré, du moins Sir Roger et...
ceux qui se sont attachés à- Miss Ellena
te béniront.

Dans leui'impatience de voir l'héroïne
de ces dramatiques aventures, M. et Mme
Dorian voulurent accompagner Albert à
l'hôtel, où Bistouri attendait le résultat
des pourparlers. Ils firent à l'agent un
accueil cordial, le félicitèrent du succès
obtenu par son habileté et son dévoue-
ment.

— Patience, dit Bistouri, notre tâche
n'est pas achevée. Le plus difficile reste
à faire !

Mme Dorian embrassa Miss Morgan
qui, de son côté, lui témoigna toute la
sympathie dont elle était capable. Elle

MBT&mi

ON CHERCHE
jolie chambre meublée, pour un mon-
sieur. Offres avec prix, sous H 8128 N, à
l'agence Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.~~On demande 8137c

chambre et pension
pour nn jeune homme. — Adresser les
offres avec prix, chez M. L.- G. Huguenin,
rne du Grenier 23, la Chaux-de-Fonds.

On demande à louer nn logement de
3 ou 4 cbambres. — S'adresser à M. le
tenancier dn Cercle national, à Neu-
châtel. 8025c

LOCATIONS DIVERSES

Magasin à louer
aa centre de la ville, avec
arrière - magasin et cave an
sons-sol ; suivant convenance ,
logement dans la maison.

Etnde des notaires Guyot «fe
Dubied. 8147
aammmÊ ^B̂msmas ^^ B̂ ^^^ B̂ÊÊSÊÊmmmsmm

SfffRES fl SERVICES
Çne jenne fille de 20 ans, Argo-

vieiine, cherche place comme domestiqué.
S'adresser Industrie 8, rez-de-chaussée, à
ganche. 8150c

Une jeune fille, dé 19'ans, qui a appris
pendant deux années la couture, cherche
place comme femme de chambre, cuisi-
nière ou auprès d'enfants. Ponr rensei-
gnements, s'adresser rà "¥m8 L. Feissli-
Anker, taillense, à Arièt (Berne). 8154c

VOLOOTAIBE
Une jeune Bernoise, forte et robuste,

âgée de 15 ans, cherche place dans une
honorable famille d'une localité indus-
trielle du canton de Vand, où elle aurait
l'occasion d'apprènjdre la ,langue française
tout en s'aident dans le ménage. On se-
rait disposé à faire un échange.

S'adresser à A. Weyëneth, brasserie
Neuhbf, à Madretsch près Bienne. 8125
¦B9SSB9SS—Sl Ê—SSSSasnsEVKSSSSSISËKaMMsl

SMSES ii DOHBSUQVES
On demande, pour entrer au plus tôt

dans une bonne famille de la Ghaux-de-
Fonds, habitant nne maison moderne
avec chauffage central, nne

bonne servante
connaissant la cuisine bourgeoise. Bon
gagé. Certificats exigés. — S'adresser à
M. F. Huguenin, rue de la Serre 58, la
Chanx-de-Fonds. H-G

Dans une petite famille on prendrait une

jeun e fille de 12 à 14 ans
qui pourrait fréquenter l'école secondaire,
Elle devrait aider an ménage. Occasion
très favorable d'apprendre la langue, alle-
mande. Petit ,gage. Pour renseignements,
s'adresser à M. Robert Fuëg, hôtel zum
Rossli, à Niderwil près Soleure. 8140

ON lIEUilAIIE
pour tout de suite, ponr Moscou, une
personne de 25 à 30 ans, comme bonne et
femme de chambre. Inutile d'écrire sans
les meilleures références. S'adr.à Mme Sot-
taz, comestibles, Nenchàtel. , 8153c

On cherche, pour tout de suite, un

garçon ie peine
de bon caractère, sachant travailler nn
peu à la campagne. Ecrire sous H 8152 N
an bureau Haasenstein & Yogler. 

On demande, tont de suite, une domes-
tique parlant français et sachant faire la
cuisine, pour nn petit ménage de deux
personnes. Bon gage. — S'informer du
n° 7991 an bureau Haasenstein & Yogler,
Neuchâtel. 

LA FAMILLE ¦"*»-.
demande cuisinières et bonnes filles ponr
le ménage. 7650 [

ASSURANCES ET RÉASSURANCES
^en Incendie, Vie, Transports, Accidents et Bétail 9

Alfred BOURQUIN, Weuchâtel S
COMPAGNIES DE 1er ORDRE. DISCRÉTION ABSOLUE. RENSEIGNEMENTS GRATUJTS 3752 9
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Société en commandite par actions

BANQUE /i mm II k F
Le dividende pour l'exercice écoulé au 30 juin 1898, coupon

n° 9, est fixé à fr. -iS par action, et peut être touché dès ce jour
au siège de la Société, à Neuchâtel. 8088

IIOCHâTIL SOISSI
Gomme il manque un certain nombre d'exemplaires des

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.

Neuchâtel, le 9 août 1898.
8003 Le Comité de musique.
mmmmmÊÊÊmÊÊmmmmm———— ^̂ —_. ^̂ ^̂ ^̂ ^ __ . . .  -¦ ¦

CLASSE PRÉPARATOIRE DE COMMERCE
poiar jeiines filles

Ouverture le 1er sep tembre p rochain
S'adresser à Ed. Quartier-la-Tente, directeur des écoles secondaires. 6705

Ôfraats-lessus, vers l'Eglise
Altitude : 1132 mètres

PENSION PERNET
Très joli séjour d'été. Pension depnis 4 fr. par jour. — Pour renseignements,

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

A Hauterive |
pour le 24 septembre prochain, nn petit
logement composé de 3 chambres avec
tontes dépendances et jardin. S'adresser
à L. Court, an dit lieu. 8146

A louer, à Vioux-Ohàtel, à
partir du 24 septembre 1898 ou
plus tard, un bel appartement
de 5 ohambres confortables, au
2me étage, aveo grandes dépen-
dances et baloon. Belle vne snr
le lao et les Alpes. — S'adresser
Etude A.-N. Brauen, notaire,
Trésor 5. 7339

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

Par suite de circonstances imprévues,
on offre à louer, au 1er étage, quai du
Mont-Blanc n° 2, un bol appartement
de 4 places et dépendances. S'adresser
à M. Memminger, propriétaire, même
maison. 7647¦..¦:¦ .' - ¦¦¦uuJi.i'» '. ' 1 . .  - . - ¦¦ ¦ - . ¦ i . . . i ¦ a

Saint-Biaise ;
A Iouer, pour Noël, un bel apparte-

ment de six chambrés, balcon, ouisine,
chambre à serrer, galetas et cave. Belle
situation à deux minutes de la gare et
en face du tramway. — S'adresser à
Christian Nydegger, propriétaire, même
maison. , - -q . . . 8074c
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.SÉAMBRIS & fcOUER ,
i . . 

Pour le 1« septembre, une chambre
menblée, k un monsieur tranquille. S'in-
former du n° 8149c au bureau Haasen-
stein fc Vogler. 

A louer, pour le 15 septembre, info
jolie ehambre, bien située, à un mon-
sieur tranquille et bien recommandable.
S'informer du n» 8456 an bnreau Haasen-
stein fe Vogler. ,, - - —

A louer, 3 .ijolfes.. cbamïsrels, meublées,
avec ou sans pension. Même adresse, nn
local -pour industriel. Bêcher 88. 8157

Belle chambre meublée. Beaux-
Arts 19, au rez-de-chaussée. 8083c

Pour la fin du mois

j tilie chambre meublée
au soleil, ponr monsieur de bnreau on
étudiant. St-Honoré 10, à droite. 8008

A loner deux belles chambres avec
pension soignée. Beaux-Arts 3, au 3=">
étage. 7335 r

J__ LOTJE3I3
près la sgare de Colombier J.-S., deux
jolies chambrés, indépendantes et conti-
guëes, au r«z-de-ehausée. Belle situation,
jardin. Conviendrait pour séjour d'été. — ,
S'adresser à M. Chable, la Prairie, à
Bôle. 7720

A louer, pour |un monsieur, lune belle
chambre meublée. — S'adresser rne du
Château 8, 2°' étage. 8051c i

une chambre meublée, rue dn Ghâteau 8,
an 3°» étage. 7671

Jolie chambre ret ï*?ftou deux messieurs rangés. — S'adresser
Bercles 3, an 2""», à droite. 8042c

A louer une petite chambre, au 1"
étage, bien exposée au soleil. S'adresser
St-Honoré 10. 8026c

Place pour 1 ou 2 coucheurs. Rue St-
Maurice 8, au 2="» étage. 7869

OH DEMANDE A LOUEE
On demande un

clair on denx pièces an rez-de-chaussée,
Êdur atelier. S'informer du n« 8037 an
nreau Haasenstein & Vogler,

On demande, pour un ménage sans
enfants, nne bonne domestique sachant
bien cuire, et faire les travaux d'un mé-
nage soigné. Gage, 25 à 30 ir. par mois,
suivant capacités. Entrée immédiate. —
S'informer du n» 8135 au bureau Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

On demande, pour le 15 septembre,
dans une famille peu nombreuse,

une bonne cuisinière
— S'adresser à Mm« Paul Ducommun» à
Travers. 8126

UNE JEUNE FILLE
d'nne vingtaine d'années, parlant les denx
langues, trouverait k se placer immédia-
tement, ponr tout .faire dans un ménage
et s'occuper d'un petit jardin. S'adresser
à M"e B. Langenstein, Bondry 8097c

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

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

OM IIEIIAVIIE
une fille active, propre et sachant cuire.
S'informer du n» 8076c au bureau Haa-
senstein & Vogler, Neuohâtel. 

Une dame seule demande, ponr la ville,
nne bonne domestique, recommandée.
— S'adresser poste restante, à Fenin
(Val-de-Rnz). 7851

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 demande, tout de suite, un bon
domestique connaissant les travaux de la
campagne et de la vigne. — S'adresser à
E. Béguin, à pôle. 7993 ,

'¦ \f i  i i . ,  . m
EMPLOIS DIVERS

JEUNE INSTITUTRICE
diplômée, de la Suisse allemande, cherche
place, éventuellement aussi comme volon-
taire, dans une pension. Peut enseigner
anglais, italien, dessin, musique et ouvra-
ges manuels. — S'adresser sous chiffre
Yc 3849 Q à l'agence Haasenstein & Vo-
gler, Bâle. 

Voyageur
sérieux, expérimenté, 30 ans, exempt dn
service militaire, cherohe engagement
dans bonne maison de commerce. Den-
rées coloniales, papeterie ou autre bran-
che. Références de 1« ordre. S'adresser
sous R. P. 1898, poste restante, à Neu-
ohâtel. ',,. y ::¦ - 79*7

Un j eune homme
de 22 ans, de la Suisse allemande, ayant
fait son apprentissage dans un commerce
de bonneterie et de mercerie, exempt
da service militaire, cherche à se
placer dans la Snisse romande, afin de
pouvoir se perfectionner dans la langue
française. Prétentions modestes.
S'adresser k Orell Fussli, publicité, Lu-
cerne, sous O 357 L.

Demoiselle allemande, âgée de 20 ans

cherche place
dans nn magasin, pour se perfectionner
dans la langue française et apprendre le
service. — S'adresser chez Ch« Kohler, à
Engollon (Val-de-Ruz). 811 g»

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

Comptable
sérieux, expérimenté, exempt du service
militaire, connaissant les deux langues
ainsi que tous les travaux de bureau,
désirerait trouver place stable analogue
ou antre, de préférence dans banque ou
administration quelconque. Références de
1<* ordre. Prière d'adresser offres sous
1650 B. L., poste restante, Neuchâtel. 8056c

On demande, ponr le 1er septembre,
nne

bonne première
capable de diriger nn atelier de couture.
Bonnes références sont exigées. Adresser
les offres sous H 4062 M à Haasenstein
& Vogler, Montreux.

On demande nne bonne
ouvrière repasseuse.

S'adresser Maladière 6. 8031c

APPRENTISSAGES
On demande, pour entrer tout de suite,

nn jenne homme
d'environ 15 ans, comme apprenti pâtis-
sier-confiseur. — S'adresser pâtisserie
E. Bersot fils , Gare 14, le Locle. 8130

Demande d'apprenti
Un intelligent et robuste garçon pour-

rait apprendre à fond , à des conditions
favorables, la grande et petite boucherie,
chez A. Kœchli, boucher, à Bienne. 8141

Un jeune homme, robuste et intelligent,
pourrait entrer comme apprenti dans une
maison de denrées coloniales. Adresser
les offres sons chiffres H 8038 N à l'agence
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

AVIS DIVERS

AVIS
B. Brisel, masseur-spécialiste
informe son honorable clientèle et le
pnbiic qu'il ne pratique uniquement que
le massage (l'électricité dans certains cas).

11 est imprudent de se faire masser
par nne main inexpérimentée et un mas-
seur inconnu de 7767
HM. les docteurs de Nenchàtel et environs
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fut installée dans sa nouvelle famille
d'adoption , rue $aint-Hpnoré, où Mme
Duroc resta quelques jours auprès d'elle
avant de retourner à Lyon.

VIII. LES HOMMES NOIRS.

Pendant que, selon les lois de l'accou-
tumance, Miss Morgan se familiarisait
graduellement avec Albert et sa mère,
Bistouri,él;ait retpurnê (à .%stings où il
s'occupait de faire meubler les chambres
de la1 maison 2r3e ëensing Station, .des-
tinées aux deux dames. .Lorsque tout fut
prêt, il télégrapiîia à Paris. Le jour sui-
vant, après une heureuse traversée, : le
jeune ai'tiste installait Mme Dorian et
Ellena sous son toit. Constamment sur
le qui-vive, il guettait dans les yeux de
sa protégée le réveil de la raison. Jus-
que-là aucun indice n'était venu raviver
son espoir. La vue de sa patrie n'avait
pas tiré la pauvre folle de sa torpide
indifférence. Le seul sentiment qu'elle
semMaitiéprouver était une sorte de bien-
être S se trouver près d'Albert et surtout
près de sa mère, qu'elle appelait « bonne
amie ».

A mesure qu'approchait le moment
fixé pour l'épreuve suprême qu'il avait
résolu de tenter, le jeune homme sentait
croître ses doutes et son anxiété. Il allait
jouer son va-tout sur une carte d'où dé-
pendait (il se l'avouait intérieurement)
le bonheur de sa vie. Mme Dorian, qui
lisait dans sa pensée, était, elle aussi,

tourmentée par l'inquiétude. Seul Bis-
touri, comme nn capitaine sur le pont
de son navire au moment de commander
l'abordage conservait tout son sang-froid.
Il donnait ses ordres et veillait à tout.
Mise par lui dans!la confidence de ce qui
se préparait, et "timorée comme toutes
les mères dont l'enfant peut courir un
danger, Mme Dorian avait insisté pour
que l'on s'assurât de Jack et d'Annie
Raven ayant d'agir

— Mes pressentiments ne me trompent
jamais, répétait-elle. Croyez-moi, nous
sommes menacés d'un grand malheur 1

—Arrêter les Raven en cemomentserait
pure folie, répondait l'inspecteur. N'ou-
bliez pas qu'Ellena ignore leur culpabi-
lité. Elle les connaît depuis l'enfance, ce
sont, pour elle, des figures amies et fa-
milières dont nous aurons besoin.

—Dieu veuille que vous ne vous re-
pentiez jamais de n'avoir pas suivi mon
conseil ! murmurait la mère pensive.

Enfin , le matin du jour choisi par
Bistouri, toutes les m'esures étant prises,
Albert donnant le bras à Miss Morgan,
dont le visage disparaissait sous les plis
d'une épaisse voilette, frappa à la porte
de la villa des Muguets.

Cette fois, ce fut Annie elle-même qui
vint ouvrir.

— Sir Roger Lothbury est-il visible?
demanda le jeune homme.

—Sir Roger est indisposé, il ne re-
çoit pas, répondit sèchement la gouver-
nante.

V,v^VA i ri -V? : ¦ -';
— Veuillez lui remettre cette carte, et

lui dire qu'il s'agit d'une affaire urgente,
reprit. Albert.

En même; temps, il lui tendit la carte
d'un membre de la Chambre des Lords
dont le nom devait ouvrir -toutes lès
portes. Annie la lut d'un coup d'œil, et
n'osa laisser dehors des personnes de
cette importance.

—J]ntre(z, dit-elle, je v
^
ais prévenir

Sir Lothbury.1*'
Elle introduisit les' deux visiteurs

dans un vaste salon au premier étage.
— Vous l'excuserez s'il vous fait at-

tendre un peu, ajouta-t-elle au moment
de sortir pour s'acquitter de sa commis-
sion, mon maître se lève tard... On
achève de l'habiller.

— Vous pouvez ôter votre voile, Miss
Morgan, dit Albert d'une voix trem-
blante, aussitôt qu'elle eut disparu.

Ellena obéit et jeta les yeux autour
d'elle, tandis que son compagnon recu-
lait de quelques pas, pour la laisser libre
de ses mouvements, et la surveiller à
distance. La vaste pièce où ils se trou-
vaient était celle où le vieillard avait
pieusement réuni tous les souvenirs qui
lui restaient de celle qu'il croyait à
jamais perdue. Les tentures, les meubles,
les tableaux y occupaient la même place
qu'autrefois dans la chambre de la jeune
fille, les cahiers de musique, les albums
de dessins se trouvaient aux mêmes
endroits, rangés d'une manière identi-
que. C'était là que Sir Roger aimait à

se recueillir dails le culte du passé.
Ellena promena longuement ses regards
d'un objet à l'autre avec une attenluon,
un intérêt qu'Albert n'avait jamais cons-
tatés sur sa physionomie.TTne transfi gu-
ration' étrange s'opérait en ,çlle. Elle
demeura un instant anéantie, puis, brus-
quement, pressa son .frqnt à deux mains,
se couvrit les yeux comme , pour .mieux
concentrer ses pensées, et marehant.avec
lenteur vers : un portrait ; dont >le cadre
était orné d'une branche de>buis jauni,
elle murmura ce seul mot:

« Ma mère... »
Albert avait la pâleur ,des spectres. Il

n'osait respirer de peur de Ja troubler.
La jeune fille ôta son chapeau comme
elle devait le faire autrefois au retour
d'une promenade... C'était la première
action spontanée que son ami lui eût vu
faire depuis qu'il l'avait retrouvée. Elle
posa le chapeau sur un meuble, sans
hésiter, comme on agit quand on est
chez soi, et feuilleta quelques albums.
Un sourire qui rendit l'espérance à son
muet compagnon, errait sur ses lèvres...
un sourire où revenait la pensée, telle
une ombre plaintive dans une maison
déserte... Ayant trouvé sans doute la
page qu'elle cherchait, Mena s'assit au
piano qu'on avait laissé ouvert. Ses
mains diaphanes en parcoururent le cla-
vier, elle se mit à jouer un délicieux
nocturne de Chopin avec une habileté
stupéfiante. Son âme volait sur les tou-
ches. Elle paraissait si absorbée que le

brait de la porte qui tournait sûr ses
gonds ne M^fit .p&s,retourner la >tête.

Sir Roger centra, soutenu par Annie.
Albert comprimait son cœur à deux
mains, attendant le coup de foudre. Le
vieillard semblait marcher en songe...
le 'Bâfrant de la porte lui masquait la
vue d*ËÛena.

— Qui cet air... cet air du passé, mur-
mura7t>jil... qui le joue'?

Il s'avança, tremblant, et aperçut sa
petite-fille. Sans surprise, comme si les
quatre années de séparation qui s'étaient
écoulées n'eussent été que le cauchemar
d'une nuit, Ellena s'interrompit, se leva
et lui tendit son front.

— Bonjour, grand-père, dit-elle d'une
voix douce.

Les prunelles de Sir Roger se dilatè-
rent, il poussa un cri inarticulé, s'af-
faissa dans les bras d'Annie et d'Albert,
qui le portèrent jusqu'à son fauteuil.

En voyant cette scène de désordre, un
long frisson parcourut tout le corps de
la jeune fille.

— Oh! ma bonne Annie, cria-f>elle
avec épouvante, LES HOMMES NOIRS... LES
HOMMES NOIRS !

Les chaînons brisés de ses souvenirs
venaient de se rejoindre tout k coup, ses
idées se coordonnaient. Elle parcourait
d'une seule envolée la ligne ininterrom-
pue du passé..

(4 suivre.)
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A la snite de la signature do proto-

cole, M. Day a communiqué à la presse
la note suivante : i° L'Espagne renonce
à la souveraineté de Cuba. 2° Porto-Rico
et d'antres villes espagnoles des Antilles
et de l'archipel des Laronés seront cédées
anx Etats-Unis selon lenr choix. 3° Les
Etats-Unis occuperont la ville, la baie et
le port de Manille. Ce seront les conclu-
sions du traité de paix, qui détermine-
ront le sort et le gouvernement des Phi-
lippines. 4° Cuba et Porto Rico seront
évacuées immédiatement. Des commis-
saires, qni seront nommés d'ici à dix
jours, se réuniront à la Havane dans
trente jours pour arranger les détails de
l'évacuation. 5° Les Etats-Unis et l'Es-
pagne nommeront chaoun cinq commis-
saires pour négocier la paix. Ils se
réuniront à Paris au plus tard lé 1er octo-
bre. 6° Dès la signature du protocole,
les hostilités seront suspendues.

Allemagne
La fermeture des frontières au bétail

étranger a provoqué un renchérissement
énorme de la viande de boucherie. Les
habitants des districts de la frontière
vont acheter dans les villages russes là
quantité de viande qu'ils peuvent passer
en franchise . Environ cinq cents per-
sonnes usent chaque jour de ce stata-
gème. L'interdiction du bétail étranger
est motivée officiellement par une épi-
zootie ; eu réalité, il s'agit d'une conces-
sion aux agrariens.

— L'avocat de la famille du prince de
Bismarck a déposé au tribunal de Ham-
bourg des conclusions demandant qu'il
soit interdit au photographe, qui s'intro-
duisit par ruse dans la chambre mor-
tuaire du prince de Bismarck, de vendre
les photographies du chancelier sûr son
lit de mort, sous peine de 20,000 marcs
d'amende et de son arrestation immédiate
pour chaque infraction. '

Autriche-Hongrie
La Nouvelle Presse libre, s'oooupant du

prochain Voyagé dé l'empereur d'Allema-
gne en Palestine, fait ressortir q ue Guillau-
me II n'a aucunement l'intention de pour-
suivre quelque idéal moyenâgeux ou de
se poser en adversaire de la domination
ottomane, mais que son but est ùhique-
rxtent d'étaler aux yeux des Orientaux la
grandeur dé l'empire allemand et d'ob-
tenir des avantages pour l'industrie et le
commerce allemands. La oathédrale évan-
gélique de Jérusalem deviendrait le cen-
tre spirituel et intellectuel des protes-
tants allemands, qui chercheraient en
Terre-Sainte des débouchés pour la sur-
production nationale. Le journal cité
insiste sur le peu de fondement de cer-
taines craintes nourries particulièrement
en France ,à propos de ce voyage et prend
à partie, d'un autre côté, certains jour-
naux catholiques autrichiens, qui pro-
posent d'opposer à la cérémonie protes-
tante de Jérusalem une cérémonie < ca-
tholique autrichienne », en répondant au
chant de l'hymne national allemand par
celui de l'hymne national autrichien et
du < Sacré coeur de Jésus 1 sur la place
même du Saint-Sépulcre, c'est-à-dire
dans le voisinage immédiat de l'église
protestante. La Nouvelle Presse libre
exprime l'espoir que ce projet ne sera
pas mis à exécution et qu'on ne s'expo-
sera pas à l'éventualité de voir s'élever
entre des pèlerins tyroliens et des chré-
tiens protestants un conflit que les zap .
tiehs musulmans seraient peut être char-
gés d'apaiser.

— Le baron Binffy est parti pour Ischl
où il a été reçu dimanche par l'empereur.
Il est fermement décidé à donner sa dé-
mission si la transaction qu'il propose
dans le sens de la ioi hongroise n'est pas
adoptée. Les comtes Goluchowski et Thun
sont arrivés en même temps que lui à
Ischl.

Angleterre
La nomination de M. Curzon au poste

de vioe-roi dé l'Inde ouvre une vacance
législative dans la division dé Southport,
qui forme la circonscription ouest du
Lajj eashipe. M. Curzon représentait cette
division depuis 1886, après y avoir été
battu l'année précédente par sir George
Pilkington. Depuis son entrée au Parle-
ment, M. Curzon avait vu ohaque épreuve
électorale augmenter le chiffre dé sa ma-
jorité.

Il est probable que les clubs conserva-
teurs désigneront pour lui succéder lord
Skelmersdale, fils du comte de Lathom,
qui possède d'importantes propriétés ter-
ritoriales dans la division.

— Les affirmations de M. Balfour en
réponses aux questions de sir Charles
Dilke et aux critiques de sir William
Harcourt n'auront occupé l'opinion que
pendant une brève nuit d'été: Les jour-
naux qui, le lendemain de la séance, re-
produisaient le discours où il engageait
ses collègues à se défier du pessimisme
de sir Charles Dilke, enregistraient des
télégrammes tendant à prouver que son
propre optimisme méritait moins de
crédit encore. U venait d'affirmer que
rien n'était terminé* et tout était défini-
tivement conclu dans lé sens des préten-
tions russes.

Vendredi, devant la Chambre des com-
munes, M. Verbnrgh a demandé à M.
Balfour s'il était vrai que le Tsong-li-
Yàmen eût consenti aux conditions im-
posées par M. Pavlof relativement au
contrat du chemin de fer de Shon-
Chouang, notamment à celle disant que
la ligne ne pourra pas être hypothéquée
et qu'aucun contrôle ou intervention
étrangère ne seront permis même en cas
d'insolvabilité.

M. Verbnrgh demande si ces condi-
tions ne sont pas directement en contra-
diction avec les termes du contrat signé
avec la Banque de Hong-Kong et de
Shanghaï.

M. Balfour répond que le fond de la
vérité est bien substantiellement celui-là
et que la question engage sérieusement
l'attention du gouvernement anglaise)

Peu après, M. Prorand ayant demandé
à l'orateur du cabinet si le gouverne-
ment avait protesté contre lea préten-
tions de M. de Bulow, tendant :à*obténir
pour l'Allemagne la fourniture de tous
les matériaux nécessaires au pas où le
gouvernement chinois se déciderait à
demander un concours étranger pour la
construction du chemin de fer daus la
province de Cban-Thoung, M. Balfour a
dû se contenter de répondre :

c Les instructions données à sir Claud
Mac Donald portaient que le gouverne-
ment chinois est entièrement libre de
s'assujcer si les offres allemandes pour la
construction de chemins de fer contien-
nent des conditions meilleures que celles
des capitalistes anglais, mais que le gou-
vernement anglais ne pourrait pas ad-
mettre des droits préférentiels en faveur
de l'Allemagne, parce que les lignes pro-
jetées aéraient dans la province de Cian-
Tourig.

Sir Claud Mac Donald avait l'ordre de
s'opposer à toute tentative de ce genre. »

Perse
On télégra phie de Téhéran au Times

Qu'une foule menaçante s'est rassemblée
evant le consulat de Russie en dernàn,-

dant du pain. Les bazars sont fermés."

Chine
On mande de Pékin au limes :
Le ministre belge a télégraphié ven-

dredi au Tsong-li-Yamen que les minis-
tres de France et de Russie se joignaient
à lui pour demander la ratification du
contrat relati f au chemin de fer de Pékin
à Han-Kau.

On affirme que, malgré les démarches
faites par l'Angleterre pour obtenir là
revision du contrat , le décret de ratifica-
tioQ va être immédiatement publié.

— Une dépèche de Shanghaï au Daily
Mail prétend qu'il existe une alliance

offensive entre la Russie et la Chine, qui
accorderait à la Russie une influence pré-
pondérante en Chine.

Ou télégraphie de Paris au même jour-
nal qu'il existe une tension dans les rap-
ports entre le Siam et la Franoe.

wmm i°mm

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Ce que l'on fume. —- Pas plus que l'or,
la fumée est une chimère, et le ministre
des finances français a trois cent vingt*
trois millions de raisons pour croire à la
réalité de tous deux: >

Tel est, en effet , le nombre des millions
de francs que le monopole des tabacs a
versé, tous frais payés, dans l'escarcelle
du Trésor, au cours de l'année 1896. Ils
provenaient de la vente de 37 millions
de kilogrammes de tabacs, cigares, ciga-
rettes, tabac à priser, à chiquer, et au-
tres variétés. Le prix moyen payé par
les consommateurs est ressorti à 10 fr. 63
le kilo.

En France, chacun ne fume que 967
grammes par an. Ce qui surprendra bien
des gens, o'est que les Suisses fument
moins, 610 grammes seulement. Voilà
une réputation usurpée.

A l'heure présenté, le record de la ta-
bagie est détenu par les Hollandais : ils
arrivent au chiffré honorable de 3,400
grammes par |è|e où par bouche, si l'on
tient à la précision des termes.

Les plus petits fumeurs d'Europe sont,
qui le croirait ? les Espagnols! Qai, les
Espagnols, propriétaires de Cuba, et, par
conséquent , des 'premiers < puros > du
monde. lis ne fument , chacun» que SSÔ
grammes par an,> mais ils préfèrent la
qualité à la quantité.

Pour en révenir à la France, terminons
par un c affreux détail s, comme on dit
à ia rubrique des c Faits divers »: le fisc
a vendu en 1896 plus de cinq millions
de kilos de tabao à priser.

Banque d enfant». — C'est bien le
cas de le dire: il n'y a plus d'enfants,
hélas I

Sons la raison sociale f The Juvénile
Banking Company », il s'est foudé der-
nièrement à Saint-Louis, la capitale de
l'Etat du Missouri, une banque destinée
exclusivement aux enfants, et donj; le
but, d'ailleurs très louable, est de déye*
lopper chez eux le goût de l'économie.

Divisé en 5000 actions dotées '• à' Ja
Bourse de Saint- Louis et même à celle de
New-York, le'capital n'est encore que de
125,000 fr., mais à la prochaine assem-
blée générale, il sera probablement porté
à 00,000 dollars" !l '

Tous les actionnaires sont des enfants
appartenant, pour la plupart, aux nom-
breux collèges et gymnases de la ville.
C'est dans ia salje ,des fêtes du grand
lycée mixte qu'a eu lieu la dernière as-
semblée générale, à laquelle assistaient
plus de quatre mille écoliers (les deux
sexes.

Le fondateur de cette banque nouveau
jeu a onze aça ; lé président du conseil,
le secrétaire et le caissier n'ont pas en-
core quinze ans; quant aux comptables
employés'a la "t Juvénile "Bankin g Com-
pany », ils ont tout juste l'âge de raison.

Convoi de pèlerins. — Mardi matin,
à six heures, un convoi de pè|erins ve-
varit d'Alsace 'et dé Bavière," est arrivé à
la gare de l'Est, à Paris.

Une centaine d'entre eux, les plus
,(V;p̂ r su^te en 

AS* 
p&g &)

Agence nationale
SIÈGE JSQCIAL A GORGIER ^ÙqHAT|L
s'opeppant .spécialement fie la reprise et
de la remise'de commercé et' dïinanstrle
cafés, hôtels, etc.; formation dvkssocià-
tjpns. ' ' ' ' '' ' ' ' < • ' ' '
' Économie de temps et d'argent. Dis-

crétion absolue. ' -•
Opérations et relations dans la Suisse

entière et a.vëc ^étranger. Service ^in-formations étendu.
t»*jnBndeis prosriectii?» £»#!¦ ejt
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Grande Brasserie de la Métropole
Ce aoir, a 8 4 /a heure*

GRAND CONCERT
donné par la troupe" 8064

V I C T O R I  A .
avec le concours de

H. GABRIELLY , comique très renommé
pour la première fois à Nenchàtel

Belle terre de Tîpe
k céder gratuitement, route de ia Gare.
S'adresser à MM. Crosa & C», entrepre-
neurs. 8107

A placer divines tommes, contre
garanties hypothécaires de premier
rang sur immeubles sis en ville. S'adr.
Etude Ed. Junier, notaire, rue du
Musée. 7909

G. GRISEL
aaaasseia.r - spécialiste

Quai dn Mont-Blanc 4

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 jgant de
crin, fouettage. Electricité. —Se fend à
domicile. T766

fret de fr. 12,000
au 3 3/4 %, est demandé pour le 24 dé-
cembre prochain. Garantie hypothécaire
en premier rang sur immeubles sis à la
Béroche.

S'adresser Etnde Ed. Petitpierre,
notaire, Terreanx 3, Neuchâtel. 8159

Dr Jacpes de HOIf TMOLLm
ruelle Vanoheir 6 8144

absent ponr service militaire
On demande à emprunter 81C0

25,000 fir.
contre hypothèque en ville. S'adresser

ÈTÏÏDE BOREL & CARTIER
rue du Môle 1.

SOCIÉTÉ DTOLÛIMI
DU CHEMIN DK FER DU

Jura - Neuehâtelois
Le dividende de l'exercice 1897, de

15 fr. par action, est payable dès ce jour,
sur la présentation des titres :
A Henchatel, bureau de l'administration,

rue de la Treille 3.
A Chanx-de- Fonds, bureau du chef

de gare. '
An Locle, bureau du chef de gare.

Neuchàtel, le 15 août 1898.
8158 La Direction.

Une dame serait disposée à donner des
LEÇONS DE FRANÇAIS

S'informer du n° 8030c an bureau Haa-
senstein fc Vogler.

Le Docteur de POURTALÈS
Beaux-Arts 6 8134

absent pour service militaire
psivisionr
Deux jeunes filles, qui désirent appren-

dre la langue allemande, peuvent tronver
pension dans la famille d'nn pasteur pro-
testant à la campagne, tout près de
Karlsruhe, capitale du Grand Duché de
Bade. Elles pourraient bien apprendre la
tenne du ménage et la cuisine, et profi-
ter de renseignement des langues, litté-
rature, histoire, musique^ etc. — Prière
de s'adresser à M. le pasteur Bujard ,
Leopoldshafen s/Rhin , près Karlsmhe
(Grand-Duché de Bade). (M.KrahB780 F.)

Weyriersiigle
Pension Dubuis

Ravissant séjour de montagne
Vue splendide. — Parc ombragé. —

Tennis. — Cuisine excellente.
Pension depnis 4 fr, BO.

H 8358 L M'" COLOMB.

I 

Madame Anna SCHELLING .
et sa famille remercient sincère-
ment toutes les personnes qui leur
ont témoigné de la sympathie
pendant ces fours de deuil.

Neuchâtel, 15 août 1898. 8162



NOUVELLES SUISSES

Le Conseil fédéral a nommé : com-
mandant du 14me régiment d'infanterie,
M. le lieutenant-colonel Philippe André ee,
à Berne, actuellement commandant du
15me régiment d'infanterie.

Commandant du 16me régiment d'in-
fanteie : M. le major Edmond von Schu-
macher, de Lucerne, actuellement com-
mandant du bataillon 45, promu au
grade de lieutenant-colonel d'infanterie.

Corps di plomatique. — M. German M.
de Ory, envoyé extraordinrire et minis-
tre plénipotentiaire d'Espagne, a pré-
senté samedi matin ses lettres de créance
au président de la Confédération.

Congrès des lithographes à Berne. —
Après une discussion animée qui a duré
quatre heures, le congrès des lithogra-
phes s'est mis vendredi d'accord sur la
création d'une union internationale de
toutes les sociétés organisées de lithogra-
phie et des branches similaires, ainsi
que pour la création d'un secrétariat
permanent et d'une caisse de résistance
pour la grève. La contribution de 50 oen-
times par membre sera affectée en par-
tie (30 centimes), anx frais du secréta-
riat et en partie (20 centimes), à la caisse
de la grève. Le siège du secrétariat sera
en Angleterre.

Croix-Bleue. — Un congrès interna'
tional des délégués de la Croix-Bleue
sera tenu à Berne les 16 et 17 août,
dans la salle du Grand Conseil.

Natation. — Le Bund raconte que
dans l'espace de quatre semaines, le
personnes se sont noyées en se baignsnl
dans les rivières et lacs du canton d'Ar-
Sovie, dont trois de Reinach, dans le lac

e Hallwyl. Le Bund dit avec raison
qu'on devrait apprendre à nager à la
la jeunesse, comme cela se fait à Berne,
où des cours spéciaux sont donnés aux
écoliers; il arriverait alors' beaucoup
moins d'accidents. Nous sommes tout à
fait d'aocord avec notre confrère. Cette
coutume ne pourrait-elle pas prendre
pied dans notre canton , où relativement
peu de personnes sont au courant de la
natation, et parmi celles-ci des adeptes
du sport nautique t

ZURICH. — Le nombre des affaires
pénales et civiles renvoyées devant les
tribunaux du district de Zurich a telle-
ment augmenté ces dernières années que
celui des juges est devenu insuffisant.
Aussi le tribunal cantonal propose-t il
de créer une nouvelle section de six ju-
ges, de façon à soulager les autres sec-
tions surchargées de besogne, et à expé-
dier plus promptement les affaires.

En ontre, à partir du 1er j anvier 1899,
le tribunal des prud'hommes entrera en
fonctions. Il connaîtra des différends ci-
vils entre industriels et commerçants
aveo leurs employés, en tant toutefois
que ces différends porteront sur une
somme ne dépassant pas 200 fr.

Avec l'augmentation proposée, le nom-
bre des juges du district de Zurich serait
porté de 19 à 25. Celui des greffiers à
quatre. Le Grand Conseil aura à se pro-
noncer dans sa prochaine session.

BERNE. — Le Conseil communal de
Berne vient d'adopter un nouveau règle-
ment consacrant le principe du repos
dominical. L'artiole premier de cette or-
donnance interdit l'exposition de mar-
chandises dans les vitrines des magasine
qui doivent être fermés le dimanche.
Une exoeption est faite en faveur des
boulangeries, confiseries, laiteries, épi-
ceries, magasins de comestibles, charcu-
teries, magasins de fleurs, de tabacs el
de coiffure , qui ont la permission d'où-
vrir jusqu'à midi. Passé cette heure,
toutes les boutiques devront être rigou-
reusement et complètement fermées. Pat
autorisation spéciale de la police, la
vente de fruits et de pâtisserie pourra
avoir lieu le dimanche après midi sur let
places de la vilfe. La vente des journaux
dans les kiosques est laissée libre.

Les délinquants pourront être punis
d'une amen de allant jusqu'à 200 fr- Le
règlement, qui doit encore recevoir l'ap-
probation du Conseil d'Etat, prévoit des
autorisations exceptionnelles pour les cas
où le dimanche tombe sur le jour de
Ntël cl du Nouvel-an.

— M. le professeur Dr Girard, de
Berne, vient d'être nommé chevalier de
la Lég ion d'honneur.

— Le Conseil d'Etat a accordé au pro-
fesseur D1 Sidler, aveo remerciements
pour Jes excellents services rendus, la
démission qu'il a sollicitée de professeur
extraordinaire d'astronomie à l'Univer-
sité de Berne.

LUCERNE. — M. Jean Reuggli, dessi-
nateur et peintre de grand mérite, est
mort le 10 août à Lucerne. H. Reuggli a

travaillé quelque temps à Neuohâtel,
dans un bnreau d'architecte.

Parmi ses œuvres les plus admirées,
on cite un délicieux tableau de genre,
qui se trouve au musée de Saint Gall ,
ainsi qu'une snperbe image, la Saisie,
qui fait l'admiration de tous les connais-
seurs.

SCHWYTZ. — Le Grand Conseil a
adopté le projet du Conseil d'Etat au su-
jet de la revision partielle de la Consti-
tution.

Ce projet introduit le principe de la
représentation proportionnelle pour les
élections au Grand Conseil, et libère
l'abbaye d'Ensiedeln de toute restric-
tion au droit d'acquérir et d'aliéner ses
biens.

ARGOVIE. — M>° Adelina Patti, de
Londres, vient d'arriver à Schinznach
avec une nombreuse suite pour y faire
une cure.

VAUD. — Un accident mortel est ar-
rivé vendredi soir sur le pont de la
Broyé, près de Granges-Marnand. Un
bébé de 7 à 8 mois avait été confié à ses
deux frères, âgés de 5 et 9 ans. La pous-
sette avait été laissée, au bord du pont,
à la garde du cadet des gamins pendant
que rainé s'amusait. — Vint à passer un
des lourds véhicules des Grands-Moulins.
La place était amplement suffisante,
mais à peine les chevaux avaient-il dé-
passé Ja poussette que le petit gardien
tira celle-ci en travers du pont. On de-
vine le reste... La poussette fut mise en
pièces et le pauvre bébé, affreusement
mutilé, mourut quelques instants après.

GENÈVE. — Vendredi après midi,
vers cinq heures, le feu a éclaté on ne
sait comment, dans une vieille maison
du quartier du Seujet (Saint-Gervais), au
centre d'un pâté de constructions toutes
plus anciennes et pauvrement habitées
les unes que les autres. Grâce à l'absence
de vent et à la promptitude des secours,
l'incendie a été localisé malgré l'accès
difficile de l'immeuble.

CANTON DS NEUCHATEL

Inspecteurs forestiers. — Le Conseil
d'Etat a ratifié la nomination des citoyens
dont les noms suivent, aux fonctions
d'inspeoteurs forestiers d'arrondisse-
ment :

Ier arrondissement : de Coulon, Paul,
à Neuchâtel.

j  [me arrondissement : Tschampion,
Jean , à Corcelles.

IIIme arrondissement: Biolley, Henri,
à Couvet.

IVme arrondissement : DuPasquier,
Max , à Cernier.

yme arrondissement : Pillychody, Al-
bert, à Berne, aveo résidence au Loole.

Couvet- — On annonce au Courrier
du Val-de Travers que le pêcheur
trouvé au Gibet lundi dernier, aurait
glissé, et que son état n'était point tel
que le correspondant l'avait écrit.

Sujet à de fréquents étourdissements,
on croit que c'est dans un de ces mo-
ments qu'il aura manqué pied sur la
berge en assez mauvais état en cet eu-
droit.

Chaux-de Fonds. — La boulangerie
coopérative de la Chaux-de-Fonds a
abaissé à 34 centimes le prix du kilo de
pain blanc et à 30 centimes le prix du
kilo de pain noir.

Locle. — Les électeurs du collège du
Locle sont convoqués pour les samedi 20
et dimanche 21 août 1898, à l'effet de
confirmer ou de remplacer, en qualité de
député au Grand Conseil, le citoyen Ro-
dolphe Anker, nommé aux fonctions de
juge de paix du cercle du Locle.

Bourse de Genève, du 13 août 1898
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 8%féd.ch.def. —.—
Jura-Simplon. 181.50 8»/, fédéral 89. 102 —

Id. priv. 513.- 8% Gen. à lots. 108.50
Id. bons 6.50 Prior.otto.4% 476 —

N-E Suis. anc. —.— Serbe . . 4 •>/ . 300.—
St-Gothard . . —.- Jura-S., 3»/,•/,, 5C3._
Union-S. anc. — .— Franco-Suisse 485.—
Bq* Commerce 965.— N.-E. Suis. 4°/,, 614 75
Union fin.gen . 719.— Lomb.anc.8% 884.50
Parts de Setif. 233.- Mérid.ital.3% 810 50
Alpines . . . .  — .- Gaz de Rio . . 467.50

Demandé Ollert
Oh&BgeB France . . . .  100.27 100.38

* Italie 82.75 93.75
" Londres 35.29 25.33

Staert Allemagne . . 123.90 124.10
Vienne . . . .  210.25 211.—

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

Genève 13 août. Esc. Banq. du Com.4°/t

Bourse de Paris, du 13 août 1898
(Conn de èlfitora)

3% Français . 103.55 Créd.lyonnais 876.—
Italien 5 %•  . 92.30 Banqueottom. 554.—
Hongr. or4% 103.80 Bq. internat" -.—
Rus.Orien.4% —.— Suez 8720,—
Bxt. Esp. 4«/0 42.62 Rio-Tinto. . . 725.—
Ture D. 4<y0 . 23.25 De Beers . . . 685.—
Portugais 8 % — .— Chem. Au trie. 772.—

Actions Ch. Lombards — .—
Bq.de France. — .— Ch. Saragosse 149.—
Crédit foncier 689.— Ch. Nord-Esp. 76.—
Bq. de Paris. 951.— Chartered. . . 62.—

Contre l'alcoolisme. — Coup de fouet.
— L'alcool agit comme excitant dans
tous les organes,; il active la circulation
du sang et augmente l'irritabilité des
centres nerveux. Cette excitation est na-
turellement plus forte chez la femme,
dont le système nerveux est plus im-
pressionnable. Elle est très grande aussi
dans l'enfance et dans l'adolescence.
Hais là se borne l'aolion de l'alcool qui
n'est nullement un aliment, comme on
se l'imagine la plupart du temps. Tout
au plus pourrait-on le considérer comme
un aliment respiratoire, c'est à dire des-
tiné k entretenir la chaleur du oorps ;
encore est-ce contesté et très contesta-
ble. Mais il ne nourrit pas le corps et ne
donne pas de force.

On peut comparer son action à celle
du coup de fouet, qui ne nourrit pas un
cheval, mais l'excite à ramasser ses for-
ces pour franchir un obstacle ou accélé-
rer sa vitesse. La force mise en œuvre
par l'alcool est de la force en réserve,
emmagasinée dans l'organisme pour ser-
vir à ses besoins futurs. L'alcool épuise
cette réserve au lieu de l'entretenir ou
le l'augmenter.

< L'eau-de-vie, dit un célèbre chimiste,
Liebig, par son action sur les nerfs, per-
met a l'ouvrier qui ne peut se procurer
quantité d'aliments nécessaire à son en-
tretien, de réparer aux dépens de son
corps la force qui lui manque, de dé-
penser aujourd'hui la :.force qui, dans
l'ordre naturel des choses, ne devait
s'employer que demain. C'est oomme une
lettre de change tirée sur sa santé et
qu'il faut sans cesse renouveler, ne pou-
vant l'acquitter, faute de ressources. Il
consomme son capital au lieu des inté-
rêts ; de là, inévitablement, la banque-
route de son corps. »

D'où il snit que l'excitation causée par
l'alcool est passagère et de peu de du-
rée, et est suivie d'une période d'épui -
sement et de prostration, résultant du
surcroît même d'activité auquel il a
donné lieu.

CHOSES ET AUTRESmalades, sont restés dans la cour de la
gare, étendus sur des matelas.

On ue pouvait s'empêcher, en regar-
dant oes malheureux , dit l'Aurore, de
songer aux tableaux analogues, magis-
tralement brossés par Emile Zola dans
la première partie de sa trilogie. Specta-
cle hideux qui fait mal, non pas tant à
cause des misères physiques qu 'il étale
aux regards qu'à cause de cette igno-
rance, de ce fanatisme qu'il décèle et
dont il est le résultat.

Les pèlerins valides ont fait l'ascen-
sion de la butte pour aller entendre la
messe au Sacré-Cœur.

A huit heures, des tapissières sout ve-
nues prendre les impotents et les ont
transportés dans un asile, boulevard de
Vaugirard, où ils attendront le départ
du train pour Lourdes.

MONIQUE LOCALE

Noyé. — Hier après midi, quatre jeu-
nes gens montés dans une petite barque
se baignaient aux Saars, à environ cent
cinquante mètres du bord. L'un d'eux,
nommé Albert Jeanneret, apprenti bou-
langer à Gibraltar, ne savait pas nager ;
ses camarades étaient tous à l'eau tandis
que lui, resté dans le bateau, s'amusait
à le faire balancer.

Les baigneurs, une fois remontés sur
la barque, lui firent remarquer que s'il
continuait ce manège il la ferait tourner;
o'est ce qui n'a pas manqué d'arriver.
Le malheureux ne put être maintenu à
la surface malgré les efforts de ses cama-
rades et fut suffoqué.

On nous dit que des jeunes gens qui
passaient en bateau à ce moment-là ont
refusé de porter secours ; ils ont proba-
blement cru avoir à faire à des farceurs,
car chaque jour de nombreux enfants
prennent leurs ébats dans la baie des
Saars.

Rixe. — Hier soir, vers 10 heures, une
rixe a éolaté au Rocher entre Italiens.
L'un d'eux a reçu deux coups de couteau
dans le dos, lui faisant deux blessures
assez graves pour motiver son transport
à l'hôpital de la Providence, où il a passé
une nuit pas trop mauvaise.

Après 11 heures, on a conduit à la
préfecture nn individu qui avait donné
un coup de couteau dans la main d'un
gai çon de notre ville.

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 13 août.
Le colonel Picquart, accompagné de

deux agents, s'est rendu cette après midi
au greffe du tribunal pour signer son
pourvoi contre l'arrêt de la chambre des
mises en accusations, et la mise en li-
berté du commandant Esterhazy.

Paris, 13 août.
Dans les courses cyclistes de 72 heu-

res, le coureur suisse Frederick fait par-
tie du peloton de tète, avec Joyeux,
Fourreau, Faure, Bertin et Schmith.

Bruxelles, 13 août.
Une explosion s'est produite ce matin

dans les charbonnages de Mariemont.
Onze ouvriers ont été blessés. On craint
que trois autres ne soient ensevelis au
fond du puits.

Kazan, 13 août.
L'incendie qui a éclaté hier a causé de

grands dommages à 258 édifices publics
et maisons d'habitation.

L'incendie dans les puits de naphte à
Wishan, dure depuis cinq jours et cause
des pertes très considérables.

Gibraltar, 13 août.
Suivant une dépêche de Fez, le bruit

court que le sultan du Maroc serait mort.
Simla, 13 août.

M. Curzon relèvera le comte d'Elgin
de ses fonctions de vice-roi des Indes à
la fia du mois de décembre.

New-York, 13 août.
On mande de Washington an Herald

que H. Long a reçu hier soir des dépè-
ches annonçant que les navires améri-
cains sont entrés dans le port de Manza-
nillo et ont demandé la reddition de la
ville. Les Espagnols ayant refusé, il s'en
est suivi un engagement qui a commencé
23 minutes avant la signature du proto-
cole de paix.

Washington, 13 août.
Une dépêche du général Shafter an-

nonce qu'il notifiera aujourd'hui télégra-
phiquement les négociations de paix aux
Espagnols de Holguin , de Manzanillo et
de Cienfuegos. Il essayera également d'en
informer la Havane et toutes les forces
cubaines.

L'amiral Dewey a reçu l'ordre de le-
ver le blocus de Manille.

L'amiral Sampson a également reçu
l'ordre de faire lever le blocus des côtes
de Cuba.

On annonce que le général Blanco a
réussi à prévenir Manzanillo de la signa-
ture du protocole.

liiBienx, 14 août.
Le train quittant Paris à 11 h. 44 du

soir, a déraillé près de la station de Beu-
villers. Il y a eu 7 morts et 41 blessés.

Paris, 14 août.
Dans l'accident de Lisieux, les wagons

ont été précipités avec une violence ex-
trême les uns sur les autres. Vingt-quatre

blessés, atteints sérieusement, ont été
transportés à l'hôpital. II sont tous Pari-
siens. Trois d'entre eux sont en danger
de mort. Oa a constaté l'identité de trois
morts. Ce sont une j eune femme habitanl
Montrouge et deux employés habitant
Paris.

On dit que le train avait une heure de
retard et marchait à une allure très ra-
pide : 70 kilomètres à l'heure. Les voya-
geurs disent, en outre, qne la ligne étail
en réparation.

Les travaux de déblaiement étaient
terminés vers midi.

Le ministre des travaux a quitté Paris
à 1 h. 40, se rendant sur le lieu de l'ac-
cident.

Messine, 14 août.
Ce matin, une longue et forte secousse

de tremblement de terre a été ressentie
k Messine et y a causé une grande pa-
nique.

Madrid, 14 août.
Le gouvernement a envoyé hier dans

la soirée des instructions aux gouver-
neurs généraux de Porto-Bico et des
Philippines, afin qu'ils appliquent lei
dispositions du protocole et préparent
l'évacuation militaire. Des instructions
spéciales ont été aussi envoyées pour le
cas où les insurgés n'adhéreraient pas à
l'armistice. (

Vienne, 14 août.
La Correspondancepolitigue donne un

démenti formel aux bruits qui out couru
d'une prochaine retraite du comte Golu-
chowski.

Tienne, 14 août.
Oa espère que la conférence qui a lieu

aujourd'hui à Ischl entre les présidents
des deux conseils aboutira à une entente.
Il est à croire que le point de vue autri-
chien et le point de vue hongrois pour-
ront être ramenés à uu compromis dont
les termes auraient été formulés déjà.

Après le retour de l'empereur, un
grand conseil de la couronne sera con-
voqué à "Vienne.

Dublin, 14 août.
De nombreux délégués étrangers sont

arrivés hier soir pour assister au cente-
naire de la révolution irlandaise de 1798-
lis ont été acclamés par une foule im-
mense qui a dételé leurs voitures. Des
discours patriotiques ont été prononcés.

Hong-Kong, 14 août.
Le télégramme annonçant la fia des

hostilités est arrivé ici hier. Un steamer
australien affrété pour porter îa nouvelle
à Manille est parti dans la nuit.

"Washington , 14 août.
La Junte cubaine a notifié au dépar-

tement de la guerre que les insurgés ac-
ceptent le protocole et vont cesser les
hostilités. Les mesures exceptionnelle!
concernant les correspondances entre
l'Espagne et les Antilles sont supprimées,
L'amiral Dewey a reçu des instructions
étendues à ce sujet.

Il est possible que M. Hay, ambassa-
deur des Etats-Unis à Londres, soit ap-
pelé à remplacer M. Day sons une hui-
taine de jours .

Oa ne craint pas de difficultés avec les
Cubains. Gomez sera reconnu comme
oommandant en chef.

Une copie du protocole a été envoyée
par la poste à Madrid.

L'amiral Cervera, visitant à Portsmouth
les prisonniers espagnols, a été acclamé
par un millier de personnes.
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Paris, 15 août.
Aux oourses de 72 heures, à la qua-

rante-huitième heure, le Suisse Frederick
continue à occuper la première place
avec 1250 kilomètres.

Iiislenx, 15 août.
Le ministre des travaux publics a

visité le lieu de l'accident.
Le déraillement est attribué aux répa-

rations faites actuellement à la voie. Les
rails étaient déchaussés et le balast en-
levé. Le train aurait dû marcher à cet
endroit à petite vitesse, mais il a conti-
nué sa marche exagérée qui a provoqué
an écartement des rails.

Madrid, 15 août.
UEpoca dit que la paix actuelle est la

plus triste pour l'Espagne.
Le journal doute que le gouvernement

jui s'est laissé entraîner à la guerre s'ac-
quitte bien des négociations de paix.

New-York , 15 août.
Les préparatifs sont faits pour célébrer

ie retour de l'amiral Sampson par une
grande revue militaire et navale.

Hlltag lÊPÊCHE^

Madame Fritz Weber-Schenker et sa
fille Blanche, Madame Sophie Weber,
Madame et Monsieur Alfred Dardel-Webei
et leurs enfants, Monsieur et Madame
Hermann Schenker et leurs enfants, à
Serrières, Monsieur et Madame Jules Per-
ret-Schenker, à Genève, Madame veuve
Emile Schenker, à Lyon, les familles
Weber, Prisi-Weber, Perret-Weber, Trey-
vaud-Weber, Wenker, Fûeg-Giolimund et
Kocher, à Soleure, ont la profonde don-
leur d'annoncer à leurs amis et connais-
sances la grande perte irréparable qu'ils
viennent de faire en la personne de leur
bien-cher époux, père, fils , frère, beau-
frère, oncle, neveu et parent,

Monsieur Fritz WEBER,
qne Dieu a retiré à Lui aujourd'hui, à
l'âge de 31 ans, après une pénible ma-
ladie. 8169

Neuchâtel, le 14 août 1898.
Esaïe XLI, 10.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mardi 16 courant, à
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Temple-Neuf 22.

Monsieur et Madame Paul Jeanneret et
leurs enfants, an Locle, Monsieur et Ma-
dame Cuendet-Jeanneret et leurs enfants,
à Corcelles, Mademoiselle Pauline Mûtz, è
Neuchâtel, Monsieur et Madame Gade-
Besse, an Locle, Monsienr et Madame
Paul Jeanneret et famille, à la Chaux-de-
Fonds, Monsieur et Madame Vital Jean-
neret et famille, à la Cbaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Jean Droël, au Locle.
Mademoiselle Adèle Dessoulavy, à Cof-
frane, et les familles L'Eplatenier, au
Locle, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère mère,
grand'mère, tante et cousine,

Madame PAULINE JEANNERET,
que Dieu a retirée à Lui dans sa 80»»
année, après une longue et pénible ma-
ladie.

J'ai patiemment attendu l'Eternel
et il s'est tourné vers moi, et il a
oui mon cri.

Ps. XL, 1.
L'enterrement, auquel ils sont priés

l'assister, aura lieu mardi 16 courant, à
i heures. 8174

Domicile mortuaire: Ecluse 1, Neuchâtel.

Monsieur et Madame Faul Favre-Dubois,
leurs enfants Marcel, Hélène, André et
Pierre, k Dombresson, et leurs familles,
ont la grande donlenr de faire part k
leurs parents, amis et connaissances du
décès de leur cher fils, frère, petit-fils,
neveu et cousin,

GEORGES - EDMOND,
que Dieu a retiré à Lui aujourd'hui, à 5
heures du soir, dans sa 13m» année, après
une longue maladie.

Mon Dieu, je m'assure en toi.
Ps. XXV, v. 2.

Dombresson, le 13 août 1898.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 16 août cou-
rant, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Orphelinat Borel,
Dombresson.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 8175

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

MIS TABDIFS

Perdu hier après midi, de la rue de
l'Orangerie au Palais-Rougemont, un col
gris bleu, donblé de soie. La personne
qui l'a trouvé est priée de le remettre
Beaux-Arts 5, rez de-chaussée. 8165c

ON IIE UA*I)E
un jeun e ouvrier boulanger pouvant tra-
vailler seul. — S'adresser boulangerie
Bachelin. Au verni* r. 8161

Dr BOREL, oculiste
de retour

Tous les jours de 3 à 5 h. sauf mardi et
dimanche, rue du Musée 2. 816?

imprimerie H. WOLFBATH ls C


