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Bulletin météorologique — août
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Soleil. Grand beau.tout le jour.
7 heures du matin

Altit. Tcmp. Barom. Vent. Ciel.
11 août 1128 19.6 672.0 E. elair

Soleil.

Niveau du lac
Du 15 août. ' (7 h. du matin). 429 m. 680
Du 16 » • S-v» 429 m. 670

Température du lac (7 h. du matin): 21*.

HB1 M0
COMMUNE de NEUOHATEL

Grands appartements à louer,
au centre des affaires, faubourg
de l'Hôpital n° 6, 2ma, 3rae et 4°"»
étage. Maison de construction
nouvelle, ohauffage oentraL •»-
8'adresser à la Direotion des
finances communales. 6046

IMMEUBLES A VENDRE

Propriété et Sols à bâtir
A vendre une belle propriété

située rue de la Côte, compre-
nant maison de 3 appartements,
terrasse, balcon, jardin, verger,
vigne, beaux espaliers. Vue su-
perbe. Beaux sols à bâtir. S'adr.
Etude A.-N. Brauen, notaire.
Trésor 5. 8076

Vente par enchères d'une laison
A M A R I N

La Commune de Harin-Epagnler
exposera en vente par enchères publi-
ques, le samedi V7 août courant,
dès les 8 b. da soir, dans la salle de
l'Hôtel du Lion-d'Or, a Marin, son bâti-
ment d'école avee place, situé au
haut du village de Marin, lerfermant au
rez de-chaussée, buanderie, four et bou-
cherie, et à l'étage les salles d'école.
Immeuble très bien situé, au bord de la
route cantonale, a côté de la fontaine
publique, pouvant ôtre facilement trans-
formé en logements ou autres locaux.
Vue sur le lac et les Alprs. KUte à prix:
10,000 fr. — Pour visiter l'immeuble,
s'adresser à M. Aug. Davoine, caissier
communal, à Marin, et pour les conditions
au notaire J.-F. Thorens, St Biaise. 8168

Sol à bâtir
A vendre, à Vieux-Ghatel, un

beau sol à bâtir pour villas ou
maisons de rapport. Beaux ar-
bres fruitiers, espaliers. Beaux
ombrages. Vue superbe. S'adr.
Etude A.-N. Brauen, notaire,
Trésor 6. 8181

TERRAIN A BATIR
A vendre, près Peseux sur Neuchâtel

et à prix raisonnable, un champ de 1532
m3 pouvant au besoin être morcelé; eau
sur place, canal égout à proximité immé-
diate ; vue magnifique. S'adresser à A*®
Berruex, à Trembley sur Peseux. 8046

Socle immobilière ds l'Ermitage
A vendre de beaux sols à bâ-

tir. Four tous renseignements,
s'adresser Etude A.-N. Brauen,
notaire, Trésor 5. 8177

Val-de-Ruz
A vendre, dans un des principaux vil-

lages du Val-de-Ruz, nne jolie pro-
priété d'agrément et de rapport.
S'adresser, pour tous renseignements, à
Ed. Petitpierre, notaire, Terreaux
n<> 3. " ' " - - 8001
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VENTES AUX ENCHÈRESP~

ENCHÈRES PCBLlÔis
Le jeudi 18 août 1898, 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'nn ronge 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 à brancards,
1 tombereau avec avant-train.

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

Neuchûte', le 13 août 1898.
8155 Office det Poursuites.

On vendra par vole

d'enchères publiques
vendredi 19 août 1S98, à 2 heures
après midi. Fauases»Brsyes 15, les
meubles suivantes :

2 lits complets, 2 tables de nnit,
2 tables carrées et 1 ronde, 1 com-
mode, 1 armoire à 2 portes, 1 canapé,
1 régulateur, 1 potager avec acces-
soires et d'autres objets de ménage.

Neuchâtel, le 15 août 1898.
8200 Greffe de Paix.

ANNONCES DE VENTE
A vendre, à 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
ceils de bœuf de 1»,06 sur 0°>,76. —
Les fenêtres sont vitrées et munies de
leurs fermentes. S'adresser à M. James-
Ed. Colin, architecte. 6415

OCCASION
Un vélo, bonne machine presque neuve,

à vendre, pour cause de santé. Prix fa-
vorable. S'informer du n» 8172 a l'agence
Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

A remettre
en ville, un petit magasin d'épicerie, très
bien situé. S'informer du n» 8151c au bu-
rean Haasenstein & Vogler Nenchâtel.

Les véritables

SANDALES KNEIPP
de Wcerishofen

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

Magasin de Chaussures

G. P É T R E M A N D
XouUna 15, HeuobAtel

TÉLÉPHONE 362
Expéditions au dehors. — A défaut de

mesures, envoyer le dessin du pied.

ARTICLES DE VOYAGE
Maroquinerie ^-- Parapluies

MAGASIN GUYE-ROSSELET
rue de la Treille (ancienne poste)

Malles chapelières.
Malles anglaises.
Malles osiers aveo serrures et compartiments.
Malles doubles, bon marché.
Paniers à linge et sacs à linge.
Valises de tous genres.
Sacs de voyage.
Nécessaires garnis et non garnis.
Gourdes, couverts d* voyage (brevetés, nouveautés).
Gobelets, sacs touristes, coussins de voyage.
Alpenstocks et piolets, etc., etc.

SgéglAMgÉ . 8173 BÉff&&&,ffI<frffS

Grand choix de COSTUMES DE BAINS
ET 8210

CORSAGES* BLOtJSES
à. très "boaa marclié

HALLE AUX TISSUS

VÉLOCIPÈDES
F. GLATTHARDT

mécanicien-spécialiste
Place-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 dimanche 31 jtxillet 1S©S
GRAND PRIX DE PARIS

1" BOURRELON sur vélo PEUGEOT
Ce 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, 8oleiiFe-8aint-Bla.se et retour
1er FURRER sur PEUGEOT
2me BARROT sur PEUGEOT

Sur pistes comme sur routes les machines Peugeot-,
grâce à leur roulement supérieur, remportent toutes les pre-
mièrswprix. * - ^ 7g62

> i

Violoncelle à vendre
d'occasion. S'adresser chez Bl. Jacobi,
marchand de pianos. 6317

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

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

S'adr. au notaire H.-A. Hlehand.
a Bôle. 7898
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VENTE AUX ENCHÈRES APRÈS POURSUITES
Office des poursuites de Lignieres

VENTE D'IMMEUBLES
L'offre de fr. 7300 pour 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 aux articles 141 et 142
de L. P., a fixé nne seconde enchère an 12 septembre 1898, a 10 heures du
matin, à la salle de la Justice de paix, à Lignieres.

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'Ersta, bâtiment, jardin,

pré boisé de 50340
4. 961, 57, no 25. Combe du Sapin, champ de 12690
5. 962, 57, no 26. Combe du Sapin, champ de 3375

TERRITOIRE DE NODS
Section E, n° 164. Le Désert, pré de ¦ 26930 mètres.
Section E, n° 165. Le Désert, forêt de 1160
Section E, n° 133. Mayette, forêt de 510

Les conditions de la vente, qui anra 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 à tous antres 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 pour trois insertions dans la Feuille d'avis de Neuchâtel.
Lignieres, le 9 août 1898.

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

TERRAINS A BA.TIR
à Colombier et à Bôle

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

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

LAIT HUMANISÉ
Système du professeur Dr Backhaus

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

nourries exclusivement au loin.
Dépôt oh.ez M. BOTJRGKHOIS, pharmacien

et à la campagne, dans les pharmacies. 6016

Chaque tamilnf , grand arrivage la

JAMBONS (Pic Hic)
a 70 cent. la livra

Au magasin de comestibles
8EEVET et FILS

S, rm du Mptmehtwrt, S 475

A YENDËË~
belle et bonne Zlther-eoneert (tyro-
lienne véritable Ionsbruck) à l'état de
neuf. — S'adresser à M. Jeanneret, Port-
Roulant 3, Neuchâtel. 8194c
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PAR

L.-A. MELANDRI

Ecrasée de surprise et d'épouvante, la
femme de charge'aVait enfin reconnu sa
jeune maîtifesse et Albert. Elle quitta le
salon en courant et se heurta contre
Jack Raven qui s'avançait dans le corri-
dor, attiré par ce bruit' inaccoutumé

— Que se passe-t-il donc? demanda
celui-ci.

— Nous sommes perdus, dit-elle d'une
voix haletante. Ellena est ici, ramenée
par le Frenchman 1

— Malédiction !
— Ethèl et Peter nous ont trahis 1
— Pas étonnant, ils t'en menaçaient

toujours... Il ne reste plus qu'à se garer.
La tête du cocher parut un instant

derrière la porte, épiant ce qui se pas-
sait au salon.

— Elle a raison, grogna-t-il, il faut
jouer des flûtes... J'aurai toujours le
temps de lester mes poches et de filer
par le jardin 1

(Reprodoetiori Interdite aux' journaux «roi
n'on» p-rt iTs.UA ¦»¦»«* li BodMè de» Sens de |
L«t»r»».!'"" *

Sans plus s'occuper de sa complice
que si elle n'eût jamais existé, le drôle
courut à sa chambre,; glissa quelques
rouleaux d'ôr dans sa veste en compa-
gnie d'un revolver, et traversant la sel-
lerie, disparut sous les massifs du jar-
din. Annie avait appelé à elle tout son
sang-froid pour faire face à l'orage.
Avant de suivre l'exemple de son mari,
elle voulait savoir jusqu'à quel point la
situation était désespérée. En somme,
Miss Morgan lui avait parlé affectueuse-
ment. Rien ne prouvait' qu'elle fût au
courant de ses méfaits. A moins qu'elle
ne jouât un rôle convenu d'avance. C'est
ce dont il fallait s'assurer.

La gouvernante prit sur la crédence de
la salle à manger un plateau qu'elle
chargea d'une carafe d'eau, d'une ser-
viette, d'un verre et d'un sucrier, et se
dirigea vers le salon en composant les
traits de son visage. A tout hasard, en
prévision de ce qui se passait, Albert
avait apporté un cordial énergique, afin
de ne pas être obligé de recourir aux
soins suspects de Mistress Raven. Tan-
dis qu'Ellena soutenait la tête de l'aïeul,
il en versa quelques gouttes entre ses
lèvres, et bientôt un peu de couleur
reparut sur ses joues d'une pâleur mor-
telle. Le premier nom qu'il balbutia
comme la plainte d'un enfant abandonné,
fut celui de son mauvais génie :

— Annie 1... A moi!.
Puis, en rouvrant les yeux, il aperçut

les têtes gracieuses d'Albert et d'Ellena
qui, inclinées vers lui au point de se

toucher, guettaient anxieusement son
retour à la vie. Il fit alors un brusque
effort pour se soulever, jeta ses bras au
cou de sa petite-fille et l'attirant, la
pressant contre sa; poitrine, mêla ses
pleurs à ceux de Miss Morgan Cette
détente de leurs nerfs était ce qui pou-
vait leur arriver de plus salutaire à tous
deux. Une rosée de douces larmes ra-
fraîchit leur front brûlant de fièvre,
calma les bonds désordonnés de ces
deux cœurs réunis. ïls échangeaient des
paroles caressantes. La voix d'Ellena
semblait toute changée. De ce timbre
riche et velouté que les musiciens nom-
ment contralto, elle murmurait :

— Oh ! grand-père, combien de temps
suis-je restée loin de vous? Pourquoi
ai-je cessé de vous voir chaque jour?

fl répondait :
— Je ne veux pas mourir encore,

puisque vous voilà ! Dites, Ellena, qu'êtes-
vous devenue depuis notre séparation ?

— Je ne/sais plus..-. D îne semble que
j 'ai habité d'autres endroits que cette
chambre... Au milieu de gens qui par-
laient une autre langue... de vilaines
gens toujours en querelles... Des en-
droits où j 'avais faim, où il faisait froid.

Albert savourait l'ivresse du triomphe.
Le « choc en retour » avait réussi...

la belle statue venait de retrouver son
âmel

— Vous avez rêvé tout cela, vous voilà
réveillée... n'y.pensez plus jamais, dit-
il doucement.

Au son de cette voix, la jeune fille

— Vous êtes M. Dorian, dit-il d'une
voix affaiblie, celui que j 'ai accusé à
tort dans mon désespoir et qui a si vic-
torieusement prouvé son innocence...
Me pardonnerez-vous jamais? Et c'est
vous, reprit-il en serrant dans les sien-
nes les mains du jeune homme, c'est
vous qui me la ramenez... Soyez béni 1

— Lors de notre entrevue chez le
juge d'instruction , répondit Albert, j 'ai

prononcé devant vous un serment solen-
nel. J'ai juré de ne m'accorder aucun
repos tant que je n'aurais pas découvert
les coupables, et retrouvé Miss Morgan
si elle était vivante. Depuis quatre ans,
c'a été mon unique préoccupation. Je
m'en applaudis aujourd'hui, puisqu'il
m'est donné de contempler votre bon-
heur et celui de Miss Ellena.

La jeune fille semblait suspendue à ses
lèvres, elle écoutait attentivement ces
paroles énigmatiques.

— Vous vous êtes vengé à la façon
des sages, en rendant le bien pour le
mal, balbutia Sir Roger. Dites-moi
comment vous avez pu retrouver mon
enfant, que je sache tout ce que je vous
dois de reconnaissance...

Comme il achevait cette question, la
figure rigide d'Annie Raven s'approcha
du groupe formé par les deux jeunes
gens agenouillés sur le tapis aux pieds
du fauteuil de Sir Lotbbury. D'un rapide
coup d'œil, elle-se rendit compte de la
situation.

— Monsieur m'a appelée? fit-elle en
présentant le plateau chargé de rafraî-
chissements.

Tant d'audace stupéfia le Français, il
ne put contenir son indignation.

— Sortez, Madame, cria-t-il, Miss
Morgan et moi nous n'avons que trop
goûté à vos boissons !

Le ton significatif dont il lui jeta cet
ordre ne laissa subsister aucun doute
dans l'esprit d'Annie.. C'était une allu-
sion évidente au narcotique préparé par

tressaillit comme si elle se fût aperçue
brusquement de. sa présence, et le fixa
pendante quelques secondes. Une nou-
velle angoisse étreignit le cœur de l'ar-
tiste. Allait-elle le reconnaître? Le sou-
venir de ses traits se trouvait-il noyé
dans l'ombre de l'oubli; avec ceux des
gens au milieu desquels s'était écoulé sa
période de folie? Il attendit anxieux. Un
pli s'était creusé sur le front d'Ellena.
Cette ride, qu'il connaissait bien, indi-
quait chez elle un effort mental pour se
rappeler... pour comprendre.

Enfin , ce signe s'effaça , ses yeux per-
dirent leur expression interrogative : la
mémoire avait répondu ! Un doux sou-
rire éclaira les traits de la jeune fille,
tandis qu'elle tendait la main à son
protecteur.

— Mon ami, murmura-t-elle. — Et ce
mot prononcé de ses lèvres pures fut la
récompense de quatre ans dé fidèles
efforts pour la sauver.

A son tour, le vieillard examinait
Albert pour la première fois depuis son
entrée dans la maison. Il n'eut pas de
peine à le reconnaître.

BISTOURI

A louer, au quai das Alpes, deux
' beaux appartements de 5 chambres et

belles dépendances. Balcon. Installation
de bains. Eau, gaz, électricité, chauffage
central. Vue splendide. S'adr. Etude
A. -N. Brauen, notaire, Trésor 5. 8178

Auvernier
A louer un bel appartement de quatre

chambres, cuisine et dépendances ; jardin
potager et d'agrément. Eau. Belle vue.
S'adresser Etnde Ed. Petitpierre, ne-
taire, Terreaux 3. 8000

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

PE SE ÏÏX
A louer, près de la Gare, nn bean lo-

gement de 6 à 8 pièces, an 1" étage,
balcon, terrasse, buanderie, eau, jardin.
Vue magnifique. S'adresser à M. Gretillat,¦ Peseux n° 14. 7975

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

A louer, dès maintenant, un
appartement composé de six
chambres, cuisine, chambré k
serrer, galotaù et cave. — Belle

f .  ..w- ¦.. '. -.il...,» »_¦»¦*. ¦..;:v-iT.-( .V-- ¦ ¦ - -i-J .  =i- »Wi41»lil»W*u.

situation en ville. — S'adresser
Etude Juvet, notaire, quartier
dn PalaiB. 7146

-A. IOULCZ*
tout de suite otf' pioùr Nôëljéntrei Nen-

- châtel et Serrières, nn beau logement de
4 pièces et dépendances. Vue sur le lac
et lès Alpes. S'adresser tous les matins,
Evole 30. " 7629

Appartements neufs de 6 et 7
.pièces dont deux avec jardin,
confort moderne, quai des Alpes.
Henri Bonhôte, arohitecte-oons-

atrtic,tturr!,'^ " . ' "" '" 7214;s " 'itaimJisf r '"
A louer, pour Noël, un appartement

s de trois ou quatre pièees avec toutes dé-
pendances. Situation centrale, belle vne,
jouissance d'nn jardin , — S'adresser

i Peseux n* 29. 7888c

A LOVER
tout de suite ou plus tard , au-
dessus de la ville, dans une belle
position, un logement de 5 p ièces
et terrasse, dépen dances, jardin.
Cassardeh 7ïeiMtidè ia'èjSté 798gt
T t if f Oin OIl t  d'une chambre, cuisine et
JUUgvilivlil dépendances, pour le 5;
septembre. — S'adresser magasin Porret-'
Ecuyer. 8055;

. Appartement meublé
| A LOUE R

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

CTâJHBŒ â' toUEB
Jolie chambre pour un on deux cou-

cheurs honnêtes. Bercles 3, an 1". 7723

Chambre et pension
rne du Concert 4, 3?° étage. 7722

Chambre bien meublée k louer, pour
monsieur de burean ou de magasin. S'a-
dresser rne de la Treille 5, an 1». 7526
- A louer, pour lé 15 septeiflBre', nne
jolie chambre, bien située, a un mon-
sieur tranquille et bien recommandable.
S'informer du n« 8456 au bureau Haasen-
stein & Vogler.

Un jeune homme
intelligent, qui désire se perfectionner
dans l'agriculture, cherche une place
dans une ferme pour onze mois. Bons
certificats à disposition. S'adresser sous
chiffres H 1758 W à Haasenstein &
Vogler, à Winterthour. 

Une jeune fille
elierclae place

dans café ou pension. — S'informer du
n» 8188c au bureau Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.

Une jeune personne
chrétienne, sachant cuire, cherche une
place où elle pourrait loger chez elle. —
S'informer du n° fI86c au bnreau Haa-
senstein & Vogler, Nenchâtel. 

Jenne Saint-Galloise
21 ans, institutrice frœbelienne, parlant
bien français, désire se placer dans une
bonne famille pour s'occuper des enfants
et aider la msltresse de maison. Excel-
lentes références à disposition. S'adresser
rne des Beaux-Arts 21, 3™» étage. 8036c

WHMSB m mmwrkwm
On demande, dans nne pension de

jeunes demoiselles, pour le 1" septembre,
une bonne cuisinière, sachant faire seule,
d'un bon caractère et ayant de bons cer-
tificats. S'adresser à MmeAdolphe Rychner,
fanbonrg de l'Hôpital 19 A. 8166

On demande nne jenne fille pour gar-
; der les enfants et s'aider an ménage. —
- Gage suivant convenance. — S'adresser
à la boulangerie Ed. Fehlbaum, à Auver-
nier. 8017

Madame Hoffmann cZiïJû *demande une très bonne cuisinière, des
bonnes d'enfants, dés femmes de cham-
bre, toutes bien recommandées, ponr
tont de suite. 8040c

On cherche, pour tout de suite, un

garf en de peine
de bon caractère, sachant travailler nn
pen à la campagne. Ecrire sous H 8152 N
an bnrean Haasenstein & Vogler. 

: On démande, pour nn ménage sans
enfants, une bonne domestique sachant
bien cuire, et faire les travaux d'un mé-
nagé soigné. Gage, 25 à 30 lr. par mois,
suivant capacités. Entrée immédiate. —
S'informer du n» 8135 au bureau Haasen-
stein & Vogler, Nenchâtel. 

Une cuisinière
active, bien recommandée et parlant le
français, est demandée an pins tôt. —
Adresser les offres sons H 7944 N à l'a-
gence Haasenstein & Vogler.

EMPLOIS DIVERS
Demoiselle allemande, âgée de 20 ans,

I-  cherche place
dans un magasin, ponr se perfectionner
dans la langue française et apprendre le
service. — S'adresser chez Gh* Kohler, à
Engollon (Val-de Rnz). 8tl ff

Demandé un

jardinier
célibataire, très entendu dans
les trois branches et parfaite-
ment recommandé. — Salaire
élevé. — Envoyer oertifloats ou
copies, sous chiffres H 7982 N, à
l'agence Haasenstein & Vogler,
Neuohâtel.

Une jeune fille, ayant fait nn bon ap-
prentissage de couturière et passé trois
mois colfiapè "assujettie,! d§feïré se! placer
comme ouvrière chez nne bonne coutu-
rière qui lui donnerait chambre et pen-
sion. S'informer du n° 8094 à l'agence
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

JAMES ATTINGERI
librairie-Papeterie — NeuohâUl

glatln Pacha, fer et feu au Soudan,
2 volumes illustrés . . . . fr. 20.—

François Coppée. La bonne souf-
france û"» 3.50

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

A vi.nrlW ane bicyclette de [dame,
V CllUlv peu nsagée ; prix modéré.

S'informer du n» 8009 au bureau Haasen-
stein & Vogler. 

^VIS
On offre à vendre, ohez H. Emile Weber,

agriculteur, à Colombier, de 2419

"beaux porcs maigres
de différents poids, à des prix raisonnables.

-•A3°wWto, P E N D U L E R I E  |"____— * en tous genres et tous styles, S
tpfSft'J Bronze, Marbre , Ebénisteri e, p
WFJy(£f Marqueterie' " '  X

W A-.mWKf H \_ Maison fiBijouterie du Grand Hôtel du Lao |Orfèvrerie ^TfOg^TEL I
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Vin à vendre
On offre à vendre, à un prix modéré,

environ 4000 litres vin blanc 1897
et 500 litres vin ronge 1897, crû du
pays, bonne qualité. S'adresser à M. Jules
Ballet, m Landeron. **•* 8079

APPARTEMENTS A LOUEE
A louer, quai det Alpes 2, beaux ap-

partements de 6 chambres confortables
avec vaitc s dépendances. Installation
de bains. Eau, gaz , électricité . Buande-
rie, séchoir, balcon. S'adresser Ètiïtfé
A.-N. Brauen, notaire, Trésor 5. 8182

A LOUER
à proximité d'un village; une maison' ru-
rale avec verger et, suivant'Conven'ancé1,' -
deux on trois poses de terrain. Bon em-*
placement ponr un apiculteur. Convien-
drait* â"*tfrf employé retraité ou à un in-
dustrie! qui désirerait faire un pen d'agri-
culture. Pour renseignements, s'adresser
épidétf© Lôscher; faubourg dé l'Hôpital 19,
à Nenchâtel. 8184c

A louer tout de suite, pour
cause de changement de domi-
cile, un logement de 4 chambres,
vérandah, cuisine et dépendan-
ces, situé à la rue de la Côte. — .
S'adresser à l'agence agricole et
vMoole, avenue dit Premier-
lÉars 22. 8054
¦'¦%•''

EotiK ïe 1* s|.ptembrt^
à loner, an centre de là1 ville, apparte-
ment de 3 pièces et dépendances. Prix :
4fJGT francs. Etude G. Etter, notaire; Place-
d'Arinè#ft --s^-? , .-W- ^f*g &M

A louer, au Pertuis du-Sault, une
maison comprenant 8 chambres et dé-
pendances. Beau jardin. S'adr. Etude
A.-N. Brauen, notaire, Trésor 5. 8179

4 LOUER
sur ville, dès maintenant, nn petit loge-
ment. Porto is-dn-Soc 12. 3219

A louer immédiatement
Un appartement de deux chambres,

rue du Seyon ;
Un dit d'une chambre et cuisine, rue

du Pommier ;
Un dit de trois chambres, Prébar-

reau, pour le 24 septembre ; 7867
Un appartement dé trois chambres,

quai Suchard. y v
S'adresser Etude A.-N. Brauen, no-

taire, Trésor 5.

A louer, une jolie chambre menblée,
bien située et avec belle vue.

S'adresser fanbonrg dn Lac B, au
2»' étage. 8204

A louer, tout de suite, une chambre
meublée exposée an soleil. Seyon 11. 8205c

Chambres meublées, vis-à-vis du
jardin anglais, avec ou sans pension. —
S'adr. rne Pourtalès 3, 2*" étage. 8199

Pour la fin du mois

jolie chambre meublée
au soleil, pour monsieur de bureau ou
étudiant. St-Honoré 10, à droite. 8008

A louer deux belles chambres avec
pension soignée. Beaux-Arts 3, an 3m<»
étage. 7335

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

A louer deux jolies chambres meublées,
au faubourg du Crèt 19. S'y adresser au
1« étage. 7611

LOCATIONS DIVERSES
Ecurie aveo fenil & louer, Im-

médiatement, au quai Sucbard.
S'adresser Etude A.-N. Brauen,
notaire, Trésor S. 8180

CHANTIER
Â LOUER

à proximité de la gare. — S'adresser
Etude Ed. Junier, notaire, rue du
Musée 6. 8189
mma* â^amgBgeaamSgma *a ĝgmamaSa^^

ON DEMANDE A jrOUBg
On demande à loner, pour le 24 sep-

tembre ou plus tôt, un logement de
3 à 4 chambres. —- Ecrire sons chiffres
H 8201c N au bureau Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel.

ON CHERCHE
joue chambre meublée, pour un mon-
sieur. Offres avec prix, sous H 8128 N, à
l'agence Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

On demande 8137c
chambre et pension

pour un jenne homme. — Adresser les
offres avec prix, chez M. L. G. Huguenin,
rue du Grenier 23, la Chaux-de Fonds.7913 Demande de villa

On cherche à louer nne villa d'au moins
12 chambres de maitre, jardin et dépen-
dances, pouvant être aménagée pour un
pensionnat et située si possible à proxi-
mité de la ville. Adresser les offres à la
librairie Delachaux & Niestlé, Neuchâtel.

On cherche une chambre non meublée,
pour une demoiselle chrétienne. S'adres-
ser à Rosa Moser, avenue Dupeyrou
n» 6. 8120c

Des personnes sérieuses désirent louer

un bon café-brasserie
dans la Suisse française. — Offres sous
chiffre H 8108 N à l'agence Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

S9TBSS il SERVICES
Une jeune fille, de 19 ans, qui a appris

pendant deux années la couture, cherche
place comme femme de chambre, cuisi-
nière ou auprès dlenfants. Pour rensei-
gnements, s'adresser à Mm« L. Feissli-
Anker, tailleuse, à Anet (Berne). 8154c

Une personne de confiance demande
des journées pouf laver et faire des
ménageai ,— S'adresser à M"» Michel!
Mal&|è|§g22.: [ 8116JÇ

UNE JEUNE FILLE
de seize ans, de la Suisse allemande, sa-
chant bien coudre, désire se placer dans
une. bonne famille où elle aurait l'occasion
de bien apprendre le service des chamr
brés ainsi que le français. On aimerait-un
petit salaire, mais boni traitement préféré.
S'adresser à Anna . Hochuli , à Zofingue»
Pour renseignements, chez Auguste Des-
soulavy, Fenin. 8133c

j Jenne homme, de 18 ans, cherohe place
comme commissionnaire dans un ma-
gasin. S'informer du n» 8164s au bureau
Haasenstein & Vogler. 

M U S IQ U E
Petite société demande copiste actif et

séiieux. Adresser les offres , avec prix,
à M. Léon Jeanneret, St-Nicolas 7, Neu-
ch&tel. 8195c

Un jeune homme
ayant l'habitude des voyages, trouverait
pla?e tout de suit*. — Adresser offres
avec références sous H 8212 N au bu-
reau Haasenstein & Vogler.

On demande un

comptable
capable pour quelques semaines. Adres-
ser offres avec références FOUS H 8211 N
an bureau Haasenstein & Vogler. 

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

bons certificats, recommandable sous tous
les rapports , demande place de compta-
ble ou employé de bureau dans nne mai-
son de gros de la Suisse romande. —
Connaît le français et l'allemand. Préten-
tions modestes. — S'adresser à l'Agence
de publicité du Neuchâtelois, à Cernier.

Une demoiselle demande place comme
modiste ou demoiselle de magasin.
— S'adresser faubourg de la Gare 15, au
1er étage; 7963c

Un jeune homme
de la ville, actif et intelligent, pourrait
entrer tout de suite comme apprenti
tapissier. S'adresseT F. Schumacher, ma-
gasin de meubles, faub. dii Lac 11. 8081

APPRENTISSAGES
On demande nn jeune homme comme

apprenti peintre
S'adresser Maladière 16. 8180c

On demande, pour entrer tout de suite,
un jeune homme

d'environ 15 ans, comme apprenti pâtis-
sier-confiseur. — S'adresser pâtisserie
K. 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

PERDU OÙ TROUVÉ

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

• & 
¦

AVIS DIVERS

Le Docteur de POURTALÈS
Beaux-Arts 6 8134

absent pour service militaire
Pension soignée avec ou sans chambre.

Rne 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

Bureau de placement
rne dn Château 4

Demande bonnes cuisinières et filles
pour tout faire. Bons gag»3s. 7021
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Ecole professionnelle de jeunes filles
A NEUCHATEL

Le cours de lingerie a la machine, d'une durée de trois mois, s'ouvrira le
lundi 29 août courant.

11 sera organisé en outre nn cours de lingerie a la machine avec un programme
plus restreint pour élèves auditrices (deux demi-journées par semaine, durant trois
mois).

Pour renseignements, programmes et demandes d'inscription, s'adresser à
¦¦• Legeret, directrice de l'Ecole, chemin du Rocher 3. 8193

COURS DE REPASSAGE
L'Ecole professionnelle de jeunes filles, à Nenchâtel, ouvrira, dans la deuxième

semaine de septembre prochain, deux nouveaux cours de repassage, savoir :
1» Un cours dit inférieur, comprenant deux après midi par semaine, dotant trois

mois, avec l'ancien programme complet, à l'exclusion de la chemise d'homme.
2° Un cours supérieur pour la chemise d'homme (une après midi par semaine,

durant trois mois).
Pour renseignements, programmes et demandes d'inscription, s'adresser a

Hm » Léger et, directrice, chemin du Rocher 3. 8192

Société Immobilière de Bellevaux
ASSEMBLEE GÉNÉRAIEJKS ACTIONNAIRES

Le Conseil d'administration de la Société immobilière de Bellevaux a l'honneur
d'informer Messieurs les actionnaires que l'assemblée générale ordinaire anra lien le
mardi 80 août 189S, à 11 heures du matin, an siège de la Société.

Les actionnaires sont invités à déposer leurs titres, d'ici au 26 août 1898 inclusi-
vement, en • l'Etude de US. Borel «fc Cartier, avocat et notaire, rue du
Mole 1 (art, 13 dés statuts). Il leur sera remis en échange nne carte d'admission
nominative et personnelle constatant le nombre de titres déposés. Des formules de
procuration seront remises au même1 domicile.

Nul ne peut représenter un actionnaire s'il n'a lui-même qualité pour assister à
Sas 36mbl é©

A partir du 22 août, le bilan, le compte de profits et pertes, et le rapport de
Messieurs les commissaires-vérificateurs seront mis à la disposition de Messieurs les
actionnaires au siège social.

O R D R E  DU JOUR :
Rapport du Conseil d'admipistration ;
Rapport des commissaires-vérificateurs;
Approbation des comptes ;
Nomination d'un administrateur;
Nomination de deux commissaires-vérificateurs ;
Divers.

Neuchâtel, le 13 août 1898.
8160 LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

VILLE DE FRIBOURG
EMPRUNT A PRIMES DE 2,700,000 FRANCS

Divisé en 270,000 Obligations.

Quarantième tirage des séries du 13 août 1898
.Sont sorties les séries :

21; 305 948 1236 .132Q 1386 1466 1675 1696 1717 1838 1869 1871 1903:
2030 2085 2258r 2554- 2873 .30131; 3021 3172 3300 3360 3396 3591 3820 4645
4709 4770 4930 4957 5773 6892 7013 7101 7799 7935 7953 8309 8636 8681
8727 8887 9415 9458 9509 9692 10237 10746.

Le tirage des lots aura lieu le jeudi 15 septembre prochain.
(H. 2676 F.) La Commission îles Finances lie la Tille de Frihourg.

elle à Portland Tei-race. Son passé était
mdntetfant pefcè à jour. Elle adressa uri
regard' de ' sripplicmion" à' son vieux
maître qui détourna les yeux. — Alors,
n'ayant plus d'appui, sentant le sol se
dérober sous elle, la misérable s'enfuitj
gagna les corridors où elle erra comme
une bête fauve, sans savoir à quoi se ré-
soudre. L'idée lui vint un iristaut d'en
finir par le poison, mais ej le tenait à la
vie, elle se cramponnait surtout aux ri-
chesses volées,, accumulées dans une ca-
chette connue d'elle seule.

— Vous avez parlé bien sévèrement à
Mistress Raven , dit l'aïeul revenant de
sa surprise. Que vous a-t-elle' donc fait?

— Cette femme envers laguellç vous
aviez une si grande confiance convoitait
votre fortune, répondit Albert d'une
voix ferme. Elle a été l'âme du complot
tramé pour faire disparaître Miss Mor-
gan, votre héritière directe, du monde
des vivants.

A cette terrible déclaration, la pâleur
envahit de nouveau le visage du vieillard.
D'un geste saccadé il arracha les boutons
de sa chemise et l'ouvrit, comme s'il
étouffait.

— C'est trop de. joie, de chagrin,
d'émotions en un jour, murmura-t-il, je
n'y résisterai pas... Portez-moi sur mon
lit, dans : ma chambre... Je n'ai plus la
force de me soutenir.

L'artiste le souleva dans ses bras
comme un enfant et le transporta dans
la pièce voisine, où il l'étendit sur un
lit de repos.

— Faites appeler mon médecin, râla
Sir Roger,' le docteur William^, II de-
meure au Warrior Squàreû;Faites, vite !

— Que devient donc Bistouri? pensa
l'artiste effaré... pourquoi me laisse-t-il
seul en un pareil moment?

En effet, la gentille servante Mary ne
donnait pas signe de vie dans la maison.
Sans doute Mistress Raven avait exécuté
sa menace de la chasser... Albert hésitait
à laisser Ellena et son aïeul exposés aux-
entreprises de la gouvernante qui,
n'ayant plus rien à ménager, pouvait se
porter à quelque extrémité. Il revint au
salon en murmurant :

— Où est Bistouri?...
Mais, dès son entrée dans la pièce où

il avait laissé la jeune fille, il la vit dé-
faillante, prête à tomber. Le « choc en
retour ¦> avait été trop violent pour ses
forces.

Albert courut la soutenir.
— Appuyez-vous sur mon bras, dit-il,

pauvre enfant. Sir Roger va mieux,
beaucoup mieux... On ne meurt pas de
joie !

H la conduisit à une fenêtre qui don-
nait sur le jardin , afin de lui faire respi-
rer l'air frais du dehors .Cette baie vitrée
entourée de plantes grimpantes enca-
drait poétiquement les gracieuses figures
du jeune homme et de sa compagne dont
la tête alanguie reposait sur l'épaule
d'Albert.

En proie à la plus vive anxiété, ce
dernier interrogeait des yeux les mas-
sifs de verdure où il croyait entendre

des éclats de voix... le bruit d'une lutte
qui se rapprochait. Bientôt, l'accent
copnu de Bistouri parvint jusqu'à lui.
Sans doute, la dernière scène de ce drame
se jouait derrière le rideau d'arbustes
qui la masquait à sa vue.¦ L'artiste- de-
meura un instant les yeux fixés, l'oreille
tendue, oubliant Ellena debout à son côté.
Tout à coup,1 une détonation retentit.

La jeune fille poussa .un faible cri, et
il sentit son corps s'appesantir sur son
bras.

Albert eut à peine le temps de l'enlacer
pour l'empêcher de rouler à terre... du
sang jaillissait abondamment sur son
corsage.

Voici ce qui s'était passé :

IX. CHIEN ET LOUP

Talonné par l'imminence du danger,
se croyant déjà les fers aux pieds, Jack
Raven s'était précipité dans le jardin où
il s'enfonça, pareil à un sanglier qui
s'embûche. On eût pu suivre les traces
de son passage aux parterres foulés, aux
fleurs brisées, dont le sol était jonché
derrière lui. Tout d'une traite, il courut
à la petite porte verte par où Bistouri
déguisé en valet de pied avait pénétré
dans la maison quelques jours aupara-
vant. Le cocher en gardait toujours la
clé dans sa poche. Il se hâta de l'ouvrir,
et déjà il prenait son élan quand la vue
d'une forme massive, debout à cinq pas
dans la rue, l'arrêta net.

— Les policemen l murmura-t-il êtdûf-
fant un juron, je suis pincé dans la
trappe I

Jack referma rapidement la; pôrtè> et,
sans reprendre haleine, s'enfon<# de;ridù-
veau sous les berceaux de 'feuillage.'

— Reste l'entrée qui se trouve'' prèë
de la cabane du jardinier, pensa le
drôle... Bah l ils ne me tiennent pas en-
core !

Il se dirigea vers cette; seconde ̂ orte,
l'ouvrit avec précaution, et la'referma
aussitôt en jetant un cri de rage.

Comme l'autre, elle" était' gardée par
une sentinelle.

—Maison cernée ! exclama-t-il. Que
faire?

Il lui restait une dernière tentative à
essayer. Jack était robuste, il pouvait se
fier à la vitesse de ses jambes.

Le policeman anglais,1 redoutable dans
une lutte corps à corps, n'est pas bon
coureur. Il fallait donc escalader le mur
assez bas en cet endroit, sauter dans la
rue le plus loin possible de la sentinelle,

et détaler à toute vitesse vers le port.
S'il parvenait à atteindre sa barque,
amarrée près de la jetée, il ne lui reste-
rait plus qu'à gagner le large pour aller
atterrir plus loin, dans l'un des nombreux
petits ports qui bordent la côte de Sus-
sex. H avait de l'or... C'était le salut !

Ces réflexions se succédèrent avec ra-
pidité dans son esprit. H résolut de ten-
ter l'aventure. De robustes plants de
lierre grimpaient le long de la muraille
dont les pierres, détachées en plusieurs

endroits, avaient laissé des crevassés dans
la maçonnerie. S'aidant de ces marche-
pieds naturels, se! cramponnant aux lia-
nes, le misérable était déjà parvenu à la
moitié de son ascension quand il se? sën-
tit 'saisir/par urië jatribe. Le cœur serré
'd'épouvante, il essaya de lancer quelques
coups de pieds pour faire lâcher prise à
ceM qui l'avait appréhendé de si singu-
lière façon, mais l'autre le tirait à lui de
toutes ses forces, et le poids de deux
Corps était trop lourd pour les plantes
qui le supportaient.

Elles cédèrent avec un craquement.
Jack; roula sur l'herbe. D'un bond, il'

se releva sur la défensive, pcêt à tout. Il
allait fondre sur son antagoniste, quand
il s'arrêta bouche béante : il venait de re-
connaître le valet de pied qui l'avait fait
si vertement rabrouer par sa femme
quinze jours auparavant.

— Ah ! c'est encore vous, dit-il d'une
voix sourde. Qu'est-ce que vous me vou-
lez?

— On se promène donc maintenant sur
les murs à la façon des somnambules?
reprit Bistouri avec bonhommie... Com-
ment ça va-t-il, depuis que je n 'ai plus
eu l'honneur de vous voir?

En prononçant ces mots, l'agent fit
mine de se rapprocher de lui, mais Jack
bondit en arrière.

— N'avancez pas, cria-t-il d'un accent
sauvage, n'avancez pas, ou malheur à
vous !

(A suivre.)

Restaurant des Crétêts
La Chaux-de-Fonds

DIMANCHE SI AOUT 1898

Fête intercantonale île Me
ORGANISÉE PAR LA

Société fédérale de gymnastique
LIE GKEV^TIJ X

Les inscriptions sont reçues par
M. Charles Tschâppât

rue de l'Industrie 20, à là Chaux-de-
Fonds. H-Ç

Dr Jacpes de fflONTfflGLLIN
ruelle Vaucher 6 8144

absent poar service militaire

M11» Dlricli, Vieux-Châtel 15
a recommencé ses leçons de piano et de
chant. 8191c

Mariage sérieux
Une demoiselle de toute moralité, exté-

rieur agréable, désire faire la connaissance
d'un monsieur âgé ayant position. A. B.
C. 15, poste restante, Lausanne. 8183c

M»" A. FISCHER, à Berthoud (Berne),
se recommande toujours commeplaceuse.
— Joindre timbre pour réponse. (H 3 Y)

C3MW0CATI0WS fc AVIS DE SOCIÉTÉS

TEMPÉRANCE
Vendredi 19 août, à 8 */ • heures du

soir, dans l'ancienne Tonhalle.
Conférence de M. I*udwig, ager t

de la Tempérance de Paris. 8196c

LA GUERRE HISPÂNd-ÂiViRIGilNË

Des avis de Ma.nzanillo disent qae
les autorités militaires ayant appris, ven-
dredi la signature du protocole de' paix
ont envoyé anx navires américains un
navire porteur d'an fea blanc en guise
de drapeau blano. Les Américains ont
tiré sar le navire espagnol, mais il n'a
pas été atteint.

— On mande de Key-West que la flotte
da commodore 'Harwell comprenant le
Supimore, le Mantonoh et le croiseur
auxiliaire Sylvia s'est approché 'le 12
dans la matinée à portée des canons de
la Havane. II a essayé 22 projectiles
lancés par le fort Morro et par deux re-
doutes à l'est da fort . Un projectile a
troué le bordage de tribord et détruit la
cabine da commodore. Les1 navires amé-
ricains se sont retirés, puis le Sylvia,
sons pavillon parlementaire, a porté un
message aa maréchal Blanco.

Le général Wilson a envoyé an parle-
mentaire à Porto-Rico, aa général Ma-
sias qai a refusé de le recevoir. Des Cu-
bains ont été envoyés dans les, lignes
espagnoles poar annoncer la suspension
des hostilités.

— M. Jules Cambon reçoit des félicita-
tions nombreuses poar la façon dqnt U a
contribué à mener l'œuvre des prélimi-
naires de paix à bonne fin.

Après la signature du protocole, le
président Mac Kinley s'est approché de
lai et lai a dit : '¦¦¦ '

i Je désiré témo'gner ma satisfaction
à la France, qai a exercé ses bons offices
pour mettre an terme à la guerre et, en
même temps, vous exprimer combien
j'apprécie votre cordiale coopération. »

H. Cambon a répondu :
< Je suis extrêmement satisfait qae la

paix soit faite et mes efforts désintéressés
aient aidé à amener ce grand résultat.
Ce sera toujours l'honneur de ma carrière
que d'avoir collaboré aveo le président
des Etats Unis k l'œavre da rétablisse-
ment de la paix entre deux puissances
qui sont l'une et l'autre des amies de la
France^ »

Après la conclusion des quelques for-
malités qai restent à remplir, H. Cam-
bon partira en congé poar quelques se-
maines.

France
Affaire Dreyfus. — On sait qu'avant

de se pourvoir en cassation contre l'arrêt
de non-lieu rendu par la chambre des"
mises eu accusation,lé lieutenant-colonel
Picquart avait fait notifier par huissier
au greffier en chef de la cour qu'il s'op-
poserait à la remise, soit aux mains des
intéressés, soit aux mains des tiers; de-
tous papiers et documents versés à l'ins-
truction sur sa plainte et dont il deman-
dait expressément la conservation au
greffe dans leur état actuel»:

Dimanche, le commandant Esterhazy
a . fait sommation ; au parquet général
d'avoir à lai rendre tous les papiers saisis
par M.; Bertulus ou sur son ordre et loi
appartenant.

Autriche-Hongrie
L'officieuse Correspondance politique

de Vienne, l'organe attitré du Ballplatz ,
publie, bièûfta'rrlivement, il est vrai, le
communiqué suivant, aa sujet deslbraits
de la retraite éventuelle du comte Gola-
chowski':

Depuis quelque temps, les . journaux
de Vienne et de Budapest 1 insinaèrit que
le comte' Golachowski se retirerait sous
pea oa, toat .au moins, à la fia de l'année
du jubilé. Tant que cesruraeùrsyétaièht
anhëncées que par des journaux d'une
certaine couleur politique, il était permis
de les ignorer. Mais, comme maintenant
ces bruits trouvent également leur écho
dans des journaux étrangers importants,
mais qui ne sont pas' très au courant'dès
affaires d'ici, il devient nécessaire d'epir

pêcher que l'opinion soit plus longtemps
égarée.

Nous sommes autorisés à déclarer, de
la façon la plus catégorique, qu'il n'est
nullement question aujourd'hui et qu'il
n'a jamais été question de la retraite
du comte Golachowski. Toat ce qai a pa
être dit à oe propos, tant pour le fait en
lui-même que pour les détails, est, par
conséquent, da domaine de la fantaisie.

Allemagne
A propos du récent i mari? ge da duo

Ernest Gonthier de Sleswig-Hoistein, qui
est protestant, avec la prinoesse Dorothée
de Cobourg, qui est, catholique, l'Osser-
vatore romano publie la note suivante
dont on remarquera la sévérité :

< Le Saint-Siège a été informé qae le
curé de Saint-Etienne, à Vienne, s'est
permis de marier, le 30 jaillet, avec la
Sompe religieuse, la princesse Dorothée

e Cobourg, catholique, avec le duc Er-
nest de Slesvig Hoistein, luthérien , tout
en étant notoire que celui-ci n'a pas
donné les gages nécessaires pour l'éduca-
tion catholique de tous ses fils.

< L 'Osservatore romano est autorisé à
déclarer que le pape regrette vivement
ce fait, soit parce qu'il n?est pas d'usage
de dispenser de l'obstacle de la religion
mixte sans qu'on donne les gages susdits
qui sont de droit naturel et divin, soit
parce-qu'on ne consent jamais' danà^les
mariages mixtes aucun rite religieux» Si
quelquefois, pour éviter des maux très
graves, on tolère de. tels mariages pour
ceux qui obstinément refusent d'obéir
aux lois de l'Eglise, cela est fart avec l'ex-
presse injonction au curé de prêter une
assistance parement passive sans aucun
signe de religion pour relever l'acte ;
l'Eglise! inon seulement n'approuve pas
les noces semblables, mais elle les dé-
teste et les condamne. »

LrOsservatore conclut en disant com-
bien'est regrettable la conduite du curé
de Saint-Etienne et combien justement
le pape et tous les fidèle en sont affligés.

Hollande
On craint des troubles sérieax à l'oc-

casion du couronnement de la jeune
reine Wilhëlmine. u

Les ouvriers charpentiers, dont le con-
cours est indispensable pour la construc-
tions des estrades, la décoration des rues
et des édifices publics, les multiples amé-
nagements qae nécessitent les réjouis-
sances prochaines, se sont mis en grève.

Plusieurs groupes politiques s'efforcent
de leur côlé de provoquer une grève gé-
nérale et organisent! des meetings de
protestation contre la; royauté.

La commission des fêtes a l'intention
de faire démolir tont ce qui a été élevé
en vue de la cérémonie. On se bornerait
à faire arborer dés drapeaux partout.

Les patrons refusent de se soumettre
aux exigences des ouvriers grévistes, qui
paraissent décidés à ne pas céder. Une
vive émotion règnp.

Russie
Le> Journal de Saint-Pétersbourg,

commentant les déclarations de la presse
anglaise an sujet dés affaires de Chine,
dit que la Russie compte bien conserver
les_ avantages qu'elle: a i réceoument ac-
quis: Il ajoute, pan contre, que la Russie
ne cherche nullement-à faire de nouvelles1
acquisitions en Extrême-Orient et qu'elle

(Voir" suite1 en é"*» page)

NOUVELLES POLITIQUES

Mise au concours
En exécution de l'ordonnance: du Conseil fédéral du 29 décemrre 1894, un certain

nombre de jeunes gens, exclusivement da sexe masculin, doivent être formés
au service télégraphique et seront j à cet effet , placés comme apprentis dans les
boréaux télégraphiques de lre et 8ne classe.

Les postulants doivent justifier d'une bonne instruction et de la connaissance
d'au moins deux des langues nationales. Ils devront ôtre âgés de 16 ans au moins,
de 22 ans au plus, et être exempts dé défauts physiques pouvant les rendre im-
propres au service télégraphique.

Les offres , contenant une courte description de la vie du postulant, doivent être
adressées, par écrit et franco^, d'ici au 6 septembre 1898, à l'une des inspections
des télégraphes à Lausanne, Berne, OIten, Zurich, Saint-Gall, Coire ou Bellinzone ;
elles doivent être accompagnées :

1. de certificats- d'école ;
2. de certificats de mœurs;
3. de l'extrait de naissance ou acte d'origine (extrait des registres de l'état civil) ;
4. d'un certificat médical tenant particulièrement compte des organes de l'oole

et de la vue.
Sur demande verbale ou affranchie , les inspections susmentionnées sont prêtes

à donner les. renseignements désirés.
En outre, les candidats devront se, présenter personnellement, suivant l'invi-

tation qui leur sera donnée par l'inspection des télégraphes, soit à cette inspection,
soit à "un bureau'qui' leur sera désigné par elle. (H 3184 Y)

Berne, le 13 août ld98.
La Direction des Télégraphes :

FEHR.

PronMMM ds Btariagfi.
Louis - Vilmar Arndt,> aide - astronome,

Prussien, et Sophie-Emilie Scherf, institu-
trice, Neuchâteloise, les, deux domiciliés
à Neuchâtel.

Ami Jeanmonod, employé au J.-S.,
Vaudois, et Rose-EIise Rognon, blanchis-
seuse, Neuchâteloise, les deux domiciliés
à Nenchâtel.

Mariage» célébrés.
9. Richard - Samuel Junod, pasteur, à

Hornu (Belgique), et Jeanne - Marguerite
Bonnet, à Neuchâtel. ;

11. Cari-Ferdinand Haussmann, profes-
seur de musique, à Neuchâtel, et Rosa-
Elisabeth Burgener née Ryter, à Bâle.

12. Friedrich Béer, menuisier, à Nen-
châtel, et Elisabeth Maibach, femme de
chambre, à Zurich.

Nalisanosk.
11. Louis-James, à Jacob Reusser, char-

retier, et à Marie née Pellanx.
'12. Georges, à Hermann Dolde, tour-

neur, et à Bertha-Léoniejnée Tièche.
Décès.

10. Jean-Henri Gnnthàrd, domestique,
Zuricois, né le 13 décembre 1837.

11. Aimé Chevalley. époux de Anna-
Barbara née Merki, Neuchâtelois, né le
12 mai 1846.

14. Jean - Frédéric Weber, négociant,
époux de Marie-Louise née Schenker,
Neuchâtelois, né le 15 janvier 1867.

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL

• •S Entreprise de serrurerie S
• EN TOUS GENRES g

• GOTTFRIED WALTHER J
• Auvernier (Neuchâtel) •'

« Spécialité de potagers économi- *• ( qnes à flamme renversée, travail •8i prompt et soignée %
«e Prix modérés et conditions avan- «
• tageuses de paiement. 312 mi

agence nationale
SIÈGE* SOCIAL'A GORGIER NEUCHATEL
s'occripaht spécialement de la rêprlàe et
de la remise dé commerce' et d'mdttstriV
cafés, hôtels, etc., formation d'assiscia-
tions/» ;;

Economie: de temps et d'argent. Dis--
crétion absolue. •¦ Opérations et relations dans la Suisse
entière et avec l'étranger. Service d'in-
formations étendit '
ï DeMandes prospecta* gratis et
franco. gcm.



CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Pour las amateurs de chiffres . — On
a calculé que de Bismarck avait exacte-
ment vécu 30,437 jours, soit environ 1000
mois. 11 a véou 10,000 jours depuis le
moment précis où commença la période
pacifi que de l'Allemagne, c'est-à- dire du
15 mars 1871, jour ou l'empereur Guil-
laume quitta le territoire français, après
avoir fait ses adieux aux troupes alle-
mandes réunies à Nancy.

— De Bismarck possédait 55 décora-
tions provenant de tons les pays da
monde. Il montrait nne certaine prédi-
lection pour la médaille de sauvetage,
qu'il obtint dans sa jeunesse, pour avoir
sauvé un de ses domestiques qui se
noyait. A Francfort, lorsqu'il était délé-
gué de la Confédération, il affectait de
ne porter qae cette médaille, ce qui le
faisait remarquer aa milieu des diploma-
tes dont la poitrine était constellée par
des ordres les plas divers.

L'expédition Stadling. — UAfton -
bladet, de Stockholm, a reçu des nouvel-
les de l'expédition StadliDg, qui s'est
mis à la recherche de l'explorateur An-
drée et de son ballon. L'expédition Stad-
ling est arrivée, il y a quelques semaines,
à Balelen, près de l'embouchure de la
Lena. Dans le courant de l'hiver, elle
avait visité les lies de la Nouvelle-Sibérie
et n'avait trouvé aucune trace d'Andrée ;
il en a été de même le long des fleuves
Anabara et Ycdigheika.

On se souvient qae des provisions
avaient été déposées dans les lies de la
Nouvelle-Sibérie par le baron de Toll
pour l'expédition de Nansen et que ces
provisions restées intactes auraient pu
servir à Andrée ; mais il ne semble pas
que celui-ci ait passé par ces régions. Aa
surplus, on sera très prochainement fixé
à ce sujet, puisque Brsekmse, le naviga-
teur norvégien de l'Océan Glacial, a en-
trepris de vérifier si les provisions da
baron de Toll existaient toujours.

L'expédition Stadling, après avoir en-
voyé sa dépêche de Balelen à Irkoutsk,
d'où elle a été transmise par télégraphe,
a pris la direction de l'ouest pour visiter
la presqu'île de Taïmyr, et pour gagner
ensuite Ienisseï.

L'amiral Csrvera. — M. Ugo Ojetti ,
l'envoyé spécial du Corriere délia Serra,
dont les lettres d'Amérique et les télé-
grammes ont été à juste titre remarqués
pendant la dernière gaerre, adresse à
son journal une lettre fort intéressante
sur l'amiral Cervera.

En voici quelques passages :
< L'amiral Cervera n'a point l'aspect

du héros résigné qu'ont dépeint les chro-
niqueurs américains, mais bien d'un fa-
taliste ironique et froid qui avait mar-
ché au devant de la mort avec le même
calme dont il gouaillait maintenant sa
prison et la bizarrerie de son sort.

— Avez-voas vu mes compagnons ?
me dit-il. Noas sommes traités ici avec la
courtoisie la plus exquise. L'amiral Mao
Mair est un gentilhomme accompli. Ce
matin j'ai été à la messe, et je sais re-
venu avec une troupe de petits négril-
lons à mes trousses..

— Voos rentrerez peut-être en Europe
avant moi, lui dis-je. La guerre est finie ,
ou presque...

— J'ai entendu parler hier soir de la
prise de Santiago. La gaerre serait finie,
elle l'est peut-être aujourd'hui, mais les
négociations de paix dureront éternelle-
ment. Et puis, si la gaerre est finie, je
pais vous dire qae, selon moi, elle ne
sera pas encore perdue ! Tout au con-
traire !

Pour uu instant, l'amiral ne sourit
plus. Il se gratta lentement la barbe,
passa une main dans ses cheveux, et re-
prenant son ton affable, il ajouta :

— Hais je ne peux pas parler ! 11 n'y
a pas de position plas délicate qae la
mienne !

Pour éviter nue question trop directe,
je dis à l'amiral :

— Un mal des races latines est de
s'abattre vite, de généraliser les cas acci-
dentels et passagers, de croire que l'his-
toire se ferme jour après jour, et qu'une
senle victoire d'une race sur une autre
signifie le succès fatal et universel de
cette race et la destruction des autres
races...

L'amiral interpréta ma pensée dans le
sens le pins étroit :

— Les races latines se décourager I
Avec une flotte comme la vôtre, par
exemple, qui est parmi les plus belles
et les plus fortes da monde. J'ai eu sons
mes ordres des navires construits en
Italie...

Il y eut un moment de silence. Ensuite
l'amiral se leva et me dit aveo uu fin
sourire :

. — Vous voyez, ils m'envoient beau-
coup de fleurs, maintenant.

En descendant l'escalier de la villa
voisine pour rejoindre le commandant
Moore, je vis enoore l'amiral qui, sur le
seuil de sa demeure, regardait oublieux,
immobile, à travers le feuillage sombre
des ormes, la mer tremblotante et lui-
sante, du côté du soleil levant. »

Guillaume II à Jérusalem. — On écrit
de Jérusalem à Y Agence Havas :

Au calme des dernières semaines s
succédé une fébrile agitation. Ce ne sont
pas Seulement les routes qu'on s'e fforce
de rendre dignes de ce nom : les monu-
ments eux-mêmes n'échappent pas au
zèle de nos fonctionnaires 1 Trop de zèle,
hélas t si on n'y met an frein, l'empereur

verra ane Jérusalem de Hardi- Gras,
odieuse et carnavalesque.

La mosquée d'Omar et la célèbre es-
planade du Haram es Chérif sont la proie
d'ouvriers qui grattent , démolissent ,
peinturlurent.

Les portiques de Salomon, que leur
antiquité rendait d'nne élégance mélan-
colique, sont enduits d'an badigeon brun
sur lequel s'enlèvent des roses éclatantes
et des arabesques vertes 1 Où s'arrêtera-
t-on?»

Plus heureuse est l'idée d'une répara-
tion de l'aquedao amenant au bassin de
l'Enceinte Sacrée l'eau des célèbre réser-
voirs de Salomon. Depuis des temps immé-
moriaux, ce bassin restait à sec : les au-
torités turques avaient méme repoussé
les propositions d'une société anglaise of-
frant de réparer l'aqueduc à ses frais.
Dès maintenant l'eau des réservoirs da
roi de Juda coule de nouveau sur la place
du Temple... nne véritable reconstitution
historique !

Ainsi qu'il fallait s'y attendre, Jérusa-
lem menace de devenir pendant quelques
jours exclusivement germaine. On an-
nonce un véritable flot de touristes alle-
mands se précipitant sur les traces de
son souverain. Hais l'élément anglais a
résolu da réagir contre oette invasion.
L'inauguration de la chapelle anglicane
du Bisnop — voisine du tombeau des
Rois. — coïncidera avec le voyage de
l'empereur. Mgr l'évêque de Salisbury
présidera la cérémonie solennelle.

Hommage à Gambrinus- — Les Berli-
nois ont absorbé, en 1897. 3,574,501 hec-
tolitres de bière, soit 206 litres par ha-
bitant, femmes et enfants compris
(même tes nourrissons). Beau et bon mé-
tier, celai de brasseur allemand.

MOUVELLES SUISSES

Le Conseil fédéral a nommé conseil-
ler de légation M. Joseph Choffat , doc-
teur en droit, de Soubey (canton de
Berne), actuellement secrétaire de la lé-
gation de Saisse à Rome.

— Le Conseil fédéral a accordé an
subside de 25 % des frais, soit 1500 fr.
au maximum, poar un chemin de déves-
titure conduisant au pâturage de la Col-
lure* dans la commune de Leysin, à la
condition que le canton de Vaud accor-
dera ane subvention au moins égale.

Un subside de 40 % aes frais, soit au
maximum de 2400 fr., est accordé au
canton du Valais pour l'amélioration des
Alpes de Seyloz et de Fonly, à condition
qae la commune d'Orsières fera une sub-
vention au moins égale.

— Sont nommés lieutenants dans les
troupes sanitaires (vétérinaires) : MM.
Gabriel Borel , de Vevey, à Bex; Paul
Champrenaud, de Cully, à Begnins, et
Henri David Massit, de Genève, à Aigle.

— Le Conseil fédéral avait décidé, le
23 février 1897, que les arriérés de solde
et pension dus anx anciens régiments
suisses au service d'Espagne étaient à
répartir. Ces arriérés formaient, à fa fin
de 1897, un total de 175,197 fr. 82. Un
délai de 10 mois avait été assigné pour
la présentation des réclamations que l'on
pouvait alors faire valoir.

Dans sa séance du 11 août, le Conseil
fédéral a décidé de faire procéder à une
première répartition de 74,963 fr. 05.
Cette affaire, qai était pendante depuis
plusieurs années, se trouvera probable-
ment ainsi liquidée à la fia de 1898.

Président de la Confédération. — H.
Raffy, président de la Confédération , est
arrivé nier matin à Lutry. Il a pris un
congé d'une quinzaine de jours, qu'il
passera à Saas-Feeet à Zermatt. M. Ruffy
est alpiniste et se propose de faire quel-
ques courses dans les montagnes où il va
passer ses vacances.

Tribunaux militaires. — Le tribunal
militaire de la VIme division, a condamné
à six semaines de prison le soldat Albert
Schnorf, de Uetikon, âgé de 22 ans, qui,
le 15 juillet dernier, à l'occasion d'une
inspection, avait menacé de sa baïon-
nette deux sgents de police.

Assemblée politique. — Dimanche a
eu lieu à Weinfelden l'assemblée du parti
démocratique suisse. Elle a été très fré-
Îuentée de toutes les parties du canton.

e colonel Heitz a été désigné à l'unani-
mité moins une voix comme candidat aa
Conseil national.

Congrès des lithographes. — Au Con-
grès international des lithographes, après
une discussion de six heures, les nou-
veaux statuts ont pu être déclarés adop-
tés. Ils entreront en vigueur dès le
1er janvier proohain, tandis qae le nou-
veau secrétariat international, orée par
l'Angleterre pour les lithographes et
branches analogues, commencera immé-
diatement son aotivité officielle. Paris a
été désigné à l'unanimité comme siège
da Congrès de 1900.

ZURICH. —La question de la création
d'inspectrioes de fabriques a été présen-
tée vendredi à l'association des ouvriè-
res de Zurich par H. Brandt, rédacteur.
La conférence a constaté que le rôle de
la femme dans diverses branches de l'in-
dustrie devient toujours plas important,
ce qai, a-t-il ajouté, est heureux aa
point de vae socialiste, parce que le tra-
vail en commun de l'homme et de la
femme fortifie le sentiment de solidarité
et l'esprit de classe. Cet accroissement
dti personnel ouvrier féminin justifierait ,
selon H. Brandt, la création en Saisse de
places d'inspectrices, comme il y en a,
d'ailleurs, dans l'Amérique du Nord,
l'Angleterre, et quelques parties de l'Al-
lemagne. L'orateur émet l'avis qae les

contraventions aux dispositions de la loi
sar les fabriques, destinées à protéger
les femmes, sont fréquentes, et qu'une
femme ou une jeune fille lésée dans ses
droits hésitera moins à les faire valoir si
elle peut s'adresser à une femme plutôt
qu'à un homme.

Quant à la ligne de conduite à adopter
poar atteindre le bat, H. Brandt a émis
l'opinion qu'il fallait éviter l'ingérence
des sociétés ouvrières, afin d'éviter de
donner à l'affaire ne fût-ce qu'en appa-
rence ane coaleur socialiste, ce qui en
l'état actuel des esprits lui ferait du tort.
H. Brandt pense, et c'est ce qui a été
décidé, qu'il faut chercher plutôt X inté-
resser à la question les associations de
femmes, même celles qui poursuivent
des buts religieux, et de chercher à obte-
nir qae l'expérience soit tentée dans la
ville de Zarich poar commencer.

— La fourniture de viande de bouche-
rie pour le rassemblement de troupes de
cette année, a été adjugée à l'association
des syndicats agricoles de la Suisse orien-
tale, à Winterthour, qui a fait les offres
les plus avantageuses.

BERNE. — Le Conseil de Ville de
Bienne a approuvé les plans et devis
présentés par le Conseil municipal poar
la construction d'une nouvelle école pri-
maire, avec halle de gymnastique. Il y
aura place pour 1000 élèves. Le crédit
prévu pour ces constructions — 280,000
francs — a été voté sans opposition. Les
travaux sont commencés et l'on prévoit
que, dans une année, les olasses primai-
res disséminées dans les différents quar-„
tiers de la ville pourront être installées
dans le nouveau collège, qui renfermera
en oatre trois ateliers poar l'enseigne-
ment des travaux manuels aux garçons.

— Le Conseil communal de Berne
soumet au Conseil de ville une demande
de crédit de 855,000 fr. pour la cons-
truction des installations destinées à
l'utilisation des forces de la Kander,
louées à la ville de Berne par la compa-
gnie Hotor. La votation populaire est
fixée an 23 septembre.

— Samedi, vers 4 heures, le fea a dé-
truit le toit du sécho»r de la parqueterie
Renfer & Blaser, à Boujean. Le dommage
est évalué à environ 1200 fr. Ou dit que
le chauffeur avait mis sécher des co-
peaux trop près da foarneaa, impru-
dence qui serait la cause de l'incendie.
Le séchoir étant voûté, son contenu n'a
pas souffert.

— Un petit garçon de trois ans est
tombé dans le canal des usines, à Basse-
court, et s'est noyé. II a fait, dans l'eau,
entraîné par le courant, an parcours
d'environ 10 mètres jusqu'au râtelier de
la parqueterie.

SCHWYTZ. — Le Grand Conseil vient
de discuter un projet de loi sur le prix
du sel et sar l'application du bénéfice
réalisé sur la vente du sel. Ce projet
abaisse le prix du sel de 18 à 14 centi-
mes le kilo. Il stipule que l'on prélèvera
sur le bénéfice net réalisé sur la vente
du sel : 45 à 50 % Poar l'encourage-
ment de l'agriculture ; 10 à 15 °/ 0 pour
l'encouragement du commerce et de l'in-
dustrie ; 18 à 20 <yo pour l'entretien des
routes et voies de communication des
districts et des communes ; 10 à 15 %
pour l'assistance publique et l'école dans
les communes pea fortunées.

LUCERNE. — Le Conseil municipal a
acheté, pour le 1er janvier, le tramway
Kriens- Lucerne pour la somme de trois
cent mille francs, afin de le transformer
ei tramway électrique.

BALE. — La fète fédérale des lutteurs
et des montagnards a commenoé diman-
che à Bâle par un temps superbe. La
participation était très forte, les concur-
rents étaient venus nombreux de tontes
les parties de la Suisse, notamment du
canton de Berne. '

TESSIN. — On mande de Campo, vil-
lage du Valle Maggia, que dans la nuit
de jeudi à vendredi, des douaniers ita-
liens ont pénétré sar territoire saisse à
ane distance de trois à cinq cents mètres
de la ligne- frontière, et ont fait des pa-
trouilles, sur l'alpe saisse Mattiqaello. La
population se demande jusqu'à qaand
on laissera les douaniers italiens violer
notre frontière et réclame des mesures
de répression énergiques.

VADD. — Un jeune Soleurois, domes-
tique ohez M. Samuel Péter, à Moudon ,
Iirenaifc dimanche'dernier un bain dans
a Broyé, près du^Grand-Pré. Il était ac-
compagné du chien de la maison, lequel
avait horreur de l'eau. Ce jeune homme
ne saohant pas nager, perdit pied et
glissa au fond de la rivière. Il était sur
le point de se noyer, lorsque le chien,
qui lui était très attaché, paralt-il , sur-
montant sa répugnance poar l'eau, s'é-
laDça à son secours. L'infortuné, à moi-
tié asphyxié, eut encore assez de force
poar saisir le collier du ohien. Celui-ci
faisait de vains efforts pour sortir son
compagnon de l'état fâcheux où il se
trouvait et poussait de lugubres hurle-
ments poar appeler au secours, lors-
qu'une personne arriva qui aida l'un et
l'autre à gagner la rive.

VALAIS. — Un incendie, dont on
ignore les causes, a éclaté mardi à l'hô-
tel Monte-Moro , à Saas-Grand. Les dé-
gâts seraient relativement considérables.

— La Société d'histoire du Haut-Valais
a pris l'initiative de l'érection d'an mo-
nument commémoratif des combats hé-
roïques soutenus il y a cent ans au bois
de Finges, par les Haut- Valaisans contre
les troupes françaises.

©IRONIQUE LOCALE

Accident. — Hier à midi, an char
chargé de poutres fut laissé au haut de
la rampe du Hail pendant que le domes-
tique entrait boire an verre au restau-
rant.

Le cheval, sentant que l'heure de son
dîner était là, se mit en route sans at-
tendre son conducteur.

Le char pesamment chargé fit prendre
au cheval un galop désordonné, et fina-
lement celui-ci fat traîné sous la voiture
sur un parcours de dix mètres environ.

La pauvre bête est bien mal arrangée.

est bien éloignée de vouloir porter pré-
judice aax intérêts économiques d'autres
puissances, de l'Angleterre, par consé-
quent. Gymnastique. — Samedi et dimanche

a eu lieu à Hâcon, sons la présidence de
H. Sarrien, ministre de la justice, an
grand concours international de gym*
nastique. 102 sociétés, dont 25 sections
suisses, avec 600 gymnastes, y ont pris
part.

Au concours de sections, les sociétés
neuchàteloises suivantes ont obtenu :
dans la division supérieure, couronne
de laurier lr6 catégorie, t Ancienne »
Chaux-de Fonds. — 2m8 catégorie : cou-
ronne de laurier, t Abeille » Chaux-de-
Fonds et Fleurier ; couronnes de chêne :
Serrières, Couvet et les Verrières ; di-
plômes : < Grutli » Chaux-de-Fonds.

Lutte» — La Société fédérale de gym-
nastique Le Qrutli, de la Chaux-de-
Fonds, organise une fète de lutte qui
aura lieu dans cette localité dimanche
prochain. (Voir aax annonces.)

Boudry— Il parait qu'on a trouvé
ces jours derniers des taches phylloxé-
riques très nombreuses, surtout dans les
bons quartiers avoisinant le Merdasson.

Chaux-de Fonds. — Un jeune homme,
nommé Jean Bohlmann, âgé de 21 ans,
ouvrier boulanger, a trouvé la mort
dimanche en se baignant dans le Doubs
à la Maison-Monsieur. Le corps a été
ramené hier matin à la Chaux-de-Fonds
et déposé à la morgue.

CANTON DE NEUCHATEL

DERNIERES NOUVELLES

Paris, 15 août.
L'état des blessés de l'accident de Li-

sieax est généralement satisfaisant. On
éprouve toutefois des craintes pour
quatre d'entre eux.

Mâeon, 15 août.
Les ministres Sarrien, Cavaignac et

Mougeot sont arrivés à trois heures et
sont allés immédiatement assister à la
distribution des récompenses du concours
de gymnastique. Ils ont été reçus aax
cris de: t Vive l'armée ! Vive * Cavai-
gnac ! >

Londres, 15 août.
On mande de New-York au Morning

Post qae le gouvernement s'occupe de
remettre le pays sur pied de paix. C'est
ainsi que les navires auxiliaires vont
être rendus à leurs propriétaires ou mis
en vente. Les volontaires seront licen-
ciés. Cependant l'effectif de l'armée ré-
gulière sera porté au chiffre de 100,000
hommes.

Madrid, 15 août.
Quelques journaux prétendent que

des dissidences se sont fait jour au sein
du cabinet, plas spécialement sur la
question de la convocation des Chambres.
Hier, plusieurs ministres auraient dé-
claré nettement qae deax solutions seu-
lement sont possibles, la convocaiion
des Cortès oa la démission da cabinet.

Il ne faudrait donc pas être surpris si
d'ici à quelques jours une crise ministé-
rielle éclatait.

Les journaux demandent avec instance
que le gouvernement rapporte la suspen-
sion des garanties constitutionnelles.

Washington, 15 août.
Le général Shafter télégraphie que le

navire Isla-de-Luçon a quitté hier San-
tiago aveo 2193 soldats espagnols. Le
général Shafter partira dans la direc-
tion du nord d'ici à quelques jours.

Le gouvernement n'enverra plus de
troupes aux Philippines, à moins qae le
général Herritt n'en demande.

La Canée, 15 août.
; Quarante gendarmes français et deux
officiers sont arrivés pour faire la police
de la Canée.

(goavrai srfoài, ni Là WeuiBe tfAcis)

Genève, 15 août.
Un grave accident est survenu aujour-

d'hui dans le quartier des Acacias. Un
pan de mur d'une maison en construc-
tion de trois étages s'est écroulé enseve-
lissant plusieurs ouvriers. L'un de ces
malheureux a été retrouvé mort sous les
décombres.

Cinq autres ont été conduits, griève-
ment blessés, à l'hôpital , mais l'an d'eux,
un jeune garçon de 14 ans, est mort eu
arrivant. On croyait qu'un septième ou-
vrier était resté sous les décombres, et
on l'a longtemps cherché, mais en vain.
Il est donc probable que c'était ane
erreur. Toas oes ouvriers étaient Italiens.

Maçon, 16 août,
A la fète de gymnastique, H. Cavai-

gnac fit l'éloge des sociétés de gymnasti-
que, qai, selon lai, développent l'idée
de l'association, et font aimer ce qui est
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indiscutable et ne peut être discuté, le
drapeau, dans l'affection duquel réside
la force d'une nation.

Lyon, 16 août.
La nuit dernière, six jeunes gens vou-

lurent traverser le Rhône dans une bar-
que détachée du bord, et chavirèrent au
milieu du fleuve. Trois seulement ont été
sauvés. Oa n'a pas retrouvé les corps
des trois autres.

Rome. 16 août.
On télégraphie de la Spezzia au Mes-

sagero qu un soldat du 23m9 régiment
d'infanterie, nommé Teresa Cataldo,
étant ivre, après une altercation avec
an compagnon, rentra à la caserne, et
dans an accès de folie, prit son fusil, fit
fea sur deax soldats qu'il tua , quitta la
caserne, visa deux sentinelles qui ripos-
tèrent, mais ne furent pas atteintes. Le
soldat Teresa continua sa route et tua
encore un vieux paysan.

Finalement il se jeta à terre et on pat
l'arrêter.

Madrid, 16 août.
Le ministère des affaires étrangères a

reçu l'avis officiel de la levée du blocus
à Caba.

La communication avec le câble est
rétablie.

De nombreux vaisseaux s'apprêtent,
dans les ports de la péninsule, à porter
des vivres à Cuba.

Madame Fritz Weber-Schenker et sa
fille Blanche, Madame Sophie Weber,
Madame et Monsieur Alfred Dardel-Weber
et leurs enfants, Monsieur et Madame
Hermann Schenker et leurs enfants, à
Serrières, Monsieur et Madame Jules Per-
rét-Schehker, à Genève, Madame veuve
Emile Schenker, à Lyon, les familles
Weber, Prisi-Weber, Perret-Weber, Trey-
vaud-Weber, Wenker, Fûeg Grolimund et
Eocher, à Solenre, ont la profonde dou-
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.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Messieurs les membres pas*ifs et hono-
raires de lâ  Musique militaire sont
informés dn décès de

Monsieur Fritz WEBER,
lenr regretté président, et priés d'assis-
ter à son convoi funèbre, qui aura lieu
mardi 16 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Temple-Neuf 22.
82C8 LE COMITÉ.

Messieurs les membres du Cercle dn
Sapin sont priés d'assister à l 'enseve-
lissement de leur regretté col'ègne,

Monsieur Fritz WEBER,
qui aura lieu mardi 16 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Temple-Neuf 22.
8206c ÎLE COMITE.

Messieurs les membres de la Société
fédérale de gymnastique, section de
Neuchâtel, sont informés du décès de

Monsieur Fritz WEBER,
membre passif, et prtfs d'assister à son
ensevelissement, qui anra lieu mardi 16
courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Temple-Neuf 22.
8219 LE COMITE.

Mademoiselle Léa Bonny, à Bogota
(Amérique), Monsieur et Madame Adolphe
Bonny, à Neuchâtel, Madame et Monsieur
Julien Longchamp, à Neuchâtel, les fa-
milles Bonny, à Neuchâtel, Christina, it
Boudry, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et bien-aimée
fille, petite-fille, nièce et cousine,

NORA-CÉCILE,
que Dieu a retirée à Lui, dimanche 14
courant, dans sa 6**»> année, après une
courte et pénible maladie.

Ange, elle vous sonrit des rives éternelles ,
Sans craindre désormais vos terrestres douleurs
Elle a des d'eux plus beaux , elle a des fleurs nouvelles,
Elle dort en Jésus : Amis, sécbez vos pleurs.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lien mercredi 17 courant,
à 1 heure apiès midi.

Domicile mortuaire : Ecluse 32.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 8207c

ÂYIS TARDIFS

Grande Brasserie de la Hétropoli
Ce soir, a 8 Va heures

Grand Concert d'adieux
donné par la troupe 8064

V I C T O R I A
2 dames et 2 inessie-ujrs
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Messieurs les.-membres de la Société de
chant Frohsinn de Neuchâtel sont
informés du décès de leur collègue,

Monsieur Fritz WEBER,
et priés d'assister à son enterrement, qui
aura lieu mardi 16 courant, a 1 heure.

Domicile mortuaire : Temple-Neuf 22.
8185 c ÎLE COMITE.


