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Grand beau. Soleil. Alpes voilées tout le
jour.

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

17 août 1128 20.2 669.8 E.N.E clair
Soleil. Grand beau.

Niveau du lac
Du 17 août (7 h. du matin). 429 m. 640
Du 18 » » 429 m. 630

Température da lac (7 h. du matin) : 21,5*.

IMMEUBLES A VENDRE

Vigne à vendre
A vendre, de gré à gré , une très

bonne vigne aux Battieux sur Ser-
rièras, contenance 98i mètres car-
rés (2 3/4 ouvriers).

S'adresser Etude Lambelet, no-
taire, rue de l'Hôpital 18, à Ne u-
châtel. 8222

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

lages dn Val-de-Ruz, nne jolie pro-
priété d'agrément et de rapport.
S'adresser, pour tous renseignements, à
Ed. Petitpierre, notaire, Terreaux
no 3. 8001

Â vendre ou à louer
aux Par os, jolie propriété com-
prenant maison d'habitation,
dépendances, jardin potager et
vigne d'environ 8 ouvriers au
total. Entrée en jouissance selon
convenanoe dès le 1er septembre,
aveo ou sans récolte pendante.
Etude Gr. Etter, notaire, Place-
d'Armes 6. 8290

TERRAIN A BATIR
A vendre, près Peseux snr Neuchâtel

et à prix raisonnable, un cnamp de 1532
m1 pouvant au besoin êlre morcelé ; eau
sur place, canal égout à proximité immé-
diate ; vue magnifique. S'adresser à A">
Berruex, à Trembley sur Peseux. 8046
a_- ŝ_-_-_---_-______________ s____aK_________________ s__a__>

ANNONCES DE VENTE

Vins naturels réels
Tin d* table grtc, ronge, 100 lit. 26.50
Tin lui. du midi, rge., fort, 100 lit. 29.50
Tin upagn. rge., pr coup., 100 lit.» 33.—
Tin de table esp , blanc, 100 lit. 31.—
Tin blanc du midi de l'Espagne,

très fort, 100 Ut. 38.—
Vérit. Malaga médicinal, 16 lit. 15.50
FùU à vin, vid», cont. env. 700 lit. 18.—

Id. avec petite porte 23.—
FùU en bois de chêne, extra forts,

contenant 700 Ut. 31.—
J. Wlnlger, Aux Caves Espagnoles,

Boswyl. H. 3776 Q.

firand choix de COSTUMES DE BAINS I
ET 8210 ¦

CORSAGES BLOUSES I
à, très bon marcîié , ¦

HALLE AUX TISSUS I

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

1F r 20 teU*M'• * ¦ «¦¦ w vexxe compris.
Le litre vide est reprit â 20 cts.

Au magasin de comestibles
«EIMST A FDJ

8, rue des Epancheurs, 8 473
A vendre, pour cause de départ,

bicyclette
machine anglaise en bon état. S'adresser

. faubourg du Lac 12, 2"» étage. 8276c

BIJOUTERIE | —-
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JMNJApT k Cie.
Hew choi. fan ton. IM g.nrn Fondée m 1833.

J±. JOBIN
Maison dn Grand Hôtel da JLac

NEUCHATEL

-A- ",s7-E13iTID__E3_E3
faute d'emploi, nn bois de lit à deux
places avec matelas en bon crin, duvet
et oreiller poar 40 fr. Un canapé bon crin
et en bon élat, 50 fr. Un potager français,
5 fr. — S'adresser à Antoine Trachsel, de
midi à 2 hsnres et de 6 à 8 heures dn
soir, au café de Tempérance, rue du
Trésor 7. 8225c
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Lettres noires, 6 et. la ligne en ans. — Encadrements depuis 60 et.

Bureau d'Annonces : HAASENSTEIN k VOGLER, Temple-Neuf , i
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IMMEUBLES A VENDRE

Propriété et terrains à vendre
ô. GOMBA-BOREL

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

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

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

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

Vente aux enchères publiques après poursuites
OFFICE OES POURSUITES DU LANDERON

EMèRESIHMMMBLES
Mercredi 21 septembre 1808, à 10 heures dn matin, à l'hôtel de ville

du Landeron, salle de la Justice de paix, il sera procédé, sur la réquisition d'un
créancier hypothécaire, à la vente aux enchères publiques des immeubles suivants
appartenant à l'hoirie J.-L. Girard, au Landeron, savoir :

Cadastre du Landeron.
Article 1369. Les Bévières, bâtiment, place, jardins et vigne de 939 m2.

SUBDIVISIONS :
Plan folio 8, n° 67. Les Bévières, bâtiment de 68 m2.

» 8, n» 68. » jardin de 28 »
» 8, n» 69.' » place de 44 »
* 8, n« 70. -u jardin de 212 »
» 8, n» 71. » . vigne de 587 »

Le bâtiment formant la subdivision n» 67 de l'article 1369 ci-haut est assuré
contre l'incendie sons police n« 243 pour 3500 fr.

Article 1370. Les Côtes, vigne et place de 385 m2. ""* '.
SUBDIVISIONS :

Plan folio 13, n» 47. Les Côtes, vigne de 377 ms.
» 13, n» 48. » - place de 8 » ,

Les conditions de vente seront déposées à l'Office des poursuites du Landeron,.
à partir du 8 septembre prochain, à disposition de qui de droit.

Sommation est faite aax créanciers hypothécaires et à tons antres intéressés de
produire à l'office soussigné dans le délai de vingt jours dès la première publication
du présent avis, leurs droits sur les immeubles ci-dessus, notamment leurs réclama-
tions d'intérêts et frais.

La vente anra lien conformément aux dispositions des articles 133 à 143 de la
loi sur la poursuite

Donné poar trois insertions, à huit jours d'intervalle, dans la Feuille dtavis de
Neuchâtel.

Landeron, le 16 août 1898.
8270 Office des poursuites : Ls préposé, I..-M. VJ5«_I_A.KI>.

R ¥EHDEE
deux jennes chiens moutons, pure race
suédoise, robe noire. — S'adresser Hôtel
Engel, place Piaget 9. 8280

OCCASION
On offre à vendre une grande et une

petite vitrine avec banque-buffet. S'adres-
ser au magasin de bijouterie Borel-Hun-
ziker. 8292

PAPETERIE-IMPRIMERIE

F.Bickel Henriod
en face de 2a Poste

Papier Parchemin
pour couvrir les pots de confitures, etc.,
depuis 10 centimes la feuille.

PAPIER PARCHEMIN
hygiénique

spécialement destiné à envelopper les
viandes, beurres, fromages, etc.

PAPIER D EMBALLAGE
de tons genres 8281

-Echantillons gratis
GROS ET DÉTAIL

Magasin F. Landry-Grob
Grand'rue 4

vin rouge à 35, 45 et 50 cent, le litre,
vin blanc à 50 et 55 cent.

Rédaction notable par pièce on îenillette
Vin de Bordeaux, Médoc et St Julien,
en bouteilles. Vin rouge et blanc, Neu-
châtel, en bouteilles. Ean de vie de lies,
vieille, garantie pure. — Eau de vie de
marc, vieille, garantie pnre. — Eau de
cerises de la Béroche. 8283

LIQUEURS DIVERSES

Savon de Marseille
extra pur

LI CHâT ,
La meilleure marque oonnue

EN VENTE AU MA GASIN

F. Landry - Grob i
Grand'rue n° 4. 8282 !
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artlole très amusant et d'un lanoement faoile

8262 Assortiments complets de
FEUX D'ARTIFICE TRÈS SOIGNÉS j
à fr. 5, 10, 15, etc., prêts à être expédiés

Le cerf-volant FÀÏÏCON
(démontable), avec 3.00 mètres de ficelle,
4 fr. 40, anx coaleurs des cantons.

Carabines « Flob8rt »
Vente et location. — Munitions

TÉLÉPHONE — PRIX MODÉBÉS
______ÛSS5______£5_W_3_

(A vendre
pour cause de départ, dans nne ville im-
portante de la Suisse romande, un com-
merce de voitnrier-camionneur en pleine
activité.

S'adresser par écrit, à H. Louis Amiet,
avocat, à Neuchâtel. 8218

EXPOSITION PERMANENTE
DB MACHI1S ET INSTRUMENTS D'AfiMLïURE

§ I |%^7 Hacbe-paillê - Tarares

"̂ ¦¦¦ P GOirPE-RACINES

Charrues Brabant Ott
Herses, Semoirs, Rouleaux *°0IÊS?__& IÉL

r*oivj:r*E;s à. .-.PUTOIST '̂ ^̂ ^̂^̂^
A l'Agence agricole,.faubourg du Crêt 23, Neuchâtel .. ' . -

fâchùrch, Bohnenblust & G"
Successeurs de J.-S. QARRAUX

Représentante exclusifs ponr le canton de Nenchâtel de J. RADSCHENBACH , i
Schaffhouse, Franz OTT, à Worb, et J.-U. _SBI, à Berthoud, fabriques de ma
chines agricoles.

Représentant pour la Béroche : BC. Louis DUBOIS, à Bevaix. 82S(
Représentant pour Ligniéres : M. I_onis<Ernest BONJOUR, Hôtel de Commune

TUYAUX M CAOUTCHOUC
pour arrosage et pour vin et bière, raccorde, lances, etc.

MANUFACTURE DE CAOUTCHOUC Hm61

j Veuve H. SPECKEB, Zurich
' Demander échantillons et prix-courant qui seront adressés par retour du courrier,

- ?- ¦¦¦" 4 

.o,o,.o.l,ooo,;.o.,„.,>..oo,oooo.,oo„o„.„.o...ol

Peptone de Viande
DE LA

O» LIEBIG
IHMtfflps*» Fabriqué de viande fraîche da la meilleure qualité, rich* en
HHy albumine et de digestion facile , elle constitue un réconfortant
H^̂  éprouvé ponr les malades et les convalescents. On peut l'ajouter
à toutes sortas de mets sans faire tort à leur bon goût.

s»o»ooo.ooo„o„aooooo,..ooooooooo.eo„>„o.,̂ o»o



PRESSOIRS à RAISINS et à FRUITS

Î

FOULEUSES A RAISINS
avec cylindres en bois et en fonte

Machines à boucher les bouteilles GLORIA
et autres systèmes

r^03MEr»E!S à VIÏST

' _ TUYAUX caoutchouc pour transvasages —

A l'Agence agricole, faubourg du Crêt 23, NEUCHATEL

Schùrch, Bohnenblust & C"
SUCCESSEUBS DE Jf.-R. «AKBAUX

ET T Représentants exclusifs pour le canton de Neuchâtel de J. RAOSCHENBACE, à
Schaffhouse. Diplôme d'honneur aveo 1" prix d'honneur aux expositions de
Berne 1895 et Genève 1896.

Représentant pour la Béroche : M. IiOWS DUBOIS, à Bevaix. 8251

ARTICLES DE VOYAGE
Maroquinerie ̂ y Parapluies

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

Malle» chapelières.
Malles anglaises.
Malles osiers aveo serrures et compartiments.
Malles doubles, bon marohé.
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, saos touristes, coussins de voyage.
Alpenstocks et piolets, etc., etc.

S*ÈCUUUnr* «m SÉt-U-AVieNS

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

Agent général pour la Saisie française . 3M. Hœnicke , Neuchâtel

ie Feuilleton de la feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

L-A. M ELAN DR I

— Est-ce bien à M. Francis Grey que
j 'ai l'honneur de parler ? demanda
Bistouri.

— Qu'y a-t-il encore de cassé? repartit
le jardinier d'un air de mauvaise hu-
meur.

Malgré cet accueil de rabat-joie, il avait
une honnête ligure d'ancien militaire.
Son nez court et rond, ses gros yeux
francs rappelaient ces têtes de caniches
de régiment auxquels les soldats font de
grandes moustaches. Une balafre due
safts doute à quelque terrible coup de
taille attrapé en repoussant une charge
de cavalerie, lui coupait le front en deux
parties inégales et descendait jusqu'au
sourcil gauche. Il s'appuya sur sa bêche,
et passa l'inspection de l'inspecteur des
pieds à. la tête, sans sonner mot.

— Je ne sais s'il y a quelque chose de
cassé, lit Bistouri du ton le plus aima-
ble qu'il pût prendre. En tout cas, les
choses cassées peuvent se raccommoder

(Reproduction interdite aux journaux qui
n'ont pas traité aveo la Société des Gens de
Lettres.)

sans doute, v oulez-vous m'accorder un
instant d'entretien ?

— Entrez, Monsieur, dit laconique-
ment le vétéran introduisant son visiteur
dans la principale pièce de l'habitation.

Nullement déconcerté par ce brusque
accueil, Bistouri la parcourut des yeux ; il
la trouva telle qu'elle lui était apparue en
rêve. Rien n'y manquait : ni la vieille
veste d'un rouge passé accrochée au mur,
ni le buffet garni de vaisselle luisante,
ni la table hospitalière. Il y avait en outre
un de ces accordéons nommés « concer-
tinos », qui servent à l'accompagnement
des hymnes religieux chantés le diman-
che soir en famille. Rien n 'y manquait,
disons-nous, sauf Miss Mary, l'âme du
logis!

— J'espère que Miss Grey n'est pas
malade? dit Bistouri promenant ses re-
gards à la ronde.

— Vous connaissez ma fllle? demanda
l'ancien soldat.

— C'est à son sujet que je viens vous
entretenir.

— Veuillez prendre la peine de vous
asseoir.

Bistouri s'inclina, s'assit, et reprit la
parole. \

— Elle a quitté lo service de Sir Loth-
bury, à ce que je crois?

— Hélas ! oui, répondit M. Grey avec
irritation , c'est un opprobe, une honte...
La femme de confiance de Sir Roger l'a
chassée sans entendre ses explications,
elle lui a refusé le certificat de bonne
conduite auquel ma fllle avait droit.
Mistress Raven et son maître doivent

il n'amenda pas ses paroles. Il se con-
tenta de répondre par un monosyllabe
sévère :

s'estimer heureux, elle d'appartenir à ce
sexe auquel on ne peut infliger de châti-
ment corporel, lui d'avoir atteint l'âge
où l'on n'est plus responsable de ses ac-
tions, car sans cela, aussi vrai que j 'ai
servi trente ans mon pays, je leur
aurais allongé les oreilles, voyez-vous 1

Le vieillard brisa fea pipe de cqlère et
l'écrasa d'un coup di talon.

— Tout cela à cause d'un étourneau
qui est venu traîner ses guêtres dans
leur jardin, continua-t-il... Une accusa-
tion abominable, on a prétendu que Mary
coquetait avec lui, aussi, Monsieur, de-
puis ce jour-là, je me méfie des gens en
livrée... Je connais ma fllle, elle n'a ja-
mais fait de mal.

— J'en puis témoigner d'autant mieux,
fit Bistouri en s'inclinant, que je suis
cet étourneau dont vous parlez.

M. Grey eut un geste de surprise, mais

— Well? (Eh bien?)
— Ayez la patience de m'écouter,

continua le jeune homme d'un ton com-
posé. Je viens vous offrir une réparation.
Quand j'ai vu Miss Mary si modeste, si
jolie, j 'ai demandé des renseignements
sur son compte au cocher de la maison.
J'ai appris qu'elle était honnête, labo-
rieuse, et comme je suis en âge de m'éta-
blir, j'ai pensé : Mon ami, voilà la femme
qu'il te faudrait...

— Oui-dà l interrompit le vétéran,
dont les traits se détendirent.

—'Je voulais vous adresser ma deman-
de, reprit Bistouri, mais je ne pouvais le
faire sans le consentement de la princi-
pale intéressée. Autant que j'en avais
jugé de loin, il m'avait semblé ne pas
trop lui déplaire... J'ignorais votre
adresse, je pris le parti de m'en infor-
mer auprès de la vieille gouvernante
qui me paraissait une femme respecta-
ble... Au premier mot que je lui dis, elle
me jeta la porte au nez, et, ce qui
redoubla mon chagrin, ce fut la menace
qu'elle proféra de congédier cette pauvre
Miss Mary, qui n'était pour rien dans
tout cela.

— Croyez-moi, Monsieur, dit senten-
cieusement le vétéran, il arrivera mal-
heur à cette femrae. Sa méchanceté ne
restera pas impunie.

—Les événements se sont déjà chargés
de prouver la vérité de vos paroles, dé-
clara Bistouri. Elle et son mari ont quitté
ce matin, pour toujours, la villa des Mu-
guets. Son emploi est vacant et, par suite
de circonstances qu'il serait trop long
de vous expliquer, j'en puis disposer en
faveur de Miss Mary qui rentrerait ainsi,
honorée de tous, dans cette maison d'où
on l'avait injustement chassée. Ce serait
une éclatante réparation , il ne tient qu'à
vous d'accepter.

— Vous feriez cela, Monsieur ? exclama
le vétéran... ohl ce serait d'un grand
cœur !

— Il y aurait peut-être une autre ma-
nière de me faire pardonner le dommage
involontaire que je lui ai causé, murmura

timidement Bistouri, mais elle seule peut
en décider.

— Parlez toujours, jeune homme, dit
M. Grey d'un ton encourageant. Vos
sentiments sont honnêtes... Je m'y con-
nais.

—Eh bien, j 'ai vingt-huit ans, je me
nomme Charles Duval, je suis d'une ho-
norable famille française. Je possède quel-
ques économies, et j 'ai l'intention d'a-
cheter une petite ferme dans ces environs
afin de cultiver la terre, ce qui est le tra-
vail naturel de l'homme. Si Miss Mary
consent à devenir ma femme, elle n'aura
plus besoin de servir les autres, et nous
vivrons heureux tous trois, à respirer le
parfum des fleurs en écoutant roucouler
les tourterelles.

B ferma les yeux à demi, en extase à
l'évocation de ce tableau bucolique. Le
vétéran lui serra la main à la briser.

— Vous avez mon consentement, dit-il
d'une voix émue. Il ne vous manque plus
que celui de Mary... Rose Mary (Roma-
rin), comme nous l'appelons, mais de
cela je ne puis répondre. Je dois avant
tout vous prévenir que nous possédons
pour tout bien une modeste pension ac-
cordée par la Reine à cause de mes longs
services. Ma fllle n'a pour dot que sa
vertu et sa bonne éducation.

— Je n'en désire pas d'autre, répon-
dit simplement Bistouri.

— Elle va revenir du marché, reprit
le père, nous pouvons l'attendre en bu-
vant un verre de bière, de cette façon,
vous saurez tout de suite à quoi vous en
tenir.

BISTOURI

GBAMBHES â LOUER

Jolie chambre meublée
au soleil, pour un ou deux messieurs,
à louer pour le l«r septembre. Route de
la Côte 25, 1« élage, k droite. 8272

A louer, obez une dame seule, une
grande cbambre à deux fenêtres , au pre-
mier. Auvernier 44. 8275c

Jolie chambre meublée pour un mon-
sieur ou denx coucheurs. S'adresser rue
du Château 7, au 2»» étrge. 7360c

Jolie chambre meublée, avec ou sans
pension. Rne Coulon 4, an ___ 8263

Chambre meublée LbiZVi,
rez-de-chaussée, à droite. 8291c

Pour la fin du mois

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

A louer, pour le 1" septembre, une
chambre meublée, au soleil. Industrie 15,
rez-de-chaussée. 8241c

A louer denx belles chambres arec
pension soignée. Beaux-Arts 3, au 3=»
étage. 7335

Pour le 1" septembre, une chambre
meublée, à un monsieur tranquille. S'in-
former du n° 8149c au bureau Haasen-
stein & Vogler.

Jolie chambre ponr un ou denx côn-
chenrs honnêtes. Bercles 3, an 1"! 7723

Chambre et pension
rue du Concert 4, 3°»« étage. 7722

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

S'adresser fanbourg dn Lac 5, au
2°" étage. 8204

A louer, tout de suite, une chambre
meublée exposée au soleil. Seyon 11. 8205e

Chambre» meublées, vis-à-vis du
jardin anglais, avec ou sans pension. —
S'adr. rue Pourtalès 3, 2™» étage. 8199

LOCATIONS DIVERSES

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

Etnde des notaires Guyot ds
Dubied. 8147

OM DEMANDE i ________
Une dame désire deux chambres meu-

blées, soignées, ou grande chambre avec
alcôve. S'adr. A. B., poste restante. 8289c

On cherche
pour un jeune homme, une chambre
avec pension. — Offre s, avec prix, sons
chiffres P. K., Baden, Suisse, 8269

On demande à loner
pour le 20 septembre, au centre de la
ville, un appartement meublé ou non, de
deux ou trois chambres avec cuisine,
exposées au soleil et bien aérées. Adres-
ser les offres sous chiffre H 8257 N au
bureau Haasenstein & Yogler, Neuchâtel.
——--------¦-_-_-_--—¦————

BM WM SERYICP
Une jeune lille, propre et active, sa-

chant très bien repasser, cherche place
comme femme de cbambre dans une
bonne' maison, ou comme demoiselle de
magasin. S'adresser rue du Temple-Neuf
n» 22, au 1« étage. 8279c

CHAUFFAGE CENTRAL TSL"? J. RUKSTUHL, à Bâle Tigré-

SASJJK
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles
SEINET â£ FILS

S, me des Epancheurs, 9 474

Lard maigre, de I" qualité
Bien fumé, sans borax, 10 k» 13.40
Jambon, bien fumé, tendre et

«aigre 10 k» 11.40
Jambon, 1" quai., ext. sup., 10 k' 12.20
Filet, sans graisse ni os 10 k« 14.20
Lard gras, 10 k» 10.90
Saindoux, garanti par, 10 k» 11.40
Salami Milan, quai. ext. sup., 1 k. 3.30
j . Wlnlger, Boswyl, et A. Wlnlger,

au Bon Marché, Rapperswyl. H 3775 Q

PLUMES RÉSERVO IR
CK&V» Les seules pratiques

^L «»» Demandez à les voir
«-JML dans toutes les papeteries

j T * *  Daahaway Pen, N° 101,
avec bec d'or, 14 «r. H. 9428 X.

B. A F., Genève, agents généraux

MANUFACTURE cl COMMERCE

i^iAisrosi
BRAKD IT BEAU CHOIX

pour là Tint* rt l» lOMtîoB, 19
IAOAIIK I_B VltVm OBAMB

nUMKDX ASSORTI DD CANTON
Rut Pourtalès n" 9 tt 11, 1" ffegi.

Prim modérés. — Tacilitis i» ¦paitm tni.
Se recom._u.n4f ,

EUGO-E. JACQBI
WBUOHATEL 

Vin à vendre
On offre à vendre, à un prix modéré,

environ 4000 litres vin blanc 1897
et 500 litres via ronge 1897, crû du
pays, bonne qualité. S'adresser à M. Jules
Ballet, an Landeron. 8079"CHARCUTERIE

i 
A remettre une bonne charcuterie en

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

JAMES ATTINGER
Librairic-Paptttrie — Neuohâttl

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

François Coppée. La bonne souf-
france fr. 3.50

.Lois usuelles de la Confédération suisse,
2 volumes . fr. 4.—
A vendre, à partir du 20 juillet, 16

grandes fenêtres en chêne, cintrées, à
importes de 3m,20 de hauteur sur lm,20
de largeur ; une dite plus petite et 15
cells de bœnf de lm,06 sur 0=»,76. —
Les fenêtres sont vitrées et munies de
leurs fermentes. S'adresser a H. James-
Ed. Colin, architecte. 6415

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

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

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

DERNIERS PRIX DU JOUR
Tente an comptant

A. FREYMOND
Louve 5, St-Laurent 22 et Pontaiss

LA USA NNE
Lit fer, 1 place, complet, Fr. 39 —

» 2 places, » » 54 —
Lit bois, noyer verni, complet, » 75 —

» » poli, » » 85 —
» » Louis XV, complet, 1 place,

Fr. 85 —
» » Louis XV, compl. » 105 —

Commodes, genre noyer, * 33 —
» noyer, sans boutons, » 50 —
> ji boutons, » 54 —

Lavabos anglais, dessus marbre, 28, 30 —
» » sapin, » 9 —, 11 —

Lavabos-commode, 2 places, 60, 65, 80 —
Garde-robe, genre noyer. 2 portes,

Fr. 30 —, 55 —
» noyer, 2 portes, 60, 108 —

Tables de nuit, sapin, Fr. 9 —
» noyer, Fr. 12 —, 14 —
» sapin, 1 m., Fr. 6 —, 8 —
» sapin, 1 m., vernie, 8, 9 50

Tables rondes et ovales, noyer,
Fr. 20 —, 22 —, 25 —, 28 —

Canapé parisien, 24 50, 28, 30, 35 —
Canapé parisien, reps, damas,

Fr. 28 -r, 30 —, 35 —, 40 —
Canapé parisien, Hirchs très beau,

Fr. 55 —, 60 -, 65 —, 70 —
Canapé Louis XY, reps damas ou cre-

tonne fantaisie, Fr. 75 —, 80 —
Fauteuil Louis XY, depuis Fr. 40 —
Couchettes enfants, 60/120 cm.,

Fr. 14 —, 16 —, 18 —
Tables à ouvrage, Fr. 22 —, 24 —, 26 —
Chaises bois dur, non vernies, 3, 3 50

» cannées, Fr. 5 —, 5 25, 6 —
Glaces, Fr. 2 —, 2 50, 3 —, 4 —, 6 —

jusqu'à Fr. 60 —
Duvets, Oreillers, Traversins, Plumes,

Fr. 1 30, 2 —
Edredon fin pour duvets, 4, 5, 6, 7 —
Seule maison de détail vendant au prix

de fabriqua H 6264 L
SPÉCIALITÉ POUR

HOTELS, VILLAS IT PSNS10HS
Meubles fabriqués dans notre Usine

JL YENDEE
belle et bonne Zither-concert (tyro-
lienne véritable. Innsbrack) k l'état de
neuf. — S'adresser à M. Jeanneret, Port-
Roulant 3, Neuchâtel. 8194c

IvXIEX.
Btau MIEL coulé, du pays, garanti pur

â l fir. io te po;
(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

AD MAGASIN DK COMESTIBLES

SEINET «& FBLS
8, Bu dn Bpaaohiun, 8 477

A vendre, à un prix raisonnable, le
PAVILLON DES PRIX

du Tir fédéral. S'adresser chez Hammer
& C°. 8288c

DEMANDEZ LES H 6878 X

Cafés torréfiés „ Poggi "
k la Consommation, Sablons 19.

APPARTEMENTS â LOUER

T.AfroitMiTlf d'une chambre, cuisine etijUgCUlVlU dépendances, pour le 5
septembre. — S'adresser magasin Porret-
Ecuyer. 8055

Appartement meublé
composé de 3 chambres et dé-
pendances eat & loner. S'adres-
ser Etnde Brauen, notaire, rne
dn Trésor 5. 8286

A Hauterive
pour le 24 septembre prochain, un petit
logement composé de 3 chambres avec
toutes dépendances et j ardin. S'adresser
à L. Court, an dit lien. 8146

Appartements neufs de 6 et 7
pièces dont denx avec jardin,
confort moderne, quai des Alpes.
Henri Bonhôte, arohitecte-oons-
trnctenr. 7214

A LOUER
tout de snite, rue du Concert 2, à l'angle
de la rue de l'Hôpital, nn logement re-
mis à nenf, de 5 pièces et dépendances.
S'adresser faubourg du Château 11, ou
an magasin dn Printemps. 428

Auvernier
A louer un bel appartement de quatre

chambres, enisine et dépendances ; jardin
potager et d'agrément. Eau. Belle vue.
S'adresser Etnde Ed. Petitpierre, no-
taire, Terreanx 3. 8000

A LOVER
tont de suite ou plus tard, au-
dessus de la ville, dans une belle
position, un logement de S pièces
et terrasse, dépendances, jardin.
Caasardea 7 et rue de la Côte. 7989

P E SE U X
A louer, près de la Gare, un beau lo-

gement de 6 à 8 pièces, au 1« étage,
balcon, terrasse, buanderie, eau, jardin.
Vue magnifique. S'adresser à M. Gretillat,
Pesenx n° 14. 7975

Appartement meublé
A LOUE R

A louer, à Neuchâtel , 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



Une je une fille cherche place dans nne j
bonne famille, pour faire le ménage. — }
S'informer du n° 8253c au bureau Haa-
senstein & Vogler. 

Femmes de chambres recommandables,
ainsi qu'une jeune fille pour le ménage,
sont à placer. Bureau de placement des
Amies de la jeune fille, rue Franche 23,
Bienne. 8223

Une personne de 25 ans
sachant très bien soigner les enfants,
demande place comme bonne d'enfants
ou femme de chambre. S'adresser à H. '
Enderlin, dentiste, à Fleurier. 8256

gjggjj m BQMSgflfflH  ̂ !

On cherche, ponr soigner trois enfants
à Anvers, une H 2427 Lz

bp nne d'enf aQts
âgée de 22 lt 25 ans, parlant bien le fran-
çais. Pour tous renseignements, s'adres-
ser^ A

^
Mnff j Sgence

^
Stadthof̂ JLucemê

On cherche, pour le 25 septembre, une
femme de cbambre, très bien recom-
mandée et sachant k fond le service de
maison et de table. S'adresser par écrit
à M»» de Biïren-de Dènens, Morges,
canton de Vand. 8267

ON DEMANDE
tout de suite, une j eune fille au courant
des travaux dn ménage. — Offres sons
chiffres H 8264 N k l'agence Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel. 

Famille suisse cherche

bonne
pour Egypte. Entrée en septembre à
Coire, départ octobre. Adr. H 1106 Ch.
Haasenstein jfe Vogler, Coire. 

On etache
pour tout de suite ou plus tard, un bon
domestique jardinier connaissant égale-
ment les travanx de la vigne. Bon gage
et bon traitement. S'informer du n<> 8296
à l'agence Haasenstein & Vogler. 

On demande pour Mannheim (Allema-
gne) une

femme de cbambre
Suissesse française, au courant du service
de table et sachant bien coudre. S'adres-
ser à M. G. S., Famsburg-les-Bains, près ,
Liestal (Suisse). H 3892 Q

On cherche un bon domestique, sobre,
actif et de toute confiance, connaissant
bien les chevaux, l'entretien des harnais
et voitureŝ  et sachant si possible soigner

A la même adresse, on prendrait un
premier caviste tonnelier connaissant sur-
tout bien la cave. Bons gages.

Inutile de se présenter sans de très
bonnes recommandations ou excellents
certificats.

Offres sous chiffres H. 8215 N. au bu-
reau Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

On cherche femme de oham-
bre bien expérimentée.

S'adressera MM. Haasenstein
& Vogler, Bâle, sons Q. 3879 Q.

On demande une cuisinière
fidèle, propre et active, mnnie de bons
certificats. — S'adresser à M«" L. Loup,
faubourg de l'Hôpital 36. 8214

Dans une petite famille on prendrait une

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

On demande ponr

femme de chambre
nne jenne fllle sachant un peu coudre
et mnnie de référence. Adresser offres
sous chiffres K 2476 C à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler, la Chaux-
de-Fonds.

Bistouri était expéditif en toutes
choses, et l'incertitude de son sort lui
serrait le gosier, aussi accepta-t-il de
grand cœur.

Qui fut bien étonnée? Ce fut Miss
Mary, quand elle revint avec son panier
de provisions, et qu'elle reconnut le
jeune valet de pied attablé, causant fa-
milièrement avec l'auteur de ses jours.
Elle s'arrêta interdite, le panier au bout
du bras, la bouche ouverte comme une
rose épanouie.

— Mary, dit le vétéran, posez les pro-
visions sur cette table et avancez à
l'ordre.

Elle obéit, telle une jeune recrue bien
exercée, en présence du sergent instruc-
teur.

— Vous connaissez ce gentleman?
Les yeux baissés, Mary prit machina-

lement le bout de son tablier et le tor-
tilla avec embarras.

— C'est lui qui, sans le vouloir, a
causé votre départ de chez Sir Lothbury.

La jeune blonde adressa à Bistouri
un timide sourire de pardon.

— La présence de M. Duval ici prouve
la fausseté des allégations de Mistress
Raven, et l'honnêteté de sa conduite,
continua le vétéran. Ma fllle, M. Duval
désire entrer dans notre famille et deve-
nu' mon second enfant. Je vieillis, je ne
serai pas toujours là. Rester seule dans
la vie est bien triste... Consentiriez-vous
à l'accepter pour mari?

(A suivre.)

r ¦ ¦ ¦ iA o

l Monsieur' Henri Breithaup t Madame veuve; d'Emile Tripet l

| a l 'honneur' d'annoncer* à ses amis et a l 'honneur1 d 'annoncer' à ses amis ei \
i 

¦ . • . . . JL
f connaissances son p rochain manager avec connaissances lu -prochain mariage de sa f

t Mademoiselle Berthe Trip et. f ille Berthe avec Monsieur' Henri f ,

i Breithaupt. i ;
$ NEUCHATEL, août 1898. T
L NEUCHATEL, août 1898. T
T 

¦ 
f '

4 Afin d'éviter des oublis involontaires , il ne sera pas envoyé de faire-part. 8243 ' \ï ïS£> _̂_y_ ,5, _{.)_ .$»—(..— «S»—{»î— »—1°>—O —(»—<$>—»-» —j.)—ift—(oo!—»—t!— ifr—M-cfr—fri—<$— {,,)— <Ç>—j»>- <Q>— .«)—<8>—M-»—{.>-!{),.¦(.)__, ,$, ;„ ĵ

IE CONFLIT HISPASO-AMERICAIN

On télégraphie de Madrid an Temps
que le gouvernement ordonnera au ma-
réchal Blanco et à tona les généraux qui
se trouvent anx Antilles de rester à leur
poste jusqu'à la fin de l'évacuation. :

Il parait qne le gouvernement con-
naissait depuis mardi la capitulation de
Manille. Le général Augnsti avait été au-
torisé à quitter son poste et à rentrer en
Espagne. Manille aurait capitale faute de
Yivres.

Les Américains ont pris de grandes
précautions, afin d'éviter que les insur-
gés n'intervinssent dans la capitulation
et ne s'approchassen t de Manille.

La presse craint que la capitulation de
Manille ne nuise à l'Espagne dans les
négociations qui régleront , la situation
des Philippines.

—Le gouvernement espagnol a appris
la reddition de Manille par une dépèche
da consul d'Espagne à Hong-Kong ; mais
il ignore de quelle manière cette reddi-
tion s'est effectuée.

Le Tempo publie un article attribué à
M. Silvela, combattant la politique du
gouvernement et affirmant qne, si on ne
change pas bientôt de politique, des
troubles graves se produiront en Es-
pagne.

— M. Day et le sénateur Davis ont été
nommés membres de la commission de
la paix.

— M. Mac Kinley a nommé commis-
saires pour l'évacoation de Cuba les
généraux Watt et Butler et l'amiral
Felton ; pour Porto-Rico, les généraux
Brooke et Gordon et l'amiral Schley.

— Le Daily Mail apprend de Was-
hington que 40,000 nouveaux volontai-
res vont être appelés.

— Une dépèohe de Washington aa
Daily Telegraph dit que l'opinion pu-
blique se dessine de plas en plus en fa-
veur de l'occupation des Philippines, de
sorte que M. Mac Kinley devra probable-
ment modifier ses vues sur l'administra-
tion de l'archipel.

— Un diplomate a déclaré au corres-
pondant du Daily News à Washington
que M. Cambon a eu tort Je signer le
protocole. Cette erreur ne tardera pas à
devenir manifeste. M. Cambon aurait dû
se contenter de rapprocher les belligé-
rants et laisser les Espagnols conduire
les négociations.

— Le ministre de la guerre à Madrid
déclare qu'il est inexact qu'il ait reçu une
dépêche officielle da général Gaudenes
touchant la reddition de Manille. Tout ce
qu'il sait officiellement est que le général
Angusti est arrivé à Hong-Kong.

— Voici dans quelles conditions se se-
rait faite la reddition de Manille. Le gou-
verneur général Augnsti ayant été dé-
posé, le général Gaudenes a pris le com-
mandement. Le bombardement par terre
et par mer a été signifié par les Améri-
cains le 9 écoulé et le 13 la ville se ren-
dait aux Américains qui ont immédiate-
ment hissé lear drapeau. Les officiers
espagnols ont été laissés en liberté. Les
Espagnols conservent la justice et l'ad-
ministration civile. Les insurgés campent
dans les environs de la ville.

France
Affaire Dreyfus. — On lit dans le

Siècle :
t Le commandant Esterhazy et M1Ie

Marguerite Pays sont relaxés de toutes
poursuites par la Chambre des mises en
accusation. Leurs amis déclarent qu'ils
ont été indignement persécutés par le
juge Bertulas et qae ce sont des victimes.

Eh bien ! il noas semble qa'ils lear
doivent bien ane compensation.

Qnand Zola a été condamné par la cour
d'assises, ses amis ont aussitôt -ouvert
ane souscription poar lai offrir un hom-
mage de sympathie. Elle a vite produit
plas de 11,000 fr. Une médaillé d'or de

5
lus de 2 kilos 200 grammes a été fon-
ce et elle attend tranquillement dans

un des coffres da Crédit lyonnais le mo-
ment où ses amis poarront la remettre
à Emile Zola. — »"

Pourquoi donc les amis da comman-
dant Esterhazy ne prennent-ils pas l'ini-
tiative d'un pareil nommage ? Pourquoi
l'Intransigeant, la Libre parole, le Jour,
n'ouvrent-ils pas ane souscription sem-
blable poor offrir à Esterhazy an sabre
d'honneur. »

Madagascar. — On mande de Tama-
tave que le oroiseur La Pérouse, à bord
duquel le général Galliéni faisait ane
toarnée d'inspection, a été jeté à la côte
le 31 juillet, à la suite d'une tempêté,
pendant qa'il mouillait dans le port
Dauphin.

Tout le personnel a pa être sauvé,
mais le navire est considéré comme
perdu.

Au cours de son voyage, le général
Galliéni a reçu la soumission de nom-
breux chefs sâkalaves.

Espagne
La reine-régente d'Espagne, en faisant

remercier le gouvernement français (les
bons offices qa'il a prêtés aa gouverne-
ment espagnol poar la conclusion de la
paix, a chargé son ambassadeur à Paris
d'annoncer an ministre des affaires étran-
gères qu'elle lui avait décerné la grande
croix de l'ordre de Charles IH; elle a con-
féré la même distinction à M. Patenôtre,
ambassadeur de France à Madrid, et a
M. Jules Cambon, ambassadeur de France
à Washington.

Grèce
M. Ralli, ancien chef du cabinet grec,

interviewé, a confirmé que dans son
entrevue aveo le sultan, celui-ci a ex-
primé le vif désir d'an rapprochement
gréco-tare. Il aurait invoqué l'exemple
de la Prusse et de l'Autriche après Sa-
dowa. M. Ralli se déclare partisan d'ane
alliance tarco-grecqae ; il dit qa'il tra-
vaillera dans ce sens de toutes ses forces,
dut-il être taxé de traître. Une alliance
semblable donnerait une solution à tontes
les questions pendantes entre la Turquie
et la Grèce, même à la question crétoise.

Russie
Le correspondant de Saint Pétersbourg

da Daily Telegraph confirme qu'une
entrevue aura lieu prochainement entre
le tsar et l'empereur d'Allemagne. A
l'occasion du vppge de ce dernier en
Palestine, Guillaume II irait passer deux
jours à Livadia où se trouve le couple
impérial rosse. ' ¦ n'

Turquie
Une dépêche de Constantinople à la

Gazette de Francfort dit que toutes les
puissances, à l'exception de l'Allemagne
et de l'Autriche, ont répondu négative-
ment à la circulaire du soHan relative-
ment à l'échange de garnisons en Crète.
Les ambassadeurs ont signifié ces répon-
ses mardi à la Porte.

Chine
La presse anglaise se montre très

émue de l'information attribuant les
échecs de la diplomatie britannique en
Chine à l'exécution d'engagements pria
par Li-Hung-Ghang lors de son passage à
Saint-Péj ërsbôurg. D'après le Manchester
Guarf lian, Li-Hung-Ghang serait 'bien
< la cause réelle de la soumission de la
Chine à la Russie et des humiliations su-
bies par l'Angleterre »," et le Daily
Chronicle exprime brutalement la con-
viction qu'on ferait cesser toute opposi-
tion de la part de l'homme d'Etat chinois
en lui versant un pot-de-vin de 100,000
taëls — soit 850,000 francs. D'autres
journaux ajoutent qu'il n'est pas impro-
bable que l'Angleterre demande la révo-
cation de Li-Hung-Chang et fasse suivre
cette démarche d'une démonstration
armée, si c'est nécessaire.

Afrique
Selon des informations détaillées ap-

portées à Liverpool par an vapeur qui 8
quitté Lagos (baie de Bénin), le 24 juillet
dernier, les détachements français qui,
dans l'hinteriand du Kong, poursuivent
la guerre contre Samory, se seraient em-
parés d'Imara, fils du grand chef maho-
métan, et l'auraient décapité. Au cours
des opérations qui ont amené la capture
et ia mort du jeune chef, il y aurait eu,
de part et d'autre, un grand nombre de
tués et de blessés.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Uns trombe s'est abattue mardi soir, à
dooze milles au nord-ouest de Camby
(Minnesota). Sept personnes ont été
tuées, sept autres ont disparu. Plusieurs
bâtiments ont été détruits; les récoltes
sont gravement endommagées.

Un jeune homme
cherche place dans nn bureau ou maga-
sin. Il disposerait de quelques milliers de
francs. S'adresser sous initiales V. L. V.,
poste restante, Brévine. 8234c

On demande un

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

Une jeune fille cherche place dans nn
magasin ou atelier quelconque. Certificats
à disposition. S'adresser rue St-Honoré
no 16, an 1", à gauche. 8227c

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

EMPLOIS DIVERS

Institutrice enfantine
diplômée (avec les meilleures notes),
cherche engagement dans la Suisse fran-
çaise. Prétentions modestes. — Adresse :
R. Thojna, prof, royal, Augsbourg, Stefa-
niensir. 14/0. 908 M.

Un bnjreau d'affaires de la
ville eherehe nn employé sé-
rienx possédant une belle écri-
ture et an courant de la comp-
tabilité. Adresser les offres avec
Indication de salaire, poste res-
tante, N- N. K., Neuohâtel. 8287

Un bon ouvrier menuisier
est demandé, tout de suite, chez M. Fritz
Calame, Bôle. 8266

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 cham-
bres ainsi que le français. On aimerait un
petit salaire, mais bon traitement préféré.
S'adresser à Anna Hochuli, à Zofingue.
Pour renseignements, chez Auguste Des-
soulavy, Fenin. 8133c

APPRENTISSAGES
——————————— —¦._------ ¦»

On demande l'adresse d'an bon

maître serrurier
qui voudrait recevoir nn garçon en ap-
prentissage. S'adresser à M. Dtirler, tapis-
sier, Paradiesgâssli, Lucerne. Hc 2421 Lz

M O D Ei
Mu*« sœurs Herzog cherchent une

apprentie modiste. S'adresser au magasin
place dn Marché 7. 8231c

___^p;pr©ELti
Un jeune bomme, robuste et intelligent,

pourrait entrer comme apprenti dans une
maison de denrées coloniales. Adresser
les ofires sons chiffres H 8038 N à l'agence
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

On demande un jenne homme comme

apprenti peintre
S'adresser Maladière 16. 8190c

PERDU OU TROUVÉ

k norcnniiA w* a Pwdl1 nn °hâie
JH31 &U1111C dans les bois de Chau-

mont, peut le réclamer, contre désigna-
tion et frais d'insertion, Monrnz 15. 8246c

I»35în.IDXJ
jeudi 21 juillet , jour officiel du Tir
fédéral , un nœud cravate «oie noire,
piqué de deux épingles perlea. Le rap-
porter, contre récompense, à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler. mt
WBÊÊmmÈSÊB ŝBBesssBmaB B̂ËËSËeaË'semm

AVIS DIVERS
A remettre, pour cause de santé, une

très bonne

PENSION
bourgeoise, anciennement établie, au
centre de la ville. Bonne clientèle. —
S'informer du n° 8265 au bureau Haa-
8enstein & Vogler. 

PENSION
de famille confortable. Prix modérés. —
Evole 9. 8274

CLASSE PRÉPARATOIRE DE COMMERCE
poiix 3 ©-L3.ri.es filles

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

JEUNE ZURICOIS
20 ans, cherche, pour quelques mois, accueil dans une pension on dans une bonnefamille bourgeoise de Neuchâtel, où il aurait l'occasion de se perfectionner dans lalangue française et prendre quelques leçons d'italien et d'anglais par semaine.Offres avec les détails à adresser sous chiflres Te 4019 Z, à l'agence de pu-blicité Haasenstein & Vogler, Zurich.

1 LE D O C T E UR  BAUER ''
m Ancien cùef de Clinique médicale, à Berne t
À médecin Interne, s'est établi à Neuchâtel, BEE DU HO___E 10 ,I c©: ŝ"rjLT T̂io:tsrs ,
À Lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi, de 2 à 4 heures. ,
I Jeudi, de 10 à 12 henres. 8261

npp p pppf r̂  ̂ ;

SOUMISSION
Les travaux de ferblanterie, menuise-

rie, gypserie et peinture, serrurerie et
poêlerie, pour le bâtiment que la Com-
pagnie dn J.-S. fait construire à Gham-
brelien, sont mis au concours. Les entre-
preneurs peuvent prendre connaissance
des plans et cahiers: des charges au bu-
reau de Ubaldo Grossi, architecte-entre-
preneur, rne du Château 4, Neuchâtel,
auquel les soumissions devront être
adressées jusqu'au 21 août 1898. 8187c

PENSION
est cherchée dans famille chrétienne pour
jeune nomme. Adresser les offres case
postale 5781. 8273

Bureau de placement
rne dn Chfltean 4

Demande bonnes cuisinières et filles
ponr tont faire. Bons gages. 7021

A la flienille-sur-Brattes
8328c tous les dimanches et lundis

Calé, fty lait, pain ie ménage
beurre, gâteaux, etc.

Magnifique point de vue
Séjour de Montagne

On prendrait en pension, pendant quel-
ques semaines, des jeunes filles on en-
fants délicats, ayant besoin d'un change-
ment d'air. Soins assidus. Prix raisonna-
ble. Eaux sulfureuses et ferrugineuses à
proximité. S'informer du n» 8236 à l'agence
Haasenstein & Vogler, Neuohâtel. !

Dés jeunes filles
fréquentant les écoles snpérieures de
Bâle, trouveraient pension chez une dame
de bonne famille. Bonnes références. —
S'adresser sous chiffre Z 3898 Q à MM.
HaasfenStein & Yogler, à Bâle. 

Réparations d'horlogerie
J. Reymond, rae de l'Orangerie 6
ancien rhabilleur à Paris. Aiguilles et
verres de montres, verres de lunettes et
pince-nez. 7641c

Dr BOREL, oculiste
cie retour

Tous les jonrs de 3 â 5 h. sauf mardi et
dimanche, rue du Musée 2. 8167

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

Madame Aimé CHKVALLEY
et sa famille remercient sincère-
ment toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sympathie â
l'occasion du grand deuil qui
vient de les frapper. 8278

CBHVOCftTIOHS i AVIi DE SOCIÉTÉS

TEMPÉRANCE
Vendredi 19 août, à 8 '/ . heares du

soir, dans l'ancienne Tonhalle.
Conférence de V. I<udvrig, agent

de la Tempérance de Paris. 8196c



L'empereur Guillaume a failli être vic-
time, dans les en virons de Wilhemshœhe,
d'un acoident qui aurait pn avoir de
graves conséquences. En faisant une pro-
menade à cheval, il fut abordé par plu-
sieurs jeunes filles qui voulurent lui
offrir des fleurs. Le cheval , effrayé, se
cabra, et l'empereur fut jeté à terres
II Se releva aussitôt sans avoir aucnn
mal, et rentra au château sur un autre
cheval.

Léon XIII. — Depuis quelques jours,
les journaux romains apportent des nou-
velles alarmantes de la santé du pape.
D'autre part, cependant, on prétend que
la maladie du souverain pontife ne pré-
sente point de gravité et l'on nie que les
forcés dn Saint Père aient fortement di-
minué. Par contre, une dépêche de Ma-
drid adressée à la Gazette de Cologne dit
qu'on ne peut pas cacher plus longtemps
I état inquiétant de la santé du pape.
Léon XIII n'est pas plus qu'un faible
vieillard, qui parle très peu et très bas.
II ne peut plus écrire, ni prendre con-
naissance de la marche des affaires , ni
étudier une question quelconque. Il ne
peut plus penser sans fatigue, et dans
ses oraisons il lui arrive de répéter dix
fois la même prière sans s'en apercevoir.
Le pape s'éteint lentement, comme un
cierge blanc dans un lampadaire d'or.
C'est le cardinal Rampolla qui mène
toutes les affaires.

Le téléphone en Angleterre . - Qui
croirait que le pays à qui nous devons
l'axiome < time is money » est l'un des

E
lus arriérés en matière de téléphone ?
'est pourtant vrai, et si vrai qu'une

commission spéciale a été nommée pour
étudier la question. Le monopole du té-
léphone a été accordé jusqu'en 1911 à
une compagnie qui, au lieu de s'appli-
quer à le rendre aussi accessible que
possible au public, en fait une véritable
spéculation en exigeant un prix exorbi-
tant pour les abonnements. La commis-
sion déclare qu'en fait, dans le Royaume-
Uni, le téléphone profite essentiellement
à l'Angleterre, en Angleterre aux dis-
tricts urbains, dans les districts urbains
aux classes commerçantes et parmi les
classes commerçantes anx marchands en
gros, aux grands banquiers, et encore à
ceux-là seulement qui trouvent avantage
à payer de gros abonnements.

Le Times, en étudiant la question, dit
que beaucoup de gens considèrent le té-
léphone plutôt comme un embarras que
comme un moyen commode d'éviter une
course, mais il reste persuadé que cette
appréciation provient essentiellement de
l'élévation des taxes, que la compagnie
est plutôt disposée à élever encore qu'à
abaisser. La feuille de la Cité est d'avis
qu'il est honteux pour l'Angleterre - de
rester ainsi en arrière de tous les peuples
civilisés, et il invite le gouvernement à
aviser au plus tôt.

Une expédition sous la conduite du
lieutenant Andrupp est partie mardi de
Copenhague pour se rendre au Groen-
land oriental, dont elle explorera la côte
entre le 66e et le 70e degré de latitude
nord.

CANTON DE NEUCHATEL

Jura-Neuchâtelois. — Hier matin, le
train montant, partant de Nenchâtel à
8 h. 14, s'est arrêté subitement dans la
forêt, au-dessus des Geneveys-sur-Cof-
frane. La locomotive avait buté contre
une grosse pierre, qui se trouvait sur la
voie, et avait subi de ce fait de légères
avaries. Ces dernières purent être répa-
rées sur plaoe, et le train reprit bientôt
sa marche, avec un quart d'heure de re-
tard.

Phylloxéra. — 1" bulletin des décou-
vertes phylloxériques du 1" au 13 août
1898 :

Bôle: Merloses, 17 points, 82 ceps ;
Plantées, 29 p., 193 c. ; Plantées, 13 p.,
298 c. ; Rosseltat, 8 p., 66 o. ; Grand'-
Yignes, 9 p., 89 c, anciens foyers.

Colombier : Loclat, 12 p., 278 c;
Brena, 2 p., 261 c, nouveaux foyers ;
Maladière, 4 p., 88 o. ; Chapons-ûu-Bas,
3 p., 84 c. ; Ruaux, 7 p., 43 c. ; Gicai-
nes, 12 p., 68 c, anciens foyers ; La
Prise, pas de découverte.

Cortaillod : Rondinière-du-Haut, 7 p.,
140 c; Rondinière-dn-Bas, 1 p., l e ;
Chanélaz, 6 p., 49 c, anciens foyers ;
Mont-de-Pitié, indemne ; Prises, 1 p.,
8 c. ; Baume, 5 p., 35 c ; Chantemerle,
3 p., 29 c, anciens foyers ; Carra, 1 p.,
1 c, nouveau foyer.

Bevaix : Vaux, 18 p., 143 c, ancien
foyer .

Chaux-de-Fonds. — Dans la nuit de
mardi à meroredi, un incendie a détruit
la maison n° 12, Petites-Crosettes, lieu
dit du Moulin-à-Vent.

On ignore les causes du sinistre. Tous
secours ont été inutiles. Le bétail a pu
être sauvé, mais une bonne partie dn
mobilier est restée dans les flammes.

Il n'y a pas eu d'aocidents de person-
nes.

— Depuis quelques jours, certains in-
dividus se présentaient chez des com-
merçants de là Chaux-de-Fonds deman-
dant de l'argent pour la couche. L'un
d'eux exhibait même une carte de libé-
ration du pénitencier.

Ces tristes personnages ont été arrê-
tés. Ils étaient au nombre de trois, dont
deux sujets allemands. Celui qui était
porteur d'une carte est originaire des
Verrières-Suisses.

— On a découvert hier matin, près du
cimetière, le cadavre d'un individu assez
bien mis et paraissant âgé de 40 à 45 ans.

Près de lui se trouvait un pistolet à
deux coups dont un était encore chargé.
La mort semble remonter à 8 ou 10 jours.

Le corps a été transporté à la morgue.
Comme il n'a été signalé aucune dis-

parition de notre ville, dit le National,
tout porte à croire que cet individu était
étranger à la localité.

CHOSES ET AUTRES
Un théâtre en papier. — Voici un nou-

vel emploi du papier. Ce ne sont plus des
roues de wagons ou des fers à cheval,
mais bien des blocs de construction.

Un architecte est en train de cons-
truire dans les environs de New-York
un grand théâtre avec des blocs de pa-
pier comprimé, et cette nouvelle matière
aurait tous les avantages. En effet , le pa-
Î.ier est mauvais conducteur de la cha-
eur ; donc les constructions faites avec

cette matière seront fraîches en été,
chaudes en hiver.

Ces blocs sont enduits d'une substance
grasse, les défendant contre l'introduc-
tion de l'humidité. Ce même papier,
avant sa mise en blocs comprimés, est
imprégné de sels qui le rendent entière-
ment ignifuge et de produits antisepti-
ques qui en éloignent les microorga-
nismes.

Bourse de Genève, du 17 août 1898
Actions Obligations

Central-Suisse "27.— 8%fed.c__ .de f. —,—
Jura-Simplon. 182.50 3V, fédéral 89. 

Id. priv. 513.- 3% Gen. à lots. 108.25
Id. bons 6.50 Prior. otto.4% 477.-

N-E Suis. anc. — .— Serbe . . 4 % 297 50
St-Gothard . . — .— Jura-S., S>/,»/„ 504.—
Union-S. anc. — .— Franco-Suisse 480 —
Bq»Commerce 960.— N.-E. Suis.4<>/o 515.5C
Unionfln. gen. 719.— Lomb.ane.8% 884.—
Parts de Sétif. 230.- Mèrid.ital.3»/0 309.75
Alpines . . . .  — .— Gaz de Rio . . — .—

Bourse de Paris, du 17 août 1898
(Conn da clAtnre)

3»/0 Français . 103.52 Créd. lyonnais 879.—
Italien 5 % • . 92.42 Banque ottom. 557.—
Hongr. or 4 «/o 103.90 Bq. internat'" 578.—
Bus.Orien.4"/„ —.— Suez 8715.—
Ext. Esp. 4 °/o 40.S5 Rio-Tinto . . . 730.—
Turc D. 4 % . 28.37 De Beers . . . 6E6e<B.
Portugais 3% — .— Chem. Autric. 770.—

Actions Gh. Lombards — .—
Bq. de France. — .— Ch. Saragosse 143,—
Crédit foncier 685.— Ch. Nord-Esp. 72.—
Bq. de Paris. 9ÔU.— Cbartered. . . 61,—

Monnaies hors de cours. — Le Con-
seil fédéral a fixé un dernier délai jus'
qu'au 31 octobre prochain pour le re-
trait des monnaies divisionnaires d'ar-
gent suisse hors de cours (Helvétia
assise).

Jusqu'à cette date les offices de poste
pourront donc accepter, comme jusqu'ici,
a raison de 60 % de îear valeur nomi-
nale, les pièces de 2 fr., 1 fr. et 50 cen-
times à l'effigie de FHelvétia assise.
Pour une pièce de 50 cent. =» 30 cent.

» » » » 1 fr. = 60 »
» » » » 2 fr. = 1 fr. 20.
À partir du ier novembre prochain,

ces pièces ne seront pins acceptées du
tout.

Arbitrages internationaux. — M. de
Montholon, ambassadeur de France, a
présenté au président de la Confédéra-
tion M. le marquis de Ripert Monclar,
ministre de France, qui est chargé par
son gouvernement de suivre auprès du
Tribunal fédéral la procédure de l'arbi-
trage pendant au sojet de l'affaire dite
du guano. Il s'agit de questions d'in-
demnité litigieuses entre le Chili, le Pé-
rou et des créanciers français, anglais et
boliviens. Un gros dépôt* à la Banque
d'Angleterre garantit les créanoes en
jeu.

En outre, la mission de M. de Ripert
Monclar a pour but la constitution d'un
arbitrage dans le contesté brésilien,
c'est-à-dire dans la difficulté qui a surgi
entre la France et le Brésil au sojet du
tracé de la frontière entre la Guyane
française et le Brésil. La rivière qui, aux
termes d'un traité remontant au siècle
dernier, devait servir de limite entre
les deux pays, n'existe pas dans la ré-

S
'on litigieuse. De là le procès que le
>nseil fédéral sera prié de soumettre à

un tribunal d'arbitres. Les mines d'or
qui se trouvent dans la contrée disputée
font tout l'intérêt du différend.

M. de Ripert Monclar se fixera à Lau-
sanne. Il était ministre de France à Ca-
racas jusqu'à la rupture des relations di-
plomatiques entre la France et le Vene-
zuela.

Le représentant du Brésil se trouve
déjà en Suisse depuis plusieurs semai-
nes.

Croix-Bleue. — La conférence des dé-
légués de la Croix-Bleue a décidé de con-
tinuer sa lutte contre l'alcoolisme sans
toutefois préoher l'abstention totale pour
chacun. Elle a en outre décidé de tenir
l'année prochaine une réunion plus im-
portante qui durera deux jours.

BERNE. — La petite ville de Saint-
Ursanne (Jara bernois) est en ce mo-
ment le théâtre de scènes qui excitent,
dans toute la région avoisinante, beau-
coup d'agitation et de curiosité. Des ma-
lades, des pèlerins et des curieux y af-
fluent, depuis quelque temps, pour visi-
ter l'ermitage, naguère fameux, fondé
sur la rive droite du Doubs, à la fin du
VIme siècle, par le moine irlandais Ur-
sanne, l'un des compagnons de Saint-
Columban. Par la suite, les successeurs
d'Ursanne, dans le gouvernement de la
communauté de cénobites, à l'instar de
celles de Bangor, de Clonard, d'Iona et
de Luxieul, qui y avaient été créées, ont
ajouté, à l'ermitage primitif, resté à peu
près intàot jusqu'à nos jours, le cloître
de la Collégiale. C'est sous l'autel de catte
église que le corps dn saint est conservé
dans nn cercueil en pierre de l'époque
gallo-romaine, semblable à un autre cé-
notaphe trouvé dans les fouilles et gardé
dans un co_n du cloître. Entre autres
faits miraculeux prêtés à Saint-Ursanne,
on affirme dans le pays qu'il y a un
mois, un enfant de Scleute, mort de la
dyphtérie, et apporté par ses parents à
l'ermitage, a été rendu à la vie. L'exal-
tation des visiteurs et de la population
est très grande, à tel point qne le D1
Koch, de Berne, le professeur Bull, de
Christiana, et d'autres savants suisses et
étrangers sont venus à Saint-Ursanne
pour observer ce qui s'y passe au point
de vue des sciences psychiques. Plus ef-
ficace encore que les sociétés de tempé-
rance, l'eau de la fontaine de Saint-
Ursanne passe pour posséder la vertu de
guérir radicalement les ivrognes les plus
invétérés et, l'antre matin, on voyait
dans la rue le spectacle pittoresque d'un
disciple de Bacchus, rebelle à la conver-
sion, que ses proches traînaient de force
à la source pour en faire un teelotaler
malgré lui.

— Le premier chemiD de fer électri-
que à voie normale en Europe, est ac-
tuellement ei construction entre Ber-
thoud et Thoune. La ligne aura 40 kilo-
mètres de longueur. Elle n'aura pour le
moment qn'une importance locale ; elle
servira de communication entre Berne
et l'Oberland, mais elle prendra nne im-
portance plus grande quand le Simplon
sera percé. La force motrice sera em-
pruntée à la Kander, rivière qui débou-
che près de Spiez dans le lac de Thoune ;
l'énergie produite sera de 4000 chevaux ;
une partie seulement sera utilisée pour
la traction, le reste servira pour l'éclai-
rage de la ville de Berne et la distribu-
sion d'énergie électrique dans cette ville.
Le transport des voyageurs sera assuré
par des voitures automotrices à la vitesse
de 38 kilomètres à l'heure, et celui des
marchandises par des locomotives avec
wagons à la vitesse maxima de 18 kilo-
mètres à l'heure.

— La commission du Conseil munici-
pal a décidé à la majorité de recomman-
der, d'accord aveo la municipalité, le re-
jet de la demande d'initiative tendant à
fixer un salaire minimum pour les ou-
vriers de la ville. Il est probable qu'il
sera déposé au Conseil municipal nne
autre demande d'initiative concernant le
Îirincipe du salaire minimum et en réglant
'application d'une manière rationnelle.

Cette proposition trouverait dans le Con-
seil suffisamment d'appui pour être sou-
mise à la votation populaire.

— A l'exposition cantonale industrielle
de Thoune, une loterie pour un montant
total de 150,000 fr. est projetée pour le
cas où l'autorisation serait accordée. Une
plaoe spéciale sera réservée an matériel
contre l'incendie. La réunion de la So-
ciété snisse des pompiers aura lieu pro-
bablement à Thoune en 1899, en même
temps que l'exposition.

— Le comité central de la Société éco-
nomique et d'ntilité publique du canton
de Berne a décidé de faire en octobre
une enquête sur l'effecti f du bétail de
boucherie indigène. Il a décidé d'accor-
der son appui moral et financier pour
l'organisation à Berthoud d'une exposi-
tion de juments poulinières.

Il a approuvé la publication d'une bro-
chure sur les conserves, et d'un travail
sur l'élevage du petit bétail .

— Un incendie a éclaté hier matin à
Oberried, vers 9.heures, dans le magasin
de la fabrique de feux d'artifices Ham-
berger. Il s'est produit une explosion
formidable; deux jeunes ouvrières ont
été brûlées et l'une a succombé presque
immédiatement ; l'autre est dans nn état
très grave, on espère cependant la sau-
ver. Le bâtiment qui a brûlé renfermait
le dépôt des corps de feux d'artifice.

LUCERNE. — Il est descendu dans les
hôtels et pensions de Lucerne, pendant
la première quinzaine d'août, 15,309
étrangers. Depuis le 1er mai, il y en a eu
64,623 contre 61,949 dans la période
correspondante de l'année passée.

URI. — Il y a huit jours environ, un
jeune homme d'une trentaine d'années,
originaire de Zurich, s'aventurait seul
dans le col du Ereuzli, passage dange-
reux qui met en communication les loca-
lités d'Amsteg et de Sadrun. Il n'est utilisé
d'habitude que par les gens du pays. Le
touriste, malgré les observations qu'on
lui fit , voulut tenter la traversée du ool.
Ce en quoi il eut grandement tort, car il
tomba d'une paroi de rochers et se tua.

C'est le treizième cadavre de la sai-
son )

SAINT- GALL. — La paroisse évangéli-
que réformée de Rorsohach (Rorschacb
est en majorité catholique) a décidé à l'u-
nanimité la construction d'un nouveau
temple.

VAUD. — La journée de dimanche a
i t i  marquée par un double accident è

Grandvillard. Un certain nombre d'en-
fants du village, fuyant la chaleur du
jour, étaient allés jouer dans la gorge où
tombe la cascade, rendant ce temps, une
Eauvre femme, âgée de 82 ans, eut la mal-

eureuse idée de gravir les roohers envi-
ronnants, sous prétexte de cueillir des
simples. Tont d'un coup, sous ses pas (on
le croit du moins), une pierre énorme se
détache de la montagne, rebondit, et
frappe violemment à la tête une des jeu-
nes filles ; et presque au même instant, la
vieille femme, roulant de buisson en
buisson, vient s'abattre à son tour an
pied du rocher.

On compte sauver les deux victimes,
bien que l'état de la jeune fille, dont le
crâne a été brisé, soit encore très alar-
mant.

— Un train de marchandises a déraillé
lundi matin à la gare d'AHamant par
suite de la rupture d'un essieu d'nn wa-
gon. Cinq autres wagons ont déraillé à
la suite de celui dont l'essieu s'est rompu
et ont abîmé la voie sur un espace d'en-
viron 500 mètres. Il n'y a pas eu d'acoi-
dent de personnes. Les trains ont subi
des retards.

— Hier matin, un incendie a éclaté à
Longeville, pâté de maisons situé entre
Orges et Vngelles et propriété de M. Phi-
lippe Dubois. A midi, l'incendie n'était
pas encore éteint. On avait sauvé à
grand'peine les bestiaux. L.s dégâts sont
considérables.

NOUVELLES SUISSES

«CHRONIQUE LOCALE

Militaire. — Nous apprenons que
l'inspection de la brigade de cavalerie
n° I anra lieu le 19 août, sur le plateau
de Wavre, très probablement, à 8 heu-
res du matin.

Cette inspection sera snivie d'un défilé
au pas, puis au trot et galop, qui ne
manquera certes pas d'attirer et d'inté-
resser de nombreux spectateurs au pla-
teau de Wavre.

Echos du tir fédéral. — Nous appre-
nons que le comité de police du tir fédé-
ral vient de faire parvenir anx officiers
de la compagnie de carabiniers ayant
fait le service d'ordre pendant la fête, à
son capitaine le gobelet d'argent, à ses
officiers la médaille d'argent.

Comme témoignage de satisfaction, la
compagnie elle-même a reçu 1000 fr.,
soit o fr. par homme, le jour du licencie-
ment.

Accident mortel- — U y a quelques
jours, un enfant de 4 ans, du quartier
des Sablons, a eu les intestins perforés
dans une chute malheureuse faite sur un
tnteur de rosier, et a succombé hier à sa
blessure.

Société nautique. — 11 y aura, nous
dit-on, des régates à voile de sociétaires,
dimanche matin, si le temps le permet,
du Port aux Saars.

Vigne. — On nous a apporté ce matin,
du Landeron, une grappe de raisins noirs
mûrs provenant d'une vigne en pleine
terre.

DERNIÈRES NOUVELLES

Zurich, 17 août.
Le théâtre populaire devait donner

mercredi soir une pièce sensationnelle
intitulée la Frincesse de Chimay (Clara
Ward, femme divoroée du prince de
Chimay, et dont le mariage avec un vio-
loniste hongrois fit événement). La po-
lice a interdit la représentation. Le sup-
pléant du directeur Lang, qni avait dé-
claré à la princesse de Chimay qu'il était
prêt à abandonner son projet moyennant
une indemnité de 3000 francs, a été ar-
rêté pour tentative d'extorsion.

Paris, 17 août.
Le Jour dit que Christian Esterhazy

n'ayant pas produit les documents ré-
clamés par le parquet à l'appui de sa
plainte contre le commandant Esterhazy,
cette plainte est considérée comme nulle.

-Copient, 17 août.
La ville de Concarneau est en feu de-

puis hier soir. L'amiral Menard a de-
mandé télégraphiquement l'envoi de tous
les secours disponibles.

IVijni-îVovgorod, 17 août.
Mardi après midi, un violent incendie

a éclaté à Rukorvischnikof, dans une
maison habitée par plusieurs ménages
d'ouvriers, causant la mort d'nn grand
nombre de personnes. Treize cadavres
carbonisés ont déjà été retirés des dé-
combres.

Bombay, 17 août.
La peste a de nouveau pris un carac-

tère épidémique. Il y a eu 103 décès la
semaine dernière.

Washington, 17 août.
De nombreux cas de fièvre jaune sont

signalés à Key-West et à bord de deux
transports ramenant les troupes de San-
tiago.

New-York, 17 août.
Le Herald reçoit une dépêche de Hong-

Kong disant que les troupes d'Aguinaldo,
furieuses de ne pas bénéficier de là paix,
se sont mutinées et ont attaqué les tran-
chées américaines.

New-York, 17 août.
UFvening Journal apprend de Ma-

nille que cinq Américains ont été tués et
45 blessés dans les combats devant Ma-
nille. Les Espagnols n'ont pas répondu
au feu des navires américains, mais ils
ont accueilli vigoureusement les soldats
américains au moment de l'assaut.

Environ 7000 Espagnols sesont rendus.
Santiago, 17 août.

Plus de 700 cadavres de soldats espa-
gnols ont été brûlés jusqu'à hier matin.
On devait en brûler encore 70 cet après
midi, mais la plnie est survenue et a
éteint le fen. Les cadavres sont demeu-
rés à demi consumés. Une odeur terrible
produite par la décomposition des corps
empoisonne le camp espagnol. Les auto-
rités déclarent qu'il leur est impossible
de demander aux indigènes leur con-
cours pour l'incinération des cadavres.

ISOTÊ-W IBPÊGHESr
(Smmsm BFifaJiM. in LA. WmiUa sPArtë)

Quimper, 18 août.
Dans l'incendie de Concarneau, trois

usines ont été détruites et une autre for-
tement endommagée.

Les pompiers de Lorient, Quimperlé
et Quimper se sont portés sur les lieux.
A 1 Va heure après midi, tout danger
était conjuré et le feu circonscrit.

Dublin, 18 août.
Un grand meeting a eu lieu hier soir

en faveur de l'amnistie des prisonniers
politiques irlandais. La cruauté des An-
glais à leur égard y a été énergiquement
critiquée.

Madrid, 18 août.
Le conseil des ministres a examiné

aveo attention une dépêche unique reçue
sur la reddition de Manille sans aucun
détail .

Il en résulte que la reddition aurait
eu lieu quelques heures après la signa-
ture de la paix, ce que l'Espagne saura
constater.

Washington, 18 août.
Le général Shafter annonce la reddi-

tion de Baracoa et de Sagua-Tamano avec
1700 hommes.

— M. Mao Kinley a télégraphié au gé-
néral Meritt d'occuper Manille sans la
coopération des insurgés.

New-York, 18 août.
On a constaté 7 cas de fièvre jaune et

61 cas suspects parmi les troupes reve-
nues de Santiago.

Monsienr G. Kuentzli-Boume, Madame
veuve A. Droz-Bourne, Monsieur et Ma-dame Zimmerli-Kuentzli, à Nieder-Uster,
Monsieur et Madame James Droz-Billon etleur enfant, Monsieur et Madame Albert
Mathey-Droz et leurs enfants, à Renan,Monsieur Charles Borle et ses enfants, àRenan et Nenchâtel, Mademoiselle Louisa
Kuentzli, à Vevey, Monsieur et Madame
Alcide Richard, à Sonvillier, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de lenr bien- chère éponse,sœnr, belle-sœur, tante, grand'tante et
cousine,
Madame Adèle KUENTZLI née B0URNE,
qne Dieu a rappelés à Lni, dans sa 57»«
innée, après une pénible maladie.

Neuchâtel, le 17 août 1898.
Bienheureux sont ceux qui

procurent la paix.
Matthieu V, 9.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lien samedi 20 courant,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : rne de l'Industrie 5.
Le présent avis tient lieu de lettre 4a

faire-part. 8306

Monsieur et Madame Kupper-Racine et
leurs enfants font part à leurs amis et
connaissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher enfant,

WALTHER - JOSEPH,
que Dieu a retiré à Lui aujourd'hui, dans
sa 4»e année, après une courte et
pénible maladie.

Neuchâtel, le 17 août 1898.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 19 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Sablons 25.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 8315c

Madame veuve Angelo Umilta-Jeanre-
naud et sa fllle, à Vilars, Monsieur et
Madame Emile Romersa - Jeanrenaud et
leurs enfants, à Ghassigny (France), Mon-
sieur et Madame Ali Jeanrenaud et leur
fils. Madame veuve Virginie Jeanrenaud,
Madame veuve Numa Jeanrenaud, Madame
veuve Didier- Jeanrenaud, Monsieur et
Madame Arthur Jeanrenaud, Monsiem
Oscar Jeanrenaud tt sa fiancée, Monsieur
François Tissot-Jeanrenaud et les familles
Jeanrenaud et Simon, ont la donleur de
faire part à leuTS amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de lenr chère sœur,
belle-fille, belle-sœur, tante et parente,

Mademoiselle LAURE JEANRE NAUD ,
que Dieu a retirée à Lui mardi, dans sa
45n» année, après une longue maladie.

Décédée à Vilars, le 16 août 1898.
La Ghaux-de-Fonds, le 17 août 1898.

Pourquoi pleurer, mes bien-aimé s,
Mes souffrances sont passées ;
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu à la Ghaux-de-Fonds,
jeudi 18 courant, à nne heure de l'après-
midi.

Domicile mortuaire : rue Fritz Courvoi-
sier 36 A.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. H 2493 G

A¥ÏS TARBIFS

Selliers et voituriers
A vendre, à de favorables conditions,

les 20, 21 et 22 août, l'outillage et les
fonrnitures d'un sellier. — S'adresser a
F. Gerber, sellier. Pesenx 53. 8311

JfliïRIDTJ
dimanche après midi, vers les bains des
dames ou en passant du côté de Gibral-
tar, peut-être au bord du lac, une clef
moyenne de porte d'entrée. Rapporter,
contre récompense, au bureau Haasen-
stein & Vogler, Neuchatel.
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