
VENTES AUX ENCHÈRES
On vendra, par voie d'enchères

publiques, mercredi 3 août 1898,
dès 9 heures du matin, route de
la Gare 19,

200 Es fer complets
Neuchâtel, le 29 juillet 1898.

7592 Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

Bon piano
à vendre. S'adresser à L. Schwab, ma-
gasin, Colombier. 7632

LAPINS
Lapins géants de Flandres (un mâle et

deux femelles), chez Gottfried Gutknecht,
Serrieres, Cité Suchard 16. 7643c

tawn-Tennis
Le plus grand choix de souliers lawn-

tennis, 22 variétés, depuis 3 fr. 50 à 20 fr.
Importation dlreete

Magasin de Chaussures
G. PÉTREMAND

Moulins n° 15 — Neuchâtel
TÉLÉPHONE

Tous ces articles sont susceptibles d'être
ressemelés. 7579

MANUFACTURE «t COMMERCE

PIANOS
ORAND ET BIAU CHOIX

pror la vtnttst l* location. IS
M.A QA M ÏV LB FLT7S SBAXB

R LK HBDZ ASSORTI DD CANTON

Rut Pourtant n" 9 tt 11, 1" fitagt.
Priss Modérés. — Facilités c?« pai«9%tnl.

Se recommanda,

SUOO-E. JACOBS
WBUOHATEL

PLUMES RÉSERVOIR
cnfiSm* Les seules pratiques

v̂ "°* Demandez à les voir dans
_ _5$ .̂ toutes les papeteries.

& " EASY Pen, n« 501, avec bec
d'or, 10 fr. 50. H 9428 X

B. A F., Genève, agents généraux.

P I A N O
A vendre, faute d'emploi, un piano

usagé, encore en bon état. S'adr. Hôtel
du Cheval-Blanc, Colombier. 7530c

Chapellerie
Robert GARCIN

EUS BUT §B¥®I UM

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

Chapeaux manilles et pana-
mas.

Toujours bien assorti en cha-
peaux de soie et feutre en tons
genres et de bonne qualité.

Casquettes et bonnets de
voyagea. 1234

PRIX TRÈS AVANTA GEUX

BOIS BûCHé
Tourbt.— Brlquttttt B.

ANTHRACITE, HOUILLE A COKE
Chtrbon foyari tt Natron.

?n eh&ntiir PRÊTRE, gui
laguii rat Saiit-Iatriet 11

Même maison à la Chaua-de-f ondt.
— TÉLÉPHONE — 13

Kallttts n4té*r«i«gip« — Juillet
£.«g observations se font à 7 b., 1 h. «t 9 k.

SSmVAVOIKE DE MEUfilATEl

a ft»ytr.«imitant Sfi IT Ttst l»aii. 
^

A
flaoï- ' Haw-lsûja- f,? mi l re* ë ?
S M mat w âj â " I *

Su! 13.3 ' 12.1 18.4 f?21.6 f N.O.Tmoy. ttuag
81] 16.7 8.8 21.9 |722.8 N.E. » clair

Du 30. Pluie fine pendant la nuit.

Itaftan da Barsaètrt réànlUa i 8
suivant lu données da l'Obsenatelre

' -> auteur moyenne pour Neuchâtel : 719»",B)
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Pluie et soleil par moments.
7 heurs» du matin

Altit. Tempi Barora. Vent. Ciel .
80 juillet 1128 7.0 666.6 N.B. couv.

Cumulus h. l'ouest.

HlTHara du lao
Du 81 juillet (7 h. du matin). 429 m. 830
Du 1" août » 429 m 820

«•«ptfrmtwre do lac (7 h. du matin) : 20°.
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A l'imprimerie de cette Feuille :
Foraralalros de Bill i LOYER

iilMSAfioMS eom®m«
COMMUNE DE NEUCHÂTEL

Service des eaux, to gaz et fle l'électricité

AVIS
Le public est avisé qae, par suite de

la baisse des sources, les conduites d'eau
seront fermées de 11 heures dn soir
ft 5 Va heures dn matin, à partir du
29 juillet.
i Les abonnés sont invités à ne pas
abuser de l'eau.
7552 La Direction

COMMUNE DE CORTAILLOD

CONCOURS
La Commune de Cortaillod met au

concours, à forfait, les travaux de recons-
truction de la flèche du clocher de l'église,
incendiée le 19 juillet 1898. Le plan et le
cahier des charges sont déposés chez
M. Louis Mentha-Chappuis président du
Conseil communal, qoi recevra les sou-
missions cachetées jusqu'au 8 août pro-
chain.
- Cortaillod, le 29 juillet 1898.
7631 Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

(A vendre
anx abords immédiats de Colombier,

Jbean terrain en nature de vigne et
champs, de 12,000 ma environ. Convien-
drait spécialement pour l'établisse-
ment d'ane on de plusieurs cam-
pagnes. Vne exceptionnellement belle.
Canalisation d'eau communale et droit k
une source intarissable. — Pour tous
renseignements, s'adresser au notaire
H -A. Michaud, à B61e. 7549

SAINmAISE
A vendre une maison au centre du vil-

lage, ayant deux appartements, grenier,
grande cave, place et jardin . S'adresser à
M»* Julie Brenier, à St-Blaise. 7644c

MAGASIN DU PRINTEMPS
IE3T7E IDE L'HOFIT-A-XJ 6406

OCCASION
Un lot de Coupons de soie pour blouses Fr. S -r- le mètre.
TJn lot de Stores pour appartements * 5 — la piàoe.
TTn lot d'Habillements coutil pour garçons . . . . . . .  » 5 — »
XTn lot de Blouses toile et vichy » 2 60 »
TTn lot de jupes confectionnées pour porter avec blouses . . » 12 — v »
XTn lot Collets-dentelles » 10 — ' »

Lait de chèvre
route de la Gare 2 (entrée par le jardin) ,
le matin à 6 h. et le soir à 6 h. 7540c

A VENDRE
une chaudière à lessive avec foyer, plus
nne conlense. — S'adresser à M. Jean
Quinche, Poudrières n° 1. 7564

A la gare de Neuohâtel, il sera vendu, le 3 août prochain,
d'excellent fromage an prix de 70 fr. les 60 kilos, par

GERBER, marchand de fromage,
H 2909 Y d'Ostermnndigen près Berne.

Q Emile CERECrHETTI, représentant «
O Bière Pilsen en fûts et en bouteilles g
8 Médailles d'or : (H

 ̂
8

X Tunis 1893 — Bruxelles 1893 — Genève 1896 Q

La F&EINE LÂOTÉE NESTLÉ est recommandée depuis plus de 30 ans
par les PREMIÈRES AUTORITÉS MÉDICALES DE T0DS LES PATS. C'est l'ali-
ment le pins répandu et le plus apprécié pour les enfants et les malades.

DIPLOMES D'HONNBCB l AKINt LAI» I tt Nfc.0 I Lt MÉDAILLES D'OR

s^ggkiT-, NèST
 ̂

La Farine Lactée Nestlé
/ x  ̂ p-" l—, ¦W?\ contient le meilleur lait des Alpes suisses

|rfe^yT^uisfi§i La Farine Lactée Nestléjj |~i " rîT Î if 3 est très facile à dtëérer
fl Dlkm iTtiili lfilil La Farine Lactée Nestlé
IKIMIïI' W L kl II w llll1! évite les vomissements et la diarrhée

I ^*Jj nJ^nffil! La Farine Lactée Nestlé
I ^$(2_ cskf è II ' facilite le sevrage et la dentition

I «jK ." ||i La Farine Lactée Nestlé
II *sp8SÉiiî ff \\\Wl< est prise avec P^3'1" P31" Ies enfants

PwM
d
m

b'ïnï 'n IH La Farine Lactée Nestlé
l ïlî * I wH est d'une préparation facile et rapide

%\ Mj ^ W llh$vM La Farine Lactée Nestlé
ÛJ | |  ̂JJIV P*! I Jj]U  ̂ remplace avantageusement le lait

 ̂ L*""̂  maternel, lorsque celui-ci fait défaut
La Farine Lactée Nestlé est surtout d'une grande valeur pendant les

chaleurs de l'été, lorsque les enfants sont atteints de maladies intestinales.

SE VEND DANS LES PHARMACIES ET DROGUERIES (H.I Q.)

A VENDRE
ponr la prochaine saison d'automne oo de printemps

un commerce de modes
très renommé et d'un bon rendement, à Bàle, avec très bonne clientèle distinguée. —Conditions k convenir.

Offres sous chiffre H 3645 Q à Haasenstein & Vogler, Bâle.

JAM ES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Neuohâtel

Tir fédéral
CARTE POSTALE

illustrée d'après une
Aquarelle de Paul Bouvier

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

PRIX : ltTcENTIMES

Cyclistes
Souliers vélo, noirs et couleurs. — Der-

niers modèles. — Depuis 3 fr. 50 la paire.
Hagasln de ehanssnres. O. Pétre-
mand, Moulins 15, Neuchatel, 7580

TIR FÉDÉRAL

Affiche de luxe
aux armes de Neuchâtel

Projet de M. Paul BOUVIER, exécuté par
le procédé de MM. C. Heaton & (X
En vente au bureau de H. Wolfrath & O

(Feuille d?avis), rue du Temple-Neuf 3.
— Prix : 5 fr.
- En vente aussi aux librairies James
Attinger, A.-G. Berthoud et Delachaux &
Niestlé, au magasin Savoie-Petitpierre et
au grand bazar Schinz-Michel & Cf H®r~

A YEHDRE
des tables et des chevalets. S'adr. à Aug.
Marti, entrepreneur, Maladière. 7617

A vendre, à partir du 20 juillet, 16
grandes fenêtres en chêne, cintrées, à
importes de 3m,20 de hauteur sur 1»>,20
de largeur ; une dite pins petite et IS
œlls de bœuf de 1™,06 sur 0^,76. —
Les fenêtres sont vitrées et mnnies de
leurs fermentes. S'adresser k M. James-
Ed. Colin, architecte. 6415

Bicyclette
en bon état, à vendre, faute d'emploi.
Prix : 160 fr. S'adresser rue de l'Indus-
trie 15, au 3»e étage. 7531c
*——^—i————i—¦

APPARTEMENTS A LOUEE
! AnnartpmPTi t de 3 Pièces» au oen-ap|HIlilIlltlJl tre de la ville, pour
! un petit ménage propre et tranquille. —

S'informer du n» 7430 an bureau Haasen-
stein & Vogler.

A louer, immédiatement, aux Fahye,
un logement de trois chambres, cuisina
et dépendances. Prix 450 fr. par an.
S'adr. Etude Meckenstock & Reutter,
faubourg de l'Hôpital 3. 7524

i A LOVER
tout de suite, rue du Concert 2, â l'angle
de la rue de l'Hôpital , un logement re-
mis à neuf , de 5 pièces et dépendances.
S'adresser fanbonrg du Château 11, ou
au magasin dn Printemps. 428
—^—

6HAMBBES â MtïïEB
A loner une chambre meublée, indé-

pendante, rne de l'Hôpital 19, au 1"
étage. 7622c

A loner, tout de suite, denx belles
chambres meublées. S'adresser Treille 6,
an 1" étage. 7624c

Jolie chambre bien meublée. 6. Haua-
ammann, Bellevaux 19. 7634c

Places ponr denx coucheurs, rue Saint-
Maurice 6, an 4"". 7637c

Chambre meublée h loner à nn
monsieur de bureau. Avenue du 1« Mars
n» 16, rez-de-chanssée. 7614c

BIJOUTERIE ) : -
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau choit dans tous les genres Fondée en 1833.

ZI JOBIN
S-acceese-ox

Maison dn Grand Hôtel du Lac

I NEUCHATEL

¦A^QSTliTZEIB^EaTI'S 
1 _a 6 mol* ' 8 moi*

O* FMI* prit* mn bnnu fr. 8- — fr. 3 20 fr. f 80
> franco par U porteuse, tn tille 8 — * 20 S 80
» pu U porteuse hors de Tilïe on par la

poste dans tonte la Snisse . . . .,,. . 8 —  470 S BD
Btrancer (Union postale), par 1 nnméro . 25 — 13 6 78

» » » par 2 numéros 22 — 11 60 B —
Abonnement ans bureaux de poste, 10 et en «us. Changement d'adresse, 50 et. i

i ¦¦ i i ———¦¦¦—», -nr
.̂a r̂jsro^TaE: s 

I I S  lignes , . pour le canton E0 ot. De la Snisse la ligne 18 «k
1 1 5  » 68 D'origine étrangère 20
6 1 7  > 78 Réclames , . . 80
8 lignes et au-delà. . .  la ligne 10 ÀTi* mortuaires, minimum . . .  Z t S .
Répétition . 8 Xyi s  tardif, 20 et la ligne, mlnim. I

Lettres noires, 6 et la ligne en sus. — Encadrements depuis 50 ct

Bureau d'Annonces : HAASENSTEIN k VOGLER, Temple-Neuf , l

——iaa—M^ «̂gi gg 5^̂B^̂ mMSBX Ë̂MmsmmiimBm*x] ÊEi3±3!2a33waBB M̂sai ^^̂ mzmsmmi^̂ mmÊ m̂^̂ m̂ m̂^̂ iimm

1 3

, RUE DU TEMPLE-NEUF, NEUCHATEL

Bureau d'administration et d'abonnements de U FEUILLE D 'A VIS:
E WOLFRATH è O, imprimeurs- éditeurs

T É L É P H O N E  U nnt. ., nomér. . lieu: T É L É P H O N E
Bureau du Journal, kiosque, librairie Ul. Suyot, gare J.-S. et par le» porteurs.

TUILES D'ALTKIRCH
7652 La meilleure et la plus ancienne tuile à emboîtement.
Agent général ponr la Suisse française : UC. HToeniclte, Neuchâtel
Ê̂aaaW t̂^̂ ^̂ KÊÊÊ'Êî ^̂ ĤÊla ^̂ ÊkiÊi m̂t^̂ s m̂m Ê̂iatmÊr ^̂ m̂ m̂m



On demande, ponr la campagn e, une
cuisinière, lorte et active, sachant sa-
vonner et repasser. — S'adresser à
M»» Sautter-Yersin, Le Crêt-snr-Nyon
(Vaud). 7630

On demande une fllle pour aider au
ménage et garder les enfants. Vie de fa-
mille. — Inutile de se présenter sans de
bonnes références. — S'adresser rue du
Coq-d'Inde 4, an 1" étage. 7635

CUISINIÈRE
et fille de enisine* sont demandées tout
de suite au Café de tempérance, rne dn
Trésor 7. 7452c

On demande, pour le 15 août, une cui-
sinière et nne femme de chambre, ro-
bustes, actives et bien recommandées. —
Offres sous chiffres H 7598 N k l'agence
Haasenstein & Vogler, Nench&tel.

On cherche, pour le 1er août,

une personne
bien recommandée, sachant faire la cui-
sine et tous les travaux d'un ménage
soigné. Bon gage. S'informer du n» 7587
an bnrean Haasenstein & Vogler, Nench&tel.

On demande plusieurs 7164

sommelières
k la Cuisine populaire, place du Marché.

j fm» Bellenot -Coiïlou, & tfonrni,
demande, tout de snite, une 7626

remplaçante cuisinière
et une jenne fllle de 16 ans au moins,
ponr aider an service des chambres.

EMPLOIS DIVERS
On demande, pour servir dans un ma-

gasin de mercerie, une

demoiselle
active, de toute confiance; elle serait logée
et nourrie ; gage selon capacité. — Offres
écrites, sous chiffre H 7645c N, à l'agence
Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

Un garçon jardinier
âgé de 20 aus, cherche place comme tel.
S'informer du n» 7646c au burean Haa-
senstein & Vogler, Nenchâtel. 

On demande, pour le 15 août, un bon

pâtissier
pour travailler dac s une pâtisserie-bou-
langerie. — Adresser offres sons chiffres
W 2307 C k l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler. la Chaux-de Fonds.

Pour tailleuses ponr dames
Une fille , intelligente, ayant appris le

métier de tailleuse, cherche plaee chez
uue tailleuse pour dames, capable, dans
le Snisse française, pour se perfectionner.
Elle ne regarde pas au salaire. Offres sons
chiffre J 3378 Z à Haasenstein & Vogler,
Zurich.

UN JEUNE HOMME
cherche place, daus le canton de Neu-
châtel on de Vaud, ponr apprendre la
langue française, si possible dans une
maison où il pourrait tons les jours pren-
dre des leçons de français. Offres sons
chiffre 211 H. H., bnreau des postes,
Montmollin (Nench&tel). 7625c

Une bonne ouvrière modiste
expérimentée, connaissant les denx lan-
gues, cherche engagement dans un bon
magasin de la Suisse romande, poar sai-
son d'hiver ; entrée l«r an 15 septembre
prochain. Offres sous initiales A. C, poste
restante, Chanx-de-Fonds. 7623c

PtëBlliE
On cherche un ménage sans enfants,

pour un poste de portier. S'adresser à
l'Etude Wavre, Palais Rougement. 7499

ïâPflinJPI* K^rcon, demande place mai-
«Iul U1I11U1 son bourgeoise. Dix ans en
France. Bonnes référencés. — S'informer
du n» 7602c au bureau Haasenstein &
Vogler.

APPRENTISSAGES

-apprenti
Un jeune homme possédant

une belle écriture et de l'ortho-
graphe, pourrait entrer immé-
diatement ohez M. Jules Morel,
avocat et notaire, faubourg: du
Lac 4. Adresser las offres jus-
qu'au 15 août prochain. 7628

MODES
On demande, pour le 1« août , une

apprentie. — S'alresser Trésor 11, au
magasin. 7456

Un jeune homme ayant terminé ses
classes et ayant une belle écriture,
pourrait entrer dans un bureau de la
ville. II recevrait une petite rétribution
mensuelle. — Adresser les offres case
postale 5766. 7308

PERDIT Off TROUVÉ
Perdn nn

Trousseau de petites clefs.
Prière de le rapporter, contre récompense,
au burean Haasenstein & Vogler, Nen-
ch&tel. 7594c

PESEUX ic»

Egarée, jenne minette gris jaune, raies
noires, longue, maigre et yenx verts. —
Récompense. — Marie Lent hé, à Peseux.

On a perdu, jeudi matin, au Mail ou
dans le tram, des

TTJMBLLBS
monture Ivoire, enfermées dans un
étni usé. Prière de les rapporter, contre
récompense, an bureau Haasenstein &
Vogler, Nench&tel. 7620

AYIS RIYERS
On prendrait quelques personnes

en pension. S'adresser me Ponrtalès 2,
2«"> étage, à ganche. 7638c

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

Mademoiselle Eberhard
rue Pourtalés 2, 2"»« étage, à gauche, le-
çons de français , d'allemand et de mu-
siqne, est absente jusqu 'à fin août. 7639c

Un monsieur

désire passer ses vacances
(deux mois) dins nn village au bord dn
lac de Neuohât' l , an sein d'une famille
cultivée (de préférence chez nn maitre
d'école), où il aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue française. Offres
détaillées avec indication d i prix de pen-
sion à M. Erb, à Subr (Argovia). 7582

IiE PARAGRÊLE
Association d'assurance mutuelle contre la grêle entre les propriétaires de

vignes du canton de Neuchâtel

L?s propositions d'assurances seront admises jusqu'au moment du premier
sinistre.

La prime est fixée à 1 fr. par ouvrier, déduction faite dn la subvention allouée
par l'Etat et la Confédération aux assurés contre la grêle en 1898.

S'inscrire et payer soit directement à l'agence, a Nenchâtel (bureau J. Wa-
vre, avocat), soit chez l'un des membres correspondants, savoir :

»u Landeron, M. C.-A. Boniour, notaire.
à Cressier, M. Paul Vaugne, instituteur.
a Cornaux, M. Alphonse Droz-Clottu.
* Salnt'Blaise , M. J.-F. Thorens, notaire.
a Auvernier, M. Charles de Montmollin.
à Colombier, M. François d'Ivernois.
à Bôle, M. H.-A. Michaud, notaire.
à Cortaillod , M. Edouard Berthoud.
a Boudry, M. Jean Montandon, notaire.
à Saint -Aubin, M. Louis Humbert-Eilian.

'636 {# Comité de Direction.

|) Les Annonces pour (
1 LE VÉRITABLE f

MESSAGER BOITEUX
f DE NEUCHATEL JJ pour l'année 1809 l

) ALMANACH HISTORIQUE i
J Fondé en 1708 — 191™ année t
L Organe de publicité fort avantageusement connu et peu coûteux 2
w doivent être adressées au pins tôt ||
j | aux soussignés, régisseurs de la partie des annonces fj

HAASENSTEIN & VOGLER
i NEUCHATEL J
W BERNE, FRIBOURG, GENÈVE, LAUSANNE, SAINT-IMIER \

| uft-grenc© d.e ptiTolicité J
k Spécimens de la dernière édition et tous renseignements J
J 

¦ à disposition i,

Société Hippique du Léman

COURSES ~ÔÏ CHEVAUX
A  MORGE§ H 6986 X

les dimanche et lundi 4 et 5 septembre
Ponr tons renseignements, s'adresser au Comité de courses, a Morges.

Restaurant de tempérance Elzingre
BUB SAINT-MATJItlOB 4

Service k la oarte et à la ration à toute heure. — Thé, oafé, chocolat, qualité supérieure
GATEAUX — CANTINES A EMPORTEE 5297

i Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuohâtel

PAR

L.-A. MELANDRI

I. DANS LE BROUILLARD

La première visite d'Albert Dorian à
Londres, celle pendant laquelle devait se
produire un événement étrange jusqu'à
l'invraisemblance qui décida du sort de
son existence, eut lieu le 23 décembre
1875.

Albert avait dix-huit ans. Fils unique
d'un riche négociant de la rue Saint-
Honoré, il avait quitté le collège pour
suivre sa vocation artistique, et travail-
lait à l'Ecole des Beaux-Arts en qualité
d'élève dans l'atelier Gérôme.

Jusqu'alors, la vie n'avait eu pour lui
que des sourires. Il était bien fait de sa
personne et d'une santé robuste. Sa for-
tune était assurée, ses journées s'écou-
laient bien remplies par des travaux, des
études, au milieu desquels se développait
son goût pour le beau, et qui déjà lui

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

procurait ces satisfactions intimes, ré-
compenses de ceux dont le temps est
consacré au culte de l'idéal.

Ge fut le désir de visiter la National
Gallery où se trouvent tant de merveilles
qui le décida à accepter l'invitation d'une
famille habitant la capitale anglaise, et
dont le chef , ami de son père, lui offrait
depuis plusieurs années de venir passer
les fêtes de Noël chez lui.

Donc, deux jours avant la solennité
de Christmas, le jeune Parisien, reçu
avec la plus parfaite cordialité par ses
aimables hôtes, était descendu au n° 97
d'Albany Street, près du Regent's park,
où M. Ghurril avait mis à sa disposi-
tion une spacieuse et commode chambre
d'ami.

La première chose qu'Albert Dorian
désirait voir après les Holbein, les Velas-
quez, les Reynolds et les Lawrence du
musée de peinture, c'était un vrai brouil-
lard de Londres.

En général, dans la Grande-Bretagne,
l'été et l'automne sont exquis. On ne
saurait trouver nulle part do plus plan-
tureuse verdure, de plus merveilleux par-
terres de fleurs que dans les parcs de ce
pays.

Cependant, en certains jours d'hiver,
quand pour ne pas faire mentir le dic-
ton universel et, sans doute, afin de sou-
tenir sa réputation, la vaste Tamise se
décide à envelopper Londres de vapeur
humide, l'étranger assiste à un specta-
cle dont l'originalité est inoubliable.

Précisément, le jour de Christmas de
l'année 187S fut marqué par un de ces
phénomènes.

Le soleil s'était levé de la eouleur d'un
disque de fer rougi. Le pavé couvert de
neige durcie ne rendait aucun son sous
le piétinement des chevaux. Brusque-
ment, vers midi, un nuage immense dont
la marche était lente et menaçante comme
celle d'une armée d'invasion s'avança
par la ville, dévoran t, engloutissant ses
quartiers l'un après l'autre. Un chaos
grisâtre noya tour à tour les toits, les
flèches, les dômes de la plus grande
métropole du monde, et Londres parut
s'effacer de la surface de la terre.

Du balcon de la maison Churril, où il
s'était posté par curiosité malgré le
froid, Albert vit s'avancer la terrible
colonne de vapeur, et graduellement y
disparaître les maisons, les habitants, le
pavé d'Albany Street Sur son passage,
un silence de mort se faisait. Les cabs,
immobilisés parles ténèbres, s'arrêtaient
net, et restaient cloués sur place de peur
d'accident. Partout, les becs de gaz s'al-
lumaient, mais cette lueur sanglante elle-
même semblait s'éteindre à quelques
mètres de distance. Au coin de chaque
rue, des policemen armés de torches
criaient des avertissements aux infor-
tunés qui, surpris hors de chez eux,
cherchaient à regagner leur demeure à
tâtons.

Très amusé par l'originalité inattendue
de ce spectacle, Albert se trouva lui-

même comme enveloppé de flocons de
laine grise qui lui cachaient non seule-
ment la vue des murs les plus voisins,
mais celle du balcon même sur lequel il
s'accoudait. Il fallut que M. Churril le
grondât de son imprudence pour le déci-
der à rentrer dans la salle à manger où,
bien qu'il fût à peine midi, les torchères
et le lustre allumés paraissaient entourés
d'un halo comme on en voit autour de la
lune pendant les nuits humides.

Le grand feu flambant dans la chemi-
née ne suffisait pas pour sécher l'atmo-
sphère de l'appartement. Nappe, serviet-
tes, rideaux, tout était moite. Malgré
que portes et fenêtres fussent calfeutrées
avec soin, la maudite vapeur s'insinuait
partout. Le repas n'en fut pas moins
joyeux. On fit honneur comme il convient
à la dinde truffée traditionnelle, le pud-
ding couronné de houx, baignant dans
le punch, fut acclamé. Puis vinrent les
jeux, les danses sous le gui suspendu au
lustre, et l'on atteignit ainsi l'heure du
souper. Bientôt la nourrice monta cou-
cher les enfants. Les époux Churril, assis
autour du foyer, causèrent quelque temps
avec leur invité en buvant du vieux vin
de Xérès, selon la coutume anglaise, et
finalement, après l'échange des souhaits
habituels, chacun regagna sa chambre.

Dès qu'il se vit seul, Albert s'empressa
de tirer les rideaux de sa fenêtre, et
regarda dehors. Ceux qui ont traversé
les nues en aérostat peuvent se rendre
compte de la sensation qu'il éprouva en

voyant ce voile impénétrable sous lequel
semblaient ramper, s'enlacer et se tordre
de gigantesques serpents, selon que les
couches de brunie en mouvement s'y
mêlaient plus légères et plus transpa-
rentes. Soit que le sherry dont il avait
bu plusieurs verres eût réveillé en lui
un penchant naturel pour les aventures,
soit que la rareté du spectacle eût suffi
pour faire naître ce projet dans son
esprit, et le pousser aux imprudences, il
fut pris de l'irrésistible envie de se mêler
à ces ténèbres mouvantes, de s'y con-
fondre ainsi qu 'un fantôme, d'éprouver
le charme nouveau pour lui de l'invisi-
bilité en pleine rue, ne fût-ce que pen-
dant quelques minutes, ne fût-ce que
pour pouvoir, plus tard, affirmer le fait
à ses amis de Paris 1

La chose était facile. Albert avait un
passe-partout dans sa poche, il pouvait
quitter la maison sans déranger les do-
mestiques. Il se couvrit d'une ample
pelisse, descendit avec précaution les
deux étages qui le séparaient du rez-de-
chaussée, ôta la chaînette de sûreté fixée
à l'entrée et, après avoir soufflé sa bougie
qu'il déposa avec des allumettes sur la
première marche de l'escalier, sortit en
refermant la porte sans bruit.

Le voilà dehors, les pieds dans la
neige... il n'entend point ses pas et voit
à peine son corps, singulière situation
qui le fait sourire. 'Il se dirige à droite,
s'appuyant d'une main à ces grilles dont
sont protégées toutes les habitations

BISTOURI

A fcOlfEU
tout de suite, une jolie chambre au so-
leil, pour un monsienr tranquille et rangé.
Même adresse, place pour un coucheur.
EclDse 2, 1" étage. 7649c

À louer deux belles chambres avec
pension soignée. Beaux-Arts 3, au 3»»
étage. 7335

A LOUER
à une dame on demoiselle de tonte mo-
ralité, une chambre de tonte beauté et
bien située. S'informer du n» 7604c au bu-
reau Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

A loner, belle chambre meublée. Beaux-
Arts 19. rez-de-chaussée. 7596c

Pour séjour d'été
on ofire à louer, & Fleurier, Grande
Rue 27, deux chambres meublées ; au
besoin, on céderait une enisine. S'adres-
ser à M. Aug. Jacques, Fleurier. 7538

A loner, présentement, à denx per-
sonnes rangées, nne jolie et grande
chambre menblée, à deux fenêtres. —
Bercles 3, 2°"» étage, à droite. 7568

Jolie chambre menblée, an soleil, à un
monsieur rangé. — S'adresser rue des
Beanx-Arts 3. 2""> étage. 7555

A loner nne chambre pour ouvrier. —
S'adresser Trei'l« 9. 7545c

m DEBANDE A LOUEE
Un ménage sans enfants, soigneux et

tranquille , demande à louer un logement
de 4 pièces au soleil. — Adresser offres
sons n° 1604, poste restante. 7596c

On demiïde à Jouer
une grande remise. — S'adresser à
P.-L« Sntta z, ru* du Seyon. 7633¦̂~— ru

Une ùaaib seule désire sons-louer une
grande chambre à deux fenêtres, au 1"
étage. S'adr. à Auvernier n» 44. 7506

On demanda à louer au plus
tôt, un atelier de trois ou quatre
pièces, bien éclairées, ou à dé-
faut des mansardes susceptibles
d'âtre facilement tranformées,
aveo^ vitrages dans le toit. —
Adresser les offres à l'Sîtttde Ed.
Petitpierre, notaire, Terreaux
n° 3. 7350
¦̂—¦—

(SBfSES ®H SERV1Œ

UNE JEUNE FILLE
robuste, âgée de 20 ans, cherche place
dans une bonne famille pour tout faire.
S'adresser Poteaux 5, 2»" étage. 7640c

UNE FIULE "~
honnête et travailleuse, cherche place
dans nne famille française, pour le 15
août. Elle pent faire tous les travaux
d'un ménage. — Adresse: Bertha "Vifian ,
cure de St-Snlpic". 7642c
TTMA Ali AI cherche place, pour
V**** »****? tont de snite, pour
faire nn bon ordinaire. — S'adresser Nen-
bonrg i9, 3°"> étage. 7616c

On cherche place ponr denx jeunes
gens, âgés de pins de 20 ans, comme

OOMESTI QUES
dans des maisons où ils auraient l'occa-
sion d'eppreridre la lan gue française. Bon
traitement est demandé. S'adresser à M.
R; H&feli , Gottlfrbs Walde (Argov.) 7605c

Une jeune filk>, bien recommanlée et
munie de bons certificats, cherche une
place de

femme de chambre
Adress* r offres sous Uc 2297 C à l'agence
Haasenstein & Vogler, à la Chanx-de-
Fonds.
—i——^—¦¦ ———mmmmmmm ¦—i
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LA FAMILLE Rn9Hd?2yon
demande cuisinières et bonnes filles pour
le ménage. 7650
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anglaises; il compte comme un aveugle
les intervalles qui, en les séparant, lui
indiquent le nombre des maisons. Il y
en a sept jusqu'à la prochaine rue. A
partir de cette rue, Albert n'aura donc
qu'à tàter sept portes pour se retrouver
devant la sienne !

Cette réflexion le rassure, et le rem-
plit d'une joie malicieuse :

L'ami Churril sera bien surpris demain
matin , pense-t-il, quand je lui dirai que
j 'ai fait une promenade au milieu de ce
brouillard ou aucun Anglais n'oserait se
risquer !

Et notre étourdi revient sur ses pas,
repart encore, trouvant un plaisir nou-
veau pour lui à cette nocturne équipée.
Animé par un excellent souper, il s'a-
bandonne à ses pensées, échafaude mille
projets d'avenir. La certitude d'être seul
dehors au milien de ce Londres immense
lui donne la hardiesse de lâcher la grille
qui lui servait de fll d'Ariane, afin de
marcher plus à l'aise. Que pourrait-il
craindre, en effet? Nul pas ne résonne,
nulle lumière nc brille... la ville est
morte, enveloppée dans cet humide lin-
ceul, tissé par les ondines de kson large
fleuve. Le jeune homme brode des varia-
tions sur ce thème poétique...

Tout à coup, un frisson le saisit. Le
froid est vif , il songe à rentrer au logis...
Albert compte les maisons en retournant
de droite à gauche suivant le système
qu*il a imaginé, mais à la quatrième,
un large espace béant s'étend devant lui,

la ligne des grilles s arrête brusquement.
Où se trouve-t-il donc?

Soudain, la réalité lui apparaît dans
toute son horreur : en suivant le fil de
ses pensées il a oublié son point de re-
père pendant un instant... pendant une
heure, peut-être!... Il n'est plus dans
sa rue l Désespéré de la situation sans
issue où il s'est jeté lui-même, le jeune
homme continue d'errer au hasard. Une
flamme crépite et rougeoie à quelque
distance, il se dirige de son mieux vers
cette lueur de salut. Un grand policemen,
immobile comme une statue de lampa-
daire, tient un fanal à la main.

— Pouvez-vous m'indiquer Albany
Street? lui demanda Albert d'une voix
hésitante, et en fort mauvais anglais.

— Seconde encoignure à votre gau-
che, lui répond l'agent qui, peut-être, a
mal entendu.

C'est bizarre I Albert ne pensait pas
s'être éloigné autant que cela. Il balbu-
tie un remerciement, et reprend sa mar-
che solitaire dans l'obscurité. Toujours
guidé par les grilles auxquelles il se
cramponne maintenant sans lâcher prise,
il trouve une première, puis, une
deuxième encoignure.

Enfin ! Albany Street est là... il ne lui
reste plus qu'à s'arrêter devant la sep-
tième porte, pour rentrer chez les Churril.

Avec le ferme propos de ne plus
jamais tenter de telles folies, le jeune
homme compte soigneusement les sept
intervalles des grilles, tire sa clef , et

poussant un profond soupir de soulage-
ment, constate qu'elle s'adapte parfaite-
ment à la serrure.

Après quelque résistance, la porte
s'ouvre sans bruit. Il la referme de
même, et cherche à tâtons la bougie et
les allumettes qu'il avait préparées pour
son retour.— Elles ont disparu !

Inquiet d abord, il finit par se dire
qu'un domestique, témoin invisible de
son escapade, a voulu s'amuser à ses
dépens, et il se résigne à gravir à tâtons
les marches qui mènent à sa chambre.

Il atteint ainsi le premier étage, mais,
chose étrange, les degrés lui semblent
plus nombreux qu'à l'ordinaire... Au
milieu du palier, il sent, au bout des
doigts, une porte qu'il croyait trouver
à gauche... et brusquement, il se rap-
pelle que chez M. Churril, la rampe de
l'escalier est garnie de velours, tandis
que celle qu'il presse à présent de ses
mains est en bois poli !

Son front se glace de moiteur, ses
cheveux se hérissent en découvrant à
ces indices qu'il est entré à minuit dans
une maison étrangère I

Des rumeurs confuses lui parviennent.
Sans doute, les habitants achèvent de
passer joyeusement cette nuit de fête.

Quel prétexte invoquer pour leur expli-
quer sa présence f

A coup sûr, on le prendra pour un
voleur... Sa seule chance de salut est
dans la fuite.

Retenant son haleine, Albert redes-
cend les marches sui- la pointe des pieds.

Brusquement, il sent sous sa semelle
quelque chose de mou qui se tord , d'une
saccade nerveuse, et un cri diabolique,
un hurlement de matou en fureur fait
retentir tout le logis.

Paralysé par l'épouvante, Albert de-
meure immobile.

En face de lui, la porte s'ouvre toute
grande, un flot de lumière inonde le
palier...

Deux formes hagardes paraissent dans
l'embrasure, et cette fois, oui, cette
fois, le jeune homme se croit le jouet
d'un affreux cauchemar, car ces deux
figures aux regards sinistres .dressées
devant lui sont complètement barbouil-
lées de noir.

Le plus petit de ces êtres fantastiques
élève une lampe au-dessus de sa tête, le
second tient à la main un long couteau
catalan.

— Que faites-vous ici? demande ce
dernier avec menace.

— Excusez-moi, répond Albert s'effor-
çant de rassembler ses esprits. Je me
suis perdu dans le brouillard et trompé
de porte... Je croyais rentrer chez moi.

— Connaissez-vous Sir Roger ?
— Je ne connais personne ici, je suis

un étranger arrivé seulement depuis
deux jours à Londres.

— Vous êtes seul ?
— Tout seul.
— Il dit vrai, affirma le compagnon

de 1 homme au couteau, après s'être
penché sur la tampe pour vérifier l'as-
sertion du Français, c'est sans doute
quelque ivrogne égaré.

Un court conciliabule à voix basse
suivit ces paroles.

Soudain, celui qui avait parlé le pre-
mier saisit Albert au collet, et avec une
vigueur extraordinaire, le poussa dans
l'intérieur de l'appartement dont il re-
ferma la porte.

L'oppression de mauvais rêve que le
jeune homme avait éprouvée en présence
de cette double apparition si inattendue,
fut loin de se dissiper à la vue du salon
au milieu duquel il entra en trébuchant.

D'un rapide coup d'oeil il inspecta la
scène dans ses moindres détails. Des
bouteilles, des verres traînaient sur la
table au milieu de- rouleaux d'or et de
banknotes. Contre le mur, un secrétaire
béant, saccagé, étalait ses tiroirs vides.
Dans un coin gisait inerte, pieds et
poings liés, une femme de service dont
le visage disparaissait à demi sous un
épais bâillon destiné à étouffer ses cris.

Etendue sur un canapé, une autre
formé rigide se dessinait sous les plis
d'une couverture brune, c'était celle
d'une jeune fille de treize à quatorze
ans, aux cheveux noirs dénoués par les
efforts qu'elle avait dû faire pour se
débattre.

Elle avait les yeux clos, et semblait
dormir. A sa pâleur, on l'eût cru morte.

{A suivre.)

Ll GUERRE HISPANO-AMERICAINE
Une dépêche de New-York au Times

dit qu'aucun des ministres n'est favora-
ble à la continuation de la guerre. Trois
ou quatre d'entre eux peuvent peut-être
secrètement favoriser des conditions de
paix que l'Espagne serait obligée de re-
fuser. Ils ont exprimé leur opinion au
conseil de cabinet, mais se garderont de
la communiquer au public.

— On télégraphie de Madrid au même
journal que la majorité des Espagnols a
fait son deuil de Cuba, mais qu'une vive
résistance se produit en ce qui concerne
Porto Rico.

France
Affaire Dreyfus, — Jeudi soir, salle

d'Arras, a eu lieu bue conférence docu-
mentaire sur l'affaire Dreyfus, organisée
par la Ligue démocratique des écoles. Le
député Fournière présidait cette réunion,
à laquelle 600 personnes s'étaient ren-
dues.

Le docteur Lapiquo a pris le premier
la parole. Au moyen de projections élec-
triques, il a montré la dissemblance de
l'écriture du bordereau avec celle de
Drey fus, notamment dans les s.

D'autre part , l'orateur a mis sous les
yeux du public quel ques spécimens de
l'écriture d'Esterhazy et a conclu que le
borderea n «ttnbué a Dreyfas était bien
l'œuvre d'Esterhazy.

Après «voir montré l'inanité de la for-
teresse inventée par M. Bertillon pour
attribuer le borderea u à Drey fus, l'ora-
teur a conclu en disant que tout homme
sensé devait être partisa n de l'innocence
de Dreyfus , et qae dans six mois on ne
trouverait plus personne qai ne fût con-
vaincu de cette innoepncR.

— Dans son ordonnance , M. Bertulas
s'attache à faire ressortir qoe H. daPaty
de Clam a eu des relations répétées avec
le commandant Esterhazy, qoe celui-ci
ne pouvait puiser les renseignements
qu 'il a rendus publics par l'organe de la
IÀbre Parole qu'auprès d'ane personne
appartenant au ministère de la guerre,
ce qui détruirait la version de la dame
voilée. L'ordonnance cherche également
à établir une corrélation entre M. du
Paty de Clam et les télégrammes signés
« Esperanza ^ envoyés au colonel Pic-
quart en Tunisie.

— voici Je texte do la lettre de M.
Barbier au président du conseil de l'or-
dre de la Lég ion d'honnear.

Monsieur le président ,
Il y a des hommes que la croix honore

— tel votre très humble serviteur , — il
yen a qui honorent la croix , tel ce grand
Zola qui suffit à laver la France de la
boue dont la couvrent à l'envi tous les

NOUVELLES POLITIQUES

mauvais bargers qui prétendent la gar-
der. Pour moi, j'estime qn 'en présence
de la mesure qui frappe Zola, il n'y a
plus qu 'à se retirer d'un ordre dont il est
exclu. Sa vous prie donc d'agréer ma dé-
mission de membre de la Légion d'hon-
neur. J'éprouve autant de joie à vous
rendre ma rosette d'officier que j'en ai
eu à la recevoir.

Allemagne
Le journal bavarois, la Neue Landes

Zeitung, qui , le premier, a raconté l'in-
cident survenu entre l'empereur et le
régent de la princi pauté de Lippe, donne
de nouveaux détails sur ce conflit dont
s'occupent sans discontinuer les jour-
naux allemands. Le jo urnil bavarois dit :

c Le texte da télégramme de l'empe-
reur est absolument authentique. Pour
ce qui concerne le droit des membres
des familles royales et princières aux
honneurs militaires, nous ne faisons au-
cune difficulté pour reconnaître que ce
droit appartient uniquement aux souve-
rains en tant que les membres de sa fa-
mille ne sont pas revêtus de l'uniforme
militaire. Mais lorsque, dans les antres
Etats allemands, les honnsurs militaires
sont rendus aux p'us petits princes et
aux plus petites princesses, on ne voit
pas pourquoi le régent de Lippe ne ré-
clamerait pas pour ses enfants les hon-
neurs toujours rendus jusqu'à présent
à tous les enfants et béb*s princiers.
Dans ces conditions le refus de l'empe-
reur est une injure.

Du reste, le régent de Lippe n'a pas
été le seul à se plaindre de ce manque
d'égards, d'autres souverains allemands
se sont plaints, eux aussi, à l'empereur
et ont reçu des rebuffades analogues ; ils
ont accepté cette situation intolérab'e et
ont dévoré leur affront. Ua prince bava-
rois pourrait en raconter long sur ce
sujet.

Oa assure qae la publication du télé-
gramme de l'empereur au régent de Lippe
émane du duc de Saxe Cobourg qui ,
après avoir été mis au courant par le
comte de Lippe, raconta le fait à un
journaliste bavarois pendant sa cure à
Kissiogen. L'intervention du fils da la
reine d'Angleterre serait motivée par des
avanies analogues subies depuis son avè-
nement au trône deSixe-Cobiurg Gotha.

Italie
L'écrivain Edmorido de Amicis, élu ré-

cemment déouté de ia troisième circons-
cription de Turin par ses amis socialistes,
vient inopinément de faire faux-bond à
ces derniers en déclarant qu'il donnait
sa démission, avant même de faire son
entrée à la Chambre.

Russie
La Russie vient de décider la cons-

truction de sept cuirassés nouveaux.
Deux eut millions seront consacrés à la
flotte. C'est ce qni détermine l'Angleterre
à augmenter encore la sienne, dont la
revue du jobilé avait cependant montré
le formidable appareil. '"¦

La Russie, ne pouvant exécuter tous
ses navires, a commandé anx Forges de
la Méditerranée trois contre-torp illeurs ,
un croiseur de 7800 tonnes et un cui-
rassé de 13,000 tonnes. Il y en a pour
51 millions.

Crète
On mande d'Athènes au limen que

l'assemblée crétoise a accepté d> fioitive-
ment le projet de gouvernement provi-
soire.

Amérique du Sud
Li Gazette de Cologne apprend que

l'Angleterre a reça de» Etats Unis la de-
mande d'intervenir dans le conflit italo-
colombien. Rappelant la d eision du tri-
bunal arbitral , favorable à I Italie, qui a
été rendue par le président Cleveland , le
gouvernement américain expose qu 'il
désirerait obtenir que l'Italie n'ait pas
recours à la força pour faire valoir ses
droits.

L'Amérique a proposé à l'Italie de se
charger de réclamer à la Colombie le

paiement de la somme qui a été fixée,
mais l'Italie a refusé, faisant valoir que
la Colombie avait trop abusé de ça pa-
tience et ajoutant que ne voulant plus
attendre, elle s'en tenait à l'ultimatum
présenté par l'amiral Candiani. Le gou-
vernement des Etals-Unis adresse en
conséquence à l'Angleterre la demande
officieuse de faire valoir son influence à
Rome pour engager le gouvernement
italien à accepter la proposition des Etats-
Unis. On ne sait pas encore quel accueil
a été fait à cette demande.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La mort de M. Chaulin-Sarviniôra. —
On connaît aujourd'hui le compagnon de
voyage de M. Chaulin-Servinière. C'est
un très honorable officier de chasseurs,
en garnison à Chateaudun, qui était
monté dans le train à Nogent-le-Rotrou.

Il allait à Dïoard rejoindre sa famille.
Il dormait lorsque l'accident s'est pro-

duit et ne s'est réveillé qu'à la gare du
Mans, lorsque le contrôleur est monté
dans son wagon.

IL a cru , comme il l'a dit à cet employé,
3ue son compagnon de route venait de
escendre pour aller au buffet.
Lorsque, mardi, il eut connaissance de

l'accident par les journaux, il jugea
inutile de se faire connaître, puisqu'il ne
pouvait fournir aucun renseignement à
la justice.

Mais, en présence -des commentaires
auxquels son silence a donné lieu, il
vient d'écrire au parquet du Mans pour
lui dire qu'il était à sa disposition, le
priant seulement de ne pas livrer son
nom a la publicité pour lui éviter des
interviews auquel il ne saurait répondre
puisqu'il n'a rien vu.

Les fumeurs. — Les fameurs, d'après
le docteur Marow, se créeraient, paratt-
il , une respiration nouvelle, à cause de
la position permanente du cigare ou de
la pipe à (a bouche. Parmi les cas étudiés,
on cite un étudiant en médecine qui se
plaignait de ne pouvoir, depuis trois
jours, respirer profondément : il lui sem-
blait que l'air lui manquait. Ce phéno-
mène était survenu après une véritable
débauche de tabac. L'observation est
très juste et tous les fumeurs pourront
la vérifier. Ils prennent l'habitude de
c respirer court > et finissent par perdre
celle d'inspirer à pleins poumons. Voilà ,
bien démontré, le plus clair des dangers
du tabao.

NOUVELLES SUISSES

Berne, le 31 juillet 1898.
(De notre correspondant.)

Mouvement de la population. — Secours aux
hommes de lettres. — Recours contre un
refus de patente d'aubergiste (déclaré fon-
dé).
D'après les chiffres donnés par le Bu-

reau fédéra l de statistique, le mouve-
meu t de la population en Snisse pendant
l'annéf» 1897 accuse 25 297 mariages,
90,225 naissauces et 56,801 décès. Ces
chiffres ne sont enoore que provisoires.
La population s'est élevée à 3,074.819
habitants contre 3 060,203 en 1896. Il y
a eu parmi les morts un seul centenaire,
par contre 266 nonagénaires. Le nom-
bre des suicides se maintient à 700,
chiffre rond. Quant aux accidents, ils
ont tué 1798 individus , soit 54 de plus
qu'en 1896. Si nous arrivons à réduire à
un mioimuun la consommation des bois-
sons alcooliques, nous verrons la longé-
vité augmenter et la sta istique actuelle
des décès causés dire ctement par l'al-
coolisme paraîtra effrayante en regard
des résultats d'ane ère de tempérarc*.

En attendant , je d.ra i de Ja statistique
ce qu 'on dit de la justice, à savoir que
c'est une belle chose,... surtout quand
ella est juste I

Je rends hommage aux lettres pour les
services par elles rendus. De tout temps,
les gouvernements, sauf en Saispe, ont
aidé de leurs subsides les lettrés. Au dé-
but de ce siècle surtout, alors que l'inté-
rêt commençait à se porter vers les œu-
vres de l'esprit, sans toutefois que leurs
auteurs trouvassent dans le nombre des
lecteurs une rémunération suffisante , ces
subsides étaient fréquemment accordés.

Pourquoi n'en use t-on pas de même
en Suisse. Nous avons maintenant une
bibliothèque nationale destinée à recueil-
lir et à mettre à la disposition du public
les œuvres littéraires de la Suisse ou re-
latives à notre pays, mais cela ne suffit
pas à créer une littérature nationale, car
il y a en Suisse un grand nombre d'hom-
mes de lettres qui, en dépit de leur ta-
lent, sont impuissants à s'assurer une
existence indépendante . J'ai la ferme
conviction que si l'Etat aidait de ses sub-
sides les lettrés, nous ne tarderions pas
à avoir, comme les autres pays, une lit-
térature nationale qui ferait honneur à
la Suisse. Ceux qui bénéficieraient de ces
subsides pourraient se consacrer avec
plus d'ardeur au service de la littérature
nationale pour la gloire de notre pays.
Je voudrais par ces lignes suggérer à qui
de droit, à la presse notamment, l'idée
de poursuivre cet idéal, à savoir que la
Confédération subventionne nos auteurs
nationaux, pour les aider à publier leurs
œuvres pour le plus grand bien de la
Suisse.

* *
Un recours déclaré fondé est chose as-

sez rare.
Diaman Lang, à Bade, avait loué de

la compagnie des chemins de fer du
Nord-Est, pour y établir un buffet de
gare, un local situé dans le bâtiment de
la gare de Bade, qui servait autrefois de
magasin.

Mais le Conseil d'Etat du canton d'Ar-
govie lui refusa une patente d'aubergiste
en objectant que l'ouverture de l'établis-
sement projeté serait nuisible aux inté-
rêts des voyageurs.

Lang en appela au Conseil fédéral qui
déclara le recours fondé par les motifs
suivants :

Ce n'est pas le gouvernement canto-
nal, mais bien, à teneur de la loi fédé-
rale sur l'établissement et ( exploitation
des chemins de fer , du 23 décembre
1872, l'autorité fédérale qui veille à la
sécurité des chemins de fer et au bien-
être des voyageurs. Or, si le Conseil
d'Etat n'a pas le droit de s'immiscer
dans la question de savoir comment doi-
vent être utilisés les locaux d'une gare,
à plus forte raison ne saurait-il refuser
l'autorisation d'exploiter un buffet de
gare, par le motif que le local où l'éta-
blissement serait installé doit, comme il
le prétendait, servir le trafic des chemins
de fer dans une autre direction. D'un
autre côté, en accordant une patente
dans cea conditions, le gouvernement
cantonal ne répond pas que l'auberge
n'entravera pas l'exploitation des che-
mins de fer et ne sera pas interdite de
ce chef par l'autorité féàérale compé-
tente. ÙE.

Instruction publique. — Avant hier
s'est réunie à Fribourg, à l'Hôtel canto-
nal, la conférence des chefs du départe-
ment de l'instruction publique des can-
tons suisses.

M. Grob (Zarich), présidait l'assem-
blée. Etaient absents MM- Ruchet (Yaqd),
Vital (Grisons), Simmen (Tessin), 5Virz.
(DnterWald) et le représentant'Mu 1 can-
ton de Thurgovie.

'Après t xkoYfcn des manuels de géo-
gra phie actuellement en usage daus lea
cantons de Vau i , Nenchâtel et Genève,
la conférence a admis le princi pe qui est
a la base de ce manuel , et a nommé une
sous commîssiou ;chargée d'étudier l'op-
portunité et les moyens de le généraliser
dans toute la Suisse. Cette sous commis-
sion a été composée de MM. Grob (Za-
rich), Kayser (Saint-Gill), Gobât (Berne),
Danog (Lucerne) et Clerc (Neuchâtel).

Les prochaines conférences auront lieu
l'année prochaine, à Saint Gall, sous la

toi (le 1er régional McMtMiM-Boiiilry
L'horaire du 1er juin, pour le service d'été 1898, recommence

ce jour conformément à l'affiche rouge placardée dans toutes les
stations de la ligne.

Une modification y est apportée ; elle consiste dans le retard
de 8 minutes du train n° 208 de Boudry et dans l'avance de 5
minutes du train n* 209 de Neuchâtel-Port, c'est-à-dire dans le
maintien pour ces trains des heures de départ et d'arrivée suivies
durant les fêtes du 10 au 28 juillet.

Neuchâtel, le 29 juillet 1898.
,560 LA DIREC TION.

Drame de la Passion à Selzach
18©8 près Soleure 18©8

Jours des représentations : 81 Août et 4 Septembre.
L«s représentations commencent k 11 henres précises du matin et durent jus-

qu 'à 5 heures dn soir avec nne interruption à midi. — Les billets peuvent être
commandés à l'avance au Comité de la Passion et seront délivrés à la caisse le jour
de la représentation. — Le bâtiment est couvert entièrement. (K. S.)

Pension des Arts
Bue Ponrtalès 18, an a»» étage.

Tons les jours, pendant la fête, on trou-
vera à dîner et à souper à prix modérés.

Cuisine soignée. 7184c
"Vins d.e premier cliolae.

_fcj ^ 
Le 

soussigné avise
^fcfcjïÎHt^ l'honorable clientèle
_BB_MJBL. de Nenchâtel et en-
^BpK*,hÉ_>^_^^virons, qu'il va s'é-
^B^^^^S_|̂ tablir comms

Maître Cordonnier
k l'Ecluse 25, rtz-de-chaussée. Chaussures
snr mesure, des plus élégantes aux plus
fortes. Resemellages pour messieurs, de-
pnis 4 fr., pour dames, depuis 3 fr. —
Travail prorapt et soigné.

Se recommonde,
7607c NKESBB-LEHMAH».

Docteur Jules Berel
7595c Corcelles
absent pour service militaire

Représentant
Un jeune négociant, établi dans le can-

ton de Neuchatel et pouvant voyager
toute l'année, demande représentation,
de préférence ponr denrées alimentaires
ou confise rie et pâtisserie. A déji voyagé
pendant cinq ans. Bonnes références à
disposition. Offres sous chiffres H 7569c N
à l'agence d» pnb'.icité Haasenstein &
Vogler. Nenchâtel. 

Les personnes qai désirent faire exécu-
ter des

Portraits à l'huile
paa IwT. "Victor jft.ttaaa.asl

sont prises de lui écrire à Bienne. On
pent voir dans les vitrines de M. Bar-
htf , rue du Seyon, un portrait exécuté
par l'artiste. 7488c

I 

Monsieur et Madame I
PORCEET-THOMI et leurs fa- M
milieu remercient bien sincère- I
ment toutes les personnes qui leur I
ont témoigné tant d'affection et I
4î sympathie dans les j ours I
d'épreuve qu'ils traversent. 7648 I

Ç INSTITUT DE JEUNES GENS J
!BIEBER-SC HL£FLl !
Ç Sebinznach-Dorf (Argovie) ¥
Q Langue allem., franc , angl., ital. 0
m et sciences commerc. et tech. Snr- n
T veiliance fam. Prix modérés. Référ. ï;
D M. Jen tzer, fabr. d'horlog., Chaux- ?
A de-Fonds. Prosp. k disp. H 3245 Q Q



CANTON DE NEUCHATEL

Rage. — Considérant qu aucun nou-
veau cas de rage n'a été officiellement
constaté, le Conseil d Etat a rapporté les
arrêtés des 15 avril et 6 mai 1898, or-
donnant le séquestre et le musellement
des chiens dans les districts de Neuchâ-
tel, de Boudry, du Val-de-Ruz et de la
Chaux-de-Fonds; les chiens pourront
circuler librement à partir da 1er août
prochain.

Chaux de-Fends. — Les actionnaires
de la nouvelle fabrique de spiraux se
sont réunis vendredi au nombre de 200
environ. La société a été définitivement
constituée, au capital de 125,000 fr. Un
quart du capital a été versé par les ac-
tionnaires. Le conseil d'administration a
été composé comme suit :

Président : M. C. Girard-Gallet; vice-

£ 
résidents : MM. Ernest Gœring et Louis
iûller (Bienne) ; secrétaire : M. Panl Di-

tisheim; caissiers : MM. Edmond Pioard,
Gogler et Bourquin-Jaccard , la Chaux-
de-Fonds: A. Savoye et Bénassy, Genè-
ve; A. Huguenin, Bienne ; R. Châtelain,
Tramelan ; Ferdinand Bourquin , Saint-
Imier; Alfred Besse, le Locle.

Ont été nommés contrôleurs : MM.
Werner Brandt, Bienne, et Redard, Ge-
nève.

Les travaux de la nouvelle fabrique,
montée à Genève, sont poussés active-
ment. Des livraisons pourront être faites
incessamment.

— Vendredi a eu lieu une assemblée
des patrons coiffeurs , qui a décidé que
dorénavant les magasins de coiffure se

fermeront à midi les dimanches en été,
et à 1 heure en hiver.

Les patrons non représentés seront
informés, par une commission nommée
à cet effet , des décisions prises.

Les maisons qui refuseraient d'adhé-
rer à ces décisions seraient boycottées.

CHRONIQUE LOCALE

Sport nautique. — Hier après midi ont
été courues à Neuchâtel les régates na-
tionales suisses; une bise assez forte a
quelque peu gêné certaines courses qui
ont dû être renvoyées jusqu'à 8 heures
du soir. Aucun accident ne s'est produit,
et somme toute les courses se sont effec-
tuées au contentement de chacun.

Un nombreux public assistait depuis
le quai des Alpes à l'arrivée des cou-
reurs, dont le point de départ était
Monruz; voici les résultats de ces joutes :

Outtrigers à 2 rameurs de couple,
championnat national : Oib-Nic, du
Club de l'Aviron de Vevey ; MM. G. Rie-
der et Ch. Nicollier. en 8 m. 41 s. —
2. Sans nom, du Rowing-clnb de Lau-
sanne ; MM. Albert Emst et A. Jordan ,
en 9 m. 05 Va s- ~ Mignon, du See-Club
de Zurich, armé en pointe, seul bateau en
ligne, a effectué la course en 9 m. 06 s. tan-
dis que le jury lui avait fixé 9 m. 11 s. ;
il a donc droit à un premier prix ; il était
monté par MM. H..Akert et 'B. Schwei-
zer.

Tôles gigs à 4 rameurs. 1. Latente.
de la Société nautique de Genève, en
8 m. 40 V2 s. MM. Moget, Sérex,
Wanner et Coachet. — %.Hèro, du See-
Club de Bienne, en 9 m. 07 % s. MM.
Banni , Schnyder, Bourquin , Grosjean.

Skiffs , championnat national, 1, Co
cassette, du G!ub de l'Aviron de Vevey,
en 9 m. 25 Va s. M. Ch. Nicollier. —
2. Ber, du Rowing Club de Lausanne,
eu 9 m. 38 s. M. Em. de Trey. —
3. Dearling. du See-Club de Zurich, en
10 m. 42 s. M. H. Akert.

Péniches à 3 rameurs. 1. Dorés, de
la Société nautique de Genève, 9 m. 20 s.
MM. Berger, Serex et Moget. — 2. Echo,
de la Société vaudoise de navigation,
Ouchy, en 9 m. 37 s. MM. Schopfer ,
E. Clavel et H. Grivel.

Péniches à 2 rameurs. 1. Cendrillon,
de la Société nautique, Neuohâtel , en
9 m. 37 s. MM. A. Stsetnpfli et L. Chan-
temps. — 2. Echo, de là Société vau-
doise de navigation, Oaohy, en 9 m. 43 s.
MM. H. Perrin et H. Grivel. — 3. Dorés,
même société, en 10 m. 11 s.

Tôles de mer 4 rameurs, champion-
nat national. 1. Mère royaume, de là So-
ciété nautique de Genève, en 8 m. 29 s.
MM. Moget, Sérex, Wanner et Couchet.
— 2. Joyeuse, du Club de l'Aviron de
Vevey, en 8 m. 35 s. MM. R. Ammann,
G. Franel, P. Nôiticg et M. Fath. —
3. Favorite, de la Société nautique de
Neuchâtel, en 8 m. 47 */_ s. MM. E. Ca-
lame, E. Ganguillet, H. Grâa et W. Kôl-
îiker. — 4. Bienna, du Club Etoile de
Bienne, en 8 m. 57 s. MM. G. Steiner,
A. Muller, P. Bernasconi et E. Steiner.

La Société ds Zofingue vient, dans
son assemblée générale, de nommer
membres honoraires MM. Lauber et Bou-
vier.

Alerte. — Vendredi soir, à 9 V . heures,
un commencement d'incendie, causé par
la chute d'une lampe à pétrole, s'est dé-
claré dans les combles d'une maison du
faubourg du Lac. Les habitants de l'im-
meuble en ont vite eu raison, après avoir
lancé quelques seaux d'eau. Les dégâts
matériels sont de peu d'importance, ils
se bornent à une porte brûlée.

Erreur de plume. — On nous prie de
rectifier une erreur de plume qui s'est
glissée dans notre compte rendu de la
dernière journée du tir fédéral.

Ce n'est pas la musique des Armes-
Réunies de la Chaux-de Fonds qui était
à l'estrade, mais bien la Musique mili-
taire de Neuchâtel.

un idiome national va diminuant de jour
en jour ; le cercle d'action où elle
s'exerce se rétrécit sensiblement chaque
quart de siècle. Nous devrions tout faire
pour nous conserver les sympathies des
populations qui ont conservé l'usage et
le culte du français. Il semble qu'un ma-
lin génie nous pousse à les décourager.

Tenez ! la Belgique est à cette heure
fortement travaillée par l'influence ger-
manique. Le Flamand d'un côté, l'Alle-
mand de l'autre ont pris possession d'une
moitié du pays et fout de grands efforts
pour conquérir l'autre et nous en chas-
ser. Nous devrions prêter secours à ceux
qui combattent pour nous. Nous trou-
vons plus spirituel de les blaguer. Ils
ont, tout en parlant un excellent fran-
çais, quelques provincialismes, qui ne
sont pas, après tout, plus ridicules que
tant d'autres en usage dans nos départe-
ments du Nord ou du Midi, j'ajouterais
même, si j'osais, que tant d'autres qui
seraient jugés absurdes on ignobles s'ils
n'étaient employés sur le boulevard, s'ils
n'avaient reçu dans le boudoir d'une
cocotte leurs lettres de grande naturali-
sation.

Les Belges ne sont pas contents. On
se fâcherait à moins. Qu'ils déplient nos
journaux, qu'ils écoutent nos revues ou
nos pièces de théâtre, ils se voient, pour
leur langage, criblés d'épïgrammes, qu'on
ne se donne même pas la peine de ren-
dre plus piquants en les renouvelant.

Que voulez-vous que se disent ces
braves gens ?

Ah 1 les Français se moquent de nous
quand nous essayons de parler leur lan-
gue. 11 y a un moyen fort simple d'échap-
per *à leurs railleries, c'est d'en parler
une autre. Rien ne nous est plus facile,
puisque nous en savons deux.

Et de même pour la Suisse.
N'est-ce pas une pitié ? En Suisse,

dans une partie de h Suisse, toat aa
moins, il y â nombre de familles où l'on
se pique de parler très purement notre
langue ; elles ont produit des écrivains
qui comptent parmi les premiers de notre
temps. Il va sans dire que, par-ci par-là ,
quand nous les lisons, nous pourrions
leur dire ce que disait la marchande de
légumes à Théophraste : « Prenez garde,
Monsieur l'étranger I »

A quoi bon s'arrêter à ces vétilles ?
Ah t si l'on épluchait à ce point de vue
nos journaux parisiens, on en trouverait
bien d'autres I A quoi bon surtout pren-
dre à partie le peuple qui nous fait
l'honneur de s'attacher obstinément à
notre langue et de la parler au risque de
quelques fautes ?

Les Allemands, continuait mon inter-
locuteur, les Allemands que nous traitons
volontiers d'esprits épais et de gaffeurs ,
sont plus spirituels que nous. Loin de
blaguer les Suisses, qui ont tourné vers
l'allemand, ils les louent, ils les citent,
ils les encouragent.

Il n'y a point de Willy chez eux.

est bon. Le reste du transport est encore
à quatre jours en arrière. J'aurai proba-
blement besoin de toutes les troupes
mises à ma disposition. * ffiBSli
_ _.  Hong-Kong, 30 juillet.^

La canonnière anglaise Power, arrivée
ici, rapporte que lors de son départ de Ma-
nille, le 27 juillet, la situation était tou-
jours la même. Les Américains n'avaient
pas encore attaqué la ville.

Paris, 31 juillet.
Dans le grand prix cycliste de la ville

de Paris, Bourrillon (Paris) est arrivé
premier ; 2">« Meyer (Hollandais) ; 3me
Broca (Belge).

Londres, 31 juillet .
La Chambre des communes a adopté ,

par 133 voix contre 29, le projet de loi
sur la vaccination.

Friedrichsrnlie, 31 juillet.
Le prince Bismarck est mort

samedi soir à 11 heures.

Hambourg, 31 juillet .
Les Hamburger Nachrichten disent

que l'état du prince Bismarck, vendredi,
était relativement satisfaisant. Samedi
matin, le prince a lu les journaux, s'est
entretenu de politique, a pris ensuite des
aliments solides et liquides. Son état s'est
aggravé subitement, l'œdème des pou-
mons étant deven u aigu. Dans le courant
de l'après-midi, le prince a perdu con-
naissance à plusieurs reprises.

Dans la soirée, les symptômes alar-
mants ont augmenté et vers onze heures
la mort est survenue, doucement et sans
souffrance .

Toute la famille était réunie autour du
lit de mort du prince. Les docteurs
Scbweninger et Chrysander s'y trou-
vaient aussi.

Les dernières paroles da priiicê ont
été adressées à sa fille, la comtesse Rant-
zau. Comme elle essuyait aveo son mou-
choir la sueur qui perlait sur le front du
mourant : « Merci, mon enfant », lui
dit-il.

Le prince est étendu sur son lit. Il
semble dormir. L'expression de son vi-
sage est douce et paisible.

Le corps sera enterré, suivant le désir
du prince, sur la hauteur qui se trouve
en face du château, près du groupe des
cerfs.

Berlin, 31 juillet.
La population de Berlin a manifesté

pendant toute la journée la part qu'elle
prend à la mort de Bismarck. Dans tous
les lieux publics, on commente cet évé-
nement historique. Une émotion sincère
règne partout. Do tous côtés, on réclame
des détails sur la mort du prince et sar
les circonstances qui l'ont accompagnée.
Les bâtiments publics et plusieurs mai-
sons particulières ont arboré des dra-
peaux à mi-mât.

Semmering, 31 juillet.
A la nouvelle de la mort de M. de Bis-

marck, M. de Bûlow, secrétaire d'Etat
pour les affaires étrangères, est parti
pour Berlin.

Bergen, 31 juillet.
L'empereur n'a reçu que hier, tard

dans la soirée, les premières dépèches
inquiétantes sur l'état de M. de Bis-
marck. Ce matin , il a reçu avec une
profonde émotion la nouvelle de la mort
du prince. Le pavillon du Sohenzollern
a été immédiatement mis en berne et la
parade a été supprimée. L'empereur a
donné l'ordre du départ pour l'Allema-
gne. Il arrivera demain soir, lundi, à
Eiel.

Vienne, 31 juillet.
La Neue Presse dit que l'honneur

national de l'Espagne sort intact de la
guerre. M. Sagasta peut essayer d'obte-
nir de meilleures conditions et déployer
toute sa diplomatie pour réduire les pré-
tentions des Américains, mais il doit se
hâter ; sans quoi les conditions de la
paix seront toujours plus onéreuses.

L'Extra Blatt dit que M. Sagasta ne
peut pas rendre de plus grand service à
sa patrie qu'en acceptant les conditions
posées.

Madrid, 31 juillet.
Le conseil des ministres s est réuni.
M. Sagasta dément le bruit d'après

lequel il se proposerait de se retirer
dans la vie privée aa moment de la si-
gnature de la paix.

Ou dément également le bruit d'un
soulèvement carliste.

Le gouvernement a reçu du gouver-
neur de Porto-Rico un télégramme au
sujet duquel il garde le secret.

On oroit que le délai d'exportation des
blés sera prorogé.

Les insurgés cubains ont attaqué un
convoi près de Placetas. Quatre soldats
ont été tués et neu f blessés.

New-York, 31 j uillet.
Des avis de Manille disent que le gé-

néral Merritt , actuellement à la tête de
11,000 hommes, a reçu l'ordre d'avancer
aussitôt que possible*

'Washington , 31 juillet.
L? cabinet a tenu hier matin une

séance spéciale dans laquelle la réponse
à la note de l'Espagne a été approuvée.

M. Day a invité M. Cambon à venir à
la Maison-Blanche pour recevoir la ré-
ponse de M. Mao Kinley à cette note.

Le rapport du général Shafter snr l'é-
tat sanitaire des troupes signale 4279
malades, dont 3406 atteints de la fièvre.
Un seul décès s'est produit le 28 juillet.
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Bourse ds Gsnève, du 30 juillet 1898
Actions Obligations

Central-Suisse —.— 3% féd.ch.de f. 100.10
Jura-Simplon. 178.— 3V, fédéral 89. —,—Id. priv. 512.50 8% Gen. à lots. 106.75

Id. bons 6.50 Prior.otto.4% 470,—N-B Suis.anc. 505.50 Serbe . . 4% 291.—St-Gothard . . — .- Jura-S., 81/j°/o 502.—Union-S. anc. —.— Franco-Suisse — .—Bq« Commerce 965.— N.-K. Suis. 4% 514.—Union fin. gen. 696.— Lomb.anc.3% 883.—Parts de Sétif. — .- Mérid.ital.3»/, 810.—Alpines . . . .  — .— Gaz de Rio . . 470.—

AVIS TâBDIFS

Dr Bovet d'Areuse
ABSENT 7664

OM BIËTIAVlli]
à Nenchâtel ou environs, mais près dn
tram, chambre menblée pour deux per-
sonnes. On désire pouvoir cuisiner un
peu. Prix très peu élevé. Offre s écrites
sous chiffres H 7663 N au bureau Haa-
senstein & Vogler, Nenchâtel.

Grande Brasserie de la Métropole
Ce aolr à 8 7s heures

GRAND CONCERT
par les célèbres

BRUNEL & RUMAN
Premiers comiques des concerta de Fuis

avec le concours de
M* GEORGETTE

MU" Rose DERVAI

Avis au pnblic désireux de passer une
charmante soirée. 7666

imprimerie H. WOLFRATH * C"

présidence de M. Kayser, et dans deax
ans, à Genève, sous ;a présidence de M.
Gavard.

M. Huber, secrétaire du département
de l'instruction publique du canton de
Zarich, a été nommé secrétaire perma-
nent des conférences.
. BERNE. — Les préfets du Jura étaient
réunis à Delémont pour s'occuper de la
mise en vigueur de la loi sur l'assistance
publique, en ce qui concerne la contri-
bution des bourgeoisies. Il a été décidé
qne seules les corporations bourgeoises
autonomes seront consultées sur le point
de savoir si elles veulent oui oa non
conserver l'assistance.

L'autre question traitée a été celle des
arrondissements d'assistance. Chaque ar-
rondissement serait composé de cinq à
six mille habitants, et placé sous le con-
trôle d'un inspecteur qui serait nommé
par la commission cantonale de l'assis-
tance publique. Dans le Jura il y aurait,
suivant les propositions des préfets , 18
arrondissements, répartis comme sait :
Porreatray 5, Courtelary 3, Franches-
Montagnes 2, Moutier 3, Laufon 1, Neu-
veville 1, Bienne 1, Delémont 2. MM.
Ritschard et Joliat, conseillers d'Etat,
ainsi qae les membres jurassi ens de la
commission cantonale de l'assistance pu-
blique, assistaient à la réunion.

— Un correspondant du Jura Bernois
se plaint des marchands de bois qui
achètent des métairies boisées et abat-
tent tous les arbres. Les pentes des mon-
tagnes aa nord et aa sad da val des Con-
vers présentent des surfaces absolument
dénudées ; cela n'est naturellement rien
moins que favarable au climat de la con-
trée, climat déjà passablement rade à
supporter.

Le correspondant demande ane loi qui
mette les forêts particulières sous la sur-
veillance des communes. Son vœu sera
exaucé et au- delà, car aveo l'extension
aa Jura da régime forestier fédéral, au-
jourd'hui acquise, les forêts particulières
seront contrôlées par la Confédération.

SAINT- GALL. — Le roi et la reine de
Wurtemberg et lear fille, princesse Pau-
line, sont arrivés vendredi à Rorschach
avec leur suite pour un séjour d'une cer-
taine durée.

FRIBOURG. — La foudre est tombée
plusieurs fois à Fribourg et dans les en-
virons, pendant l'orage de jeudi. On ve-
nait de voir une voiture da tramway
s'arrêter tout à coup, près de l'hôtel Ter-
minus, et de longues flammes suivre le
fil électrique, lorsque, à la saite d'un
coup de tonnerre, quelques minutes
après deux heures, le fea prit à an tas
de fagots , dans le galetas d'ane maison
neuve, appartenant à M. Simon Gougler,
située aa Boulevard et habitée depuis on
an à peine.

Ls fluide était descendu aa galetas en
solvant la garniture en fer-blanc de la
cheminée. Du galetas, il descendit en
faisant une lézarde dans le mur, au troi-
sième étage où, dans la cuisine, il réunit
et souda ensemble deux boites en fer-
blanc, perfora ane cafetière ainsi que la
lame d'an couteau et disparut.

Fort heureusement, un certain nom-
bre d'ouvriers avaient vu la fondre tom-
bar sur la maison. Us se précipitèrent
an galetas et parvinrent, à force d'eau,
à éteindre le commencement d'incendie
avant l'arrivée des pompiers.

YAUD. — Il est tombé ces jours der-
niers à Laroche, une pluie de détrous-
seurs de grands chemins (peut-être des
grévistes s'en allant en villégiature).

Vendredi, deux jeunes filles, l'une de
la localité, l'autre d'Aigle, ont été arrê-
tées par deux individus et dépouillées de
boucles d'oreilles, alliances, etc.

Aujourd'hui nouveau forfait. Un hom-
me couché aa bord de la route en des-
sous d'Yvorne a été attaqué par trois in-
dividus et dépouillé.

Ces deux affaires faisant suite au crime
d'OUon, ont jeté la terreur dans toutes
les localités avoisinantes.

Fagots de Sganarelle dans le lemps :
Sous cette rubrique : Fleurettes mis-

ses, quelques phrases découpées par ce
mauvais plaisant de Willy dans les ga-
zettes helvétiques. Il y en avait d'assez
drôles : ainsi les quatre qai suivent :

f A vendre une jument baie, prove-
nant d'un gendarme. »

( Une dame anglaise prendrait volon-
tiers des enfants pour leur montrer sa
langue. »

« Une veuve demande à se placer
n'importe quoi. »

c On demande plusieurs garçons de
peine pas tant prétentieux », etc., etc.

Willy se moque gaiement du ridicule
de ces phrases. J'en ai ri moi-même, et
cependant , tandis que je cédais au plai-
sir de la moquerie, il me remontait à la
mémoire le souvenir d'un entretien que
j'avais eu l'année dernière aveo un des
protecteurs de Y Alliance française...
Vous savez bien, cette Alliance française
qui s'est donné pour mission de propa-
ger la langue française dans l'univers,
sachant que la meilleure façon de garder
à un peuple le renom de sa supériorité
morale, c'est d'imposer aux autres na-
tions l'emploi et le respect de son
idiome ?

Yous ne vous doutez pas, me disait-il,
du mil que nous fait cet infernal esprit
de blague dont nous ne pouvons noas
débarrasser. Le nombre des peuples
pour qui la langue française est comme
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Paria, 30 juillet.
Le Figaro reçoit un télégramme de

Porto-Novo , annonçant que la mission
française Cassemajou a été massacrée en
mai dernier, entre le Niger et le lac
Tchad. -

Paris, 30 j uillet.
On écrit de Madrid au Temps :
U est visible que tout le monde se ré-

signerait à accepter les conditions des
Américains. Une seule question causerait
des difficultés , c'est la dette cubaine,
dont les Etats-Unis ne veulent pas se
charger.

L'impression générale est que la paix
sera négociée à Paris par les représen-
tants des deux pays.

Paris, 30 juillet.
Le Temps apprend de Madrid que le

roi est entré en convalescence. Les nuits
sont tranquilles et sans fièvre.

Paris, 30 juillet.
Le juge Fabre a entendu samedi après

midi le colonel Picquart. Celui-ci, accom-
pagné de son avocat et de deux agents,
est allé au greffe signer son pourvoi con-
tre l'ordonnance du juge Bertulus.

La Chambre des mises en accusation
examinera, mardi, le pourvoi du colonel
Picquart ainsi que celui du procureur de
la République.

Berlin, 30 juillet.
Les socialistes de Bielefeld ont tranché

affirmativement la question de la parti-
cipation des électeurs socialistes dans les
élections pour le Landtag de Prusse.
Cette décision est très commentée et fera
l'objet de vives discussions au prochain
congrès de Stuttgart. Les socialistes de
Bielefeld voteront pour le candidat pro-
gressiste, en échange de l'abandon d'un
autre mandat en faveur d'un socialiste.

Milan, 30 juillet.
Le procès contre les députés Turati ,

De Andreis et Morgari a commencé de-
vant le tribunal militaire. Le procureur
général requiert contre Turati et De An-
dreis quinze ans de réclusion et contre
Morgari cinq ans de détention. La sen-
tence sera prononcée lundi prochain.

New-York , 30 juillet.
Des avis de Santiago, en date du 28

juillet , disent qu'une panique règne dans
le monde des affaires à la suite de la
crainte que les Américains ne veuillent
remettre la ville entre les mains des Cu-
bains.

Washington, 30 juillet.
Le général Merritt télégraphie de Ca-

vité, le 25 juillet : < Je suis arrivé au-
jourd'hui. L'état sanitaire des troupes
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Rome, 31 juillet.
La nouvelle de la mort du prince de

Bismarck a produit dans toute l'Italie
une vive et douloureuse émotion. Le roi
a immédiatement télégraphié à l'empe-
reur Guillaume. Le général Pelloux, pré-
sident du conseil, et l'amiral Canevaro,
ministre des affaires étrangères, ont éga-
lement envoyé des dépèches. II est pro-
bable que le comte Lanza interrompra
son congé pour aller assister aax funé-
railles.

Friedrlchsruhe, 1" août.
L? garde funèbre auprès du corps du

prince Bismarck a été montée la pre-
mière nait par les cochers du prinoe, et
la nuit de dimanche à lundi par les
gardes-forestiers.

Une foule énorme se presse devant les
portes du château. Des listes ont été
mises à la disposition des visiteurs.

Rome, 1er août.
M. Crispi envoie de Naples à la Tri-

buna une dépèche disant que, par la
mort du prince Bismarck, une grande
figure disparaît du monde.

On avait inventé contre lai des légen-
des qui le représentaient comme un pro-
vocateur, mais la guerre de 1870 a été
voulue par la France et déclarée le
19 juillet 1870.

Christiania, 1« août.
L'agence télégraphique du nord reçoit

une dépèche de Berghem disant que la
nouvelle de l'arrivée de Zola à Berghem
repose sur un malentendu.

Washington, 1er août.
Dans la conférence de samedi, entre

MM. Mac Kinley, Day et Cambon , les deux
premiers ont consenti, sur les instances
de M. Cambon, à modifier les prétentions
américaines sur un point non encore di-
vulgé.

M. Cambon transmet au gouvernement
espagnol le résultat de la conférence en
le soumettant à son approbation.
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Mademoiselle Fanny Fœgely, en Russie,Mademoiselle Presset, à Neuchâtel, et les
familles Fœgely et Cadet, à Paris, enAngleterre, k Bonvillars et à Valeyres,ont la douleur d'annoncer à leurs amis
et connaissances la perte de

monsieur Daniel FŒGELY,
leur cher frère, oncle et grand-oncle, que
Dieu a rappelé à Lui dans sa 84œ« année.

Neuchâtel, le 31 juillet 1898.
Ps. XXIV, v. 4.

L'ensevelissement aura lieu mardi 2
août, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Oratoire 3. 7665

Madame Winistôrfer Muriset, Madame
veuve Winistôrfer, Monsieur et Madame
Romain-Muriset, ainsi qne les familles
Kamber-Winistôrfer , Bodmer , Muriset-
Rosselet, Biéri-Muriset, ont la profonde
donleur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent de subir en la personne de leur
cher éponx , flls, beau-fils, frère, beau-
frère et consin,

Monsieur Albert WINISTŒRFER,
que Dieu a rappelé à Lui, ce matin, à
l'âge de 24 ans, après une longue et pé-
nible maladie.

Neuchâtel, le 30 juillet 1898.
L'enterrement aura lieu aujourd'hui à

1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Fahys 33. 7627


