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DERNIERS PRIX DU JOUR
Tente au comptant

A. FRETMOND
Louve 5, St-Laurent 22 et Pontaise

LAUSANNE
Lit fer, 1 placs* complet, Fr. 39 —

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

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

Fr. 85 —
» » Louis X V.conjpl. * 105 —

Commodes, genre noyer, » 33 —
» noyer, sans boutons, » 50 —
» » boutons, » 54 —

Lavabos anglais, dessus marbre, 28, 30 —
» » sapin, » 9 —, 14 —

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

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

Tables de nuit, sapin, Fr. 9 —
» • noyer, Fr. 12 —, 14 —
» sapin, !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, d5 —
Canapé parisien, reps, damas,

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

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

*¦ tonne fantaisie, f Fr. 75 —, 80 —
Fauteuil Louis XV, depuis Fr. 40 —
Couchettes enfants. 60/120 cm.,

Fr. 14 —, 16 —, 18 —
Tables k 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 ponr duvets, 4, 5, 6, 7 —
Seule maison de détail vendant au prix

de fabrique H 6264 L
SPÉCIALITÉ POUR

HOTELS, VILLAS ET PENSIONS
Meubles fabriqués dans notre Usine

PLUMES RÉSERVOIR
cKggnu, Les seules pratiques

^̂ ""* Demandez à I
PBS 

voir 
dans

<JL tontes les papeteries.
#V̂  EASY Pen, n» 501, avec bec

d'or, 10 flr. 50. H 9428 X
B. dc F., Genève, agents généraux.

DEMANDEZ LES H 6878 X

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

BIEN PORTANTS OU BALADES, JEUNES ET VIEUX
si vous tenez à votre estomac

consommez pour votre déjeuner du matin le

CACAO A L'AVOINE
(ïaa.arc_,«.e C__e _•¦ al Tola__c)

à 1 fr. SO la boîte de 27 cubes
MULLER âBERNHARD, fabricants à Coire

"Vente en gros :

MATTHEY, GABUS & Cle, Genève
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gMjflg COMlilAIB
COMMUNE de NEUCHATEL

Inspection des vignes
La visite des vignes ponr la recherche

dn phylloxéra devant avoir lien ven»
pflredl 5 août eonrant, dès 7 henres
dn matin, MM. les propriétaires sont priés
de laisser les portes de lenrs vignes ou-
vertes ce jour-là.

Neuchfttel , le 2 août 1898.
7740 Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE

Terrains à bâtir
A vendre, aux Saars, près du

Belvédère, deux parcelles de ter-
rain de 1500 et 1100 mètres
carrés, avec chacune deux issues.
— Situation exceptionnelle ; très
belle vue.

S'adresser Etude G. ETTER , no-
taire, Place-d'Armes n° 6, Neu-
châtel. 7776

I

Tente d'une petite propriété
à FLEURIER

À vendre par enchère qui aura lieu à
l'Hôtel de la Poste, a Fleurier, le B am «dl
_0 août 189. , k 6 heures du soir, une
propriété sitaée rne du Temple, à Fleu-
rier, comprenant logement, grange, éenrie
avec jardin et verger. Mise a prix, 8500 fr.

Pour renseignements, s'adresser au
notaire Vaucher, à Fleurier. 7778

Boulangerie
A vendre on à louer à Serrieres n° 32,

une boulangerie avec chambre et galetas.
Pour visiter l'immeuble et renseignements,
s'adr. à M"» Michel, Serrrières 28. 7687c

A vendre ou à louer
pour Noël 1898, aux abords Immédiats de
la viUe, une propriété de 11,000 mètres
environ, comprenant petite maison d'ha-
bitation et écurie, jardins, verger planté
d'arbres fruitiers en pleine valeur, champs.
Contiendrait pour un jardinier on pour la
création d'nne propriété d'agrément. —
S'adresser au bureau de Ch.-Ed. Bovet,
avenue de la Gare 21. 7745

. -& r —r~ —-—p ^̂  *= _ >»-

VENTES AUX ENCHÈRES

MISES PUBLIQUES
Grande cantine du Mail

Jeudi 4 courant, dès 9 heures du matin, aura
lieu la vente aux enchères du matériel, soit : Vaissel-
lerie, verrerie, coutellerie, tables de jardin, tables en marbre et
en bois, toiles cirées, casserolles, sautoires, poissonnières en
cuivre, etc., etc.
7702 GREFFE DE PAIX.

On vendra, par voie d'enchères pu-
bliques, vendredi 5 août 1898, dès 2
heures après midi, rue de l'Industrie 10,
1 lit complet, i commode, 1 fauteuil, 2
tablés, 1 table de nuitjj. potager, 1 four-
neau à pétïôTè7"d_ vîm8fr--b_ _f__ÈS, -et_.

Nenchâtel, le 1« août 1898. '"-- "¦
7694 Greffe de Pcëtm.

ANNONCES DE VENTE

TIR FÉDÉRAL

Affiche de luxe
aux armes de Neuchâtel

Projet de M. Paul BOUVIER, exécuté par
le procédé de MM. C. Heaton & G<e.
En vente an bnreau de H. Wolfrath & O»

(Feuille cPavis), 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 & C1*.

Bon magasin d'épicerie

i minai
dans jolie ville da canton de Vaud.
Adresser les offres , sons chiffre S 5426 J,
à l'agence Haasenstein & Vogler, St-Imier.

Belles écorces
à 8 fr. le stère, à vendre. S'adresser chez
le garde-forestier, k Peseux. 7782c.

FUTAILLE
A vendre denx ovales, un contenant

1500 litres et l'antre 500 litres, en très
bon état en vin blanc, ainsi qu'une quan-
tité de petits fûts de 40 à 100 litres, plus
quelques caisses. S'adresser à M. Henri
Borel, Hôtel de l'Ours, Travers. 7719

MIElLi
Btau MIEL coulé, du pays, garanti pur

à l te. io le pot
(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

AD MAGASIN DK _o__s__ .__s

iEINET A. MUS
8, Bw IM -9_-__-n, 8 477

Am Trois tarons
2Srei_.c3_.atel

médaillon dn Cinquantenaire de
la Ip-épnbllqne nenehAteloiae, imita-
tion vieil argent, enivre ou bronze, prix
6 Crânes. 7124

A. Jobin, orfèvre

H j|f=ss?.-â_B_\ .̂==_\ Ĵ Ë£\ Ji . .".."S. A __B\ _n__\ ĵft _"'" ĵtj\ _ t̂ '"_ ."'.T'"T.v_^ e___

L'un devrait le dire à l'autre
lie savon Dœring, savon bien connu comme favori des dames, n'est véritable

que s'il porte la marque HIBCH. et que si cette indication est gravée sur le savon
même, et imprimée sur l'étiquette et sur le cachet. Pour chaque morceau de savon
on donne la garantie qu'il est parfaitement neutre, doux, pur et très gras. L'acheteur
du savon Dœring, marque Hibon, peut donc être sûr qu'il possède en ce savon
l'un des savons les meilleurs, les plus efficaces et les plus appréciés du monde,
quoiqu'il puisse l'acheter partout pour 60 centimes seulement. H 2133 N

Catsirrhe d'estomac
Je puis vous annoncer aujourd'hui que le catarrhe d'estomac, les vomiisements

fréquents, maux de tête et points des denx côtés, m'ont quitté, grâce à votre traite-
ment par correspondance. Je me trouve infiniment mieux et farai mon possible ponr
recommander votre établissement au plus de monde possible. Benoit Moser, pierriste,_ Corgémont (Jura bernois), le 17 octobre 1897. B _F* Signature légalisée par D.
Gilomen. 'VQ Adresse : Policlinique privée, Eirchstrasse 405, Glaris. 4575

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

IF*  OH le litre,
. «¦ * ¦ PSB̂ P» verre compris .
Le litre vide est repris â ZO cts.

AU magasin de comestibles
®ÈITtET A. FWM^m

8, rne des Épanchenrs, 8 473

On offre k vendre un
tapis de lit crème

crocheté, à 40 fr. S'adresser à M»« Bove,
Ecluse n» 5. 7657c

¦A-TT-XS
Je reçois toujours, comme les années

précédentes, les myrtilles de montagne,"
les lundis, mercredis et vendredis. Les
personnes qui en désirent peuvent se
faire inscrire chez M" Amodej, place
du Marché, on an magasin de fruits et
légumes, rue dn Trésor. — On porte à
domicile. 7608c

Se recommande, ASODBY.

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Neuchâtel

Tir fédéral
CAETE POSTALE

illustrée d'après une
Aquarelle de Paul Bouvier

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

PRIX : 15 CENTIMES

A vendra, à partir du 20 juillet, 16
grandes fenêtres en chêne, cintrées, à
importes de 3»,20 de hauteur sur 1»,20
de largeur ; nne dite plus petite et 18
œlls de bœnf de 1»,06 sur 0»,76. —
Les fenêtres sont vitrées et munies de
leurs fermentes. S'adresser a 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 _ » étage. 753ic

BIJOUTERIE | 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET 4 Gis.
B_n ehoii im tom le» geur». Fondée en 1833.

_4L. JOBIN
Succau.s_ii

Maison -dn Grand HOtel da _Cac
NEUC HATEL-_-¦_____ ________________________¦

I Thé de Chine extra fin î
Q en paquets à 10, 20, 30, 50 et 80 ct. 0
Q et thé ii prime _ 1 fr. le paquet. Qx Avec chaque paquet du thé a prime 1
D l'on reçoit gratuitement nn ca- D
m dean d'une valeur indiscutable. A
X Seul monooole de vente pour Z
j Nenchâtel et Boudry, chez M. Sa- JQ mnel Béguin, quai du Mont- Q
Z Blanc 4, Neuchàtel. H 7133 X 1

I N

® "̂  *~ _\ J^ A I

-Km^ĝm î Préparation de bouillon sans l'emploi de viande, qui pent être I
WM B  ̂ réservée plus avantageusement pour le rôti. Grande facilité I
¦" dans la enisine, économie de temps et d'argent. H

m P_ - _P

Enchères publiques à Cornaux
__________

Faute d'emploi, le citoyen -Louis-Guillaume Clottu fera vendre, par voie
d'enchères publiques, devant son domicile au bas dn village de Cornaux, lundi 8
août 189S, dès 8 beures après midi, les objets mobiliers suivants :

1 lavabo à chemin de fer, noyer, dessus marbre; 1 table ronde à un pied, noyer ;
1 canapé recouvert damas vert, bon crin ; 1 dit avec coussins, bon crin ; 6 chaises
noyer, placet jonc; 1 bahnt antique ; 1 fauteuil de malade ; 1 lit complet à deux
personnes, bon crin ; 1 table de cuisine ; 1 potager avec accessoires, n° 12 ; de la
batterie de cuisine ; 2 arches ; 1 caisse à bois ; quelques outils et d'autres objets
dont on supprime le détail. 7743

Saint-Biaise, le 2;août 1898. Greffe de paix.



Un jeune commis
ayant fait un bon apprentissage, si pos-
sible libéré du service militaire, trouve-
rait à se placer tout de suite dans une
maison de Neuchâtel. La connaissance
des deux langues et uno excellente écri-
ture sont exigées. — S'adresser, par
écrit, en indiquant références et pré-
tentions, sous chiffres H 7774 N, à
Haasenstein & Vogler , Neuchâtel.

J. Kroug, oplicien , Hôtel de l'Oars,
Travers, demande

un bon jeune homme
de 18 ii 20 ans, travailleur et de bonne
conduite, pour voyager avec patron. —
Occasion d'apprendre nn bon état. Bon
gage. De préférence ayant travaillé sur
l'horlogerie. Adresser certificats et pho-
tographie, sous chiffre H 7794c N, au
bureau Haasenstein & Vogler, Neuchàtel.

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

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

On demande de
bonnes assuj etties

sachant faire le travail à la main, genre
extra soigné. Pressant. — S'adresser chez
Mm« Hélin, à Bîllevaux, quartier de Gi-
braltar) 7801c

Un ouvrier scieur
est demandé chez A. Talion, scierie, Va-
langin. 7674

Une demoiselle, de tonte moralité, con-
naissant parfaitement les denx langues,
ayant connaissance du service, possédant
de bonnes références et certificats , cher-
che place dans un magasin ou bureau.
Adresser les offres à Mm» Graner, Vieux-
Chàtel 6. H Q

Un jeune commerçant, Wurtember-
geois, ayant de bonnes notions de la
langne française, cherche à se placer dans
un burean pour se perfectionner dans
cette langue ; au besoin, il ferait nn

volontariat
de quelques mois. Bons certificats à dis-
position. Prière d'adresser les offres, sous
chiffres H 7753 N, à l'agence Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel.

Un jeune garçon
intelligent, ayant fini ses classes, possé-
dant une écriture convenable, trouverait
de l'occupation comme aide aux écritures
et comptabi ité dans une maison de la
ville. S'informer du n» 7669 au bureau
Haasenstein & Vogler, Neuchàtel.

APPRENTISSAGES

On désire placer, tout de suite, un gar-
çon de 15 ans, fort et robuste, comme

apprenti menuisier.
S'adresser à M™» vtnve Rocher, fabrique
de Bondry. 7791c

On cherche, pour tout de snite, nue

apprentie tailleuse
qui serait logée et nourrie chez ses pa-
rents. — S'adresser à M11' Roqtiier. k
Pesenx 12. 7792c

Un jeune homme
de la ville, actif et intelligent, pourrait
entrer tout de soite comme apprenti ta-
pissier. S'adresser F. Schumacher, ma-
gasin de meubles, faub. du Lac 11. 7721

M_N__ ACT.RE et COMMERCE
BB

I=»ï^k3>5rC_>SS
C R A N D  BT BEAU CHOIX

ponr le vente et U location, lit
MAOAfl l  H X.S PI.ua 8BAB3

KT U MI2UX. ASSORTI 00 CANTON

Rue Pourtalès n»' 9 st 11 , 1*' étage.

Prim w%ot*rit. — Jf aeiliiit et ?«<«*._ ._

Se ra<x_____nd.,

HBGO-E. JACOBI
wrn TTOBCA-T^ TJ 

Savon Ichthyol
de Bergmann «_ C1 », Zurich, remède
efficace contre rhumatisme, paralysie,
codagra, ainsi que contre dartres, déman-
geaisons, piqûres d'insectes, mains rouges,
pomédons, etc., etc. En vente, à 1 fr. 25
le morceau, à la pharmaci» Jordan. HZ 3083

A vendre nn bon 7746c

chien de garde
de irois mois, croisé Terre-Neuve, chez
Jules Martin, Pierre-Gelée sur Corcelles.

ON DEMANDE A ACHETER

Agriculteur
cherche à acheter bon bâtiment avec
quelques poses de terrain, en nn senl
mas, à proximité d'une ligne, de chemin
de'» fer. — Adresser lès offres à l'Etude
Wavre. 7796

APPARTEMENTS A LOPEff

A louer, à Maujobia, une maison com-
prenant 6 grandes pièces et dépendances,
avec, terrasse ombragée, jardin, basse-
cour ; belle vue sur le lac et les Alpes.
Eventuellement on la transformerait en
denx logements. S'adresser chez M. A.
Hammer. Eclnse 6. 7789

-____ LOTTES
nn beau logement de 4 pièces et dépen-
dances, à des gens paisibles, dès mainte-
nant ou pour plus tard. Installation pour
cuire au gaz. S'adresser Epancheurs 5,
au magasin. 7783c

AUVERNIER ~
A loner, tont de snite, deux petits loge-

ments. Pour prix et conditions, s'adresser
à Âuverniar n° 132. 7708

Appartements neufs de 6 et 7
pièces dont denx avec jardin,
confort moderne, quai des Alpes.
Henri Bonhôte, architecte-cons-
tructeur. 7214

A LOUER
pour courant novembre ou Noël prochain,
nn logement de 4 chambres. S'adresser
pour le visiter, Industrie 26, 3me étage,
de 8 heures à midi, et ponr renseigne-
ments, au magasin Rod. Lûscher, faub.
de l'Hôpital 19. 7391c

A louer tout de suite, aux en-
virons immédiats de la ville, un
bel appartement de oinq pièces
aveo jardin et dépendances. —
S'adresser en l'Etude des notai-
res Guy ot & Dubied, rne du
M.le. 7451

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

CHAUFFAGE CENTRAL TSB? J. RUKSTUHL à Bâle ^
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
I Etude de Ed. Petitpierre , notaire.
Terreaux n° 3. 7606

A louer, pour Noël prochain, rae des
Beanx-Arts, nn appartement conforta-
ble de 4 chambres et dépendances. S'a-
dresser à l'Etude Wavre. 7599

3N_rA-_F-i_iNr ™t
A louer, tout de suite ou pour époque

à convenir , tout ou séparément, une mai-
son comprenant deux logements, dont un
de 4 chambres, cuisine et dépendances,
complètement remis à neuf, avec grand
jardin en plein rapport, et l'autre d'nne
chambre, enisine et dépendances. Con-
viendrait pour séjour d'été. S'adresser de
midi à"2 heures et de 6 à 8 heures du
soir, - M. Ed. Bertram, rne St-Honoré 2.

A loner, pour le 24 août, Ecluse 45, nn
logement d'une chambre et cuisine. S'a-
dresser à M. Louis Schsenzli , môme mai-
son, 1« étage. 7762

A loner, pour le 24 courant, à des per-
sonnes tranquilles, un logement de trois
chambras. S'adresser à James Brun, Ter-
tre no 20 7742

_ ____ ______§ à mnm
Chambres meublées, rue Pourtalès 3,1» étage. 7786c

Me chambre TCS, SJfi
on denx messieurs rangés. — S'adresser
Bercles 3, an 2"«, à droite. 7787c

Jolie chambre meublée ponr un mon-
sieur on denx coucheurs. S'adresser rue
dn Chàteau_7,_an 2m^étage. 7790c

A loner nne chambre meublée ou non,
à une ou deux personnes. — S'adresser
maison Bura, au Vauseyon, i»' étage, à
gauche. 7797

Jolie chambre meublée, exposée au so-
leil Ecluse 1, 2»a étage, 7588c

A loner nne chambre meublée, indé-
pendante, rue de l'Hôpital 19, an 1"
étage. 7622c

Jolie chambre bien meublée. G. Haus-
ammann, Bellevaux 19. 7634c

A louer nne chambre pour ouvrier. —
S'adresser Treille 9. 7545c

A louer, tout de suite, une chambre
meublée, à un monsieur rangé. S'adresser
Seyon 21, 3»<» étage. 7698c

A LOUEE
pour le 4 août, deux jolies chambres
menblées, pour messieurs rangés. Même
adresse, à vendre une couverture de lit
crochetée. — S'adresser Beaux-Arts 3, au
4"8 étage. 7682c

Jolie chambre meublée, à louer, pour
nn monsieur. S'adresser Parcs 7, rez de-
chaussée. 7679c

A louer tout de suite, à un rez-
de-chaussée, deux belles gran-
des chambres, meublées ou non ,
avec enisine au gaz. S'adresser
faubourg du Lac 19. 7436

Jolie chambre ponr un ou deux cou-
cheurs honnêtes. Bercles 3, au i«. 7723

A loner deux belles chambres arec
pension soignée. Beaux-Arts 3, au 3»»
étage. 7335

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

Chambre meublée pour un jeune homme
rangé, rue du Caâteau 8, 3"»». 7671

* Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel
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L.-A. M ELAN DR I

ni. L' ENQU êTE

Il y resta trois jours, la tête entre ses
poings, sans dormir, touchant à peine
aux aliments que l'on déposait près de
lui, parfois inerte comme un cadavre,
parfois exaspéré jusqu'à la démence.

Il songeait à la tache d'infamie dont le
nom de son père allait être éclaboussé,
il se rappelait ses joyeux camarades
d'atelier, séparés de lui pour jamais
peut-être... il évoquait les honnêtes
figures de ses amis de Londres sur les-
quelles la cordialité était remplacée par
une expression de stupeur et de dégoût.
Dans la frénésie de son angoisse, l'envie
lui venait de se briser la tête contre les
murs, plutôt que de se résigner à une
condamnation inique... Enfin , il s'ab î-
mait dans la prière, cette ressource su-
prême des âmes tourmentées, et un peu
de calme lui revenait dont il profitait

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

pour préparer, comme on fourbit ses
armes avant une rencontre, les argu-
ments qu'il comptait invoquer afin de
repousser l'accusation.

Dans l'après-midi du quatrième jour,
il fut conduit chez le juge d'instruction
en voiture cellulaire.

Cet honorable magistrat lui fit d'abord
lire le procès-verbal de son premier in-
terrogatoire, et lui demanda s'il en re-
connaissait .'exactitude.

Sur sa réponse affirmative, il com-
mença ses questions.

— Dites-nous les noms de vos compli-
ces, fit-il , c'est encore le moyen le plus
sûr de nous disposer favorablement à
votre égard.

— Comment le pourrais-je? répondit
Albert. Je n'ai pas de complices, étant
moi-même la victime de ces bandits. Je
ne les ai vus qu'une fois en toute ma
vie, encore ne saurais-je les reconnaître,
puisqu'ils avaient dissimulé leurs traits
sous une couche de suie.

— Vous ne voulez pas les trahir...
Vous craignez peut-être leur vengeance?
A votre aise, nous saurons bien les
retrouver sans vous.

— Dieu le veuille, car alors mon in-
nocence éclatera à tous les yeux !

— Faites entrer Sir Roger Lothbury,
dit le juge.

On introduisit un vieillard septuagé-
naire dont les traits émaciés portaient
l'empreinte d'une rare distinction.

Il s'avança, tremblant et courbé , ap-

puyé sur l'épaule du secrétaire, qui lui
offrit un fauteuil

— Reconnaissez-vous l'homme que
les agents ont arrêté dans votre salon la
nuit de Noël? lui demanda le magistrat
d'un ton où le respect se mêlait àla pitié.

Sir Roger leva sur Albert ses prunelles
éteintes, au fond desquelles s'alluma un
éclair d'indignation.

— C'est bien lui, répondit-il d'une voix
tremblante. -, „

— Je ne vous connais pas, Monsieur,
balbutia l'infortuné... C'est donc chez
vous que cette scène abominable s'est
passée?

En proie à une indicible émotion, le
vieillard se leva tout droit et marcha
vers lui les poings crispés.

— Misérable, cria-t-il, cet or que vous
m'avez pris, je vous l'abandonne. Je
vous en donnerai le double, je vous en
couvrirai s'il le faut , mais rendez-moi
mon enfant , la fille de mon sang !...
Dites, qu'en avez-vous fait?

— Quoi ! exclama Albert, cette victime
qui semblait morte ou endormie, étendue
sur un sopha, c'était...

— La fille de ma fille, une orpheline...
mon unique affection dans ce monde. Ds
me l'ont ravie !... Ah ! si votre cœur n'est
pas de pierre, ayez pitié de ma vieil-
lesse... parlez, où la cachent-ils? vit-elle
encore?

A ces mots, Sir Roger s'abattit sur les
genoux, aux pieds du prétendu assassin.

Ce dernier fit un mouvement pour le

relever, mais le policeman qui le gardait
le maintint à sa place d'une main ferme.

— Pauvre homme, dit Albert, je don-
nerais ma vie pour la retrouver,... pour
seconder vos recherches, mais qu'y puis-
je faire?

— Es l'ont sans doute emmenée en
otage, afin de vous intimider, prononça
froidement le juge d'instruction s'adres-
sant à Sir Roger.

— Fixez vous-même le prix que vous
voudrez pour votre dénonciation, implora
le vieillard, je suis prêt à donner ma
fortune pour la racheter.

Albert allait répondre par une protes-
tation indignée, mais le magistrat l'in-
terrompit.

— Introduisez Annie Raven et son
mari, ordonna-t-il.

Deux nouveaux personnages entrèrent
dans le cabinet. — L'un, habillé d'une
livrée de bonne maison, était un homme
d'environ quarante ans, robuste et trapu,
aux cheveux roux, à la mâchoire puis-
sante, aux yeux sournois.

L'autre, sa femme, n'avait pas dépassé
la trentaine. C'était une blonde fade,
aux lèvres minces, aux yeux bleu de
faïence. Elle paraissait très émue.

Tous deux, sans hésiter, reconnurent
dans Albert l'homme qui avait participé
à l'attentat de Portland Terrace, et re-
nouvelèrent verbalement leurs déclara-
tions écrites.

Jack Raven , le cocher, appuyé d'ail-
leurs par le témoignage de son maître ,
affirma sous serment que le jour de

Christmas il avait conduit Sir Roger chez
des amis, passer la journée à St-John's
Wood.

On était reparti vers dix heures du
soir, mais dans l'intervalle, un brouil-
lard intense ayant couvert la ville, il
s'était égaré.

Réduit à conduire la voiture au pas
en tenant son cheval par la bride, de
peur d'accident, il n'avait pu rejoindre
Portland Terrace que vers une heur» du
matin. A son arrivée, la maison était
plongée dans l'obscurité. Il avait trouvé
l'appartement du premier étage sens
dessus dessous, sa femme qui gémissait
une corde aux pieds et aux mains, les
tiroirs vides, Miss Ellena disparue, et
cet homme endormi lourdement au milieu
des traces d'une orgie. La vue des bou-
teilles vides l'avait suffisamment éclairé
sur l'état du cambrioleur, il était ivre.
Après l'avoir solidement garotté sans
résistance, Jack avait couru prévenir la
police.

— Etes-vous sûr de la fidélité de vos
domestiques? demanda le juge, s'adres-
sant à Sir Roger.

— J'en réponds comme de moi-même,
répondit le vieillard avec feu. J'ai pour
eux la plus grande estime. Ils me ser-
vent depuis leur jeunesse, je les ai ma-
riés... Ils ont vu naître ma petite-fille,
ma pauvre Ellena... Ils l'aimaient tant
que j 'en étais presque jaloux...

Sa voix s'éteignit daus les larmes.
— Parlez, Annie Raven, dit le magis-

trat à la femme de charge.

BISTOURI

A LOUER
tont de suite, une chambre bien meublée,
sitnée au soleil. Pe ision à volonté. Fan-
bourg de l'Hôpital 42, 1" étage. 7680c

A louer, une chambre à deux lits, pour
deux ouvriers rangés. S'adresser à M.
Charles Borel, rue des Moulics 23, au 1«
étage. 7733c
__¦¦___________________>>>«p__________i

ON DEMANDE â LOUER

On demande une chambre meublée
avec cuisine, aux environs de la gare. —
Offres tons chiffre H 7732c N, à l'agence
Haasenstein 8c Vogler, Nenchâtel.

OM II_BIfIA_%»E
à reprendre la suite d'un

bon café.
Adresser les offres sous initiales P. D. 10,
posto restante, St Imier. 7673

On demande à louer au plus
tôt, un atelier de trois ou quatre
pièces bien éclairées, ou à dé-
faut des mansardes susceptibles
d'être facilement tranformées,
aveo vitrages dans le toit. —
Adresser les offres à l'Etude Ed.
Petitpierre , notaire, Terreaux
n» 3. 7330

On cherche k reprendre nn bon établis-
sement, soit en ville, soit à la campagne,
avec un peu de terrain. — Adresser les
offres , par écrit, sous chiffres H 7795 N
à Haasemtein & Vogler, à Neuchàtel.

mrnm>m wssmm
Une veuve, qui a suivi nn cours de

garde-malade, cherche place de ce genre
on comme cuisinière dans un petit mé-
nage soigné. S'informer du n» 7785c au
bureau Haasenstein & Vogler. 

Une jeune fille de la Snisse allemande,
ayant qnitté l'école, cherche place à Neu-
châtel ou environs, comme

VOLONTAIRE
pour se perfectionner dans le français.
— Offres avec conditions sous chiffres
Me 2979 Y à Haasenstein & Vogler, à
Berne. '

UNE -I-BU-SE FILLE
cherche place comme femme de chambre
ou pour tont faire dans un ménage sans
enfants. S'adresser chez M. Fallet, Cas-
sardes r.° 11. 7697c

Une jeune Mille allemande, parlant un
peu le français et connaissant le travail
de la maison ainsi que la cuisine, cher-
che place pour le milieu de septembre.
S'informer du n° 7726c à l'agence Haa-
senstein & Vogler.

Une jeune fllle, forte »t robuste, sa-
chant faire un bon ordinaire,

cherche place
dans une bonne maison bourgeoise. —
S'informer du n» 7763c au bureau Haa-
senstein & Vogler, Neuchàtel.

Une honnête fille , bien recommandée
et munie de bons certificats, cherche nne
place de femme de chambre. S'adresser
route de la Côte 52. 7738c

Une Badoise, bien recommandée, 23
ans, connaissant le service de

femme de chambre
cherche place dans une bonne famille.
— Pour renseignements, ^adresser, par
écrit, à M»» Jules Wavre, Pierrabot-
Dessus. 7718

Une cuisinière

cherche place
pour les premiers jours de septembre. —
S'adresser, de 9 à 11 heures, à M"' Ta-
bler, faubourg du Château 1. 7737c
a___-M__-- --____________________n_i

) ?umm il )Miï __3fip__s
On demande, pour le 1" septembre,

une bonne cuisinière
de préférence ayant été dans une maison
pour tout faire. — S'adresser faubourg de
l'Hôpital i » 5, au 2"»« étage, entre 10 h.
et midi. 7784c

ON DEMANDE
une brave fille , active, soigneuse et sa-
chant cuire. S'adresser à M. Jean Quinche .
Poudrières n° 1. 7770

On demande, pour tont de suite, une
jeune fille pour s'aider an ménage et gar-
der les enfants. — S'adresser cour de la
Balance 13. 77860

Un jeune homme de bonne conduite,
fort et robuste, trouverait k se placer tout
de snite comme

garçon de peine.
Adresser les offres au Grand Hôtel de
Chaumont . 7799

On demande nne fille pour aider an
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, au !•» étage. 7635

ON DEMANDE
nne personne de confiance, propre et
active, pour faire les travaux du ménage
et au besoin servir au café. Inutile de se
présenter sans de bonnes recommanda-
tions. S'adresser buffet de la gare, Hauts-
Geneveys. 7727c

On demande, tout de suite, une bonne
domestique parlant français, ponr nn petit
ménage de deux personnes. Bon gage. —
S'informer du n° 7590 an burean Haasen-
stein & Vogler.

Oa demande nne personne de confiance,
propre et active, pour faire les travaux
du ménage et au besoin servir au café.
S'adresser au Buffet de la Gare, Hauts-
Geneveys. 7667

Ponr entrer tont lie suite
on demande une brave et forte fille, ai*
mant la campagne, parlant le français, et
sachant foire une bonne cuisine. Pas de
gros ouvrages. Pas d'enfants. Bon traite-
ment assuré. Gages selon capacités. Bons
certificats exigés. S'adresser à Mme Henri
Garcin , aux Délices, k Cortaillod. 7717

On demande, ponr tout de suite, nne
'bonne femme de chambre, munie de cer-
tificat sJ_pS^adn_rue_deJa_Côte_:40^_7œ8

ON DEMANDE
une jeune fille, sériense, forte et robuste,
sachant le français, pour s'aider à tous
les travaux du ménage. — S'adresser à
l'Hôtel de tempérance, Colombier. 7696

EMPLOIS DIVERS

Maison sérieuse da Neuchâte l enga-
gerait en qualité de

VOLONTAIRE
un jeune homme connaissant suffisam-
ment les affaires et les deux langues.
Excellente occasion de se perfectionner
dans le français. Volontariat de 6 mois,
rétribution ensuite. Une très bonne
écriture courante est absolument néces-
saire. — Offres par écrit sous H 7775 N
à Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.



PERDU OU TROUVÉ

Perdu en ville, mardi 2 courant, un
pince-nez

verres famés, montnre métal jaune. Le
rapporter, contre récompense, au bnrean
Haasenstein & Vogler. 7800

La personne qui aurait pris soin d'un

parapluie de dame
«fin de siècle *, oublié le 30 juillet à la
gare de Nenchâtel, est priée de le rap-
porter k Corcelles n» 4, contre récom-
pense. 7677c
__________________________________________________________ _¦»¦_____¦_

AVIS DIVERS
Une jeune fille, Allemande, qui serait

disposée à s'aider au ménage, cherche

PENSION
dans nne bonne famille française. Ecrire
sons chiffres H 7792c N à l'agence Haa-
senstein ¦_ Vogler, Neuchàtel. 

Le magasin de Mme WILLIIER
e_t transféré

Rue du Tréso r 2
vis-à-vis de la confiserie WocUy-Suohard
Tricotage et rwntage de bas à la

machine. 7773

Ofl demande à emprunter
20 a 25,000 fr., contre hypothèque en
1« rang, d'nne maison neuve. Adresser
les offres à E. Bonjour, notaire, S»int-
Honoié 2. 7693

On prendrait quelques personne»
en pension. S'adresser rue Pourtalès 2,
gme étage, à gauche. 7638c

Dans très bonne famille, avec maison
propre, jardin, etc., on prendrait jeune

demoiselle en pension.
Leçons allemandes, françaises, italiennes,
piano, chant et peinture. — Offres sous
chiffres Ac 3693 Q à MM. Haasenstein &
Vogler. Bâle. 

Pension soignée avec ou sans chambre.
Rne Ponrtalès 1, rez-de-chaussée, 6495

Docteur Mauerhofer
AB§Ei\T 7771

jusqu'au 1" septembre
Pendant les mois d'août et sep-

tembre, 7551

la Pâtisserie A. M_
sera fermée le dimanche

Pension-famille
Bonne cuisine. Prix modéré. Beaux-Arts
n° 17. William Jnvet. 5352

Ed. MATTHEY
american dentist 7527

absent jusqu'au 22 août

Pension- Famille
aux Parcs 15, Villa Surville. 7390c

LI MORT DE BISMARCK
Le Lokalanzeiger a publié, aveo l'au-

torisation de la famille de Bismarck, un
document qoi aura an grand retentisse-
ment. C'est le texte inédit de la lettre
de Bismarck, envoyant sa démission
motivée à l'empereur le 18 mars 1890,
précédée d'nne préface da fidèle collabo-
rateur de l'ancien chancelier, M. Mau-
rice Basch.

Los motifs de la retraite da prince de
Bismarck sont connus ; mais l'intérêt de
ce document réside dans le style lapi-
daire da chancelier, refusant de se sou-
mettre aax exigences de l'empereur et
disant : c L'indépendance du chef du
gouvernement découle de la responsabi-
lité ministérielle. Elle est inutile, il est
vrai, si nous retournons à l'ancien abso-
lutisme. Mais moi, Bismarck, je ne suis
pas homme à subir une semblable capi-
tis diminutio. »

Puis, ces paroles prophétiques : < Si
on diminue l'autorité da chancelier, ce
sera l'anarchie ministérielle qui arrivera
à son comble chez nos successeurs, qui
ne disposeront pas de mon autorité, la-
quelle résultait de mon expérience et de
la confiance que me témoignèrent les
empereurs. » _ '

Le document révèle non seulement
que le prince de Bismarck n'approuvait
pas la politique intérieure de l'empereur,
mais encore déclarait .son œuvre en
danger, si l'empereur donnait suite à
certains actes de politique extérieure.

La forme respectueuse de cette lettre
fait ressortir davantage la critique acerbe
de U politique impériale.

M. Maurice Bosch dit dans sa préface :
« L'empereur voulait chez le prince de
Bismarck la subordination d'an inférieur
militaire, exécutant sans discuter ses
ordres.

t Un chancelier n'est pas fait pour nn
pareil rôle. >

La publication de la lettre de démis-
sion de Bismarck a produit un effet con-
sidérable. On croit que d'autres docu-
ments suivront, selon le vœu du défunt.
Les membres de la famille ont refusé
une carde militaire auprès du corps.

—L'ouvertnredu testament du chance-
lier de fer né réserve aucune surprise.
Depuis des années, M. de Bismarck est
tombé d'accord aveo ses fils et sa fille
sur le partage de ses biens. La propriété
de Friedrichsruhe et le titre de prince
reviennent à son fils aîné, le comte Her-
bert. Provisoirement, toutefois, la famille
du comte de Rantzau, le gendre de l'an-
cien chancelier, habitera Friedrichsruhe.
La fortune en titres et en espèces est
déposée en partie à la Banque d'Angle-
terre et en partie chez le banquier Bleioh-
rœder, de Berlin. Elle dépasse de plu-
sieurs millions l'estimation qu'on en
faisait. Rien que les bijoux, les décora-
tions, l'argenterie, l'orfèvrerie et les ca-
deaux, qui se trouvent en dépôt chez les
joailliers de la cour, les frères Frieîsen-
der, ont pins de i million de valeur.

— Bismarck a rédigé lui-même son
épitaphe qui est ainsi conçue :

Prince Bismarck
Né le 1" avril 1815

Mort le . . . . . .
lui f idèle serviteur de l 'emp ereur

Guillaume I "
L'année dernière déjà, il avait dit :

«Je ne veux pas de mensonge officiel
sur ma tombe. »

— Document curieux et suggestif : 1B
lettre de faire-part de la naissance du
prince de Bismarck.

L\ voici dans tonte son ironie : » J'ai
l'honneur d'annoncer à mes amis que ma
femme est heureusement accouchée, hier,
d'un fils, et je les dispense de m'adresser
leurs félicitations. — Ferdinand von Bis-
marck. — Sehùenhausen, le 2 avril 1815. >

L'Europe, si elle avait prévu, aurait
pu envoyer ses condoléances.

— Chose curieuse et généralement peu
connue, Bismarck était superstitieux
comme une vieille dévote. Il craignait
d'être treize à table et regardait le ven-
dredi comme un mauvais jour, dans le-
quel il ne faut rien entreprendre ; une
autre date encore le faisait frissonner :
c'était le 14 octobre. cCe jour-là, en en-
trant dans son bureau, il demandait à
ses employés f  . . . ¦

— Quel jour sommes-nous aujourd'hui,
Messieurs ?

— Le 14, Excellence.
— C'est l'anniversaire d'Hochkirch et

d'Iéna, répondait-il , il ne faut pas con-
clure d'affaires.

Bismarck était, en tout, un vieil Alle-
mand. Entre autres choses, il n'aimait
pas les livres allemands imprimés aveo
des caractères latins.

Ou sait enfin que Bismarck était un
terrible buveur. Il ne parait pas que le
tabac, la bière et l'alcool, dont il a fait
un si grand abus, aient beaucoup con-
tribué à abréger ses jours ni à obscurcir
son intelligence, qui jusqu'en ces der-
nières années est restée fort lucide.

— Voici le récit exact d an incident
de la jeunesse de Bismarck :

Un matin, le jeune Bismarck part ponr
la chasse aux bécassines avec un ami.
Oa traverse un marais verdoyant, et
bientôt l'ami, court, gros et lourd, en-
fonce jusqu'aux aisselles ; en vain il
s'efforce de se dégager; enfin, il appelle
du secours, et, voyant que son compa-
gnon s'avance lentement, guettant au-
tour de lui l'apparition désirée d'une
bécassine, l'infortuné le supplie de se
hâter, car déjà sa bouche et son nés sont
menacés.

NOUVELLES POLITIQUES — Mon ami bien-aimé, répond Bis-
marck, très calme, vous ne pourrez cer-
tainement jamais sortir de oe trou, et il
est impossible de vous sauver. Il me se-
rait extrêmement pénible d'être témoin
de vos efforts inutiles, ou de vous voir
étouffer lentement dans cette saleté dé-
goûtante. Ecoutez-moi, mon garçon, je
vais vous épargner ane agonie prolongée
Ear la suffocation, eu vous logeant une

aile dans la tète ; de la sorte, vous
mourrez avec promptitude et dignité.

— Etes-vous fou ? cria l'autre eu fai-
sant des efforts désespérés pour émer-
ger du marécage. Je ne veux ni étouffer,
ni être fusillé ; aides-moi dono à sortir
d'ici, au nom du diable I

Epaulant son fusil et visant aveo soin,
Bismarck répond d'un ton lugubre :

— Ne bougez pas pendant une seconde ,*
ce sera bientôt fini. Adieu, cher ami, je
conterai vos derniers moments à votre
pauvre femme.

Poussé par le danger à faire des efforts
surhumains, le malheureux chasseur
réussit, on ne sait comment, à s'arracher
de la boue et à gagner la terre ferme à
quatre pattes. Aussitôt qu'il se sentit
sauvé, il lança un torrent de reproches
à son ami. Celui-oi, souriant, se contenta
de répondre :

— Vous voyez que j'avais raison ; cha-
cun pour soi.

Et il tourna le dos à son compagnon
faqeux, pour retourner aux bécassines,
bien heureux, ce nous setablë, qti'une
balle égarée ne répondit pas, par mé-
garde, à cette plaisanterie de Peau-Rouge.

— Un soir que le prince de Bismarck,
alors à l'apogée de sa puissance, s'entre-
tenait familièrement avec quelques hôtes,
il posa brusquement cette question :
« Que dira le monde quand je mourrai? »
Aussitôt, tous les amis présents de cher-
cher une réponse satisfaisante et de ré-
sumer en une formule définitive leur
admiration pour la personne du chance-
lier. Le prince de Bismarck écoutait, sou-
riant, ce débordement le louanges. Puis,
quand tout le monde eut dit son mot :
t Non, Messieurs, fit-il ; quand je mour-
rai, le monde dira : Ouf ! tout simple-
ment. >

Le cours préparatoire de l'infanterie
commence le 30 août; celui de l'artille-
rie, le 29.

. Les exercices de tir de l'artillerie au-
ront lieu selon le programme suivant :

Le 31 août, les batteries 43 e,t 44 à
Dielsdorf-Sûoikon; les batteries 4. et
46 à Oberglatt ; les batteries 55 23 et 24
près de Dietikon(Wagenried) ; les batte-
ries 56. 47 et 48 à Frauenfeld.

Le 1er septembre, les batteries 43 et
44 à Oberglatt ; les batteries 45 et 46 à
Dielsdorf-Siiaikon; les batteries 55, 23
et 24 à Dietlikon; les batteries 56,
47 et 48 à Frauenfeld.

Le 2 septembre, le 8me régiment d'ar-
tillerie (4 batteries) à Dietlikon ; le
12m« régiment d'artillerie (6 batteries) à
Oberglatt.

Le 3 septembre, les régiments d'artil-
lerie 6, 8 et 12 (ensemble 14 batteries)
à Oberglatt.

Le régiment 6, qui n'appartient pas
au IVme corps, remplace le 3 septembre
le régiment 4, qui est à Thoune et ne
peut, à cause de la distance, se rendre
facilement à Oberglatt.

Congres. — Voici les délibérations du
4me congrès de la ligue socialiste de lan-
gue italienne en Suisse, et la résolution
qui marque l'attitude de l'union :

c Le congrès, considérant que la triste
situation économique et politique en Ita-
lie oblige chaque année un nombre crois-
sant de, nationaux italiens à émigrer,
symptôme d'autant plus inquiétant que
les éléments qui émigrent n'ont pour la
plupart aucune compréhension pour la
vie politique et peuvent très facilement
être poussés par des agitateurs ou par
des agents provocateurs à des actes irré-
fléchis, comme on a pu le constater à
l'occasion du mouvement des Italiens et
des récents troubles de Genève, inci-
dents qui mettent en danger 'l'existence
de l'organisation et provoquent dans la
population qui nous donne l'hospitalité
des préjugés, confirme de nouveau qu'il
est nécessaire et qu'il est de son devoir
de s'occuper principalement de l'organi-
sation économique et de l'éducation po-
litique des ouvriers, et de familiariser
ceux ci avec les doctrines fondamentales
du parti socialiste démocratique, qui
cherche à libérer le prolétariat, non en
recourant à la violence, mais par la force
confiante d'elle-même des ouvriers orga-
nisés. >

Subsides. —Le Conseil fédéral a ac-
cordé au canton du Valais nn subside de
40 °/0 dés frais réels, soit 1520 fr. au
maximum, pour la construction d'an
chemin des Ars à I'alpe d'ÀrpalIaz, com-
mune d'Orsières.

Consulats. — Le Conseil fédéral a ac-
cordé l'exequatur à M. Emile David,
vice-et « deputy » consul des Etats-Unis
d'Amérique à Berne.

Démission. — Le Conseil fédéral a ac-
cepté avec ses remerciements pour les
bons services rendus, la démission de
M. Saluz, ingénieur da contrôle au dé-
partement fédéral des postes et de. che-
mins de fer.

Télégraphes. — M. Jacques Vôgeli, de
Rûti (Glaris) , aspirant télégraphiste à
Bâle, a été nommé télégraphiste à la
Chaux-de-Fonds.

Postes. — Les postes vaudoises sous
le régime cantonal (1804 1848) font l'ob-
jet d'nne cariease et très intéressante
étude que M. Maro Henrioud, fonction-
paire postal, a eu l'excellente idée de pu-
blier, d'après des sources officielles, Qae
ce temps semble loin de noas. L'auteur
passé successivement en revue".fa ,créa-
tion de la régie des postes vaudôi^eë', les
bureaux de poste (personnel, traitement,
serment de fidélité, tableau dés em-
ployés), le service interne, les tarifs, la
franchise de port, le service sanitaire
concernant les lettres, le remboursement
primitif, , un curieux systèbae 'd. boite
aux lettres, les relations postales avec
les cantons suisses et l'étranger, le can-
ton de Vaud fermier des postes du Va-
lais, la poste, aux chevaux, les postillons
armés", les recettes et la fin des postes
cantonales par to, mise en vigueur dé la
Constitution de 1848.

(Voir suite en _B* page)

ON M PEUT SE PASSER DE SOUEIL
sinon l'on tombe dans un dangereux
état de faiblesse : les organes fatigués par
le travail quotidien ont besoin, pour ac-
quérir de nouvelles forces, d'une période
de repos; la privation de sommeil, outre
qu 'elle est moralement très pénible,
amène rapidement de sérieux ravages
physiques : l'appétit diminue, la santé
s'affaiblit et il se manifeste souvent des
troubles nerveux.

Il faut donc combattre de snite cette
affection à l'aide d'nn remède actif et
puissant.

Les Pilules Pink pour personnes pâles
du D' Williams toniques et reconstituan-
tes font retrouver le sommeil : de nom-
breux exemples en font foi.

Entre autres celui de M. Julien Prnd-
homme, au château de la Morinière, à
Saint-Denis-d'Anjou (Mayenne, France).
< Je suis heureux, écrit-il. de pouvoir
proclamer l'efficacité des Pilules Piok :
depuis quatre ans je ne pouvais plus
dormir et j'étais tombé dans un état de
faiblesse alarmant. Ayant fait ussge des
Pilules Pink, j'ai retrouvé le sommeil' et
ai vu revenir mes forces. Aussi, je vous
autorise de grand cœur à publier ma
lettre. »

Efficaces pour : anémie, rhumatisme,
sciatique, névralgie, neurasthénie, névro-
ses, etc., elles sont un régénérateur du
sang, tonique des nerfs. — En vente en
Suisse dans tontes les pharmacies, aussi
au dépôt principal, P. Doy & F. Cartier,droguistes, Genève, k 3 fr. 50 la boite,
ou 17 fr. 50 par 6 bottes, franco contra
mandat-poste.

Cette dernière fut quelque temps avant
de pouvoir s'exprimer, tant les sanglots
lui serraient la gorge.

— Excusez-moi, votre Honneur, dit-
elle enfin, mais quand je pense à notre
pauvre demoiselle... Si bonne, si douce
pour tout le monde... Un ange que nous
ne reverrons peut-être jamais...

— Taisez-vous, Annie, interrompit
son maître, vous me brisez le cœur l

— Dites ce que vous savez sur l'accusé.
— Je l'ai vu entrer, lui troisième

daus le salon, après un grand cri qui
devait être un signal convenu. A ce
moment, j'étais déjà bâillonnée et réduite
à l'impuissance. Les deux autres sont
allés à sa rencontre, et l'ont ramené...

— Puisque vous avez si bonne mémoi-
re, s'écria Albert, vous avez dû consta-
ter qu'ils étaient masqués de suie, et
que moi, je n'avais pas caché les traits
de mon visage I Si j'avais été des leurs,
j'aurais évidemment pris la même pré-
caution pour éviter d'être reconnu...

Annie demeura un instant interdite,
puis elle répondit posément :

— Je suppose que vous étiez chargé
de faire le guet au dehors pendant le
coup, et que vous avez craint d'attii-er
l'attention.

— Mais reprit le désespéré, se cram-
ponnant à cette planche de salut, vous
n'êtes ni sourde ni aveugle, Madame!...
Vous étiez là, vous du moins... vous
avez bien entendu l'explication que je
leur ai donnée de ma présence quand
ils m'ont interrogé... les menaces, les

reproches indignés qne je leur ai faits !
Vous m'avez vu m'élancer au secours
de la jeune fille évanouie, lutter sans
armes contre deux adversaires, suc-
comber.

Plus Albert mettait de véhémence
dans ses protestations, plus le maintien
de la femme de charge paraissait calme
et réservé ; plus ses réponses semblaient
des ripostes dirigées avec un sang-froid
imperturbable.

—i -J'étais si troublée,- répliqua-t-elle,
que je n'ai pas remarqué les détails. Mon
baîllon me couvrait la figure, j'étouffais
à demi. Je me rappelle que les hommes
se sont qnerellés et battus, comme vous
dites... C'était au moment du partage
du butin, je crois.

— C'est devant vous, c'est en votre
présence qu'ils m'ont forcé, le revolver
sur la tempe, de boire un narcotique
pour m'empêcher de donner l'alarme
après leur départ. Ne vous en souvient-il
plus?

— Je vous ai vu boire avec eux, c est
tout ce que je sais... Ils ont ensuite
emporté Miss Ellena, et j'ai entendu le
bruit d'un cab qui s'éloignait. Vous
aviez roulé sur le tapis, incapable de les
suivre. Je ne vous connais pas, Mon-
sieur, je ne vous avais jamais vu aupa-
ravant... pourquoi vous accuserais-je,
sinon dans l'intérêt de là vérité?

(A suiort.)

EGLISE __T1É_-E
La paroisse est informée que le caté-

chisme recommencera dimanche pro-
chain, 7 août, et qu'il se fera, jusqu'à
nouvel avis, à la chapelle des Terreaux,
à 8 heures du matin. 7741

ÉCHANGE 
~

Une famille de Schaffhouse désire placer,
tout de suite, sa fille de 17 ans, a Nen-
châtel, en échange d'une fille. Occasion
de fréquenter les bonnes écoles de la
ville on leçons dans la maison. Bons
soins et vie de famille assurés. Piano à
disposition. Bonnes références. S'adresser
à M»» Uehli Guyer, Vordergasse, Schaff-
house. 7714

Grande Brasserie de la Métropole
Ce soir _ 8 Vi heures

GRAND CONCERT
par les célèbres

BRUNEL & RUMAN
Premiers oomlqufis des concerta de Parla

avec le concours de

m -EQR-EÏÏ^RO-e DERYAI
Avis au public désireux de passer une

charmante soirée. 7768

Henci PONTET, tailleur, Serrieres
se recommande ponr de l'ouvrage en
journée ou à la maison Se rend aussi
anx environs. 7747c

Les Pensionnats
et familles, désirant recevoir des élè-
ves de la Suisse allemande, seront satis-
faits de l'efficacité de quelques insertions
dans les journaux suivants :

Zurich, Die Schweiz
journal illustré très distingué, paraissant
deux fois par mois (édition 10.000 exem-
plaires) et répandu dans toute la Suisse
allemande ;

Lucerne, Schweiz. Haushaltungsblatt
paraissant denx fois par mois (édition
13,000 exemplaires).

Lucerne, Tagblatt
journal quotidien le plus répandu de la
Suisse centrale (édition 11,000 ex.)

S'adresser à l'agence de publicité H.
Keller, Lucerne. KU94 L

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

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

I Bétel-pension Fillieux, Marin
Installation unique dans le canton
pour pensionnats, écoles familles, dîners,
goûters, rafraîchissements à toute heure,
en plein air. Journellement, friture de
beignets et poissons. Spécialité de repas
de noces et sociétés. Prix très modérés.
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

Bureau de placement
rne dn Chat .aa 4

Demande bonnes cuisinières et filles
pour tont faire. Bons gages. ¦ 7021

Docteur Borel
OCULISTE 7.89

absent jusqu 'au 14 août

•.••••• ..••••• .....••«••o;
• Monsieur et Madame Adolphe •
# MAURER - ROULET ont le plaisir •
J d'annoncer à leurs parents et §
• amis l'beurense naissance de leur •
* fille 7728c •
î MADELAINE - IDA. S
f St-Louis (Sénégal), 31 juillet 1898. i
SMM...... M.....a_.«____

Li GUERRE IflSPMO AMERICAlNE

Quatre croiseurs américains maintien-
nent le blocns de San-Jaan de Porto-
Rico.

— L 'Evening Post prétend que le
nonce a demandé protection contre Agoi-
naldo, qui menacerait de massacrer le
clergé de Cavité. Le gouvernement a or-
donné au commandant américain de ré-
primer énergiauement toute tentative
de troubles de ia part des insurgés.

— Une dépêche de Rome an Standard
assure que sur la demande de l'ambassa-
deur d'Espagne près le Vatican, le car-
dinal Rampolla a enjoint anx évéqaès
des provinces basques, dont la conduite
envers les carlistes inquiète le gouverne-
ment espagnol, de ne prêter aucun appui
aux ennemis de ce gouvernement.

— On signale an soulèvement carliste
à Venta de Banos dans la province de
Léon.

— Une dépèche à l'Evening Mail dit
que le gouverneur de Porto-Rico, le gé-
néral Maoias, conférera avec les consuls
étrangers sar la question de la reddition
de San-Juan.

— Le général Shafter annonce qu'il y
a 2181 prisonniers dans les hôpitaux de
Santiago, malades oa blessés.

Angleterre
Répondant à ane critique de H. Jer-

bareh aa sujet de la politique anglaise
en Extrême-Orient, M. Cnrzon énnmère
les concessions obtenues par l'Angleterre
et les a déclarées infiniment plas avan-
tageuses que celles obtenues par les
puissances rivales. Il a ajouté qae l'An-
gleterre a conservé son ancienne in-
fluence dans les conseils politiques de
Pékin.

Etats -Unis
Deux bagarres sanglantes se sont pro-

duites dans la soirée de mardi, entre
blancs et noirs, dans les quartiers popu-
laires de New-York.

Il y a eu plusieurs blessés. La police
est intervenue. O a craint qae les troubles
ne se renouvellent.

NOUVELLES SUISSES

Rassemblement da troupes. — Les
exercices de campagne des corps de trou-
Ees combinés commencent le 6 septem-

re et comprennent :
i. Le 6 septembre, les exercices de

régiment (infanterie) contre régiment,
sous la direction da commandant de bri-
gade.

2. Le 7 septembre, les exercices de
brigade contre brigade (infanterie) avec
adjonction d'armes spéciales, sous la di-
rection da commandant de la division.

3. Le 8 septembre, ane journée consa-
crée aux travaux de propreté et à des
exercices sans bagages, exécutés par
subdivisions on unités.

4. Les 9, 10 et 12 septembre, les ma-
nœuvres de division contre division, sons
la direction da commandant de corps,
3ni renforcera les divisions aa moyen
es troapes de corps.
5. Le dimanche 11 septembre, ane

journée complète de repos, sans service
d'avant-postes.

6. Les 13 et 14 septembre, les ma-
nœuvres da corps d armée contre ane
division, avec service d'avant-postes.



Les traitements étaient loin de ceux
d'aujourd'hui. En 1827, à Orbe, le fac-
teur recevait 40 fr. par an ; à Houdon,
32 fr. ; le titulaire de l'office de Villeneu-
ve, de Rougemont, d'Oron, etc., 10 fr.
par an ; de Roche, 22 fr., da Liea, 12 fr.,
de Lucens, 20 fr. L'intendant des postes
recevait 1500 fr., le contrôleur 1200 fr.,
le directeur da bureau d'Aigle 200 fr.,
de Cully 160 fr., de Lausanne 1400 fr. ;
le dépositaire de Romainmôlier 64 fr., de
Château-d'OEx 32 fr. , de Donneloye'
16 fr.

En 1848, le canton de Vaud avait 47
offices de poste aveo un effectif de 85
employés. On considérait alors comme
une impolitesse le fait d'affranchir une
lettre. On n'usa des timbres à dates que
depuis 1832. Le territoire vaudois était
divisé eu trois rayons, ponr lesquels la
lettre simple payait 2, 4 et 6 kreutzer.
Le bénéfice net de la régie des postes,
qui fut en 1804 de 19,133 fr., atteignait
en 1844, 154,075 fr., et en 1848,
117,002 fr.

Ce fut le 1er janvier 1849 que la Con-
fédération prit, dans tonte l'étendue da
territoire saisse , l'administration des
postes.

Chemin de fer Fribourg-Morat. —
Dimanche, M. Lussy, entrepreneur de la
ligne Fribourg-Morat , a offert à ses amis
an premier voyage sar tout le parcours
de la ligne, ainsi qu'un pique-nique à
son château de Pensier. En moins de
vingt-deux minâtes, le premier train
spécial transportait tout le monde au
château.

Toute la population des localités dn
parcours était massée aux abords de la
ligne ponr voir passer la locomotive
enguirlandée, tandis que les canons
annonçaient au pays entier que le Fri-
boarg-Morat était ane œuvre achevée et
an témoignage vivant da courage et du
dévouement des citoyens de toute nne
contrée.

Alpinisme. — SI. Edward Whymper
fera aujourd'hui , à Genève, une confé-
rence aveo séance de projection sur ses
ascensions dans les Alpes et les Andes.
C'est la première fois que M. Whymper
fera en Saisse cette conférence, qui a
obtenu un très grand succès en Angle-
terre.

On sait que M. Edward Whymper est
le seul survivant de la première ascen-
sion du Cervin, qui s'est terminée d'une
manière si tragique.

Accident de montagne. — Deux tou-
ristes allemands, MM. Wilhelm Eall, de
Mannheim, et son fils âgé de 17 ans,
avaient quitté, vendredi, par le brouil-
lard et la pluie, l'hospice du Gothard ,
pour se rendre à Réalp par le col d'Orsi-
rora. Ils avaient fait les trois quarts du
chemin, lorsque M. Eall père glissa snr
nne pente de gazon et fit nne chute au
au bas d'une paroi de rochers. Son fils
courut chercher de l'aide à Réal p. Lors-
que les montagnards de ce hameau fu-
rent sur le lien de l'accident, ils trouvè-
rent M. Eall encore vivant : mais il était
si grièvement blessé qu'il succomba tan-
dis qu'on le transportait à Réalp. Il avait
en la colonne vertébrale brisée, le crâne
contusionné et nne jambe fracturée.

Société suisse d'assurance sur la vie.
— Cette société, qui a pour but l'assu-
rance sar la vie de ses membres — fonc-
tionnaires et employés fédéraux et can-
tonaux — vient de publier son rapport
pour l'année 1897.

Le roulement de caisse représente un
total de 332.283 fr. de primes perçues,
de 249,914 fr. d'assurances payées, avec
ane différence de 86,922 fr. en faveur de
la caisse.

Le nombre des membres s'est accru
de 113 dans les 13 arrondissements d'as-
surance et le montant des assurances
s'élève à 8,052,000 fr. L'arrondissement
de Lausanne y entre pour 1,029,000 fr.

Oes 74 décès survenus dans le courant
de l'année, aucun ne provient de sui-
cide; par contre, il y a eu 5 accidents.

Les statuts acceptés les 11 et 12 août
1897 à Nenchâtel et qui sont entrés en
vigueur le 1er j anvier 1898, ont soulevé
de vives récriminations de la part da
personnel. On a particulièrement repro-
ché aa comité d'avoir exigé la signature
sar les bulletins de vote, ce qai implique
nn contrôle inadmissible.

Disons cependant que les nouveaux
statuts offrent des changements avan-
tageux.

Ainsi l'on a introduit les assurances
populaires sans examen médical, les as-
surances mixtes échéant à l'âge de 50 et
55 ans, et l'autorisation d'augmenter le
chiffre d'assurance jusqu'aux limites sta-
tutaires (10,000 fr.), après la sortie da
service fédéral oa cantonal, toutefois sans
participation au subside fédéral de 100
mille francs par an.

Abstinence. — Le 5 juin 1898, la
première assemblée des abstinents sais-
ses réunis à Olten a formulé diverses
thèses et un programme d'action. La
commission chargée de prendre les me-
sures voulues s'est constituée le 31 juil-
let en nommant M. le Dr Courvoisier,
avocat, à Bienne, président ; M. le lieu-
tenant-colonel Jules Repond , à Berne,
vice-président; M. l'avocat Witz, à Lan-
gen-hal , secrétaire. La deuxième assem-
ble des abstinents suisses aura lieu en
1899.

ZURICH. — L'exposition canine de
Winterthour aura lieu les 27, 28 et 29
août . Le délai d'inscription expire le 12
août.

BERNE. — La banque Imer, à Neuve-
ville, qni vient de suspendre ses paie-
ments, offre du 40 à 5 ) % à ses créan-
ciers.

—Mardi matin, les travaux scientifiques
de la Société helvétique des sciences na-
turelles ont été repris en séances de sec-
tions, toutes bien fréquentées . La jour-
née d'hier a été exclusivement consacrée
aax travaux de sections ainsi qu'à la vi-
site des différents établissements scienti-
fiques. Le soir a en liea aa Schâuzli un
festcommers.

ZOUG. — Le canton de Lucerne étu-
die actuellement la question d'une revi-
sion de sa loi sur la vente de l'alcool
dans le bnt de restreindre le débit à
l'emporté des boissons alcooliques. Le
département de l'intérieur a adressé anx
conseils communaux une circulaire dans
laquelle il lenr demande de se prononcer
sar l'opportunité du projet .

Suivant YAnzeiger de Eriens, la mu-
nicipalité de Eriens constate, dans sa ré-
ponse, que la création par la loi fédérale
de débits privilégiés a amené an ef-
frayant accroissement de la consomma-
tion de vin et de bière à domicile, sans
qne poar cela la consommation dans les
auberges et cafés en ait été diminuée.
La facilité de se procurer de petites
quantités de boissons alcooliques fermen-
tées a fait pénétrer, disent les autorités
municipales de Eriens, le goût de ces
boissons dans beaucoup de familles et y
a causé plus de maux et de misères que
n'aurait pu le faire l'habitude d'un de
leurs membres, de fréquenter les auber-
ges, bien que cette habitude ait, trop
souvent, des conséquences assez funestes
déjà.

Il parait que ce qui se passe à Eriens
se produit ailleurs anssi. A Baar, dans le
canton de Zoug, les auberges sont déser-
tes pendant tonte la semaine. Mais il y a
dans le village et aux environs plus
d'une douzaine de débits. Les nus ven-
dent à l'emporté jusqu'aux quantités les
plus minimes de vin , de bière, de spiri-
tueux divers ou même autorisent les
acheteurs à consommer dans le magasin
ou sur le seuil de la porte.

Dans le canton de Zoug, donc, comme
dans celui de Lucerne, un mouvement
se produit pour que l'on restreigne, par
des dispositions législatives, la vente de
l'alcool à l'emporté.

BALE. —Trois lutteurs bàlois, Walker,
Hasler et Schmid, ont obtenu la distinc-
tion da diplôme dans le concours de
lutte organisé à Hambourg, la semaine
dernière, à l'occasion de la fête de la
fédération des sociétés do gymnastique.

ARGOVIE. — Les cerises sont abon-
dantes cette année en Argovie et se ven-
dent à de bons prix. Dans la région
d'Herznach, par exemple, on les vend à
40 fr. le quintal.

GRISONS. — Jeudi matin, Joseph et
Marie Mehli, deux enfants d'une dizaine
d'années jouaient avec un petit char
près de Trimmis, sur la route longeant la
voie ferrée. La petite Marie poussait le
véhicule par derrière tandis que Joseph,
assis à l'avant, dirigeait le timon avec les
pieds. Tout alla bien jusqu'au moment
où l'équipage s'engagea sur la ligne de
chemin de fer par le passage à niveau
qui se trouve dans ces parages. A cet
instant précis arrivait un train dont la
machine accrocha les vêtements de la
fillette et la traîna sar an assez long par-
cours.

Heureusement, l'étoffe de la robe était
de qualité inférieure : elle ne tarda pas à
se rompre et l'enfant retomba dans un
ravin bordant la voie sans se faire aucun
mal. ypilà une jeune fille qui peut dire
qu'elle doit la vie à un tissu de mauvaise
qualité.

VAUD. — Le Syndicat des vins vau-
dois organise, pour la première fois,
dans le canton de Vaud , un marché de
vins vandois, combiné avec une exposi-
tion, cette dernière destinée à la consta-
tation des éléments de la production vi-
nicole vaudoise.

Ce marché-exposition s'ouvrira le sa-
medi 10 septembre prochain , pour se
terminer le samedi suivant. Il aura liea
à la Grenette, plaoe de la Riponne, à
Lausanne, Le bat de l'entreprise est de
favoriser l'écoulement des produits du
vignoble vaudois et d'aider à l'améliora-
tion de la production : 1° par la présen-
tation et la dégustation de vins pars et
authentiques provenant des différentes
régions du vignoble vaudois ; 2° par nne
exposition de vins, dont l'appréciation
sera laissée aax visiteurs qui voudront
procéder à leur dégustation.

Une exposition d'eau-de-vie de vin,
de lie et de marc, d'outils servant à la
culture de la vigne, d'instruments poar
le traitement des maladies de la vigne et
de matériel de cave, sera autorisée. Une
exposition des principales variétés de
raisins et d'appareils pour l'analyse et le
traitement des moûts et des vins sera
annexée aa marché par les soins de la
Station viticole.

les, propriétaire, à Marin ; Montandon
Fritz, agriculteur, à la Métairie sur Bou-
dry ; Montandon Paul, agriculteur, à
Bussy (Valangin) ; Huguenin Paul, agri-
culteur, au Cernil (Bayards) ; Parel Zé-
lim, agriculteur, au Valanvron (Chaux-
de-Fonds) ; Jeanneret Henri, agriculteur,
aux Placettes (Brévine).

b) Commission pour l'espèce chevaline :
Bovet Louis, colonel, Areuse ; Gillard
Auguste, vétérinaire cantonal, au Locle;
Sandoz Henri-Fréd., vétérinaire, à Neu-
châtel. — Suppléant : Berthoud Eugène,
agronome, à Colombier.

Le citoyen Aug. Gillard, vétérinaire
cantonal , est désigné comme président
des jurys d'expertise, et les citoyens
Paul Payot, l8r secrétaire du départe-
ment de l'industrie et de l'agriculture,
et Constant Sandoz, agriculteur, à Dom-
bresson, en qualité de secrétaires des dits
jurys.

Sage-femme- — Le Conseil d'Etat a
autorisé dame Julie Werth-Jâckle, an
Locle, à pratiquer dans le canton en
qualité de sage-femme.

Pharmacie. — Le Conseil d'Etat a au-
torisé le citoyen Georges Schneider, à
Nenchâtel, à pratiquer dans le canton en
qualité de commis pharmacien.

Statistique des fabriques. — Le can-
ton de Neuchâtel a 315 établissements
soumis k la loi snr les fabriques ; la
Chaux-de-Fonds en a 115, le Locle 54,
le Val-de-Travers 50, Neuchâtel 46, Boa-
dry 12 et le Val-dé-Raz 8. L'horlogerie
est largement représentée, par des fabri-
ques d'aiguilles pour montres, cartonna-
ges, pierres fines pour horlogerie, polis-
sage de boites ponr montres, décoration
de boites, monteurs de boites or et
argent.

Mais on fait anssi, dans le canton de
Neuchâtel, autre chose que la montre,
soit des appareils électriques, da choco-
lat, de la serrurerie, de la distillerie, des
machines à tricoter, des tuiles, des outils
d'horloger, de la gravure, des machines
et de la pâte de bois.

Les accidents ont été assez fréquents ;
plus de 570 en 1897, surtout , pour in-
dustries diverses, avec cas de mort, in-
firmités permanentes, procès ; l'asphalte
du Val-de-Travers enregistre 89 accidents
et les chemins de fer autant ; 70,000 fr.
environ sont consacrés en 1897 aux frais
de guérison, salaire intégral, indemnité
de mort, infirmités et journées payées.

Plusieurs usines à vapeur ont éteint
leurs feux pour adopter là force motrice
fournie par l'énergie électrique.

Auvernier. — On mande d'Auvernier
qu'un attel age sur lequel se trouvait nne
petite fille stationnait devant un éta-
blissement d'Auvernier , quand tout à
coup le cheval partit à fond de train dans
la direction de la ville.

Heureusement, M. Gamba qui arrivait
en vélo en sens contraire, arrêta coura-
geusement l'animal. L'enfant en a été
quitte pour la peur.

Colombier. — La troisième école de
recrues d'infanterie a commencé mardi
dernier.

Travers. — On nous informe qu'un
des ouvriers employés par la Société fer-
mière des mines d'asphalte a eu hier
après midi la main fracassée à la snite
d'une explosion de dynamite.

Chaux de Fonds. — Mardi à quatre
heures et demie, un violent orage s'est
abattu sur la Chaux-de-Fonds, transfor-
mant les mes en véritables torrents. La
foudre est tombée en différents endroits.
Place d'Armes 18, le fluide a brisé une
conduite de gaz qui s'est enflammée et a
brûlé pendant quelque temps.

Les Brenets. — La population des
Brenets a pris dernièrement connais -
sance du rapport de la commission d'é-
tudes pour le service des eaux à domi-
cile.

Sous le rapport de la distribution des
eanx à domicile, la localité des Brenets
sera l'une des plus favorisées. L'entre-
prise se réduit à l'installation d'un réser-
voir de 6 à 700 mètres cubes, au-dessus
des Brenets, et de la conduite sous rue.

Le devis total de l'entreprise s'élève à
environ 51,000 fr.

Couvet, ce 3 août.
(Correspondance particulière)

Notre localité est péniblement affectée
Ear la mort, survenue ce matin à cinq
eures, de M. A. Vaille, pasteur de

l'Eglise nationale. Une infection du sang,
provenant d'un abcès dentaire, l'enleva,
en moins de quelques jours, à l'affection
de sa famille et de sa paroisse.

Le défaut, en effet , laisse d'unanimes
et sincères regrets chez tous ses parois-
siens. Tout récemment, ceux-ci l'avaient
confirmé dans ses fonctions, à l'unani-
mité des voix... C'est dire combien ils
estimaient leur conducteur spirituel, non
seulement à cause de ses prédications
éloquentes et soignées, ou de la dignité
et du profond sérieux qu'il apportait
dans l'accomplissement de son mandat,
mais poar les qualités da cœur et la
franchise da -caractère. A l'occasion de
cette belle réélection, un superbe témoi-
gnage de reconnaissance lni fut offert aa
nom de toate la paroisse, à laquelle il
était lui-même très attaché.

Les lettres romandes perdent aussi en
M. A. Vaille an auteur qui donnait de
belles espérances, Il y a peu de temps
qu'il lit paraître : Nouvelles et fantaisies,
pois Nouvelles nouvelles, ouvrages ac-
cueillis favorablement par la presse et
qai renferment de très belles pcges. L'é-
crivain collaborait aussi à diverses revues
et journaux , et la mort le surprend dans

la fleur de l'âge, en plein épanouissement
de ses brillantes facultés intellectuelles,
au moment même où il allait mettre en
exécution divers projets littéraires cares-
sés depuis longtemps .

CANTON DE NEUCHATEL

Expertise des animaux. — Le Conseil
d'Etat a composé comme suit les commis-
sions chargées de procéder à l'expertise
des animaux des espèces bovine, porcine
et chevaline, dans les concours régionaux
de cette année :

a) Commission pour les espèces bovine
et porcine : Carbonnier Max, agronome,
à Wavre ; Barrelet Alfred, agriculteur, à
(Métiers ; Tinembart Antoine, agriculteur,
à Dombresson ; Bille Ernest, directeur de
l'Ecole cantonale d'agricultu re, à Cernier;
Leuba Jules, agriculteur, aux Petites-
Crosettes (Chaux-de-Fonds) ; Huguenin
UL , agriculteur, à la Rotta (Chaux-du-
Milieu) ; Grether Alexandre, Sur-le-Gez
(Brévine). — Suppléants : Perrier Char-

CHOSES ET AUTRES

Défense de jurer. — M. Guggenhei-
mer, président de l'assemblée munici-
pale de New-York, a préparé an projet
d'ordonnance qu'il compte soumettre
très prochainement à cette assemblée et
qui a poar objet dé faire cesser les ju-
rons et le langage grossier qu'on entend
que trop fréquemment dans les rues de
la ville. Le président Goggenheimer a
découvert , dans la charte de la ville, un
article qui dit que « employer an langage
vil, profane et obscène dans nne rue ou
sur ane place publique dans les limites
de la ville de New York , ou dans nn
tramway, un bac à vapeur ou tout autre
moyen de transport public, constitue un
délit. > Aux termes de l'ordonnance,
toute personne reconnue coupable du
délit en question sera passible d'nne
amende de 2 dollars aa moins et de
10 dollars au plus. L'ordonnance sera
exécutoire dès qu'elle aura été votée par
l'assemblée municipale.

Dimanches présidentiels. — Les di-
manches da président de la République
aux Etats-Unis, d'après les revues amé-
ricaines, se passent de la façon la plus
correcte et la plus pieuse. Le président
appartient , en effet , à l'Eglise métho-
diste, et observe le plus rigoureusement
qu'il lai est possible, étant donné sa
fonction et ses occupations, les doctrines
de son Eglise. Il se rend ponctuellement
aa temple métropolitain* le même qne
fréquentait le général Grant. Mme Mac
Einléy y fait envoyer régulièrement un
bouquet préparé par elle-même dans les
serres de White-House

L'après-midi, le président travaille ni
plus ni moins qu'un jour ordinaire, et sa
femme visite les hôpitaux de la ville, où
elle distribue des fleurs, des friandises
et des livres. Le soir, le président lit à
haute voix les articles les plus intéres-
sants des périodiques méthodistes aux-
quels il est abonné. Pais, une de ses
nièces, qui est excellente musicienne, se
met à l'orgue, et toute la famille en
chœur entonne des airs de piété. On se
couche bourgeoisement, ce jour-là ,entre
dix et onze heures. Telles sont les dis-
tractions du jour dominical chez un des
grands de ce monde.

DERNIÈRES NOUVELLES
Bienne, 3 août.

Un jeune homme de 18 à 19 ans,
nommé Calame, s'est noyé hier soir en
se baignant dans le lac. Il voulait, pa-
raît-il , traverser à la nage l'espace entre
la jetée da port et les bains ; ses forces
le trahirent et il disparut, sous les yeux
d'un camarade qui l'avait précédé.

Paris, 3 août.
Aujourd'hui est revenu devant le tri-

banal correctionnel ie procès en diffa-
mation intenté pir M. Zola à M. Judet et
au Petit Journal.

Le tribunal a eu d'abord à examiner
la question de compétence. Le ministère
Eublic concluait à l'incompétence du tri-

anal correctionnel, parce que le père de
M. Zola , objet de la diffamation , était un
fonctionnaire. Le ministère public de-
mandait en conséquence le renvoi de
l'affaire devant la cour d'assises. Après
la réponse de Me Labori, qui demandait
que le tribunal se déclarât compétent, et
la réplique de l'avocat du Petit Journal,
le tribunal correctionnel a rendu une
décision dans laquelle il se déclare com-
pétent.

Me Labori déclare déposer nne plainte
contre M. Judet au sujet des lettres du
colonel Combes concernant le père de
M. Zola , publiées dans le Petit Journal.

Après la lecture du jugement relatif à
la question de compétence, le président
a ordonné la continuation des débats.
M" Labori demande si M. Judet peut af-
firmer l'existence des lettres du colonel
Combes sur le père de M. Zola et s'il
peut dire où sont ces lettres.

M. Judet répond qne ces lettres exis-
tent et qu'il en a va la copie, mais qu'il
est lié par la secret professionnel. M" La-
bori réplique et parait croire que M. Ju-
det a va ces pièces aa ministère de la
gaerre. M. Jadet s'en défend. Me Labori
dépose alors ane plainte en faux et usage
de faux et demande le renvoi de l'affaire.

Le tribunal décide la continuation des
débats.

Le tribunal a condamné M. Judet à
2000 fr. d'amende ; M. Marinoni à 500
francs ; M. Lasseur, gérant du Petit
Journal, à 500 fr., et les trois solidaire-
ment à 5000 fr. de dommages-intérêts et
à dix insertions.

— Le Temps annonce que la France
et les Etats Unis vont ouvrir des négo-
ciations poar réduire lear tarif douanier
réciproque sur de nouveaux produits .

Washington, 3 août.
' M. Mac Einley a déclaré ce matin qq 'il
avait été informé officieusement de l'ac-
ceptation des conditions de paix par l'JSs-
Îiagne et qu'il en attendait incessamment
a notification officielle.

Me w-York, 3 août.
Le Herald apprend que le croiseur

Saint Paul t.'est emparé sans résistance
d'Arroyo et de Guyama (Porto-Rico), qui
serviront de base d'approvisionnement.
Le colonel américain Halings marche ac-
tuellement sur Guano.

(So_ __i a__ _AL DI __ _ - w_fe tPAvit)

Paris, 4 août.
Les curieux massés devant le palais

de justice ont acclamé M. Judet à sa
sortie.

Madrid, 4 août.
Plusieurs hommes politiques qai étaient

absents ont été rappelés à Madrid par M.
Sagasta poar les consulter au sujet de la
paix.

Washington, 4 août.
On croit que l'Espagne n'a pas encore

donné de réponse définitive à la note
américaine au sujet des conditions de la
paix.

M. Mac Einley a eu cette après-midi
avec MM. Cambon et Thiébaut une confé-
rence dont le résultat n'a pas été com-
muniqué.
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AflS'TABDÏFS '

Pour propriétaires
A vendre un bon chien de garde, race

Saint-Bernard, âgé de 10 mois. S'adresser
chez J. Rickli, Serrieres. 7558c

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Par jugement en date du 28 juillet

1898, le président du tribunal civil du
district de la Chaux de-Fonds a prononcé
la séparation de biens entre les époux
Maria Julia Gouleru née Jlôri et Charles-
Frédéric Couleru, fabricant d'horlogerie,
tous denx domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

— Le citoyen Frédéric-Edouard Perrin-
jaquet, horloger, domicilié à Neuchâtel,
rend publique la demande en divorce
qu 'à l'audience du 29 juillet 1898 du tri-
bunal civil du district de Nenchâtel il a
formée à sa ff mme, dame Anna-Ursula
Perrinjaqnet née Schûrch, ménagère, éga-
lement domiciliée à Neuchâtel.

| Imprimerie H. WOLFRATH * C

Monsienr et Madame Pierre Girola-
Binggely et lenrs enfants, à Saint-Biaise,
Monsienr et Madame Natale Girola-Mat-
theyer, à Nenchâtel, Mademoiselle Marie
Girola, à Barlin , ont la profonde douleur
d'annoncer à lenrs parents, amis et con-
naissances la mort de leur cher père,
beau-père et grand-père,

Monsieur Natale GIROLA.,
que Bleu a rappelé à Lui aujourd'hui,
après une longue et pénible maladie,
dans sa 57»» année.

Nenchâtel, le 2 août 1898.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 4 courant, _
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Tertre n" 8.
Le présent avis tient lieu de lettre da

faire-part. 7756c

Les membres de la Société de tir
de Sons-Officiers de Neuchâtel sont
priés d'assister au convoi funèbre de

Monsieur Natale GIROLA.,
père de M. Natale Girola, leur collègue,
qui a lieu aujourd'hui, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Tertre 8.
7810 1_E .©MÎT*.

Monsieur et Madame Berger-Hachen et
leurs huit enfants, Monsieur et Madame
Berger, aux Grisons, Monsieur et Madame
Berger-Jaussi, à Wattenwyl, Monsieur et
Madame Hachen, à la Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Hachen, à Lucerne,
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances du départ
pour le ciel de leur bien-aimée fille, nièce
et cousine,

LiYDIA,
que Dien a rappelée à Lui aujourd'hui, à
l'âge de 3 ans, après une longue et pé-
nible maladie.

Neuchâtel, le 3 août 1898.
L'Etemel l'avait donnée,

l'Eternel l'a ôtée, que le
nom de l'Eternel soit béni.

Job I, 21.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, anra lieu vendredi 5 août, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue des Moulins 32.
Le présent avis tient lien de lettre de

faire-part. 7798c

Monsieur et Madame Barcella-Court, les
familles Barcella et Brena, en Italie, les
familles Conrt-Ghnat, à Hauterive, Court-
Eckert, Chuat et Rognon, à Neuchâtel,
les familles Santschy-Chnat, à Vevey, ont
la protonde donlenr de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher enfant,

M _* _S_
que Dieu a retiré à Lui aujourd'hui , après
nne courte mais pénible maladie, à l'âge
de 2 mois 20 jours.

Hanterive, le 2 août 1898.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 5 courant, à
1 henre après midi.

Le présent avis tient lieu de lettre 4t
faire-part. 7811c

MM. les Vieux et Jennes Zofin-
giens sont informés du décès de leur
cher et dévoué collègue,
Monsienr ALBERT VUILLE,

pasteur, â Couvet,
membre honoraire de la Société de Zo-
fingue, et priés d'assister à son enterre-
ment qui aura lieu à Couvet, vendredi 5
courant, à 1 Va heure de l'après-midi. 7808


