
TIR FÉDÉRAL
Derniers trois jours de vente de 200 lits com-

plets et literie séparée au-dessous dn prix d'achat. !
— Ronte de la Gare 19, Nenchâtel. 7863 \

TERRAINS A BATIR
à Colombier et à Bôle

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

Pour tous renseignements et traiter, s'adresser au notaire Jacot, à Colombier.
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PHARMACIE! OUVEKTfil
demain dimanche

f. JORDAN , rues du Seyon et du Trésor
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COMMUNE de NEUOHATEL

AVIS
Par suite du repavage de la i 'nê dé

l'Hôpital, la circulation des voitures est
suspendue, jusqu'à nouvel avis, dans la
gartie de cette rne comprise ex tre la

rand'Rue, la rae da Seyon et la rue
des Poteaux.

Neucbâtel, le 4 août 1898.
7844 Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE

Maison de campagne
près de St-Blaise

à vendre ou à louer, tout de suite ou
pour époqne à convenir, huit chambres
et dépendances. Verger et jardin d'agré-
ment. — S'adresser Etude E. Bonjour.
notaire, St-Honoré 2. 7692

BUT la route de Neuchâtel à Serriéres,
nne petite propriété comprenant logement,
atelier, écurie, remise, jardin. Prix très
avantageux. S'adresser Etude E. Bonjour,
notaire, St-Honoré 2. 7765

Campagne à vendre
A vendra la belle propriété de la

Prise-lmer, mesurant plus de 20,000
mètres3 et comprenant deux malsons
d'habitation renfermant ensemble 15
chambres, 3 cuisines et grandes dépen-
dances. Ecuries, remise, fenil , galerie,
véranda, terrasse, serre, jardin potager
et d'agrément. Beaux ombrages. Forêt.
Pour visiter la propriété, s'adresser à
MM. Convert, à la Prise-lmer, et pour
traiter, au notaire A.-Numa Brauen, à
WeuchAtel. 7866

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

VÉLOCIPÈDES
F. GLATTHA RDT

mécanicien-s oécialiste
Place-d'Armes 6, Neuchâtel

Toutes les grandes victoires sont remportées sur les
cycles Peugeot, ce qui prouve la supériorité de la
marque. 

"Victoires d/u. ca.in_ia_Q.c_b.e 31 jiiUlet _LQ©B

GRAND PRIX DE PARIS
1" BOCRRELON sur vélo PEUGEOT

Ce prix (la plus importante épreuve du monde) a été couru cinq
fois. Il a été gagné quatre fois sur machine Peugeot

Championnat suisse des 100 kilomètres, Soleure-Saint-Biaise et retour
1er FURRER sur PEUGEOT
2me BARROT sur PEUGEOT

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

VENTES AUX ENCHÈRES

MISE S DE IBÔI?
Hardi 9 août 1898, la Commune de

Gorgier vendra dans sa forêt de la Côte
et contre argent comptant, les bois sui-
vants :

105 stères de hêtre,
60 stères de sapin,
7 tas de perches.

Rendez-vous à 9 V2 heures du matin,
au pré du Laga.

Gorgier, le 4 août 1898.
7879 Conseil , communal.

ANNONCES DE VENTE
A vendre, à partir du SO juillet, 16

grandes fenêtres en chêne, cintrées, à
importes de 3%20 de hauteur sur 1»,20
de largeur ; une dite plus petite et 15
œlls de bœnf de lm,06 snr 0«»,76. —
Les fenêtres sont vitrées et munies de
leurs fermentes. S'adresser il M. James-
Ed. Colin, architecte. 6415

Bœuf 1" qualité
70, 80 et 90 e. le demi-kilo

VEAU, 85 cent, et 1 fr.
le demi-kilo 7865

Porc à des prix raisonnables
TOCS I_ES JOURS

LÉGUMES
 ̂
DIVERS

An comptant, 2 ô/0 d'escompte
Se recommande,

G. COUSIN
Boucherie, Sablons 25

Pour propriétaires
A vendre un bon chien de garde, race

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

(A vendre_
faute d'emploi, nne cuve à lessive, ovale,
bon marché. S'adresser à M. E. Bert-
sebieger, St-Blaise. 7854

Faute d'emploi
on offre à vendre tin âne, grand, fort et
docile. — S'adresseï* il W** veuve Henry,
Petit Cortaillod. 7875

I

_L._E_;S ¦

COSTUMES I
pour garçonnets, restant I
de la saison d'été, seront B
vendus avec un fort ¦

rabais i I
au Magasin de Confections I

Otto GRABER I
iue du Seyon 5 bis et rue des Moulins 9

lf St9€a4.¥S& |

A louer immédiatement
Un appartement de deux chambrés,

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

du Pommier ;
Un dit de trois chambres, Prébar-

reau, pour ie 24 septembre; 7867
Un appartement de trois chambres,

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

taire, Trésor 5. 

A LOUEE
tout de suite ou pour Noël, un logement
de 4 pièces avec alcôve et deux balcons.
S'adresser quai du Mont-Blanc 2, au 1"
étage. 6827

AUVERNIER
I À  

louer, pour le 24 septembre ou Noël,
un beau logement de 4 pièces, cuisine et
dépendances, terrasse, jardin, vue magni-
fique. S'adresser, pour le visiter, à M11»
Bobillier, à Auvernier. 7522

Appartement meublé
A LOUE R

A louer, à Neuchâtel, dans un quar-

Î
tier tranquille, un appartement confor-
tablement meublé, composé de cinq

g chambres, cuisine, cave et galetas.
Jouissance d'une buanderie. Eau et gaz.
Balcon. Belle vue. — S'adresser en
l'Etude de Ed. Petitpierre, nota ire,
Terreaux n° 3. 7606

. là. I^OTTHEB
deux beaux logements, chacun de 5 piè-
ces et dépendances, l'un au rez-de-
chaussée, avec jardin, l'autre au 2»»
étage, à proximité de l'Académie. Belle
vue, — S'adresser à M. Etter, no{̂ pe|

I _PI*ég.-«'Afïnei [̂  7759

I 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
deux logements. S'adresser chez M. A.
Hammer, Ecluse 6. 7789

I AUVERNI ER
; A louer, tout de suite, deux petits loge-

ments. Pour prix et conditions, s'adresser
à Anvernier n» 132. 7708

Appartements neufs de 6 et 7
pièces dont denx avec jardin,
confort moderne, quai dea Alpes.
Henri Bonhôte, architecte-cons-
tructeur. 72i4

IlVCAFtliN" ™*
A louer, tout de suite on pour époque

à convenir, tout ou séparément, nne mai-
son comprenant deux logements, dont un
de 4 chambres, enisine et dépendances,
complètement remis à neuf, avec grand
jardin en plein rapport, et l'antre d'une
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, ii M. Ed. Bertram, rue St-Honoré 2.

A louer, logement de deux cham-
bres, cuisine et grandes dépendances,
donnant sur deux rues. S'adresser rue
des Moulins 10, au 3°"». 7832

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

-A. _L©"Uœ::_E3
un 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,
an magasin. 7783c

COLOMBIER
A loner, petit logement, 3 chambres,

cuisine avec eau et gaz. — S'adresser à
B. Mœri. A la même adresse, à louer
petit local pouvant être utilisé comme
magasin ou atelier. 7831

0HAHBRES A LOUER
Place pour 1 ou 2 coucheurs. Rue St-

Maurice 8, au <2~ étage. 7869s

JAM ES ATTINGER!
Librairie-Papeterie — Neuohâtel

Tir fédérai
CARTE POSTALE

illustrée d'après une

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

PRIX : 15 CENTIMES

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

A vendre du beau l

bois de foyard
et du beau bois de sapin ainsi que de
bons rondins, soit par vagon ou par stère.
S'adresser brasserie Bas du MaÛ, au 2m»
étage. 7849

A VPIlflpP tont da suite> nn chien
i CllUI C fox terrier, anglais, pure

race. S'adresser Pourtalès 2, 1« étage,
Wilsohn. 7858c
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ON DEMANDE A ACHETER
¦———— ._ ' i -n-mqwsa—«—

On demandé à acheter d'occasion, UBe
baignôït®, Adresser les offres &Vêô twix
case postale 3693. 7760

Agriculteur
cherche à acheter bon bâtiment avec
quelques poses de terrain, en nn seul
mas, à proximité d'nne ligne de chemin
de fer. — Adresser les offres à l'Etude
Wavre. 7796 i

Jeune commerçant
connaissant à fond les articles de dra-
perie, toilerie et chemiserie, désire
acheter un bon commerce de détail,
dans le canton de Neuchâtel. Adresser
offres sous chiffre 0 F 6541 à Orell
Fussli, publicité, à Zurich. 

AITIWITftS
On demande à acheter, chez Ferd.

Beck (Bazar de Jérusalem), Neuchâtel,
des vieilles monnaies et médailles, écrits
et gravures neuchâtelois, porcelaines,
armes, etc., objets lacustres en pierre,
bronze et fer ; des vieux timbres-poste
suisses et étrangers de 1843-1860, si pos-
sible sur lettre;

N.-B. — A la même adresse, vente et
réparation de billes de billards. 3490

APPARTEMENTS A LOUEE
Par suite de circonstances imprévues,

on offre à louer, au 1er étage, quai du
Mont-Blanc n° 2, un bel appartement
de 4 places et dépendances. S'adresser
à M. Memminger, propriétaire, même
maison. 7647

A LOUEE
pour Noël prochain, à la Coudre près
Neucbâtel, une belle propriété, maison de
14 pièces et dépendances, jardin et grand
verger; conviendrait pour pensionnat.
Cas éebéant, le rez-de chaussée pourrait
être remis à un jardinier. S'adresser à
C. Mosset, la Coudre. 7703

A LOFER
m appartement au 1" étage, remis à
neuf, contenant : trois' chambres, une
cuisine avec eau, une grande terrasse,
galetas et jardin si on le désire. — Vue
magnifique sur le lac et les Alpes. —
S'adresser Tivoli 12, Serriéres. 7709c
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CIIJSERIE AGRICOLE

La chèvre

La chèvre, que certains agriculteurs en
chambre semblent vouloir proscrire, est
certainement, parmi les animaux de la
ferme, un des plus intéressants.

Si, dans les régions aux pâturages
abondants, l'élevage trouve un plus grand
profit dans l'exploitation d'une autre
catégorie de bétail qu 'il peut aisément
nourrir et entretenir , il n en est pas de
môme dans les régions élevées et géné-
ralement infertiles où la chèvre est pour
ainsi dire le seul bétail possible.

Et puis il faut compter avec les nom-
breux cultivateurs auxquels leurs moyens
ne permettent d'avoir une vache ; à ceux-
là l'élevage de la chèvre est de première
utilité, au moins autant qu 'un porc peut-
être, parce qu'elle procure i\ la fois lait
et viande, soit pour la consommation de
famille, soit pour la vente.

On semble ne pas croire que l'élevage
de la chèvre est lucratif , ct cependant
des praticiens expérimentés cn ont donné
des preuves d'une façon indubitable.
Pour ne citer que M. Montegoutte qui ,
calculant le bénéfice réalisé annuellement

par une chèvrerie du Mont-d'Or lyon-
nais, composée de 24 têtes, a trouvé
2,918 fr. 40 pour le chiffre des recettes
provenant de la vente des chevreaux et
des fromages et 1,898 fr. 40 pour le
compte des dépenses, soit un bénéfice de
1,020 fr. ou 42 fr. 50 par tête. Or, une
chèvre ne coûte en moyenne que 20 à
25 fr. : c'est donc près de cent pour cent
que cet élevage peut rapporter. En admet-
tant seulement 50 et même 25 pour cent
de bénéfice net, ce serait déjà bien beau.

Cet exemple, et l'on pourrait en
citer bien d'autres, suffit à nous prouver
que la chèvre ne doit pas être dédai-
gnée, surtout par le cultivateur , et cela
d'autant moins que par sa rusticité, cet
animal est d'un entretien peu coûteux.

Il se nourrit en effet de tout ou à peu
près, se contente facilement des végé-
taux délaissés par le bétail habituel de
la ferme et de plantes dures et ligneuses
qui croissent sur les rochers arides.

Nous ne voulons pas dire par là que
l'on doive remplacer même partiellement
les différents élevages par celui de la
chèvre. Bien loin de là, mai s lorsqu'on
est limité par ses ressources fourragè-
res, lorsque la situation des lieux ne
permet pas l'élève du gros bétail, les
chèvres sont tout indiquées parce qu 'elles
peuvent tirer un parti avantageux de la
végétation spontanée , surtout dans les
régions arides et sur les sommets élevés.

Il e.t très important de faire choix
d'une bonne laitière, et pour cela de
rechercher si les ancêtres possédaient

cette qualité; la choisir autant que pos-
sible avec un arrière-train très déve-
loppé, des hanches écartées, des mamelles
grosses, régulières et égales, des oreil-
les larges, plates, bien tombantes, lon-
gues et légèrement retroussées extérieu-
rement à leur extrémité.

Une chèvre bonne laitière doit donner
au moins deux litres de lait par jour;
certaines en fournissent jusqu'à quatre.
La régularité des traites et leur nombre
influent beaucoup sur la production du
lait ; il faut en faire trois par jour de
préférence, et aux mêmes heures.

Cette production dépend aussi beau-
coup de la nourriture. Dans le Mont d'Or
lyonnais les légumineuses forment la
base de leur nourriture ; on leur donne
comme ration complémentaire des pom-
mes de terre, de la farine, du son, des
choux, des marcs de raisins, etc. Le
maïs est recommandé par certains éle-
veurs comme augmentan t considérable-
ment la lactation. On le distribue en
deux fois à raison de un litre et demi
à deux litres par jour, en plus de la
ration habituelle de fourrage. Dans quel-
ques régions, le maïs est remplacé par
les lentilles.

L'accouplement peut commencer dès
l'âge de sept mois et se faire à toutes
les époques de l'année. La durée de la
gestation étant de 5 à 6 mois, il paraît
préférable que la saillie se fasse eu no-
vembre pour que la part s'opère au prin-
temps alors que la mère et les jeunes
auront de l'herbe fraîche pour se nourrir.

La chèvre donne généralement deux
chevreaux par an, quelques fois trois,
mais tavement. L'allaitement des jeunes
doit se faire jusqu'à l'âge de cinq semai-
nes ; mais on peut traire la chèvre quinze
ou vingt jours après la mise bas.

La vente des chevreaux fait l'objet de
transactions relativement importantes.
Tandis que la peau est utilisée par l'in-
dustrie à la confection des gants et des
chaussures, les poils et le duvet serven t
à faire des étoffes. La viande elle-même
est très estimée ; mais pour cela, il est
indispensable que l'animal soit abattu
avant l'âge de six semaines, car à partir
de ce moment sa chair commence à s'im-
prégner d'une odeur désagréable.

Le lait de chèvre est remarquable par
sa faible teneur en sucre ; il sert à faire
des fromages recherchés désignés sous
divers noms, notamment celui de che-
vreton.

En résumé, Uélevage de la chèvre se
recommande surtout au petit cultiva-
teur, parce qu'il est peu onéreux comme
nourriture et entretien , et peut donner
des bénéfices relativement élevés par la
vente du lait et des sous-produits, lors-
qu 'ils ne sont pas réservés pour l'usage
de la ferme. Aussi a-t-on dit avec raison
que la chèvre est la vache du pauvre.

LONDIM èHE.

Hygiène de la basse-cour

On est généralement porté à croire
que c'est surtout l'hiver qui amène avec
lui les nombreuses affections auxquelles
sont sujets nos animaux de basse-cour.
Il n'en est rien, et bien souvent les plus
graves d'entre elles qui, en peu de temps,
mettent la ruine dans le poulailler, n'ap-
paraissent qu'au moment des fortes cha-
leurs estivales.

Les maladies qui assaillent nos volail-
les sont nombreuses, parfois tellement
rapides dans leurs effets, qu 'il est pres-
que impossible de les arrêter. Il est donc
de la plus haute importance, non seu-
lement pour l'éleveur mais même pour
le simple cultivateur dont la basse-cour
n'est en principe qu'un accessoire, de
connaître ces maladies et de se mettre
en garde contre elles par tous les moyens
en son pouvoir.

En règle générale toute maladie se
traite de deux manières : par action
préventive, c'est-à-dire par l'usage de
tous procédés pouvant s'opposer à son
apparition , et par action curative en
cherchant à la combattre lorsqu'elle
s'est déclarée.

L'hygiène est, sans contredit , las pre-
mière condition à réaliser à la basse-
cour pour se préserver contre les épidé-
mies, et son application offre bien plus
de facilités que n 'importe quel traite-
ment curatif.

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

On cherche, pour tout de snite, une

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

-A_.ppxe._Q.tl
Un jeane homme possédant

nne belle écriture et de l'ortho-
graphe, pourrait entrer immé-
diatement ohez M. Jules Morel,
avocat et notaire, faubourg dn
Lac 4. Adresser les offres jus-
qu'au 16 août proohain. 7628

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

Une jeune fllle, intelligente et active"
trouverait place dans nne bonne famille
de BUe, pour apprendre l'état de mo-
diste et l'allemand. S'adresser, ponr tous
renseignements, à M1»» Schmid B inderet ,
à Colombier. 7812

Jeune homme, honnête et intelligent ,
pourrait entrer en

apprentissage
chez M. Lutz Berger, fabricant de timbres-
caoutchouc, rne du Môle 1. Petite rétri-
bntion immédiate. 7834

Jardinier
Jeune Allemand, robuste et intelligent,

désire se placer comme apprenti chez un
bon maître. Adresser les offres à J. Diehl,
à Vitznao. H 2281 Lz

PERDU OU TROUVÉ
Trouvé, en ville, une montre. — S'adr.

Eclnse n° 47. 7877

Une domestique
a perdu , jeudi matin, en ville, un billet
de 50 trancs. Le rapporter, contre ré-
compense, au bureau Haasenstein &
Yogler. 786 ic

Egaré une chienne
tachetée brnne et blanche, avec collier
marqué Ulysse Marchand, Sonvïlliei. —
Prière-à la personne qui en aurait pris
soin d'en aviser Gustave Ribert , chas-
senr, Marin. 7868

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

verres fumés, monture métal jaune. Le
rapporter , contre récompense, au bureau
Haasenstein & Vogler. 7800

AYIS PIVEBS

Corbeyrier s. Aigle
Pension Dubuis

Ravissant séjour de montagne
Vne splendile. — Parc ombragé. —

Tennis. — Cuisine excellente.
Pension depnis 4 fr, 50.

H 8358 L M»« COLOMB.

On ckercïie
à placer un jeune homme de 15 ans,
pendant les vacances (2 mois) ponr se
perfectionner dans la langue française,
de préférence chez nn institntcnr de la
ville. S'adresser au restaurant Rosen-
earten, a Soleure. Ma 4110 Z

A LOUER
tout de snite, une jolie chambre au so-
leil, pou r nn monsieur tranquille et rangé.
Même adresse, place pour un coccheur.
Ecluse 2. I" étr ge. 7873c
~™ «JMAMBBE A. L-OIER
pour monsieur rangé, faubourg de l'Hô-
pital 36, 3»>» étage, à gauche. — Même
adresse, un réchaud ponr couleuse à
vendre. 7823c

A. loner tout de snite
à un monsieur rangé, nne jolie chambre
meublée à denx fenêtre et alcôve. S'adr.
faubonrg de l'Hôpital 62. 6998

A louer denx jolies chambres meublées,
au faubonrg du Crêt 19. S'y adresser au
1" étage. 7611

Chambre bien meublée k louer, pour
monsienr de bnreau ou de magasin. S'a-
dresser rue de la Treille 5, au 1". 7526

A LOVER
au dessus de la ville, à denx minutes de
l'arrêt du Funiculaire Boine, deux
chambres très éclairées (à choix). Vue
sur toute l'étendue du lac. S'adr. Parcs
n° 6 Bis, rez-de-chaussée à gauche. 7761
7750c A JLOUEB
pour le 15 août à des messieurs, deux
jolies chambres meublées avec balcon.
Vne sur le lac et les Alpes. En plus,
une chambre pour burean. Villamont 25,
3"» étage.

A LOUER
belle cbambre meublée. Beaux-
Arts 19, rez-de-obanssée. 7757c

A loner une jolie chambre meublée,
pour un monsienr rangé. S'adresser rne
J.-J. Lallemand 9, rez-de-chau ssée. 6778o

Chambre à louer, E.lnse 30, an 2">»
étage. 7735c

Chambres meublées, rue Pourtalès 3,
1" étage. 7786c

Jolie chambre rSS.tJSou deux messieurs rangés. — S'adresser
Bercles 3. an 2"". à droite. 7787c

A louer une chambre meublée ou non,
à une ou denx personnes. — S'adresser
maison Bura, au Vauseyon, 1«* étage, à
gauche. 7797

Jolie chambre menblée, exposée au so-
leil. Eclnse 1, 2-« étage. 7588c

A louer une chambre meublée, indé-
pendante, rae de l'Hôpital 19, au 1«
étage. 7622c

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

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

Jolie chambre pour un ou denx cou-
cheurs honnêtes. Bercles 3, au 1«. 7723

Jè± LOTT-BIEB
nne bell«_ chambre menblée. S'adresser
à M Delapraz. Sablons 3. 7822c

Jolie chambre meublée, indépen-
dante, à louer tout de suite. — Place du
Marché 5, 3»>« étage. 7755c

Jolie chamore indépenaante , meublée,
au soleil. Belle vue très étendue. Roe
Pnrry 6, an 3me étage. 78163

A louer une jolie petite chambre indé-
pendante. — S'adresser faubourg du
Lac 19. • ... ... ..... -7830

Jolie chambre meublée* pour un mon-
sieur ou daux coucheurs. S'adresser rue
du Château 7, an 2m° étage. _7790c

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

A louer une belle chambre meublée,
indépendante. — Ecluse 45, 2m* étage, à
gauche. 7724c

près la gare de Colombier J. -S., deux
jolies chambres, indépendantes et conti-
gnëes, aa wz-de-chansée Belle situation ,
jardin. Conviendrait pour séjour d'été. —
S'adresser à M. Chable, la Prairie, à
Bôle. 7720

0M DEMANDE A LOUEE.
On demande à louer, pour tout de

su te, au centre de la ville, une ou denx
chambres, au rez dé chaussée ou 1« étage,
pour y installer des bureaux. Adresser
les offres écrites avec prix , sous chiffres
H 7715 N, à l'agence Haasenstein & Vo-
gler. .

Pour le 1er septembre
Jeune ménage désirerait trouver à louer

un logement composé de 3 ou 4 cham-
bres, enisine et dépendances, bien exposé
au soleil. Adresser offres et conditions,
sous chiffre H 2584 F, à l'agence Haasen-
stein & Vogler Fribonrg. 

Agence agricole et viticole
NECCHATEL

On demande à louer, pour le printemps
1889, un domaine de 20 à 30 poses la-
bourables. 7853___. i

Un ménage sans enfants

cherche appartement
de 2 à 3 chambres, disponible le plus tôt
possible. S'informer du n° 7845c au bu-
reau Haasenstein & Vogler, en ville.

Un petit ménage
soigneux, demande à louer, pour tout de
suite ou dès Noël, un logement de 4
pièces, bien situé en ville, de préférence
à la Boine, Sablons ou Côte. S'adresser
poste restante n« 42. 7847c

On demande à loner an pins
tôt, nn atelier de trois on quatre
pièoes, bien éclairées, on 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. 7380

On demande à lotie-, à Nenchâtel ou
environs, pour 15 jours ou un mois, nn

chalet meublé
comprenant denx chambres à coucher de
deux lits chacune, une salle à manger et
une cuisine ; à défaut, denx chambres
meublées, dans nne famille protestante.
Offres sous chiffre H 7713 N, à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel.

OM l>E UAAIIE
à reprendre la suite d'un

bon café.
Adresser les offres sous initiales P. D. 10,
poste restante, St Imier. 7673
¦_a__-__._-B_9i-H--___-_-___BaBa---_Hi

. ,., 1ipiESRfl , ilRVîeBg .
Une venve, qui a suivi un cours de

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

Une jenne fille cherche place comme
fille de cuisine dans un restaurant —
S'informer -du n» 7829c, au bureau Haa-
senstein & Vogler.

La Famille ^uVySrîT1,
offre à placer on jeune homme allemand,
comme cocher voiturier ou domestique
de maison particulière , 7827c

Une jenne fllle, ayant appris l'état de
lingère, .. ¦ : .*,
cherche place

de femme de chambre ou bonne d'enfants.
S'inform*r du r ° 7838c au burean Haa- .
senstein & Vogler.

On eherehe, pour tont de snite,

1)011116 d'enfants
sachant faire le service de femme de
chambr». Offres à adresser sous chiffres
T 2997 Y à Haasenstein & Vogler, Berne.

Une bonne domestique
sachant bien faire la cuisine, demande
une nlace pour le milieu d'août. S'adres-
ser ''Vmple Natif 28. . 7821c

.FKAGES M _§®HSfS|Œi

On chercha une bonne servante , ro-
buste et honnête, pour faire un ménage
soigné. Gage : 25 fr. Adresser les offres
à M»« Henri Rueff , rue de la Serre 57c,
la Chanx-de-Fonds. Hc 2364 C

On demande une bonne domestique,
recommandée. S'adresser poste restante,
Fanin (Val-de-Rnz). 7851

On demande, tont de suite, dans un
petit ménage, une jeune fille honnête,
ayant fait quelque service. — S'adresser
à M™« Jequier Lsuba, rue des Moulins t ,
Fleurier. 7852

On cherche jeune fille de 16 à 18 ans,
pour surveiller trois enfants. Bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand. Vie de fa-
mille. S'adresser à M"» Bratteler-Stehli ,
fabr 'qne de chaussures, Winterthour. 1839

Cuisinière
On demande, ponr le i" septembre,

une bonne cuisinière, munie de bons
certificats, parfaitement au courant d'un
service soigné. Adresser les offres , par
écrit , sous chiffres H 7876 N, à Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel. 

Demoiselle ou bonne d'enfants, dési-
reuse da passer six semaines à Fribonrg
(Forêt-Noire), trouverai t place dans fa-
mille belge y passant les vacances. Frais
de voyage remboursés. Entrée immédiate.
Bonnes références exigées. Engagement
définitif pourrait en résulter. S'adresser
par écrit à M™» Etienne, Plan Jobia 9,
Nenchâtel. 7870

On demande, poar Winterthour, dans
une bonne famille qni n'a qu'un enfant
de 3 ans, nne

demoiselle âgée da 20 à 32 ans
ponr aider dans le ménage. Cette demoi-
selle sera envisagée comme membre de
la famille. — Offres accompagnées d'nne
photographie à adresser sons M 3842 Z à
l'agence Haasenstein & Vogler, Znrich .

Jenne fille parlant bien le français , dé-
sirant apprendre l'italien, e&t demandée
comme 7835

VOLONTAIRE
dans une bonne famille de Locarno, pour
aider an ménage et servir au magasin de
pâtisserie. Voyage payé et bon traitement.
— Pour renseignements s'adresser à M.
Buchenel JErn i, à Serriéres , ou écrire di-
rectement à M. Eugénio Bozzi, à Locarno.

Je cherche, pour mes deux enfants, un
de 5 ans, l'autre de 1 an,

ie simple tonne française.
Prix : 30 fr. par mois, avec voyage, payé,
après une année de service — Eivoyer
tout de suite les offres et la photographie,
k M=" D' Weishut, Ischl , Villa Traun
(Aotriche). 7813

ON DEMANDE
pour le 15 octobre prochain, une cuisi-
nière et nnê femme de chambre ;
si possible denx soeurs ou denx amies.
Références et offres écrites sons chiffre s
H 7736c N au bure au Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel 

On demanda, ponr tout de snite ou
pour le 15 août ,

une cuisinière expérimentée
et bien recommandée. S'adresser, le ma-
tin depuis 11 h. ou le soir depuis 6 h.,
rue Fif nry 6, aa S"»8 étage, où l'on ren-
seignera . 7807

Un j pnne homme de bonne conduite,
fort et robuste, trouverait à se placer tout
de suite comme

garçon de peine.
Adresser les offre s au Grani Hôtel de
Chaumont 7799

On demande, ponr les premiers jours
de septembre, une

femme de chambre
parlant bien le françiis , sachant bien
coudre et repasser, active, intelligente et
au cou rant d'un service se igné. S'adresser
à M<»e do T., Valangin , canton oe Nen-
châtel, en envoyan t les c nifleats. 7848

Ou. demande, pour le 15 août, une
femme de chambre, robuste , active et
bien recommandée Offres sous chiffres
H 7598 N à l'agence Haatenstein & Vo-
gler, Neu3.hâtel.

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, entra 10 h.
et midi. 7784c

ON DEMANDE
une brave fille, active, snignenst et sa-
chant cuire. S'adresser à M. Jean Qainche,Poudrières no 1. 7770

On demande, pour Berne, une jeune
fllle pour êlre avec des enfants Bon gage
et bon traitement assurés. S'adresser au
faubourg du Crêt 19. 7610

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme (25 ans), ayant fait un

apprentissage pratique et com-
mercial, dans un établissement horticole
(commerce de graines), qui a travaillé
déjà quelque temps seul et qui , par des
études au gymnase et à l'université, et
des études spéciales, a acquis une bonne
instruction théorique , cherche à se placer,
pour le commencement du mois de sep-
tembre, comme

VOLONTAIRE
dans nn grand commerce, où il pourrait
se perfectionner dans la langue française
et dans les travaux de bureau. Certificats
de Ie' ordre et références. — Offres sous
chiffre Bc 2299 Lz à Haasenstein & Vo-
gler, Lansanne.

Porteur de lait
On demanda un jenne garçon, d'envi-

ron 16 ans, pour porter le lait matin et
soir. S'adresser rne de l'Hôpital 16, au
magasin. 7872c

Pour relieurs
Jenne homme robuste cherche

place auprès d'un maître capable,' pour
se perfectionner. — Offres sons chiffres
Bc 3022 Y à Haasenstein & Vogler, Berne.

Contre-maître chocolatier
demandé ponr la Russie. — S'adresser à
C. Bovet, Riponne 3, Lausanne. 7860

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 une excellente écri -
ture sont exigées. — S'adresser, par
écrit, en indiquant références et pré-
tentions, sous chiffres H 7774 N , à
Haasenstein & Vogler , Neuchâtel.

PQEfllE
On cherche un ménage sans enfants,

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

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

Une demoiselle, de toute moralité, con-
naissant parfaitement h s deux langues,
ayant connaissance du service, possédant
de bonnes références et certificats , cher-
che place dans un magasin ou bureau.
Adresser les offres à M™0 Graner, Vieux-
Ghàtel 6. ______ H Q j

Maison sérieuse de Neuchâtel enga- !
gérait 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 coûtante est absolument néces-
saire. — Offres par écrit sous H 7775 N
à Haasenstein & Vogler , Neuchâtel.

APPRENTISSAGES
On désire placer, tout de suite, un gar-

çon de 15 ans, fort et robuste, comme

apprenti menuisier.
S'adresser à Mm» veuve Kocher, fabrique
de Boudry. 7791c



Monsieur rangé cherche, pour le 1er
septembre prochain,

pension et jolie chambre
si possible réunies, dans une famille fran-
çaise, à proximité de la fabrique. Offres
détaillées pour l'une ou l'autre avec prix
modérés sons Chocolat n° 21, poste res-
tante, Serriéres. 7846c

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

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

ETAT-CIVH, DE SAINT-AUBIN
Mois UE JUILLET 1898

Mariage.
8. Charles-Auguste Berger, agriculteur,

Neuchâtelois, et Adèle-Emma Dietrich,
Bernoise, les deux aux Prises de Gorgier.

Naissances. '•"*•*¦"-•

3. Jeanne-Emma, à Ariste-Eugène Villen,
horloger, et à Emma née Schumacher, à
Saint-Aubin.

3. Antoinette-Marguerite, à Fritz Forna-
chon, maréchal, et à Marie-Hélène née
Braillard, à Gorgier. ,, *

4. Elie-Edouard, à Henri-François Goi-
treux, horloger, et à Gôciie-Aspasie née
Guinchard, à Gorgier. x :

5. Germaine-Violette, à Charles-Albert
Perrenoud, charpentier, et à Eléonore-
Alice née Jannier, k Chez-le Bart.

12. Flora Edith, à Arnold Jeanmonod,
agriculteur, et à Emma-Elisabeth née Du-
bied, anx Prises de Montalchez.

23. Pierre-Edouard, à Albert Elooard
Junod. agriculteur, et à Cécile née Robert,
k la Corne-du-Bois.

23. Rose Frédérique, à Charles-Eugène
Bracher, négociant, et à Rosette née Jen-
zer, à Saint-Aubin.

25. Charles-Henri , à Jacob-Emile Weber,
vigneron, et à Lina née Hofer, à Chez-le-
Bart.

29. Angèle, à Louis-Eugène Vuille . hor-
loger, et à Marie-Albertine née Mellet, à
Saint-Acbin.

Décès.
4. Nicolas Béer, agriculteur, époux de

Marianne Soland, Bernois, aux Prises de
Gorgier, né le 15 novembre 1841.

5 Charles E louard Pierrehumbert, bou-
langer, de et â St-Aubin, né le 30 avril
1877.

ETAT C__VHJ£PE SAINT-BLAISE
JUILLET 11898

. Promesses de mariage.
"François - Alexandre Persoz, marchand
de vins, de Cressier, domicilié à Saint-
Biaise, et Barbe-Sophie-Mathilde Fromai-
geat, Bernoise, domiciliée à Courrendlin.

Jean MUller, boulanger, Bernois, domi-
cilié à Bienne, et Anna ̂  Maria Grâdel,
Bernoise, domiciliée à St-Blaise.

Naissances.
4. Marie, à Jules-Edouard Deléchat, in-

firmier, et à Louise née Schneider, domi-
ciliés à St-Blaise.

4. Maurice - Albert, à Charles - Emile
Léger, menuisier, et à Jeanne née Droz,
domiciliés à St-Blaise.

19. Bertha, à Samuel Freiburghaus,
laitier, et à Marianne née Schlueps, do-
miciliés au Port d'Hauterive.

26. Emma- Lydia, k Frédéric Wick,
agriculteur, et à Bertha née Schwab, do-
miciliés à St-Blaise.

28. Emile-Albert, à Emile Stâmpfli,
vigneron, et à Alice née Schmid, domici-
liés à Hauterive.

29. Frida - Ida, à Rodolphe Marti, cou-
vreur, et k Maria- Anna née Dietrich, do-
miciliés à St-Blaise.

30. Charles-Louis, à Edouard Pillionnel,
employé au chemin de fer, et k Pauline
née Petitpierre, domiciliés à la Coudre.

Décès.
5. Marguerite Grandjean, 1 mois, dé-

cédée â Roùgeterre rière Hauterive.

NOUVELLES POLITIQUES

LI MORT DE BISMARCK
Le défunt prince avait à un haut de-

gré le sens du comique; on sait que c La
Famille Buchholtz > était devenue son
livre de chevet. Dans sa correspondance
intime, sa verve gouailleuse débordait en
traits d'un pittoresque très personnel.
C'est ainsi qu'en 1844 , à Nordeney, il
décrit en ces termes, dans une lettre à
sa sœur, son vis à-vis de table d'hôte :
c Une de ces figures qu'on voit passer
dans les rêves quand on a le sommeil
difficile , nne grenouille grasse, sans jam-
bes, qui, à chaque bouchée, s'ouvre com-
me un sac de nuit, jusqu'aux épaules, si
bien que, pris de vertige, je me cram-
ponne à la table pour ne pas être attiré
dans l'abîme... »

Au Reichstag, il ne dédaignait pas d'é-
mailler ses discours d'anecdotes qui, par-
fois, convulsaient l'assemblée. A propos
d'une proposition tendant k rendre le
repos dominical obligatoire, mesure à la-
quelle le puissant ministre était lui-mê-
me opposé, il raoonte qu'étant jadis en
Angleterre, un dimanche, matin, il té-
moignait, en sifflant un petit air, du plai-
sir qu'il avait à voir enfin aborder le
steamer sur - lequel il se t̂rduvait. t'Ne
sifflez pas. loi dit alors un autre pas-
sager. — Pourquoi donc ? — Parce que
c'est dimanche... >

Le docteur Schweninger, dans une
promenade qn'il a faite avec le corres-
pondant dn New York Herald, lui a ex-
pliqué pourquoi l'ancien chancelier avait
choisi la colline du Cerf, en face dn châ-
teau de Friedrichsrahe, comme emplace-
ment de sa tombe :

t Da Bismarck avait nne horreur par-
ticulière de ce qu'il se plaisait à appeler
des funérailles de lre classe (ein Leichen-
begaengniss erster GUte), comme disent
les Berlinois. Il appelait aussi les céré-
monies qoi marquèrent son départ de
Berlin des funérailles de lre classe. Si
résolution de déterminer pendant sa vie
l'endroit où il désirait reposer était sans
donte dictée par sa forte aversion ponr
des funérailles publiques.

Une des choses qui attristèrent le pins
les derniers mois de la vie de Bismarck ,
oe fut que tons ses chiens favoris, ses
compagnons les plas chers, étaient morts
avant lui. Pas an seul n'est là aujour-
d'hui pour faire entendre ses plaintes
derrière la bière du grand homme. >

Le docteur Schweninger a raconté à
un autre journaliste pourquoi il était ar-
rivé si tard à Friedrichsrohe dans la soi-
rée da 30, toat juste pour recevoir le

dernier soupir de Bismarck. Le docteur
était parti le jeudi soir, son malade al-
lant beaucoup mieux; celui-ci avait dîné
avec sa famille et avait déjà fumé trois
pipes. Schweninger lui dit : « Ea voilà
assez. Et maintenant, mettez-vous au lit.
— Comment I répliqua le chancelier, il
n'est que onze heares. — Qai, répondit
le médecin, mais je suis obligé de pren-
dre le train. — C'est autre chose, je vais
aller me coucher. >

Ce fut le dernier mot qu'il entendit
sortir de la bouche de Bismarck.

Vendredi, l'état du chancelier empira.
La famille envoya une dépêche à M.
Schweninger qui se trouvait en Saxe,
mais celle-oi ne le toucha pas. Le hasard
voulut qu'en revenant à Berlin il s'en-
dormit dans le eoupé et manquât la sta-
tion où il devait changer de train. De là,
un grand retard.

Le nom de Bismarck figure six fois
dans la géographie. U a été donné à
c l'archipel Bismarck » dans la Mélané-
sie, autrefois f Nouvelle-Angleterre »,
qui, en 1884, devint une colonie alle-
mande. Dans les mêmes parages, sur la
i Terre de l'empereur Guillaume », dans
la Nouvelle Guinée, existent les < monts
Bismarck » , dont les quatre sommets
portent les noms d'Otto, de Marie, de
Herbert et de Guillaume.

Dans les régions du pôle Sud, une ex-
pédition allemande ayant découvert des
terres, leur a donné le nom de f pres-
qu'île de Bismarck >. Ea Afrique, dans
le pays de Batonga, l'explorateur Mauch
a baptisé une grande montagne dd nom
de Bismarck, et dans le Togoland existe
une station intitulée t Bismarck Burg ».
Enfin, aux Etats-Unis, une localité du
Dakota, à l'endroit où la ligne ferrée du
Pacifique traverse le Missouri, une loca-
lité de 5.000 habitants a été appelée
< Bismarck ».

Une délégation du Reichstag a apporté
une couronne portant la dédicace : < Le
Reichstag allemand au premier chance-
lier de l'empire allemand. » La délégation
a été reçue par la famille et oonduite par
elle dans la chambre mortuaire.

Li GUERRE ffiSPANO-AMEWCAM

La conférence de jeudi a encore établi
péremptoirement que l'Espagne doit éva-
cuer Caba, Porto-Rico et une des lies La-
drones. La cession de ces deux derniers
territoires devrait être effectuée avant
l'ouverture des négociations. On consi-
dère lés demandes de modifications pré-
sentées par l'Espagne comme légitimes.

— Un tarif général de douanes a été
élaboré pour Porto-Rico. Il apporte une
réduction de 10 % sur les marchandises
espagnoles.

— Malgré les efforts de M. Cambon,
M. Mac Kinley refuse d'indiquer les
grandes lignes de la politique américaine
concernant les Philippines.

— On télégraphie de Cavité qae le gé-
néral Merritt prend une attitude énergi-
que vis-à-vis des insurgés. Aguinaldo
s'efforce d'éviter le désarmement de ses
hommes.

— On télégraphie de Washington à la
Morning Post, que M. Mac Kinley a dé-
cidé que les troupes espagnoles de Porto-
Rico emporteront leurs armes et leurs
drapeaux.

— Il a été décidé hier que les troupes
américaines de Santiago seraient rapa-
triées immédiatement aax Etats-Unis, de
crainte qne les soldats ne succombent
sous les atteintes de la maladie.

France
Affaire Dreyfus- — Le Signal publie

un interview de Christian Esterhazy (ne-
veu du commandant Esterhazy) dans le-
quel il admet avoir servi d'intermédiaire
entre le commandant Esterhazy et M. Du
Paty de Clam. Il admet également être
l'auteur des lettres remises par la dame
voilée.

Angleterre
L\ Chambre des lords, malgré les ob-

servations de lord Salisbury a adopté le
paragraphe 2 de la loi sur la vaccination.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Sian lay à Paris. — Le célèbre explo-
rateur Stanley vient d'arriver à Paris,
où il se propose de rester quelques jours.

Avant d'être explorateur, on n'a peut-
être pas oublié qne Stanley fut attaché
pendant longtemps aux principaux jour-
naux américains, notamment au New-
York Herald, en qualité de » correspon-
dant-voyageur ».

(Voix suite en 4m* page)

BEVAIX ; :
La Caisse d'Epargne de ÏTeuclxâtel ,

a l'honneur d'informer le public de Bevaix qu'ensuite du décès
de M. Adolphe Borel, titulaire de l'agence de cette localité,
M. Jean de Chambrier a été nommé corres-
pondant de la Caisse d'Epargne, à Bevaix, et que
c'est auprès de lui qu'il faut s'adresser pour l'avenir.

Neuchâtel, le 3 août 1898.
7836 LE DIRECTEUB.

INSTITUT DE JEUNES GENS MISTELI, à Soleure
recommandé pour les langues, les sciences commerciales et techniques. Position très
belle. Prix modérés. Existant depuis 30 ans. Prospectus sur demande. O F 6453

Une maison de la Snisse allemande, branche vernis et couleurs,

cherche un voyageur
bien introduit chez la clientèle, connaissant l'article. Occaiion d'association à conve-
nance. Offres sons chiffres J 3838 Z à l'agence Haasenstein & Vogler, Bâle.

Batean-Salon HELYÉTIE
Dimanche 7 août 1898

Si le temps est favorable
et avec un minimum de 80 personnes au

départ de Neuchâtel

P R O M E N A D E
sun LE

BAS LAC
ATiTiTTR

Départ de Neuchatel à 2 h. 80
Passage devant Serriéres et Auvernier,

retour en passant au large de Neuchâtel
afin de permettre aux promeneurs de
jouir du superbe panorama de la ville et
des environs vne du lac, passage devant
St-Blaise et arrivée à Cudrefin à 3 h. 30
environ.

HJEQTOTJR
Départ de Cudrefin à « h. dn

soir. Arrivée à Nenchâtel à 6 h. 30.

Prix dea places (aller et retour) :
Premières places, 1 fr . 20. Secondes, 1 fr.
7850 La Direction.

Grande Brasserie dé la Métropole ,
'îf f f t  *

i . . Ce soir à 8 Vj henres r

GRAND CONCERT
par les célèbres

ERUNEL & mmn
Premiers oomlques des ocnoerts de Paris

aveu le concours de
MUM GEORGETTE_et Rose DEMI

Avis au pnblic désireux de passer une
charmante soirée. 7768_

»?»— Demain dimanche >*>

MATINÉE A 3 HEURES
Le soir à 8 heures

Dernier Concert
y La liste complète des obli-

gâtions, ne payant aucun impôt, de la
Banque commerciale hongroise

de Pest, a parn le 3 août a. c. dans le
journal officiel Wiener Zeitung.

Le tirage a en lieu le 28 juille t a. c,
en présence d'un notaire pnblic loyal et
snivant les formalités prescrites par la loi.

Les obligations de 4 Va % et 4 %
seront écbnes le JL" février 1899.

Oa pent se procurer d« s listes de
tirage, gratuitement, à l'établissement
son.-signé ainsi qne chez tons les ban-
quiers, banques et agents de change.
Aux mômes places peuvent être rachetés
sans déduction de frais les coupons
échus et les titres sortis au tirage.

Banq»e commerciale hongroise
7861 de Pest, â Budapest.

• Monsieur le pasteur Vaucher et 9
O Madame ont la joie d'annoncer à #
9 leurs amis et connaissances la nais- •
0 sance de leur fils, «
S GEOBG-ES-EEHBST. S
S Saint-Aubin, 5 août 1898. 7874 S
• «•••••••••••••••••••••••••a

Donnez à vos animaux une nourri-
ture substantielle, de la verdure, du sable
pour se poudrer, de l'eau pure pour se
baigner et se tenir propre, un local sain
et sec, et rarement ils seront atteints
par les maladies.
> Ces dernières, en effet, sont dues le
plus souvent, pour ne pas dire toujours,
à une installation défectueuse, à une
mauvaise alimentation ou à la mauvaise
tenue des locaux.

Fait-on l'acquisition de volailles, la
première précaution ù. prendre est de
les examiner attentivement et ne les in-
troduire dans le poulailler qu'après avoir
la certitude qu'elles sont indemnes de
toute maladie contagieuse. En cas de
doute, les soumettre à une quarantaine
sévère jusqu'à disparition complète de
toute trace de maladie.
| La construction généralement défec-
tueuse des poulaillers, est une première
cause de leur invasion par les poux et
aut:res parasites, auxquels les moindres
fissures servent de refuge. Et il est aisé
de s'opposer à cette invasion en rendant
lisses les parois du local et opérant de
temps à autre leur blanchiment au lait
de ebaux additionné d'une petite quan-
tité de pétrole, d'acide phonique ou de
lj-sol.

Cette opération de nettoyage doit être
appliquée même sur le parquet, qui doit
être préalablement nettoyé ù fond, et à
tous les coins e. recoins du local.

Si la vermine a été constatée , on mé-
lange du soufre m poudre au sable où

vont, pour ainsi dire, se baigner les vo-
lailles ; puis le poulailler est désinfecté
en répandant sur le sol de la paille sau-
poudrée de soufre, y mettant le feu et
fermant les issues. L'épaisse fumée qui
se dégage asphyxie les insectes, et par
un badigeonnage au lait de chaux on
détruit les œufs déposés dans les cavités
des murs.

Trop rares encore sont ceux, ou pour
mieux dire les fermières, car c'est à elles
qu'incombent les soins des animaux de
basse-cour, qui prennent la précaution
d'enlever journellement le fumier, de
nettoyer de temps à autre les perchoirs,
échelles, poudroirs, etc., et de Jes laver
à l'eau.

Pourquoi, peut-on leur demander,
font-elles chaque jour le nettoyage de
leur habitation ? Elles savent parfaite-
ment qu'elles ne peuvent se soustraire à
ce soin sans risquer de se voir envahir
par les maladies qui, dans la majorité
des cas, ont leur origine dans la malpro-
preté. Le cas n'est-il pas applicable à
l'habitation de nos animaux de basse-cour
qui, pas plus que nous, ne sont réfrac-
taires aux maladies?
P Un local sain et sec ; des lavages et ba-
digeonnages suivis surtout pendant la
saison estivale, nourriture substantielle
et boisson propre, et avec cela, on ne
verra pas, à certaines époques, nos
poulaillers décimés par des affections
épidémiques si préjudiciables à la bourse
du cultivateur.

Une autre condition à observer, c'est
d'éviter l'agglomération des animaux,
surtout dans un local trop restreint ou
mal aéré. Cette aération est essentielle ;
elle doit se faire par un nombre suffisant
d'ouvertures, garnies intérieurement
d'une grille à mailles fines, et qui peu-
vent être fermées extérieurement par
des volets pouvant servir, pour ainsi dire,
de paravent contre les ardeurs du soleil.

Suivant l'espace dont on dispose, les
animaux seront logés par groupe de dix,
quinze, vingt ; de là sorte ils sont plus
isolés et moins exposés à l'attaque des
épidémies.

Quant à l'alimentation, nous avons dit,
au début, qu'elle doit être substantielle ;
il faut également la varier souvent et ex-
citer l'appétit, de temps à autre, par des
friandises : vers, larves, viandes. Trois
distributions par jour sont préférables à
deux. A l'eau de boisson, toujours propre
et fraîche, on ajoutera quelques pincées
de sulfate de fer, un gramme par litre
environ, qui agit préventivement par ses
propriétés antiseptiques.

Que la fermière observe ces quelques
conseils, d'une application si facile et si
peu coûteuse, et elle verra toujours la
prospérité régner dans sa basse-cour et
les faibles bénéfices qu'elle paraît en re-
tirer devenir grands.

LONDI .MèRE.

UiN MYSTÉRIEUX GENEVOIS DANS L'EIM-
BARRAS. — On lit dans la Slampa:

« Un vieil étranger, très misérable-
ment vêtu, avait été arrêté à Turin, aux
abords de l'exposition; il semblait exté-
nué, mourant de faim, et n'avait dans
ses poches ni un sou, ni papier d'iden-
tité. Interrogé par le questeur, le vieil-
lard répondit qu'il s'appelait Richard,
Suisse d'origine, que depuis une quaran-
taine d'années il habitait Sumatra, d'où
il était parti pour se rendre à Genève
pour y recueillir une grande succession.
Il assurait qu'il était arrivé à Turin avec
une valise dans laquelle il avait mis son
argent, qu'il avait acheté un perroquet
qu il avait payé 200 francs, et qu'il avait
aussi un chèque d'une certaine valeur.
Mais le malheureux ne savait pas dire où
il avait laissé tout cela; il se rappelait
seulement qu'il était allé dans un hôtel
dont il ne se rappelait pas le nom. Tout
cela était raconté en termes vagues,
presque incompréhensibles, qui laissaient
croire que ce récit n'était quç l'invention
d'un esprit malade. Toutefois on le fit
promener par la ville dans l'espoir qu'il
reconnaîtrait l'hôtel où il disait avoir
laissé sa valise et son perroquet, mais la
promenade ne donna aucun résultat.

Enfin, par d'autres moyens, on finit
par découvrir que, quelques jours avant ,

l'étranger était allé se faire raser chez
un barbier et que, l'opération faite, il
avait présenté pour payer un chèque de
3, 500 francs.

Le barbier, naturellement, ne savait
que faire d'un titre de cette valeur, et il
avait accompagné le vieillard à la poste
centrale, d'où on les renvoya à une mai-
son de banque. Le vieillard s'éloigna en
promettant au barbier de le payer dès
qu'il aurait touché son chèque, mais il
ne l'a pas revu. D'un autre côté, le maî-
tre de l'hôtel de Gênes donnait avis à la
police qu'un vieil étranger, qui était
descendu chez lui, avait disparu en lais-
sant une valise fermée et un perroquet.
En même temps, un changeur de la place
Carlo Felice avisait aussi la questure
qu'un vieil étranger déguenillé s'était
présenté à son bureau pour escompter un
chèque du Comptoir d'Escompte de Pa-
ris, et qu'en effet il lui avait promis de
l'escompter après renseignements. Puis,
comme le vieillard était venu chez lui en
voiture et qu'il n'avait pas d'argent pour
payer le cocher, le changeur l'avait payé
lui-même, et remis 10 francs à l'étran-
ter qui lui avait laissé le chèque et offert

e lui laisser de plus une bague en or en
dépôt. Le vieillard avait donc dit la vé-
rité, mais comme il ne paraissait pas
jouir de toutes ses facultés mentales, la
questure, en le remettant en liberté, a
pris la sage précaution de le faire accom-
pagner par un agent à la frontière. »

FAITS DIVERS

(Ce paragraphe, que nous avons publié,
annule les effets de la loi en permettant
de ne pas l'observer pour motifs de con-
science. Réd. )

Espagne
On signale une grande agitation dans

la Navarre. De nombreux éléments fué-
ristes font une active propagande dans
lés provinces basques en faveur d'un
soulèvement.

Perse
Le correspondant du Times à Paris

dit tenir de source absolument digne de
foi l'information suivante :

< Le gouvernement persan se trou-
vant, il y a quelque temps, financière-
ment embarrassé, demanda, pur l'inter-
médiaire de la Banque de Perse, l'assis-
tance d'un groupe de financiers ang'ais
offrant comme garantie d'un emprunt le
produit des douanes de la Perse méri-
dionale.

Le gouvernement anglais approuvait
les négociations et l'emprunt, s'élevant à
1,280,000 fr., était déjà virtuellement
souscrit à Londres ; il ne manquait plus
que la signature de la Perse au bas du
contrat, lorsque la Russie eut vent de
l'affaire. Immédiatement, le représen-
tant de la Russie à Téhéran défendit for-
mellement au gouvernement persan de
conclure le contrat, offrant, au nom de
son gouvernement, d'avancer une som-
me beaucoup plus considérable, sous la

Î 
garantie da produit des douanes de toute
a Perse. •

D après les dernières nouvelles de Té-
héran, il est probable qu'en l'absence
d'ane action énergique de la part de
l'Angleterre, la Perse rejettera les deux
offres. »

SAVOIf^BSÏ^PBBICES DV CONGO
Lt plut parpané dtt tavant de toiltttt.

3 grand, prix. 21 médailles d'or, Hors Maçons.

Où irons-nous dimanche ?
Nous irons à Morat. Ville à arcades et

remparts, musée historique, obélisque,
vue des Alpes et du Jura, bains du lac,
promenades en bateau et chaloupe à
naphte. H 1811-F

Aux personnes sujettes aux humeurs
ou atteintes de dartres, feux du visage,
boutons, ulcères, glandes, qui ont besoin
d'un bon dépuratif, nous leur conseillons
la cure du sirop de brou de noix de FRÉD.
GOLLIEZ, pharmacien à Morat ; seul véri-
table ave l̂a Marque des deux Palmiers.
En flacon&de 3 fr. et en bouteilles de fr. 5.50
dans les Pharmacies. Refusez les contre-
façons.

Dépuratif essentiellement recons-
tituant et fortifiant. 4

Rachitisme
(dite maladie anglaise)

M. le D' Friedlrender, à Skole
(Galicie), écrit: «J' ai fait de nombreux
essais avec l'héinatogène du Dr-méd. Hom-
mel et je puis constater en toute bonne
conscience qu'aucun remède employé
comme tonique ne s'est montré aussi
efficace qne votre préparation. Je n'en
connais par exemple pas nn seul
qni agisse d'nne ,façon aussi bien-
faisante et aussi fortifiante chez
les enflants anémiques, raehltlqaes ,
ou en général en retard dans leur
développement physique. Il produit
les mêmes effets avantageux chez les
jeunes filles k l'âge du développement
normal, pour prévenir la chlorose, si jus-
tement redoutée. » Dépôts dans toutes
les pharmacies. 1311



Mais ce qui est peu connu, c'est que
Stanley débuta dans le journalisme en...
vendant des journaux dans les rues de
Chicago. Il avait alors dix ou douze ans.
Venu d'Angleterre, son pays natal, pour
tâcher de se créer une situation aux
Etats-Unis, le jeune Stanley fit toutes
sortes de métiers pour vivre : commis-
sionnaire, cireur de chaussures et enfin
crieur de journaux ; très intelligent,
énormément travailleur, il s'instruisit
lui-même et débuta comme reporter au
Missouri Democrat et à la New-York
Tri bune. £$£)

C'est en cette qualité qu'il suivit l'ex-
{lédition du général Hancock contre les
ndiens. Ses correspondances, pleines de

verve, attirèrent sur lui l'attention de
Gordon Rennett qui le chargea, pour le
compte du New-York Herald, de se
mettre à la recherche du célèbre Livings-
tone.

On sait le résultat de cette fameuse
expédition.

L'alcoolisme. — D'après une récente
statistique, la Belgique dépense annuel-
lement, pour les boissons alcooliques,
une somme qui suffirait à l'achat de
27,000 habitations ouvrières, 66 millions
de kilogrammes de viande, 20 millions
de saos de pommes de terre et 675 mil-
lions de kilogrammes de pain.

Malheureusement, l'éloquence de ces
chiffres ne convaincra personne, et les
estaminets n'en continueront pas moins
à empoisonner les populations.

Le système métrique. — Le mouve-
ment en faveur du système métrique
prend, en Angleterre, de jour en jour,
plus d'extension.

La semaine dernière, on a remis à lord
Balfour, dans la Chambre des commu-
nes, une motion tendant à l'introduction
de ce système, et portant la signature de
14 pairs, 62 membres de la Chambre des
communes, des présidents des unions de
travail et des associations industrielles,
de 150,982 membres de sociétés diver-
ses, de 205 marchands et commerçants,
de 43 propriétaires de magasins, 38
clercs, 58 ingénieurs, 21 sociétés scien-
tifiques (avec un ensemble de 5273 mem-
bres), 86 chimistes, 12 banquiers, 37
ecclésiastiques, 329 commissions scolai-
res, etc.

Devant une pareille manifestation de
l'opinion publique, il y a quelque chance
de voir aboutir une demande aussi jus-
tifiée.

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 5 août.
M. Christian Esterhazy, le cousin du

commandant, raconte au Siècle dans
quelles circonstances il fut mis en rela-
tions avec M. du Paty de Clam; il devait
servir d'intermédiaire entre le couple
Esterhazy-Pays et le colonel ; la première
entrevue eut lieu en novembre 1897;
Christian Esterhazy remit au colonel un
billet de son cousin et attendit la ré-
ponse; mais son rôle devint bientôt plus
actif.

Voici, en effet , en quels termes il s'ex-
plique sur sa collaboration aux faux té-
légrammes signés < Blanche » et c Spe-
ransa » : < C'est pour compromettre Pic-
quart, me dirent-ils, et pour le débus-
quer qa'ils imaginèrent le subterfuge;
les deux télégrammes lui furent envoyés
sur le conseil de du Paty de Clam ; celai
de « Speranza > a été dicté par le colo-
nel, écrit par Mme Pays, mis à la poste
par Esterhazy ; mais, dans la même jour-
née, du Paty de Clam fait part à Ester-
hazy de ses craintes que le télégramme
transmis n'arrive point à destination par
suite d'une erreur d'orthographe faite aa
nom de Picquart et dont il s'est aperçu,
trop tard, en consultant l'annuaire mili-
taire : on avait oublié le c

Et comme il était nécessaire de pour-
suivre l'aventure, on décida d'expédier
an second télégramme; du Paty de Clam
l'écrivit ou le dicta et le commandant
l'envoya ; il était signé c Blanche ».

Aa sujet de la dame voilée, voici oe
que raconte M. Christian Esterhazy :
< C'est moi qui ai écrit les lettres de la
dame voilée, à laquelle ont cru ou fait
semblant de croire certains officiers de
l'état-major; o'est moi qui ai fabriqué
après coup les deux lettres de rendez-
vous qui promettaient la remise d'un
document précieux avec lequel Esterhazy
pourrait défier ses ennemis. >

Enfin, en ce qui concerne le fameux
document libérateur, voici les détails
que M. Christian Esterhazy donne à ce
sujet : « C'est le 14 novembre, d'après sa
déposition au conseil de guerre, qu'Es-
terhazy a remis cette pièce au ministère
de la guerre ; du Paty de Clam la lui
avait fournie. — f Le colonel, me dit
mon cousin, me donna rendez-vous aux
Invalides ; le moment était venu, jugeait-
il, de m'armer de cette preuve qui de-
vait faire éclater mon innocence. » Ras-
suré sur la complicité de da Paty de
Clam, Esterhazy paie d'audace ; il éorit à
diverses personnalités militaires pour
réolamer leur protection et envoie nne
supplique au président de la République.
Enfin, du Paty de Clam s'exécute ; une
entrevue a lieu le soir; le colonel tend
an pli à Esterhazy, lui en dit le contenu,
mais lni défend de l'ouvrir et l'invite à
le porter de ce pas au ministère de la
guerre.

Esterhazy se rend en voiture rae
Saint-Dominique ; la porte était fermée,
le concierge couché. Le: commandant
jette dans la boite aux lettres du minis-
tère le document, qui fdt remis le len-
demain matin aax officiers, pais rentre
rae Douai. Le commandant a ignoré le
texte exact de oette pièce, car à l'inter-
rogatoire du général de Pellieux, il n'a
pu répondre par quelle phrase il débu-
tait.

Le juge Fabre a mis en présence oe
matin, dans son cabinet, M* Leblois et le
général de Pellieux. Il s'est rendu dans
l'après-midi au ministère de la guerre.

M. Judet a fait remettre au procureur
de la République la demande qu'une ins-
truction soit immédiatement ouverte au
sujet de la plainte en faux déposée con-
tre loi par M* Labori.

Paris, 5 août.
La oour de cassation a rejeté le pour-

voi de M. Zola contre l'arrêt de la cour
d'assises de Versailles.

New.York , 5 août.
Le général Shafter a reçu l'ordre de

reconduire immédiatement son armée
aux Etats-Unis. Six transports, actuelle-
ment à Santiago, commenceront dès de-
main l'embarquement des troupes.

¦i— i ¦ i —

Paris, 5 août.
La ohambre des mises en accusation a

prononcé que le juge d'instruction Ber-
tulus est incompétent pour informer sur
tous les faux imputés au colonel de Paty
de Clam.

AYIS TARDIFS

On demande à reprendre
pour tont de suite, une bonlaogerie.
S'adresser sous chiffre H 7878c N au
bnrean Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

CiFÉ DU I" MRS
BOUTE DB SAINT-BLAISE

Dimanohe 7 août 1808

GRAND BAL
Musique en cuivre par 7 artistes

Grands ombrages. Trois jeux de pilles
à disposition. 7884

PESH.D'D'
du restaurant Bellevue, descendant le
Petit-Catéchisme, Pertuis-dn-Soc et pas-
sant par les Sablons, nn paquet de bre-
loques. Le rapporter, contre récompense.
Poteaux 2, 1" étage. 7892

MA LADI È RE
Dlra.a3a.clxe 7 ao-û-t 189S

à 3 h., 4 h. et 8 h. du sou-
venez rire et vous amuser aux facéties

toujours jeunes de 7891

GUIGNOL
animé par Franc Weirël
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NOUVELLES SUISSES

Impôts en Suisse. — Voici d'après un
intéressant volume que vient de publier
M. de Cerenville les impôts perçus en
1896 en Saisse.

-Mêle
Total fr. P' o/0 fr.

Impôts fédéraux 58,153,300 39,1 19,13
Impôts canton. 50,393,200 33,8 16,58
Impôts oomm. 40,241,000 27,1 13,24

Total 148,797,500 100 48,95

En groupant les cantons d'après l'im-
Îiôt total moyen qui grève l'habitant de
eurs territoires respectifs, on obtient le

tableau suivant :
1. Obwald, 27,81
2. Uri, 27,81
3. Nidwald, 32,19
4. Appenzell R.-L , 32,30
5. Valais, 34,99
6. Schwytz, 35,88
7. Soleure, 36,94
8. Bâle-Campagne, 36,96
9. Zoug, 37,43

10. Lucerne, 37,78
11. Fribourg, 38,17
12. Argovie, 39,05
13. Appenzell R.-E., 39,34
14. Thurgovie, 39,72
15. Tessin. 39,80
16. Saint-Gall, 41,27
17. Grisons, 43,66
18. Berne, 45,82
19. Schaffhouse, 45 91

Saisse (moyenne), 48,95
20. Glaris. 50,99
21. Neuohâtel, 53,38
22. Vaud, 54,28
23. Zurich, 67,88
24. Genève, 82,65
25. Bâle-VilIe, 98, 19

Horlo gerie- — D'après un article du
Jap on Times, communiqué à la Fédéra-
tion horlogère, on se plaint amèrement
du manque d'habileté des ouvriers de la
< Oraka Watch Company ».

Dix ouvriers européens, dit-il, feront
facilement l'ouvrage de 70 à 80 ouvriers
japonais 1

Le grand reproche à l'adresse de nos
ouvriers est l'absence de toute moralité :
de là l'impossibilité de leur confier au-
cune pièce de métal précieux. La So-
ciété sera toujours obligée d'importer de
l'étranger les pièces de montres toutes
préparées.

ZURICH. — U existe à Zurich un éta-
blissement destiné à former des sœurs
de charité, qni vont ensuite prodiguer
leurs soins anx malades des hôpitaux.

C'est le < Sohwesterhaus vom roten
Kreuz > (la maison des sœurs de la croix
rouge). Fondé en 1882, cet établissement
a eu un tel succès, qu'à l'heure sctnelle
il n'est plus assez vaste ponr suffire à
toutes les demandes d'admission. II s'agit
donc de l'agrandir et pour cela le conseil
d'administration émet actuellement pour
300,000 fr. d'obligations au porteur de
50, 100, 500 et 1000 fr., remboursables
jusqu'au 31 décembre 1909. Les obliga-
tions seront garanties par les biens de
l'œuvre.

— Les comptes de la ville de Zurich
5our 1897 bouclent par un boni de

62,704 fr. Les recettes se sont élevées
à 10,651,511 fr., les dépenses à 10 mil-
lions 288,807 fr. Le budget avait prévu
un boni de 51,370 fr.

— La colonie allemande de Zurich, qui
avait eu l'intention d'organiser une céré-
monie funèbre à la mémoire de Bismarck,
a renoncé ponr le moment à son projet
et s'est contentée d'envoyer une cou-
ronne à Friedriohsruhe. Le service funè-
bre projeté aura lieu plus tard, lorsque
les membres de la colonie, qui sont actuel-
lement en vacance, seront rentrés dans
leurs foyers.

LUCERNE. — Il est descendu, pendant
le mois de juillet dernier, dans les hôtels
de Lucerne 23,321 personnes, contre
21 ,371 en 1897. L'Allemagne a envoyé
un contingent de 8809 personnes. La
Grande-Bretagne de 3606, la France de
1971. Le trimestre mai, juin, juillet four-
nit 59,314 voyageurs en 1898 oontre
46,509 l'année précédente.

APPENZELL. — Les deux Appenzell
ont déjà fourni un fort contingent de
c rois du tir » , comme on les appelait au-
trefois. Dans les trente-six tirs fédéraux,
célébrés jusqu'ici, il y a eu 6 maîtres ti-
reurs appenzellois. En 1834, à Zurich, ce
fut J. Bruderer, de Trogen ; en 1838, à
Saint-Gall, H. Bruderer, de Trogen ; en
1840, à Soleure, J. Bânziger, de Wald;
en 1842, à Coire, J. Eoller, d'Appenzell ;
en 1844, à Bâle, J. Bânziger, de Wald,
et cette année à Neuohâtel, H. Kellen-
berg, de Walzenhausen.

En .1872, à Zurich, le premier don
d'honneur, un servioe de table en argen-
terie d'une valeur de 3,500 fr., avait été
gagné par l'huissier Locher, de Trogen.

SOLEURE. — On se préoccupe actuel-
lement dans le canton de Soleure de la
création d'un asile de retraite pour les
vieillards abandonnés. Les sociétés de
développement d'Olten et de Soleure
ont pris la chose en mains et adressent
un appel au peuple pour lni venir en
aide.

— Nous avons dit que des courses vé-
looipédiques avaient eu lieu dimanche
entre Soleure et Saint-Biaise et nous en
avons donné les résultats. Malheureuse-
ment, ces résultats ont été faussés par le
fait que des individus restés inconnus
ont trouvé extrêmement plaisant de se-
mer des clous de tapissier sur la route
dans les environs de Selzach. Nombre
de bicyclettes ont eu leurs caoutchoucs
perforés.

VAUD. — Le dépôt de poudre situé
au bord de l'Orbe, au lieu dit au Bru,
a sauté hier matin à 11 h. 20, pour une
cause qui reste incompréhensible. Il con-
tenait, à ce que l'on assure, 300 kilos de
Eoudre. On en avait tiré jeudi 160.
'explosion a été très forte, mais il n'y

a pas d'accident de personne.

CANTON DE NEUCHATEL

Eplatures . — A la suite d'une alterca-
tion entre jeunes gens dans un établisse-
ment des Eplatures, un jeune homme,
nommé A., a reçu un coup de couteau
en plein visage.

CHRONIQUE LOCALE

Accident. — Hier matin, une fillette
de denx ans était penchée à une fenêtre
du 2me étage d'une maison de Gibraltar.
Elle perdit l'équilibre et tomba sur une
maisonnette se trouvant au-dessous, et de
là sur le sol.

Relevée immédiatement, elle fut trans-
portée à l'Hôpital Pourtalès où on cons-
tata qu'elle avait un bras cassé.

Suite d'accident. — Nous apprenons
avec plaisir que M. Berger, victime de
l'accident de tramway que nous avons
relaté dernièrement, est heureusement
en bonne voie de guérison.

CHOSES ET AUTRES

La sciure de bois.
La Suisse est riche en scieries méca-

niques ; les petits cours d'eau sont nom-
breux et la force électrique y est aujour-
d'hui d'emploi populaire. La sciure de
bois s'y trouve donc facilement. L'on
peut presque pour rien la transformer
en engrais.

La sciure étant préalablement passée
à la olaie, on l'étend en couche mince à
côté du tas de fumier ; cette couche est
tassée et arrosée abondamment avec du
purin. A oette première assise en est
ajoutée une seconde, traitée de la même
manière, puis une troisième et ainsi de
suite jusqu'à ce que toute la sciure soit
employée. Les jours suivants, et plu-
sieurs fois dans la même journée, l'es-
pèce de meule ainsi formée est arrosée
aveo du, purin. Bientôt la masse entière
s'échauffe et fermente. On laisse alors la
meule en cet état pendant quelque
temps; après cela on la défait, on la
brasse complètement de manière à bien
en mélanger toutes les parties et on la
reconstruit pomme précédemment. Une
nouvelle fermentation ne tarde pas à
s'établir, aussi active que la première ;
quand elle est terminée, la sciure est suf-
fisamment décomposée pour être utilisée
oomme engrais.

On obtient ainsi, dans l'espace de
quelques mois, un engrais d'un prix peu
élevé, facile à transporter et à répandre,
bon pour toutes sortes de cultures et
doué d'une grande action physique sur
les sols argileux auxquels il convient
particulièrement.

Au lieu de soumettre la soiure de bois
à oes manipulations, il est encore plus
avantageux de la placer sous les ani-
maux, dans les étables, en d'autres ter-
mes de s'en servir comme litière.

Elle donne an bétail un coucher plus
moelleux que la paille, et surtout que la
bruyère fréquemment employée quand
la paille fait défaut.

On a prétendu que le fumier fabriqué
aveo la sciure de bois stérilisait les ter-
res. C'est un préjugé qui n'a pas le moin-
dre fondement.

(Sanvata srimu. ai LA Wmtiïte «?Avis)

Londres, 6 août.
A la Chambre des communes, M. Cur-

zon dit que le gouvernement a entendu
qu'une grande puissance désirerait un
port dans le golfe Persique où les intérêts
anglais sont considérables.

On ignore l'importance attachée à oe
bruit.

New?-York , 6 août.
Une dépêche d'Arroyo annonce que

les Américains continuent à débarquer.
Le général Brocke marchera sur Guyama,
qui offrirait une résistance acharnée.

Une dépèche du général Shafter à
Santiago annonce 3778 malades et 8 dé-
cès.

Aguinaldo proteste contre la préten-
tion des Etats-Unis de vouloir employer
les insurgés pour lutter pour les intérêts
américains.

Washington, 6 août.
L'ambassadeur de France dit que l'Es-

pagne ne pourra pas donner de réponse
avant lundi ou mardi.
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Madame Charlotte Jeanmonod et ses
enfants, à Pesenx, Madame et Monsieur
Cochet-Jeanmonod, à Lyon, Monsieur
Edouard Jeanmonod, à Corcelles, Madame
Elise Bengeli, à Berne, les familles Jean-
monod et Martin font part à leurs pa-
rents et connaissances de la perte de
leur bien-aimé époux, père, beau-père,
frère, beau-frère et oncle,

Monsieur EUGÈNE JEANMONOD,
décédé aujourd'hui, dans sa 64°» année,
après une longue maladie.

Il n'aura plus faim et il n'aura
plus soif, et le soleil ne frappera
plus sur lui, ni aucune chaleur.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu lundi 8 août 1898, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Peseux.
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 7894c

Madame veuve Zweiacker-Perret, Ma-
dame Perret-Amiet, à Cortaillod, Monsieur
Fritz Zweiacker et sa famille, à St-Blaise,
Monsieur et Madame Frédéric Amiet-
Matthey et leurs familles, à Boudry, les
familles Zweiacker, Mader et Bindith onl
la profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien-aimé fils, petit-fils,
neveu et cousin,

Monsieur ALFRED ZWEIACKER,
que Dieu a enlevé à leur affection aujour-
d'hui jeudi, dans sa 25»» année, après
une courte maladie.

Cortaillod, le 4 août 1898.
Père, mon désir est que là où

je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

St-Jean XVII, 24.
L'inhumation, à laquelle ils sont priés

d'assister, aura liieu samedi 6 août, à
1 heure de l'après-midi.

On ne reçoit pas
Le présent avis tient lieu de lettre da

faire-part. 7839

Les familles Auguste Dennler-Steinlé,
Madame veuve Auguste Dennler, à Inter-
laken, ainsi que Monsieur et Madame
Fritz Steinlé, à Neuchâtel, ont la douleur
de faire part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher fils, petit-fils et neveu,

A_ugu_s»te9
que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui,
dans sa onzième année, après une courte
mais douloureuse maladie.

L'enterrement aura lieu à Interlaken,
le lundi 8 août, à 1 heure. 7906

CULTES DU DIMANCHE 7 AOUT 1898

E G L I S E  N A T I O N A L »
8 h. m. Catéchisme à la Chapelle des Ter-

reanx.
9 •/« h. 1" Culte à la Collégiale.
8 h. s. 2-' Culte & la Chapelle dea Terreau».

N.B. Pendant les mois de Juillet et d'abût,
le culte de il heures, à la Chapelle des Ter-
reaux, n'a pas lien.

Deutsche retormirte Gemeinde
9 Uhr. Terreauxkapelle : Predigtgottesdienat.
11 Uhr, Terreauxkapelle : Einderlehre.

Vignoble :
9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
2 VJ Uhr. Gottesdienst in Bevaix.

-kO-L-tea INDÉPENDANTS
Samedi 6 août : 8 h. s. Réunion de prière».

Petite salle.
Dimanche 7 août :

8 h. m. Catéchisme, Grande Salie.
9 h. m. Culte d'édification mutuelle. Petite

salle. (Matthieu V.H, 18-22.)
9 '/« h. m. Culte. Grande Salle.
8 h. s. Cuite avec communion. Grande salle.

Chapelle de l'Ermitage.
9 »/i h. m. Culte.

BALLE D'ÉVANGÉLISATION
Rue de l'Orangerie.

Dimanche soir, 8 h. Réunion d'évangélisation..
Mercredi soir. 8 h. Etude biblique.
ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE BAPTISTE

Rue de la Place d'Armes
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières.
Dimanche: 9 1/2 heures m. Culte avec Cène. —

8 heures soir. Réunion d'évangélisation.
CBCTJRCH OF EISGILAJVI)

Summer Services 1898. June 15th to Sept
80th. 8.0. a.m. Holy Communion, each Sun-
day. 10.80. a.m. Morn. Service. H-C. on
Ist and 3rd. 4.8O. p.m. Service at. Chaumont
(by notice).

DBUTSOHE STADTMISSION
Jeden Donnerstag und Sonntag Abends 8 Uhr

Versammlung im mittleren Conferenz-Saal.
Deutsohe Xethodistes Oemelnds.

Rue des Beaux-Arts n' li
Jeden Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr, Gottes-

dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.
Jeden Dienstag,Abends 8 Uhr, Bibelstunde.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l'hôpital de la Providenet.

Messe à 6 heures du matin.
Église paroissiale.

Messe à 8 heures.
Grand-messe à 9 »/« heures.

L'Imprimerie de la Feuille d'avit
livre rapidement les lettres de faire-
part.
¦̂^̂ H^^^H5___________________H____™_____H_H_____B

Bourei dt Genève, du 5 août 1898
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 8»/0 féd.ch.de f. 100.10
Jura-Simplon. 181.50 3»/, fédéral 89. — . —Id. priv. 511.- 80/0Gen.àlots. 108.—

Id. bons 6.50 Prior.otto.4% 477,—N-E Suis. anc. 509.— Serbe . . 4 % 295.—St-Gothard . . — .— Jura-S., 3>/,»/0 502.25
Union-S. anc. — .— Franco-Suisse 480.—Bq» Commerce 960.— N.-E. Suis.4% 614.50
Unionfin.gen. 700.— Lomb.anc.3% 383 75
Parts de Sétif. 218.- Mérid. ital.3% 811 50
Alpines . . . .  — .- Gaz de Rio . . — .—

Demandé Offert
onangea France . . . .  100.27 100.33

à Italie 92.75 93.75
Londres. . . . 25.28 25.82

OenèTt Allemagne . . 123.90 124.10
Vienne . . . .  210.25 311. ~

Gote de l'arg' fin en gren. en Suisse,
fr. 104.— le Kil.

Genève 5 août. Esc. Banq. du Corn. 4 °/»

Bourse de Parle, du 5 août 1898
(Conn de clôtnre)

3 «/o Français. 103.57 Créd. lyonnais 874.—Italien 5 %.  . 92.55 Banqueottom. 556.—Hongr. or 4% 102.75 Bq. internat1' 585.—
Rus.Orien.4% — ¦— Suez 3715.—
Ext. Esp. 4»/0 42.20 Ric-Tinto. . . 710,—
Turc D. 4 % . 23.15 De Beers . . . 716.—Portugais 3 % 18.75 Chem. Autric. 774.—

Actions Ch. Lombards — .—
Bq. deFrance. — .— Ch. Saragosse 148.—
Crédit foncier 688.— Gh. Nord-Esp. 76.—
Bq. de Paris. 950. — Chartered . . . 64,—



LAIT HUMANISÉ
Système du professeur Dr Backhaus

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

nourries ezclusivament au foin.
Dépôt chez M. BOURG-BOIS, parmacien

et à la campagne, dans les pharmacies. 6016

— Faillite de François-Lucien Depierre,
charpentier, à la Côte-aux-Fées. Date de
l'ouverture de la faillite : 30 juillet 1898.
Première assemblée des créanciers : le
lundi 8 août 1898, à 2 Vs henres dn soir,
à l'hôtel de ville de Môtiers. Délai pour
les productions : 5 septembre 1898.

— Faillite de Louis-Eugène Vaucher,
menuisier, à Fleurier. Délai pour intenter
l'action en opposition à la rectification à
l'état de collocation : 15 août 1898.

— Homologation du concordat de Albert
Herren, seul chef de la maison Albert
Herren fils, négociant, à la Chaux-de-
Fonds. Commissaire : Henri Hoffmann,
préposé à l'office des faillites, à la Chaux-
de-Fonds. Date de l'homologation : 5-30
juillet 1898.
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IV. LA BELLE AU BOIS DORMANT

Le jour suivant, Albert, relâché avec
des excuses, se fit conduire 97, Albany
Street, où il trouva son père, accouru
en toute hâte dès la première alerte.

On le reçut avec des transports de
joie, mais le même soir, le jeune homme,
qui éprouvait le besoin de chasser les
pénibles pensées dont il se sentait as-
sailli, reprit l'express pour la France
où, se jetant A <;orps perdu dans la vie
mondaine, il chercha l'oubli de sa mésa-
venture au milieu de ce qu'on est con-
venu d'appeler le ¦« mouvement parisien».

Hélasl ni l'Opéra, ni le Bois, ni le
hal, ni les courses ne purent éloigner de
json souvenir l'impression reçue pendant
cette terrible nuit de Noël, les hontes,
les humiliations qui l'avaient abreuvé.

S'il ne s'était agi que de lui seul, il
se serait aisément désintéressé des suites
du crime classé à Scotland Yard sous le

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pu traité av«e la Société im gens de Lettres.

nom de «Portland Terrace ! Case-Abduc-
tion and burglary » (affaire de Portland
Terrace, vol avec effraction , enlèvement).

Mais l'irritation qu'il éprouvait â
se rappeler avec quel sans-gêne les
coquins avaient disposé de son honneur
et de sa liberté, qu'il estimait plus que
la vie, faisait place à une sombre mélan-
colie quand Albert songeant à Miss
Ellena, cherchait à imaginer quel destin
était réservé à une fillette de sa nais-
sance et d'une si rare beauté.

En quels repaires ses ravisseurs l'a-
vaient-ils cachée?

Gomment $vivait-elle seule, sans dé-
fense, au milieu de leur abjection morale?

Etait-elle morte?... Dans l'angoisse
qui lui serrait le cœur, Albert se prenait
parfois à le souhaiter pour l'enfant

Il s'était abonné aux deux principaux
journaux de Londres et en parcourait
les articles publiés sous la rubrique
« Tribunaux » avec une infatigable at-
tention.

Cet exercice quotidien le familiarisait
de plus en plus avec la langue anglaise,
mais en même temps il entretenait son
âme dans un état de tension maladive
vers un unique objet.

Albert était en proie à l'idée fixe.
Ses excellents parents s "inquiétaient

de sa taciturnité, de sa pâleur morbide,
et ne savaient à quoi les attribuer, car,
de peur de les affliger, il ne leur com-
muniquait pas ses préoccupations.

Doué d'un esprit droit et logique, le
jeune artiste avait repris en imagination
l'enquête défectueuse du juge d'instruc-

tion pour son propre compte — et mal-
gré tout, graduellement, une conviction
se faisait jour dans son esprit, bien qu'il
ne pût se fournir de preuves à lui-
même.

— Je ne puis ouvertement accuser lé
ménage Raven d'avoir été de connivence
avec les cambrioleurs, se disait-il. Les
explications de la femme ont paru plau-
sibles à tout le monde, et l'âpreté avec
laquelle elle a rétorqué mes arguments
semble naturelle de sa part, si elle
croyait de bonne foi s'adresser au cou-
pable.

Son mari, absent dès le matin et
n'ayant pas quitté Sir Roger de toute la
journée, ne saurait non plus être soup-
çonné.

Pourtant, le coup a été fait par des
gens au courant des choses de la mai-
son. Que penser de cette subite indispo-
sition qui se produit juste à point pour
empêcher la jeune fllle de se rendre avec
son grand-père à l'invitation de ses
amis?... et de ce cocher qui s'égare
comme pour donner au forfait le temps
de s'accomplir?... hum!

Qui donc avait intérêt à faire dispa-
raître l'orpheline? Un axiome ne dit-il
pas : cherche à qui le mal profite ? — Sans
doute, cette enfant était l'unique héritière
directe de ce vieillard Si j'en crois les
renseignements donnés par les gazettes
qui se sont occupées de l'affaire, Ellena
serait la fllle du capitaine Réginald
Morgan, tué en Afrique à la prise de
Karthoum, et de Mme Louise Morgan,
née Lotbbury, fllle unique de Sir Roger,

également décédée... Que reste-t-il autour
du riche septuagénaire, si ce n'est ces
deux domestiques qai lui inspirent tant
d'affection et de confiance?... hum!

On voit par là les méfiances, les doutes
dont l'esprit du jeune homme était
bourrelé,

Durant Sêë hëute d'insoMBies, une
image obsédante! lui apparaissait suf le
fond obscur des tapisseries de sa chambre.

Il revoyait constamment, éclairé par
une lampe fumeuse, le profil délicat et
pur de celle qu'il n'avait pu arracher à
son sort.

Comme il arrive après certaines émo-
tions intenses, les lignes harmonieuses
de ce visage s'étaient empreintes dans
son cerveau d'une façon indélébile et
quand, en désespoir de cause, il essaya
de se remettre au travail, le jeune artiste
ne' trouva pas autre chose sous ses
pinceaux.

Cependant, le temps passait, amortis-
sant sa! peine. Trois années s'écoulèrent
ainsi. Unesorted'engourdissement moral
avait succédé àlàfièvre des premiers mois.

Albert éprouvait un bonheur mêlé de
mélancolie à peindre de souvenir le por-
trait d 'MetiS 'M 'of gan, D y consacra toute
une année,, ¦« trouvant jamais l'œuvre
assez parfaite à son gré.

Elle était représentée étendue sur un
gothique lit : de parade, dormant son
sommeil léthargique. Une végétation
folle avait eûvàni la1 ohambre où elle
reposait, s'enlaçait' aax - colonnettes de
chêne du lit, et masquait à demi le corps
de la jeune fllle-comme pour le dérober

aux yeux des profanes, ne laissant en
pleine lumière que sa tête radieuse.

C'était devant cette œuvre qu'Albert
aimait à se recueillir aux heures mornes
de découragement et de lassitude, Il l'a-
vait recouverte d'une dpaperie et ue ïa
montrait à personne.

Pourtant un jour, prévenu par certai-
nes allusions de M. Dorian père, son
émineût professeur ayant dîné dftS? sa
famille, exprima le désir de voir ôê'
tableau.

Le jeune peintre enleva le Vtiile de
velours qui recouvrait son œuvre.

Le grand artiste demeura stupéfait
— On vous accusait de paresse à l'ate-

lier, s'écria-t-il, moi-même, je déplorais
votre indifférence pour notre art, car
vous avez en vous l'étoffe d'un peintre
de premier ordre. Je ne me doutais pas
que vous élaboriez — sournoisement —
un chef-d'œuvre ! Parole d'honneur, je
voudrais avoir fait cela... Il va falloir
l'envoyer au prochain salon, je vous
promets la cimaise pour votre première
exposition.

Confus, Albert ne savait que répondre.
Il balbutia:
— J'ai peint ce portrait pour moi seul

Nul autre que vous, cher maître, n'a
été admis à le contempler, je ne le des-
tine pas aux regards de la foule.

— C'est donc un portrait? reprit (Jé-
rôme, je l'avais pris pour une œuvre
d'imagination !

Après un nouvel examen, il ajouta :
— Dans quel coin perdu de la Tos-

cane avez-vous rencontré ce modèle? Se

BISTOURI

Pilules de r VIALA
Mme Bossey-Girod, successeur

TBELEX sur Nyon
Guérison radicale de l'anémie, la

chlorose ; conviennent également dans la
guérison des maladies graves. Jusqu'à
présent tous les remèdes imaginés n'ont
pu prévaloir contre l'emploi de ces pilu-
les. Certificats de médecins. — Dépôt
chez H. Feyler, pharmacien, place St-
Laurent, Lausanne. S fr. la boite de 120
pilule». (H 5030 L)

R.-». FRITS CHE
NEUHAffSEN-SOEAiTHOÏÏSE

Fabrication de lingerie pour dames
o et la première Versaodthaus
g fondée en Snisse. _
| _ jm S

s 80 sortes chemises de jour, depuis *m
£, 1 fr. 35 la chemise. g
s 30 sortes chemises de nuit, depuis s
S 2 fr. 70. •
5" 23 sortes camisoles et matinées, g
B depuis 1 fr. 90 la camisole. ,§
Ss 43 sortes pantalons, depuis 95 c. fl
g 10 sortes jupons de dessous, de- _i puis 1 fr. 65. |
S 20 sortes jupons de costume, de- S.
g puis 3 fr. 4568 w
g; 12 sortes cache-corsets, dep. 1 fr. 30.

22 sortes tabliers, depuis 75 cent.
De même tout le linge ponr le ménage.

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

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

Offres sous chiffre H 3645 Q à Haasenstein & Yogler, Bàle.

SETTL DEPOT _D_BS

THÉS ET CAFÉS TORRÉFIÉS
_L/_Ea_a.-u.el frères , _L_a-u.ea:nr_.e

en paquets de 125, 2S0 et 500 grammes

Au magasin H. GACOND, rue du Seyon
THÉS de 2 fr. à 8 fr. 80 le demi-kilo. — Le nouveau mélange c Thé de Hanbow »

à 3 fr. 20 les 500 grammes est tont particulièrement recommandé comme mé-
lange d'une grande force et d'un arôme délicat. 5659

CAFÉS TORRÉFIÉS de 80 cent, à 2 fr. 40 le demi-kilo
— Prix-courants à disposition —

GRAID BAZAR SGH1Z, MM d C
Place du Port

IW _ï_G"CJ C2 ïH__E.A_.T_rS3ïX- 1039

SorToetièxes en, no-étstl poiir prépa-
rer six gaaoes en 5 minvLtes-

Sel tzogènes L 'Hôte en p orcelaine pour
p rép arer l 'eau de Sel tz.

SELTZOBÈNES FÈVREJHERRE A DEUX BOULES
POUDRES EFFERVESCENTES

pour appareils L'Hôte et Fèvre

A 

LAIT MATERNISÉ
préparé d'après la formule du

Professeur D1 GARTNER
par la Société laitière des Alpes Bernoises, à Stalden.

Ponr nourrissons et enfants ne supportant pas le lait
stérilisé naturel. Le lait materalsé Gœrtner a fait

ses preuves pendant plusieurs années et il est prescrit par un grand nombre de
médecins. Il est employé dans les hôpitaux de Genève, Beme et Zurich et les mé-
decins attachés à ces établissements déclarent qu'ils en sont entièrement satisfaits.

Ne confondez pas le lait materalsé Gsertner avec d'autres produits peu ou
pas connus, cherchant à l'imiter. Pour éviter toute confusion, demandez le lait
materalsé G seriner, étiquette noire aux Alpes Bernoises, dans la pharmacie
Jordan et chez Seinet tt Fils, Neuchâtel. H 2717 Y
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COGNAC GOLLIEZ FERRUGINEUX
f  __*B«ma.tnh\ ̂  

uu 
*̂ Buocès et 1** nombreux tiwrifnigm et te-

pj mj mS ^  connaissance permettant da nmuMfar an twfee
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VENTES AUX ENCHÈRES 

Enchères publiques à Cornaux
Faute d'emploi, le citoyen -Louis-Guillaume Clottn fera vendre, par voie

d'enchères publiques, devant son domicile au bas du village de Cornaux, lundi 8
août 1898, dès 8 heures 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 bahut antique ; 1 fauteuil de malade ; i lit complet à deux
personnes, bon crin ; 1 table de cuisine ; 1 potager avec accessoires, n° 12; de la
batterie de enisine ; 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.

IMMEUBLES A VENDRE

(A vendre
aux abords immédiats de Colombier,
bean terrain en nature de vigne et
champs, de 12,000 m2 environ. Convien-
drait spécialement ponr l'établisse-
ment d'une on de plusieurs cam-
pagnes. Vue exceptionnellement belle.
Canalisation d'eau communale et droit k
nne source intarissable. — Ponr tous
renseignements, s'adresser au notaire
H.-A. Michaud, à Bôle. 7549

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

Vente fl'ie petite propriété
à FLEURIER

A vendre par enchère qui aura lieu à
l'Hôtel de la Poste, à Fleurier, le samedi
30 août 1898, k 6 heures du soir, une
propriété située rue du Temple, à Fleu-
rier, comprenant logement, grange, écurie
avec jardin et verger. Mise à prix, 8500 fr.

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

Boulangerie
A vendre ou à louer à Serriéres n° 32,

nne boulangerie avec cbambre et galetas.
Pour visiter l'immeuble et renseignements,
s'adr. à M"» Michel, Serriéres 28. 7687c

ANNONCES DE VENTE
A vendre trois lits complets, à nne

place, pour le prix de 65 fr. pièce. Ces
lits ont été payés 100 fr. et ont été ache-
tés il y a un mois. S'adresser faubourg
du Crôt 19. 7609

lOTJUMTraiII & (EI1IMCK M?IMIS
Magasin de Musique et Instruments

G. LUTZ & C
Rue Saint-Honoré n° 2, NEUCHATEL

On offre nn grand ohoix de pianos des fabriques BLUTHNER & FRANKK de Leipzig ;
W. BIESE, NEUMEYER, NIEBER, C. OTTO, MATZ, de Berlin ; BERDUX, NAGEL, de Heil-
bron, ainsi que de notre fabrication, pour la vente et la looation.

PIANOS D'OCCASION — ÉCHANGE — GARANTIE
Réparations et accords de pianos et harmoniums.
Instruments de musique à cordes et à vent ; cordes et fournitures. Réparations.
Vente et abonnements de musique, classique et moderne.
Edition Péters, Litolf, Breitkopf et Hârtel, etc., etc. 2170

Prix modérés. — Facilités de paiements.

¦_¦ Chute des cheveux .______¦____
En réponse l» votre honorée, j'ai le plaisir de vous annoncer que je suis entière-

ment guérie de la chute des cheveux, des pellicules et démangeaisons à la tête
depuis que j'ai suivi votre traitement par correspondance. Il n'est donc pas néces-
saire de le continuer maintenant, car depuis que je me suis soignée selon vos pres-
criptions, les cheveux ne tombent plus, mais, au contraire, croissent passablement.
Renan, canton de Berne, le 4 février 1898. Alice Lehmann. — Vu pour légalisation
de la signature apposée ci-dessus de M"» Alice Lehmann. en ce lieu. Renan, le 4 fé-
vrier 1898. A. Marchand, notaire.— Adresse : Policlinique privée, Kirchstrasse405, Glaris.



MACHINES AGRICOLES EN TOUS GENRES „„

É 

Spécialité de pressoirs a vin de raisins et de
firnlts. Système américain à tmbarrage et hydraulique.
Treuils de pressoiis à simple et double engrenage, nouveau
^stè;ne perfectionné. Broyeurs à raisins et à fruits. Concas-
seurs. Hache-paille. Faucheuses. Faneuses. Riteaux à cheval,
etc.. etc. — Vente et location de matériel complet à l'usage
de MM. les entrepreneurs. Locomobiles do 2 à 25 chevaux.
Pompes centrifuges. Treuils de batterie. Pinces à lever 1ns
pierres, nouveau système très pratique. — Fabrique de
boulons de charpente et tiges à souder. Machines rendues
franco en gare dans toate la Suisse — Prix très modérés.
Envoi de catalogues et prix-courants franco sur demande chez

J. BELZ & C", constrocUorg, Coulouvranière 7 . Genève.

CONSTR UC TIONS en BÉ TON ARMÉ
Système HENNEBIQUE

Brevet -f- M» 658S 2166
MÉDAILLES D'OR à PARIS, CHICAGO el ANVERS

Concessionnaire: ADOLPHE RYCHNER , entrepreneur, NEOCHÂT.EL

Projets et entreprise da tous travaux de bâtiment, fabriques, réservoirs, ponts , etc.

0 

Eugène FÉVRIER
Seyon 7 — mécanicien électricien — Moulins 12

In»tallations électriques en tous genres : Sonneries, téléphones, etc.
Fournitures d'appareils électriques. Lustres. Supports

CATALOGUES A DISPOSITION

ĝ*̂  Constructions mécaniques. ~ Réparatloas fle machines et . d'outils
^B  ̂

PBIX MODÉRÉS. TBAVAIL PROMPT ET SOI&NÉ 2993

MEISSNER
Médaille d'or. Diplôme officiel i

20,000 attestations dans les neuf derniers
mois.
Ce remède du pharmacien Ant. Melss-

ner, à Olmtïtz, éprouvé depuis 30 ans et
recommandé par nombre de médecins, est
le plus efficace et le meilleur marché des
moyens contre les 44t5

cors aux pieds et les verrues.
Disparition garantie des souffrances ;

efif t piompt et sûr. — Se Uoave dans
toutes les pharmacies, 1 tr. 25 le carton.

Dépôt général :

Pharmacie Jordan, Neuchâtel
P n M Î c _ c < e_  Prête *u Y*au- à vendre,
UrcBloOe chez Jaquet , à Champ Mon
sieur sur Neuchâtel. 7748c

CHARCUTERIE
A remettre une bonne charcuterie en

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

MANUFACTURE at COMMERCE
91

QRAHD KT BBAU CHOIX
poux 1* vent» tt ls loostlon. IS

MiOASïH IiH VX.UO OSAHS
R LS «ICI ASSORTI DU CANTON

lira Pourtalès n" 9 tt 11, 1*' étago,
Priai modert *. — Vaeilitit it p airimtnl.

S« rscoauunds,

OTOO-K. JACOBI

TIR FÉDÉRAL

Affiche de luxe
aux armes de Neuchâtel

Projet de M. Paul BOUVIER , exé ;nté par
le procédé de MM. C. Heaton & C<«.
En vente au bureau de H. Wolfrath & C"

(Feuille d'avis), rue du Temple Neof 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 & C».

SOD OR
ACIDE CARBONIQUE EN CAPSULES D'ACIER

emploi avec bouteilles spéciales

Préparation immédiate, facile et à bon
marché des boissons gazeuses les plus
variées. Ne devrait manquer dans aucun
ménage. O H 1588

Se trouve à Neuchâtel : Ernest Mor-
thier, épicerie ; Saint-Biaise : Paul Vir-
chaux; Bondry : Obapnis, pharmacien ;
Saint-Aubin : J. Bout «te, pharmacien.

Anx Trois taons
2tfeTa.cla.atel

médaillon dn Cinquantenaire de
la uépnbllqne nencbàteloise, imita-
tion viail argent, cuivre ou bronze, prix
6 francs. 7124

fl. Jobin, orfèvre
Au magasin de Comestibles

SEINET A. -Fil.»
8, Sue des Epancheurs, S

IlLifil BROH USA
lAUGi DORÉ MISA

MADÈRE MISA m
MOSCATEL MIS!

i 1 fr. 80 la bouteille, verre perdit.
Nous reprenons les bouteille* à 15 c. ,

Bon magasin d'épicerie

i REMETTRE
dans jolie Tille da canton de Vaud.
Adresser les offres, sous chiffre S 5426 J,
à l'agence Haasenstein & Vogler, St-I-nifir.

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

AVIS DIVERS

CHANGEMENT DE DOMICILE

Le Docteur fiarot
actuellement 6316

11, Bonté de la Gare, 11
Une honnête personne

demande à empronter, contre garantie,
une somme de 150 fr. — S'adresser par
écrit , sous A. B. 75, poste restante, Neu-
châtel. 7751c

LONGUES. VCE S
Nouveau. Perfectionné

remplaçant les meilleures jumdles, com-
modes â porter en poche. Envoi contre
remboursrtmént, les pins fines à 4 fr.
H 1766 Lz l. Viniger, Lucerne.

Fabrication de timbres
KN

Caoutchouc, Métal et Gélatine
pour Àdmlnlitratlom, Qk

Oommeroe, Industrie, eto. W

i 

Timbres dateurs, numéroteuri, 4§>
Lettrei et Chiffrai pour ^===5

Emballages, Oaliseï, Fûts, eto.

Magasin M. Stahl
49 fanbourg dn Lac 2

Violette-Vera
de Bergmann & C", Znrich, est un
parfu m q-j i a la ;dou e odeur , garantie
pure, d' ane violette faî.he. Le flacon
2 francs. En vente dans les pharmacies
Cta.bhard et Jordan. H 3082 Z
rT.^iJ^̂'iTTTTTTTîrrrfrT 'irTTTi
'ÏLu 11 II lille [liiulUMMwnTi
î!ui!fli»Mllllli'lli [j|| lll

Lanternes fl 8al|ojis. — Verres.de couleur.
| L.m pions. Bdcigi-s ct accessoires.

Ecussons et drapeaux eu tous génies
| FEUX O'AKUFIOE très soignés

CH. PBTITPIEERE & FILS
T*l_ÉP__fO_».E 815 85

Pétrole ponr les cheyenx
du pharmacien Ch. HERKM

Pharmacie de la Croix d'or, Genève
empêche la chute des cheveux , en favo-
rise là crôisîbmce et les rend souples et
brillants. -̂ -'Shccès de 6 ans. 1 fr. 50 le
flacon franco contre remboursement. —
Dépôt gén éral à Neuchâlel : Pharmacie
A. Bourgeois. H 3839 X

Ciments - Chaux - Gyps
LATTES & LITEAUX

BRIQUES EN CIMENT
en terre craite et réfraotaires.

TUYAUX EN GRÈS ET EN CIMENT

AU CHANTIER PRÊTRE
Gare et rue St-Maurice 11.

Même Maison à la Chaux-de-Fonds.

— TÉLÉPHONE — 14

AVIS
Je reç is toujours, comme les années

précéd») tes, les myrtilles de montagne,
les lundis , mercredis et vendredis. Les
personnes qai en désirent peuvent so
faire inscrire chez I_Iœ• Aiuodey, place
du Marché , ou au trmgsi-in d« f uits et
légumes, rue du Trésor. — On | ori« à
domicile. 7608c

Se recommande, AMODEY.

BISCOTINS MATTHEY
- .

Bons desserts économiques recom-
mandés aux ménagères. — Seuls fabriqués
d'après la véritable recette neuchâteloise
et apprécies depnis plus de 30 ans.

En vente uniquement k la fabrique, rae
des Moulins n° i9, Neuoh&tel. 3751

S» méfier de» contrefaçons I

~ÂTTËNTÏONr
-

Ou trouvera toas l*s jours de marché,
en fac- du magasin MeTz de belles pou-
les fraîchement tuées et p'umées. 7754c

Se recommande, JLIRTHI.—Bascule--

de la force de 1C0 kilos, k vendre. A la
même ad e-se, à vendre une mesure de
20 5 et 2 litres. S'informer du n» 7730,
au bureau Haasensitin & Voèl9r, Neu-
chàtel. 

FUTAILLE
A vendre deux ovales, nn contenant

1500 litres et l'autre 500 litres, en très
bon état en vin blanc. ¦ insi qu 'une quan-
tité de petit e fûts de 40 à 100 litres, plus
quelques caisses. S'adresser à M. Henri
Borel. Hôtel de l'O irs. Travers. 7719

...AVIS
On offre à vendre, chez M. Emile Weber,

agriculteur, à Colombier, de 2419

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

Violoncelle à vendre
d'occasion. S'adresser ch.z M. Jacobi,
marchand de pianos. 6317

BOIS A BRULER
A vend-e de beaux cœnnanx de chêne,

à la Scieiie B Basting. Part-Roulant. |7383

Pour cause de départ , & vendre an
pins tôt,

jolie bicyclette
dernier modèle, pou usagée, avec tous
les accessoires. — S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 7548

Recette spéciale. — Vieille renommée.
Excellents ponr desserts. 3201

Ë. Pierrehumbert, Cormondrêche
Montres or , argent, acier. toDtes gran-

deurs, à prix rédn-ts. Répétitions. Montres
or pour dames contrôlées, depuis 28 fr.
Montres or 7 karats, depuis 22 fr.

Rhabil'ages, le tont garanti. 2750c

DIÛSiSQÔJH IB RISi5fTiTg?MrtfîliEHTiWlJHtl gâlleJ -QU2^aiaA_H_ttD__i_Be^nBBHBB_Dn___B____B *"*CSSl , - |̂|fPJM jg l||MJU|p||L|M SI5_3 "r"
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B fw^oS m rant avec le mode
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peuHl qu'il existe un ensemble de traits
aussi réguliers?

J L'élève lui raconta brièvement les évé-
nements consignés au premier chapitre
de cette histoire, circonstances dont le
récit l'intéressa au suprême degré.

— Exposez votre œuvre, conseilla-
t-il. Qui sait? il passe des centaines de
mille visiteurs au salon, cela vous aidera
peut-être à retrouver votre héroïne.

Cette considération venant d'une bou-
che aussi autorisée décida le jeune
homme.

Le ler ruai suivant , tout Paris pou-
vait admirer au palais des Champs-Ely-
sées une toile signée A. Dorian, inscrite
au catalogue sous ce titre : La Belle au
bois dormant.

Ce fut un grand succès pour Albert,
ses camarades le félicitèrent avec enthou-
siasme. .

Comme il quittait l'exposition,' un
chanteur bien connu lui prit le bras et
l'entraîna sous les ombrages des Champs-
Elysées.
;; — Tous mes compliments, lui diUil,
vous avesi fait là une œuvre remarqua-
ble... mais comment avez-vous obtenu la
permission de peindre cette jeune per-
sonne?... Je croyais être le seul à qui
ce^te faveur eût été. accordée.

Albert' tressaillit de la tête aux pieds.
— Vous la connaissez donc? demanda-

t-il d'une voix tremblante.
— Qui, j 'ai crayonné son portrait

avec l'acquiescement du directeur et du
gardien-chef.

— En quel endroit?

— Eh ! parbleu, au même endroit que
vous sans doute... à l'asile Sainte-Anne.

— Quoi ! dans un asile d'aliénées?
Le chanteur s'arrêta, regardant fixe-

ment son ami, il ne comprenait rich à sa
surprise.

— Vous l'avez peut-être connue avant
son internement... pourtant, il y a deux
ans de cela.

— Mais elle n'est pas folle, vous devez
vous tromper... Il s'agit probablement
d'une ressemblance fortuite... inexpli-
cable !

— Accompagnez-moi jusqu 'à mon
logis, rue Saint-Lazare, vous en jugerez
par vous-même.

Ils hélèrent un fiacre et brûlèrent le
pavé.

A peine arrivés, M. L... ouvrit un
album qu'il feuilleta. Les pages en étaient
couvertes de dessins habilement tracés
à la mine de plomb, représentant des
masques humains aux expressions bes-
tiales, les uns convulsés par l'hystérie,
les autres riant d'un rire hébété.

— Ce sont, expliqua-t-il, des docu-
ments , que je rassemble pour illustrer
un ouvrage sur les folles.

Vous le savez, mon frère et moi nous
donnons chaque année quelques concerts
à l'asile Sainte-Anne. L'influence de la
musique sur ces malheureuses est vrai-
ment surprenante... Ah! voici enfin
notre sujet. . . . ' .

Albert jeta un cri de surprise.
Il avait sous les yeux un portrait d'El-

lena Morgan aussi ressemblant que le
sien.

Ces grands yeux ombragés de longs
cils, cette bouehe à la fois ingénue et
sérieuse, le galbe ovale de ce visage ne
pouvaient appartenir à nulle autre créa-
ture au monde !; u ,

Cependant/ il voulut se débattre contre
l'évidence. J

— Ce petit point brun est sans doute
un accident du crayon, une tache sur le
papier? demânda-t-il avec hésitation.

— Non, répondit son ami : c'est un si-
gne qui existe entre le nez et la lèvre
supérieure.

— Plus de doute, gémit Albert... Ah!
les misérables !

— Qu'avez-vous donc? s'écria L... qui
le vit prêt à défaillir.

— Je ne puis vous le dire à présent,
je vous l'expliquerai plus tard. Faites-
moi donner, je vous prie, un verre d'eau.

Le chanteur lui mélangea un verre
d'eau sucrée qu'Albert engloutit d'un
trait, puis, sans reprendre haleine :

— Mon cber L..., dit précipitamment
le jeune homme, voulez-vous me donner
la plus grande preuve d'attachement que
je puisse réclamer d'un ami?

— Disposez de moi, je suis le vôtre.
Il s'agit de me présenter au directeur
de l'asile en cette qualité. Il faut, enten-
dez-vous, il faut que je prenne immédia-
tement des renseignements positifs sur
cette infortunée.

M. L... comprit qu'il assistait à une
scène de drame intime.

Sa discrétion naturelle l'empêcha de
demander des éclaicissements.

— Il est trop tard , dit-il, après avoir

consulté sa montre. M. le directeur ne
nous recevrait pas aujourd'hui. Venez
me prendre en voiture demain matin
vers dix heures, et nous irons le voir
ensemble.

Après l'avoir remercié chaleureuse-
ment, Albert se mit à errer sur les bou-
levards, plus seul au milieu de l'élégante
cohue des promeneurs que s'il eût été
perdu dans une forêt.

— Ainsi, voilà donc ce qu'ils en avaient
fait : une folle !... Quelle accumulation de
dégoûts et de mauvais traitements re-
présentait la dégradation de cet être ex-
quis, créé pour les plus douces joies de
la vie, tombé à l'état d'animal incon-
scient !

De telles ¦ réflexions et d'autres encore
lui firent oublier l'heure du repas. Il
rentra chez lui fort tard, prétexta une
indisposition et se mit au lit, mais le
bienfaisant sommeil ne visita pas son
chevet. Ce fut une nuit de tortures qu 'il
passa, pendant laquelle il étreignit entre
ses poings des faces de coquins bar-
bouillés de suie...

Le visage blafard d'Annie Raven avec
ses yeux froids, sa bouche de couleuvre,
se dressa souvent dans son imagination
enfiévrée... puis, c'était de nouveau,
c'était toujours le camée marmoréen
d'Ellena!... A la pensée qu'il allait la
revoir demain, il sentait son cœur bondir
de force et dé courage. Folle ! sans doute
le choc moral causé par l'épouvante avait
été trop violent, sa frêle raison d'enfan t
s'était brisée. Elle ne lui paraissait que
plus digne de pitié.

— Oh 1 se disait-il, je serai son sauveur
et son vengeur. Ce ne sera pas en vain
que le hasard m'a jeté sur son chemin et
m'a mêlé ù sa destinée sans qu'elle le.
sache. J» le sens, Dieu m'a choisi pour
devenir l'instrument de ses desseins,
l'exécuteur de sa justice !

Le matin, il s'habilla de bonne heure.
Incapable de tenir en place, il sortit sous
prétexte de se rendre à l'école des Beaux-
Arts, et fit une lieue dans Paris sans
parvenu- à maîtriser son agitation.

A dix heures, il sonnait chez son ami,
M. L... remarqua les yeux battus, la

pâleur du jeune artiste, mais comme la
veille, il ne crut point devoir l'interroger.

— Allons s'écria-t-il en prenant son
chapeau, je devine à votre impatience
que nous n'avons pas de temps à perdre.

— N'oubliez pas votre album , recom-
manda l'artiste, il peut nous être néces-
saire.

A Sainte-Anne, le nom du chanteur
célèbre, très connu , très estimé dans la
place fut un sésame magique qui ouvrit
toutes les portes.

Le directeur reçut ses visiteurs avec
la plus parfaite politesse, et attendit
qu'ils lui expliquassent l'objet de leur
visite.

— Monsieur, dit Albert allant droit
au but, vous détenez en cet asile une
jeuue fille que l'on assure être frappée
de démence. Je l'ai connue saine d'es-
prit, je suis en relations avec sa famille,
pouvez-vous m'accorder la faveur de la
voir? ' !

— Je ne demande pas mieux , répon-



Drame de la Passion à Selzach
1898 près Soleure 1898

Jours des représentations : 4 et 11 Septembre.
Les représentations commencent k 11 heures précises du matin et .durent jus-

qu 'à 5 heures du soir avec une 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.)

LA BALOISE
Compagnie d'assurance contre les Accidents
Assurances ordinaires,, assurances à prime unique pour une durée de 5 ou 10 ans,

assurances à primes rembôprsables k l'âge de 60 ans ou au décès s'il survient avant.
Ce remboursement est effectué Intégralement quel qne soit le total des
Indemnités payées ù l'assuré pendant le cours de sa police.

La Compagnie demande des agents sérienx dans les principales localités des
caiitons de "Vaud , Neuchâtel, Valais.
512 Agence générale de la Suisse romande: ;

F*. JR-ETSTIMI-EIE*., 3Mexa.olxa.tel

Û Les Annonces pour Ù
Q LE VÉRITABLE Q

S MESSAGER BOITEUX \I DB NEUCHATEL X
(y pour l'année 1899 {|?

<P ALMANACH HISTORIQUE:! '; {
Â Fondé eu 1708 — 192"* année Q
X Organe de publicité fort avantageusement connu et peu coûteux X
u| doivent être adressées au plus tôt U
|jk aux soussignés, régisseurs de la partie des annonces gf|

S HAASENSTEIN & VOGLER {
X NEUCHATEL X
Y BERNE. FRIBOURG, GENÈVE, LAUSANNE. SAINT IMIER W
Kl _A_.g-er_.ee cie ptiTolicité ffl
|L Spécimens de la dernière édition et tons renseignement* JL
1,1 & disposition || l

LES PARAGRELE
Association d'assurance mutuelle contre la grêle entre les propriétaires de

vignes du canton de Neuchfltel

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

La prime est fixée à 1 fr. par ouvrier, déduction faite d« li 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 Sien eh A tel (barean J. Wi>
?re, avocat), soit chez l'un des membres correspondants, savoir : ^

aa Landeron, M. C. A. Bonjour, notaire.
à Cressier, M. Paul Vaugne, instituteur.
& Cornanx, M. Alphonse Droz-Olottu.
A Saint-Biaise, M. J.-F. Thorens, notaire.
à Anvernier, M. Charles de Montmollin. ' • ••• *• '
a Colombier, M. François d'Ivernois.
à Bôle, M. H.-A. Micheud, notaire.
à Cortaillod , M. Edouard Berthoud.
a Bondry, M. Jean Montandon, notaire.
& Saint-Aubin, M. Louis Humbert-Kilian.

7636 Le Comité de Direction.

Restaurant de tempérance Elzingre
RTJBl 8AINT-MAUBIOB 4

Servloe k la carte et à la ration à toute heure. — Thé, oafé, ohooolat, qualité supérieure
«ATEACX — CANTINES A EMPORTER 5297

dit le directeur, pourvu que le docteur
ne s'y oppose pas, ce que nous saurons
aisément par une ^infirmière. Comment
s'appelle-t-elleî

— Ellena Morgan.
Le chef de l'asile parut chercher dans

sa mémoire, il feuilleta un registre et
répondit enfin :

— Nous n'avons personne d'inscrit
.sous ce nom.

— N'importe, exclama le jeune artiste,
on vous l'a sans doute envoyée avec un
faux état-civil... J'ai de bonnes raisons
pour le supposer.

Il ouvrit l'album et montra la page où
-était dessinée la pauvre insensée, objet
de ses recherches.

— Louise Davy 1 s'écria le directeur,
je la reconnais en effet. Elle a été inter-
née ici pendant deux ans, mais nous ne
l'avons plus.

— Que lui est-il arrivé? demanda
Albert tout frémissant.

— Rien que de très naturel ! Sa folie
était douce, Mlle Davy accomplissait
toutes les fonctions ordinaires de la vie
•comme une personne mentalement saine.
Son apparence extérieure ne trahissait
nullement l'état de son esprit. La seule
preuve du dérangement cérébral dont elle
souffrait consistait dans un mutisme
perpétuel, l'absence de mémoire... Une
incapacité absolue de tirer la conséquence
des faits. Il fallait appeler son attention
sur les gens et les choses pour qu 'elle
semblât les voir... Elle se levait, faisait
sa toilette, mangeait et dormait aux
heures régulières, comme obéissant ma-

chinalement à une habitude prise, à une
impulsion reçue autrefois, mais son état
d'inconscience, quasi infantile, consti-
tuait un danger pour elle seule, la rendait
en un mot incapable de se mêler à la
vie ambiante sans qu'un autre cerveau
dirigeât son corps... Elle était, je crois,
d'oi'igine étrangère. Ne parlant presque
que par monosyllabes, elle employait
indifféremment le français et l'anglais,
mais elle prononçait notre langue avec
un léger accent d'outre Manche. 'Ses
parents, obligés de travailler au dehors,
et trop pauvres pour pouvoir lui attacher
Une surveillante, l'ont amenée ici avec
une lettre du docteur B..., l'aliéniste,
certifiant son état mental...

— Ses parents, dites-vous?
— Us sont restés fort longtemps sans

venir la voir. D'ailleurs, autant qu'elle
pouvait exprimer une préférence ou de
l'éloignement, leur présence semblait
plutôt lui être désagréable, malgré les

: témoignages d'affection qu'ils lui prodi-
guaient publiquement... Enfin , au bout
de deux ans, leur position de fortune
a dû s'améliorer, car ils ont fait des
démarches pour qu'on leur rendît leur
enfant, et vu le caractère inoffensif de
sa folie, on a bien accueilli cette demande
qui témoignait en leur faveur... Celle
que vous cherchez n'est plus confiée à
nos soins.

— Pouvez-vous me dire, Monsieur,
où demeurent ses... parents?

— ____ , rue Vintimille, répondit le
directeur, après avoir jeté un regard
sur le registre ouvert devant IuL

Albert se leva, comme si toute minute
perdue l'eût rendu responsable d'un
malheur.

— Je vous remercie de votre courtoi-
sie et des renseignements que vous avez
bien voulu me communiquer, dit-il.
Veuillea . excuser la hâte , que je mets à
prendre congé de vous. Vos propres
instants sont précieux, et les miens, au-
jourd 'hui, valent des .années.

Le directeur les accompagna jusqu'au
couloir qui précédait son bureau.

Presque courant, ils traversèrent l'im-
mense cour et sautèrent en voiture.

— Où allons-nous? demanda L...
— 22, rue de Vintimille, cria l'artiste

au cocher. Un louis de pourboire, si tu
arrives dans un quart d'heure !

Le brave homme faillit accrocher plu-
sieurs omnibus et briser son fiacre contre
un de ces lourds camions dont l'allure
paisible semble un défi aux gens pressés,
mais dans l'espace de temps qui lui était
alloué, il trouva le moyen de traverser
Paris d'un bout à l'autre, sous les invec-
tives et les malédictions de ses confrères,
dont l'urbanité n'est pas proverbiale,
comme chacun sait

En montant la rue d'Amsterdam,
Albert lui recommanda de ralentir son
allure, ne voulant pas, et pour cause,
attirer l'attention des gens intéressés à
sa visite.

— Mon cher L..., dit-il au chanteur,
encore un service, et ce sera le dernier.
Je tiens à ne pas être reconnu des... soi-
disant parents de cette personne. Je vais

rester dans cette voiture, et vous agirez
à ma place.

H suffit de demander si M. et Mme
Davy spnt chez eux avec leur fille, et en
cas d'absence, à quelle heure on peut
leur faire visite.

Sur l'ordre du jeune homme, le fiacre
stoppa à vingt pas d'une maison d'appa-
rence respectable, etL... se mit en devoir
d'accomplir sa mission, mais aux pre-
miers mots qu'il prononça, la concierge
l'interrompit.

— M. et Mme Davy n 'habitent plus
ici, déclara-t-elle, ils ont déménagé il y
a six mois.

— Savez-vous où ils demeurent à
présent?

— Non.
— Quoi!... Partis sans laisser d'a-

dresse?
— Ils ont dit qu 'ils allaient voyager

dans le midi, pour rétablir la santé de
leur demoiselle, qu'est un brin détraquée.

L... tira un louis de son gousset.
— J'ai à leur faire une communication

de la plus grande utilité pour eux, dit-il.
S'ils vous ont recommandé le secret,
vous pouvez me le confier sans crainte,
je suis bien connu...

Il exhiba sa carte, pour rassurer la
préposée au cordon.

Des loges de tbéâtre, la renommée
avait pénétré jusque dans celles des con-
cierges, car la bonne femme lui fit une
révérence en souriant, mais il n'en put
tirer aucun éclaircissement. Evidem-
ment, sa réponse était sincère.

— Je ne demanderais pas mieux que
d'vous obliger, fit-elle en lorgnant la
pièce d'or, mais je ne sais où ils sont.
Autrefois il leur arrivait régulièrement
chaque mois une lettre chargée d'Angle-
terre. Depuis leur départ, nous n 'avons
reçu aucune correspondance pour eux.
Ils passaient pour des petits rentiers et
ne voyaient personne.

Le chanteur rejoignit Albert et lui fit
part de son échec.

Ce dernier s'abattit sur les coussins
de la voiture, en proie au plus violent
désespoir.

— Il reste encore une tentative à faire,
suggéra son ami, si vous voulez abso-
lument épuiser tous les moyens.

— Laquelle?
— Allons à l'administration générale

des postes. Peut-être ce Davy y a-t-il
laissé les indications nécessaires pour
qu 'on lui envoie sa correspondance.

— Vous avez raison, je n 'y songeais
pas ! s'écria le jeune homme.

Et de nouveau, la voiture partit d'un
train d'enfer.

Les recherches des employés de la
poste demeurèrent infructueuses.

Les fugitifs n'avaient laissé nulle
trace derrière eux.

En proie au plus sombre abattement,
Albert reconduisit son ami chez IuL

— Qu'allez-vous faire? demanda le
chanteur en lui serrant la main avec
tristesse, car il compatissait à la morne
douleur peinte sur ses traits.

— Poursuivre mes recherches. J'ai
une tâche à remplir, il faut qu'elle s'ac-

ALBUM do CINQUANTENAIRE
et da Tir fédéral

Nous remercions sincèrement MM les
Photographes et amateurs du canton
poir les nombreuses et belles collections
qu'ils ont bien voulu nons adresser, et
prions ceux d'entre eux, ainsi que tont<?s
les personnes qui auraient encore des
photographies à nous remrttre concernant
nos dernières fêtes, telles qae personnages
on groupes de la place historique ou au-
tres, cortèges, sociétés, patriotes , décors,
etc , de nous les adresser d'ici au lundi
8 août. Chaque photographie insérée dans
notre Album portera le nom de son au-
teur et un petit texte explicatif,

R. H-SFELI & C», imp.-édit.
H 2333 G Chaux de-Fonds.

Leçons d'italien
Un . jeune homme désire prendre de

bonnes leçons d'italien. Piière d'adresser
les offres avec indication du prix de
l'heure, franco, sous chiffre H 7695 N à
MM. Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

OM 1IE U 1AIIK
pour le mois d'octobre, dans une hono-
rable petite famille de Winte rthour , nne
jenne fille d'au moins 16 ans, dési-
reuse d'apprendre l'allemand , en payant
une très modeste pension. Elle devrait
par contre aider dans le ménage. Vie de
famille Pour tous renseignements.,.s'adr.
rue de l'Hôpital 16, au i« étâ$fc, k
Nenchâtel. ! 7706c

ÉCHANGE
Une famille de Schaffhouse désire placer,

tout de suite, sa fille de 17 ans, à Nen-
châtel, en échange d'une .fllle. Occasion
de fréquenter les bonnes écoles de la
ville ou leçons dans lai maison. Bons
soins et vie de famille assurés. Piano à
disposition. Bonnes références. S'adresser
à Mme Uehli Guyer, Vordèrgasse, Schaff-
house. £ff 7714

Bureau de placement
rne dn CbAtean *

Demande bonnes cuisinières et Allés
pour tout faire. Bons gages. 7021

Mademoiselle Eberhard
rue Pourtalès 2,*2m« étage, à gauche, le-
çons de français, d'allemand et de mu-
sique, est absente jusqu 'il fin août. 7639c

Pension-famille
Bonne cuisine. Prix modéré. Beaux-Arts
n» 17; Wijliam Jnvet. " ; 5352

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

Institut commercial
MERKUR

Horw près Lucerne
Le meilleur institut pour qui doit ap-

prendre à fond et en très peu de temps
l'allemand, l'anglais, l'italien , l'espagnol
et les branches commerciales. Education
soignée. Vie de f «mille. Nombre très li-
mité d'élèves. Prix modérés Pour pro-
grammes, s'adresser an professeur T.
Villa. H 2046 Lz

ATTEItfTIOItfl
La soussignée a l'honneur d'annoncer au pnblic de Neuch&tel, qu'elle a ouvert

un magasin de laiterie-crémerie, charcuterie de campagne.
Par des marchandises de premier choix et des prix modérés, elle espère mériterla confiance qu'elle sollicite.

wi Ida EYMAMJT. Fthys 17.

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES contre les ACCIDENTS
èi WINTERTHOUR

Capital IOOUI : Fr. 5,ooo,ooo. — Capital vené : Fr. 1,500,000.

La Société traite à primes fixes :
Assurances individuelles contre les accidents de toute nature, profes-

sionnels ou autres.
Assurance* de voyagea et Assurances collectives et de .Respon-

sabilité civile.
La Société a réglé depuis le 1« juillet 1875 au 31 décembre 1897 :

S,3SS décès,
15,504 cas d invalidité.

880,680 cas d'incapacité temporaire de travail, 34
pour la somme dt 5« ,f 7«,soo fr. 64 ots.

Agents généraux :
MM. SCHMIDT & LAMBERT, à NEUCHATEL

-A.g'en.ts pstrtlc-viUers :
MM. E. BERGER, à Saint-Biaise ; M. PERRENOUD , avocat, à Colombier;

C. GICOT, avocat, au Landeron ; J. ROULET, avocat, à Couvet ; HADER-DRDZ ,
instituteur, à Ligniéres. 3.T,

Pensionnat de jeunes demoiselles
AARBOUKG ( \rgovie)

Au mois de septembre de nouvelles élèves peuvent être reçues. Nombre res-
treint. Education soignée. Instruction sérieuse. Surveillance maternelle. Références et
prospectus à disposition.
M 8907 Z H. WELTI-KETTIGER.

"ZURICH "
Compagnie Générale d'Assurances contre les Accidents

et la Responsabilité Civile, à Zurich.

j A ^Êm îM A..snr«i.ces individuelles contre 
les 

acci-
ĵjferiBB^gY% dents de toute nature, professionnels et autres,

rd£jÈ[ F^-jé_[y \ avec ou sans risques sportifs, et comprenant
JJffjj ^flB-. HT Ies v°ya8es dans tonte l'Europe.

il§É ^Ŝ Si Assurances spéciales de voyages 
par 

terre

^^^5^^^^^^^_SH (TÇJ Assurances collectives et de responsa»
^^^^¦̂ J^S^S^M^  ̂ Mlité ' civile de tout genre. 721

Sinistres payés jusqu'à fin 1895 : fr. 36 i/8 millions.
S'adresser à B. CAMENZprD, agent-général, rue Pnrry 8, à Nenchâtel.

RENTES VIAGERES
La Société suisse d'assurances générales snr la vie humaine

(anciennement Caisse de Rentes Suisse) traite toujours, aux con-
ditions des plus avantageuses, tous contrats en Rentes viagères.
Garanties de la Société : 40 n__LilXion.su La Société traite
également tous contrats d'assurances sur la vie. Renseignements
gratuits. — Discrétion assurée. — Prière de s'adresser à l'agent
général : M. Alfred Bourquin, Concert 2, Nenchâtel. 5090

(/ \  Sagre - fe_ao.:m.e d.e Ire classe
\ J S / Eme "V 6̂ m A. I SI 1>J

Reçoit des pensionnaires à tonte époque
Traitement des maladies des dames. — Se charge des enfants

Confort moderne. Bains. Ascensenr.
Demeure actuellement : 1, rue de la Tonr-de-1'Ile, Genève

Man spricht deutsch. — Englisb spoken H 1258 X

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

| GOTTFRIED WALTHER •
• Anvernier (Neuchâtel) •

S Spécialité de potagers économi- e
• qaes à flamme renversée, travail •
• prompt et soigné. / . ., ., S
O Prix modérés et (conditions avan- J
• tagenses de paiement. î 312 ••••••••••••••••••••••••••V



Toujours belle MACULATURE, à 30 centimes le kilo
au Bureau de cette Feuille.

Les vaches suisses et le tsar. — L'a-
necdote suivante se trouve dans un livre
qui vient de paraître et qui rapporte
certains traits de la vie de famille de
l'empereur Nicolas II :

c Jusqu'à présent, rien n'a troublé le
bonheur des jeunes époux. Le 15 novem-
bre 1895, la naissance de la grande-du-
chesse 0!ga les unissait plus étroitement
encore. On raconte que la tsarine ne
pouvait se pardonner d'avoir mis au
monde une fille plutôt que de donner au
trône un héritier. Elle s'en excusa au
tsar avec des yenx pleins de larmes. Ni-
colas II, oomme on pense, n'eut pas de
peine à c pardonner » .

Alexandra-Feodorowna s'opposant de
toutes ses forces à ce que l'on confiât sa
fille à une nourrice, Nicolas II convoqua
les sommités médicales de Saint-Péters*
bourg en séance solennelle et demanda
leur avis. Le Sénat discuta cette affaire
importante et la grande-duchesse Olga
fut mise au lait de vache.

Six ruminants de pure race suisse opé-
rèrent, un beau matin, une entrée so-
lennelle dans le palais, ponr la plus
§rande joie des badauds. Lors du voyage
es souverains en Europe, les excellen-

tes bêtes suivaient le train impérial...
en fourgon réservé.

Un livre minuscule. —- Le plus petit
livre connu vient de sortir des presses
des frères Salmin, à Padoue. Il mesnre
dix millimètres sur six et contient deux
cent huit pages de dix lignes chacnne.
Ce petit livre reproduit une lettre adres-
sée en 1628 par Galilée à Catherine de
Lorraine.

Une explosion. — Lundi, à deux heu-
res, un appareil dit battense a fait ex-
plosion dans la raffinerie de pétrole de
Dunkerque, communiquant le fen à un
autre appareil. Uu incendie considérable
s'en est suivi. Un ouvrier nommé Du-
breulle, marié, père de famille, a péri.

Le commandant des pompiers a été
blessé pendant l'inoendie.

Quinze réservoirs ont brûlé pendant
la nuit de lundi à mardi.

Les dégâts sont importants, 50,000
hectolitres de pétrole ont brûlé.

CHRONIQUE ÉTRANGÈREAG1CE AGRICOLE ET VITICOLE
JAMES DE REYNIER

AGRONOME

M .A-cliat, ' vente et location J
•y DK 3H n

Z PROPRIETES et TIGNOBLE8 K
O F
M RfeGI"RR H
fc Domaines, Yi?las, Vignobles et Forêts jjj
fl RECHERCHE PLACEMENT DE FERMIERS H

J 0
H n=t rBirB->, \̂ (a âcDo £s__»u& rr»,  ̂tares 5
H — A
r_j RENSEIGNEMENTS AGRICOLES M

Bnrean ouvert tons les jours, de 8 à 12 henres et de 3 fc 6 heures,
fc l'Avenue du Premier-Mars 28, afeuchdtel.

fï____ ___ B?** Ri-HitlIlhûlhaH Siation Worb, ligne Berne-Lucerne
_~Wf nUUmUUDlUdU 2 3/ À h. de Berne, 736 m. d'altitude

Situation abritée. Vue splendide . Forôt de sapins & proximité.
Source ferrugineuse. Recommandé aux personnes ayant besoin de
repos, aux oonvalesoents , anémiques et contre les rhumatismes.
Bonne ouisine, de bons vins et lait. Jeu de quilles allemand. Télé-
phone. Prix du jour, S fr. 60 & 4 fr. 60
H 2092 Y Propriétaire : NIKLATJS-SOHUPBAOH.

COMPAGNIE (1 ASSURANCES GÉNÉRALES
STJÏl LA VIE

E3*a>&3rs_ï_>d_a£_a cass- a©as>

Fonds de garantie : 700 millions
DONT 3S MILLIONS DE VALEURS SUISSES

ASSURANCES EN CAS DE DËCÈS : ASSURANCES EN CAS DE VIE :
VIE ENTIÈRE - MIXTES - TERME RENTES VIAGÈRES IMMÉDIATES,

FIXE ET DOTALES DIFFÉRÉES, DE SURVIE

850 millions 34 millions
de capitaux assurés en cours. de rentes à servir annuellement.

Pour renseignements, s'adresser à : 61

MM. SCHMIDT & LAMBERT,
Directeurs Particuliers, 8, Promenade-Noire, fc Nenchâtel,

ou aux agents principaux :
MM. _L. FAVRE, à SAINT-SULPICE ; Casimir GICOT, au LANDERON ;

C. WALDSBITRGEK, à FONTAINEMELON ; E. BERGER, à ST-BLAISE ;
Bt. MADER-DROZ, à LIGNIÉRES ; Ed. BEDABD, à COLOMBIER,

où sont gratuitement donnés ou adressés sur demande les renseignements
et les prospectus concernant toutes les combinaisons des Assurances sur la
Vie et des Rentes viagères.

Le docteur Favre
est absent

7820c jusqu'à nouvel avis
Monsieur demande bonne

pension et chambre
dans maison tranquille, à proximité da
tram. — Ecrire sous chiffre H 7837c N à
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

ÉCHASGE
Une famille honorable, de la ville de

Soleure, cherche à placer sa fille, désirant
apprendre le français, en échange d'un
garçon. Occasion de fréquenter les très
bonnes écoles de la ville de Soleure. —
Offres sous chiffres S 430 Y à Haasen-
stein & Vogler, Soleure.

Voyage à Don marcïé, es Italie
Blvlera, Oberland bernois, lae lié»
man, -Lugano, Lac des TV cantons,
Blghi, Châteaux royaux bavarois,
Salmkammergnt, Vienne, Orient, etc.,
avec entretien complet de premier ordre,
sont organisés par le bnrean de voya-
ges Otto Erbe, fc Zurlch-Enge. Pros-
pectus illustré avec les meilleures réfé-
rences, gratis et franco H 1459 Z

Repasseuse
Une laveuse et repasseuse se recom-

mande au public de la ville. A la même
adresse, on offre une chambre meublée
à louer. S'adresser rue Fleury 8, au 1°»
étage. 7725c

SALON DE COIFFURE
A. "WIISnKEÏ.FS.

Avenue du 1" Mars 1.

Désinfection des outils après cha-
que opération. Service excessivement
propre et soigné. On ferme le dimanche,
à 10 heures du matin. 5863

Le magasin ie ïm WILLIIER
est transféré

DErVcie dvx Trésor £2
vis-à-via de la confiserie WocLey-Snobard
Tricotage et rantage de bas fc la

machine. 7773

On demande à emprunter
20 k 25,000 fr., contre hypothèque en
1<* rang, d'une maison neuve. Adresser
les offres à E. Bonjour, notaire, Saint-
Honoré^ 7693

On prendrait quelques personnes
en pension. S'adresser rue Pourtalès 2,2ne étage, à gauche. 7638c

Pendant les mois d'août et sep-
tembre, 7551

la Pâtisserie À. Eunzi
sera fermée le dimanche
Henri POINTET, tailleur, Serriéres
se recommande pour de l'ouvrage en
journée oa à la maison. Se rend aussi
aux environs. 7747c

CITHARISTE
B. _H_UFFER-BI_©CH, rne des Po-

teaux 9, 2™» étage. 6265

AVIS MORTUAIRES
Le bureau d'annonces de la FEUILLE

D'A VIS (Haasenstein & Vogler) rappelle
que le texte principal des avis mortuaires
(signés) peut lui être remis à l'avance
avant dé passer au bureau de l'Etat-civil,
l'indication du jour et de l'heure de l'en-
terrement nous étant ensuite donnée à la
dernière heure (8 heures du matin).

complisse, dussé-je y laisser la vie,
répondit résolument le jeune homme.

Et se tournant vers le cocher dont le
cheval, pantelant, écumait de sueur :

-r- A la préfecture de police, ventre à
terre l eria-t-il.

— , Ah ! ben, répondit ce dernier, Co-
cotte et moi, nous aurons bien gagné
not' pourboire 1

Pendant que la voiture redescendait
au grand trot vers la Seine, l'artiste
s'abandonnait à ses pensées.

: H avait du moins acquis cette certitude :
Ellena n'était pas morte !

Un espoir lui restait donc de la retrou-
ver. .. de l'arracher aux mains criminelles
dont elle était la victime, pour la rendre
au vieillard qui la pleurait.

Assurément, ses ravisseurs s'étaient
montrés fort habiles. Existe-t-il cachette
plus sûre qu'un asile d'aliénés? Là, à
l'abri de toutes recherches, la pauvrette
devait sans doute terminer sa vie loin
des investigations de la police.

Il avait fallu que sa beauté attirât
l'attention d'un dessinateur, pour que
son passage à Saint-Anne fût décou-
vert, grâce à la rencontre inopinée de
ce dernier, et de l'ami inconnu qui ne
l'avait jamais oubliée !

Ce concours de circonstances extraor-
dinaires, par cela même qu'il avait d'in-
vraisemblable et d'imprévu, fouettait
l'énergie d'Albert.

Il se sentait guidé par un pouvoir sur-
humain. A ces minutes décourgeantes
succédaient des accès de confiance et
d'enthousiasme pour l'œuvre entreprise.

Il le sentait, la tâche serait rude, mais
elle le grandissait à ses propres yeux.

Pour quel motif les Davy avaient-ils
tiré Ellena de ses oubliettes?

Craignaient-ils que, par les soins des
docteurs, la raison, le souvenir ne lui
revinssent, et qu'elle parlât?

Pensaient-ils qu'une tombe ignorée
garderait mieux leur secret?... Nouvelle
énigme qu'il ne pouvait éclaircirl

Albert en était là de ses réflexions
quand le fiacre s'arrêta.

n fut introduit dans une antichambre,
et fit passer sa carte au haut fonction-
naire chargé de la police dans le dépar-
tement de la Seine. Son nom n'était pas
celui d'un inconnu, car depuis la veille,
il s'étalait dans toutes les gazettes où les
critiques d'art se répandaient en louan-
ges sur le tableau [de la Belle au Bois
dormant.

Après un instant d'attente, M. le préfet
voulut bien le recevoir.

Sans aucun préambule, Albert lui fit
l'entière confidence de son aventure à
Londres, et de la découverte qu'il venait
de faire à Paris.

Il se trouva que le magistrat avait été
autrefois en relations avec M. Dorian
père dont il estimait fort le caractère.

H conservait le souvenir de la mysté-
rieuse affaire de Portland Terrace, ayant
correspondu avec la police londonnienne
au, sujet d(e l'bpnof )̂iiité d'Albert.

Ce dernier, rencontra donc en, M. Voi-
sin un auditeur prévenu en sa faveur et
disposé à l'aider de tout son pouvoir.

— Quelles sont vos intentions? lui
demanda le magistrat.

— Retourner en Angleterre, revoir
Sir Roger Lothbury, et lui annoncer
l'existence de sa petite-fille...

— Hum ! ce serait peut-être le moyen
de tout perdre, interrompit M. Voisin.

Albert s'arrêta interdit.
— J'admire votre ardeur, reprit le

préfet de police en souriant, mais vous
êtes jeune, vous manquez d'expérience
en ces affaires. Pour vous éviter de com-
mettre quelque imprudence, il vous faut
un guide sûr, un auxiliaire expéri-
menté... Justement, je travaillais avec
le chef de la sûreté, je suppose que vous
ne voyez pas d'inconvénient à le mettre
dans la confidence?

— Au contraire I
M. Voisin frappa sur un timbre, son

secrétaire entra. ,
— Veuillez prier M. Jacob de passer

un instant dans mon cabinet, dit le
magistrat.

Le chef de la sûreté se trouvait dans
la pièce voisine.

Après la présentation d'usage, il
écouta attentivement le récit du jeune
homme.

— Mon cher Jacob, dit M. Voisin, en
dehors de l'intérêt professionnel que nous
avons à prêter notre appui pour assurer
l'arrestation des coupables, nous joue-
rions un bon tour aux fameux détectives
de Londres, si universellement réputés,
en faisant une besogne dont ils nepeuvent
pas venir à bout chez eux... EhI ehI il y

a là rivalité de métier, ne le pensez-vous
pas comme moi?

— La chose me paraît facile, répondit
M. Jacob.

— Il faudrait adjoindre à M. Dorian
l'un de vos plus habiles inspecteurs,
mais il me semble indispensable qu'il
parle l'anglais...

— J'ai votre affaire sous la main, fit
le chef de la sûreté après un instant de
réflexion.

— A qui pensez-vous?
— Bistouri est l'homme de la situa-

tion. Il parle l'anglais comme uncockney
et pour les déguisements, je ne connais
pas d'acteur plus habile... Un véritable
Protée !

— Est-il disponible? demanda Albert.
— Il ira se mettre à vos ordres dès

demain matin, répondit M. Jacob. Je
vous recommande surtout de ne rien
faire sans le consulter, de suivre aveu-
glément ses avis...

— Comptez sur moi, Messieurs, je
suis prêt à tout, pourvu que le résultat
couronne nos efforts.

Après avoir remercié avec effusion les
deux fonctionnaires de leur bienveillant
accueil, le jeune homme rentra chez lui
transfiguré par l'espérance.

Son excellente mère remarqua cet
heureux changement sur sa physionomie,
et ne put s'empêcher d'en témoigner sa
joie.

— Chère maman, dit le jeune homme,
faisant appel à un généreux mensonge
pour ne pas inquiéter celle qu'il adorait,
j'ai fait au salon la rencontre d'un riche

marchand de tableaux de Régent street,
qui a promis de me faire une importante
commande...

— Gela ne me surprend pas, inter-
rompit M. Dorian dans une explosion de
naïf orgueil. Depuis hier (le fameux jour
du vernissage), on ne parle plus que de
toi et de ta « Belle au bois dormant... »
Ton nom résonne dans toutes les bouches,
je suis fier de mon fils.

— J'attends une communication de
lui demain matin, reprit Albert, je dois
partir avec lui pour visiter sa collection...

— Quoi ! retourner à Londres ! s'écria
M. Dorian dont le front se rembrunit.
Le séjour de cette ville ne t'est guère
favorable !

— Rassurez-vous tous deux, dit le
jeune artiste en les embrassant. Nous
voici au joli mois de mai, les brouillards
sont passés. Je suis un homme mainte-
nant, et j'ai reçu une leçon que je n'ou-
blierai jamais. D'ailleurs mon absence
sera de courte durée.

Les époux Dorian attribuèrent au
succès de leur enfant le nouvel intérêt
qu'il semblait prendre aux .choses de la
vie.

Ils se dirent que l'exécution des tra-
vaux dont il parlait le distrairait de son
idée fixe, et cette pensée adoucit pour
eux l'amertume de la séparation.

(À suivre.)

—^———— ;—
Inprinarie H. WOUVATH A C

NOUVELLES SUISSES

Un institut vaccinogène à Lausanne.
— La Suisse n'a longtemps possédé qu'un
seul établissement scientifique, installé
en vue de la production du vaccin, celui
de M. Haccius, à Lancy près Genève.

Lausanne en possède un à son tour,
peu connu encore dans le canton de
Vaud, mais qui livre déjà ses produits
dans l'Europe entière.

Nos concitoyens, MM. J. Flûck, de So-
leure, et E. Félix, de Vevey, oe dernier
préparateur et opérateur darant plus de
onze ans à l'Institut vaccinogène suisse
de Lancy, nous apprend la Gaeette, ont
ouvert, en mai dernier, leur établisse-
ment situé sur la route de Lausanne, au
Mont, à quelques pas du chemin qui con-
duit au signal de Sauvabelin.

Pour ajouter aux garanties qu'ils offrent
au public, les directeurs de l'Institut
vaccinogène de Lausanne ont fait appel
au contrôle de l'autorité cantonale. L'éta-
blissement est placé sons la surveillance
permanente du département de l'inté-
rieur, qui la fait exercer par le conseil
de santé et des hospices. M. le Dr Galli,
professeur d'hygiène et de bactériologie
à l'université, exerce le contrôle clinique.
MM. Seiler et Astié, du laboratoire sani-
taire cantonal, exercent le contrôle bac-
tériologique des vaccins.

Les précautions minutieuses observées
dans tous les détails de la culture, de la
récolte et de la préparation du vaccin, la
surveillance sévère que les directeur»

exercent sur toute la manutention, celle
qu'ils appellent de la part de nos plas
hautes autorités médicales, l'expérience
acquise par M. Félix à l'Institut vaccinal
de Lancy, les résultats déjà obtenus, tout
nous est un sûr garant de la prospérité
de l'Institut vaccinogène suisse.

Village suisse à Paris. — Maintenant
que le capital de garantie a été souscrit
par la Banque d'État de Fribourg, ou va
procéder à la constitution de la sooiété,
ce qui se fera probablement le 10 août.
Les actions seront de.100 fr. seulement,
dans le but de les offrir à un plus grand
nombre de souscripteurs. Le t Village
saisse » , bien que reconstitué sar le mo-
dèle de celai de Genève, le surpassera
en étendue et en curiosités. On discute
beaucoup l'immixtion de la Banque d'Etat
de Fribourg dans cette affaire.

BERNE. — Un pèoheur bernois a cons-
taté dans l'Aar, en amont du château de
Bremgarten, un poisson d'ane grosseur
extraordinaire, qu'il croit être un silure
et qui, selon lui, devrait avoir un poids
d'au moins un quintal. Les journaux lo-
caux signalent ce poisson aux pécheurs
possédant de bons bateaux et des filets
assez forts.

CANTON DE NEUCHATEL

Assurance contre le phylloxéra . —Eu
vue de l'établissement des rôles de per-
ception de la cotisation phylloxérique
pour l'année courante, les propriétaires
dont les vignes auraient été partielle-
ment oa totalement arrachées depuis le
mois d'octobre 1897, soit pour construc-
tions ou changement de culture, soit poar
cause de phylloxéra, sont invités à faire
parvenir sans faute, d'ici au 15 août aa
plus tard, au Conseil communal de la
localité dans laquelle sont situées ces vi-
gnes, une déclaration écrite indiquant
exactement les surfaces des vignes arra-
chées.

Exploitation des forêts. — En exécu-
tion de l'arrêté fédéral snr la police des
forêts, du 15 avril 1898, il est interdit
de pratiquer des coupes rases dans les
forêts privées des cantons ou parties de
cantons non soumis jusqu'à présent à la
surveillance fédérale, sauf autorisation
préalable de l'autorité cantonale compé-
tente.

Projets d'horaires d'hiver. — Les com-
pagnies des chemins de fer du Jura-Sim-
plon et Jura Nenchâtelois ont déposé
leurs projets d'horaires pour le service
d'hiver qui s'ouvrira le 1er octobre pro-
chain. Ces projets seront communiqués
aux autorités communales et aux parti-
culiers qui en feront la demande, et les
observations auxquelles ils pourraient
donner lieu devront êlre présentées jus-
qu'au 13 août courant, au département
des travaux publics, à Neuchâtel.

CHOSES ET AUTRES

Contre les taons. — En ce temps de
grandes chaleurs où chevaux et mulets
sont assaillis et harcelés par les taons et
autres insectes, voici une recette très
efficace pour préserver nos fidèles et
silencieux serviteurs de leurs persécu-
teurs minuscules:

Mettre 0.30 (1 once) d'aloës en pondre
daDS an seau d'eau de capacité moyenne
— 5 litres — et après avoir bien agité
le liquide, oe qui doit être fait avant
chaque application, y tremper une brosse
de risette, et en brosser légèrement
l'animal dans le sens du poil, sans es-
suyer ; cela chaque jour après le pansage
du matin.


