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Toutes les Alpes visibles, sauf le Mont-
Blanc, le matin. Pluie intermittente de 7 h. 45
à 11 h. du matin . Soleil perce pour un mo-
moment entre 11 h. et midi.

Htntenn dn Baromètre réduites à 0
mlvint les données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719B1»,6
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Du 29. Pluie fine intermittente. Brouillard
épais sur le sol de 5 à 8 h. du soir. Le ciel
s éclaircit partiellement à 9 h.

Du 80. Brouillard sur la plaine le matin.
Brouillard sur le sol de 8 à 9 h. du matin.
Alpes visibles.

B-EYBAO DU tA.C s
Du 31 juillet (7 b. da m.) : 429 m. 550
Dn 1" août 429 m. 540

Teiu. 6r_.i-_ . da lno (7 h. dn matin) : 21°.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL

SERVICE DES EAUX
Les conduites publiques de la ville

seront fermées pour travaux, à partir du
31 juillet 1895, dès 10 heures du soir,
tous les deux jours environ , pendant une
huitaine de jours.

Le public est prié d'user de l'eau avec
discrétion afin de retarder le moment où
il sera nécessaire de fermer les conduites
la nuit. Le débit des sources et des pom-
pes est actuellement Insuffisant pour
maintenir les réservoirs pleins. 6909

Direction du Service des Eaux.

COMMPHE DE J.EUCHATEL
La Commune de Neuchâtel met au

concours les travaux suivants, relatifs à
la construction d'un bâtiment pour ate-
liers dessus le hangar des pompes à
l'Ecluse, savoir : les travaux de maçon-
nerie, charpenterie , couverture,
ferblanterie, menuiserie, gypserie
et peinture, serrurerie et vitrerie.

Les entrepreneurs disposés k entre-
prendre ces travaux peuvent prendre

ENCHÈRES DE MOBILIER
à AUVERNIER

Pour cause de départ, M11» Marie
Franck, à Auvernier, exposera en
vente, par voie d'enchères publi-
ques, vendredi 2 août 1895, dès
2 heures après midi, dans son do-
micile, divers objets mobiliers, sa-
voir : une armoire à glace, une
table ronde à un pied, 4 tables
carrées, 2 tables de nuit, un lavabo,
un lit en fer avec literie, tableaux,
lampes, chaises, potagers, vaisselle,
verrerie, batterie de cuisine, une
quantité d'autres objets dont le dé-
tail est supprimé. 6923c
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à Travail soigné. Prix modères |
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connaissance des plans et conditions au
bureau de H. Ernest SHeystre, archi-
tecte, rae de l'Hôpital, n° 31.

Les soumissions cachetées devront être
déposées au bureau des travaux publics
jusqu 'au samedi 3 août, à midi ; elles
porteront la mention suivante : « Soumis-
sion pour un bâtiment à l'usage d'ateliers
à l'Ecluse. »

Neuchâtel, le 25 juillet 1895. 6793
Direction des Travaux publics.

IMMEUBLES A VENDEE

VENTE D'IMMEUBLES
à PESEUX

' Le samedi 17 août 1895, dès 8 heures
du soir, à l'hôtel des XHI Gantons, à
Peseux, Mme Esther Duvoisin, veuve de
Jules Duvoisin, à Peseux, et ses enfants

' exposeront en vente, par voie d'enchères
publiques, les immeubles suivants :

I. Cadastre de Peseux.
1. Un bâtiment situé au centre du vil-

lage de Peseux, contenant trois loge-
ments, deux pièces au rez-de-chaussée
et dépendances, désigné au cadastre sous
article 6, d'une contenance totale de 102
mètres carrés.

2. Article 479. Derrière chez Ferron,
jardin et verger de 150 mètres.

3. Article 608. A Sompoirier, vigne de
408 mètres.

4. Article 982. Aux Troncs, vigne de
637 mètres..

H. Cadastre d'Auvernier.
5. Article 1013. Goutte d'Or, vigne de

732 mètres.
D3. Cadastre de Neuchatel.

6. Article 1045. Aux Troncs, vigne de
321 mètres.

L'entrée en jouissance pour le bâtiment
et le jardin sera immédiate. Les vignes
seront vendues récolte pendante.

Pour voir les immeubles, s'adresser à
Mm» Veuve Esther Duvoisin, à Peseux,
et pour les conditions au notaire DeBrot,
à Corceiles. 6942
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T-MBS PAB VOIE .__-_--__

ENCHÈRES DE BOIS
Le lundi 12 août 1895, dès 9 h. du

matin, vente au Linage sur Coffran e, de :
250 stères bûches sapin,
180 plantes charpentes,
10 billons,

des lattes et branches.
Conditions iavorables. — Bonne route

à proximité. 6933

ANNONCES DE VENTE

A V PII d VA cnez G< Waltner Gauthey,
V CllUi O serrurier-maréchal, à Au-

vernier, un grand potager neuf et un de
moyenne grandeur, usagé mais en par-
fait état, à de favorables conditions. 6895

5»'»_-_So .__Hie§_©eW--»w
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles
§EÏNET «& JFI-LS

8, rue des Epancheurs, 8 4600
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fa_i Wl tUlUa lim.atlA, g.80 et plus, j et grands rideaux. |5

*-f RilleailX failtaiSie, f°nds crèmes, ronges, noirs. r.*¦*"¦ ' _— _

g Crin végétal d'Afrique » **** »«* P*I*. M.
g» Crin animal pour matelas, 165' 2-s:â.0' *- U

Ï __ _11A à m a i_ >l «le naturelle et de toute première qualité,
 ̂

liai-JC a IlKHLlttl- i.es, 2.15, sans matière végétale. K4
•5 r__ lI - __ motal-ie première qualité, vendu comme réclame, »3
<J liUUIH i__IM. _ a>_ , largeur 150, fr. 1.45 ; larg* 120, fr. 1.85. <J

g limoges à carreaux^^ «tSs^^ g
S ( ' .k l¦- > _ • _ i - _ T - très grande d'indiennes pour fourres de duvets, J^ZJ
g liUllCtUUII bon teint , à —.40, —.55, —65, —.75, —.85! 2

<s Plumes et m^mf ^^^^^ <i

^ ARTICLES POUR TROUSSEAUX ^&.\x complet 6703

ALCOOL DE MENTHE EA_TJI__
préparé par la Pharmacie des Pflqnis

18, JEITT IG DES PAQTTIS , IS, à GENEVE

©©.  
FAUL, p harmacien-chimiste, lauréat du Grand Prix _g^53ftv

d'Honneur de Paris. Médaillé à Paris, en 1887, pour la j^^%valeur et la supériorité de ses produits. ë__&f_II_D
Prix : Un franc le flacon ^^p'

Ce produit , d'exquise qualité, se recommande par son prix modéré, qui le met
à la portée de toutes les bourses ; en effet, les flacons d'Alcool de Menthe Faul
contiennent le 30 ©/© environ de plus que les autres marques qui se vendent
1.50 et 2 fr. Souverain contre les indigestions, maux de cœur, migraines, et pour
l'hygiène de la bouche et des dents. — Dépôts pour Neuchâtel : pharmacie Bourgeois,
droguerie Alfred Zinunermann ot épicerie Albert Petitpierre. (H. 8214 X.)

La FARINE LACTÉE NESTLÉ est recommandée depuis plus de 25 ans
par les PREMIÈRES AUTORITÉS MÉDICALES DE TOUS LES PAYS. C'est l'ali-
ment le plus répandu et le plus apprécié pour les enfants et les malades.

DIPLOMES D'flOSSEDR rAKINt LAU I tt NtLO I Lt MÉDAILLES D'OR

y Zg iï *1 r-i^oâîSî^ La Farine Lactée Nestlé
ÇX ^  j—I L_l "£-4?N contient le meilleur lait des Alpes suisses

l_lT^^Y^ sm__ â__ l|! La Farine Lactée Nestléjj j j i ^—rTïTTlllë- est très facile à disérer
lf_ ï)îklr. \ mJl rl)lH La Farine Lactée Nestlé

lioi1l_J L \!L \ liliîi  évite ,es vomissements et ia diarrhée
jj l j "^iJ nJj iJ' L H! La Farine Lactée Nestlé
Il "Sfc^̂  

SI" facilite le sevrage et la dentition

i!! "f^^K La Farine , Lactée Nestlé
[ jjj |p-_iP'£ |U| est prise avec plaisir par les enfants

il^^M
d
Snî''Rl lH La Farine Lactée Nestlé

W\ i ' »A  I t)t l k [II ™ est d'une préparation facile et rapide

W'/ÎNTSFN "BJ iStnP La Farine Lactée Nestlé
^Jj l  ̂XliW* yp r  remplace avantageusement le lait

 ̂ <_J>>  ̂ maternel, lorsque celui-ci fait défaut

La Farine __actée _.c«tlé est surtout d'une grande valeur pendant les
chaleurs de l'été, lorsque les enfants sont atteints de maladies intestinales.

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

-U-FONSO COOFMÀNS l C, DE C01Œ
Ntnohâtal Plao. dn Marohé Neuchâtel

RKPRéSENTANTS : K0" BETTEIfS - CLEBO, Place du Marché, et
M. Arnold HVCtOEHra, rue de la Côte n» 2.

VINS ROUGES Bf~VÎMS
~

BLA_.CS D'ITALIE
à Ptnporté, à partir d« 45 eent. le litres«-?*« —

Rabais importants en prenant 100 litres.' v •*?_ -¦
MtT On livre à domicile par 6 litres an moins.

GRAND CHOIX DEVINS FINS D'ITALIEEN BOUTEILLES
Véritable Termooth dt Tarin, Malaga, Cognac

lie» analyse» de noa vins sont h disposition dea actaetenrau

BIJOUTÎÎMË )— ; 

HORLOGERIE Anoienne Maison
ORFÈVRERIE «HAHipT & Gia.

j Bew ctoii dan toni lw parti Fondée en 1833.

f ^L. JOBIN
Sucoamw

maison dn Grand HOtel dn __a«
NEUCHATEL

LIBRAIRIE ATTHR FRÈRES
NEUOHATEL i

G. Lanson. — Hommes et livres, 3 fr. 50.
E. Erclonann. — Alsaciens et Vosgiens

d'autrefois , 3 fr.
P. Boilley. — Les trois socialismes:

anarchisme, collectivisme, réformisme ,
3 fr. 50.

Louis Coulon, 1804-1894, notice bio-
graphique, par L. Favre, prof., 75 cent.

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

IT TTP 9C% l8 utre»_L _fc ¦ C-fW verre corapxis.
Le litre vide est repris à 20 cts.

Au magasin de comestibles
§EINET St -FIT-.S

8, rue des Epancheurs, 8 4599

REMISE de MAGASIN
et Auvernier

M. Ulysse Jacot, à Auvernier,
et le syndic à la masse bénéfi-
ciaire de sa femme, Mme Justine
Jacot née ____llen, mettent en
vente les marchandises d'épice-
rie, mercerie et aunage formant
le fonds du magasin exploité
jusqu'à oe jour par les époux
Jacot, à Auvernier.

Four prendre connaissance de
l'inventaire du magasin , des
conditions de vente et pour voir
les marchandises, s'adresser en
l'Etude du notaire DeBrot, à
Corceiles. 6843

ATTINGER Frères, Mchâtel
Vient de paraître : 1

LE CANTON DE NEUCHATEL
PAR E. QUARTIER-LA-TENTE

IXmo livraison : TRAVERS, j3 fr. 50

Pour souscripteurs à l'ouvrage
complet 2 fr. —

Pour souscripteurs à un district, 2 fr. 50

Manufacture et commerce de

PIANOS
Grand lt beau choùs pour  la vente et

la location. 229

Le pins grand Higasin do Cintra
rue PowtJ-ii n« 9 k 11, 1« éUgt.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DK PADOŒNT.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
_STETJQ1_:AT_--_-i 

On céderait, à bon compte, 10 actions
du Tramway NenchAtel-St-BIaise.
Adresser les offres , par écrit, sous chiffre
Hc 6955 N., à MM. Haasenstein & Vo-
gler, à Neuchâtel.

OUVRAGES DE DAMES
_ en tous genres 5380-

Fournitures variées — Articles pour bébés
MERCERIE — GANTERIE

j M1168 F A V E E
i sous le Grand Hôtel du Lac

PA NARDS
A vendre 40 jeunes canards. S'adresser

S à A. Paris, a Colombier. C935
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DEUX JEUNES FILLES

« Mes premières années, fit Colombe
en passant ses mains sur son front , me
laissent le souvenir d'une journée d'été
pleine de fleurs et de soleil. J'ai grandi
dans les champs au milieu des brebis et
des chevreaux. Quand je ne dormais
pas, le soir, dans mon berceau, je me
souviens d'être restée de longues heures
occupée à regarder les étoiles. Il me
semblait toujours que de l'une d'elles
descendrait un ange pour m'apprendre
les cantiques du paradis. Je ne croyais
pas aux fées, Mademoiselle, mais je
croyais aux anges.

f La tranquille vie que la mienne I
Une femme douce et bonne m'appelait
sa fille , le vieux curé du village m'ini-
tiait à la science des choses de Dieu, et
m'enseignait le reste par surcroît. J'étais
élevée en fermière et en héritière tout
ensemble. J'apprenais la grammaire en
conduisant mes ouailles aux champs, et
je récitais Corneille et Racine en barat-
tant du beurre. Un jour je demandai à
l'abbé Lormel pourquoi il voulait que
j'étudiasse tant de choses diverses, il me
répondit :

t — Mon enfant, je ne sais pas quel
sort la Providence te réserve, mais tu
dois être digne d'une belle destinée.

« Et comme je vénérais le pasteur des
Bruyants à l'égal d'un saint, et que mère
Marthe se réjouissait de mes succès,
je fis des progrès rapides. J'ai compris
plus tard le mot de cette énigme, et la
prévoyance de l'abbé Lormel.

« Je ne me suis jamais expliqué, pen-
dant mes premières années, pourquoi
tout le monde m'aimait et me gâtait dans
le village. — Colombe par ci, Colombe
par là I fruits nouveaux , fleurs, nids de
pinsons, tout était pour Colombe ; il me
semblait qu'à chaque foyer je comptais
des parents, et que tous les pasteurs
étaient mes frères. Aussi, Mademoiselle,
quand je me suis trouvée seule dans ce

Paris, le pain m'a peut-être manqué
moins que l'amitié et les caresses.

e Le curé des Bruyants tomba malade,
il me fit appeler, et quand je fus age-
nouillée près de son lit, il m'apprit que
Marthe n'était1 point ma mère et qu'on
m'avait trouvée un matin, vagissant sur
la paille d'une charrette, à côté d'une
femme morte.

« Cette révélation me bouleversa. Une
pitié sans nom s'empara de moi pour
cette mère inconnue. Depuis cette heure,
il est resté une ombre sur mon front , et
dans mon âme une place vide, la place
de la chère morte que j'aurais tant
aimée.

* Je n'étais pas ingrate, cependant :
le dévouement de Marthe me touchait
profondément ; je lui devais d'autant
plus de reconnaissance qu'elle ne s'était
trouvée obligée à rien envers moi. Et
quelle mère, donnée par le ciel, m'au-
rait entourée de plus de soins, de vigi-
lante affection, et m'eût rendue plus
heureuse dans ma sphère modeste I

« L'abbé Lormel , sur quelques faibles
indices, pensait que mes parents avaient
occupé dans le monde une place hono-
rable. De grands, d'immenses malheurs
les avaient atteints . J'ignore quelle en
fut la nature, mais certainement ma fa-
mille se trouva dispersée. A l'époque où

je vins au monde, j'avais, suivant les
probabilités du curé des Bruyants, un
père et un frère. Mais dans les fragments
de papiers trouvés au fond de la car-
riole qui fut mon premier berceau, rien
ne m'indiqua le nom de ma famille, et
ne me donna des renseignements sur
ceux dont j'étais séparée .

« Je vous ai dit, Mademoiselle, que
j'avais eu une heureuse enfance, mon
adolescence fut triste. La mort du curé
des Bruyants sonna le glas de mes joies
insouciantes ; j'entrai réellement dans la
vie à partir de cette heure. Et puis,
comme si cette protection était un palla-
dium unique contre la douleur, dès que
ce saint, si humble et si doux , reposa
dans sa tombe, le malheur sembla s'a-
charner sur la pauvre orpheline.

« Les douleurs s'enchaînent , Mademoi-
selle, j'en fis cruellement l'expérience. Le
mari de Marthe, ce brave laboureur qui
avait gagné mon pain en creusant le sil-
lon, s'en alla, deux ans après l'abbé Lor-
mel, enlevé par une grosse fièvre. »

Colombe resta un moment absorbée
dans ses souvenirs.

Angélie lui prit les deux mains :
« — Courage ! dit-elle, courage I Si vous

saviez combien votre récit m'intéresse t
— Marthe était une femme vaillante,

reprit Colombe ; mais les sources de la

vie s'usaient en elle ; la pauvre femme
avait perdu plusieurs enfants, et chacun
d'eux en mourant emporta une partie
de sa force. Quand son mari expira, ce fut
le dernier coup. Elle ne se plaignait
point, elle tenta même de me cacher
l'étendue de ses regrets, et peut-être la
violence qu'elle se fit pour y parvenir
contribua-t-elle à développer la maladie
de cœur qui me l'enleva un an après
mon père nourricier. Cette fois, j'étais
bien seule, toute seule au monde. Ceux
que j'aimais s'en étaient allés, me lais-
sant isolée dans le monde où je ne trou-
vais plus que des étrangers.

c Mes voisins étaient de braves gens,
pourtant ; ils essayèrent de me consoler.
On m'offrit la place de servante dans
plusieurs fermes ; mais, vous le dirai-je ,
Mademoiselle, je me sentais, non pas de
la répugnance pour les rudes travaux de
la campagne, mais une impuissance phy-
sique dont je ne pouvais triompher.
Marthe, se souvenant du mystère qui
planait sur ma naissance, ne m'avait ja-
mais obligée à m'occuper d'un labeur
pénible. Chaque fois que j'essayais de
m'associer à ses fatigues, elle se mettait à
rire en disant :

« — Regarde tes mains, mignonne,
est-ce que le bon Dieu les a faites pour
la rude besogne ? Couds et brode, mon

LA MISERE

¦—i 

LQGAnOHS DI _ BE&£-_-S

A lfl 11 PI* tl0's grands locaux, spa-
IUUC1 cieux, bien éclairés sur la

rue, chauffables , pouvant servir d'ateliers
ou de magasins de dépôts. S'adresser,
pour les renseignements, au local de
l'Armée du Salut , à l'Ecluse, n° 4. 6827

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer, en ville, un petit

logement propre de 1 ou 2 chambres, de
suite ou plus tard. S'adr., sous initiales
E. H., poste restante. 6951c

On demande à louer
pour de suite ou plus tard, un
grand magasin bien situé. Adres-
ser offres avec prix à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler,
Lausanne, sous chiffre U. 8826 L.

On demande à louer un encavage, en
ville ou environs ; cave bien située pour
commerce de vins. — Offres sous chiffre
H. 6888 N., à Haasenstein & Vogler.

OFFRES DE SERVICES
Une cuisinière cherche, pour le 1« août,

place dans un hôtel ou pension. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler. 6878c

Demandent places
deux jolies jeunes fille», robustes
et actives, comme servantes dans des
familles honorables, où elles auraient
l'occasion d'apprendre le français. Pour
renseignements, ' s'adresser à Mmo A.
Dick, Lyss (Berne). 6946

On désirerait
placer une jenne fille de 15 ans, comme
aide dans une bonne famille où elle
pourrait apprendre la langue française.
Adresser les offres à Mmo M. Widmer,
dame de buffet , Rigi-Kulm. 6898

Une jeune fille, bien recommandée, au
courant de tous les travaux du ménage
et connaissant bien la couture, cherche
une place dans une bonne famille de
Neuchâtel ou aux environs. S'adr. chez
M. Baumgartner, Bercles 5. 6924c

Une jeune fille bien recommandée,
ayant appris l'état de lingère et aimant
les enfants, cherche place de bonne d'en-
fant dans une honorable famille. S'adres.
au bureau Haasenstein & Vogler. 6874c

Une cuisinière propre et active cherche
une place dans le courant d'août. S'adr.
rue des Poteaux 5, au second. 6886c

DEMANDES DE DOMESTIQUEE
On cherche, ponr une cure de la cam-

pagne, une jeune fille aimant les enfants
et au courant des travaux d'un petit
ménage soignée — S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 6920c

Demandé
par une petite famille de la Suisse alle-
mande, une jenne fille de 15 à 17 ans,
de bonne maison, pour aider la dame
dans les travaux de ménage.

Adresser les offres à Mm" Meier-En-
derli , poste restante, Emmishofen (Thur-
govie). (Sch. 560 Q.)

On demande, pour le 15 août, une
jeune fille comme femme de chambre.
S'adresser au magasin de mercerie sous
le Télégraphe. 6919c

On demande une fille pour faire la
cuisine et un ménage soigné. S'adresser
rue Coulon 8, 2™» étage. 6956c

On demande bonne sommelière,
honnête et active, connaissant les denx
langues. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 6957

On demande une bonne expérimen-
tée, pour prendre soin de quatre enfants.
.Entrée le 1« septembre. Bons certificats
exigés. S'adresser à M»» Biolley-Cour-
voisier, à Couvet. 6764

On demande, pour le 15 août , à Franc-
fort , une jeune fille honnête , parlant fran-
çais, pour soigner trois enfants. Voyage
payé. Se présenter, avec certificats, chezMme Mayer, maison Noseda, Rouge-Terre
près Saint-Biaise. 6885

On demande une cuisinière bien au
courant de tous les travaux du ménage.
S'adresser Evole 9. 6911c

On demande pour l'Angleterre, comme
seconde femme de chambre, une jeune
fille, Suisse française, protestante, sachant
très bien coudre. Inutile de se présenter
sans les meilleures références. S'adresser
à MmB Miley, pension Juvet, à La Côte-
aux-Fées. 6864

OFFRIS i SKIAIS38 ÎTOPE
Plusieurs jeunes filles sont de-

mandées. S'adr. chez M. Louis Bovet,
fabricant d'aiguilles, Parcs 49. 6931

Une maison de toilerie demande un

JEUNE HOMME
bien au courant de la branche et des
travaux de bureau . Offres sous chiffre
H. 6944 N. à Haasenstein & Vogler, Neu-
chàtel. 

L'Administration du Pénitencier
demande une personne active et
sériense pour porter et ranger au gale-
tas le bois qu 'elle livre en ville. S'adr.
ponr renseignements au bureau du Péni-
tencier, où les offres devront être dépo-
sées jusqu 'au 10 août 1895. 6934

ON CHERCHE UN BON
contre-maître-maçon

pour Montreux. Entrée de suite. Offres
sous chiffre H. 3557 H., à MM. Haasen-
stein & Vogler, Montreux.

On demande un bon seieur comme
remplaçant ; entrée immédiate. Pour plus
de renseignements, s'adr. à Mm8 veuve
Krieg-Bonjour, scierie, Lignières. 6873
l a P'iT-.ill.- bureau général de pla-La f tUlllllt. cernent, rue du Trésor 11,
offre une bonne sommelière, connaissant
le service à fond et qui désire apprendre
le français. — Demande de bonnes cuisi-
nières, bonnes pour tout faire et filles
pour aider au ménage. 6926c

UN JEUNE HOMME
actif, sachant à fond tous les travaux de
campagne et ayant l'habitude des che-
vaux, cherche, aussitôt que possible,
place de préférence dans les environs de
la ville de Neuchâtel où il aurait l'occa-
sion d'apprendre à fond la langue fran-
çaise. S'adresser à M. F. P., hôtel de la
Fleur-de-Lys, Neuchâtel. 6952c

Un jeune homme de bonne conduite
aimerait entrer comme volontaire dans
un magasin de la ville, pour deux mois.
Ponr renseignements, s'adresser à Charles
Droz, à Cornaux. 6953c

Une jeune fille
Tessinoise, qui a son brevet de maî-
tresse d'italien et d'ouvrages ma-
nuels, désirerait entrer, en octobre
prochain, dans nn pensionnat de la
Suisse française, pour se perfectionner
dans cette langue et y donner des
leçons en échange du prix de pension.
Pour renseignements, s'adr. sous chiffre
V. 1909 0., à Haasenstein et Vogler,
Lugano.
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FEFTONE de VIANDE I
de la COMPAGNIE LIEBIG 1

fabriquée d'après la méthode du Professeur-Dr KEMMERICH et se trouvant I¦' sous le contrôle constant de la Direction du département scientifique de la I
Compagnie LIEBIG. (H. 14 X.) ¦

„,p Aliment précieux pour convalescents et réconfortant de I
premier ordre pour personnes faibles on atteintes de maladies d'estomac. I

Se vend en boites de ÎOO et de 200 grammes. fi|

CONTINUATION DE LA LIQUIDATION
JUSQU'A REMISE DU MAGASIN 1855

chez _%Ime FREGH, rue «ïu Seyon T
Dépôt des remèdes Mattei.
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FABRIQUE SPÉCIALE et MAGASINS de CERCUEILS
en tons genres et à tons prix, depuis les pins simples anx plus soignés.

Spécialité de cercueils en chêne (H. 2299 C.)
doublés de plomb on capitonnés, conformes aux nouvelles lois d'avril

et de juin 1888, sur le transport des décédés. f
JB_W A la réception de lettres ou télégrammes, on expédie immédiatement.

GUILLAUME WYSER
Téléphone. CHA UX-DE-FONDS Téléphone.

ON DEMANDE A ACHETER

® 

Achat, vente, cour-
tage et échange de
monnaies et médailles,
spécialement de Suisse
et Neuchâtel. Recher-
ches et renseignement»

-4L. JO_BI__*., orfèm, Nenchâtel

i -U-pri-nerie ia cette Feuille. j

FORMULAIRES
DK

BAUX A LOYEB
Petit et grand format

BON PAPIER
Prix : «O centimes

0, jusqu'à Fr. 22.80 en noir, blanc et couleur — en uni, rayé,

Satin pour mascarade. » » —.65 » 4.85
i __ > ! _ • _L" «F u . %l DenteUei-Soie _ » 3.15 » 67.50de ma propre fabrication — 65 centimes le mètre. et _ -EC_a___ o_s par re_> __

v ' ; Fabrique de Soieries de G. HENNEBERG, Zurich.

On demande à acheter 8,000 £t 10,000
bouteilles Tin blanc 1893 on 1801,
livrables jusqu 'à fin janvier 1896. Adresser
les offres avec prix, au bureau Haasen-
stein & Vogler. 6887

APPARTEMENTS A LOÏÏIB

A louer, de suite ou pour le 24 sep-
tembre, an quai du Mont-Blanc, encore
quelques appartements de quatre pièces
et dépendances, avec balcons, buanderie,
séchoirs ; vue étendue sur le lac et les
Alpes, situation agréable, à proximité de
la gare dn Régional à I'Evole. S'adr. soit
à M. Juvet, notaire, Palais 10, soit à M. Aug.
Marti, entrepreneur, Maladière 4. 4903

Aw IWîX gement. — S'adresser
rue du Seyon 15, 1" étage. 6954c

A louer pour Noël
à la Cité de l'Ouest n» 3, un bel appar-
tement de 4 pièces, chambre de domes-
tique et dépendances. Jardin. S'adresser
au bureau de Gh.-Ed. Bovet, avenue de
la Gare 21. « 6871

A louer, pour Noël 1895 ou plus tôt,
un appartement de quatre chambres et
dépendances. S'adresser à Ami Perrin-
Sandoz, Boine n ĵj. / 5765

____ I_.OTrB.-_t
On offre à louer, à Hauterive, une mai-

son renfermant trois chambres, dépen-
dances avec jardin. S'adresser à F.-G.
Chuat, père, à Hauterive. 6855

A louer, à Saint-Aubin, un charmant
petit appartement de deux pièces, cuisine
et dépendances, complètement remis à
neuf. Eau sur l'évier. Conviendrait aussi
pour séjour à la campagne. S'adr. Etude
Rossiaud , notaire , à St-Aubin. 6766

CHAMBRES A LOUER

Pour de suite, jolie chambre meublée
à louer à une personne tranquille. S'a-
dresser au magasin de brosses, rue de
Flandres 7. 6943

Une jolie chambre à louer. S'adresser
rue Coulon 12, 4™» étage. 6938c

Chambre et pension
6298 Rue des Beaux-Arts 15, ¦2""' étage.

Chambre & denx lits et pension
si on le désire. — S'adr. rne Pourtalès 3,
2°»e étage. 6677

A louer de suite une belle chambre
meublée. Rue J.-J. Lallemand n» 1, au
3"° étage. 6881c

A louer une jolie chambre meublée,
pour un monsieur rangé. — Avenue du
1er Mars 10, 3""» étage. 6884c

CHAMBRE ET PENSION
rue du Concert 4. 5573

Ponr le 1« août, grande chambre meu-
blée, à 2 fenêtres, au soleil, pour un
monsieur, Industrie 10, 2me étage. 6280

Jolies chambres et bonne pension. Rue
des Beaux-Arts 9, 2me étage. 6522

SÉJOUR D'ÉTÉ
Pension et chambre pour séjour de

montagne. Prix modérés. S'adresser à
M"» Jaques, Sainte-Croix. 6791

Chambre et pension pour un jeune
homme, au Faubourg du Lac n« 21,
1" étage. 6699c

A louer, avec ou sans pension, jolie
chambre meublée. S'adr., entre 6 et 7 h.
du soir, rue des Beaux-Arts 17, 4me. 6916e



DEMANDE DE PLACE
Un jeune homme sérieux et intelligent,

âgé de 20 ans, possédant une bonne
instruction d'école et quelques connais-
sances élémentaires de la langue fran-
çaise, sachant aussi conduire les chevaux,
cherche une occupation quelconque où
il aurait l'occasion de se perfectionner
dans le français. S'adresser à François-
Jos. Renggli fils, Littan, Lucerne. 6803

Un Maréchal-Forgeron
cherche place. Bons certificats à disposi-
tion. S'adresser rne des Moulins n° 31,
au 4°" étage. 6880a

Une jeune fllle du canton de Berne,
parlant déjà le français, désire entrer chez
une tailleuse de la ville ou environs
comme assujettie. Se présenter Faubourg
de l'Hôpital 40, 1er étage, Neuchâtel. 68o4

COMMIS
âgé de 23 ans, français et allemand, pos-
sédant une belle écriture, cherche place
stable pour le 1« octobre . Meilleures ré-
férences à disposition . Ecrire an bureau
Haasenstein & Vogler. oo79c

j_PPRE-.TISSAG-iS

Perdu lundi , un agenda de poche avec
nom et domicile, en déchargeant un wa-
gon d'ardoises, vis-à-vis du quai gare aux
marchandises, Neuchâtel. Prière de le
remettre, contre récompense, au bureau
Haasenstein & Vogler. 6924c

OBJETS PERDUS OU TROUYtS

On a perdu lundi après midi, depuis
la caserne de Colombier au Régional, à
Boudry, une montre de dame en argent
avec la chaine. Prière de la rapporter,
contre récompense, chez M. G. Hub-
schmid, à Boudry. badb

Perdu, il y a environ trois semaines,
un parapluie soie avec nom marqué en
ronge. La personne qui en a pris soin est
priée de s'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler qui renseignera. 6876c

AVIS DIVERS
Une honorable famille habitant sur les

bords du lac de Zurich, prendrait une
jeune fille en pension. Facilités de suivre
les écoles ou leçons particulières. Vie de
famille, soins maternels. Prix de pension :
700 fr. — S'adr. à M™ Schœrer-Meyer ,
Kilchberg près Zurich. 6937

Demande de pension
On désire placer en pension, dans une

bonne et honnête famille protestante, un
garçon âgé de 14 ans qui fréquenterait,
dès le commencement du semestre pro-
chain, le Collège pendant plusieurs années.

Prière de fixer les conditions par lettre
à l'adresse de M. Charles Kretz, Krenz-
nach (Allemagne). 6897

enfant t gagne un peu moins, s'il le faut ,
et reste un peu plus heureuse.

« Je savais donc coudre et broder,
mais l'ouvrage des métayères n'avait ja-
mais été le mien. Quand je regardais les
robustes filles du pays, je me disais, en
me trouvant si fluette et si pâle, que ma
nourrice avait raison, et je lui obéissais.

e Cependant, il fallait vivre. Dans les
campagnes, une robe de drap dure pen-
dant tonte la vie d'une paysanne, les
coiffures ne changent pas de modèle, le
travail est rare pour les ouvrières. On
me demanda si j'irais volontiers passer
quelques semaines dans un château du
voisinage, afin de mettre en ordre la lin-
gerie. J'acceptai et j'y restai deux mois.

t Pendant ce temps, la femme de
chambre, une coquette personne attiffée
avec goût, affectant le grasseyement des
Parisiennes, ne cessait de me parler des
grosses sommes que l'on gagne dans la
capitale, des salaires des ouvrières
adroites et laborieuses, et comparait leur
sort à celui des pauvres filles ensevelies
dans un village perdu au fond de la
Bretagne.

« Certes, les conseils de la femme de
chambre de Mme Montravers n'auraient
pas eu autant d'influence sur moi, si
dans le fond de mon cœur n'avait depuis
longtemps couvé une idée persistante.

Je vous ai dit que dans les papiers trou-
vés près de ma mère, des brouillons de
lettres me pouvaient laisser croire que
j'avais un père, un frère . Le premier
devait être bien loin, et très malheu-
reux ; le second avait sans nul doute
habité la rue Orange Batelière, avec ma
mère, et depuis que je savais cette cir-
constance, je ne cessais de songer à par-
tir pour Paris. Tant que vécut Marthe,
par amitié, par reconnaissance, j'évitai
de laisser deviner le fond de ma pensée;
lorsque je l'eus perdue, elle s'empara de
moi d'une façon despotique.

• Quelque tentation que j 'éprouvasse
de quitter le village, je voulais mûrir ma
résolution. Il me fallait d'ailleurs quel-
que argent pour le voyage. Je ne me dé-
cidais donc pas, mais je m'entretenais
chaque soir de Paris avec Epine-Vinette,
mon amie.

t Je ne vous ai point encore parlé
d'Epine-Yinette, Mademoiselle, je l'ai
beaucoup aimée et elle m'a grandement
fait souffrir. Toutes petites, nous jouions
ensemble. Sa mère, la Gembloux, était
une femme bizarre, peu estimée dans le
pays, et qui semblait cacher des mys-
tères pénibles dans son passé. Epine-Vi-
nette héritait un peu du manque de
sympathie que l'on montrait pour sa
mère. Moi, je la trouvais malheureuse et

je la chérissais tendrement. Elle était si
gaie, si drôle, elle chantait avec de tels
éclairs de folie sauvage, elle m'embras-
sait avec des élans de tendresse si vrais
que j'en avais fait ma compagne, ma
sœur. Je m'efforçais d'atténuer en elle
le dangereux sentiment de l'envie qu'at-
tisait sa mère dans son jeune cœur.
Epine-Vinette haïssait les riches parce
qu'elle était pauvre. Quand elle se regar-
dait dans un débris de miroir ou dans
un seau d'eau, elle me disait parfois avec
un éclat farouche d'orgueil et de haine :

t — Je suis plus belle que Mlle Mon-
travers, pourquoi a-t-elle des robes de
princesse et moi des haillons ?

e — Patience f disait la Gembloux avec
un rire silencieux, la soie est pour qui
la paie, et tu pourras peut-être un jour
en acheter comme une antre.

« — Qui me donnera de l'argent ? de-
mandait Epine-Vinette.

* — M'est avis, disait la Gembloux,
que dans ce Paris, où l'on aime les cho-
ses nouvelles, si Epine-Vinette chantait
dans un théâtre les chansons de rossi-
gnol qu'elle dit, avant trois ans elle au-
rait fait fortune.

e — Paris! un théâtre ! répétait Epine-
Vinette, sans comprendre le sens de ces
mots.

t Elle ne devait point les oublier, ce-
pendant , et quand je lui parlai de mon
intention de quitter le village pour aller
à Paris, elle me sauta au cou en me di-
sant :

« — Je pars avec toi !
t — Mais ta mère ?
« — Ma mère me laissera faire, je lui

enverrai de l'argent quand je serai riche.
( — Ecoute, répondis-je, tu n'as pas

le droit de l'abandonner. Que ferait-elle
toute seule aux Bruyants ?

t — Bah ! répliqua Epine-Vinette, elle
ne m'aime guère, la misère lui ronge le
cœur et la chair, elle a de l'ambition
pour moi, et me laissera maltresse de ma
volonté.

c — Soit ! repris-je, mais je ne crois,
moi, qu'à un moyen de fortune : le tra-
vail. Tu es habile, nous pourrons gagner
trois ou quatre francs par jour , s'il te
convient de coudre, de broder comme
moi ; nous aurons une seule chambre,
une même caisse, un même cœur. Sinon,
laisse-moi courir les chances de mon
existence modeste et fais de ta vie la
meilleure chose que tu pourras.

e — Tu es sage, répondi t Epine-Vi-
nette, je tâcherai de t'imiter.

c La Gembloux vint me trouver, quel-
ques jours après, dans le jardin où j'ar-
rosais mes fleurs.

t — Vous êtes décidée à quitter le
pays ? me demanda-t-elle.

« — Oui, la Gembloux ; il me semble
qu'à Paris seulement je trouverai les
traces de ma famille.

< — Ecoutez, Colombe, reprit-elle, ma
fille veut vous suivre. Elle a dans la tête
des ambitions ou des folies, c'est peut-
être la même chose. Je serai contente
que vous la preniez avec vous. Si elle
réussit, je vous rejoindrai.

< — Vous souffrirez beaucoup de la
quitter.

t — Je suis dure au mal, par le corps
et par le cœur. Et puis, on a si souvent
frappé sur ce cœur-là qu'il s'en est allé
en morceaux ! Emmenez Epine-Vinette,
un jour ou l'autre elle me laissera ; c'est
dans la famille : ça suit le sang.

« La Gembloux me dit ces paroles
d'une façon presque sinistre. On pouvait
croire, en l'écoutant, qu'une faute pa-
reille à celle qu'allait commettre sa fille
était dans son passé, et que l'ingratitude
d'Epine-Vinette lui semblait le juste châ-
timent de sa propre ingratitude.

c Huit jours après, je quittais le vil-
lage, en compagnie d'Epine-Vinette, et
munie d'une lettre de recommandation
de Mlle Cerisette pour la lingère de sa
maltresse.

(A suivre.)

SOCIÉTÉ DE TEMPÉRANCE
-RÉrWIOIV

Vendredi 2 août 1895, à 8 h. dn soir

ORATEURS :
MM. Ch» GRANDJEAN et NUSSLÊ

èvangèlistes 6929
CE DERNIER PARLERA DU

Mouvement religieux parmi les catholiques
flans la gronde

INVITATION OOBDIALE A TOUS
MM. Jantes de Pury, Max Car-

bonnier et la Commune de Cornaux
mettent au concours le curage du canal
de Souaillon à la vieille Thielle. Longueur :
3615 mètres. Pour tous renseignements,s'adresser au soussigné, auquel les sou-
missions seront déposées jusqu'au 5 août
prochain.

Cornaux, le 29 juillet 1895.
6868 SI__éON CLOTTU.

Société ûe tir aux Armes ûe Guerre
NT-UCHATEL-SERKIÈItES_________=_

TIR JL-I-B-FtE
(300 et 400 mètres)

D IMANCHE MA TIN 4 AOVT
de 7 à 11 heures 6932

PENSION DEMANDÉE
dans une famille de Nenchâtel

Un instituteur de la Saxe cherche, pour
de suite, pension dans une famille ayant
des enfants de 10 à 14 ans, dans le but
de s'exercer beaucoup dans la langue
française. Prière d'envoyer, de suite, les
offres et prix de pension à l'adresse de
M. W. Harz, instituteur, de Saxe, Grand
Hôtel du Lac, Neuchâtel. 6875c

Wl SOCIÉTÉS DE CHANTl
25 CHŒURS d'HOI-TJ-ŒS

do divers degrés de force. jj
Prix : 30 cts. — par 20 exempt. 25 cts.
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_ Prix: 40 cts. — _ »r 80 eiempl 30 cto.

g I 3 GASiTATBS
J urandson — Davel — Pestalo.tr

}T] | pour chœurs mixtes, ch _ura d'hommes et écoles.
Frii: 40 ete. — par .0 exempt 30 cfa.

En toi dn catalogue et de spécimens sur demande.
S'adresser _ Tantear:

H_©a£i f_?lï*@Hiï_
à S»» CROIX (Vaud).
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Tonjonrs belle MACDLATDRE â 30 cent,
le kilo, an Bnrean de cette Feuille.

LIBRAIRIE

Celles qui savent aimer, par Pierre
Maël. — Paris, Paul Ollendorff.
Celles qui savent aimer, le nouveau

roman de Pierre Maël, n'est pas seule-
ment une œuvre littéraire de premier
ordre; il est surtout une étude de mœurs
contemporaines d'une rare acuité d'ob-
servation et d'une haute portée philoso-
phique.

L'auteur y fait la description d'un de
ces milieux bourgeois où la vanité exerce
son ruineux empire. Mme Marandeau,
mère de deux filles charmantes, a rêvé
de les unir, contre leur gré, à des can-
didats titrés, qu'elle n'a pas encore trou-
vés, mais dont elle cherche les échantil-
lons auprès du directeur malhonnête
d'une agence matrimoniale. Cependant,
les deux jeunes filles sont recherchées
par deux jeunes gens qu'elles agréent et
qui, finalement, après une longue oppo-
sition de sa part, triomphent de la vani-
teuse mère, écrasée par la nouvelle de
l'arrestation du chevalier d'industrie au-
quel elle n'a pas craint de confier une
grosse somme d'argent, d'ailleurs perdue.

Dans ce livre comme dans tous ceux
qui sont sortis de sa plume, Pierre Maël
a scrupuleusemen t respecté ses lecteurs.
Il prouve surabondamment, en ce temps
de préciosité littéraire, qu'un écrivain
peut être à la fois intéressant et profond ,
sérieux et spirituel, sans cesser pour cela
d'être rigoureusement honnête.

Nos fêtes, numéro d'été, troisième de la
série. — Chaux-de-Fonds, A. Maridor,
éditeur.
Sommaire : John d'Yvèrdon (première

partie), par A. Maridor. — La Gervaise,
par Jacques Normand, Le rosier enchanté
et Le follet, par Robert de Bonnières
(contes en vers). — Le réclamisme. —
Chronique des faits musicaux.
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I_a teinturerie d'habits et établissement pour le lavage chimique
C. l_adendorff , & Bftle , a remis sa représentation, à Neuchatel, à

Mme VILHNOER
^

rueJle l'Hôpital 2.
jime villinger, rue de l'HOpital 2, Neuchatel, recommande sa représen-

tation pour la teinturerie d'habits et établissement pour le lavage chi-
mique C. __adendorff , Bftle. (H. 2652 Q.)

SOCIÉTÉ §VI§§IE

pour rAssurance li Mobilier contre rincenûie à Berne
_ Fondée en 1826 par la Société suisse d' Utilité publique —

Fonds de réserve : Fr. 3,687,700. — Capital d'assurance : Fr. 1,630,000,000

Cette Société, en activité depuis soixante-dix ans, assure contre l'incendie, la
foudre et les explosions du gaz : . .

Le mobilier, le bétail, les instruments aratoires, les provisions de foin et de
céréales les marchandises de toute nature, machines et ustensiles de fabrique, d'a-
teliers, etc., en général tous les biens meubles.

La Société indemnisé aussi le dommage causé par l'eau des pompes et le sau-
YGt&ffG

La' Société, étant basée sur la mutualité, assure à des primes très modiques.
S'adresser aux sous-agents :

MM Bonhôte frères , à Peseux. MM. J.-F. Thorens, notaire, à St-Blaise.' P Claudon, à Colombier. N. Quinche, à Cressier.
H Béguin, à Rochefort. Alex. Gicot, au Landeron.
J -L. Maccabez, à Saint-Aubin . Ch«-L« Bonjour, à Lignières.
Aug. Jeanmonod, à Cortaillod. 5194

et à l'agent principal, à Neuchâtel, Rod. SCHINZ, rue du Seyon 4.

ALLIES DE COLOMBIER
Près de la gare du Régional

DIMANCHE 4 AOUT 1895

FÊTE CHAM PÊTR E
donnée par les Sociétés de

MUSIQUE ET DE GYMNASTIQUE
de COLOMBIER

PBOGBAMMÏÏ :
1 h. Va- Concert.
3 heures. Grand tournoi helTétique,

exécuté par la Société de gymnastique.
3 h. V_ . Bal, beau et grand pont.— Tom-

bola. — Vauquille. — Tir an flobert.
Jeux divers avec beaux et nombreux
prix. 

Fête de nuit. — Répétition du ballet.
— Cantine sur place. 6848

fl_T- ENTRÉE LIBRE ^Pg
Dans une bonne pension-famille, on

recevrait encore un ou deux messieurs.
— Prix modérés. — S'adresser rue du
Râteau 1, 2™» étage. 6949c

EMPRUNT
On demande à emprunter, contre bonne

garantie, la somme de 9000 francs.
S'adresser à M. J. Stucky, greffier de
paix, aux Brenets. (H. C.)

Menuseriïiéni-terie
Nous portons à la connaissance de

MM. les architectes, entrepreneurs, pro-
priétaires et du public en général, que
nous avons ouvert notre atelier rue des
Moulins 38. 6939c

Se recommandent,
Christian RUEGSEGGER ,
Maurice NARDELLI. 
On cherche, pour une jeune fille de

la Suisse allemande, pension où elle au-
rait l'occasion d'apprendre à fond la
langue française. — Prière d'adresser
les offres, indiquant le prix, sous chiffre
Hc 6947 N., à Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.

MILDIOU
Le deuxième sulfatage étant terminé,

MM. les propriétaires de vignes peuvent
réclamer leurs clefs au bureau de M.
C.-A. Périllard , rue du Coq-d'Inde 2,
d'ici au 10 août. 6930

La Commission.

ARTHUR HABERBUSCH
ARCHITECTE-ENTREPRENEUR

Plans, devis, vérification de mémoires,
constructions neuves et réparations de
bâtiments, entreprises à forfait.

Bureau rne dn Coq-d'Inde 24, à Nen-
châtel. 5209c

France
On sait que le renouvellement des

conseils généraux s'est opéré de manière
à satisfaire entièrement les républicains
de gouvernement.

La politique n'est pas au premier plan
des préoccupations des électeurs canto-
naux. Le plus souvent les intérêts locaux
sont seuls en jeu. Il n'en reste pas moins
vrai que la gestion de ces intérêts a été
maintenue à l'opinion qui, depuis 1871,
n'a pas cessé de faire des progrès dans
le pays. Les monarchistes ne sont pas
même parvenus à maintenir intactes les
rares positions qu'ils occupaient dans
l'Ouest et dans le Midi. C'est ainsi no-
tamment que le département des Côtes-
du-Nord, en Bretagne, voit la majorité
passer de droite à gauche.

Si la réaction est battue — et, à vrai
dire, ses forces étaient déjà si réduites,
que ce résultat est devenupresque indif-
férent — le parti socialiste ne sort pas
moins maltraité de la lutte. A voir s'a-
giter ses coryphées, on croirait toujours
que la grande masse des électeurs est
[mur eux. Aujourd hui les villes, demain
es campagnes, telle serait leur armée

sans cesse grossissante. Au lieu de cela,
l'on constate que les populations de la
campagne restent obstinément indiffé-
rentes, mieux que cela, hostiles aux pré-
dications collectivistes; quant aux cen-
tres ouvriers, où les purs avaient ins-
tallé leur éphémère domination, il a suffi
de leur déplorable et inepte administra-
tion pour leur aliéner les populations. A
Roubaix, dénommée la t ville sainte »
Sar M. Guesde, le trop fameux maire,

[. Carette, a mordu la poussière avec
deux autres conseillers d'arrondissement
socialistes. Tous les députés socialistes,
qui étaient conseillers généraux sortants,
sont tous, sauf un seul, battus ou mis en
ballottage. Les candidatures nouvelles
du même groupe n'ont pas été davantage
favorisées par le sort, où qu'elles se
soient produites. Les républicains, mi-
nistres en tète, l'ont emporté, le plus
souvent à de fortes majorités. Le Temps,

(Voir suite en &*• page.)

NOUVELLES POLITI QUES



qui consigne, avec une jo ie que partage-
ront tous les bons esprits, ces résultats,
en partie inattendus , est parfaitement
fondé à écrire cjue la journée de diman-
che est deux fois bonne, et pour le gou-
vernement , et pour la république de sa-
gesse et de progrès.

Italie
A l'occasion de la discussion du budgej;

du Trésor, M. Imbriani demande pour-
quoi Té ministère n'a pas songé à pro-
poser une réduction de la liste civile et
a lui faire payer la taxe sur la richesse
mobilière. M. Crispi répond que la liste
civile est intangible. Ceux qui savent
tout ce que le roi fait pour les pauvres
ne songeront pas à provoquer une dis-
cussion sur cette question. L'incident est
clos et le budget adopté.

L'ordre du jour appelle la discussion
du budget de l'intérieur. M. Vendemini
(extrême gauche) ne discutera pas le
budget d'un ministre sous le coup d'un
procès. Les députés de son parti quittent
la salle. M. Berettini (socialiste) ne pren-
dra pas part non plus à la discussion,
parce que les interpellations sur les élec-
tions sont encore sans réponse.

M. Crispi rappelle que la Chambre a
décidé d'entendre ces interpellations
après le vote du budget. Il constate que
les adversaires du gouvernement ont
annoncé qu'ils en appelaient au pays,
qui a montré qu'il n'était pas avec eux.
La majorité de la Chambre ne s'est pas
laissé aller à discuter les interpellations;
il l'en remercie et l'engage à rester à son
poste pour le roi et la patrie.

La discussion continue et avance rapi-
dement.

Au t rich e-Hongrie
Les catholiques hongrois sont peu sa-

tisfaits du rôle joué dans les assemblées
délibérantes par les membres du clergé.
Le . parti populaire » a décidé de ne
plus envoyer de prêtres à la Chambre,
mais d'adresser un manifeste aux gros
propriétaires catholiques pour les enga-
ger à accepter des candidatures.

NOUVELLES SUISSES
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Tir fédéral. — Voici quelques résul-
tats du 30 juillet :

Série de 100 coups : Huguenin , Neu-
châtel, 158 points. Il a été délivré 282
médailles de bronze, 401 médailles d'ar-
gent, 1 montre d'or. — Coupes : Robert ,
Chaux-de-Fonds ; Porret , Bevaix ; Ro-
bert, Chaux-de-Fonds ; Schwab, Chaux-
de-Fonds ; Ribaux , Fleurier. — Montres
d'argent : Matthey , Chaux - de - Fonds ;
Wolschlegel, Neuchâtel ; Boillot , Chaux-
de-Fonds. — Revolver : cible « Wart-
burg-Bonheur » : Dubois, Chaux - de-
Fonds, 6578 degrés.

11 a été vendu , le 30 juillet , 5657
cartes de fête ; total jusqu'à présent,
22,839. Cartouches, 448,760 ; jetons au
fusil, 118,160; jetons au revolver, 9528.

Un monde fou a assisté mardi au
Festspiel. La veille à midi, tous les bil-
lets étaient pris. 5,000 places assises
étaient prévues ; 7,000 ont été placées.
A l'entrée, la foule a un peu bousculé
la troupe qui faisait le service d'ordre,
mais celle-ci est restée très calme et il
n'y a eu aucun incident fâcheux. Le
succès de la représentation a dépassé
toute attente ; l'impression produite a
été profonde. Le Festspiel décrit l'his-
toire de Winterthour et ses phases guer-
rières ; il se termine par l'apothéose de
l'activité industrielle de la ville. Les pa-
roles sont de M. Steiner et la musique
de M. Kenster , tous deux à Zurich . Les
chœurs, composés de 600 chanteurs, ont
produit un grand effet. •

Arrangement franco-suisse. — Le
Conseil fédéral a adopté les termes du
message adressé aux Chambres relative-
ment a l'arrangement commercial franco-
suisse. Il résulte de ce message que le
gouvernement français s'était déjà dé-
claré prêt à entrer en pourparlers au
milieu du mois de novembre 1894, mais
diverses causes empêchèrent qu'une so-
lution intervint avant le 25 juin 1895.
Le message se termine par une invitation
aux Chambres d'adopter tel quel le nou-
vel arrangement commercial.

Schwytz. — La session d'été du Grand
Conseil s'ouvrira le 6 août. Parmi les
objets à l'ordre du jour figurent, outre
un certain nombre d'affaires qui res-
taient à liquider, le rapport et les propo-
sitions du Conseil d'Etat sur la question
pénitentiaire. II s'agit de supprimer le
pénitencier cantonal et d'interner dans
un établissement d'un autre canton les
individus condamnés à la détention. Le
Grand Conseil entendra également dans
cette session un rapport du Conseil d'E-
tat sur le mouvement d'initiative concer-
nant la revision de la Constitution canto-
nale de Schwytz.

Uri. — Vendredi dernier, à Fluelen,
une dame étrangère, arrivée par l'ex-
press du Gothard de 5 heures du soir,
s'embarquait à bord du Oermania , à
destination de Lucerne. Quelques mi-
nutes avant le départ , la voyageuse re-
marqua qu'elle avait oublié un paquet à
la gare. Elle héla aussitôt un portefaix
du nom de Traxel et lui donna l'ordre
d'aller, en hâte chercher ledit colis à la
station. Traxel partit au pas gymnas-
tique, trouva le paquet et monta sur le
bateau pour le remettre à sa propriétaire
et toucher son salaire. Pendant ce temps,
le capitaine du steamer avait commandé
la manœuvre d'appareillage, et lorsque
Traxel revint à la coupée de tribord
pour débarquer , une des passerelles
avait déjà été entièrement retirée sur le
débarcadère, l'autre à moitié seulement.
Traxel essaya alors de sauter sur cette
dernière. Malheureusement pour lui , il
calcula mal son élan et, s'accrochant à la
passerelle, l'entraîna avec lui dans les
flots, où il disparut. L'équipage de la
Oermania essaya vainement de lui por-
ter secours. Le corps du portefaix ne fut
retrouvé que quelques heures plus tard.
On pense que l'infortuné aura heurté de
la tête un corps dur pendant sa chute et
perdu connaissance.

G__RONIQUE NEUCHATELOISE

Aptitude pédagogique. — Les institu-
teurs et les institutrices primaires qui,
d'après la loi , doivent se présenter aux
examens en obtention au brevet d'apti-
tude pédagogique, sont informés que les
épreuves pour l'acquisition de ce brevet
auront lieu dans le courant de septem-
bre prochain . Les inscriptions seront
reçues au département de l'instruction
publique jusqu'au 15 courant.

Dons reçus au bureau de cette feuille
en faveur des incendiés de Saint-
Sulpice :
E. F., 5 fr.— Anonyme, 7 fr.— R. J.,

2 fr. — Total : 33 fr.
LISTE CLOSE

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 31 juillet.
A onze heures du matin , sont partis

pour le tir fédéral de Winterthour : le
président de la Confédération , accom-
pagné de M. Lachenal , vice-président ;
de MM. Frey et Ruffy, de MM. Lardy
(ministre à Paris), Roth (Berlin), Clapa-
rède (Vienne), Carlin (Rome). Le corps
diplomatique est représenté par l'ambas-
sadeur de France, les ministres d'Alle-
magne, d'Autriche-Hongrie et d'Italie
avec leurs secrétaires. La légation russe
est représentée par son secrétaire et un
attaché militaire.

Winterthour, 31 juillet.
Le banquet de midi a réuni 4,000 par-

ticipants.
Après le toast à la patrie, M. le colo-

nel de Perrot , parlant au nom des offi-
ciers de l'école de train de Frauenfeld ,
venus en visite, a soulevé un tonnerre
d'applaudissements en portant un toast
à l'esprit de l'armée et à la vraie modes-
tie.

Jusqu'à hier soir, il a été bu à la can-
tine 44,000 bouteilles de vin de fête et
335 hectolitres de bière.

Winterthour, 31 juillet.
La bannière française, qui était suivie

par une cinquantaine de tireurs, a été
présentée par M. Mérillon, président de
l'Union des sociétés de tir de France.
Après avoir prononcé une brève allocu-
tion dans laquelle il a présenté les félici-
tations et les souhaits des tireurs fran-
çais, M. Mérillon a offert quatre belles
médailles. M'. Rieter-Bodmer a répondu
en français , remerciant de ce beau don.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— La Chambre des mises en accusa-
tion, à Paris, a rendu son arrêt dans
l'affaire des chemins de fer du Sud. MM.
Félix Martin , Robin et André sont ren-
voyés devant la cour d'assises pour
abus de confiance qualifié. L'affaire
viendra vraisemblablement an cours de
la première quinzaine de novembre.

— Le bruit ayant couru à Lisbonne
qu'un prêtre avait volé un enfant , la
foule a poursuivi et blessé plusieurs
prêtres. La police est intervenue ; elle a
dissipé les attroupements et opéré des
arrestations.

— A Tunis, dans une brochure inti-
tulée : Les survivants de la mission
Flatters, l'explorateur Djebari affirme
avoir vu chez les Touaregs trois Euro-
péens, parmi lesquels se trouve proba-
blement l'ingénieur Roche, et connaître
également chez les Touaregs l'existence
d'un autre Européen qui serait le colonel
Flatters ou le capitaine Masson.

L'explorateur Djebari explique qu'il
est impossible aux prisonniers de tenter
une évasion ou même de faire parvenir
de leurs nouvelles. Il donne le signale-
ment de chacun des prisonniers et dit
qu'il n'a pu entrer en relations avec eux,
à cause de la surveillance soupçonneuse
des Touaregs. Il ajoute qu'il a vu égale-
ment Mlle Tinn , une Belge qui passe pour
avoir été massacrée entre Môurzouk et
Bilma.

L'auteur indique l'itinéraire à suivre
pour arriver jusqu'aux prisonniers ; il
ébauche un projet de délivrance qu'à
son avis le gouvernement devrait tenter
et pourrait réaliser à peu de frais. La
réussite, dit-il, n'est pas douteuse.

Djebari publie, comme pièce à l'appui ,
une lettre du capitaine Roche, de la
chefferie du génie à Alger et frère de
l'ingénieur Roche, qui croit reconnaître
son frère dans le signalement donné par
l'explorateur. Suivant ce dernier , les
prisonniers seraient bien traités et joui-
raient même de la considération des
Touaregs. Ils s'occuperaient de questions
militaires, de médecine et de travaux
d'irrigation de l'oasis.

— Une agence télégraphique de Tokio
avait organisé à grands frais, pendant la
guerre de Chine, un service d'informa-
tions très complet. A toute heure du jour
et de la nuit , elle communiquait aux
feuilles abonnées des renseignements
détaillés et précis. Mais quel fut le dé-
sespoir du directeur de cette agence en
voyant ses dépèches particulières repro-
duites, aussitôt reçues, par des journaux
de Tokio qui ne comptaient pas parmi
ses abonnés t il soupçonna un employé
de livrer ces nouvelles, et, pour savoir à
quoi s'en tenir , communiqua au suspect
une fausse dépèche ainsi conçue : « Des
navires de guerre japonais viennent de
rencontrer , à la hauteur de l'Ile For-
mose, des navires de guerre allemands.
Des deux parts, on se prépara aussitôt
au combat. Quelques coups de canon fu-
rent échangés : ce fut une bataille na-
vale en miniature. » Aussitôt les feuilles
non abonnées à l'agence de publier cette
extravagante nouvelle dans une édition
spéciale ! Le directeur était fixé : il con-
gédia le coupable et se frotta les mains.
Mais, par exemple, la colonie allemande
de Tokio fut moins satisfaite. Elle passa
vingt-quatre heures dans des transes
horribles , et son indignation contre l'au-
teur de celte ruse machiavélique n'est
pas encore calmée I

— Une explosion s'est produite à Athè-
nes, dans la fabrique de cartouches. Six
Eersonnes ont été tuées, un grand nom-

re blessées. Les dégâts sont considé-
rables.

Situation.— La pluie n'est pas encore
venue en quantité suffisante. Par contre
la grêle a fait des siennes en beaucoup
d'endroits et causé encore de nouveaux
dégâts.

La moisson a pu être poursuivie sans
interruption pendant la dernière se-
maine et se trouve maintenant bien
avancée dans la plaine. Les regains ne
peuvent pas pousser faute d'humidité
et la chaleur excessive arrête un peu
toute végétation. La vigne seule continue
à en profiter largement. La montagne,
favorisée de quelques pluies d'orage,
aura du foin , et les pâturages ont en
général un bon aspect.

La situation commerciale change peu.
Les cours sont faibles pour le blé et le
vin, très fermes et même élevés pour le
bétail. En ce qui concerne le lait et ses
produits , les prix sont inchangés.

Blés et farines . — La moisson des
blés, achevée dans les régions les plus
précoces, se continue avec activité ; elle
s'opère du reste assez promptement, les
gerbes étant beaucoup moins nombreuses
que dans une année ordinaire et surtout
que l'année dernière.

Le rendement en grain laissera en
beaucoup d'endroits à désirer, par suite
d'une maturation trop rap ide et du

grand nombre de plantes coupées par les
vers blancs ; il y aura aussi quant à la
qualité des choix à faire.

Un peu partout, on s'attend à des dé-
ceptions aux battages. En Russie, on
compte sur une récolte moyenne; les
avis de Hongrie ne sont pas très satis-
faisants. En Italie et en France, la ré-
colte approche à peine celle d'une année
moyenne. Aux Etats-Unis, les blés d'hi-
ver indiquent un rendement inférieur à
celui sur lequel on croyait pouvoir
compter ; en outre, les blés d'hiver se
présentent peu bien.

Et malgré tout, les cours des blés res-
tent bas, et on ose à peine espérer des
Erix moins avilis. Au dernier marché de

yon, on a payé les blés nouveaux du
rayon 16 fr. 50 à 17 fr. les 100 kilos.

Le marché de Marseille est toujours
très calme : les dernières ventes de blés
russes se sont faites à des prix qui cor-
respondent au prix moyen de 16 fr. les
100 kilos sur la place de Genève.

Lait et produits laitiers. — En géné-
ral , la production laitière est grande
cette année, et supérieure à celle de
l'année dernière. Aussi les ventes, dans
les contrées peu favorisées pour le débit
en nature, se font-elles un peu moins fa-
cilement et à des prix qui faiblissent lé-
gèrement.

Les produits, fromages et beurres, se
vendent assez facilement à des prix qui,
ici et là, ont une tendance à la baisse, à
cause de la grande production , mais qui
en général se maintiennent.

Le lait étant de bonne qualité fait de
bon fromage et de bon beurre et l'on
prévoit dans certaines parties de la
Suisse allemande que malgré la quantité ,
les fromages verront leurs prix monter
à l'automne.

Voici les prix actuels du beurre sur
quelques marchés de la Suisse alle-
mande : Saint- Gall, par 100 kilos, 2 fr. 20,
au détail, 2 fr. 30 à 2 fr. 40; Zurich,
centrifuge, 2 fr. 80 à 3 fr., ordinaire,
2 fr. 35 à 2 fr. 50; Weesen, 2 fr. 36 à
2 fr. 40; Lucerne, en gros, 2 fr., au dé-
tail, 2 fr. 05 à 2 fr. 10; Langenthal , en
gros, 2 fr. à 2 fr. 40 ; Berne, en gros,
2 fr. à 2 fr. 40; Zoug, en gros, 2 fr. 20.

(Journal d'agriculture suisse.)

BULLETIN COMMERCIAL

CHOSES ET AUTRES
Or et diamants. — On connaît la ri-

chesse des gisements aurifères du Trans-
vaal. Quand cette région sera complète-
ment outillée, elle produira autant d'or
à elle seule que le monde entier, qui en
donne actuellement pour 650 millions de
francs.

C'est sur ce sol d'or et par la vertu de
sa toute-puissante attraction que s'est
formée, à quelques kilomètres de Preto-
ria, capitale du Transvaal , cette ville de
Johannesburg, dont le vaste emplace-
ment était nu comme la main en 1887 et
qui compte aujourd'hui 100,000 habi-
tants. Un certain Harry Stuben , qui au-
jourd' hui vit dans l'opulence à Cape-
town , découvrit en 1886 les couches du
conglomérat , dit lilanket dans le pays, à
cause de sa ressemblance avec un gâteau
d'amande, dans lequel l'or est inclus.
Ce blanket fait partie d'un dépôt sédi-
mentaire dont les strates, originaire-
ment horizontales, ont été disloquées et
soulevées au point de se présenter en
tranches verticales jux taposées. L'or y
est plus également réparti que partout
ailleurs, et l'exploitation aussi passe pour
plus sûre et plus facile ; mais surtout la
richesse en est incomparable.

Johannesburg ne doit pas faire oublier
Kimberley : la distance n'est pas grande
entre ces deux gisements également
phénoménaux, l'un d'or, l'autre de dia-
mants, destinés à une égale célébrité. La
seule mine de Kimberley, autour de la-
quelle la ville s'est développée, a donné
plus de 800 millions de diamants .

La pierre dont la découverte décida
de la fortune du pays fut trouvée par
un Hollandais entre les mains d'un Hot-
tentot , à qui il la paya 10,000 francs.
L'acheteur la revendit 250,000 francs.
Comme le Hollandais dut se gausser du
Hottentot ! Mais lorsque, peu après, il
apprit que cette même pierre était esti-
mée 1,375,000 francs, ce fut son tour de
ne plus rire I II s'agit de « l'Etoile de
l'Afrique australe » , qui figure mainte-
nant parmi les joyaux de la comtesse
Dudley et dont le poids est de 46 '/a ca-
rats. Le plus gros diamant qu'on ait ja-
mais vuv un diamant de 971 carats, fût
découvert à Jagersfontein par un pauvre
diable de Cafre qui , pour récompense,
reçut 150 livres sterling (3,750 francs),
un cheval et une selle.

On estime que le terrain diamantifère
doit descendre jusqu 'à 3,000 mètres au
moins de la surface du sol.

Le pape et les cardinaux — Plusieurs
cardinaux , ces jours derniers, ont de-
mandé au pape la permission de s'ab-
senter de Rome, pour se rendre aux
bains ou à la campagne pour raison de
santé. Le pape s'y est opposé pour pres-
que tous, et à ceux qui insistaient , il a
dit : « Nous sommes toujours à Rome,
nous y sommes très bien , vous pouvez y
rester vous-mêmes.- Un cardinal plus
hardi a relique aussitôt ,: « Très bien ,
Saint-Père, mais il est de foi que le
Saint-Esprit assiste votre sainteté, mais
il n'est pas de foi qu'il assiste les cardi-
naux.» Lé pape est resté un peu surpris
de la spirituelle réplique, puis il a
ajouté : i Allez donc et que le Saint-Es-
prit vous assiste vous-mêmes. » Cette pe-
tite anecdote qui fait le tour des cercles
du Vatican, démontre combien le pape,
malgré ses 85 ans, est encore plein de
vie, comme il est toujours infatigable,
puisqu'il travaille du matin au soir, fati-
gant plus d'un secrétaire, parmi les-
quels M. Angeli, une de ses victimes les
plus éprouvées.

Quelques pâtes fameuses. — La Re-
vue des revues donne, d'après miss Es-
ther Singleton , de curieux détails sur
l'histoire de la pâtisserie ang laise :

Déjà , au temps de la reine Elisabeth,
les pâtissiers étaient d'experts mytholo-
gistes.

Le souvenir a été conservé des mille
et une pâtisseries figurant les scènes
princi pales des «Métamorphoses » d'O-
vide et surtout du gigantesque « plum-
cake », orné d'un bas-relief de sucre
glacé représentant la prise de Troie.
Souvent la pâtisserie servait d'accessoi-
res à mille plaisanteries, et la chanson
fameuse des « Vingt-quatre merles dans
un pâté », qui se mirent à chanter quand
le pâté fut ouvert , reproduit un événe-
ment rigoureusement historique.

Au quinzième siècle, à une fête don-
née par le célèbre Nevill , le Lucullus
anglais, on servit un pâté gigantesque
et quand le premier coup de couteau en
entama la croûte, des milliers de papil-
lons qui y avaient été enfermés s'envo-
lèrent à la fois et se mirent à voltiger
daus la salle. Sous le règne de Charles
Ier, le nain Geoffroy Hudson fut présenté à
la reine Henriette-Marie dans un pâté sec.

Une description dotée de 1770 va nous
donner une idée de ce qu'était jadis un
pâté de Noël en Angleterre. Mrs Dorothée
Paterson , hôtesse à Howick, en servit un
qui contenait : deux boisseaux de farine,
vingt livres de beurre, quatre oies, deux
dindons, deux lapins, quatre canards
sauvages, deux coqs de bruyères, six
bécassines, quatre perdrix , deux lan-
gues de bœuf, deux courlis, sept merles
et six pigeons. Il pesait cent soixante-
huit livres et il fallut deux hommes ro-
bustes pour le déposer sur la table.

Mais le record de l'excentricité appar-
tenait certainement au . Pâté de la ma-
riée », qui figurait dans les repas de
noces et qui , d'après un vieux livre da
cuisine, devait se composer de plusieurs
pâtés réunis en un seul. Il contenait du
veau, du bœuf coupé en tranches et
blanchi, une pinte d'huîtres, des crêtes
de coq, des dattes, une poignée d'aman-
des, neuf ou dix châtaignes rôties et
blanchies, du beurre, du sel, etc. On y
adjoignait une sorte de farce faite de
beurre battu avec trois jaunes d'œuf , du
vin blanc ou rouge et le jus d'un ou deux
citrons. Tout était versé sur la croûte et
on ajoutait également quelques tranches
de citron avant de recouvrir le pâté.

N'omettons pas cette recommandation
étrange : « Quand le pâté est cuit et re-
froidi , enlevez la farine du milieu et
mettez-y, soit des oiseaux vivants, soit
un serpent, également vivant. Cela sem-
blera étrange aux hôtes qui découperont
le pâté sur la table ; mais ce n'est pos-
sible qu 'à une noce et seulement comme
passe-temps. »

Fabrication des vitres par laminage.
— On signale dans le domaine de la fa-
brication des verres à vitres uue inven-
tion destinée, parait-il , à révolutionner
complètement cette branche d'industrie.

Alors que, jusqu 'ici, on ne pouvait ob-
tenir de verre à vitres qu'à la suite de
diverses opérations : soufflage , décou-
page et polissage, M. Simon, proprié-
taire ! de verreries, est parvenu à pro-
duire des plaques de verre d'une grande
largeur et d'une longueur ad libitum,
au moyen de cylindres, ainsi que cela
se pratique pour la tôle.

Au point de vue de l'homogénéité, de
la solidité et de la transparence, le verre
obtenu de cette manière serait de beau-
coup supérieur au verre ordinaire ; en
outre, il posséderait un brillant qui ne
le céderait guère à celui des glaces polies.

Le côté essentiel de l'invention de M.
Simon consiste, d'après l'Organe des in-
térêts industriels du Nord, dans l'em-
ploi de cylindres métalliques spéciaux
et creux, chauffés intérieurement au
moyen de vapeur ou de gaz. Ces cylindres
saisissent directement la masse pâteuse
qui leur est amenée, sans l'aide d'aucun
appareil intermédiaire, du fond d'un
creuset.

Afin d'éviter l'adhérence de la masse
de verre encore mou aux cylindres,
ceux-ci sont enduits d'une couche très
mince de poussière de charbon , d'huile
et de cire. Etant données les demandes
de plus en plus nombreuses de vitres de
grandes dimensions, que les procédés
actuels de fabrication ne permettent pas
de produire sans nuire à la. santé , des
souffleurs de Verre, la nouvelle méthode
pourrait bien devenir d'une app lication
générale, d'autant plus qu'elle réduit
considérablement le prix de revient.

Mode et bon goût. — De Franquette,
dans la Semaine littéraire:

Du plus loin qu 'il nous souvienne, ja-
mais encore, nous semble-t-il, la mode

n'a eu de pareilles audaces, les femmes
n'ont risqué d'aussi folles excentricités !
En voyant passer ces étranges silhouet-
tes, on se récrie, on s'exclame, et sur-
tout on se demande où s'en est allé le
bon goût français qui a habitué le monde
entier à accepter ses lois. ,*_S-3g

Prenez une de nos élégantes, parée
d'après les derniers rites de la mode, et
contemplez-la d'un peu loin, afin de sai-
sir l'ensemble de sa personne, puis dites
si vous n'avez pas sous les yeux une ca-
ricature de Caran d'Ache ? Le chapeau
gigantesque, vrai parterre dé fleurs les
plus éclatantes, posé sur des touffes de
cheveux crèpelés, aux nuances inénar-
rables, les ruches et les bottes de fleurs
qui suppriment le cou, les manches
monstrueuses, qui envahissent le cor-
sage et donnent à l'ensemble du buste
la même largeur que le bas de la jupe
ballonnée... Oh 1 dites-le moi, que de-
viennent , sous cette mine grotesque,
l'harmonie des lignes et l'équilibre des
proportions , en un mot, les formes élé-
gantes dont dame Nature a bien voulu
parer les femmes ?
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Winterthour, 1er août.
La réception de la délégation neuchâ-

teloise a eu lieu hier après midi.
La bannière cantonale a été présentée

par M. David Perret, président central
des tireurs neuchâtelois, qui a réclamé
pour la ville de Neuchâtel le tir fédéral
de 1898, à l'occasion du jubilé de la Ré-
publique neuchâteloise.

M. Reinhardt-Volghardt , de Winter-
thour , lui a répondu.

Winterthotu-, 1er août.
Il a été distribué jusqu'à hier, à

6 heures, 417 médailles de bronze et
388 d'argent.

MM. Widmer, de Zoug, et Luthi, de
Genève, ont reçu chacun la médaille de
maitre tireur avec 80 cartons |sur 100
coups, les meilleurs résultats jusqu'ici.

Dix montres en or ont été délivrées.
Bâle, 1er aout#

A la suite de concessions faites par la
direction , les ouvriers du Central, qui
devaient cesser leur travail aujourd'hui ,
ont renoncé à faire grève.

Aix-les-Bains, 1er août.
Le roi de Grèce, arrivé hier dans la

soirée pour son séjour annuel , a été reçu
aux acclamations de la foule.

New-York, 1er août.
Un croiseur américain a quitté Rio-

Janeiro, allant à l'île de Trinidad.
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La famille Alfred Vulliémoz, forestier
d'arrondissement, à Payerne, et la famille
Frédéric Schumacher, à Neuchâtel, font
part à leurs amis et connaissances de la
perte douloureuse de leur fillette ,

• YVONNE,
enlevée subitement à leur tendre affec-
tion, à l'âge de 14 mois.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 1«
août, à 1 heure, à Payerne.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 6945


