
Etude de Me BASSIGNOT, notaire, à Morteau

A VENDR E AUX ENCHERES PUBLIQUES
le mardi 19 Juillet 1898, A 2 h. du soir

.A. MOETEATT, E3ST L'ÉTTJDE

*• L'usine d'horlogerie de Morteau
sise au centre de la ville, composée de 3 pavillons élevés de chacun deux étages et
reliés entre eux par de vastes ateliers pouvant contenir 800 ouvriers, ateliers de
mécaniciens, fonderie, l'orge, ébauches, dorage, nickelage, boites de montres, etc., etc.
Terrain au joignant d'une contenance d'environ 64 a. 45 c.

Hiae A prix : 40,000 franc».

2- 23 lots de terrain au joignant
de l'usine, pouvant servir de places à bâtir. — Mise A prix : 81,110 franc».

S'adresser a H* Basaignot, notaire, à Morteaa, H 2104 C

Billaun ¦étetreligiqaa — Juillet
t**a •bservstions se font à 7 h., 1 h. ot S a.
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le matin.
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? .Uïieif BE CHAUSSON* (altit. 1128 « )
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Soleil le matin. Cumulus. Alpes voilées.
Pluie à6V» heures.

7 htur» du malin
AJUI , Temp, Bsrom. Venl. Ciel .

14 juillet 1128 5.0 664.4 N.E. couv.
Soleil. Fort vent.

MITSKO dn lac
Du 14 juillet (7 h. du matin). 429 m. 980
Du 15 » » «29 m 950
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loujour» belle MACULATURE à 30 cent.
la kilo, an Bureau de cette Feuille.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'une forêt
AC PAQCIEB

L'hoirie Henriod-de Gélieu vendra, par
voie d'enchères publiques , la forêt qu'elle
possède aux Portées, territoire com-
munal du Pâqufcr, d'tne superficie de
95,130 mètres (35 1 /, poses).

L'enchère aura lieu à l'Hôtel de Com-
mune du Pâquier, samedi 30 juillet 1898,
dès 8 heures du soir.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser à
M. Numa Cuche, au Pâquier.

Pour les conditions de la vente, s'adres-
ser à l'Etude WAVRE, notaire, à Neu-
châtel, ou au notaire soussigné.

Boudevilliers, le 9 juillet 1898.
7191 Ernest GUY0T , notaire.

A vEsnmE
à Chernex sur Montreux

au bord de la route des Avants, une jolie
maison d'habitation, complètement
neuve, composée de cinq chambres, cui-
sine, cave, remise et galetas. Terrain au-
tour avec des arbres fruitiers. Charmante
situation. Vue magnifique sur le lac et
les Alpes. — S'adresser au notaire Léon
Perret , à Montreux. H 3682 M
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atranr/er (Union postale), par 1 numéro . 26 — 13 — B 76
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Abonnement aux bureaux de poste, 10 et en sus. Changement d'adresse, 60 et
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) Lettres noires, 6 ot la ligne en sus. — Encadrements depuis 60 et

\ Bureau d'Annonces : HAASENSTEIN k VOGLER, Temple-Neni, i
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l 3, RCB DU TEMPLE-NEUF, NEUCHâTEL i

Bureau d'administration et d'abonnements de la FEUILLE U'A VIS:
H. WOLFRATH & O, imprimeurs-éditeurs

T É L É P H O N E  L. vent, au numéro « Heu: T É L É P H O N E
) Bureau du Journal, kiosque, librairie Ul. Guyot, gare J.-S. et par les porteurs. (

ANNONCES DE VENTE

CONSOMMATION
Sablons 1.9

Bénéfices répartis aux clients
Epicerie. — Débit de sel. — Boulangerie.

Plusieurs arrivages par semaine de

JAMBONS à 70 cent, la livre
TASSES PORCELAINE

avec inscription « Souvenir de Neuchâtel »

Marchandises de ire qualité
498 FBg OOUMNTB 

Librairie James Âttinger
me St-Honoré Neuohàtel plaoe Gymnase

EN VENTE : 10

Neuchâtel suisse
pièce historique par PHILIPPE GODET

PBIX : 1 FR. 50
La partition musicale par Joseph Lauber

est aussi en vente au prix de 5 fr.
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vache fraîche et une génisse
prête au veau. S'adresser à Marc Durig
fils, à Bôle. 7189

S ODO R
ACIDE CàRBlIQUE 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-
thler, épicerie ; Saint-Biaise : Paul Vir-
ebaux ; Boudry : Ohapnis, pharmacien ;
Saint-Aubin : J. BonbOte, pharmacien.

Comme

Souvenir du Cinquantenaire
ou peut acheter chez M. Maurice Ber-
tboud, fondeur, des

médailles frappées
en bronze, à 1 fr. 50.

Dépôt chez M. Fuchs, coiffeur , aux
Terreaux. 7195

Cheval à vendre
à choix sur trois. S'informer du n» 7186c
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

Bonne occasion
A vendre 1500 bouteilles vin blanc

1895, plus 4000 bouteilles 1897 sur grosse
et fine lies. S'informer du n<> 7171c au
bureau Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Le mastic Plnss-Stanfier
en tnbes et verres

qui a obtenu plusieurs fois les médailles
d'or et d'argent, est connu universelle-
ment, depuis 10 ans. comme le ciment
et le moyen d'adhérence le plus fort et
le plas excellent pour mastiquer les ob-
jets cassés. Se recommande, H 2130 Q

A. Zimmermann, droguerie.

ON DEMANDE A ACHETER

Propriété
On demande à acheter ou à louer une

petite propriété avec quelques ouvriers
de terrain à cultiver. — Adresser offres
écrites sons H 7202c N à Haasenstein &
Vogler.

LiEGRE
On demande à acheter un laegre de la

contenance de 3000 litres environ. S'adr.
à A. Brodt , Ecluse 27. 7204c

On demande à acheter des panta-
lons d'hommes, usagés.— S'adresser
Poteaux 8. 7139c

APPARTEMENTS A LOUEE
•SIMSSSaVtBsassatatlatmtJlsataW lsasiSIBSsMtaMlsaiaiatat*^̂

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

A LOUER
sur ville, dès maintenant, nn petit loge-
ment. Pertnis-dn-Soc 12. 3219

A loner pour St-Jean, deux beaux
appartements de 5 pièces et dépen-
dances, l'an avec jardin de 100 mètres
carrés. Belle vue, air salubre. S'adresser
Vienx-Chàtel 13. 782

Pour cas imprévu, à louer, tout
de suite, avenue du 1er mars 8,
au Sme étage, un appartement de
4 à 5 pièces, cuisine et dépen-
dances. S'y adresser ou avenue
de la Gare 21. 6994

.A. louer
rue de la Treille 7, pour Noël, un appar-
tement an 3me, de 4 chambres, cuisine et
dépendances. Pour le visiter, s'adresser
aa locataire actuel, et poar les conditions,
à M™ Frédéric Baner, à Monrnz. 6738

A louer, à des gens tranquilles, à l'ouest
de la ville, joli logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances. Jouissance d'un
beau jardin. S'informer du n» 6461 an ba-
reau Haasenstein & Vogler.
¦Bgggg g|j ¦¦

ŒAHBRES à LOUER
A louer, jusqu'à fin juillet, pour per-

sonnes soigneuses et rangées, une belle
chambre à deux lits. Rue Ponrtalès 2,
1« étage, à droite. 7162c

Jolie chambre meublée à louer. —
Moulins 14, au 3"». 7211

A louer, pour le 1er août, deux jolies
chambres meublées. S'adresser rue de
l'Hôpital 16, an magasin. 7210c

Cliambre .^ coucher
pour un rédacteur, demandée, à partir
dn 16 au 24 courant, dans une maison
tranquille. Prix modéré. — Adresser les
offres sous E. H., rédacteur, poste res-
tante, Neuchâtel. 7206c

Chambre A loner pour la durée de
la fête. Poteaux n° 3, au premier. 7222

A louer, nne chambre non meu-
blée. S'adresser, le soir dès 7 heures,
au Vauseyon, maison Bura, pignon de
droite. 7135e

A louer, deux jolies chambres meu-
blées, pour les fêtes. — S'informer da
n» 7167c au bureau Haasenstein & Vogler.

On offre à louer
ane chambre meublée, aux Sablons,
pour le tir fédéral, des ce jour au 31
juillet et plus si on le désire. S'adresser
à M. Pierrehumbert, hôtel du Raisin, de
midi à une heure et demie. 7170c_ 

A LOUER
poar le 1er août, à an monsieur, une
jolie chambre, confortablement meublée.
— S'adresser à la Tricoteuse, rue do
Seyon. 7032c

A louer à un monsieur soigneux, jolie
petite chambre, confortablement meublée.
Rue Pnrry 2, an second, â gauche. 6933

A louer, pendant les fêtes, plusieurs
chambres meublées. — S'adresser Goq-
d'Inde 24. 7132c

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer, au quartier de

l'Est, deux logements de 3 à 4 pièces
sur même palier, ou à défaut, un loge-
ment de 6 pièces. S'informer du n° 7163
au bureau Haasenstein et Vogler.

Dn monsieur (américain) cherche une

chambre avec pension
dans une bonne famille privée, pour se
perfectionner dans la langue française.
Ecrire sous chiffres H 7188c N aa bureau
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

On demande un appartement de trois
chambres et dépendances an dessus de la
ville. Adresser les offres sous P. Z., noste
restante, Môtiers-Travers. 7216c-

NOXJVH:A.TJ
Verres Isométropes

{

"Voir plus clair

Voiras fa«££eilt
Durée de la vue prolongée

Tels sont les merveilleux effets réalisés par les Verres Isométropes
¦

Pour la garantie de l'acheteur, ils sont marqués !j> au bord extrême du verre
Seule maison de vente pour le canton : 5152

lia^R-X'XIN" LUTHER
TÉLÉPHONE — opticien., :tTe-u.ciLâ,tel — TÉLÉPHONE

Grand Rayon de MODES 2y / Ĵ f rf  m j )
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BaSSto 6, |\ |FN PHATF Let complète vis-à-vis du Temple duBas I1 L . U U I I H I  L. L.
de modèles garnis. , ooooJMMoooo

Corsets - Lingerie _ , *
BONN CE™E

ELLBSRIE BEAU REASSORTIME NT
Rubans - Cravates  ̂ +.,,_ ,__  __,^^^„

Quincaillerie a toias les rayons
Maroquinerie

JSSo^ïïï8 Joli choix de souvenirs
"Earfumerie

CïS CARTES POSTALES ILLUSTREES
LAMPISTERIE

v™88E™?aE Souvenir du Cinquantenaire
Xtmté^yaïe8

, 
distribué gratuitement aux

Cannes - ParaDluies nohPtmir<iOmbreUes — Tapis U V I ICI V W I  d .  7161
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Heinr. STJJJR, Neuenrade (Allemagne)

Horlogerie et Bij outerie
AUGSBURGER & Cie

Place dn Marché, NEUCHÂTEL
A l'occasion du Tir fédéral : Beau choix de montres avec sujets, or, argent et

métal ; montres compteur; chaînes en tous genres; breloques ; bagues ; boucles
d'oreilles. — Bel assortiment de régulateurs et réveils. — Belle et grande boite à
musique, mandoline- piccolo avec zither, à vendre.

Réparations promptes et soignées. Prix très modérés.
'197 8e recommandent.



i Changement de Domicile \
\ Mon atelier de photographie est transféré à l'avenue de la Gare, à r
I Colombier, près de ma maison en construction. 1
| Installation et décors modernes. — Procédés les plus récents S
i L'atelier, très bien situé, se trouve au rez-de-chaussée, ainsi que 1
v salle de réception et de toilette. — Vaste galerie et pose pour groupes %1 de 50 à 60 personnes. 6367 #
\ Sur demande, pos a à domicile. Prix modérés. /
\ Se recommande, J

\ ROSSI-VOGT, Photographe. \S T É L É P H O N E  f

Vis-à-vis du Collège des garçons

Théâtre électrique Praiss
CINEMATOGRAPHE GÉAN T
150 rues - Bans concurrence - 150 vues

Tous les jours pendant les fête s, bril-
lantes représentations ; depuis 3 heures
à 11 heures du soir, chaque heure une
représentation. — Danse serpentine
Loie Fuller, exécutée par Miss Froy. "+»

CITHARISTE
B. KUFFEB'BLOCH, rue des Po-

teaux 9, 2°>e étage. 6265

F. NADENBOUSCH
est absent 7172c

jusqu'au l6r septembre

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le Docteur Gàrot

actuellement 6316
11, Bonté de la Gare, 11

A placer diverm tommes, contre
garanties hypothécaires de premier
rang sur immeubles sis en ville. S'adr.
Etude Ed. Junier , notaire , rue du
Musée. 6262

tJffFRBS il SERVICES

Une personne ^SFÏTS
recommande pour remplaçante cuisinière.

S'informer du n° 7208c au bureau Haa-
senstein & Vogler. 

Demande de place
Une jeune fille cherche place, de pré-

férence à Neachfttel , dans une maison
privée on restaurant, poar faire le ser-
vice et apprendre la langue française.
Traitement familial est demandé. S'infor-
mer da n« 7185c an bureau Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel. ~~ UNE FILLE
de 19 ans, robuste, cherche ane place
poar aider aa ménage. — S'informer da
n° 7215c aa bureau Haasenstein & Vogler.

Une jeune fille, allemande, de 20 ans,

cherche place
comme femme de chambre on poar aider
dans une petite famille. — S'adresser à
M'» Panline Sprenger, Hôtel de la Poste,
Interlaken. 7220c

On désire placer comme

VOLONTAIRE
une jeune fille de 16 ans, dans une bonne
famille du canton, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue française et
se perfectionner dans les branches da
ménage. Adresser les offres sous H 6812c N
aa bureau Haasenstein & Vogler.

gMCES m DOMBSfIQUES ;
On demande plusieurs 7164 '

i soiïïiBelières !
à la Cuisine populaire, place du Marché, t

Une jeune fille i
robuste, qui parle le français, i
trouverait à se placer tout de !
suite comme aide de cuisine. — i
S'informer du n° 6822 au bureau :
Haasenstein & Vogler , Neu-
châtel.

EMPLOIS DIVERS i
On demande nu bon domestique voitu- '

rier. — Adresse : Louis Jacot, voitnrier, i
à Peseux. 7201c '

COMMISSIONNAIRE S, PORTEFAIX ;
et cireurs-décrotteurs j

Les citoyens qui ont l'intention de tra- j
vailler en cette qca'ité pendant la durée ,
du Tir fédéral doivent se pourvoir d'une j
autorisation du Comité de police.

S'adresser au bureau de l'inspectenr de ,
police, secrétaire du Comité, rez-de-
chaussée de l'Hôtel municipal, où un
exemplaire du règlement leur sera remis. ¦
— Ce règlement est applicable aux '
portefitix actuels.

Neuchâtel, le 14 juillet U98. 7213 '
Comité de police du Tir fédéral.

Un jeune homme, fort et robuste, âgé
de 21 ans,

CHERCHE PLACE
dans an hôtel comme cariste ou dans un ,
magasin comme tonnelier ou commis- ¦
sionnaire. Bon traitement rst préféré à
un fort gage. — Adresser offres à
Alex. Meyer, Ziegelried près Schtipfen.
Aarberg. H 7199c N ,

m DEMANDE
aussi vite que possible, un garçon sachant
conduire et soigner deux chevaux et
faire quelques autres travaux. S'adresser
à Jules Wenker, hôtel de Commune.
Cortaillod. 7218

PERDU OU TROUVÉ
Perdu, samedi dernier, aa marché, on

parasol en soie noire. — Prière de le
rapporter aa bureau Haasenstein &
Vogler, contre récompense. 7203c

r»E3rtIDXJ
à la représentation da 12 juillet de Neu-
châtel suisse, à la place n» 1001, un
portemonnaie contenant nne quinzaine
de francs. Prière de le rapporter, contre
bonne récompense, rne du Bassin n» 16,
1er étage, 7200c

AYIS DIVERS

Cultes déjà Tourne
Tous les dimanches, A 11 h. du

matin, il y aura nn culte à la Tourne,
en cas de beau temps, sur l'emplace-
ment ordinaire des reunions, en cas de
mauvais temps, à l'Hôtel de la Tourne.
Chants évangéhques. 7183

Commission d'èvangélisation.

g Cordonnerie populaire |
• iTeia.cls.êttel •

!

• Pendant les fêtes de jull- •
let, 5 % d'escompte sur g

g* toute vente au comptant, A

Î 

aauf pour les choix & do- è
miellé. 0

... 7221 Emile Chrlsten. X

Banp Coimerciale leocMteloise
Nos Bureaux et Caisses seront fermés le

Jeudi 21 juillet
Jour officiel du Tir fédéral

La Caisse sera toutefois ouverte de 9 à 10 heures du matin, mais seulement
poar l'échange des billets. 7209

MJMAGBMB PJÀlT
Le plus grand succès du champ de fête

Tous les jours à S '/, h. et A 8 3/4 h.

BRILLANTE REPRÉSENTATION
Succès sans précédent du 7154

Manteau féerique parmi les fauves

j RENTES VIAGERES
La Société suisse d'assurances générales sur 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 millions. 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, Neuchâtel. 5090

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES contre les ACCIDENTS
â. ¦wiTNr'TEïi^Tri^oxjrt

Capital 100UI : Fr. 5,000,000. — Oapltal rené : Fr. 1,500,000.

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

sionnels on antres.
Assurances de voyages et Assurances collectives et de Respon-

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

8,888 décès,
18,504 cas d'invalidité.

880,680 cas d'incapacité temporaire de travail, 34
pour la *ommt de 5» , 1*76 ,500 fr. 64 cts.

Agents généraux :
MM. SCHMIDT & LAMBERT, à NEUCHATEL

¦A-greirts parfciciiliers :
MM. E. BERGER, à Saint-Biaise ; M. PERRENOUD , avocat, à Colombier ;

C. GICOT, avocat, an Landeron; J. BOULET, avocU, a Couvet ; MADER-DROZ ,
instituteur, à Lignières.

AG1CE AGRICOLE ET VITICOLE
JAMES DE REYNIER

AGRONOME

[r] -A-cIiat, vente et locatioii J

t PROPBIÈTES ^VieNOfris 9
2 RÉG IES g
fc Domaines, Villas, Vignobles et Forets J
*H RECHERCHE PLACEMENT DE FERMIERS *

H — Z
r , RENSEIGNEMENTS AGRICOLES u

Bureau ouvert tous les Jours, de 8 A 13 heures et de 2 A 6 heures,
A l'Avenue du Premier-Mars 22, NeuchAtel.

! 
~

i / \  Sagre - femme d.e I'8 classe1 \J M K re ,, V*e
^ R AI .#¦' I mf

Reçoit des pensionnaires A toute époque
Traitement des maladie * dit à^mes. — Se eKàrge des enfants

Confort moderne. Bains. Ascenseur.
Demeure actùellërneiit : 1, rue de la Tour-de-I'IIe, Genève

Mkn? sjycàt dé'utsch. — English spôken H1258 X

iTecbnicii de la Suisse occidentale, Bienne
Une place de professeur poar la

H géométrie descriptive
est à repourvoir pour le 1« octobre 1898. Traitement : 8800 fr. au minimum. — Le
dernier délai pour les offres est fixé au 25 juillet. Le texte complet de la mise au
concours sera envoyé, sur demande, par la Direction. Z 29 D

CORPORATION DES TIREURS
MUSÉE] DE] TIR

En vue de l'ameublement et de l'agencement dn Musée de Tir,
les Sociétés et les particuliers qui Tondraient bien mettre à la
disposition du Musée des objets concernant le tir, soit à titre de
don, soit à titre de dépôt, sont priés de les faire parvenir à M. Jules
Hirschy, secrétaire du Musée de Tir. 6918

AVIS
AUX

Fournisseurs de la Cantine du Tir fédéral
Les restaurateurs de la cantine, Sottaz & Eaufmann, informent lenrs fournisseurs

que toute marchandise à leur livrer devra être accompagnée de deux factures : l'une
restera en mains do l'employé chargé de la réception pour compte des restaurateurs ;
l'autre sera restituée aux fournisseurs par le sas dit employé, lequel, après avoir
vérifié la marchandise livrée, appliquera sur cette facture un timbre portant la men-
tion : « Reconnu S. «t K. ».

Aucun payement ne sera f ait, par les restaurateurs, sans la pré-
sentation par le f ournisseur de cette double f acture ainsi timbrée.
7063 SOTTAZ et KAUFMANN.

Drame de la Passion à Selzacli
18©8 près Soleuie 18Q8

Jours des représentations : 7 et 14 Août.
Les représentations commencent à 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 an Comité de la Passion et seront délivrés à la caisse le jour
de la représentation. — Le bâtiment est couvert entièrement. (E. S.)

SOCIÉTÉ SUISSE
four l'An» to Mobilier contre l'Inceni, a Berne

Fondée en 1826 par la Société Suisse d'Utilité publique
, Fond» da réserve : Fr. 3,950,427. — Capital d'assurances : Fr. 1,789,418,534

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

i 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'ateliers, etc., en général tous les biens-meubles.

La Société indemnise aussi le dommage causé par l'eau des pompes et le sau-vetage.
La Société, étant basée sur la mutualité, assure à des primes très modiques.
S'adresser aux sous-agents :

MM. Bonhôte frères, à Pesenx. MM. J.-L. Maccabez, à Saint-Aubin.
P. Glaudon, à Colombier, pour Au- J.-F. Thorens, notaire, à Saint-Biaise,

vernier, Colombier, Baie, Boudry, N. Quinche, à Cressier.
Cortaillod et Bevaix. Alex. Gicot, an Landeron.

H. Béguin, à Rochefort. H. Mader, instituteur, Lignières.
et aux agents principaux, à Neuchâtel, 6. FAVRË é E. SOGUEL, notaires,

Rue du Bassin 14. H 97

Restaurant de tempérance Elzingre
K.T7E3 8AINT-MATJRIOB3 4

Service à la oarte et & la ration à toute heure. — Thé, oafé, ohooolat, qualité supérieure
GATEAUX — CANTINES A EMPORTER 5297

Hôtel-pension Beau-Séjour, Ligni ères mi

Magnifique séjour de montagne ; grande véranda ; écurie et remise. Prix modérés.
— Téléphone. Eug. JUNOD.

wmmm
200 jeunes gens sont demandés pour

le cortège aux flambeaux du samedi
16 courant, et pour porter des écriteaux
le dimanche 17 juillet (cortège d'ouver-
ture). — S'inscrire au plus vite chez Ch.
Petitpierre & fils , Neuchâtel. 7176

CONCOURS
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture met au concours les travaux
de menuiserie, gypserie, peinture et ser-
rurerie , pour la construction d'un Labo-
ratoire de chimie à l'Ecole de viticulture
d'Auvernier.

Lts entrepreneurs peuvent prendre
connaissance des plans et cahiers des
charges au bureau de l'architecte canto-
nal, an Château de Neuchâtel, où les
feuilles de soumission leur seront déli-
vrées.

Les soumissions, sous pli cacheté, de-
vront parvenir au bureau de l'architecte
cantons! jusqu'au samedi 23 juillet 1898
au soir. Elles devront porter la suscrip-
tion : • Soumission pour le bâtiment du
Laboratoire de chimie à l'Ecole de Viti-
culture d'Auvernier. »

L'architecte cantonal,
7194 A" RIBAUX .

On demande, pour un garçon de 16
ans,

PENSION
dans un grand village de la Suisse fran-
çaise, où il pourrait suivre de bonnes
écoles on prendre des leçons à la mai-
son. Offres avec indication du prix sont
à adresser socs chiffres H 7190 N a
l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel. 
nomnieollla anglaise, parlant français,lIClUUlaCHC cherche place au pair.
Adresse : Miss Millidge , Villa Erica,
Lausanne. 7205c

••••••••••••••••••••«••••o
S Entreprise de serrurerie S
• EN TOUS GENRES J
| 60TTFRIËD WALTÏÏER •
• Auvernler (Neuchâtel) •

J Spécialité de potagers économi- 0
• ques à flamme renversée, travail •
• prompt et soigné. 9
S Prix modérés et conditions avan- J
• tageuses de paiement. 312 •

fiSusri ô̂ ŝssn
S H 5350 Y TOUS LES JOURS $
| drailles représentations spéciales •
0 INTERNATIONALES «
9 avec le concours J
• d'artistes de premier ordre •
S PROGRAMME VARIÉ S
• Orcbeitre attaché â la maison •
0 La Direction : Ernest M-EDER. 0
J Tram jusqu'au théâtre. J••••••••••••••••••••••••••



ETAT CIVIL DE SAINT-BIAISE
JUIN 1898

Mariages.
Heinrich Lang, forgeron, Allemand, do-

micilié à Bâle, précédemment à Saint-
Biaise, et Thérèse Guggenheim, cuisinière,
Argovienne, domiciliée à Colmar.

César Jacot, typographe, Neuchâtelois,
domicilié à Neuchâtel, et Anna Emma
Simmen, compositrice, Bernoise, domici-
liée à Saint-Biaise.

Charles Ceppi, tailleur de pierres, Tes-
sinois, et Sophie Laure Court, Française,
domiciliés à Hauterive.

Roiolphe-AlfredGa schen, voitnrier. Ber-
nois, et Elisabeth Fûhrer, couturière, Ber-
noise, domiciliés à Saint-Biaise.

Emile-Oscar Huguelet, cultivateur, Ber-
nois, et Louise Tscherter, taillense, de
la Coudre, domiciliés à Vauffelin.

Naissances.
4 juin. Sophie-Marguerite, à Pascal-Al-

ban Matile, employé de commerce, et à
Julie-Marie née Niffenecker, domiciliés à
Marin.

9. Alice, à Jean-Jacob Brnnner, agricul-
teur, et à Elisabeth née Mathys, domici-
liés à Hauterive.

13. Marthe Madeleine, à Léon-Frédéric
Schertenlieb, agriculteur, et â Marie-Ber-
tha née Mâder, domiciliés à Saint-Biaise.

16. Mai the-Louise, à Auguste Blanck ,
agriculteur, et à Marie-Louise née Frei-
burghaus, domiciliés à Saint Biaise.

26. Albert-Willy, â Jean-Rodolphe Hng,
restaurateur, et à Pauline née Hehlen,
domiciliés à Saint-Biaise.

Décès.
23. Max Fernand, 3 mois 6 jours, fils

de François Lucien Brasey, Fribourgeois,
et de Marie-Augustine née Pauchard, do-
miciliés à Saint-Biaise.

ETAT CIVIL, DE COLOMBIER
MAI ET JUIN 1898.

Mariages.
James Montandon, négociant, Neuchâ-

telois, domicilié à Colombier, et Séraphine-
Henriette Montandon, domiciliée à Cor-
celles.

Charles-Etienne Borel, négociant, Neu-
châtelois, domicilié à Couvet, et Marie-
Cécile Philippin, ménagère, Neuchâteloise,
domiciliée à Colombier.

Charles-Henri Ruchet, pasteur, Vaudois,
domicilié à Syens, et Rosalie Perrin, mé-
nagère, Neuchâteloise, domiciliée à Co-
lombier.

Naissances.
5 mai. Louis-Edmond, à Hemi-Emile

Droz et à Marie-Louise née Dabois-dit-
Bonclaude.

7. Frida-Alice, à Frédéric Waber et à
Philomène née Meier.

10. Gabrielle-Juliette, à Guillaume Hû-
ther et à Julie née Buriquet.

12. Susanne-Adèle , à Michel-Frédéric
Schild et à Amanda née Dubois.

15. Perrine, à Barthélémy Rossetti et
à Angèle-Marie née Rossetti.

16. Adèle-Berthe , à Auguste Colomb
et à Lina née Devenoges.

19. Alfred, à Alfred Zwahlen et à Em-
ma née Zwahlen.

4 juin. Louise-Eugénie, à Jean-François
Nioklaus et à Elisabeth née Mani.

12. Maurice-René , à Joseph-Antoine-
Louis Cantova et à Gésarine-Thérèse née
Piattera.

17. Jehan-Charles-Auguste, à Charles-
Maurice Borel et à Sophie - Cécile née
Perrenoud.

Dioit
1 mai. Bertha Moeri, fille de Benoit et

de Sutanne-Calherine née Tritten, née le
25 juillet 1878.

19. Louis Porret, époux de Clotilde-
Climène née Vuille-dit-Bille , né le 25
avril 1868.

20. Alfred Zwahlen, fils d'Alfred et de
Emma née Zwahlen, né le 19 mai 1838.

ETAT-CIVIL DE SAINT-AUBIN
JUIN 1898.

Mariages.
Edouard-Alfred Monot, agriculteur, de

et à Saint-Aubin, et Adèle Wuillermet,
ménagère, de et à Provence.

Louis-Auguste Gattolliat , boucher, Vau-
dois, et Lise-Léa Perrin, modiste, Neu-
châteloise, les deux à Saint-Aubin.

Jean-Gustave Borioli, menuisier, Tessi-
nois, à Gorgier, et Elisa Perrin, lingère,
Neuchâteloise, à Saint-Aubin.

Naissances.
4 Paul-Eugène, à Fritz-Auguste Hum-

bert, cantonnier, et à Adèle Thiébaud née
Robert-Nicond, à Tivoli.

5. Max-William, à Adolphe Arm, cor-
donnier, et à Louisa Maurer, à Sauges.

8. Julia, à Henri Auguste Burgat , agri-
culteur, tt à Rose-Hélène Favre, à Mon-
talchez.

12. Marie, à Emile Matthey, instituteur,
et à Marie-Cécile Burgat, à Saint-Aubin.

26. Charles-Emi:e, à Charles-Arnold
Vuillenmier, horloger, et à Elise Nicolet, à
Saint-Aubin.

Décès.
1. Mariarne Adèle née Lambeit, veuve

de Emile Trachsler, de et â Gorgier, née
le 16 décembre 1835.

28. Alp honse-Louis Roenon , agriculteur,
époux de Marie Louise Pernet, de Mon-
talchez, à Sauges, né le 7 septembre 1837.

ÉTAT-CIVIL DE COFFRANE,
GENEVEYS ET MONTMOLLIN

MAI ET JUIN 1898.

Mariages.
Paul-Alfred DnPasquier, pasteur , de

Fleurier, et Gabrielle de Montmollin, des
Geneveys, les deux à Neuchâtel. '

David-Henri Meylan, agriculteur, Vau-
dois, domicilié au Chenit (Vaud), et Adèle
Heimann, Bernoise, domiciliée à Mont-
mollin.

César Jacot, typographe, de Coffrane,
domicilié à Neuchâtel , et Anna-Emma
Simmen, Bernoise , domiciliée à Saint-
Biaise.

Jules-César Béguin, cordonnier, de et à
Rochefort , et Alice-Amélie Gretillat, de
Montmollin, domici iée à Montezillon.

Naissances.
2 mai. Ruth-Isabelle, à Victor Vuithier

et à Anna-Maria née Zurcher, à Coffrane.
4. Violette-Julie , à Léon-Edouard Du-

bois et à Marie-Louise née Jeanrenaad,
aux Geneveys.

6. Lucie-Emma, à Emile Roulet et à
Eunice née Breguet, à Coffrane.

14. Théophile-Henri, à Gottlieb Kley et
à Elisabeth née Kanfmann, an Vannel
rière les Geneveys.

4« juin. Régina-Lugia , à Auguste-Jo-
seph Balocchi et à Marguerite-Françoise
née Cadre, à Coffrane.

3. Paul-Nnma, à Louis-Numa Grospierre
et à Marie née Delachanx, à Coffrane.

19. Charles-Philippe, à François-Philippe
Badetscber et â Suzette née Zarbûchen,
aux Geneveys.

27. Charles Edgar, à James-Frédéric Fa-
vre et à Mathilde-Augusta née Tripet, aux
Geneveys.

Décès.
19 mai. Emile Dabied, époux de Pau-

line-Lucie née L'Eplattenier des et aux
Geneveys, né le 3 octobre 1832.

17 juin. Emile Richard, veuf de Lina
née Jacot de et à Coffrane, né le 30 no-
vembre 1836.

LA GUERRE fflSPMO-AMERlCM
L 'Epoca croit que les carlistes prépa-

rent an mouvement. Elle conseille l'oc-
cupation des provinces da Nord et la
surveillance des carlistes à la frontière
de France. Le ministre de l'intérieur
admet l'existence d'une bande de car-
listes à Val Cerroas.

— Le ministre de la marine espagnole
confirme qae l'escadre da commodore
Watson fait route sur l'Espagne ; il ajoute
qae l'escadre de l'amiral Camara trou-
vera an endroit sûr poar se mettre à
l'abri.

— Trois navires américains, comman-
dés par le capitaine Yung, ont coupé
lundi matin, aa large de Santa Grnz, le
câble reliant la Havane à Santiago par
Cienfaegos, Trinidad et Marzicillo. Cette
opération s'est effectuée au lever da joar,
en présence de forces importantes sta-
tionnées sar terre, aa point d'attache da
câble. Celui-ci a été coupé par dix bras-
ses d'eau, à quinze milles aa sud-est de
Santa Croz.

Malgré tout, le général Torral, qui
commande la place depuis que Linarès
est blessé, a énergiqnement repoussé les
parlementaires américains vencs pour
l'engager à capituler et il a profité de
tontes les suspensions d'armes pour exé-
cuter de nouveaux ouvrages en terre.

Dans les retranchements abandonnés
lundi par les troupes espagt o'es, les
Américains ont trouvé de gros madriers
mis en position pour simuler des canons
et donner à ces défenses une apparence
formidable.

— A la suite d'un entretien avec le
général Torai, le général Shafter a pro-
clamé an armistice qui devait expirer
hier à midi.

Ou assure que le cabinet américain a
décidé la prise d'assaut de Santiago. Les
opérations sont compliquées par l'impos-
sibilité d'entrer dans la baie da fort
Morro.

Le général Miles a appris par des Es-
pagnols réfugiés que Santiago est encore
pourvu de vivres pour trois mois.

Ou télégraphie aa Times que les géné-
raux Miles et Shafter confirment que la
situation des Américains devant Smtiago
est si critique que le gouvernement re-
fuse de publier des dépèches.

— Le correspondant da Times, à Was-
hington , assure que les Etats liais ne
feront pas de propositions aa sujet des
conditions de la paix , tant que les pour-
parlers qui ont lieu actuellement entre la
Havane et Mtdrid ne seront pas termi-
né». Le correspondant de Washington aa
Daily  Chromcle affirme, après avoir
interviewé trois membres du cabinet ,
qae même si la paix se concluait mainte-
nant , les Etats Unis s'empareraient de
Porto Rico. Il est probable qu'après la
prise de Santiago, les Américains évacue-
ront Cuba jusqu'en automne.

— Des nouvelles de Cavité en date da
9 jaillet disent que 150 Américains sont
atteints de la dyssenterie. Les Allemands
fraternisent avec les Espfgaols.

Les insurgés oiit fiit de* attaques sur
différents points, mais sans obtenir de ré-
sultats appréciables. Les Américains et les
insurgés agissent à Cavité indépendam-
ment les uns des autres. Ces derniers
oit  pris Sabig, où la canonnière alle-
mande Geyer a tenté d'intereen r en fa-
veur des Espagnols.

France
Le Siècle pub'ie ane protestation de la

Ligue de la défense des droits des ci-
toyens contre l'arrestation du colonel
Picquart. Elle oorte les signatures de
MM. Trarieux , Yves Gjyo ', anciens mi-
nistres, de plusieurs sénateurs, membres
de la Chsmbre, artistes , littérateurs , etc.

Chine
Les nouvelles de Canton annoncent

qae les rebelles sont maintenant maîtres
de neuf villes. Ils ont battu les troupes
impériales à l'ouest de Wuchou. Des af-
fiches ont été placardées à Wacbou, di-
sant que la guerre a été déclarée aux
fonctionnaires et enjoignant aux habi-
tants de quitter la ville avant l'attaque
des rebelles.

Les autorités de Canton ont acheté
8,000 fusils et négocient actuellement
l'achat de mitrailleuses.

— Les rebelles ont tué 1,500 soldats
impériaux à Wuchou, où des renforts
ont été envoyés. On craint que la place
ne puisse tenir.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Un vagabond millionnaire. — Oa ame-
nait mardi soir, dans un commissariat
de police de Paris, un homme vêtu de
loques sordides, qui venait d'être trouvé
errant dans une des artères des Halles.
C'est en vain qu'on questionna le vaga-
bond sur son identité. Il ne paraissait
pas comprendre ce qu'on lui demandait
et regardait les assistants d'un air hé-
bété. On se décida alors à le fouiller.
Qu'on juge de la stupéfaction des assis-
tants quand l'inspecteur chargé de cette
opération sortit des poches du miséreux
une énorme fortune : 20.000 fr. en bil-
lets de banque et pour 800,000 fr. en-
viron de titres divers.

D'où vient cet homme ? Quelle est sa
nationalité ? La police va tâcher de le sa-
voir. En attendant, ce vagabond million-
naire a été dirigé sur le dépôt.

Un despote local. — L'Allemagne pos-
sède un puissant industriel , M. de
Stumm, qai exerce sar ses domaines,
situés à Neunkirchen, l'autorité la plas
despotique. Aax dernières élections, il
fut mis en ballottage. Le lendemain dn
scrutin, ses ouvriers, en se rendant au
travail, virent, placardées sur les portes
d'entrée, des affiches ainsi conçues : < La
Gazette de Neunkirchen m'ayant calom-
nié, je considère comme allant de soi
qu'aucun ouvrier ne tolérera plus cette
feuille dans sa maison. — E. v. Stumm. »

La Gazette de Neunkirchen peut, dé-
sormais, être considérée comme une
feuille sans lecteurs. Car on a déjà vu un
exemple d'un cas analogue. Un autre
journal avait osé naguère attaquer le
formidable patron. Il fut aussitôt mis en
interdit. Et tout le monde se désabonna
le joar même, car en savait que M. de
Stumm chasserait impitoyablement qui-
conque laisserait pénétrer chez lui le
journal coupable de lèse-majesté. Il dé-
fendit même aux ouvriers d'acheter la
moindre chose aux marchands qui res-
taient abonnés. Et il fat obéi 1

Les automatiques. — On installe en
ce moment, à Londres, des distributeurs
automatiques assez curieux.

Construits en forme de kiosques et
surmontés d'une lampe à incandescence,
système Welsbach, ces distributeurs ren-
ferment ane demi-douzaine de réservoirs
différents chauffés par circulation de va-
peur dans un serpentin et contenant de
l'eau bouillante, du thé, du café, da cho-
colat, du bouillon et du lait.

Par une ouverture spéciale, on peut
obtenir également, en mettant un penny
dans la machine, de petites tablettes
d'extrait de viande et une galette de
pain biscuité.

L'eau bouillante coûte 5- centimes les
quatre litres et demi. Pour le même prix,
on a un bol de tait, de thé, de chocolat,
etc. Ensorte qu'avec quelques sous, les
pauvres gens de Leicester sqcare pour-
ront désormais, sans cuisine chez eux,
faire un repas chaud, frogal , mais très
suffisant.

Histoire d'Amérique. — Un singulier
accident s'est produit su Guatemala. Le
26 mai dernier, nn ropilote (vautour
noir) poursuivant un sonate (merle noir)
deux oiseaux qui abondent dans les
campagnes et même dans les villes du
centre de l'Amérique, s'engagea, à Gua-
temala , entre deux fils électri ques qui
servaient à transmettre la force motrice.
Il établit ainsi ce qu'on nomme, en ter-
mes techniques, un court circuit, et se
mit aussitôt à flamber. Un ingénieur
électricien de la compagnie , M. Oscar
Marenholz , sojet allemand , âgé de trente
ans, voulant dégager les fils , tira par les
pattes le vautour à moitié rôti , et tomba
aussitôt fondroyé.

C'est le quatorz ème agent de la com-
pagnie qui meurt foudroyé depuis un an.
Voilà des fonctions peu tentantes . Mais
les Américains , qui font , pour tuer leurs
criminels par l'électrocntion, des tenta-
tives si mal réussies, devraient bien les
envoyer à Guatemal a, à la compagnie en
question : elle ne les manquera pas. Et
le problème de l'électrocntion se trouvera
résolu.

Le krach d'un accapareur. — D'après
les journaux nord-américains, les pertes
de M . Leiter dans ses spéculations en
froment sont plus fortes que celles pré-
vues ; il a non seulement perdu les 20
millions de dollars (100 millions de
francs) qu'il avait gagnés, mais 20 mil-
lions de p'us que son père lui avait pré-
tés, plus 5 millions qui constituaient sa
propre fortune avant qu'il ne fût engagé
dans ses opérations.

Le pli professionnel. — Un des prin-
cipaux magistrats de Londres avait ac-
cepté de présider samedi dernier une
réunion dans laquelle un voyageur, ré-

cemment revenu de la République Ar-
gentine, devait faire une conférence sur
les pays qu'il avait parcourus.

A l'heure dite, le magistrat monta
donc au fauteuil présidentiel et donna la
parole au conférencier. Puis, il se plon-
gea en de profondes réflexions, ou peut-
être se laissa gagner par ane douce
somnolence ; on ne sait aa juste. Assu-
rément, il perdit l'exacte notion des cho-
ses et des lieux. Car voici ce qui se
passa. Le conférencier parlait avec agré-
ment, et même avait de l'esprit ; il amu-
sait son public, dont la gaieté, d'abord
discrète, s'exprima bientôt par des rires
sonores.

A ce bruit, notre magistrat s'éveilla de
son rêve, mais imparfaitement, car on
le vit soudain prendre une attitude sé-
vère, jeter autour de lai des regards ir-
rités, et s'écrier d'une voix tonnante :
« Je rappelle qae tonte manifestation est
interdite. Si ces rires inconvenants se
renouvellent, je ferai évacuer la salle. »
Le public et le conférencier lai-même
furent au premier moment frappés de
stupeur. Puis retentit un éclat de rire
général dont les échos formidables et
prolongés réveillèrent tout à fait l'infor-
tuné président et lui firent comprendre,
mais un peu tard, qu'il n'était pas à l'au-
dience.

NOUVELLES SUISSES

ZURICH. — Lundi soir, un bicycliste
longeait la rue Dafour, à Zurich, lorsque,
arrivé près du théâtre, il fut poursuivi
par deux chiens. Tandis qu'il s'occupait
a chasser ces animaux, il ne prit pas
garde à an char de boucher venant en
sens contraire à une allure rapide et se
lança en plein dans l'attelage. Le mal-
heureux vélocipédiste fut violemment
jeté à terre et dans cette chute il se brisa
plusieurs côtes. Son état est très grave.
Quant à la machine, elle a été complète-
ment brisée.

— Mardi a été lancé sur le lac de Zu-
rich le vapeur en aluminium Cari Peter,
destiné au lac Victoria Nyanza. Ce va-
peur a 2 machines avec chauffage au
bois, d'une force de 15 chevaux. Il est
long de 13 mètres et large de 2 i/j mètres.
Il pesé 120 quintaux. Il se démonte en
plusieurs parties pesant chacune 100
kilos.

BERNE. — II ne parait pas qae toutes
les communes bernoises soient pour leurs
instituteurs des paradis au petit pied. Ce
n'est au moins pas le cas d'une commune
réformée du Jura , dans le district de
Moutier, dont le Bund entretient ses
lecteurs.

L'instituteur de cette commune, qui
possède son brevet et contre lequel on
ne formule aucune plainte, a touché pen-
dant sept ans à la caisse communale un
traitement de 170 fr. par année au lieu
de 550 indiqués lors de la mise au con-
cours de la place. Il n'a joui , en outre,
ni du logement gratuit ou, à défaut de
logement, d'une indemnité, ni des trois

(Voir suite en 4ma page)

Une des professions les plus pénibles
et les plus absorbantes est, à coup sûr,
celle de chef de gare : aux fatigues phy-
siques d'un service qui l'oblige à être
toojours à son poste, malgré les intem-
péries, viennent s'ajouter les préoccupa-
tions de la responsabilité qui lui incombe ;
un instant d'inattention ou de défaillance
de sa part peut causer une épouvantable
catastrophe.

Il doit donc
apporter tous
ses soins à pré- <
venir la maladie
et veiller soi- .
gneusement sur -
sa santé, tant s
dans son intérêt1
prppte que dans
celui de la sé-
curité des voya-
geurs,

M. Jean Mar-
tigney, chef de
gare à Ependes, Vand (C» du Jura-Sim-
plon) , ayant négligé ces précautions, se
vit tout à coup sérieusement malade : on
rhume négligé en avait été le début. Les
exigences du service l'empêchant de se
sc igner, M. Martigney vit bientôt appa-
raître les symptômes de la bronchite :
fièvre avec exarcerbation vers le soir,
courbature, toux quinteuse sèche avec
déchirement de la poitrine. M. Martigney
souffrait beaucoup, et, malgré l'essai de
plusieurs remèdes, son état restait sta-
tionnaire ; ayant lu, par hasard, une bro-
chure qui relatait de nombreux cas de
gnérison obtenus par les pilotes Pink,
pour personnes pâles, du D' Williams, il
se décida à en essayer. Bien lui en prit,
car deux boites st ffirent pour le guérir
complètement. Aussi a t-il à cœur de re-
commander les pilules Pink à tontes les
personnes atteintes de bronchite, et de
leur conseiller de les employer sans hé-
siter dès les premières atteintes de ce mal.

Reconnues comme un des remèdes les
plus actifs des temps modernes, les pi-
lules Pir k sont un grand régénérateur du
sang et un tonique des nerfs, elles gué-
rissent quand les antres remèdes ont
échoué : rhumetisme, sciatique, névralgie,
paralysie, ataxie locomotrice, danse de
Saint-Guy, maux de tête, névrose, scro-
fule, etc

Elles redonnent de belles couleurs aux
teints pâles, agissent dans tontes les pha-
ses d'affaiblissement chez la femme, et
produisent sur les hommes une action
efficac e contre toutes les maladies causées
par le surmenage physique et mental et
par les excès. En vente chez tous les
pharmaciens, mais on peut se les procu-
rer au dépôt principal, en Suisse, P. Doy
et F. Cartier , droguistes, Genève, a
3 fr. 50 la boite, on 17 fr. 50 par 6 boites
franco, contre mandat-poste.

HISTOIRE VW CHEF DE GARE

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Le* coites du dimanche 17 juillet

auront lieu comme suit :
8 h. m. Culte. Grande salle.
9 '/« ft - m- Calte d'édification mutuelle.

Petite salle.
9 '/î h- m. Coite . Chapelle de l'Ermitage.
8 h. s. Culte. Grande salle. 7212

Deutsche ni GemeMe
Es wird der Qemeinde Menait

angezeigt dass, n&ohsten Sonn-
tag den 17. Juli, der Gottesdienst
in der Terreanzkapelle etatt-
flnden nnd wegen des Empfangs
der Sohûtzen genan nm 8 TJhr
beginnen wird.

Von Sonntag den 24. Joli an, wird der
Gottesdienst, bis auf weiteres, morgens
um 9 Uhr in der Terreauxkapelle abge-
halten werden. 7219

EGLISE NATIONALE
La paroisse est Informés que di-

manche prochain 17 juillet, jour de l'ou-
verture du Tir fédéral, le culte du ma-
tin, à la Collégiale, se fera à 8 heures
précises. Il sera annoncé par le son des
cloches à 7 h. 50. 7115

Pension des Arts
Rue Pourialès 13, au 9m* étage.

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

Cuisine soignée. 7184c
¦̂ 7"ins d.e prexnier clioiae.

Les établissements et mai-
sons de banque soussignés ont
l'honneur d'informer le public
que leurs bureaux seront fer-
més le jeudi 21 juillet, jour
officiel du Tir fédéral:
Caisse d'Epargne.
Crédit foncier.
La Neuchâteloise.
Antenen & Bonnôte.
Berthoud & Cle.
Bovet & Wacker.
Du Fasquier, Montmollin & C".
Georges Nicolas & Cie.
Perrot & Cle.
Pury & CiB.
Zumbach & C". n»

M. le Docteur Morin
à, Colcxn/foier

est absert jusqu'à nouvel avis. 7192

A la Maladière, Neuchâtel

Cirque FRÈRES NOGK
Tous les soirs à 8 '/s heures

Grande représentation de Gala
Grande Pantomime.

7187 LE RéGISSEUR .

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

Masse chorale du Tir fédéral
Répétition 6326

Vendredi 15 Juillet, A S Va heures
Salle circulaire du Collège latin

Société de tir aux Ames de pire
NI VCHATEL-NERRIÈRES

MM. les sociétaires sont instamment
priés d'accompagner la bannière de la
Société aux cortèges du Tir fédéral, les
samedi et dimanche prochains.

Ils sont également avisés qu'ils peuvent
retirer leur carte de légitimation poar le
tir aux bonnes cibles, auprès de M.
Wo'lsch'egel, armorier.
7224 Le Comité.

Mener massenenor
Salle circulaire.

Haaptprobe, Heute Freitag, Aband
8 Va Uhr. 7198c

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promeut! <• mariages.

Georges-Albert Grospierre-Tochenet , mé-
canicien, et Adélaïde-Adolphine Rourrié,
domiciliés à Réziers.

Georges Tissot, commis postal, Neuchâ-
telois. domicilié à Neuchâtel , et Marie
JaanPerrin , Neuchâteloise , domiciliée à
Saumur.

Kr.i.ianoM.
9. Bei the-Lina, à Jean-Léon Muhlemat-

ter, boulanger, et à Lina née Hubschmied.
9. Jeanne-Yvonne , à Albert Hefti , gen-

darme, et à Zélie née Mayor.
10. Emma-Adélaïde, à Paul Joseph Pil-

lonel , bCuheron, et à Emma-Virginie née
Droz.

11. Berthe Miriam, à Edouard-Adolphe •
Chable , banquier, tt à Ellen-Maud née )
Ramsay. !

14. Alfred-Edouard, à Charles Robert- '
Tissot , professeur, et â Bertha-Sophie née
Spies.

AVRIL, MAI ET JUIN 1898.

Naissances.
16 avril. Pierre-René, à Paul-Lonis Chol-

let, agriculteur, et à Ma:ie-Cécile née Bal-
mer.

18. Berthe-Eugénis , â Louis-Auguste
Tonchon, fabricant de vis, et à Marie née
Matthey.

2 mai. Ernest, à Jean -Abram - Henri
Meyer . agriculteur, et à Mathilde Adèle
née Klopfer.

18. Emile-Louis , à Joseph-Benjamin¦ Jenni. marchand de légumes, et à Sophie
I née J kob.

Décès.
I 17 mai. Anna-Maria née Hauert, veuve

de Jean Moser, Bernoise, née le 30 août
1846.
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ÉTAT-CIVIL DE VALANGIN



f meules > de bois ni de l'usage du
jardin auxquels il aurait eu droit. Bien
plas, on a exigé qu'il reçût chez lai, dans
an logement qu 'il payait de ses deniers,
les vingt écoliers des deux sexes qui
composaient la classe confiée à ses soins.
Tons ses enfants, grands et petits, de-
vaient travailler ensemble autour d'une
table formée de quelques planches ajus-
tées à la hâte.

Les parents envoyaient les enfants si
irrégulièrement à l'école qae l'Etat a re-
fusé, après on semestre, de verser son
subside de 130 fr., qui, avec les 170 fr.
qu'il touchait de la commune aurait à
peu près permis à l'institatear de vivre.
Une plainte au préfet n'a ea d'autre ré-
sultat qae d'attirer sar la tète de l'insti-
tatear les foadres de deax magnats de
village, membres de la commission des
écoles. Tontes les démarches faites par
le même instituteur poar obtenir son
droit ont échoué, malgré ane enquête
ouverte à sa demande, parce qae per-
sonne dans la commune n'osait dire la
vérité et qae toas les témoins se sont dé-
robés, crainte de déplaire aux deax plas
gros bonnets de l'endroit. Aax plaintes
réitérées de l'institatear, on s'est borné
à répondre ceci : « Ils ne veulent pas
payer. > C'est là toat ce qae le malheu-
reux instituteur a pu obtenir jusqu 'ici,
dit le Bund.

On demande le nom de la commune
Eour la clouer au pilori de l'opinion pu-

lique, avec les noms des deux < gros
bonnets ».

ARGOVIE. — Dimanche soir, quelques
jeunes gens avinés du village badois de
Nolligen, dans le village de Rheinfelden,
s'amusaient à houspiller un pauvre ré-
mouleur. Finalement, ce dernier, à bout
de patience, tira un couteau de sa poche
et le plongea dans le dos d'un de ses ad-
versaires, qui tomba raide mort. Le ré-
mouleur a été mis en état d'arrestation.

SAINT-GALL. — Le 31 janvier der-
nier, par an épais brouillard, l'express
da soir Saint- Gall Winterthour tampon-
nait aa passage à niveau de Saint-Léo-
nard, près de Saint-Gall , an char sur
lequel se trouvaient deux valets de ferme.
Le véhicule fat assez fortement avarié,
mais les deax hommes ne reçurent que
des blessures insignifiantes. Le gardien
du passage, interrogé sur les motifs qui
l'avaient engagé à ne pas fermer les bar-
rières au moment da passage de l'ex-
press, répondit, poar se justifier, que la
sonnerie devant lui annoncer l'arrivée
de l'express n'avait pas fonctionné. On
Questionna alors le sous-chef de la gare

e Saint-Gall chargé des signaux et celui-
ci avoua qu'au lieu de signaler le train
dans la direction de Saint- Gall-Winter-
thour il l'avait annoncé dans la direction
Saint-Gall-Rorschach. Les deux appareils
de sonnerie étant placés l'un à côté de
l'autre, l'employé, dans la fièvre de son
travail, s'était trompé.

A la suite de ces déclarations, le pro-
cureur-général de la Confédération or-
donna des poursuites pénales contre les
deux agents de chemin de fer et le procès
est venu vendredi devant le tribunal cri-
minel de Saint-Gall. Malgré un réquisi-
toire sévère de l'officier da ministère
public concluant à ce qu'une peine d'em-
prisonnement fut infligée aux accusés, la
cour a acquitté ces derniers et a ordonné
leur mise eu liberté immédiate.

MONIQUE LOCALE

Tir fédérai de 1898. — Séance du
comité d'organisation da 14 juillet , à
l'Hôtel des postes. Présidence de M. Com-
tesse.

Une lettre du département politique
de la Confédération au comité d'organi-
sation annonce que le président de la
République fran çaise, ayant appris qu'un
tir fédéral avait lieu à Neuchâtel, a fait
part à l'ambassade de France, à Berne,
de son intention d'envoyer un prix des-
tiné à récompenser le meilleur résultat
da tir aa fusil d'ordonnance. Le comité
prend acte avec reconnaissance de cette
communication et décide d'attribuer le
don d'honneur de M. Félix Faure au
premier prix de la cible Patrie.

Le comité est d'accord pour qu'une
représentation supplémentaire de la pièce
historique du Cinquantenaire ait lieu
vendredi 22 juillet, en outre de celle du
jour officiel.

Le règlement du comité des fêtes et de
musique est approuvé.

Un tir d'essai et une nouvelle exper-
tise des installations de tir ont eu lieu
mercredi après midi au Mail. Ils ont
donné un résultat absolument satisfai-
sant.

L'entrée gratuite sur la place de fête
est étendue à tous les employés de la
gare da J.-S., à Neuchâtel , ne portant
pas l'uniforme. Il leur sera délivré des
cartes semblables à celles qae recevront
les employés de la traction.

La délégation du comité d'organisation
chargée de se rendre au Landeron pour
l'arrivée de la bannière fédérale est com-
posée de MM. Jean de Montmollin, Eu-
gène Borel et Otto de Dardel.

Tons les membres des comités du tir
fédéral sont convoqués samedi après
midi, à 3 heures, conformément au pro-
gramme publié par les journaux.

Pour le retour du cortège de samedi,
l'itinéraire, modifié, prévoit le passage
par l'Ecluse. -vnjN§

M. Philippe Godet et la Société des
Anciens-Bellettriens. — Les Anciens-
Bellettriens neuchâtelois, beaucoup de
leurs collègues de Vaud et quelques-uns
de Genève ont fêté hier soir dans les jar-
dins du Cercle du Musée, en un banquet
auquel prenaient part nombre de dames,
le succès de Neuchâtel suisse, la pièce
historique du Bellettrien par excellence,
M. Philippe Godet.

Eu l'absence du président de la So-
ciété, M. Alfred de Chambrier, qu'un
deuil empêchait de se joindre à ses amis,
le vice-président, M. le Dr Châtelain, a
exposé le but de la réunion, en s'atta-
chant à montrer le ridicule de la légende
selon laquelle les Bellettriens se préoccu-
peraient moins que d'autres de la patrie.
«Il y a — a-t-il dit — plusieurs maniè-
res de servir sa patrie ; il n'y en a qu'une
de l'aimer, et nous prétendons la con-
naître comme quiconque, car tous nous
partageons les sentiments auxquels M.
Godet a donné une si noble expression.»
C'est pourquoi les amis du poète ont
voulu ajouter aux lauriers récoltés par
lui une couronne en témoignage de leur
affection et de leur estime.

M. Edouard Secretan, rédacteur de la
Gazette de Lausanne, a loué la façon
dont M. Godet a exalté la petite et la
grande patrie, qu'il honore dans le do-
inaine littéraire, qu'il célèbre en histo-
rien consommé et qu'il loue en toute
loyauté, sans flatter personne, sans dis-
simuler qae la solidarité des générations
s'étend aux défauts de la race aussi bien
qu'à ses qualités. Aussi a-t-il plaisir à
lui offrir , au nom de ses admirateurs
vaudois, une statuette en bronze repré-
sentant une glaneuse, d'après Millet.

M. Florian Racine apporte ensuite le
tribut d'hommage des Anciens-Bellet-
triens genevois, qu'il préside.

En proie à une émotion qu'il ne cher-
che pas à cacher, M. Godet remercie tous
ses camarades, c Mon œuvre, dit il, n'a
qu'une qualité : une conviction profonde ;
le cœur y tient lieu de talent . 11 n'y a
pas de mérite à aimer sa patrie, car on
ne voit pas de monstre assez réussi pour
ne pas s'attacher au coin de terre où il
est né. Ne I'eussé-je pas aimé ardem-
ment que j e l'aurais appris dans la So-
ciété de Belles-Lettres, école de civisme,
où l'on apprend à se sacrifier à la collec-
tivité, parce qu'on s'y critique beaucoup
plus qu'on y fait de rhétorique patrioti-
que et que cela se traduit dans la vie où
nombre de Bellettriens se distinguent lors-
qn 'il s'agit non de parler mais d'agir. Si
Neuchâtel suisse a obtenu quelque suc-
cès, je demande à le déposer aux pieds
de Belles-Lettres, qui fut la joie de ma
j eunesse, qui est la force de mon âge.
Vive la Patrie neuchâteloise et suisse I »

Ici l'on entend les sons de la Marche
des Armourins : c'est l'orchestre de la
pièce da cinquantenaire qai a voulu
honorer M. Philippe Godet et qui jouera
plus d'un morceau durant la soirée.

M. Vittel, préfet de Rolle, prononce
d'aimables paroles an nom de la petite
cité qui voit chaque année se réunir les
trois sociétés de Belles Lettres.

Enfin , M. Alfred Ceresole porte la
santé des dames, dont la littérature s'ins-
pire et dont l'infl uence est si grande.

< Nous connaissons votre pouvoir, mes-
dames — s'écrie-t-il, — n'en abusez
pas I »

Le départ du train de Lausanne Genève
opère nn vide dans la nombreuse assem-
blée, mais la fête n'en continue pas
moins au moment où nous la quittons à
regret pour en relater le principal.

Régional N.-Cv-B. — La collaudation
du tronçon Port Gare qui a eu lien mardi
a donné* d'excellents résultats. Sauf im-
Erévu, l'ouverture de l'exploitation aura

eu samedi.

Concert . — On nous dit qae l'Union
tessinoise et an groupe d'armourins don-
neront ce soir à 8 Va heures un concert
an haut de la rue des Chavannes.

Ce sera pour les auditeurs une occa-
sion de regarder à loisir les quatre pan-
neaux dont on a eu la bonne idée d'orner
la base de la tour des Chavannes. Ils
portent les signatures bien connues des
peintres Hodler et Ihly.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 14 juillet.
D'après des communications reçues de

Paris, c'est seulement au commencement
de la semaine prochaine qu'il sera possi-
ble d'obtenir la liste exacte des Suisses
qui ont péri dans la catastrophe de la
Bourgogne.

Bienne, 14 juillet.
Ce matin, un peu avant 4 heures, un

incendie a détruit à Nidau la maison
d'habitation de Mme Schneider-Meyer ,
habitée par quatre familles. Un logement
était inhabité et c'est dans celui-ci que le
feu s'est déclaré, on ignore pour quelle
cause. Une grande partie du mobilier,
que trois familles seulement avaient as-
suré, est restée dans les flammes. La
quatrième famille, qui n'avait rien d'as-
suré, a tout perdu et c'est à peine si elle
a pu se sauver.

Paris, 14 juillet.
M. Faure, accompagné de M. Cavai-

gnac, est arrivé à Longchamp à 3 heures
de l'après-midi, pour assister à la revue
du 14 juillet. M. Brisson, indisposé, n'a
pas pu accompagner le président. Sur
tout le parcours, de nombreux cris de :
» Vive le président 1 Vive Cavaignac I »
se sont fait entendre. Il n'y a ea aucun
incident.

La revue a été très brillante. Le temps
était superbe. Les troupes ont été accla-
mées par les cris de : « Vive la France I
Vive l'armée I Vive la République I » De
nombreux cris de : « A bas Zola t > ont
été entendus. Le président de la Répu-
blique et le ministre de la guerre ont été
salués à leur départ avec les mêmes ac-
clamations qu'à leur arrivée. Aucun inci-
dent ne s'est brodait.

Borne, 14 juillet.
Le Sénat a approuvé sans discussion

le projet de loi relati f au percement du

Simplon. Il a approuvé également le pro-
tocole additionnel au traité monétaire de
l'union latine. Enfin , il a entamé la dis-
cussion sur l'approbation des mesures
temporaires à prendre pour assurer le
maintien de l'ordre public et a voté le
projet de loi par 64 voix contre 4.

— Une dépêche de Caracas à l'agence
Stefani confirme que la division navale
italienne est partie de la Guayra pour
Carthagènë eu Colombie, avec des ins-
tructions enjoignant à son commandant,
l'amiral Candiani, de présenter au gou-
vernement colombien une demande for-
melle d'exécuter intégralement et dans
le plus bref délai possible la sentence
arbitrale du 2 mars 1897.

Le bruit avait couru que l'escadre ita-
lienne avait l'ordre de s'emparer de la
douane de Carthagènë, mais il ne trouve
pas crédit. On croit que la mission de
l'amiral Candiani est essentiellement pa-
cifique, sauf pour le cas où il se trouve-
rait en présence d'un déni de justice vo-
lontaire et persistant.

Francfort , 14 juillet.
On mande de New-York à la Gazette

de Francfort que l'enquête sur la catas-
trophe de la Bourgogne a permis de
constater qae le premier canot de sau-
vetage était exclusivement occapé par
des matelots.

Madrid, 14 juillet .
Le conseil des minisires s'occupe des

moyens de se procurer de nouvelles res-
sources. Les ministres nient que le géné-
ral Torral ait parlé de capituler.

Une dépèche officielle de la Havane
annonce qu'un navire américain aurait
bombardé et incendié Pinar del Rio.

Le gouvernement a télégraphié au ma*
réchal Blanco de donner ordre de pour-
suivre la résistance. Le maréchal serait
d'avis de continuer la guerre.

Playa de l'Est, 14 juillet.
Le général Miles a pris hier le com-

mandement de l'armée.
Les conditions imposées par les Amé-

ricains ne comprennent pas seulement la
garnison de Santiago, mais celles des
autres villes de la province de Santiago.
Les Etats-Unis consentent à renvoyer les
troupes en Espagne. On croit que la per-
sistance que le général Torral met à re-
fuser de capituler provient des rensei-
gnements qu'il possède sur l'état sani-
taire dans le camp américain.

Le général Miles considère la position
des Américains comme aussi bonne que
possible. Ordre a été donné de tenter
un mouvement tournant vers l'extrême
droite des Espagnols. Le bruit court que
le général Daffield est atteint delà fièvre
jaune.

Washington, 14 juillet.
Le général Shafter télégraphie que les

Espagnols ont nommé des commissaires
pour discuter les termes de la capitula-
tion de Santiago.

A la suite d'une conférence à la Mai*
son-B'anche, une dépêche a été envoyée
au général Shafter, lui donnant pour
instruction de repousser les conditions
des Espagnpls sauf celle concernant la
reddition de Santiago.

New-York, 14 juillet .
Le Herald apprend de Hong-Kong

qu 'Aguinaldo aurait envoyé, le 6 juillet ,
un steamer armé en guerre s'emparer
de Isla Grandd. Le croiseur allemand
Irène serait intervenu, mais le steamer
ne se serait retiré qu'après l'arrivée des
croiseurs Baleigh et Concord dans la
baie de Subig.

Londres, 14 juillet.
Le correspondant de New-York de la

Pall Mail Gazette dit que le gouverne-
ment des Etats-Unis va informer officiel-
lement le gouvernement allemand de
l'incident de l'Irène afin d'obtenir des
explications du commandant de ce na-
vire.

Une dépêche expédiée eu rade de San-
tiago dit que le départ de l'escadre Wat-
son sera provisoirement retardé à cause
du bombardement de Santiago.

Le général Augnsti télégraphie qae la
majorité de là population aux Philippines
est hostile à l'occupation américaine ; il
confirme que des renforts américains
sont arrivés et se sont emparés de Paso
Marismas. La garnison soutient, jusqu'ici
avec bonheur, des combats quotidiens.
Le général Augusti annonce qu'il s'effor-
cera de concilier les indigènes par des
réformes.

Bourse de Genève, da 14 juillet 1898
Actions Obligations

Central-Suisse 700.— 3o/0 féd.ch.dei. 100,15
Jura-Simplon. 176.50 8V, fédéral 89. 100.50

Id. priv. 515.— 8»/0 Gen.àlots. 106.25
Id. bons 6.50 Prior. otto.4»/0 —,—

N-E Suis. ane. — .- Serbe . . 4 •/„ 294.—
St-Gothard . . — .— Jura-S., 3V,o/0 501.75
TJnion-S. ane. — .— Franco-Suisse 483.50
Bq« Commerce 962.50 N.-B. Suis.4°/0 511.75
Union fin. gen. 682.- Lomb.ane.S11/, 883.—
Parts de Sètif. 221.- Mérid.ital.3»/,, 811.50
Alpines . . . .  346.- Gaz de Rio . . 440.—

Demandé Oflert
Changes France . . . .  100.19 100.24

* Italie 93.— 94.—
Londres. . . . 25.25 25.29

Genève Allemagne . . 123.95 124.15
Vienne . . . .  210.25 211.—

Cote de l'arg» fin en gren. en Suisse,
fr. 104.— le ir.il.

Genève 14 juillet. Esc. Banq. du Com. 4°/«
<.Hlll»kJWlini »MI ¦ J I« . «.MI HI H I BI HII.II.—s.

MBS» Le bureau de la Feuille
W &̂ d'Avis de Neucbâtel
achèterait nn certain nombre
d'exemplaires dn numéro de
mardi 13 juillet 1898.

A¥ÎB TâMîFS

. TramwaysJe_ Mclâtel
Du 16 au 28 courant, le service des

voitures aura lieu comme suit :
1° Place Porry-St-Blaise, départs

toutes les 20 minutes, de 5 h. du matin
à minuit 40.

2» St. Biaise-Place Purry, départs
toutes les 20 minutes, de 4 h. 47 da
matin à minuit 07.

3° La Poste-Le Hall, départs tontes
les 5 minâtes, de 5 h. 02 da matin à
minuit 42.

4° Le 5f ail-La Poste, départs toutes
les 5 minutes, de 4 h. 50 da matin à
minait 30. 7237

Compagnie des Tramways.
^̂ B m̂maÈËÉËËËÊemB^̂ BmmËÊ B̂ËËËsam

Mercuriale du Marché da Neuchâtel
du jeudi 14 juillet 1898

De Fr. à f t .
Pommes de terre, les 20 litres, 1 20
Haricots . . . . les 20 litres, 4 —
Pois les 20 litres, 2 50
Carottes . . . .  le paquet, — 15
Poireaux . . .  le paquet, — 05
Choux la pièce, — 20 —25
Laitues . . . .  la pièce, — 05
Choux-fleurs . . la pièce, — 70
Concombres . . la douzaine, 1 80
Asperges du pays, la botte, — 40
Cerises . . . .  le demi-kilo, — 25
Œufs la douzaine, — 85
Beurre . . . .  le demi-kilo, 1 50

» en mottes, » 1 30
Fromage gras. . » 1 —

» mi-gras, » — 80
» maigre . » — 50

Pain » -19
Viande de boeuf . le demi-kilo, — 80 - 90

» » veau , . » — 90 1 10
» » mouton, » — 90 1 10
» » pore . » 1 —

Lard ramé . . .  » 1 —
» non-famé . » — 75

CANTON DE NEUCHÂTEL

Intolérance. — On écrit aa National :
11 y a quelques jours, un pauvre hom-

me, Suisse et protestant, mourait au Col-
des-Roches (France). L'inhumation fut
décidée pour le cimetière de la paroisse
soit celle du Chauffaud , paroisse catho-
lique ; mais quelle ne fut pas la surprise
des amis du défunt qui lui rendaient les
derniers devoirs, de constater que la fosse
avait été creusée en dehors du lieu ordi-
naire, dans un coin consacré aux hors la
loi et aux suicidés f M. le pasteur pro-
testant de Morteau, qui officiait, ne put
parvenir à faire enterrer son coreligion-
naire en terre honorable qu'à la nuit
tombante, après mille difficultés et non
sans avoir subi nombre d'avanies, que
nous ne relèverons pas ici, et avoir payé
d'avance le prix de deux fosses... Cela
se passe de commentaires I

Béroche {Corr.) — On nous écrit :
Les communes formant la paroisse de

Saint-Aubin s'étaient réunies pour fêter
en commun le Cinquantenaire de la Ré-
publique. Un cortège, composé des vété-
rans de 48, des autorités paroissiales et
communales, des enfants des écoles et
des différentes sociétés de la Béroche, a
parcouru, musique en tête, nos villages,
décorés pour la circonstance, avant de
se rendre sar l'emplacement de fête,
« Le Pâquier aux Oies », magnifi que ver-
ger, pourvu de décors naturels de toute
beauté, obligeamment offert par M. Léo-
pold de Rougemont.

M. le pasteur Vaucher, en termes
d'une grande élévation, a rappelé à ses
auditeurs recueillis que c'est au nom de
Dieu que nos ancêtres ont fondé la répu-
blique. Il a également exhorté chacun à
acquérir, avec l'aide du Tout-Puissant, la
vraie liberté, celle de l'homme qui est
maître de son cœur. Puis, MM. Henri
Bourquin , député au Grand Conseil, et
Jean Bonnôte, président de la commis-
sion scolaire de paroisse ont, en des dis-
cours tout vibrants de chaud patriotis-
me, le premier présenté et le second
reçu la nouvelle bannière de la Béroche.
La partie officielle de la fête s'est termi-
née par une prière de M. le pasteur Bo-
rel. L'après-midi a été réservé plus spé-
cialement aux enfants.

En somme, fête réussie en tous points
et qui a laissé un souvenir de joie dans
le cœur de chacun.

En terminant, nous nous faisons un
devoir d'adresser nos plus sincères re-
merciements au chœur mixte de la Bé-
roche, au chœur d'hommes « l'Helvé-
tienne », de Gorgier, et à la société de
gymnastique de Saint-Aubin , qui ont
contribué, par leurs belles productions ,
à l'embellissement de la fête.

CORRESPONDANCES

Neuchâtel, le 14 juillet 1898.
Monsieur le rédacteur,

Les habitants des Fahys ont été étonnés
ce matin en constatant que les ouvriers
de la Commune creusaient la route pour
établir l'éclairage au gaz. Malgré les pé-
titions, le quartier est resté plongé dans
les ténèbres et les Fayards, désespérant
de voir des jours meilleurs, avaient dé-
cidé d'adresser un appel à la générosité
de la population de Neuchâtel pour qu'on
veuille bien leur prêter quelques vieilles
lanternes pendant le tir fédéral afin
d'éclairer leur paisible vallon.

Justement émue, la Commune fait
mieux aujourd'hui ; elle se met coura-
geusement à l'ouvrage pour éclairer la
route des Fahys. Les requêtes ont donc
enfin abouti, les contribuables, qui ne
connaissaient des avantages de la ville
que la douceur de payer les impôts, vont
enfin jouir de l'éclairage, objet de leurs
vœux longtemps attendu patiemment.

Une nouvelle ère va commencer.
Salut, nouvelle aurore I
Enfin, tu viens d'éclore I

Les bons Fayards expriment par ces
lignes toute leur reconnaissance au direc-
teur des travaux publics qui paraît enfin
avoir compris la nécessité de leur donner
un peu de lumière. Il ne pouvait natu-
rellement pas faire moins du moment
que la lumière ruisselle partout à tor-
rents et que même les forains sont splen-
didement éclairés à l'électricité.

Oh bonnes gens des Fahys ! Vous vous
êtes étrangement abusés, ne comprenez-
vous pas qae l'installation de l'éclairage
n'est que provisoire ? On veut faire
croire aux hôtes du dehors qui passeront
par votre rue durant le tir fédéral, que
votre quartier est traité à peu près à
l'égal de la ville.

Rassurez vous, la canalisation du gaz
sera arrachée après la fête et vous plon-
gerez de nouveau dans l'obscurité à la-
quelle vous avez été prédestinés. Ne
vous plaignez pas de l'amère ironie du
sort I

Agréez, Monsieur le rédacteur, l'assu-
rance de ma haute considération.

Un habitant des Fahys.

(Ssavoci srfcttL Du LA WmŒs éPAvié}

Lausanne, 15 juillet .
Après entente avec les autorités fédé-

rales et le gouvernement vaudois, le co-

mité d'organisation a décidé que le con-
grès international d'agriculture qui a eu
lieu en 1897 à Bruxelles se tiendra cette
année à Lausanne, du 12 au 17 septem-
bre.

Borne, 15 juillet.
Après avoir approuvé quelques pro-

jets d'ordre intérieur, le Sénat s'est
ajourné sine die.

Madrid, 15 juillet.
Une dépèche officielle du gouverneur

de Manille, en date du 10 juillet , annonce
que le général Monet a tenté de quitter
Macabebe sur des embarcations qui ont
échappé aux Américains, mais que les
insurgés ont capturées.

Une instruction est ouverte contre le
général Monet.

Madrid, 15 juillet.
Dans une réunion, les autorités mili-

taires de la Havane ont décidé de suivre
minutieusement les instructions du gou-
vernement.

Les personnes notables de la Havane
se disposent à partir pour l'Espagne.

Washington, 15 juillet.
Santiago a capitulé. Le général

Torral sera rapatrié avec ses
troupes.
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— Faillite de Marcel Bataille, fabricant
d'horlogerie, domicilié à la Ghaux-de-
Fonds. Délai pour intenter action en op-
position à l'état de collocation : le 23
juillet 1898.

— Faillite de Charles Frédéric Coulera,
seul chef de la maison Couleru-Meuri,
fabrique d'horlogerie, à la Chaux de Fonds.
Délai pour intenter action en opposition
à l'état de collocation : le 23 juillet 1898.

— Faillite de Théophile Girardier, bou-
langer et épicier, à Rochefort. Délai pour
intenter action en opposition à l'état de
collocation : 20 juillet 1898.

— Faillite de Rodolphe Heger, fabri-
cant d'hoilogerie, à la Ghaux-de Fonds.
Date du jugement clôturant les opérations :
le 7 juillet 1898.

— Faillite de la Société en liquidation
Rodolphe Heger & fils, fabrique d'horlo-
gerie, à la Chaux- de-Fouds. Date du ju-
gement clôturant les opérations : le 7
juillet 1898.

— 5 juillet. Homologation du concordat
de Ernest Jeanmaire, négociant, domicilié
à la Chaux-de Fonds. Commissaire: Henri
Hoffman n, préposé à l'office des faillites
de la Ghaux-de-Fonds.

— Le citoyen Paul -Auguste Perret-
Gentil, horloger, au Locle, rend publique
la demande en divorce qu 'il a intentée à
sa femme. Marie-Irma Perret Gentil née
Bobillier, horlogère, à Moiteau, à l'au-
dience du tribunal civil du Locle du 7
juillet 1898.

— Dame Marie-Joséphine Girardin née
Bruat, ménagère, à la Chanx-de-Fonds,
rend publique la demande en divorce
qu'elle a formée a l'audience du tribunal
civil du district de la Chanx-de Fonds, du
5 juillet 18S8, contre son mari, Paul-Alfred
Girardin , cordonnier, en ce lieu.

— Par jugement en date du 5 juillet
1898, le piésident du tribunal civil du dis-
trict de la Ghaux-de- Fonds a prononcé la
séparation de biens entre les époux dame
Laure-Amanda Wiget née Donzel et Char-
les-Oscar Wiget, fabricant d'horlogerie,
tous deux domiciliés à la Ghaux-de-Fonds.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
La Chaux-de-Fonds. — Un second

poste de maître de langue allemande aux
écoles primaires et industrielles est mis
au concours jusqu 'au 31 juillet. Les pos-
tulants devront justifier qu 'ils peuvent
enseigner d'après la méthode intuitive.
Obligations : 37 heures de leçons à 100
francs l'heure annuelle. La date de
l'examen de concours sera fixée ulté-
rieurement, s'il y a lieu. Entrée en fonc-
tions : le 16 août 1898. Adresser les offres
de service, avec titres et certificats à
l'appui, au président de la Commission
scolaire et en aviser le Secrétariat dn
département de l'Iostruction publique.

— Instituteur d'une 2>« classe primaire
de garçons. Obligations : celles prévues
par la loi. Traitement'. . 2000 fr. et la
haute paye pour années de service.
Examen de concours : le lundi 15 août
1898, à 8 heures du matin, au Collège
industriel. Entrée en fonctions : le 16
août 1898. Adresser les offres de service
avec pièces à l'appui, jusqu 'au 8 août,
au président de la Commission scolaire
et en aviser le Sécrétai iat du départe-
ment de l'Instruction publique.

Hauts-Geneveys. — Instituteur de la
classe supérieure mixte. — Obligations :
celles prévues par la loi. Traitement :
1600 fr. L'examen de concours sera fixé
ultérieurement. Entrée en fonctions : le
1« août 1898. Adresser les offres de ser-
vice avec pièces à l'appn i, jusqu 'au 23
juillet, au président de la Commission
scolaire, tt  en aviser le Secrétariat du
département de l'Instruction publique.

EXTRAIT DE Lfl FEUILLE OFFICIELLE ANNONCES DE VENTE

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

1 W Ql€% le litre,
A «T A ¦ cB *̂r r/exxe compris.

Le litre vide est repris à 20 ctt.
Au magasin de comestibles

SEIWTET A. FIÏ^S
8, rue des Énancheurs. 8 473

Par suite d'achat d'un matériel de
roulage d'une personne s'expatriant,

M. Daniel Stauffer
négociant, au Ponts

vendra, de gré à gré, à de favorables
conditions, un gros char à pont à flèche
avec mécanique devant, supportant 80
quintaux ; une voiture à soufflet , banc
derrière, deux tabliers, essieux ordinaires ;
un joli char de famille, essieux patent ;
on solide traîneau à brecette, avec mé-
canique, grand garde crotte, deux bancs
s'enlevant à volonté ; un beau collier
bâtard, complet, n'ayant jamais servi, et
un gros collier de travail très fort , à
peine usagé. Tout ce matériel est en
parfait état d'entretien.

A la même adresse, tonjours de bons
jeunes chevaux de travail à deux
mains sont A vendre. 7064

nmom
A vendre plusieurs paires de très beaux

pigeons, plus deux ruches d'abeilles, sys-
tème Dadant. S'adresser à Alcide Chau-
tems, Peseux n° 62. 6889

PLUMES RÉSERVOIR
"

dgSm* Les seules pratiques
^̂ ""* Demandez à 

les 
voir 

dans
*4-£flkw toutes les papeteries.

sf^ N° 400, LADY'S Pen, à
7 fr. avec bec d'or. H 9428 Y
B. sfe F., Genève, agents généraux.
Pour cause de santé, on offre 7068

à remettre
dans un village du Vignoble

ÏÏ H M A G A S I N
d'épicerie, mercerie et lainerie. S'adresser
Etude Alfred Clottu , notaire, à St-Blaise.

Ghaqae boagie est marquée
"EDELWEISS ,,

D. Hartmann, fab. Lausanne. H L

CHARCUTERIE
A remettre une bonne charcuterie en

pleine activité. Ecrira sous les initiales
A. Z pOjte restante, Yverdon. 6945

E. Pierrehumbert, Cormondrècbe
Montres or, argent, acier, tontes gran-

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

Rhabillages, le tout garanti. 2750c

|â LAIT MATERNISÉ
\Pll |ïS||il  ̂ préparé d'après la formule dn

/̂JIÉ Professeur Dr GA
RTNER

jM\ZlK|siM \ff î *\ Par la Société laitière des Alpes Bernoises, à Stalden.
^^^^HïïrWISBî . P°ur nourrissons et enfants ne supportant pas le lait
""'JldP^ '' "?slipF-- stérilisé naturel. Le lait nia te misé Gartner 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, Berne et Zurich et les mé-
decins attachés à ces établissements déclarent qu 'ils en sont entièrement satisfaits!'"̂

Ne confondez pas le lait maternisé Gtertner avec d'autres produits peu on
pas connus, cherchant à l'imiter. Pour éviter toute confusion, demandez le lait
maternisé dtertner, étiquette noire aux Alpes Bernoises, dans la pharmacie
Jordan et chez Seinet * Fila, Neuchâtel. JJ 2717 Y

Au magasin de Comestibles
§EINET & FILS

*, Rue des Epancheurs, 8

1ALA6A BKUI USA
lALAfil DORÉ USA

HADtRE MISA «»
I0SGATEL USA

a 1 fr. 80 la bouteille, verre perdu;
Nous reprenons les bouteilles à 15 c.

Ciments - Chanx - Gyps
LATTES & LITEAUX

BRIQUES EN CIMENT
en terre culte et réfraotaires,

TUYAUX EN GRÈS ET EN CIMENT

AU CHANTIER PRÊTRE
Gare et nie St-Maurice U.

Même Maison d la Chaux-de-Fonds.
— TÉLÉPHONE — 14

_^^ ^^  ̂
_ jusqu'à 88.50 le mètre et Brocarts de Sole — de mes propres fabriques — ainsi que Henneberg-

"3TW £ ^% • SoJe no*re» Manche et couleur, à partir de 95 et. jusqu'à fr. 88.50 le mètre — en uni, rayé,
H Hk ^-^ __ _  ^,. __.  ̂1 ^-̂  -— 

y-v 
ŝ  m m lflrÂ quadrillé, façonn é, Damas, etc. (environ 240 qualités et 2000 nuances et dessins différents).

B B S lf lli l L l  ̂ k. i l f l l A  i I Hll  Damas-Sole, à partir de fr. 1.40 à 22.50 | Foulard-Sole, à partir de fr. 1.20 à 6.55
¦ ¦̂ ¦¦¦¦ l̂%< H .m I II  Ul L n  I fl  I I  Etoffes en Soie éorue p. robe » 10.80 à 77.50 | Etoffei &e solep.TODes&eDal 95 ot. à 22.50
¦ ¦il l l l l l  i^k ™ i ^H |l|| i fl  | |X| I le mètre. Armures-Sole, Bonopol, Cristalliquea, Moire antique, Duohease, Princesse, Moscovite, Maroallines, Etoffes
J J WJEJ ¦ ¦ M mM\Uv W<y  "U. V/ I I • I • iTlsJ de soie pour couvertures piquées et drapeaux, etc. etc., franoo à domicile. Echantillons et catalogue par retour.

B. HENNEBERG, Fabriques de Soieries, Zurich.
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XV
Jehan d'Olivettes avait , reparu sur la

scène de ses triomphes : mais mieux
avisé, il avait loué deux pièces chez une
bonne femme, dans un des antiques logis
qu'on peut encore trouver à Bourges,
en cherchant bien, et le poète était chez
lui. |

Cette situation lui permettait d'accep-
ter ou de refuser à sa guise les invita-
tions, et de regarder, comme disaient
nos ancêtres, pour voir venir. L'automne
exquis de ces pays favorisait les chasses,
au détriment de la poésie, mais on com-
mençait à recevoir le soir, et les dîners
allaient bon train. Plus d'une fois il se
trouva dans des maisons où visitait
Antoinette, mais sans jamais pouvoir lui
parler, tant le marquis et Landry fai-
saient bonne garde autour d'elle. Ne
montant pas a cheval, Jehan avait re-
noncé à suivre les chasses, ce qui le
privait de mainte occasion de se faire
valoir*

Invité à dînej rpar Mme d'Ornys, le soir
d'une de ces fêtes cynégétiques, il était
venu un peu trop tôt. C'est le . propre de
ceux qui ne sont pas du monde, de n'aT
voir pas le sentiment délicat du'moment
exact où il convient d'arriver; cette
chose, comme beaucoup d'autres du même
genre, n'ayant ni code ni protocole, mais
provenan t d'une intuition particulière,
appropriée à chaque circonstance.

Le soir tombait ; il s'était figuré que
la chasse rentrerait avan t la nuit et vou-
lait régaler ses yeux]de ce spectacle, afin,
au besoin , de le mettre en vers, ou en
prose. Son attente se trouvant déçue, il
chercha dans le château une àme charita-
ble qui voulût bien lui tenir compagnie,
et ne trouva personne. Ceux ou celles qui
n'avaient pas suivi les chasseurs étaient
dans leurs appartements. D'Olivettes se
décida alors à errer parmi les feuilles
sèches, toujours balayées par une équipe
de jard iniers, et toujours tombantes, car
le chaud soleil d'automne avançait leur
fin.

Les méditations d'octobre sont rare-
ment gaies : celles du poète étaient mé-
lancoliques. Ses affaires n'avançaient
pas, le fait était indéniable. Yolande
elle-même, par calcul savant, n 'était plus
si abordable ; peut-être aussi le trouvait-
elle moins séduisant qu'aux première
jours. Jehan avait pourtant touché un
trimestre de ses petites rentes, s'était
élégamment nippé ; mais ce n'était plus

ce pourpoint de velours ; ou, à mieux y
regarder, le pourpoint de velours avait
perdu son prestige.

Cependant, Yolande était invitée au
bal qui devait suivre le dîner; Mme
d'Ornys l'avait annoncé au poète, non
sans un éclair de malice dans ses beaux
yeux froids et brillants comme le givre.
Fallait-il risquer le tout pour le tout?
Renoncer à l'espoir chimérique de jamais
obtenu' Antoinette, et attaquer franche-
ment la position des Tournelles?

Là aussi, il jouait gros jeu ; l'heure
n'était-elle pas passée, ou bien près de
l'être, où il avait été roi dans ce château
moderne 1?

Ici, Jehan ne put s'empêcher de recon-
naître que c'était sa faute. Pourquoi n'a-
vait-il pas su mieux profiter des avan-
tages acquis ? La délicieuse figure d'An-
toinette l'avait ensorcelé, et comme un
imbécile...

A cet endroit de ses méditations,
Jehan se leva du banc de pierre où il
était assis ; à six heures de l'après-midi,
en octobre, la pierre est froide, quand
on est en habit noir, et que pour se
draper on n'a que la maigre ressource
d'un pardessus de demi-saison. Il fit
quelques pas, et au détour d'une avenue
se trouva nez à nez avec le baron, celui
qu'il appelait, si irrévérencieusement, le
vieux raseur.

— TiensI c'est vous? fit celui-ci en

assujettissant son lorgnon. Vous ne
chassez donc pas ?

D'Olivettes avoua son infériorité.
— Moi, je ne chasse plus, répartit

l'excellent homme. J'avais une jument
divine, divine, vous dis-je ! Locuste, par
G-lycine et Wellington, une bête merveil-
leuse ! Elle s'est cassé la jambe au pâtu-
rage, dans un fil de fer. On n'a pas idée
d'une guigne pareille ! Avez-vous jamais
rien entendu de semblable? Depuis, je
n'ai plus voulu en monter d'autre. C'est
une façon d'en porter le deuil.

— Vieux sentimental ! pensa Jehan.
Va-t-il me parler chevaux jusqu'au dîner?

— Si j 'avais dû monter, mais j 'y ai
renoncé, continua le baron, suivant son
idée, il y a un cheval que j 'étudie depuis
quelque temps ; Villoré vient de l'ache-
ter, j'en suis bien aise; il est digne
de l'avoir : c'est Lucifer. Vous le con-
naissez?

— Lucifer?
— Non, Villoré.
— Oui, je connais un peu M. de Villoré.
— Bon cavalier ; il connaît le cheval,

ce garçon-là. S'il voulait courir, il
damerait le pion à tous nos gentlemen-
riders des environs, mais il ne veut pas.

— Pourquoi ?
— Je ne sais ; il n 'aime pas se faire

remarquer, je crois.
— H a  tort, proféra Jehan.
— N2est-ce pas? Beau garçon et brave 1

Mais Lucifer, quel cheval I Je voudrais

les voir l'un sur l'autre. Cet animal-là
vous donnera tout ce que vous voudrez ;
on le mène avec un fil de soie.

— Villoré?
— Non, Lucifer. H volte sur lui-même

comme un toton. Mais voici nos chas-
seurs.

L'oreille exercée du baron avait saisi
la fanfare encore lointaine ; sans trop
se presser, il se dirigea vers le château,
et Jehan le suivit. "

Dans la grande-cour seigneuriale, sou-
dainement éclairée par ciriquante torches
fumeuses, les chasseurs débouchèrent en
bel ordre. Un petit frémissement joyeux
courut dans l'air frais et vif, sous les
ramures des grands chênes de l'avenue.

Une sorte de triomphe un peu sauvage
et'ultra-civilisé tout ensemble, jaillit sou-
dain de l'arrivée bien réglée des chas-
seurs admirablement montés, des chiens
tenus en laisse, des piqueurs et des atte-
lages tout cliquetants de chaînes et de
gourmettes secouées.

Jehan regardait, avec un peu de vilaine
petite colère, ce plaisir quasi royal, ves-
tige d'un autre temps, auquel jamais il
ne participerait, quoi qu'il pût faire,
car on n 'apprend pas à monter à cheval
en écuyer consommé lorsqu'on a passé
trente ans, et que les seuls destriers de
la jeunesse ont été les chevaux de bois
des forains.

Au milieu des sonneries éclatantes,
le cerf parut sur une litière de feuillages.

VILLORÉ

SAMUEL BELL & FILS
Streitgasse 13 - 33 At^ JS - Téléphone 2055

Charcuterie de 1<* ordre, fabrication au moyen de machines. — Maison connue
pour livrer les meilleurs produits de viande et saucisses de tous genres, des
ordinaires aux plus fins. H 5959 Q

Spécialité: CHARCUTERIE FINE
Prompte expédition au dehors.

1 Vient d'arriver le dernier lot
I g 10,000 mètres

I TOILE ROUGE
1 A. 18 CENTIMES

M A P H A T  TVOf f A QTHN 3000 3Nem flammés . 110 cm., à 95 et 75.
g /itill/i l U Uts tsAOlUn 2000 Drapeaux , depuis 25, 55, 65, 95 â 1.85,

I ZFoiix faire place aTreurrt la* fête

I = PRIX RÉDUITS =
I 22 lits en bois
m très soignés
II le lit complet 1 et 2 places ; au lieu de 100 à 250, vendus à 75, 85, 98, 110, 118
S 125, 145 à 187. — JL® lits en fer, depuis 33 à 65.

1 g## €#W¥llfW âlï
S en laine, rouges, blanches et jacquard , la couverture, 4 80, 5.80, 6.90, 7.80, 8.90
jf 9.50 à 18. — Couvertures demi-laine, 85, 1.15, 1.45, 1.95, 2.90.

I G R A N D S  M AG A§I N§

1 A la Ville de Neuchâtel
|J TEMPLE-NEUF 24 & 26 7117 I



|TIR FÉDÉRAL
H ¦ i. B B a 0 0 I - ¦ .

I CONFECTIONS
H POUR

I Hommes, Jeunes gens et Enfants

H rue du Seyon 5Ma et rue des Moulins 2 - NEUCHATEL - rue du Seyon 5Ms et rue des Moulins 2

g 
Bel assortiment GQ|||pletS chOTiot> 25. PaUtalOUS Wne, choix considérable, depuis 5.25

H Pnmnlote cheviot et drap haute nouveauté, veston 1 et OO H«-.*«ls»«« , . n negj| UHIIipiOlS 2 rangs, façon et coupe soignées, à 35. 32 et a»' ï âllIHlOQS °°toTi > «rand assortiment , depuis U.OO
W Pnmnlote de première qualité, draperie anglaise et française, ~T "
Bgî uUUiP-Cld fantaisie et ucie, fouraiture extra, façon et QO LUfiTUlSfiS couleurs, flanelle et système J;eger, depuis 1 7*1H coupe irréprochables, à 58.-, 48.50, 45 -, 42.- et OO- t"""UWBa ' A'I U

I Complets K,^.-! S. ÎIJST nnances' 32,_' 15.50 Vestons °° bureau , iaine et coton , dePuis 4ji0
¦ Pantalons S%o°T él'gante' 18'75> 14'25, 12'25' 8.75 Vestons et Blouses p»» *«», depuis 3.75

I VÊTEMENTS DE TRAVAIL EN TOUS GENRES 6925
H _3ic±_.e cl_.©___: d.e cost\a.:___.es POTJLX enfants

I VÊTEMENTS ET CHEMISES SUR MESURE

Tir Fédéral
Papiers soie, couleurs fines, pour fleurs et décorations

Produit euiese des Papeteries de Bex (Vaud)
se trouvent en vente dans les 6309

PAPETERIES H. MESSEILLER
Rue des Moulins 27 et sous le Grand Hôtel du Lac

Un a ssortiment de 10 f euilles, couleurs claires, â 20 centimes
Un assortiment de 10 f euilles, couleors f oncées, à 50 centimes

¦ARQUE ^̂ P*«>»i»^WwW__ f̂r |̂ hei tous l*s pharms-H ^L« W „Cerole à pj M alens «t dronulste» H A ...Cercle a Flèches" 
~ 

j ^bMaà u, as ¦* 75 dm., s» <«&« a so dm. * i.-rr.jyjgj^^^

A VENDRE
pour cause de cessation entière de commerce, une

Machine universelle de menuisier
en bon état d'entretien , de Weber à Brugg, avec tout l'outillage nécessaire et les
transmissions ; de plus un moteur a pétrole, 4 chevaux ; éventuellement,

Moteur a gaz « Gnom »
aussi en très bon état. Le tout ensemble ou à part. On peut venir les voir en mou-
vement Offres tons chiffre M 2705 Y à Haasenstein & Vcgler.

A VE1TDRE
un beau grand potager, presque neuf. —
S'adresser Grand'rne 4, au 1«. 6368

A vendre, à partir du 20 juillet, 16
grandes fenêtres en chêne, cintrées, àimportes de 3»>,20 de hauteur sur 1»,20
de largeur; une dite plus petite et 15
ceils de bcenf de 1"> ,06 sur 0»,76. —
Les fenèlres sont vitrées et munies de
leurs fermentes. S'adresser à M. James-
Ed. Colin, architecte. 6415

On offre à vendre les relavures de la
grande cantine du lir fédéral. Bonne oc-
casion pour un éleveur de porcs. S'adr.
à la direction de la grande cantine. 7145
WÊMwm mvmmmwm ?¦?¦?¦

Ŵ WJSmt
\ J**" LE CÉLÈBRE *0

RÉGÉNÉRATEUR DES CHEVEUX
,!̂ 5»*ïS!SL AVEZ - VOUS DES CHEVEUX GRIS î

* (w&iMsilÈl AVEZ 'V0U S KS PELLICULES ?
M̂ ^ É̂ W

03 CHEttïl SONT-ILS FAIBLES

FfflKÏ''> \ Hl^ °U TJ '',3-NT'ILS 7
ilÊÊk "*Ji\̂ L *' °VI

ilf?lf^V̂ MTO Emplovez le ROYAL
Jfy 'PW ̂ *̂ <S&xk 

W|N0S0R. Ce pro-
/jj iff ku^ i -̂  

VBSWV, du't Par excellence
wWw^SlM rend aux Cheveux
¦MyVO-fV iSfcNo-Jnr_S\ 3̂ 19 la couleur et
uZ&JàV^W^^SniQAla beauté natureUea
/fQpfel&i' Iv^^w'jKîf de Ia ) euuesse- U
U l y i fX m A  \ ' iWtff ïlC arrète la chute des
ffi/raTOÏJK. \ /_8.V!4 Cheveux et lait dis-
paraître les Pellicules, n est le SEUL Régéné-
rateur des Cheveux médaillé. Résultats ines-
pérés. — Vente toujours croissante. — Exiger
Mir les flacons les mois ROYAL WINDSOR. — Se
trouve c\v.y . les Coiffeurs , Parfumeurs en flacons et
demi-flacons.

Entrepôt : 28, rue d'Enghien , PARIS
Envoi franco sur demande du Prospectus

contenant détails et attestations.

Dépôts à Neuchâtel : MM. HéDIGEB, coif-
feur-parfumeur, place du Port, et KELLEB,
sous l'Hôtel du Lac. (H. 1400 X.)

Pour jeune ménage
A vendre un potager n'ayant servi que

pendant trois mois : 4 trous, four, étuve,
réservoir à eau chaude en cuivre. On y
peut biûler indistinctement du bois ou de
la houille. A la même adresse, on ven-
drait plusieurs lits en frr , presque neufs.
S'informer du n» 7114 au bureau Haasen-
stein & Vo 1er. Neuchâtel.

Vivement éclairé par les torches de cire
blanche, Landry s'en approcha, et sur
un geste de Mme d'Ornys, se dirigeant
courtoisement vers Antoinette, il fit les
honneurs du pied.

La jeune fille, montée sur une très
jolie jument alezane, s'avança légère-
ment, et, s'inclinant sur l'encolure de la
bête, remercia son cousin avec un sou-
rire délicieux qui porta au cœur de
Jehan un petit coup aigu, comme une
lame étroite et bien affilée.

Les chiens hurlaient et se débattaient,
réclamant la curée, les trompes sonnaient
et de grands feux de bengale allumés
partout, illuminèrent le parc et le châ-
teau. Dans la fumée et les lueurs mou-
vantes, dames et cavaliers descendirent
de leurs chevaux et montèrent lentement

tacles, somnolait dans un fauteuil pro-
fond, tout près d'un beau feu de
souches ; une grosse lampe, à demi-
voilée, donnait une lumière discrète et
douce ; le poète s'allongea sur un divan
moelleux et médita.

Ses pensées n'étaient pas couleur de
rose. De temps en temps, il se demandait
ce qu'il était venu faire dans cette galère ;
non qu'il fût mal accueilli, il avait même,
au contraire, sensiblement gagné du
terrain dans l'estime publique, depuis
que, n'étant plus l'hôte de personne, il
avait une situation indépendante ; mais
à certaines paroles, certains silences,
certaines nuances de politesse, il sentait
qu'il n'était pas considéré dans ce milieu

les degrés...
— Elle a l'air d'une princesse; c'est

Euryanthe en personne, pensa Jehan.
Et moi, je ne suis qu'un manant. Tout
au plus Yolande serait-elle bonne pour
moi, àjouta-t-il amèrement, nos nobles-
ses se valent !

La cour se trouva vide comme par
enchantement ; les feux s'éteignirent, les
chiens fouaillés s'éloignèrent dans la
direction des chenils, et le pavé, inondé
d'eau, ruissela sous les jets des lances.
Mélancoliquement, Jehan rentra le der-
nier et gagna le fumoir, pendant que
les chasseurs allaient faire leur toilette.

Le vieux baron, blasé sur de tels speo

comme un égal, ni ne le serait jamais.
Ce n'était pas une question de nais-

sance ; il voyait ces gentilshommes trai-
ter comme des frères de simples roturiers
de leur âge ; mais c'est qu'ils avaient
grandi côte à côte sur les bancs d'un
lycée ou d'un collège.

Jehan, lui, était un intrus; d'autres
récemment introduits, comme lui-même,
avaient droit de cité ; c'est ce qu'il n'au-
rait jamais. Il n'était pas un des leurs ;
le vernis de bonnes manières dont il
était recouvert craquait sur lui par mo-
ments, tandis que les autres demeuraient
corrects au moins d'une certaine façon,
même dans leurs propos d'aprês-dîner,
et il croyait que sa présence en était la
cause.

— Manant tu es, manant tu resteras 1
se dit Jehan en extrayant sa personne,
non sans quelque difficulté, des coussins
parmi lesquels il s'était effondré.

Le baron dormait pour tout de bon ;
ennuyé, maussade, le jeune homme se
regarda dans une glace, rétablit un ordre
parfait sur sa personne, et se tourna
vers la porte, espérant une diversion à
ses pensées.

Cette porte s'entr'ouvrit très lente-
ment, comme retenue par une main
craintive, et, du dehors, une douce voix
féminine, modérée à dessein, appela :

— Mon père?
Jehan fit un pas ; la fine tête d'Antoi-

nette se présenta dans l'ouverture, cher-
chant à interroger du regard la pièce
peu éclairée.

— Vous êtes là, mon père, tout seul?
demanda-t-elle.

Les sages réflexions de Jehan s'épar-
pillèrent comme une volée de passereaux,
et la moins noble moitié de son intelli-
gence prit le dessus.

Il n'avait jamais connu de vraie jeune
fille, dans le vrai monde, et ce livre
charmant lui demeurait indéchiffrable.
Dans la sotte fatuité de sa personne,
gâtée par de trop faciles fréquentations,
il commit la plus lourde faute, celle qui
attachait à son nom l'épithète de manant,
qu'autrement il eût pu — semblable à
tant d'autres humblement nés — ne ja-
mais mériter. H s'imagina que Mlle de

Saint-Sauveur pensait fort bien le trou-
ver là, qu'elle était venue pour lui et
qu'en appelant son père elle jouait une
habile comédie 1

Glissant sur le tapis avec précaution,
pour ne pas réveiller le dormeur, il attei-
gnit la porte et se trouva près d'Antoi-
nette, si près qu'elle se rejeta en arrière
avec un petit cri étouffé.

— Le marquis n 'est pas là, Mademoi-
selle, dit-il. Ne puis-je le remplacer?
S'il s'agit de quelque service...

Le premier moment de surprise passé,
la jeune fille avait repris son sang-froid ,
bien que troublée, au fond, par cette
brusque rencontre. Jehan l'avait suivie
dans son mouvement de retraite, en ayant
soin de refermer la porte du fumoir der-
rière lui.

Us étaient seuls dans le grand vesti-
bule, tapissé de plantes exotiques, bien
chauffé, parfumé par de nombreux bou-
quets de roses pâles ; de longs tapis per-
sans s'étendaient çà et là, laissant voir
par intervalles le dallage de fine mosaï-
que, copie de dessins très anciens; la
lumière, tamisée par les feuillages, sem-
blait venir de partout et de nulle part ;
les serviteurs, occupés du dîner, avaient
fermé toutes les portes. Le poète fixa sur
Mlle de Saint-Sauveur un regard qui la
fit rougir.

Elle était vêtue de blanc, sans un
bijou, sans une fleur ; autour de son cou
délicat, sur ses épaules exquises, elle

portait, suivant une coutume charmante
de nos mères, tombée en désuétude, une
longue et large écharpe de tulle blanc
très soyeux, qui laissait transparaître sa
chair nacrée, à peine rosée. Pour la
première fois de sa vie — et depuis trois
ou quatre ans elle avait vu bien des
regards se poser sur sa jeune beauté —
elle sentit qu'elle était décolletée, et la
sensation lui en fut pénible, presque
douloureuse.

— Je voulais voir mon père, dit-elle
en s'approchant de la porte du salon ; je
voulais lui dire...

— Mademoiselle, fit passionnément
Jehan, la retenant d'un geste à peine
ébauché, depuis bien longtemps j 'ai
souhaité ce que le hasard m'accorde
aujourd'hui : un moment d'entretien avec
vous.

Antoinette s'arrêta. Qui sait, après
tout, ce qu'il allait lui dire? Peut-être
ce qu'elle souhaitait d'entendre? Le vers
qu'à lui avait jadis si visiblement
adressé :

J'évoquerai pour TOUS les lointains paradis

allait-il se réaliser? Etait-il celui dont
les paroles feraient épanouir son âme de
jeune fille, troublée, encore inconsciente
d'elle-même? Elle demeura attentive,
debout devant lui.

— Je voulais, reprit-il, gêné, pressé
par la crainte d'être interrompu, vous
dire que vous êtes l'incarnation de mon

f i lîwsl ¦ ssf'llla I llli I II llssvl '

¦BS Ĥ^M
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LAIT HUMANIS É
Système du professeur Dr Backhaus

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

nourries exclusivement au loin.
Dépôt cliez _t. BOURG—OIS, parmacien

et à la campagne, dans les pharmacies. 6016

TIR FÉDÉRAL 1898
ARTICLES POUR ILLUMINATION

A vendre environ 5000 verres pour illumination, à 50 fr. le mille, ainsi
qu'un solde de pains ktéarine, à 41 tt. le mille. H 6824 L

JAQUILLARD CADET, entrepreneur, LAUSANNE
— —



MAGASIN DU PRINTEMPS
_3TJ __ DE XJ'-HCO-PI-T-Î-XJJ 6406

TJn lot de Coupons de soie pour blouses Fr. 8 — le mètre.
TJn lot de Stores pour appartements * 5  — la pièce.
TJn lot d'Habillements coutil pour garçons . . . .. . .  » 5 — »
TJn lot de Blouses toile et vichy » 2 60 »
TJn lot de jupes confectionnées pour porter avec blouses . . » 12 — *
TJn lot Collets-dentelles . . . » 10 — *

Mesdames, voulez-vous pouvoir utiliser
s~\ /^ vos vieux rubans, pin»

„J y~N ^2fciïi&r\ mes, dentelles, rideaux,
f  \ \ \ lfPlll=P&~:\ gants de sole ou coton,
l j 1 l ÉsHSlil  ̂I tabliers , robes d'en-
I " ! * i ~- t~\ /srjfP fe?T:

 ̂i fants, blouses, etc., etc.,
/ | î t \ Êri^-̂ g^fe.-l  soit n 'importe quel tissus de

f i l <  f?-£p £«===¦ j f=.-~| soie, coton ou laine, dont la
uw«.»-i»< -M - . -\ f é.  tes. 10-m± \™T™™: couleur est fanée '
N"Mm ' I \ \ A  m^ mM W Jl PRENEZ LE

T\i l i { \J«* \f \ Savon layple
\ r\ -* v » t i. t w _* t*u 

^ 
. leqnel lsye et teint en _

\ \ Q &\flf?i ^I / / minutes en tontes couleurs
\ \ sS*#Ji I1 W r* / / ne passant pas au lavage.
\ TEINT EN TOUTE NUANCE / Le Savon Maypole

\ P A S  D E  DÀFF I C U_ J E S  J teint sa&i tacher les mains
\ P A S  LVE N M U I S V H ne fait jamais de gâchis. w y  ,> 

| jjj ĝ ja —,aison ams, qne je
f I I  \ font les ""îeilles teintures dé-
i I \ modées dont on a dû, faute

i ! | \ de mieux, se contenter jus-.
' qu'ici. ' ¦- -x ;

Prix du morceau : en couleur, 60 cent.; noir, 75 cent. 5127
En vente dans toutes les drogueries, pharmacies, épiceries f ines et magasins dé

mercerie. — En gros, chez MM. GRANDJfiAN & COUR VOISIER, denrées coloniales,
Ghaux-de-Fonds et Colombier ; Ch. BALSENC, fab. de cravates, Rhône 56, Genève* <

| _Ft__\^r__ a.tisrri e H
A la suite de travaux faits dans une cave humide, il y a 5 ans, j'avais attrapé

un rhumatisme violent qui me faisait beaucoup souffrir, sui tout par les changements
de température. Après avoir essayé plusieurs méthodes curatives qui ont été toutes
infructueuses, je me suis adressé à Policlinique privée de Glaris, qui m'a traité par
correspondance et m'a guéri. Quoiqu'il y ait déjà quelque temps de cela, aucune
rechute ne s'est produite et je ne souffre plus. Je ferai part de ma guérison à d'au-
tres malades qui pourraient avoir besoin du rtême traitement que moi. Chambrelien
sur Neuchâtel, le 9 décembre 1896. Arthur Béguin, jardinier. — Vu pour légalisation
de la signature du citoyen Arthur Béguin, apposée en ma présence, à Rochefort , le
9 décembre 1896. Le juge de paix, B. Ducommun. Béguin-Bùhler, secrétaire commu-
nal. — Adresse : Policlinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris.

MIEL
le plus fin , de fleurs d'acacias du Banat ,
sera envoyé en boites en fer blanc de 10
livres, franco, à chaque bureau postal
suisse contre remboursement à 7 fr. par
Alfred Popper, à Nagy Szt.-Miklos
(Banat) Hon grie. M. a 2350/7 W

Légumes
A vendre environ cent douzaines de

belles laitues dn pays. S'adr. à Jules
Cornu, jardin ier, a Ependes (Vand) 7141

BICYCLETTES
Tente - Mon - Echange - Réparations

magasin : Ecluse 2. Domicile: Château 18.

â

Pour activer la ver.te de mes
jolies machines Royales Wor-
cester, je fais, dès ce jour, sur
la vente au comptant

un rabais considérable.
Avis aux amateurs de jolies machines,

garanties extra solides et d'une bienfac-
ture irréprochable .

Tandem nenf à louer. Lanternes
a l'acétylène. 6520

EMILE BOI-LET.

LE NOTBING
Désinfectant lipiôe, instantané, sans ofar
Neutralisat ion radicale des miasmes et

exhalaisons fétides provenant des lieux
d'aisance, urinoirs, égouts, famiers et dé-
tritus en putréfaction. 6675

Assainissement tt désirfection des im-
meubles, cours intérieures, chambres de
malades, etc.
Sansrival contre punaises 11 cafards

Vente au détail chez les droguistes
Concessionnaire pour Neuchâtel,

A. DARDEL, Seyon n° 4
En souYBDir ûu _Ciïiqnantena re

Armes de la Ville de Neuchâtel
Bel ornement de chambre que le prix

modiqne de 2 fr. 50 à 3 fr. 50 met à la
portée de tout le monde.

En vente à la papeterie Delachaox &
Niestlé, au magasin Ch. Petitpierre & fils,
place Purry, tt chez ( éditeur: Lnlz-Ber-
ger, rue du Môle 1. 6521

Pâtisserie f. Mhardt
rue Pt-Maurice

Fendant les fêtes :
pâtés f oids à la mode de Bàle, petils
pâtés. Worstwfggs. Ramequins. Glace"!.
Rafraîchissements. 7061

rêve idéal, la pensée vivante et vibrante
de mon existence, que je ne suis rien,
alors que vous êtes tout... mais les
étoiles aussi sont adorées des mortels,
et elles ne s'en oSensent point...

— Monsieur... fit Antoinette rougis-
sante.

Ce galimatias l'intéressait, tout de
môme.

— Si vous vouliez m'entendre... Ce
n'est pas ici que je puis vous révéler le
secret de mes longues pensées...

Il regardait, tout en parlant, de droite
et de gauche, avec la crainte de voir
apparaître quelque fâcheux. Elle l'exa-
mina, non sans inquiétude. Qu'allait-il
lui proposer?

— Ce soir, on dansera, reprit-il plus
vite et plus bas, persistant dans la folle
idée qu 'ils se comprenaient à demi-mot;
si vous vouliez, à onze heures, dans la
serre, près du bassin... j 'y serai ; vous
me «rendriez bien heureux...

— Oh! fît Antoinette suffoquée, se
redressant de toute sa hauteur ; vous ai-
je donné le droit, Monsieur, de m'assi-
gner un rendez-vous î...

Jehan s'enferrait de plus en plus,
croyant qu 'elle minaudait par coquette-
rie,» et sa main audacieuse effleura le
bras ganté de la jeune fille.

Elle recula et le regarda bien en face.
— Jeu de main, jeu de vilain, dit-

elle ; je crois, Monsieur, que nous ne
parlons pas la même langue !

Gomme Artémis irritée, elle s'éloigna
rapidement, mais dans un froufrou de
soie tout à fait moderne, pendant qu'il
restait consterné.

— Je demeure quinaud, pensa-t-il.
Décidément... Yolande me comprend
mieux !

Le cœur d'Antoinette battait très fort,
pendant qu'elle remontait l'escalier à la
recherche de son père. Elle n'eût su dire
d'où venait exactement sa colère et son
ennui ; au fond, sous la pudeur de la
vierge offensée, il y avait la ruine d'une
illusion, et rien ne donne autant d'amer-
tume à l'indignatiorL Elle avait cru
Jehan supérieur à ses apparences, et
voici qu'il se révélait inférieur à ceux
qu'elle voyait tous les jours. Mais ce
n'était ni le temps ni le lieu d'analyser
des sentiments aussi complexes. Sur le
premier palier, elle rencontra le marquis.

— Comme tu es rouge ! dit celui-ci,
et tes yeux « brillent comme des lam-
pions», ainsi qu'il est dit dans la chanson
du Petit Chaperon Rouge. J'espère que
« c'est l'effet de ta satisfaction » î Est-il
arrivé quelque chose ?

— Il est arrivé un télégramme pour
Landry, répondit la jeune fille en essayant
de reconquérir son calme. Sa marraine
est très malade et le demande sur-le-
champ. H vous a cherché sans vous
trouver...

— J'étais aux chenils...
— Et il m'a chargée de vous dire qu'il

prenait le train de neuf heures. Il s est
excusé près de notre hôtesse. Il vous
prie de veiller sur Villoré pendant son
absence... et aussi de monter son nou-
veau cheval... et puis...

— Ton discours est bien décousu, fit
observer le marquis, non sans malice.
C'est le départ de Landry qui te désar-
çonne à ce point?

— Je le voudrais ! répartit lentement
Antoinette, en baissant les yeux avec
une gravité hautaine, si étrange que son
père en fut étonné. Mais pensez donc,
papa, la pauvre Mme Régnier! faut-il
qu'elle soit en peine pour l'avoir fait
demander ainsi, toute affaire cessante !
Le télégramme a été expédié ce matin et
a couru après lui toute la journée : il l'a
reçu en descendant de cheval, et, comme
j 'étais près de lui, c'est moi qu'il a
chargé de vous expliquer son départ.

Le marquis demeura pensif.
— J'irais bien là-bas, dit-il, mais elle

n'a pas besoin de nous deux, et Landry est
un garçon pratique. II est parti, alors ?

— Sur-le-champ : il pense arriver de-
main avant le jour, s'il ne manque pas le
train.

— Pauvre femme! murmura le mar-
quis, en achevant de descendre l'escalier,
celle-là n'est pas faite pour la petite
guerre !

Pendant ce colloque, Jehan se disait:
«Mon ami, tu as fait une sottise; à pré-
sent, tâche de te rabibocher avec les

Tournelles ; c'est ta dernière carte en
pays berrichon ! »

Le dîner fut très brillant ; la soirée
plus encore, quoique les chasseurs fus-
sent passablement fatigués, mais la plu-
part étaient des hommes mûrs qui pré-
féraient le whist à la danse ; ils furent
remplacés par une nuée de jeunes gens,
prêts à . flirter, à valser, cotillonner de
leur mieux.

Vers dix heures, Yolande apparut, en
mauve. Son ancien soupirant la regarda
avec attention, puis ses yeux se repor-
tèrent sur Antoinette, blanche et élé-
gante comme un lis. Non, décidément,
entre ces deux femmes se creusait un
abîme infranchissable. Bravement, et
aussi pour prouver à la cruelle qu'il n'é-
tait point désespéré de ses refus, le poète
se consacra principalement à Mlle des
Tournelles.

Le départ de Landry avait dérangé le
programme de la soirée, car il devait
diriger le cotillon. Mme d'Ornys, ne
voyant parmi les célibataires aucun qui
pût le remplacer dignement, s'adressa à
M. de Landois.

— Y pensez-vous, Madame? fit gaie-
ment celui-ci : un homme marié, bientôt
père.

— C'est vrai ! Où donc est votre femme?
— Avec les mamans; elle fait son

stage. Pourvu que ce fâcheux événement
ne l'engage pas à donner le jour à une

fille 1 Pensez-y ! l'infortunée aurait fait
tapisserie avant sa naissance !

_ I1 riait de si bon cœur, qu 'Antoinette
l'imita, malgré la gêne singulière où
elle était demeurée depuis son entretien
avec Jehan. Elle mit sa main dans celle
de M. de Landois, et ils commencèrent le
cotillon ; ce que son partenaire appelait
la pièce de résistance.

Une figure la mit face à face avec Yo-
lande ; comme toutes les danseuses, elles
tenaient chacune par un bout un arceau
enguirlandé de roses, sous lequel pas-
saient à la file les cavaliers. A un signal,
donné par Landois, les arceaux s'abais-
sèrent, enprisonnant deux des fi gurants.

— Mauve ou blanc? demanda impé-
rieusement Yolande à Jehan, qu'un
méchant hasard avait enfermé le premier
dans la cage fleurie.

— Mauve ! répondit-il sans hésiter, la
regardant au fond des yeux, avec cette
expression hardie qui avait si fort blessé
Mlle de Saint-Sauveur.

Yolande agrippa sa proie, et l'entraîna
dans un mouvement de valse plus rapide
peut-être qu 'il n 'eût fallu. Antoinette,
pendant ce temps, faisait pour la forme
deux ou trois tours au bras de Landois.

Pendant une heure encore, Jehan la
vit passer, au milieu des fleurs, des ru-
bans, des grelots, des tambourin?, des
mille inventions brillantes, l'accompagne^
ment obligé du cotillon ; elle était là,
comme partout, souverainement aisée et
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NOUVELLES POLITIQUES

France
La presse londonienne constate unani-

mement que M. Gavaiguac a oublié de se
prononcer sur la légalité da procès
Dreyfus.

« Dans la déclaration du ministre de là
guerre, dit le Times, il n'y a rien d'es-
sentiellement nouveau, rien qai n'ait
déjà été abondamment publié. Il ne sem-
blait vraiment pas possible qae le minis-
tre pût réitérer le ipse dixit de son pré-
décesseur. Il est donc probable que
81. Gavaignac ne convaincra personne.

La conviction da nouveau ministre de
la guerre est basée sur des documents
échangés entre deux correspondants,
tous les deux anonymes. Sur mille docu-
ments, M. Gavaignac se borne à en citer
trois, dont deux ont trait à ce D... qai
peut très bien ne pas être Dreyfus. Le
troisième se rapporte directement à
Dreyfus, mais seulement an sujet d'une
interpellation concernant Drey fus. Ces
soi-disant preuves, don t M. Gavaignac a
parlé si pompeusement , sont donc abso-
lument insignifiantes et sans valeur au-
cune, gg mi

La seule chose qui ressorte bien claire-
ment de la déclaration du ministre de la
guerre, c'est qu'il n'a pas osé affirmer
que Dreyfus fat légalement ja gé et con-
damné. »

Le Morning Post, le seul journ al lon-
donnien qai commente favorablement le
vote d'hier, imprime :

« La discussion sur l'affaire Drey fus a
été courte et décisive. La déclaration de
M. Gavaignac a été si complète et si con-
vaincante qu'aucune personne raisonna-
ble ne peut plus émettre des doutes sur
la culpabilité de Drey fus. »

Le Daily Chronicle :
t Nous n'avons jamais prétendu que

Drey fus était innocent, mais nous de-
vons avouer que les preuves de culpabi-
lité produites par M. Gavaignac ne noas
ont nullement impressionne. Rien encore
ne prouve la légalité da procès. »

Le Daily Neics dit :
« La nouvelle Chambre — poar mon-

trer hier qu'elle ne valait pas mieux qae
L'ancienne — a résolu, à ane immense

majorité, qu 'on ne permettrait pas à
Drey fus de prouver son innocence. La
déclaration de M. Gavaignac n'ajoute
rien à ce qai a déjà été dit sar cette
affaire, et si ce sont là les seules preuves
de cul pabilité de Dreyfus , nous persis-
tons à croire à son innocence. If. Gavai-
gnac noas dit qu 'il a an millier de docu-
ments sur l'affaire Drey fus ; il en cite trois
qui sans doute ont dû être choisis comme
les plus compromettants. Quoi, c'est sur
des preuves semblables que Drey fus a
été condamné ? Oui , et le ministre de la
guerre nous l'affirme. Voilà pourquoi ,
par sa déclaration , il a simplement con-
firmé les pires soupçons sur lesquels est
basée la demande de revision. »

Le Standard:
t Pour imposer silence aux doutes, il

faudra que M. Gavaignac aille beaucoup
plus loin dans la voie des révélations. »

Le Globe:
f Les documents de M. Gavaignac ne

prouvent absolument rien , mais qu'im-
porte, puisque le ministère a remporté
une éclatante victoire I >

NOUVELLES SUISSES
SCHWYTZ. — Le tribunal de Schwylz

vient de rendre un ju gement qui est l'ob-
jet d'assez vives critiques. Voici ce dont
il s'agit :

Eu novembre dernier, an agriculteur
d'Altendorf, Melchior Brunner, s'était
rendu à la foire de Pfâffikon. Là, il se
laissa aller, avec des connaissances, à de
trop copieuses libations, et, dans un état
presque complet d'ébriété, il accepta les
avances de deux marchands de chevaux
qui l'avaient abordé, voyant en lui une
proie facile. Melchior Brunner n'était pas
connaisseur en fait de chevaux et, sur-
tout , il n'avait aucun emploi de chevaux
dans son peti t domaine. Les deux ma-
quignons, un nommé Edouard Spâai , de
Schindelleggi, qui possède nn casier ju-
diciaire assez fourni, et son compère,
Heinrad Beeler, ne réassirent pas moins
à le persuader d'acheter deux chevaux
qu'ils lui firent naturellement payer près
du double de leur valeur, 500 fr. au lieu
de 280. Le marché conclu , et comme il
fallait à tout prix empêcher que Brunner
recouvrât son sang froid , on continua à
faire boire le malheureux qui , grâce à
ses deux nouveaux amis, était bientôt la
risée de tons les consommateurs.

On commença par lai noircir la figure,
pais on cloua ses pantalons à sa chaise
et on découpa son habit en lanières.
Pais enfin , à hait heares du matin , com-
me Brunner ne savait plus ni ce qu'il
faisait ni ce qu'il disait , on le conduisit
dans ane autre auberge et là an des ma-
quignons, Beeler, lai racheta pour 100
francs les deux chevaux qu'il avait payés
500 fr. la veille. Peu après, un nouvel
acheteur emmenait les deux bêtes et
cette belle opération conclue on aban-
donnait Brunner , le laissant cuver sou
vin.

Revenu à la raison, le pauvre diable
rentra chez lui. Là il se rendit compte
de ce qui s'élait passé et , hontenx , dé-
sespéré, il alla se jeter an lac.

Les deux infâmes personnages qui ont
joué un si triste rôle dans cette affaire
viennent de comparaître devant le tri-
bunal de Schwytz qui, conformément
aux conclusions da ministère public, les
a... acquittés, se bornant à mettre à leur
charge les frais da procès.

Sans doute, Brunner a ea en s'eni-
vrant les premiers torts, néanmoins on
trouve, et avec raison, que Spâni et
Beeler s'en tirent à trop bon compte.

AU PRINTEMPS
Bue de l'Hôpital 6776

Reçu un nouvel envoi de

Costumes piqué blanc
confectionnés, 20 fr. pièce

Aux Trois (tarons
_S7eT_.cl_a.tel

Médaillon dn Cinquantenaire de
la Uépnbliqne neuchâteloise, imita-
tion vieil argent, cuivre ou bronze, prix
6 francs. 7124

A. Jouin, orfèvre
NOUVELLE

Fabrique suisse d'allumettes
FLEURIER

Allumettes de sûreté, première qualité,étiquette Tir fédéral. Dépôt en gros
chez MM. Wyssmann «& Terdan,
Neuchâtel. 6560

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

agriculteur, à Colombier, de 2419

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

BAUX A LOYER
à l'imprimerie du journal .

Format in-8°, 16 pages, 20 cent., 8 fr.
la douzaine.

Format in-8°, 20 pages, avec couverture,80 cent., 8 fr. la douzaine.

Imprimerie H. WOLFItATH k C

gracieuse, souriante, remplissant ses
devoirs comme elle eût fait de rites sa-
crés, mais sans morgue déplaisante.
Jehan l'avait dit : Elle n'était pas du
même monde que lui.

Gomme les couples se dirigeaient vers
la salle à manger pour le souper, Lan-
dois dit à Antoinette qu'il conduisait :

— Me pardonnerez-vous si je vous
quitte un instant pour voir ce que devient
ma femme? Un autre, plus heureux, vous
tiendra compagnie pendant mon absence.

— Allez, dit la jeune fille, j 'espère bien
qu'elle n'aura pas attendu si longtemps
pour regagner sa chambre.

Landois chercha des yeux autour de
lui un homme digne de le remplacer ; il
rencontra le regard suppliant de Raoul
Névin : ce n'était pas un brillant cava-
lier, mais c'était un galant homme, et
qui paraissait fort désireux d'aborder
Mlle de Saint-Sauveur. Un signe de
tête, un salut, un geste rapide de poli-
tesse et la substitution fut opérée. Seule,
Yolande, qui traînait triomphalement
son poète, s'il est permis de s'exprimer
ainsi, parut s'en apercevoir.

— Mademoiselle, dit Névm, lorsque
Antoinette fut assise et servie, pendant
que les danseurs s'empressaient autour
des dames, vous vous étonnerez peut-
être que j 'aie si visiblement désiré vous
approcher ce soir ; j 'ai hésité longtemps ;
c'est seulement en apprenant que Villoré

ne reviendrait pas d ici quelques jours
que j 'ai osé...

Antoinette rougit. Pourquoi ce rappro-
chement? Né vin s'aperçut de sa mala-
dresse.

— C'est que, voyez-vous, il y a déjà
longtemps — quelques mois — j'ai
effleuré en causant avec Landry un sujet
qui me tient de plus en plus au cœur, et
je voulais lui demander son avis... En
son absence, j 'ai pensé que vous peut-
être...

Elle le regardait, de plus en plus sur-
prise, et même un peu fâchée.

— Je m'embrouille, dit-il en souriant,
je ferai mieux de ne pas employer de
circonlocutions, car je ne suis pas ora-
teur. Voici la chose : j 'ai besoin d'un bon
conseil ; je n'ose le demander à des gens
plus âgés que moi, leur réponse ne serait
probablement pas d'accord avec mes
vœux.

— Vous voulez qu'on vous conseille
ce que vous souhaitez de faire? demanda
Antoinette avec un sourire discret.

— Evidemment ! Toutes les fois qu on
demande un conseil, n'est-ce pas pour
s'entendre approuver? répliqua Névin,
plus à l'aise. Est-ce que... est-ce que
vous pensez que je ferai une très grande
folie en épousant Mlle Le Gallois?

Antoinette, qui n'écoutait que d'une
oreille, se trouva tout à coup ramenée à
la question.

— Quelle singulière demande ! fit-elle.

Comment pourrais-je vous conseiller, et
à quel titre ?

— Mon Dieu, Mademoiselle, si Villoré
était là, je n'aurais pas eu l'idée de vous
importuner de mes intentions... Et cepen-
dant l'avis d'une femme, d'une jeune
fille , prudente, raisonnable, telle que
vous, enfin , serait d'un grand poids dans
la balance... Landry est absent ; je sais
le cas qu'il fait de vous, la vénération
que vous lui inspirez... c'est pour cela
que je me permets... dites, Mademoi-
selle, serait-ce une chose si absurde?
Oubliez, je vous en prie, que cette per-
sonne est sans fortune, qu'elle est à peine
plus jeune que moi ; oubliez tout ce
qu'une femme exclusivement mondaine
pourrait me présenter d'objections, et
répondez-moi, si vous le jugez conve-
nable, en toute sincérité, dans l'intérêt
de Mlle Le Gallois et le mien.

Les yeux honnêtes du jeune homme
plongeaient au fond de ceux d'Antoi-
nette. Elle sentit soudain, pour la pre-
mière fois de sa vie, le poids des respon-
sabilités sociales, la nécessité de la
solidarité féminine, et une foule d'autres
choses graves et complexes, peu en har-
monie avec le décor scintillant qui les
entourait. Instinctivement la jeune fille
chercha du regard celle dont la destinée,
en ce moment fugitif , reposait peut-être
en ses mains.

A quelque distance, Mlle Le Gallois,
vêtue d'une robe de tulle noir, qui lais-

sait paraître un peu de ses nobles épau-
les et ses bras de statue, modeste comme
il sied à un chaperon, digne comme
l'honnête et charmante fille qu'elle était,
regardait la vie s'agiter autour d'elle,
sans ennui, sans envie, sans regret. Elle
avait accepté son sort, et restait à sa
place, de toute façon, si simplement que
nul n'eût pu songer à l'affliger, ou même
seulement à la critiquer.

Antoinette se rappela alors la repré-
sentation des Tournelles, la tenue incom-
parable de cette salariée, qui était la
vraie grande dame de ce simili-château;
elle comprit ce qu'avait pu ressentir
l'homme qui attendait sa réponse avec
une anxiété soigneusement dissimulée.
Tout un coin de la vie lui apparut, comme
à travers un rideau déchiré ; les angois-
ses de la femme pauvre devant un destin
sans joies, la bonté généreuse qui secourt
en prenant le rôle de l'obligé, l'avenir
de bonheur réservé à un foyer où la
reconnaissance aurait préparé les voies
à la tendresse... Ce fut comme la grande
lueur d'un feu d'artifice, qui éclaire les
moindres objets, et fait voir en un clin
d'œil tous les visages d'une foule.

— Eh bien, Mademoiselle? murmura
Névin, anxieux.

Antoinette tendit spontanément sa
main de patricienne à ce roturier, digne
d'être fils de preux.

— Si vous épousez Mlle Le Gallois,
ditrelle, et si vous voulez bien me l'ame-

ner, j 'aurai grand ,'plaisir à la recevoir
et à lui rendre ses visites.

— 0b ! merci ! dit tout bas le jeune
homme. Vous me rendez bien heureux I

— Je la connais très peu, reprit Antoi-
nette, je pourrais même dire pas du
tout ; mais j 'ai pu apprécier la façon
dont elle comprend l'existence, et si vous
l'aimez...

La voix lui manqua. Il y avait des
gens qui s'aimaient, et elle, sa vie se
passerait sans amour, dans la profonde
amertume qui remplissait son cœur à
déborder d'un flot tumultueux.

— Allez la rejoindre, reprit Mlle de
Saint-Sauveur ; voici M. de Landois qui
va me tenir compagnie ; puisque votre
résolution est arrêtée, ne tardez pas à
être heureux... Croyez-vous qu'eUe con-
sente? ajouta-t-elle parscrupule de con-
science.

— Si je ne l'avais , pas espéré, on ne
m'aurait pas vu si souvent aux Tour-
nelles ! jeta Névin dans un éclat de rire
mouillé, et il disparut.

— Qu'avez-vous donc, demanda Lan-
dois en voyant une légère contraction
sur les traits purs de la jeune amie de
sa femme.

— Je suis contente, répondit-ellej
C'est beau, le bonheur 1

(A suivre.)
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