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COMMUNE de NEÏÏOHATEL

Circulation îles voitures
Pendant la durée da Tir fédéral

soit dn 16 au 28 juillet courant , tontes
les voitures et tons les véhicules
servant à des transporta quelcon-
ques, qni arriveront des localités sitnées
k l'Est de Nench âtel ne pourront entrer
en ville, dès 9 heures du matin à mi-
nuit, que par le chemin des Mulets , à
Monruz. — Ils pourront , depnis le pas-
sage à nivean da Mail, suivre à lenr gré,
soit le ch min des Fahys, soit le chemin
à l'Est du Pénitencier , l'avenue de Belle-
vaux , Clos-Brochet , Vieux Châtel, ruelle
Vaucher, fanbonrg de l'Hôpital on fan-
bonrg du Lac.

Les voitures qui déposeront leurs voya-
geurs sur le parconrs faubourg dn
Crét-Wall devront prendre la première
rue transversale (Clos-Brochet ou Gibral-
tar), poir suivre ensuite l'itinéraire ci
dessus fixé , lequel na pour ra être modifié
en ancun cas par les cochers, le retonr
en ville par la même voie étant interdit
afin d'éviter des accidents.

Des agents spéciaux de la police veil-
leront à ce qne les prescriptions ci-des-
sus soient rgonrensement observées. —
Les contrevenants s:-ront passibles d'nne
amende de 5 fr. sans préjudice à la ré-
paration des dommages causés par eux.

Nenchâtel , le 14 juillet 1898.
7227 Direction de Police.

Commune des Gerop-sur-Cofirane

CONCOURS
La Commune des Geneveys-sur Coffrane

met au concours :
A forfait, la reconstruction d'une

portie de f.çade à l'Hôtel de Commune.
An métrage, le vernissage et blan-

chi .sage des façades du collège.
Le cahier des charges est déposé chez

M. Amandus L'Eplattenier , président du
Cor seil communal, où les soumissions
cachetées seront reçues jusqu'au 18 juil-
let, k 6 heures dn soir.

Geneveys-sur-Coffrane, le 7 juillet 1898.
7119 Conseil communal.

A louer, pour époq _ie â convenir,
bel appartemen t de sept pièces,
deux balcons, vue sur le lac 
S'adresser Etude G. Etter, notaire,
Place-d'Armes 6. 6970

A loner, 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» 6161 au bn-
reau Haasenstein & Vogler.

A loner, dès maintenant, un
appartement composé de six
chambres, cnisine, chambre à
serrer, galetas et cave. — Belle
situation en ville. — S'adresser
Etude Juvet, notaire, quartier
du Palais. 7143

A LOUEE
dàs le 15 août, à Bevaix, grand apparte-
ment de 7 pièces, avec terrasse, jardin et
jouissance d'un verger. Ean sur l'évier.
S'adresser Etnde G. Etter, notaire,
Place-d'Armes 6. 6815

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

gAgggjg â mmm
Grande chambre non meublée au so-

leil. Rocher 48, an 1" étage. 7238c

Belle chambre à louer
pour le 1°' août, dans une ma'son d'ordre,
à proximité de la gare du Jura-Simplon.
A la même adresse, à vendre un pota-
ger à gai à trois feux, ayant pen servi.
S'informer du n» 7241 au bureau Haasen-
stein Se Vogler.

m_ \m X_,©"CŒ3._E3
pour le 1" août, à denx jeunes gens
rangés, une jolie chambre meublée, à deux
fenêtres. Btrcles 3, 2™, à droite. 7253c

Jolie chambre meublée, pour monsieur.
Evole, Balance 2, 3™ étage, à droite. 7255

A I ATI AI* pendant la fête, une
1U UC1 chambre confortable,

à deux lits. S'adresser place du Marché 2,
an 1" étage. 7264c

A I  f \mm Ay une grande mansarde
1UI1V1 ponr entreposer des

meubles. — S'adresser à Mm° Marchand,
boulangerie, rue J.-J. Lallemand. 6809c

A LOVER
pendant le Tir fédéral , trois jolies cham-
bres meublées, deux lits à deux places,
nn lit à une place. S'adresser Beaux-Arts
n° 3, 4°>« étage, Nenchâtel. 7181c

Jolie chambra meublée à louer. —
Moulins 14, an 3"». 7211c

A loner, pour le 1" août, denx jolies
chambres meublées. S'adresser rue de
l'Hôpital 16, au magasin. 7210c

Chambre a loner pour la dnrée de
la fête. Poteaux r_° 3, au premier. 7222c

On oflre à louer
une chambre menblée, anx Sablons,
pour le tir fédéral , dès 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

LOCATIONS DIVERSES
A louer, au quartier Parry, un

local bien situé, à l'usage de bu-
reau ou de magasin. S'adresser
à l'Etude Wavre, Palais Bouge-
mont. 6829

ON DEMANDE A LOUEE
UN MÉNAGE

de trois personnes cherche, à Neuchâtel,
pour le 25 décembre, nn logement de 3
ou 4 pièces et dépendances. Adresser les
offres avec prix sous H 7130c N au bu-
reau Haasenstein & Vogler.

ON DEMANDE
pour l'automne ou le printemps prochain,
un logement de 4 à 5 chambres et dépen-
dances, bien silué. Ecrire sous H 7231c N
au bureau Haasenstein Se Vogler, Neuchâtel.
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COMMUNE de NEÏÏOHATEL

Mesures de police
Le Conseil communal porte à la con-

naissance du public les décisions qu 'il a
prises k l'occasion des fêtes dn Cin-
quantenaire et du Tir fédéral, sa-
voir :
/. Police des rues et voies publiques
1. Sauf pour des cas de force majeure,

il ne sera pins accordé d'autorisations de
fouilles dès ce jonr jusqu'au 29 juillet
courant.

2. Les dépôts de matériaux de cons-
truction, de combustible on antres, ne
seront tolérés en aucun cas dès le 9 an
29 juillet.

3. La circulation des vélocipèdes sera
interdite pendant la dnrée des fêtes à
partir dn Manège (faubourg du Crêt) jus-
qu'au haut de l'avenue du Mail, ainsi que
snr la nouvelle avenne de Bellevaux.

4. Le stationnement des voitures ne sera
pas toléré dans les rnes. — Pendant la
journée, les voitures venant du dehors
pourront être placées, sur nn seul rang,
autour du Temple du Bas, et snr double
rang dans la rue du Coq-d'Inde. Il n'en
sera toléré anenne durant la nuit sur ces
denx emplacements.

Tonte Infraction a l'une on l'an-
tre des prescriptions ci-dessus sera
rigoureusement poursuivie.

Il est spécialement rappelé anx mères
de famille que la circulation des voitu-
res d'enfants est interdite sur les trot-
toirs, et — afin d'éviter des acci-
dents — il leur est recommandé de ne
pas se rendre au Mail avec des voitures
d'enfants, vu la circulation considérable
qu'il y aura sur toutes les voies donnant
accès à li place de fête. ,

II. Décoration des rues
Les arcs de triomphe ainsi qne les guir-

landes à travers les rnes devront être
élevés à une hauteur de 4m,50 au mini-
mum, pour que les bannières figurant
dans les cortèges puissent passer sans
s'y accrocher; on évitera ainsi une en-
trave dans la circulation des cortèges.

111. Promenades et j ardins publics
Il est interdit d'une manière absolue

de marcher sur les pelouses et de cueil-
lir des fleurs dan s les massifs des pro-
menades.

Les délinquants seront sévèrement
punis.

Il est rappelé à cette occasion
que tous les jardins publics sont
placés sous la sauiegarde des cl*
tovens.

IV. Lieux d aisances
Pendant la durée des fêles, les W. C.

du Gymnase et ceux des ailes est et onest
du Collège de la Promenade seront mis
à la disposition du public.

Neuchâtel, le 4 juillet 1898.
9603 Conseil communal.

Commune de Rochefort
Ponr canse de départ de la titulaire, le

poste de sage-femme
à Rochefort , est à repourvoir poar le 1"
août proshai.i.

Adresser les offres de services avec
diplôme , certificats et conditions , an pré-
sident dn Conseil communal , d'ici au 25
durant inclusivement.

Rochefort , le 9 juille t 1898.
7158 Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

Me d'une forêt
AD PAQUIER

L'hoirie Henriod-de Gélien vendra , par
voie d'enchères publiques la forêt qu'elle
possède anx Portées, terr toire com-
munal du Pâqnifr , d'un s superficie de
95,130 mètres (35 'U poses).

L'enchère a u a  lieu à l'Hôtel de Com-
muns da Pâquier samedi 30 jui ll.t 1898,
dès 8 heures dn s oir.

Pour visiter l'immenble, s'adresser à
M. Nnma Cnche, an Pâquier.

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

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

ANNONCES DE VENTE

A VAnrlrA nn bon Pota«erVVUlirV Burki no 7, avec
tous les accessoires. Vieux-Châtel 11. 7233c

— ~ 

PHARMACIE OUVJSSKT0
demain dimanche

A. DARDEL , rue dn Seyon 4.
L'eau de table de Baden

provenant des < Termen » qni étaient déjà estimés par les Romains, est la meilleure
boisson de table suisse. Excellente dans le vin. Elle est recommandée par MM. les
médecins contre les maladies en connexité avec le rhumatisme et la gontte. Médailles
d'or, etc. H 1999 Lz

Dépôt principal pour Neuchâtel : Emile Cereghetti, rue Fleury 5.

BKfflBfl Incontinence d'urine BflHHH
Je viens vous annoncer par ces lignes qne mon fils, âge de 10 ans, a été guéri

d'nne f aiblesse de la vessie à la suite de la méthode c a retire que vons nons avez
indiquée par correspondance. Il ne mouille plus jamais son Ut maintenant, aussi je
tiens à venir vons remercier de vos bons conseils Ponts-Martel, canton de Neuchâtel,
le 8 décembre 1896. Emma Tracol-Huguenin. — Le soussigné certifie l'authenticité
de la signature ci-dessus de dame Tracol-Huguenin, apposée en sa présence. Ponts-
de-Martel, le 8 décembre 1896. Le secrétaire communal, L.-A. Perrin. — Adresse :
Policliaiqae privés, Kirchstrasse 405, Glarii.

Librairie James Attinger
rne St-Honoré Neuohâtel plaoe Gymnase

EN VENTE : 10

Neuchâtel suisse
pièce historique par PHILIPPE GODET

PRIX : 1 PB. SO
La partition musicale par Joseph Lauber

est anssi ea vente an mix de 5 fr.

'̂ ¦S______________________________________ -__ aU_______-___________ -_SaWri_l

Magasin Rod. Lflscher
Fanbonrg de l'Hôpital 19

Citronnelle
Sirop de grenadine.

Sirop de cassis.
Sirop de framboises .

Sirop de groseilles.
Sirop de capilaire.

6240c Sirop de gomme.

IMEIEIi
le pins fin , de fleurs d'acicias dn Banat ,
sera envoyé en boites en fer blanc de 10
livres, franco, à chaque bnreaa postal
suisse contre remboursement à 7 fr. par
Alfred Popper, à Nagy Szt.-Miklos
(Banat) Hongrie. M. a 2350/7 W

Occasion exceptionnelle
Ponr cause de cessation de commerce,

on offre â vendre plusieurs mille bou-
teilles de vin blanc 1893, 18J5 et 1897
pétillant. Prix favorable. — S'informer du
n° 7266 au bureau Haasenstein & Vogler.

Il vient ÏWWÏWmZFËm ii
driver du I^MCltfl

en flacons, depuis bO cent., ainsi qae des
Potages à la minute. Mme Prysl-Beau-
Terd, rne ds l'Hôpital.

Génisse à vendra
On offre à vendre une génisse âgée de

huit mois. S adresser à Louis Calame, k
Mont- z lion 7247c
A vpnrirp nne Tacbo et nne sé-f CllullI nisse ptête an veau. A
la môme adresse, on demande nn bon
domestique sachant traire. — S'adresser
6 Blanck , fermier, an Bois rond près
de Cornanx. 7251c

km beuckrs
Mardi 19 courant , un wagon de

jennes t œnfs d I alie, de première qna-
lité, à 70 fr., k l'abattoir de Serrières.
72i8c Marnetto frères.

ON DEMANDE A ACHETER

QUELLE EST

LA FABRI Q UE
de montres de poche

qni fournit de bonnes montres
nickel et argent, â bon n-arche, anx
revendeurs? Offres sous B. 365 à Haasen-
stein & Vogler, A. G., Stuttgart. B 73770

DeMnflejeJoïïÉie
On demande à acheter, dans le Vigno-

ble, 15 à 25 poses environ de bon ter-
rain avec maison rurale. — Adresser les
offres sons initiales V D. L. C, poste
restante, Ptsenx. 7228

On désire acheter un

tour de mécanicien
peu usagé et de système nouveau. —
Lnlz Berger, rue du Môle 1. 72 56

APPARTEMENTS A LQÏÏE&
A louer, pour le 24 septembre

1898, le premier étage de la mai-
son sise avenue de la Gare n° 8,
sept chambres et dépendances.
— S'adresser à S. Holtz, même
maison. 7196

A LOUEE
tout de suite, un appartement de trois
chambres et dépendances, au soleil ; jouis-
sance du jardin. Prix 37 fr. 50 par mois.
S'adresser bnrean de renseignements A.
Chevalier, rne de l'Industrie 25. 7260

A loner pour Noël
rue Ooulon n° 1, un bel apparte-
ment de cinq chambres, alcôve
et dépendances. Prix 900 fr. —
S'adresser Etude Ot. Favre et
E. Soguel, notaires, rue du Bas
sin l4. 7240

Séjoiaa: d.'3É_3té
Villa des Sapins, près les bains d'Yver-

don, à louer chambres et appartement
meublé, si on le désire. Jonissance du
parc et de la terrasse. Bon air. Belle vne
sur le lac et les montagnes. S'adresser à
Mu< J.qnts, Villa des Sapins, près Yver-
don. • 7217

A louer dès maintenant une maiion
comprenant eept à 10 chambres, située
au quai Suchard. Belle vue. Chauffage
central. Buanderie. Bonnes dépen-
dances . S'adresser Etude A. N. Brauen,
notaire, Trésor 5. 6752

-A. louer
dès le 1« août, rne du Cbâteau 9, nn
appartement de 3 chambres, avec eni ine
et dépendances. Loyer mensuel, 25 fr. —
S'adresser Etnde Ed. Jnnler, notaire,
rne da Mnsée 6. 6830

A loner immédiatement, nn appartement
de 5 pièces, avec cuisine et dépendances,
qnai du Mont-Blanc 4. S'adresser à l'Elude
Ed. Junior, notaire. 6704

A louer, à partir du 1er août 1898,
trois beaux appartements do 3 à 4
chambres avec dépendances, jardin et
balcon, situés au Vauseyon. S'adresser
à M. Gaudin, intérieur Gare 4. ou
chez le notaire Brauen, Trésor 5. 6655

A louer, pour Noël 1898, rue de l'In-
dustrie 15, au 3me étage, nn apparte-
ment de 6 chambres, cnisine et dépen-
dances. — S'adresser, ponr le visiter,
au locataire actnel, et ponr traiter, à
M. Ernest Borel, maison Borel Courvoisier ,
rue dn Bassin 14 7180

___£___ I-.O'CnEIES
tont de snite ou pour époqoe à convenir,
un beau logement n-dessns de la ville,
5 pièces, avec terrasse et tontes dépen-
dances. Jardin. — Route de la Côte et
Cassardes 7. 6730

t—; " 
<$k*0HEW'% Bijouterie - Orfèvrerie

WŒS&I Horlogerie - Pendulerie

IÇF A. JOlIf iV
Maison du Grand Hôtel du Lao

NEUCHATEL



On demande à louer ]
jolie maison d'habitation aveo ¦
jardin; à défaut, appartement j
de 6 à 7 pièces aveo jardin. Re-
mettre les offres à Gh. Etter, no-
taire, Place-d'Armes 6 6417_

On désire louer
pour octobre, un bon petit café-
brasserie meublé ; [peu de reprise. —
Ecrire sous chiffres A. 7287 L à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler, Lau-
sanne. 

Un monsieur (américain) cherche une
chambre avec pension

dans nne bMine famille privée, ponr se
perfectionner dans la langue française.
Ecrire sons chiffres H 7I88J N au bureau
Haasenstein Se Vogler, Neuchâtel.

On demanda nn appartement de trois
chambres et dépendances au dessus de la
ville. Adresser les offres sous P. Z., poste
restante, Môtiers-Travers. 7216c

QgfBBg 11 iBRVICBg
Une brave fille cherche place comme

femme de cbambre
dans un hôtel où elle aurait l'occasion de
se perfectionner dans la langue française.
Adresser offres k Lydia Schild, Oberdorf-
strasse. Granges (Soleure). 7235c

le jeune le aïeule
ayant une année de service, désire trou-
ver à se placer dans une maison parti-
culière, pour aider à faire le ménage. —
S'informer dn n° 7236c au bnrean Haa-
senstejn & Vogler. 

Une personne SjU âFÏÏTï
recommande ponr remplaçante cnisinière.

S'informer du n° 7208c an bnreau Haa-
senstein & Vogler. 

^̂

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

férence à Neuchâtel, dans nne maison
privée ou. restaurant, pour faire le ser-
vice et apprendre la langue française.
Traitement familial est demandé. S'infor-
mer du n» 7185c au bureau Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel." T ÊTMMTE
de 19 ans, robuste, cherche nne place
pour aider an ménage. — S'informer du
n° 7215c an bureau Haasenstein & Vogler.

WIMB& il iffirasnpig
. . . . . i

Une bonne famille du canton de Zarich
cherche, comme volontaire, une jeune
fllle qni anrait l'occasion d'apprendre
l'allemand. — S'adresser à M»» Robert-
Dardél, St-Blaise. 7239

On demande une fille comme aide anx
travanx d'nn ménage. S'adresser Ecluse
no 47. 7259

On demandé, pour lé 1« séptêioSJZf i'Z '
pour un ménage de denx personnes,

une domestique
de tonte confiance et connaissant la cni-
sine. — S'informer dn n» 6686 à l'agence
Haasenstein & Vogler.

On demande, pour Kiew (Russie), une

B O IST INT E3
expérimentée, ponr denx enfants. S'adres- S
ser Nenbonrg 19, an bnreau. 7166c

On demande, ponr tont de snite, cui-
sinières, filles de cnisine, ainsi que filles
de service. S'adresser Cnisine populaire,
place dn Marché. 6928

On demande plusieurs 7164

sommelières
à la Cuisine populaire, place du Marché.

Une jeune fille
robuste, qui parle le français,
trouverait à se placer tout de
suite comme aide de cuisine. —
S'informer du n°6622 au bureau
Haasenstein & Vogler , Neu-
ohatal.

EMPLOIS BIVERi____________________________________ -___-—---_---._»—_________ -___________ .
On demande un bon domestique voitu-

rier. — Adresse : Lonis Jaot, voiturier,
à Pesenx. 7201c

COMMIMES, PORTEFAIX
et cireurs-décrotteurs

Les citoyens qni ont l'intention de tra-
vailler en cette qua'ité pendant la dnrée
du Tir fédéral doivent se pourvoir d'nne
autorisation du Comité de police.

S'adresser au bnreau de l'inspectenr de
police, secrétaire dn Comité, m-dé-
chaussée de l'Hôtel municipal, où un
exemplaire dn règlement leur sera remis.
— Ce règlement est applicable aux
portefaix actuels.

Neuchâtel , le 14 juillet 1898. 7213 ]
Comité de police du Tir f é d é r a l ,  j

One jeune fille 1
Bâloise, diplômée comme institntrice
d'école enfantine, parlant le français et
l'allemand, cherche place convenable
dans nne famille. E le ne demande pas
nn fort gage, mais & être traitée amica-
lement. Offres sous chiffre M. 3449 Q à
Haasenstein & Vcg 'er, Bâle.

Vis-à-vis du Collège des garçons

Théâtre électrique Praiss
CINÉMATOGRAPHE GÉANT
150 vues - Sans concurrence -150 Tues

Tons les jours pendant les fêtes , bril-
lantes représentations ; depnis 3 henres
à 11 henres dn soir, chaque heure nne
représentation. — Danse serpentine
Loie Foller, exécutée par Miss Fïoy. ™**

Tra iwaïsjto NeucMel
Da 16 au 28 courant, le service des

voitures aura li*u comme suit :
1» Place Purry-St-Biaise, départs

toutes les 20 minutes, de 5 h. dn matin
à minait 40.

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

3° I_a Poste-Le Hall, départs tontes
les 5 minntes, de 5 h. 02 dn matin à
minuit 42.

4° I_e Hall-Tin Poste, départs tontes
les 5 minutes , de 4 h. 50 dn matin à
minuit 30. 7237

j Compagnie des Tramways.

i Pension des Arts
Bne Ponrtalès 13, an 2m« étage.

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

i Cnisine soignée. 7184c
"Visis cle premier cliolac.

Tir fédéral de 1898
Cortèges des 16 et 17 juillet

La Corporation des tireurs de INeuchàtel invite d'une façon
très pressante tous les tireurs à prendre part aux cortèges, en
armes, avec les bannières de. leurs sociétés.

Rendez-vous pour le 16, à 3 h. après midi, place Alexis-
Marie Piaget; pour le 17, à 7 *U h. du matin, place du Gymnase.
7252 LE CONSEIL.
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^̂ ^̂ ^â N̂-^ x ^̂ ^̂ 'z M̂^^^^^^^ ê̂-lourde mie séante "fr

v8§ '̂: 
~ 
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Dans nn premier magasin de papeterie de la ville de Lucerne on demande¦III VIIB
connaissant à fond la branche et les langues anglaise, française et allemande ayantdes manières distinguées et l'habitude de la bonne clientèle. Offres par écrit avecindication des aptitudes, prétentions et places ocsnpées antérieurement, sons chiffresZ 2090 Lz, à l'agence de publicité Haasenstein & Vogler, Lucerne. — Les personnesqni veulent postnier doivent être réellement capables, munies des meilleures réfé-rences et avoir été occupées pendant plusieurs années dans une branche analogue

A la Maladière, Neuchâtel
Cirque FRÈRES NOGK

Tons les soirs à 8 Va henres
IGrandefreprésentation de Gala

Grande Pantomim e.
7187 LE RéGISSEUR.

La personne qai a pria soin
d'un drapeau neuchâtelois à
chevron», placé sur le portail de
la propriété située à Vieux-
Châtel n° 1, est priée de le rap-
porter à la même adresse, si
elle veut s'éviter des désagré-
ments. 7257

HOTEL BMUiSEJOUR
SAMEDI, DIMANCHE ET LUNDI

C O N C E R T
vocal et instrumental

donné par rne tronpe de neuf artistes
ENTRÉ E LIBRE 7243

Dimanche A S henres

Grande matinée
E. Gurchod, masseur

Restaurant des Parcs 33
NEfiCHATEI.

prévient l'honorable puhic de Neuchâtel
et des envi'ons. qu 'il fait nn séjour dans
cette ville. Traitement, avec grand succès,ponr entorses, fonlures , donlenrs , para-
lysie, torticoli , lumbago, etc., etc.

Massage de la poitrine et des intestins.
SE REND A DOMICILE

Nombreux certifl ats et recommandé
par mesfi urs lts docteurs. 7261

La Cuisine Populaire
sur la Place du Marché , est
ouverte. 

Emprunt hypHÉaire
L'on demande à emprunter, contre

garantie hypothécaire en 1" rang, une
somme de 82,000 (lr. aussitôt ou ponr
époqne à convenir. S'adresser à R. Hou-
riet, avocat, à la Chaux de-Fonds. H-G

Bureau de placement
rne da Château 4

Demande bonnes cuisinières et filles
p3ur tont faire. Bans gages. 7021

A prêter, contre hypothèque»
des somme» de fr. 10,000 et
fr. 5,000. S'adresser Etude
Ei. Bonjour , notaire , Salnt-
Honoré g. 6038

CERCLE ITALIEN
me des Moulins 25, Neuohâtel

Restauration et diners k tonte heure,
à l'occasion des fêtes. Cuisider italien.
Place ponr 150 couverts Consommation
de premier choix.

Le tenancier,
7234e Ercole Zaninetti.

Un élève du Gymnase littéraire serait
disposé à recevoir quelques élèves pen-
dant les vacances, ponr les préparer à
entrer dans nne classe quelconque dn
collège clas-ique. Leçons de françùs pour
étrangers. S'informer du n" 7232c au bu-
reau Haasensttin&Vogle Tj NeuchâtelL

Cultes ieja Tourne
Ton* les dimanches! a U h. du

matin, il y aura nn culte à la Tonrne,
en cas de beau temps, snr l'emplace-
ment ordinaire des réunions, en cas de
mauvais temps, à l'Hôtel de la Tourne.
Chants évangéliqnes. 7183

Commission d'évangélisation.

F. NADENBOUSCH
est absent 7172c

jusqu'au 1er septembre

Une jeune fille
I connaissant les deux langues, ayant déjà
i servi dans une papeterie, désire trouver
3 nne 'place de demoiselle de magasin.

Entrée à volonté. S'adresser à H°» Sala-
Mongini, rne des Moulins 3, au 2">».
étage. 7226c

Un garçon de 17 ans
cherche place de sons -portier (domes-
tique) dans une maison privée (pension)
ou éventuellement d« commissionnaire
dans nn bon magisin, de préférence à
Nenchâtel on dans le canton de Yand,
ponr apprendre la langue française. —
S'adresser à MM. Haasenstein & Vogler,
Coire, sons H. 967 Ch. 

Pour tailleuses
Une jeune fille qui a terminé son ap-

prentissage cherche nne place comme
assujettie chez une bonne tailleuse, ponr
se perfectionner dans le métier. — Offres
par écrit, sons H 7258c NT à l'agence
Haasenstein & Vogler, Nenchâtel. 

Un jenne homme
âgé de 17 ans, Suisse allemand, ayant
passé une année k l'Ecole de commerce
de Neuchâtel, désire trouver place dans
un magasin d'épicerie en gros, pour Ee
perfectionner dans ce genre de commerce.
S'adresser à M. Albert Stnder, négociant,
â Haegendorf (Soleure). 7168c

kl ouvriers charpentiers
ET AUX

ouvriers menuisiers
—

8 On embauche des ouvriers connais-
sant leur métier au prix de 50 et 5 S
centimes l'heure. LîS menuisiers qui
sont occupés anx piècts penvent gagner
davantage. Le billet de chemin de
est remboursé après 15 Jours de
travail. Ecrite : président chambre
syndicale des menuisiers charpen-
tiers, Cercle dn Commerce et de l'In-
dnstrie, rne Céard 12, Genève. H 63»!
fln ripmamlp P°nr la Rnssie. une
UIl UUlIdllUC demoiselle neuchâte-
loise, de 25 à 30 ans, capable d'enseigner
le français. — Références exigées. —
S'adresser à M»8 Ryser-Michand, à Aven-
ches (Vaud). 7074c

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

CHERCHE PI.ICE
dans nn hôtel comme caviste on dans nn
magasin comme tonnelier on commis-
sionnaire. Bon traitement est préféré à
un fort gage. — Adresser offres à
Alex. Meyer, Ziegelriéd près Schûpfen.
Aarberg. H 7199c N

'0I BEMÂIDÊ
anssi vite que possible, nn garçon sachant
conduire et soigner denx chevanx et
faire quelques antres travanx. S'adresser
à Jules Wenker, hôtel de Commune,
Cortaillod. 7218

APPRENTISSAGES
On demande une apprentie tailleuse.

Rne dn Râteau 1. 7244c
Une honnête jeune fille de bonne fa-

mille aimerait, à des conditions favorables,
entrer comme

apprentie repasseuse
dans un bon atelier, de préférence à
Genève on dans le canton de Nenchâtel.
Entrée 1" août. S'adresser à M"« Thérèse
Wnthrich. magasin de chaussures, Grand-
Rue 54, Montreux. C 3770 M

PERDU OU TROUVÉ
EA PERSONNE

qni a tronvé snr la place des Halles ou
à l'hôtel du Poisson, nne petite montre
argent avec chiffre C G. gravé émail, est
priée de la rapporter k l'hôtel du Pois-
son, contre récompense. 7246c

PERDÎT
Une domestique a perdu, le 15 cou-

rant, un billet de cent francs, dn faubourg
à la rne du Seyon. Ls rapporter, contre
récompense, à l'Evole 21, au 1". 7265c"piËRDlP
à la représentation dn 12 juillet de Nen-
châtel suisse, à la place n» 1001, nn
portemonnaie contenant une quinzaine
de francs. Prière de le rapporter, contre
bonne récompense, rne du Bassin n° 16,
1er étage. 7200c" T»E3__FLIDXJ

On a perdn nne montre de dame en
argent, depui s les Sablons à l'avenue dn
1« Mars en passant par les rnes des
Chavannes, Seyon et Hôpital. La per-
sonne qni en anrait pris soin est priée
de la rapporter, contre récompense,
Seyon 14, au !•'. 7169o

AYIB DIVERS
Pension soignée avec on sans chambre.

Rne Ponrtalès 1, rez-de-chanssée. 6495

liSnpiêiT
Es wird der Gemeinde hiemit

angezeigt dass, naohsten Sonn-
tag den 17. Juli, der Gottesdienst
in der Terreanzkapelle statt-
flnden nndwegen des Empfangs

I dêr Sohùtzan genan um 8 Uhr
! beginnen wird.
' Von Sonntag den 24. Jali an, wird der

Gottesdienst, bis anf weiteres, morgens
um 9 Uhr in der Terreauxkapelle abge-
halten werden. 7219

Domnieptlp an8laise> parlant français,
111 liUMijViiv cherche place au pair.
Adresse : Miss Millidge , Villa Etica ,
Lausanne. 7205c

ï Cordonnerie populaire !
• ___Te-ia.c_t-_a.tel ?

jjj Pendant les fêtes de juil- #
V let, 5 °/0 d'escompte sur *
• toute vente au comptant, A
• sauf pour les choix A do> é
Q miellé. Q
f 7221 Emile Christen. f



LA GUERRE HISPANO-AMERICAINE
On télégraphie de Playa del E .te aq

Daily Mail «ju'à la suite de là capitula-
tion de Smtiago les troupes espagnoles
rentreront en Espagne aux frais des
Etats-Unis ; la garnison de Santiago est
d'environ 25,000 hommes. , Z

L'armée américaine évacuera immé-
diatement Cuba et les opérations ne re-
commenceront qu'en automne. Le géné-
ral Shafter sera nommé gouverneur de
la partie orientale de l'Ile.

— Une dépèche de New York, au Ti-
mes dit que les négociations au sujet da
rapatriement des troupes espagnoles ont
été entamées. Le transport serait effec
tué par des navires neutres. Les négo-
ciations sont conduites par l'ambassadeur
de France et le ministre. d'Autriche -
Hongrie.

— Le correspondant de Madrid an
limes croit savoir que le ministre des
affaires étrangères attend que des infor-
mations authentiques relativement à des
demandes probables de cession de.terri-
toire de la part des Etats-Unis lui-soient
parvenues pour entrer en négociations.

— Une dépêche de Washington an
Daily Mail dit qu'on se prépare rapide-
ment à l'invasion de Porto-Rico sous le
commandement da général Miles. Le dé-
part des troupes pour Charleston est
suspendu.

— Le correspondant de Madrid au
Daily Télegraph est informé que les dé-
marches en vue de la paix ont été faites
par l'Espagne le jonr même où la des-
truction de l'escadre de l'amiral Cervera
a été connue.

Chine
La défaite des troupes impériales à

Wuchou est confirmée. L°s pertes dépas-
sent ce qui avait été annoncé d'abord.
Les rebelles auraient les sympathies de
la population de Canton.

NOUVELLES POLITIQUES

CANTON DE NEUCHATEL

LETTRE DE LA MONTAGNE

La Ghaux-de-Fonds, le 15 juillet 1898.
(De notre correspondant.)

Pea à peu, non sans quelque peine,
chacun a repris ses occupations ordinai-
res dans notre cité. Dame ) après les
jours de fête qae nous venons de tra-
verser, il n'était pas très aisé de repren-
dre la lime, le burin oa les brucelles, et
cela d'autant moins que le tir fédéral est
décidément une tentation bien proche de
nous. Mais les fètes coûtent cher, et les
petits pécules amassés, son après son,
par nos ouvriers en vue de la grande
journée de lundi se sont fondas comme
glace an soleil. Donc, aa travail, sans
récriminer et en enviant le moins pos-
sible les favorisés de la fortune qai ont
l'agréable perspective de gagner montres
et coupes aa grand tournoi des tireurs
suisses.

Da reste, pourquoi récriminer î N'a»
vons-nous pas vécu des heures inoublia-
bles, heureuses entre toates, des heures
de grand et fier patriotisme d'où les mes-
quines querelles de partis ont été impi-
toyablement exclues, c Un poar tous,
tons poar an », il me parait que nons
l'avons réalisée cette devise sublime,
dans nos fètes locales toat d'abord, aa
joar de 1 inauguration da monument de
la République ensuite.

Voas n'ignorez pas que les Montagnards
et les gens da Bas, tout en s'aimant beau-
coup, daubent parfois les ans sar les au-
tres. Penh t les Neuchâtelois de la ville
sont froids et guindés. — Peuh t les
Chanx-dç-Fonniers sont tapageurs et
manquent de tenue I — C'est en trois
mots les éloges qae noas noas faisons
mutuellement. Je ne crois pas qae doré-
navant Neuchâtel ne jarera qae par la
Chaux-de-Fonds oa vice versa, mais oe
dont je suis certain c'est que tous les
Montagnards, sans exception, sont reve-
nus enchantés, enthousiasmés de la mé-
morable de lundi et qu'ils disent unani-
mement qae Nenchâtel a bien fait les
choses. Bien des préventions sont tom-
bées, de part et d'autre ; n'est-ce déjà
pas beaucoup qae cela ?

(Ici j'ouvre ane parenthèse qae voas
bifferez si voas le jugez à propos :
Le banquet servi à la cantine da tir fé-
déral était couci-couei . et tous ceux qai y
ont participé demandent à MM. les te-
nanciers de vouloir bien servir doréna-
vant le vin compris dans le prix de la
carte aa commencement da repas, et non
[.as aa dessert, comme cela a ea liea
andi. Ceux qui veulent se payer le luxe

d'une bouteille supplémentaire le font
en général entre la poire et le fromage,
mais ne tiennent nullement à y être con-
traints par le fait qae le vin auquel ils
ont droit ne leor est apporté qu'au mo-
ment de se lever de table. Cette réfl . xion-
là je l'ai entendue cent fois, lundi der-
nier ; je l'ai faite aussi poar mon propre
compte.)

m 0

Je voas ai parlé, dans une précédente
lettre, da projet d'extension de notre
tram électrique. Nos voisins des Epla-
tares veulent mordicus leur tram... et
ils l'auront.

Us 1 auront t c est du moins l'impres-
sion que j'ai eue en sortant, hier soir,
de la conférence très intéressante donnée
aa temple des Eplatares par MM. Louis
Calame-Colin et Louis Droz , président et
secrétaire da conseil d'administration de
la compagnie du tramway.

Les frais sont devises à 180,000 fr.
poar an parcours de 4000 mètres, soit
depuis la Chaux-de-Fonds au Crêt-du-
Locle. Les frais annuels d'exploitation
s'élèveraient à 27,500 fr. ; dans ce chiffre
la force motrice figure pour 10,300 fr. et
l'enlèvement des neiges ponr 2000 fr.,
dépense maximum. Pour que le tram soit
rentable, il faudrait 60 courses par jour-
née de 15 heures et ane moyenne de
8 voyageurs par course, soit au total
183,960 voyageurs par an. Ce chiffre-là
parait fabuleux, et cependant, de l'avis
généralement exprimé par les intéressés,

il a toates bonnes chances d'être atteint,
car les Eplatares sont an bat de prome-
nade très souvent choisi par les habi-
tants de la Chaux-de-Fonds.

Si la commune des Eplatares consent
à garantir le 4% des frais d'établisse-
ment de la ligue, soit pour 180,000 fr.
ane somme annuelle de 7200 fr., il est
plus qae probable que l'intelligente et
active compagnie da tramway de la
Chaux-de-Fonds étendra son réseau se-
lon, les désirs exprimés. Les citoyens
présents à l'assemblée d'hier soir ont,
par nn vote unanime, encouragé le Con-
seil communal de nos voisins à conti-
nuer les démarches commencées.

Le Cinquantenaire à Boudry. — On
nous écrit :

On ne peut passer sous silence
Boudry, si riche d'espérance I
Les gens y cultivent les beaux-arts
Et dans les sacs, mettent les brouillards t

Ils y étaient tous, en effet, dimanche.
Seule, la bise soufflait , faisant flotter
gaiement flammes et drapeaux. Jamais,
aa dire des anciens, la ville n'avait été
plus jolie, si ce n'est » peut -être » en
1842, quand < notre bon roi » la visita
pour la dernière fois f Les vieilles mai-
sons, serrées les ânes contrô les antres,
avaient revêtu lenrs plas beaux atours,
aa défi l'une de l'antre. A en juger par
l'enthousiasme général, le roi doit, cette
fois, avoir perdu tous ses partisans. Qae
voulez vous 1 la roue tourne et l'on doit
bien marcher aveo son siècle.

Qae voas dire de la fête ?... Abondance
de cortèges t... Celai da matin réunissait
aatorités, sociétés et tons les citoyens se
rendant sar la place de fête poar le culte.
Le canon tonne, le son des oloches se
mêle aax accords de la fanfare.

Après l'exécution da chant composé à
l'occasion da Cinquantenaire par MU.
Borel et Pantillon, ane allocation vi-
brante de patriotisme fat prononcée par
M. le pasteur Rollier, pois eut lien la
belle cérémonie de la présentation de la
nouvelle bannière communale par M. M.
Sohlâppi.

Dans le cortège de l'après-midi, orga-
nisé poar les enfants de toates les clas-
ses, blaets, marguerites, roses et coque-
licots, emblèmes de chaque classe, je-
taient ane note gaie et rompaient la mo»
notonie des habits noirs. De tont leur
cœur, ces enfants font entendre nn pre-
mier chant, mais, hélas, pas très en
chœur I Le compositeur eut quelque
peine à reconnaître sa musique dans oe
canon improvisé par des bamb'ns de 7 à
13 ans. Pais M. Numa Droz, professeur,
fait l'historique des principaux événe-
ments de notre canton et surtout de ceux
de 1848. Les élèves de toates les classes
exécutent alors t l'hymne neuchâtelois »
de manière à faire oublier les imperfec-
tions de lenr premier chant. Ils furent
récompensés de leor zèle par ane colla-
tion avant et après les jeux et par nne
distribution de prix.

A 6 heures, 3me cortège de toates les
sociétés locales, aax sons de la fanfare
alternant avec les chants da chœar
mixte.

I
^
es discours et les chœurs patriotiques

se succèdent, et an vieux vétéran, mon-
tant à la tribune, exécute nn solo fréné-
tiquement applaudi.

C'est bientôt le moment de l'illumina-
tion. Lampions, flambeaux, lanternes
vénitiennes, feux de bengale, fusées,
éclairent la dernière promenade en ville., é
Vers 11 heures seulement, notre petitgÉ
ville retombe dans le silence de l'obsc H
rite. . M

République, les Boudrysans E:
Ont fêté ton Cinquantenaire I H
Espérant que, dans cinquante a» S
Beaucoup te verront centenaire WÊ

La vigne . — Oa lit dens lej *̂8
vinicole suisse :

Les vignes ont assez belle a(MitA
quoique nous ayons ea beaaji C

(Voir suite en 4m# pasf

Bateau-Salon L'HELVÈTIE
DIMANCHE 17 JUILLET 1898

SI le temps est favorable
«t avec un minimnm de 40 personnes an

départ de Nenchâtel

Inauguration ies Promenades
SUR LE

BAS LAC
Pendant tonte la dnrée dn Tir fédéral

AJJUE&
Départ de Neucliâtel à 2 h. 30.

Passage devant Serrières et Auvernier,
retour en passant au large de Neuchâtel,
afin de permettre anx promeneurs de
jouir du superbe panorama de la ville
vue du lac, de la cantine du Tir et des
environs, passage devant Saint-Biaise et
arrivée à Cudrefin à 3 h. 30 environ.

ÏUHTOTJ-R.
Départ de Cudrefin à 6 h. dn soir. —
Arrivée à Nenchâtel 6 h. 30.

Prix des places (aller et retour):
Premières places, 1 fr. — Secon-

des, 80 centimes.
La différence des classes sera stricte-

ment observée et, dans l'intérêt des
voyageurs de premières classes, ils sont
priés d'exhiber lenrs billets à chaque
réquisition des employés.

N.-B. — Les billets, dont le chiffre est
limité, doivent être pris avant de monter
sur le bateau et présentés à l'entrée.
7272 La Direction.

Une dame
veut avoir des leçons de français pour les
enfants pendant les vacances. S'adresser
à M«» Haines, rue des Beaux-Arts 6,
2»e étage. ' 7245c

On demande, pour un garçon de 16
ans,

PENSION
dans un grand villa g 3 de la Suisse fran-
çaise, où il pourrait suivre de bonnes
écoles ou prendre des leçons à la mai-
son. Offres avec indication du prix sont
à adresser sons chiffres H 7190 N à
l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Nenchâtel.

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

Les membres da Cerclé Natio-
nal, du Cercle du Sapin et les
citoyens radicaux de Nenohâtel
et Serrières sont invités a se
rencontrer devant le Cercle na-
tional, dimanche 17 juillet, à 8 h.
da matin, poar assister an cor-
tège du Tir fédéral.
7254 te Comité.

loile compapie il» Fusiliers
de NeucbAtel.

MM. les membres de la Compagnie
sont priés de se rencontrer dimanche 17
juillet, à 8 h. du matin, devant la Salle
des Concerts, pour accompagner leur
bannière an cortège d'ouvei ture dn Tir
fédéral .
72( 8 Le Capitaine.

Compagnie Mousquetaires
MM. les sociétaires sont priés

d'accompagner, porteurs de leor
arme et de leur insigne, les ban»
nières de la Compagnie aa cor-
tège de réception de la bannière
fédérale et d'ouverture da tir.

Heare et lieu de rassemble -
ment : Samedi, à 2 Va h., diman-
che, à 7 Vs h., an café de la Poste-
7262 Le Comité.

Société de tir am Armes de guerre
NEUCH ATEL-SEBR1 ÈRES

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

Ils sont également avisés qu'ils peuvent
retirer lenr carte de légitimation ponr le
tir anx bonnes cibles, auprès de M.
"Wo'lEcnlegel, armurier.
7224 Le Comité. \

Société des Carabiniers
NETJOHAT-HÏL.

Grand cortàge officiel du Tir fédéral
du dimanche 17 juillet 1898.

Rendez-vous avec armes devant le
Grand Bazar , & 8 h. précises du matin.
7267 Le Président.

Der Frohsinn
wird sicb Sonntags, den 16. Juli am
grossen Setatttxenmng beteiligen. Die
Hem n Passivmilglieder sind ersncht sich
der Vereinsfahne anzuschliessen. Samm-
lung 8 Uhr, bei der nntern Kirche.
7250c Der Vorstand,

Colonla Italiana
La Sociétà di Mutuo Soccorso e i mem-

bri délia Colonla sono pregati di rionirsi
Domenico 17 corrente al locale délia fan-
fara rne des Moulins 25, ère 7 V, mat-
tina, per prender parte al Corteo a'aper-
tura del Tiro fêle raie.
7263c n Comltato.

NOUVELLES SUISSES

Berne, le 15 juillet 1898.
(De notre correspondant.)

Hier soir, devant une vingtaine de
personnes, M. le Dr Gaillaume, ancien
directeur du pénitencier de Neuchâtel,
secrétaire de la commission pénitentiaire
internationale, directeur du Bureau fé-
déral de statistique, membre de plusieurs
commissions d'éducation, a donné dans
la grande salle du Musée à Berne une
conférence sur les événements de 1848
dans le canton de Neuchâtel. Il a répété
en grande partie son discours du 1er mars
dernier à 1 Hô el de l'Etoile, aussi le suc-
cès obtenu par l'orateur a-t-il été im-
mense. Oa regrettait seulement la faible
participation, car vingt personnes, y
compris quelques dames et des enfants,
dans la grande salle du Musée, vraiment
c'est peu 1

Le temps promet de favoriser le tir fé-
déral, et c'est heureux. A Berne, les so-
ciétés de tir ont beaucoup travaillé en
vue de cette fête. Elles comptent se
rendre nombreuses à Neuohâtel. Avec
les facilités de transport qu'on lui ac-
corde, le public ne se fera pas faute non
plus de visiter le tir fédéral. Comme le
Dr Gaillaume l'a dit hier au soir, Neu-
châlel est bien représenté à Barne, mais
Berne le sera aussi à Nenchâtel la se-
maine prochaine.

Qai n'avance pas recale, dit le pro-
verbe.

Tel est le cas du village des Ponts-de-
Martel dans votre beau canton. J'ai rêva
après bien des années le village horloger
jadis si p-ospère, et n'ai pa que constater,
à mon grand regret, qu'on n'y bâtit pas
et les autochtones émigrent, s'en vont

E
lanter leurs tentes et leurs établis à la
haux-de-Fonds, à Neuchâtel, Bienne et

Genève.
Aa liea de se répandre en récrimina-

tions, il vaudrait mieux chercher an re-
mède k la situation.

D'abord, il faudrait de meilleures voies
de communication, prolonger le petit
bout de chemin de fer qui va à la Ghaux-
de-Fonds, raccorder les Ponts au Val-de-
Travers. Il faudrait aussi tirer parti des
sources ferrugineuses et sulfureuses de
la localité et chercher à rendre cette der-
nière agréable sinon aax étrangers, da
moins à ceux qui ont besoin de repos, à
en faire ane station climatérique. Voyons,
Messieurs, n'y a-t-il plas d'émulation,

E
lus d'initiative ? A qai construira an
ôtel à l' t Eau souffrée ? » L ŝ nouvelles

industries naîtront d'elles-mêmes. Certes
on pourrait rendre à ce beau village sa
prospérité d'antan, qu'il semble avoir
perdue oa se trouver malheureusement
en bonne voie de perdre.

Qui n'avance pas recale, je le répète.
La population des Ponts tend à dimi-

nuer. Elle est aujourd'hui la même qu'il
y a 25 ans, c'est-à-dire un quart de siè-
cle, ce.

Simplon. — Les négociations poar le
percement da tunnel da Simplon ayant
abouti aveo l'Italie, Je Conseil fédéral a
pris les décisions suivantes :

i. Les plans et devis de la compagnie
J. -S., pour le percement do tunnel,sont
approuvés. ZM&'- i

2. La revision des statuts dé la com-
pagnie; an sujet de la création) d'actions
de subvention, est ratifiée. :MM '"

3. La justification financière da J.-S.
poar l'exécution da percement est décla-
rée faite.

4. La garantie de la Confédération
pour l'emprunt de 60 millions, fournis
par le consortium de banques cantonales,
est définitivement accordée.

Comme le contrat aa sujet de la cons-
truction et de l'exploitation dû Simplon,
en date da 20 novembre 1895, prévoit
que la justification financière doit être
soumise aussi au gouvernement italien,
les démarches nécessaires seront faites
immédiatement. Lorsque les denx gou-
vernements auront donné leur approba-
tion, il sera procédé à l'échange des ra-
tifications de la convention d'Etat qai
aura liea à Berne et lorsque cela sera
fait toutes les conditions seront remplies
poar qae les travaux paissent commen-
cer. On espère qae le premier coup de
pioche pourra être donné les premiers
jours da mois d'août.

Banque fédérale. — La commission
fédérale d'experts qui a siégé dernière-
ment à Berne pour examiner la question
de la Banque de la Confédération , a ea à
examiner, outre le projet déjà connn de
la Société suisse da commerce et de l'in-
dustrie, un autre projet dont voici les
traits essentiels. Le capital de la Banque
de la Confédération serait fourni par la
Confédération, les cantons, les banques
cantonales et les banques d'émission
actuellement existantes dans lesquelles
les cantons ont un intérêt à raison d'une
participation financière. Le capital privé
ne participerait donc à la Banque de la
Confédération qae dans la mesure où il
est engagé déjà dans les banques d'émis-
sion. Comme on le sait, la commission
n'est pas entrée dans le vif de la dis-
cussion et se réunira de nouveau à la fin
de septembre.

Les victimes suisses de la < Bourgo
gne ». — Ces jours derniers, le bureau
fédéral de l'émigration à Berne recevait
la visite d'an habitant de la ville de
Berne dont la fille, depuis an certain
temps en Amérique, devait revenir en
Suisse et très probablement s'embarquer
sur la Bourgogne. Le bnreaa n'a pa
donner aucun renseignement précis, ne
possédant d'autres indications qae celles
publiées par les journaux.

Ou commente à ce propos, avec ane
certains vivacité, au Palais fédéral , l'at-
titude da consal Baisse à New-York qui
n'a fait, paralt-il , aucune démarche pour
obtenir à la Compagnie transatlantique
une liste exacte des passagers suisses de
la Bourgogne. On lui fait d'autant plus an
grief de cette omission qae la Confédéra-
tion lai a adjoint an fonctionnaire spécial
à titre de commissaire d'émigration, dont
il anrait pa et dû utiliser les services s'il
était empêché lui-même.

ARGOVIE. — Le Grand Conseil argo-
vien aura, dans sa session extraordinaire
qui a commencé mercredi, à discuter
une motion du député Kurz tendant à
l'élection par le peuple du Corseil d'Etat
et des députés an Conseil des Etats. Cette
question n'est d'ailleurs pas nouvelle, et
lors de la revision de la constitution can-
tonale eu 1885, le parti démocratique en
avait fait la base de son programme,

mais la sous-commission de la commis-
sion de revision refusa d'entrer en ma-
tière, et la commission n'adopta le point
de vue des démocrates que par 15 voix
contre 14. Au sein de la constituante
l'élection directe donna liea à uue vive
discussion, qui se termina par le rejet da
projet par 87 voix contre 66. Une nou-
velle proposition , faite au moment de la
discussion des articles, fat également
repoussée.

Loin de se lasser par ces échecs suc-
cessifs, le parti démocratique fit dépen-
dre de sa manière de voir le succès de
la révision. Mais à la discussion en se-
cond débat l'élection directe fat de nou-
veau repoussée par 98 voix contre 63.
Au troisième débat il y eut da tumulte,
mais le projet fat derechef repoussé et
finalement le peuple adopta le projet de
constitution tel quel par 20,000 voix
contre 13,700.

En 1891, la question revint sar le tapis
sous la forme d une initiative populaire.
Le Grand Conseil ne prit pas position et
à la votation du 21 juin de la même
année l'élection directe fat refusée par
17,000 voix contre 12,600. En 1895, une
motion tendant toujours aa même but
fat déposée au Grand Conseil. Cette fois-
ci la lutte fut plas vive et l'élection di-
recte ne fat rejetée qae par la voix da
président.

Peat-être la motion récemment dépo-
sée par le dépoté Kurz passera-t-elie . On
ne saurait le prévoir. Ea tout cas, la
latte sera chaude.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Cuisines impériales. — La nouvelle
Barg de Budapest est à peu près termi-
née et l'on procédait cette semaine à
l'installation des cuisines royales dans le
souterrain. Ces cuisines, dont l'industrie
magyare est fière, sont monumentales.

Le fourneau destiné à la cuisson des
dîners de cour n'a pas moin1, de huit
mètres de long et l'on peut y préparer à
la fois deux mille portioni. Le fourneau
spécial de Sa Majesté a ses trois mètres
et demi; il est toat ea métal blano et or-
nementé de porcelaine émaillée. Ajou-
tons que les archiducs ont aussi leur
fourneau spécial. Tous ces appareils or-
dinaires, chauffes au gaz , représentent
une valeur d'environ cinq cent mille
francs. La Hongrie, pays des gros man-
geurs et des francs buveurs, se complaît
k énnmérer tous ces détails.

Un beau pore exigeant. — On signale
le passage à Yokohama d'un jenne Amé-
ricain du nom de Qaary, qai est en train
de faire un assez drôle de voyage par la
fantaisie d'an fatar b .'au-père.

M. Qaary tomba amoureux, pendant
an séjoar dans le sud des Etats-Unis,
d'une jeune fille charmante qu'il de-
manda en mariage. Mais le père, avant
de donner son consentement, imposa à
l'amoureux les conditions suivantes : il
devait faire en dix-huit mois le tour da
monde sans autres ressources que celles
qae lai procurerait le travail de ses
mains et de son intelligence. C'est ce
qu'on peut appeler le f comble du dé-
brouillage i. S'il revient dam les dix-
huit mois à son point de départ et après
avoir opéré le voyage dans les condi-
tions convenues, le père donne sa fille
avec ane jolie dot ; mais autrement, rien
de fait.

Le jeune Américain a accepté cette
proposition qai anrait peut-être fait re-
caler plas d'un amoureux du vieux
monde. Il s'est embarqué à Charlestone,
a travaillé comme matelot sar des bâti-
ments qai l'ont successivement condait
à Gibraltar, Port-Saïd, Bornéo et Yoko-
hama d'où il va continuer son voyage
sur Sm- Francisco. Arrivé là il aura à
faire une promenade de 3000 kilomètres
le long des Montagnes-Rocheuses, mais
on ne nous dit pas comment il se propose
de tirer parti, pendant ce long trajet, da
travail de ses mains et de son intelli-
gence.

nperleure
SAVON DES PRINCES Dt Ctf_ 52g?Lt plus parfumé des savons dt toilettt.

3 grands prix. SI médailles d'or. Hors concours. • *a

Contre la faiblesse, la lassitude et les
crampes d'estomac :

rien de meilleur que la cure du véritable
Cognac ferrugineux Golliez ; plas
de 20,000 attestations et lettres de
remerciements en 24 ans de succès
constant. — 10 diplômes d'honneur et
22 médailles.

Exiger la marque des denx palmiers.
Dépôt général : Pharmacie Gollies,
Morat. En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr.,
dans toutes les pharmacies.

ENFANTS MALADIFS
M. le Dr BœcWi k Diuçlingen-Lahr

écrit : « J'ai prescrit l'hématogène du D»
méd. Hommel à des enfants souffrant de
catarrhe chronique des bronches, d'in-
flammation des glandes bronchioles, de
rachitisme et en général de toutes les
maladies qui accompagnent l'anémie, et
j'ai obtenu sans exception — je me
fais un plaisir de vons écrire ceci — les
meilleurs résultats. Il m'est arrivé
plusieurs lois, en visitant un malade au
bout de huit ou quinze jours, de m'en-
tendre dire, avant même que je fusse
entré : « Ali t monsienr le docteur,
a quel excellent remède vous nous
a avez donné là! » Les couleurs fraîches,
les joues rebondies, le bien-être générai
sensiblement relevé, et avant tout l'ap-
pétit ayant pris d'énormes proportions
m'ont permis alors de constater qu'il
s'agissait d' un mieux non seulement
apparent, mais tout à fait réel. — Je suis
excessivement cor.t ant d'avoir en main
un moyen co tre beaucoup de maladies,
qui, en employant les anciens et difficiles
remèdes ferroginenx , n'auraient été ame-
nées qn'à un cas désest éré. » — Dépôts
dans tontes les pharmacies. 1305



TIR FÉDÉRAL
CHRONIQUE LOCALE

Ordre du premier cortège
U samedi 16 juillet , à 3 h. après midi,

pour aller chercher la bannière f édé -
rale à la gare.
Ce cortège se formera sur la place

Alexis-Harie-Piaget, en colonne par qua-
tre, côté Nord, la tête à la hauteur da
jardin du café des Alpes.,

ORDRE DU CORTèGE : 1. Masigae VHar -
monie; — 2. Comité d'organisation ; —
3. Comité cantonal ; — 4. Comités spé-
ciaux ; — 5. Musique militaire; —
6. Sociétés de tir, aveo armeset ban-
nières : Compagnie des Mousquetaires,
Compagnie des Fusiliers, Carabiniers,
Armes de gaerre, Infanterie, Grutli,
Sous-Officiers, Revolver, Militaire.

ITINéRAIRE DU CORTèGE : Faubourg du
Lac. — Rue de l'Hôtel-de-Ville. — Rue
des Terreaux et avenue de la Gare. —
Arrivé à la hauteur des bureaux grande
vitesse, le cortège fait deux fois direction
à droite et s'avance jusqu'à la fontaine
vis-à-vis de la gare.

La Musique militaire, qai aura pria
1>lace sur le quai de la gare, an Nord de
a cour postale, jouera à l'arrivée du

train spécial.
L'artillerie, placée sar la route des

Montagnes, à la croisée Rocher-Fahys,
fera front dans la direction de l'Est et
tirera dès le moment de l'entrée du train
spécial. Ua signal lui sera donné pour
ouvrir le feu.

Pour sortir de la gare, la bannière
passera par la cour de la poste. E'ie
viendra se placer eu tète du cortège en
passant devant le front, où elle sera sa-
luée par les bannières des sociétés.

Ordre du grand cortège
du dimanche 17 juillet, â dh . du matin.

Dès 7 h. i j _ les membres du Comité de
police désignes pour organiser le cortège
prendront les jeunes gens porteur* de
numéros d'ordre dans la cour de l'Hôtel
municipal, et les conduiront immédiate-
ment aux endroits fixés sur la place.

Le cortège marchera ea colonne par
Î[uatre et sera organisé par subdivisions.

1 sera désigné à chaque membre la sub-
division qu'il aura à organiser et le nom-
bre de numéros d'ordre le concernant.

Le cortège s'organisera dès 8 heures
da matin, dans la rue de l'Hôtel-de-
Ville et le faubourg da Lie.

Une fois le cortège organisé, soit à
, 8  h. 3I À , les membres da Comité réani-

Sin,ont dans chaque subdivision les numé-
Haal8 d'ordre et les feront déposer par
—Q-J jeunes gens dans la cour de l'Hôtel

''oipal.
^ 1 ^ ^urt à 9 heures précises et dans

.jivant: 1. Guides et dragons, 1
22 Ŝ?3 officier. - 2. Musique desser Nenbour, _ 3 SonnenrS) oigares et

• 9? de,2?,ni — 4- Musique de Wmter-
deSc?

l
faGommandant da cortège et

JtacTdïMarché Bannière fédérale ï>an-
z-x—3 —-ie et zuriçoise. — 7. Co-On demande p comité dfl Winterthour,

fi /\«utilisation, comité cantonal
\111B1 fcianx. — 8 Musique les
iJUHljes. — 9. Conseil d'Etat,

k la Cuisine t̂onales,, autorités commu-
• r.'s enseig lant et journalistes.

If *- • 'éurs zuricois et Société canto-
** jUcbàteloiSe de tir, sauf les sociétés

rob delà ville. — 11. Musique militaire.
tr, j .2. Sous-officiers neuchâtelois en tenue.
_. — 13. Compagnie des Mousquetaires,

avec armes et bannières. — 14. Com-
pagnie dés Fusiliers, id. — IS. So-
ciété dé tir Carabiniers, id. — 16. So-
ciété de tir Armes de gaerre, id. —
17. Société de tir Infanterie , id. — 18. So-
ciété de tir Sans-officiers, id. — 19. So-
ciété de tir Grutli, id- — 20. Société de
tir Revolver, id. — 21. Société de tir Mili-
taire, id. — 22 Batterie de tambours.
— 23. Musique l'H irmonie. — 24. So-
ciété d'étudiants Zofiogie. — 25. So-
ciété d'étudiants B files Lettres. —26. So-
ciété d'étudiants Néocomia. — 27. So-
ciété d'étudiants Etude. — 28. Société
fédérale de gymnastique, section de Nen-
châtel. — 29. Société fédérale de gym-
nastique, section de Serrières. — 30. So-
ciété les Amis Gymnastes de N mchà-
tel. — 31. Société Niutique de Neuchâ-
tel. — 32. Musique l'Union tessinoise. —
33. Société française de secours mutuels
c La Fraternité ». — 34. Société italien-
ne de secours mutuels. — 35. Société
fribôurgeoise de secours mutuels. —
36. Société vaudoise de secours mutuels.
— 37. Société fraternelle de Prévoyance,
sections de Neuchâtel et Serrières. —
38 Société fraternelle de Prévoyance « La
Tessinoise ». — 39. Société de Secours
mutuels 1' « Ab aille ». — 40. Société
d'Histoire. — 41. Société suisse des com-
merçants. — 42. Union commerciale.
— 43 Fanfare italienne. — 44. So-
ciété le Frohsiun. — 45. Société l'Or-
phéon. — 46. All gerneiner Arbeiterbil
du gs-Verein. — 47. Société des typo-
graphes. — 48. Société de secours mu-
tuels des menuisiers et charpentiers. —

49. Société des ouvriers cordonniers. —
50. Musique f l'Avenir 1 de Barrières. —
51. Association patriotique radicale. —
52. Association démocratique libérale.
— 53. Cercle libéral. — 54. Cercle
da Sapin. — 55. Cercle national. —
56. Guides et dragons, 1 peloton, 1
lieutenant.

L'itinéraire de ce cortège a été publié
dans notre numéro de mercredi.

Sur l'emplacement de fête.
Bien qu'on entendit hier au Mail des

coups de marteau çà et là, on peut dire
d'une manière générale qae tout est prêt
poar la venue de nos hôtes.

Il s'est fait beaucoup de besogne en
Suelques jours. Au bas de la rampe du

[ail a surgi un arc de triomphe très dé-
coratif; au haut, le pylône de l'entrée a
été drapé.

Le mur auquel s'adosse le pavillon des
prix est dissimulé par un fond de sapins
où se détachent les élégantes lignes du
pavillon.

Devant la cantine, on termine nne re-

S 
réduction de la fontaine du Banneret.
ont l'original se trouve au Landeron.

Autour de cette fontaine, singulièrement
ornementale, on admirera six bancs de
style suisse portant des devises en patois
et surmontés de tentes qai seront les
bien trouvées si le soleil continue à nous
favoriser.

Bref, on n'attend plus que l'ouverture
de la fête et les tireurs.

La réunion des Chavannes. — Elle a
ea liea hier soir, avec on modeste retard
d'une heure, ce qui n'a d'ailleurs pas
empêché les cinq oa six cents personnes
qai occupaient le carrefour devant la
tour de prendre la chose en patience.

C'était facile après tout, car les yeux
avaient de quoi s occuper. La tour était
avant toat l'objet de l'attention. En
avons-nous cité les devises ? Voici celle
du côté nord :

En l'an soixante-sept, on te fit disparaître :
De lumière et d'air tu privais cette Cité ;
Mais quatre-vingt-dix-huit veut te faire
Et rappeler ainsi ton glorieux, passé, [renaître

Et au côté opposé :

Victime d'un décret du Conseil général,
Tu tombas sous les coups des démolisseurs ;
Aujourd'hui tu retrouves tes anciennes

[splendeurs
Pour saluer bien haut notre tir fédéral.

A l'entrée de la rae des Bercles, un
arc de triomphe à transparents figurant
des cibles encadre la jolie perspective de
cette voie traversée de gaies flammettes ;
mais c'est toujours aax raes des Cha-
vannes «et du Neubourg qu'on revient.
Les habitants ont mis tout leur art à les
décorer et peuvent être fiers de leur
œuvre.

C'est, au reste, ce qu'après deux mor-
ceaux de la Fanfare tessinoise leur a dit
M. Ph. Godet, invité à parler oe soir-là
par les organisateurs de la réunion. Et
quand il a cru pouvoir, au nom de Nau-
châtel, remercier les habitants du quar-
tier d'avoir ressuscité an coin vénérable
de la ville, il ne s'est pas trop avancé :
c'est aa cœar de Neuchâtel que nous
conduirons tous nos visiteurs, si nous
voulons leur faire nn plaisir et renou-
veler le nôtre. Après son allocation, le
concert a continué par les productions
alternantes de la Fanfare et de quelques
armourins.

Le temps. — St-Médard a été pluvieux
et nous avons eu ane période humide. Si
le proverbe se vérifie , le soleil va nous
rester fidèle, puisque c'est aujourd'hui le
Eremier jour des canicules et qu'il fait

ean.

it; Nous avons reçu avec prière de
l'insérer ane lettre de la direction da
J. -N. qae noas donnerons ou résumerons
dans noire prochain numéro.

— M. Fabre, juge d'instruction dans
l'affaire Picquart, a entendu cet après-
midi le général Gonse, le colonel Henry
et l'archiviste Gribelin.

Paris, 15 juillet.
On télégraphie de Madrid au Matin

que M. Sagasta, interviewé par un jour-
naliste, a fait les déclarations suivantes :

c Le gouvernement veut la paix,
mais une paix honorable et digne. L'Es-
pagne se préoccupe de connaître les in-
tentions exactes des Etats-Unis. Je sais
persuadé que si la guerre pouvait se
prolonger, l'armée de Cuba finirait par
triompher des Américains, mais je sais
aussi qae l'ennemi ne lui offrira pas l'oc-
casion de témoigner sa valeur.

L'amiral Sampson et le général Shaf-
ter n'ont pas besoin, je ne l'ignore nul-
lement, d'exposer leurs troupes pour ar-
river à leurs fins. Notre flotte détruite,
il suffira aux Américains de maintenir le
blocus étroit de Cuba pour réduire ses
défenseurs par la famine.

Certes, l'armée de Cuba est résolus à
faire son devoir jusqu'au bout, mais le
gouvernement, lai, ne saurait laisser se
consommer ce sacrifice inutile. Si une
paix honorable peut être promptement
conclue, il fera tous ses efforts pour y
arriver. La situation serait tout autre si
l'Espagne avait encore son escadre.
Alors elle pourrait tenter d'introduire
des vivres et des munitions à Cuba et
continuer la résistance. Mais, aa point
où en sont les choses, il faut traiter avec
l'ennemi.

M. Sagasta a ajouté : Je sais que l'es-
cadre Watson a ponr mission de détruire
l'escadre espagnole commandée par Ca-
mara; c'est pour cela qu'en dépit des
critiques de la presse, j'ai ordonné à Ca-
mara de revenir en Espagne, où il est
possible qu'il soit appelé à rendre de
grands services.

M. Sagasta dit encore qu'il pense qae
c'est lai qui négociera le traité de paix ;
il n'y a pas de crise, contrairement à ce
qu'ont annoncé les journaux. Il n'y a
aucune crainte à concevoir aa sujet de
l'attitude de l'armée de Cuba après la
conclusion de la paix, car le gouverne-
ment ne la rapatriera pas directement,
mais la laissera dans une situation sûre
et avantageuse.

Washington, 15 juillet.
M. Mac Kinley, parlant de la reddition

de Santiago, a dit qu'il espérait qae la
paix était maintenant prochaine.

Francfort , 15 juillet.
On mande de New-York à la Gazette

de Francfort que les garnisons de la
partie orientale de Cuba, entre Acerra-
deros et Sagua, touchées par la capitula-
tion, forment an total de 32 ,000 hommes.

Paris, 15 juillet.
Une dépèche de Washington au Temps

dit que l'esc idre de l'amiral Watson a
reçu l'ordre de se préparer à partir au
commencement de la semaine prochaine
aveo ordre de bombarder quelques points
fortifiés sar les côtes d'Espagne et dé-
truire l'escadre de l'amiral Camara.

Un tiers da corps expéditionnaire
américain est incapable de toat service,
par suite de maladie.

Madrid, 15 juillet.
Le ministre de la guerre, interviewé,

déclare que la paix lui parait possible, à
condition qu'on hisse Cuba décider par
un plébiscite si elle veut l'indépendance
ou l'autonomie sous la souveraineté de
l'Espagne. Les ministres sont opposés à
l'abandon de Porto Rico. Quant aax Phi-
lippines, le gouvernement aurait un pro-
jet qui assure non seulement lenr pos-
session , mais le rétablissement de la
tranquillité.

Le lemps dit qae c'est à la suite de
rapports de préfats signalant les mouve-
ments des carlistes dans les provinces
du Nord qae les garanties constitution-
nelles ont été suspendues.

Madrid, 15 juillet.
Les tendances pacifiques s'accentuent.

L'opinion verrait avec faveur les puis-
sances agir pour le rétablissement de la
paix. Mais, contrairement à des bruits
mis en circulation, la France n'a pris à
cet égard aucune initiative.

Madrid, 15 juillet.
Un décret publié par la Oaceta sas-

pend temporairement dans toute la pé-
ninsule les droits individuels mentionnés
dans la constitution. Le gouvernement
rendra compte aa Parlement de l'usage
qu'il fera de cette mesure.

Ponr pouvoir être prise en considéra-
tion , tonte demande do changement
d'adresse doit être accompagnée de 10
oantimei en timbres-poste, et de l'indi-
cation d* la localité qae l'on quitte.

Bourse de Genève, du 15 juillet 1898
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 8°/o féd.<.__.de f. 100,15
Jura-Simplon. 176.50 8'/, fédéral 89. 100.50

Id. priv. 514.— 3% Gen. à lots. 106 25
Id. bons 6.75 Prior.otto.4% — .—N-E Suis.anc. — .— Serbe . . 4% 292 —St-Gothard . . — .— Jura-S., 3V,% 501 75

Union-S. anc. 876.— Franco-Suisse 488.50
Bq'Commeroe 962.50 N.-E.Suis.4»/0 511 50
Union fin. gen. 683.- I_omb.anc.8»/0 888.75
Parts de Sêtif. — .- Mérid.ital.3"/0 SU —
Alpines . . . .  — .— Gaz de Rio . . 452 50

Demandé Offert
Changea France . . . .  100.21 100.27

4 Italie 98.— 94.-* Londres. . . . 25.26 25.80
BwèTS Allemagne . . 128.95 124.15

Vienne . . . .  210.25 211.-
Cote de l'arg' fin en gren. en Suisse,

fr. 104— le ul.
Genève 15 juillet. Esc. Banq. da Com. 4°/ 4

Bourse de Paris, du 15 juillet 1898
(Coori de oiatnre)

3 »/o Français . 103.10 Créd.lyonnais 851.-
Ita_ien5°/0 - • 92.30 Banqueottom. 646 .-
Hongr. or 4% 103.45 Bq. internat1' 572 —
Rus.Orien.4% 68. - Suez 3705 —
Ext. Esp. 4<y0 87.85 Rlo-Tinto . . . 698 —
Turc D. 4% . 22.60 De Beers . . . 707.—
Portugais 3 % 18.- Chem. Autrlc. — .—

Actions Gh. Lombards — .—
Bq. de France. — .— Gh. Saragosse 142.—
Crédit foncier 707.— Ch. Nord-ïtop. 78.—
Bq. de Parla. 936.— Chartered . . . 66,—

CULTES DU DIMANCHE 17 JUILLET 1898

19LIBE N A T I O N A L !
8 h. 1" Culte à la Collégiale.
8 h. s. 2»« Culte k la Chapelle des Terreaux.

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

Deutsche retormirte Gemeinde
1 a/4 Uhr. Terreauxkapelle. Predigtgottes-dienst.

Vignoble t
8 »/< Uhr. Gottesdienst in Colombier.
2 Uhr. Gottesdienst in Saint-Biaise.

_t«_USa INDÉPENDANTS
Samedi 16 juillet : 8 h. s. Réunion de prières.Petite salle.

Dimanche 17 juillet :
8 h. m. Culte. Grande Salle.9 »/« h. m. Culte d'édification mutuelle. Petitesalle. (Apocal. XXI, 1-8.)
8 h. s. Culte. Grande Salle,

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

BALLE D*EVAN0.É___ISATION
Rue de l'Orangerie.

Dimanche soir, 8 h. Réunion d'évangéliaatioB.Merwedi soir, 8 h. Etude biblique.
ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE BAPTI8T*

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

CBTBCH OF E.\ «I.AJV1)
Summer Services 1898. June 15th to Sept.SOth . 8.0 a.m. Holy Communion, each Sun-day. 10.80. a.m. Mom. Service. H-G. onIst and 3rd. 4.80. p.m. Service at. Chaumont(by notice).

DBTJTSOECB BTADTMI0BIOM
Jeden Donners tag und Sonntag Abends 8 UhrYersammlung im mittleren Gonferenz-Saal.
Deataohe Méthodiste» Gemeinde.

Rue des Beaux-Arts n* 11
Jeden Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr, Gotfci-dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.
Jeden Dienstag,Abends 8 Uhr, Bibelstunde.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Messe à 6 h., dans la Chapelle de l'hôpital dela Providence.
Office chanté à 8 heures, dans l'église parois-siale.
Messe à 11 heures, dans la même église, aprèsl'arrivée du cortège à la cantine.

pluies et trop pea de soleil ; la végéta-
tion est très active ; les raisins assez
nombreux. Quant a l'oïdium, nous n'en
avons vu que quelques traces, il est vrai
qne nos vignerons ont pris des mesures
prophylactiques très sévères : ils ont sul-
faté à ' plasiears reprises dans les bas-
fonds et ont employé la pondre de
pyrèthre contre ane infinité d'insectes
Ïai rongent les feuilles et le bois tendre.

e marché reste absolument calme, les
uins s'écoulent lentement suivant les be-
soins.

CORRESPONDANCES

Monsieur la rc'daotcur ,
Permettez moi d'avoir recours à l'in-

termédiaire de votre journal pour invi-
ter qui de droit :

1° à faire éclairer beaucoup mieux
qu'à l'ordinaire la place Parry, la rue
Purry, la rue du Môle et l'angle entre la
Banque commerciale et le Mont-Blanc —
y compris nn bec de gaz au bout de la
rae des Epancheurs (magasin Luther),
endroit très dangereux avec le passage
du tram ;

2° à faire balayer (ce oui ne se fait ja-
mais) et arracher les herbes sur les talus
du quai de l'hôtel Bellevue, aa boat,
maison A. Borel.

Agréez , etc. B. L.

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 15 juillet.
Le bruit court qae le général Zurlinden

adresserait an parquet ane plainte contre
le juge d'instruction Bertulus poar avoir
livré Eiterhazy à la justice civile et non
à la justice militaire.

Le juge d'instruction Fabre a entendu
cet après midi M« Leblois. Le juge Ber-
tulus est allé à la prison de la Santé in-
terroger Esterhazy, qai est souffrant.

Plusieurs journaux annoncent qae le
colonel Picquart a été pris de crises ner-
veuses ; le Temps dément cette informa-
tion.

(Saaraa sziam. DM LA. FeuOk ePAvteî)

-Lausanne, 15 juillet.
La cour de cassation du Tribunal fé-

déral a déclaré non fondé le pourvoi de
la Société des auteurs, compositeurs et
éditeurs de musique à Paris, contre un
jugement da tribunal de police de Neu-
ohâtel, lequel avait acquitté, faute de
preuve, M. Aug. Marolf , ancien tenan-
cier de la Brasserie bavaroise à Neuchâ-
tel, poursuivi pour atteinte anx droits
d'anteur.

— La cour a également déclaré non
fondé le pourvoi de M. Jean Keller, an-
cien maître secondaire à fledingen (Zu-
rich), contre un jugement du tribunal
cantonal de Zarich, qui l'avait condamné
à 50 fr. d'amende pour propagande illi-
cite en faveur d'une entreprise d'émigra-
tion et embauchage d'émigrants pour le
Brésil.

Genève, 16 juillet.
Hier soir, au Bâtiment électoral , a eu

lieu une assemblée de 4000 ouvriers da
bâtiment.

Après ane discussion pendant laquelle
le drapeau rouge flottait à la tribune,
l'assemblée a adopté ane résolution re-
jetant sar les patrons la responsabilité
de la situation actuelle et proclamant la
grève générale pour jeudi.

Paris, 16 juillet.
On dément le bruit que le général Zur-

linden, gouverneur militaire de Paris,
ait adressé an parquet ane plainte con-
tre M. Bertulus, juge d'instruction.

Le brait de la relaxation d'Esterhazy
qui a couru dans la soirée est également
démenti.

Madrid, 16 juillet.
La Banque d'Espagne ayant ouvert

¦ne souscription poar le placement des
obligations da Trésor, 22 millions ont été
souscrits à la première heure.

Londres, 16 juillet.
Une dépèche de Madrid au Daily Mail

dit que la reine régente s'est entretenue
à plusieurs reprises avec le ministre de
la guerre en vue da l'amener à cesser
son opposition à la conclusion de la paix.

Povtsmouth (Etats-Unis),
16 juillet.

800 prisonniers espagnols sont arrivés
à bord da Harward . Un certain nombre
avaient la malaria et quelques-uns sont
morts pendant le trajet.

Madrid, 16 juillet.
M. Sagasta a déclaré que ni le gouver-

nement ni le général Blanco ne sont in-
tervenus dans les négociations pour la
capitulation de Santiago, qai étaient de
la compétence du général Torral sous sa
responsabilité.

Washington, 16 j uillet.
M. Long dément que des négociations

ponr la paix aient été ouvertes à Was-
hington par l'ambassadeur d'Angleterre,
assisté de l'ambassadeur de Russie et
d'autres diplomates étrangers.

Suivant le Herald , les Etats-Unis exi-
geraient seulement l'indépendance de
Goba et l'abandon de Porto Rico. Ils ne
demanderaient aucune indemnité, ni de
cession aux Philippines. Les Etats-Unis
ne confleront pas aux Cubains l'adminis-
tration de Santiago.

IDiinÈSES 1ÊPÊ0HBS "x

Wj__ KÊM Le bnrean de la Fenille
W &̂ d'Avis de ÏXencbat _>1
achèterait nn certain nombre
d'exemplaires dn numéro de
mardi 12 juillet 1898.

AMB TâBBIFS
MM. les membres du corps enseignant

primaire et secondaire, qni ne font pas
partis de comités spéciaux, sont invités
k prendre part an grand cortège dn di-
manche 17 conrant, dans le groupe n» 9,
où figurent les autorités cantonales et
communales. Rendez-vous à 7 henres dn
matin snr la place de l'Hôtel-de-Ville .
7277 Secrétariat scolaire.

NEUCHATEL SUISSE
Une sixième représentation de la pièce

historique aura lieu le vendredi 22 cou-
rant. Lss billsts seront en vente à l'am-
phithéâtre, mardi 19 juillet , dès 8 h. da
matin. — Voir les détails dans le numéro
de lundi 18 courant. 6269

Société fédérale ie Sous-Officiers
SECTION DE NEUOHÂTEL

Les membres de la section sont priés
de se rencontrer dimanche 17 juillet , à
7 Va h- précises du matin au local, café
Strauss, pour prendre part au cortège
officiel du Tir fédéral. Même tenue que
pour le cortège du Cinquantenaire.
7275 LE COMITÉ.

Société oe tir de sous-officiers
NEUCHATEL

Les membres de la section sont priés
de se rencontrer dimanche 17 juillet, à
7 Vs h. précises du matin, au local, café
Strauss, avec arme, pour prendre part
au cortège officiel du Tir fédéral.
7274 LE C0WTÉ.

Grande Brasserie de la Métropole
Ce foir à 8 '/a h. et demain dimancht

GRAND CONCERT
BBUNBL et RUMAN

Premiers comiques des Concerts de Paris
avec le concours de

M"» Cteorgette, la charmante chanteuse.
H11* Rose Derval, romancière.

Avis an public désireux de passer une
charmante soirée. 7276

Pendant le tir, tous les soirs
GRAND SPECTACLE - CONCERT

Tir fédéral de 1898
Feux de bengale

sans fnmée et sans danger d'explosion,
à 2 fr. 50 le kilo, rabais par quantité,
chez A. DARDEL, Seyon 4. 6674

Ce numéro est de huit pages

Imprimerie H. WOLFRATH k C



IMMEUBLES A VENDRE

Maison de rapport
A vendre une maison de rap-

port, récemment construite et
bien située. Prix : 108,000 fr. —
S'adresser Etude E. Petitpierre,
notaire, Terreaux 3. 6688

Séjour de campagne
A vendre à Fenin , nne maison de

construction moderne, comprenant denx
logements et pignon , buanderie et eau
dans la maison, pins conr, verger et jar-
din potager, le tont d'nne contenance dé
2250 mètres cariés. S'adresser à M. A.
Eggr r, à Fenin. 7073c

ANNONCES DE VENTE
- 
Pour paraître prochainement

ALBUM DU CINQUANTENAIRE
ET DU TIR FÉDÉRAL

"Vues héliographiques (procédé appliqué
à l'impression du Livre d'Or) des 13 ta-
bleaux de la pièce lils torique ; des
groupes des cortèges dn Cinquante-
naire à la Chaux de-Fonds et à Nen-
châtel ; la cérémonie de l'inauguration
dn monument national ; la cantine
du Tir fédéral , etc., etc.-

B. R-EFELI Se 0<°, imp.-éditeurs,
H 2168 C Chaux-de-Fonds.

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

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

Rhabillages, le tont garanti. 2750c

R.-â. FMTSCHE
NEUHAUSEN-SOBAFFEOUSE

Fabrication de lingerie ponr dames
o et la première Versandthans
g fondée en Suisse.
00 insrwrm S

2 80 sortes chemises de jour , depnis «g
'.Z 1 fr - 35 la chemise. ®
g 30 sortes chemises de nuit, depnis a
3 2 fr. 70. " •
5' 23 sortes camisoles et matinées, s
5 depnis 1 fr. 90 la camisole. >g
g 43 sortes pantalons, depuis 95 c. a
g 10 sor tes jupons de dessous, de- gi puis 1 fr. 65. B
B 20 sortes jupons de costume, de- _
g puis 3 fr. 4568 m

g; 12 sortes cacbe-corsets, dep. 1 fr. 30.
22 sortes tabliers, depnis 75 cent.

De même tont le linge pour le ménage.

MANUFACTURE tt COMMERCE

PIÀISTOS
QRAHD ST BEAU CHOIX

pour U Tint» tt là location. 19
MAGASIN I_B FLVI GBABT ^

R U UOm ASSORTI DD CANTON
RM Pourtalès n"_9 tt 11, 1*' «as».

Prim iHodéris. — Tacilitis t* paiement

m* r*co______u_nd*,

HUQO-E. JACOBI
M1UOHATEL

Confections pour Hommes
Jeunes Gens et Enfants

OTTO GRABER S
l Rue du Seyon 5Ws - NEUCHATEL — Rue des Moulins 2 S
• —— •

| COXHFEiISTS, drap haute nouveauté, uni et fantaisie I
B depuis l'article le meilleur marché jusqu'au plus riche 6057 A

jjj Grand assortiment de Pantalons coton et laine i

CHEMISES BLANCHES ET COULEURS. - CRAVATES. CALEÇONS. CAMISOLES
Beau choix de COSTUMES pour enfants. — VÊTEMENTS DE TRAVAIL m tons genres

. VETEMENTS ET CHEMISES SUR MESURE
< m *>€>0-€_M_>€-»0-€>0-€_»"g>C>Cl« » --•<_M_»€-»€_»0<gC»€>OHSHEHE»C_> ••

5000 paires souliers
expédiés contre remboursement, anx prix étonnamment bas suivants :
Bottes de travail, très fortes, double semelle, numéros 40 47, fr. 12.—
Souliers très montants, à languette, » 40-47, 15.50
Souliers de travail, forts, '• 40-47, 5.95
Souliers de travail, très forts, cuir génisse, » 40 47, 6.80
Souliers à lacets, pour hommes, façon militaire, » 40-47, 7.90
Souliers à lacets, ponr messieurs, » 40-47, 8.90
Bottines pour messieurs, très fortes, » 40 47, 8.50
Souliers à lacets, ponr dames, montants, » 36 42, 5.80
Souliers à lacets, pour dames, fins, pour le dimanche, • 36-42r 7.90
Bottines ponr dames, » 36-42, 6.50
Bottines poar dames, fines, ponr la dimanche, •» 36-42, 7.40
Souliers bas ponr dames, prima, ' » 36 42, 5.50
Sooliers bas ponr dames, prima, pour le dimanche , » 36-42, 6.80
Souliers bas pour dames, jannes, toile à voilé, » 36-42, 5.40
Sooliers garçons, très forts , » 30 35, 4.90
Souliers garçons, très forts, » 36-39, 5.90
Souliers fillettes , montants, » 26-29, 3.70
Souliers fillettes, fins, ponr le dimanche, » 26 29, 4.70
Souliers fillettes, montants, » 30 35, 4.70
Souliers fillette s, fins, pour le dimanche , "» - 30-35, 5.70
4000 chemises de travail, très grandes, 1" qualité, 1.75
2000 pantalons do travail, toates grandeurs, 1" qnalité, 3.70
(H 706 I) Hans HOCBCM, à la Waarenhalle, Fahrwangen (Argovie).

». Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

HENBY GE-aVILIiE

Nôvin avait abordé Mlle Le Gallois ;
il lui parla bas, pendant moins de dix
secondes. Le visage sérieux se détendit,
un sourire illumina la physionomie sé-
vère, les yeux se baissèrent avec une
douceur infinie.

— Sapristi, c'est pourtant vrai qu'elle
est parfois jolie ! fit Landois qui avait
suivi le regard d'Antoinette. Qu'est-ce
qu'il a bien pu lui dire?

— Chut ! fit Antoinette, dont les yeux
s'étaient remplis de larmes bienfaisan-
tes; ne troublez pas les heureux. Vous
connaissez ces joies-là, vous !

— n l'épouse ? U a joliment raison !
Bravo, Névin ! Je parie que c'est vous
qui l'y avez engagé?

— Non , répliqua honnêtement la jeune
fille ; mais je ne lé lui ai pas déconseillé.

— C'est gentil, ça ! Ma femme a bien
raison de dire que vous êtes bonne !
| Au même instant, Yolande disait mé-
chamment à son poète :

— Elle ne s'ennuie pas, notre belle
Antoinette I Landois est si joli garçon !

Et puis, les hommes mariés, cela ne
compte pas !

Le lendemain, M. de Saint-Sauveur
ramena sa fille chez lui. Dans la claire
matinée d'octobre, il lui trouva le teint
pâle et les yeux cernés; quoi d'étonnant
après la journée de la veille? Il se dit à
part soi qu'une chasse à courre et un
grand bal, cela fait bien des fatigues en
vingt-quatre heures, et que, si Mme
d'Ornys s'en accommodait , tous ses invi-
tés n'étaient peut-être pas doués d'une
aussi robuste résistance.

— U n'y a, conclut-il, que ces femmes
maigres et toujours à bout de forces pour
supporter des épreuves où un homme
solide trouverait de quoi grogner !

Il enveloppa soigneusement sa fille
dans le manteau qui la recouvrait , s'as-
sura que les fourrures ne laissaient pas-
ser aucun souffle de vent, et poursuivit
ses pensées.

Antoinette dépérissait, c'était un fait.
La veille pourtant , elle*avait suivi la
chasse avec une ardeur, une vaillance
exceptionnelles ; ensuite, elle avait dansé
jusqu'au matin, en ayant l'air de s'amu-
ser... malgré l'absence de Landry.

Le marquis n'était qu 'un homme, après
tout , et ne pouvait pénétrer les mystères
d'un cœur de jeune fille passablement
compliqué. Il croyait, il voulait croire
qu'Antoinette aimait Landry ; elle se fai-
sait un peu tirer l'oreille, pour la forme,
mais au fond elle l'aimait ; et Landry
lui, le pauvre garçon, ce n'était que
trop évident ! Le jour où elle dirait oui.

il serait le plus heureux des hommes.
Mais alors pourquoi Antoinette mai-
grissait-elle à vue d'œil? Elle n'en était
que plus jolie, d'accord ! mais on n'a pas
le droit de maigrir à ce point-là ! On
consulterait le médecin, si la semaine
prochaine le rose n'était pas revenu aux
joues charmantes, si pâles sous le pâle
soleil d'automne.

Antoinette n'avait pas clos les paupiè-
res un instant, et le jour l'avait trouvée
en pleurs sur son oreiller. Les yeux s'é-
taient séchés, l'eau fraîche avait fait dis-
paraître la trace des larmes, mais le
cœur était resté blessé, saignant, humilié.

Que Jehan fût un rustre, c'était en soi
passablement désagréable; mais qu'elle
eût fait à ce rustre l'honneur de le pren-
dre pour un homme supérieur, un de
ceux qu 'une fille bien née, bien élevée,
peut épouser, voilà ce qui provoquait
chez elle autant de colère que de chagrin.

Pour peu qu'on ait l'âme haute, on
s'en veut parfois à soi-même plus cruel-
lement qu 'on ne saurait en vouloir à
autrui, et ce sont là d'irrémédiables bles-
sures; blessures secrètes, toujours cui-
santes, que nul ne peut panser, qu'on
cache soigneusement, dont on détourne
son regard, mais qui n'en sont que plus
douloureuses. Pour une fille telle que
Mlle de Saint-Sauveur, songer qu 'elle
avait pu envisager un instant la pensée
de porter le nom, d'être la femme de
celui qui, la veille, lui avait demandé
un rendez-vous dans la serre, c'était
retourner le fer dans la plaie, c'était

raviver une irritation intense, inévi-
table. Elle eût voulu arracher de sa
mémoire le souvenir du poète malencon-
treux, son image, le son de sa voix, l'im-
pression de ses paroles ; elle eût voulu, au
risque de se brûler cruellement, passer
au fer rouge la peau qu'il avait outragée
de son contact, même au travers du gant
de Suède.

Les jeunes filles très chastes sont très
fières ; elles portent en elles un idéal de
pudeur inviolable qu 'elles respectent et
veulent voir respecter ; chasteté n 'est pas
ignorance, et avec le laisser-aller des
conversations mondaines, ignorance se-
rait bêtise, ou timidité ; mais on a beau
savoir que Mme Une Telle s'est compro-
mise avec M. Chose, on n 'en garde que
plus sévèrement le secret de ses pensées
et de ses impressions. Antoinette se
demandait avec horreur, avec honte,
avec douleur, par quelle faiblesse, quel
manquement à cette discipline que s'im-
pose toute vierge honnête, elle avait pu
laisser supposer à ce fat insolent qu'il
obtiendrait d'elle un mot en particulier,
un mot que tout le monde ne pût enten-
dre. Elle s'en trouvait diminuée. Est-ce
donc ainsi que les amoureux des légendes
parlaient aux damoiselles des missels
enluminés? Pauvre Antoinette ! Son pre-
mier contact avec l'esprit soi-disant
« moderne » ne lui avait pas réussi.

Si elle l'eût osé, elle se fût ouverte à
Mme d'Ornys; mais ,elle craignait les
jugements un peu à l'emporte-pièce de
son hôtesse, qui l'aimait pourtant d'une

réelle affection. A qui parler? La tante
Laurence n'était pas de ce monde, ou
n'en était plus... La pensée de la jeune
fille alla droit à Landry. C'était lui, le
consolateur, le confident , l'ami de toutes
les heures, de toutes les circonstances...
Oui, mais à lui ! avouer pareille chose !
Les couleurs revinrent aux joues d'An-
toinette avec tant de violence qu'elle
porta: les mains à son visage, comme
pour en ôter le feu qui venait d'y monter.

Le soii-, quand elle se trouva seule
avec son père dans le grand salon, —
seule, car sa tante somnolait, suivant sa
coutume, — le marquis, qui fumait son
cigare en se promenant de long en large,
s'approcha d'elle et posa une main sur
sa tête avec la plus tendre sollicitude.

— Tu n'es pas bien, mon enfant, lui
dit-il. Je voudrais te voir différente de
ce que tu es... ; désires-tu quelque chose?
Si je puis te le donner, parle-moi avec
confiance.

Sous la pression de la tendre main
paternelle, Antoinette sentit son cœur
se gonfler violemment, puis tout à coup
se détendre.

— Mon père, dit-elle avec douceur,
presque humblement, d'une voix que le
marquis n 'avait jamais entendue, si vous
vouliez, je crois que j 'ai besoin de chan-
ger d'air.

— C'est possible, répondit-il, non
sans étonnement ; tu veux aller... où? à
Nice?

— Oh, non ! pas à Nice ! répliqua An-
toinette avec un mouvement instinctif de
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. JU Eugène FÉVRIER
Il S 1 11 Seyon 7 —- mécanicien-électricien — Moulins 12

H Inetallations électriques en tons genres : Sonneriei , téléphones , etc.
WI1|M|HIIE^|| Fournitures d'appareils électriques. Lustres. Supports

AM EU CATALOGUES A DISPOSITION

I 1 CousMions mécanipes. - Réparations de macles et d'outils
^|pF PBIZ MODÉEÉS. TRAVAIL PEOKPT ET SOIGNÉ 2993

A VENDRE
ponr cause de cessation ©aliène de commerce, nna

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

Moteur & gaz « Guom »

arssi en très bon état. Le tont ensemble on à part. On pent venir les voir en mou-
vement. Offres tous chiffre M 2705 Y à Haasenstein & Vogler, Berne, i

TIR FÉDÉRAL 1898
ARTICLES POUR ILLUMINATION

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

JAQUIUARB CABET, entrepreneur, LAUSANNE

HUÉE VlïEMEITS 0151
Il PK̂ *̂!''' :i T\V TO ATT ATT ff f >î lfWlII j | WH Dt. TRAVAIL f vf\f 1
f|l  ̂ Fabrication 

de la maison li l  L

I jy |i{i|| Seulement en bonnes qualités !! i I
r ̂  « ' Itl Très solides | U j  \

M^ lil COUTILS - ALPAGAS I \ L /
¦ J! | 1 Chemises \ / JWMHHW f "'rrri t suLi Jfr. 3.30, 275, 8.40, 1.85 %i_affl!__Œa_____2__iffia_l

Chemises Glo.err__.ises
touristes, grand choix, en pnre laine blanches, tontes les formes, fr. 5,

et en coton, de fr. 10 à 1.58 4, 3.SO, 2.75, 2.50

AUX DEUX PRIX FIXES
1 & 6, GRAND'RUE, 6 & 1 6547

Restaurant de tempérance Elzingre
HTTB3 8AINT-MAUBIOB 4

Service k la carte et k la ration à tonte henre. — Thé, café, ohooolat, qualité supérieure
i GATEACX — CAMUSES A EMPORTER 5297



Toujours belle Maculature à 30 centimes le kilo, au bureau de cette feuille

Tir Fédéral
Dès ce jour, réassortiment complet en

D R A P E A U X
montés ou non montés, Suisses et étrangers

Drapeaux flammés ou non flammés
Fabrication de Drapeaux sur commande

GKEa_A.:tsr_DS ^n_A_C3-_A.si3srs 7129

HALLE AUX TISSUS
______________________m___m_____________________________________________m

(.li\ MI IÎAZAI! SCIII\Z. MICIIKL U ( *
Place cLui IPoort

2JV ______&_¦ tJ C X-X Jf%b_ "JL' ______ £ XL* 1039

Souvenirs du Cinquantenaire et du Tir fédéral
PORCELAIHES ET GRÈS PECORES AVEC CHEVRONS

Cristaux gravés on é maillés avec armoiries neuchâteloises
BJtaims gravés ; objets en vieil argent, tels que broches, boutons

de manchettes, épingles de cravates, etc., avec armoiries neu-
châteloises.

CARTES POSTALES DU TIR FÉDÉRAL ET DU CINQUANTENAIRE
Plats en _n_iSL3olïq/u.e a^rec armoiries diverses

Hôtel du Bœuf, Lucerne
Le soussigné, fils de L. Korner, ancien tenancier da jardin botanique de Neu-

châtel, se recommande à MM. les voyageurs, touristes, sociétés. Maison bourgeoise à
proximité de la gare et des embarcadères. Prix modérés.
H 1978 Lz Hermann KOR5îF_K.I_CT__t!_VGER.

CRÈME DES ALPE S BERNOISE S
^ ^ ^^L Conservée à l'état nature].

JÈ__%' ¦§§£> S'emploie pour la table aussi bien que pour la cui-
^^^^^^T^^ 

sine. Elle est très économique, prête à chaque moment,
^M^Ê0^RW[ ne tourne pas et ne devient jamais floconneuse.
/ __a_¥lî_M '^ Wi En flacons et en boîtes. — Demandez prospectas au

JliP l̂P.- SEINET & FILS, comestibles

I Jf la Cité Ouvrière
I 
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recul. Pas à Nice, pas à Monte-Carlo, pas
à Cannes... pas dans un endroit où l'on
voit du inonde ! Mais vous me trouveriez
bien un petit coin au soleil au bord de
la mer, avec des fleurs , pour y vivre un
peu, bien tranquilles, nous trois...

Son regard se reposa sur la placide
blancheur du visage de la chanoinesse
endormie.

— Si tu veux..., fît son porc indécis.
Tout ce que tu voudras, pourvu que tu
sois contente. J'aurais pensé cependant
qu'un peu de distraction...

— Non, pas de distractions, père, je
vous en prie. Du soleil, du bleu et des
fleurs... si cela ne vous dérange pas trop.

Elle parlait avec hésitation, comme
si elle eût craint de déplaire ; ce n 'était
plus l'Antoinette des jours passés, si sûre
d'elle-même, habituée à demander pour
être obéie ; que s'était-il passé dans ce
jeune être, jadis si heureux de vivre et
de commander dans son petit royaume?

— Nous ferons tout ce que tu voudras,
dit le père ému plus qu 'il ne voulait le lais-
ser paraître ; dès que Landry sera re-
venu...

— Nous ne pourrions pas partir avant
son retour? insista Antoinette en regar-
dant fixement dans la cheminée où se
consumaient de grosses souches d'orme.

L'idée de se retrouver face ù face avec
Landry, après su récente humiliation,
lui causait une sorte de terreur. Celui-là
savait si bien lire en elle ! S'il devinait,
quelle honte ! Elle n 'oserait plus le re-
garder. _ . ,,,, . ,

— Il m'a confié son domaine, dit le
marquis en réfléchissant ; je ne pourrais
guère m'absenter avant qu'il me dît que
je puis le faire... Tu es donc bien
pressée?

— Oh oui ! Je suis triste ici ! soupira
la jeune fllle.

La main de son père était sur son
épaule; elle l'attira sur ses lèvres et
éclata en sanglots.

— Ma fllle ! ma chérie ! fit M. de Saint-
Sauveur bouleversé. Nous ferons ce que
tu voudras. Nous partirons quand tu
voudras. J'écrirai demain à Landry.

— Merci, dit Antoinette en s'essuyant
les yeux rapidement.

Elle se leva, embrassa son père et
sonna pour demander le thé.

— Les jeunes filles sont parfois bien
incompréhensibles ! pensa le marquis,
en la regardant arranger les soucoupes
sur le plateau. Une illumination lui vint
d'en haut. Ils se seront querellés ! se dit-
il. Oh bien, il n'y a pas grand mal, et
Landry trouvera le moyen de courir
après nous I

Ce qui lui rendit sa tranquillité et le
sang-froid nécessaire pour se préparer
à une absence de quelques semaines.

XVI

Ainsi qu'il l'avait prévu , Landry,
ayant pu attraper le train de nuit, arriva
à Vallette un peu avant l'aube tardive.
Il se fit donner une chambre dans un
hôtel , dormit une heure ou deux, et sans

attendre l'ouverture de l'étude, s'en alla
chez le notaire de Mme Régnier. 'Hj§! jg

Le digne homme prenait son chocolat ;
si peu bienvenue que fût la visite d'un
client à cette époque prématurée du jour,
il reçut Villoré avec beaucoup de bonne
grâce et lui apprit que la ville entière
avait pris parti pour Mme Régnier contre
ses odieux persécuteurs, mais que per-
sonne ne pouvait rien pour elle, étant
donné que la justice part d'un pied boi-
teux et n'arrive pas toujours où il le
faudrait.

— Vous comprenez, cher Monsieur,
conclut-il, Mme Régnier a tous les droits
et tout le droit pour elle ; mais elle a
affaire à des bêtes brutes, et c'est un cas
que la loi n'a pas prévu. La loi civile
s'adresse à la moyenne des humains...

— J'entends, répliqua Villoré. Si ces
sauvages avaient mis de l'arsenic dans
le café au lait de ma marraine et qu'elle
en fût morte, on leur couperait peut-être
le cou.

— Parfaitement, cher Monsieur, au
criminel !

— Mais comme ils se contentent de la
tuer à petit feu, en exécutant autour
d'elle, rivée à son lit, la danse du po-
teau... Vous avez Iu le Dernier des Mohi-
cans ^ Oui, eh bien, alors, on ne peut
rien faire du tout, que d'enterrer ma
marraine quan d elle sera morte et de
continuer à payer le loyer de la maison,
tant que devra courir le bail, à ceux
qui l'auront tuée?

— Je vois que vous comprenez par-

faitement la situation, répondit le notai-
re, dont le visage professionnel s'était
empourpré d'une certaine confusion.
Mais j 'espère bien que Mme Régnier va
se rétablir...

— C'est ce que me dira son médecin
tout à l'heure, fit Landry en prenant
congé.

Le docteur montait en voiture pour se
rendre à l'Hôtel-Dieu. Il ne cacha pas il
Landry que l'état de sa cliente lui sem-
blait grave.

— Il faudrait l'enlever, dites, n 'est-
ce-pas, docteur ?

— Evidemment, à tout prix, répondit
l'excellent homme. Mais elle ne pourrait
pas supporter un voyage en chemin de
fer, au moins d'ici un peu de temps.

— Eh bien, docteur, venez dans l'après-
midi. D'ici-là j 'aurai inventé quelque
chose, ou j'y perdrai mon nom.

Le jeune homme, là-dessus, choisit un
bon cheval parmi ceux qui stationnaient
dans la cour de la gare, et, au lieu de se
diriger vers le Val, acheta chez un mar-
chand de tabac les trois ou quatre feuilles
hebdomadaires qui traitaient des ventes
et locations de l'endroit.

Après avoir fait un choix sévère, il
s'arrêta à doux maisons, dont la situa-
tion lui était bien connue et qui se trou-
vaient libres, non loin du Val et dans
une région plus rapprochée de la ville.
C'est là qu'il se rendit d'abord .

L'une des deux était en mauvais état
et c'eut été folie que d'y transporter une
malade. L'autre, petite, à la vérité, était

saine, très agréable, et la vue qu'on
avait des fenêtres ressemblait beaucoup
à celle dont on jouissait jadis, au Val,
avant les excès de vandalisme des époux
Chantefleur.

Voir le propriétaire, traiter avec lui
pour une année, une promesse de bail
ou même de vente au besoin, fut l'af-
faire d'une heure. Landry menait vive-
ment toutes choses, et se trouvait heu-
reusement avoir rencontré un honnête
homme, ému lui-même de la situation
faite à Mme Régnier, situation dont tout
le pays était exaspéré. Ce propriétaire,
flatté de se voir une locataire de marque,
promit d'aller sur-le-champ chez un
tapissier et de faire meubler deux cham-
bres à coucher avant midi.

— On dit que nous sommes lambins,
ajouta-t-il-en souriant ; c'est que, géné-
ralement, nous n'avons pas besoin de
nous presser; mais, quand il le faut ,
nous savons nous évertuer tout comme
les autres !

Landry remonta dans sa voiture, mais,
à quelque distance du Val, il la laissa
chez un cabaretier, avec ordre de l'at-
tendre, préférant arriver sans être re-
marqué.

La grille était entr 'ouverte ; Mathieu
raclait l'herbe devant le perron. En aper-
cevant Villoré, il étouffa un cri de joie.

— Il n 'est pas trop tôt , Monsieur, dit-
il à voix basse. Enfin , vous voilà ! Peut-
être que ça va changer.

— Comment va Madame? demanda le
jeune homme.



Am Trois (torons
_IsreT_xc_b.â,tel

It-Tédatl' un da Cinquantenaire de
la république neuehAtelolse, imita-
tion viail argent , cuivre ou bronze, prix
6 franes. 7124

A. Jobii), orfèvre
CHARCUTERIE

A remettre une bonne charcuterie en
pleine activité. Ecrire sous les initiales
A. Z po .to restante, Yverdon. 6945

Chaque bougie est marquée
"EDELWEISS ,,

D. Hartmann, fab. Lausanne. H-L

Cheval à vendre
à choix sur trois. S'informer du n° 7186c
k l'agence de publicité Haasenstein &
Vo?ler. Nenrh&tel. 

On offre à vendre nne;

vache fraîche et une génisse
prête au veau. S'adresser à Marc Durig
fils , à Bôle. 7189

A VEJ!irO_RE
nn bean grand potager, presque nenf. —
S'adresser Grand'rne 4. au i*'. 6368

A vendre, à partir dn 20 juillet, 16
grandes fenêtres f n chêne, cintrées, à
importes de 3m,20 de hauteur sur 1"»,20
de largeur ; nne dite plus petite et 15
œlls de bœuf de l>n ,06 snr 0«»,76. —
Les fenêtres sont vitrées et munies de
leurs fermentes. S'adresser à M. James-
Ed. Colin, architecte. 6415

Ponr jeune ménage
A vendre un potager n'ayant servi qne

pendant trois mois : 4 Irons, four, étuve,
réservoir à eau chaude en, . cuivre. On y
pent biûler indistinctement du bois ou de
la houille. A la même adresse, on ven-
drait plusieurs .lits en fer, presque neufs...
S'informer du n° 7114 au bureau Haasen-
stein & Vogler, Nenchâtel.

ON DEMANDE A ACHETER

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

Propriété
On demande à acheter on à loner nne

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

L JE GRE
On demande à acheter un laegre de la

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

àmMnt»
On demande à acheter, chez Ferd.

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

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

TIR FEDERAL

Affiche de luxe
aux armes de Neuchâtel

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

(Feuille d'avis), rue du Temple-Neuf 3.
— Prix : 5 fr.

En vente aussi aux librairies James
Attinger, A.G Berthoud et Delachanx &
Niestlé, an magasin Savoie -Petitpierre et
an grand bazar Schinz-Michel & O.

Belle occasion
Pour 515 fr., à vendre un bel ameuble-

ment de salle à manger, composé d'un
grand buffet de service à trois corps, une
table à coulirses, six chaises, une table
ai desservir, une grande glace, le tout
formant un assortiment Henri II en noyer
ciré.

Pour SIS Ir.
S'adresser à la Halle aux Meubles, rue

dn Temple Nenf 6. 7159

SALAMI DE MILAN
a 8 Tt. le kilo 7179c

MAGASIN MIGLIORIM
rue des Moulins 25 et snr la place dn
Marché, le mardi , le jeudi et le samedi.

2"» édition du **%fr

Livre d'Or JL
Volume complet BS fia

formé par los 385 photograp hies IffiHn
de la (" - .(.i- iun et 165 photo- $Sj«_$isïF
araphies nouvelles île patriotes E3_il_Bl O i

do 1818 (42 p lanches). Z3tW&) h œ iPrix fr. 8.- .nn!' - tonte la Suisse w§sBsm *> '
Supplément à la l re éditai //lÊflff li *•

formé parles1BB photographl6» I g» ffiH u
nouvel les. s°il •- pla»chM re- / fc» t&M
liées en une couverture illustrée. / gg Hl
Prix Ir. 3.- Iranco tonte la Suisse/ J ____JÊ1.

Le IO"/» (lu prii (le vente sera «fr.*"***"'
Tersé au Fonds cantonal des épilcpliques.

R. HA EFELI & C's .Hpr.-Mit
Chaux-de-Fonds

A vendre, 10 litres de

bon lait
par jour , chaud-lait soir et matin, à la
Grande-Rochette.

A la même adresse,M118 Barret, lingère
revenue de St-Gall , où elle est allée se
perfectionner dans la Une lingerie, se
recommande à fes anciennes pratiques
et aux dames de la ville pour de l'ou-
vrage, en jonrnée et à la maison ; elle
fait aussi les robes pour fillettes. 7173c

Chien de chasse
A vendre un chien d'arrêt dressé. S'a-

dres ssr à M. A. Panchard, Saint-Aubin
(Fribourg.. 6865

GRAND DÉPÔT DR

Salami de Milan
k prix très modéré. Prix-courant gratis et
franco. 6658c

JE-TNI-ESSIER, Bâle.

A remettre
pour cause de départ, un excellent ma-
gasin d'épicerie et autres articles, très
bien situé et ayant une bonne clientèle
•t logement communiquant avec le ma-.
gaiin — Offres sous chiffre F 2114 C à
l'agence Haasenstein & Vogler , la Chaux-
de-Fonds. 

Un magasin de modes
bien achalandé et bien sitné, au centre
de la ville, est à remettre ensuite de dé-
cès. S'adresser 7081

ETUDE BOREL & CARTIER
i, rue du Môle, 1

Cinquantenaire
En vue drs fêtes prochaines, les per-

sonnes qui désire it ponr dessert les bons
BISCOTINS MATTHEY sonl priées dé faire
lenrs commandes un peu à l'avance, a la
fabrique, rne d«s Moulins 19, Nenchâtel.

Se méfier des contrefaçons. 3751

Lanternes et Ballons. — Verres de couleur.
Lampions. Bougies et accessoires.

Ecussons et drapeaux en tous genres
FEUX D'ABTIFICB très soignés

CH. PETITPIERRE & FILS
TÉLÉPHONE 815 85

On offre à vendre les relavures de la
grande cantine dn tir fédéral . Bonne oc-
casion pour un éleveur de porcs. S'adr.
k la direction de la grande cantine. 7145

Recett» spéciale. — Vieille renommée.
Excellent» pour desserts. 3201

Pilules de r VIALA
Mm<» Bossey-Girod, successeur

TRELEX sur Nyon
Guérison radicale de l'anémie, la

chlorose ; conviennent également dans la
guérison des maladies graves. Jusqu 'à
présent tous les remèdes imaginés n 'ont
pu prévaloir contre l'emploi do ces pilu-
les. Certificats de médecins. — Dépôt
chez M. Feyler, pharmacien, place St-
Laurent, Lausanne. 8 Te. la boite de 120
pilnlM. (H 5030 L)

AVIS DIVERS 

f

Pendant les fêtes

Exhibition du Grand Musée Anatomique
SCIENTIFIQUE ET ARTISTIQUE

d.e _L*_E. T-EÎIÉXJÉ d.e G-enèTre

Mon masée contient plus de 1000 sujets, parmi lesquels un grand nombre snr-
passent, sons le rapport scientifique, ce qui a été vu jusqu'à ce jonr .

SALON PANOPTI ÙVE POUR LES ENFANTS
Développement de l'homme et de la femme. — Structure. — Conformation.

I/anatomie pathologique, etc.
— NOUVEAU — _ NOUVEAU —

grandeur naturelle, fait par nn modelenr anatomique, artiste célèbre de Paris ;
pièces authentiques.

Deux: momies égyptiennes
authentiques, uniques en leur genre, représentant nne valeur de 10,000 fr. comme
antiquité.

Ouvert de 9 heures du matin à 10 heures du soir.
Entrée ponr les grandes personnes, SO centimes
Entrée ponr les enfants, 25 » 7120

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

(ancieDneraent 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
générai : M. Alfred Bourquin, Concert 2, Neuohâtel . 5090

La Banque Cantonale Neuchâteloise
pa i e

2 °/0 d'intérêt, pour les dépôts à 30 jours de vue,
2 % " » à 3 mois,
2 </a % » » à 6 mois,
3 % » » ii 12 mois,
»,60 % » » à 5 ans. •¦> ¦> —

SE R ¥ I G E  D'ÉPARGNE;
La banque bonifie snr les livrets :

3 V2 % d'intérêt, jusqu 'à fr. 1000 —
3 °/0 » de fr. 1001 — à fr. 3000 —

6571 LA DIRECTION.

RÉPARATIONS ET NETTOYAGE
de machines â coudre 3274

12, rue des Moulint Ellg. FÉVRIER, mécanicien Rne dn Seyon 7

Ponr la lre fois. I C I  Ponr la 1" fois.
__E=>la.Ge de l'̂ -cad-ércLie, Nenchâtel

A côté da théâtre Nenchâtel snlsse

UNIVERSUW DE PHIL OHR
Entreprise la plus riche et la pins élégante de ce genre, contenant des curiosités

considérables. — Hnlt parties, entr'autres :

NOUVEAU ! Zola! .Dreyfus! NOUVEAU!
UN MILLION D'ARGENT EN ESPÈCES EN UN SEUL TAS

unités dans tontes les sortes de monnaies.

Andrée et Nansen, exp lorateurs du Pôle nord.
L'explosion du cuirassé américain le Maine, dans le port de la Havane. — La

bataille navale de Manille. — Œuvres artificielles à mécanique, figures de cire, objets
d'histoire naturelle, eto.

Ainsi qne représentation des

Enfants les pins gros et les pins lourds dn monde
Sensation ! ELSA et R0SA Etonnement!

Eisa 9 Va ans pesant 937 livres. — Rosa 7 ans pesant 143 livres.
Vivantes ! Sans concurrence ! Ces denx enfants sont reconnus comme de grandes

curiosités par les professeurs et médecins les pins-célèbres.- • « ~* •-.«•--¦ ^ 7o_£fe

ENTRÉE : Premières places, 60 et. — Secondes places, 40 et.
Enfants en-dessous de 10 ans la moitié.

Catalogue . 20 cent. Dans l'intérieur poi nt de paiements en sus.

|NEUCHATEL
route de la Gare 19

A parti r du 3i juillet , jusqu 'à
épuisement nous off rons :
1 lit f er, 80 cm.,
1 sommier ,
i matelas,
1 couverture laine blanche,
1 duvet édredoa ,
i traversin,
1 oreiller, H 7014 L

GO francs
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— Je ne sais si c'est de savoir que
vous arriviez, mais elle a été plus tran-
quille cette nuit. Et puis, leur maudit
moulin t\ claquettes s'est démantibulé,
de sorte qu'on a pu dormir. Et tout le
monde en avait grand besoin, je vous
assure, Monsieur !

Un bruit de voix en quorelle se fit
entendre dans l'air tranquille.

— Oyez-moi ça, Monsieur, fit le jar-
dinier à voix basse. C'est le Peau-Rouge
avec son entrepreneur. Ce que je me
fais de bon sang depuis ce matin !

Landry écouta ; ce n 'était pas illicite,
puisque la dispute avait lieu en plein
air.

— Enfin , criait Chantefleur, vous ne
voulez pas comprendre que vous rae met-
tez dans une très mauvaise passe, avec
votre entêtement. Si le mur est refait
lorsque le procès viendra devant les
juges, la particulière...

— Monsieur ! fit tout bas Mathieu en
tirant Villoré par la manche, c'est ma-
dame qu'il ose appeler une particulière !

— ... aura l'air d'une imbécile, et
sera déboutée de sa demande, tandis
que, si les pien-es sont encore à bas, je
serai condamné aux dépens ! Vous savez
bien que la gelée va venir, et qu'on ne
pourra plus construire avant le prin-
temps!

— Payez-moi, répondit une voix rude ;
quand vous m'aurez payé, je bâtirai tout-
ce que vous voudrez.

— On ne règle pas les notes d'entre-

preneurs au bout de six mois ! rétorqua
Chantefleur.

— Pardon, Monsiem*, quand on ne
connaît pas son client, ou quand on sait
qu'il a pour habitude de ne pas payer.

— Ne pas payer? hurla Chantefleur
en voix de fausset. Qu'est-ce que je n'ai
pas payé?

— Moi d'abord, répliqua l'entrepre-
neur ; le peintre et le couvreur ne sont
pas payés non plus... ni le jardinier
paysagiste.

— Je leur ai donné des acomptes ! fit
l'aimable homme, se dressant sur ses
ergots.

— Parlons-en ! deux cents francs à
chacun , sur des milliers ! Ce ne sont pas
des acomptes cela ; quant à moi, je n'ai
rien reçu. Réglez ma note, et je vous
envoie mes hommes demain.

— Non, je ne la réglerai pas ! brama
Chantefleur exaspéré. Je ne veux pas
qu'on me mette le couteau sur la gorge !
J'ai de l'argent! oui ! j 'en ai, et je vous
payerais si je voulais, mais je ne veux
pas!

— Faites-le voir, votre argent ! riposta
l'autre d'un ton narquois.

— Allez au diable ! Et qu'il vous rô-
tisse! cria le propriétaire hors de lui ; je
n'ai pas besoin de vous ! J'en trouverai
un autre qui fera le travail mieux que
vous, moins cher et tout de suite. Al-
lons, ouste ! Filez, *et plus vite que ça!

— Vous n 'ôtes pas poli, Monsieur
Chantefleur, répondit l'entrepreneur sans
s'émouvoir, mais je n'ai pas plus peur

de vous que de vos roquets. Personne
ne travaillera pour vous avant que vous
m'ayez payé.

— Et pourquoi ça, s'il vous plaît?
— Parce qu'il est de notoriété publi-

que que vous dépensez tout votre argent
à jouer, et que personne ne se soucie de
faire du travail qui ne serait payé qu'a-
près des frais et des ennuis sans fin.
Vous avez déjà la réputation d'un mau-
vais payeur, Monsiem*, quoique nouveau
venu dans le pays.

— Je ferai venir des maçons du Cher !
cria Chantefleur.

— Ce qu'il doit gesticuler ! murmura
Mathieu dans le dos de Villoré.

— C'est une idée, fit l'entrepreneur
d'un ton posé ; seulement ça vous coû-
tera bon. En attendant, je vais vous
envoyer l'huissier. J'ai bien l'honneur
de vous saluer.

On entendit un pas ferme s'éloigner
sur le gravier ; Chantefleur , resté seul,
donna l'essor à une bordée de jurons
remarquablement variés, puis franchit
la ruine pour examiner de près l'étendue
de la réparation nécessaire, et se trouva
nez à nez avec Villoré, qui venait de
tourner le coin de la maison, accompa-
gné du fidèle jardinier.

En voyan t cet être hirsute, dépenaillé,
qui depuis huit jours au moins n'avait
connu l'outrage ni du savon ni de la
brosse, Landry ne put retenir un mou-
vement de dégoût; sa propreté instinc-
tive répusmait à toute relation, même

verbale, avec un tel individu. Pourtant,
il lui parla.

— Monsieur, lui dit-il sans élever la
voix, je vous engage à rentrer chez vous
et à faire le moins de bruit possible. Le
repos de votre locataire doit être res-
pecté ; je ne parle pas de l'humanité,
mais la loi l'exige et je me suis dérangé
tout exprès à cet effet.

— Hein? qu'est-ce qu'il y a? fit
l'homme d'un air insolent.

— Il y a que nous sommes deux, Ma-
thieu et moi, et que, si vous ne rentrez
pas chez vous immédiatement, nous
allons vous administrer une correction
qui vous forcera à garder le lit. Il n'y
a pas de témoins, vous savez ? Vous avez
usé de ce moyen pour persécuter une
malade; trouvez bon que j 'en use à mon
tour pour vous remettre à la raison.

Mathieu avait empoigné un échalas,
Landry allongea la main vers un tuteur
renversé ; avant qu'il l'eût saisi, Chan-
tefleur était de l'autre côté de la clôture,
purement virtuelle en ce moment.

— Nous allons voir, cria-t-il, s'il est
permis...

Landry sauta sur le tas de pierres.
— Je vous corrigerai chez vous, dit-il,

si vous proférez un mot de plus.
Chantefleur s'enfuit à toutes jambes

vers son château.
— Cet animal aura réveillé ma mar-

raine, dit Landry en se dirigeant vers
la maison.

— Madame y est bien accoutumée,

répondit le jardinier, mais elle n'y a
jamais pris goût, tout de même.

La femme de chambre parut. Mme Ré-
gnier avait reconnu la voix de son fil-
leul et le faisait demander.

Villoré fut effrayé du changement qui
s'était opéré en elle, si vaillante et si
pleine de résistance. Il ne pouvait s'ex-
pliquer comment cette nature, en appa-
rence robuste, avait pu fondre pour ainsi
dire, de même que la cire se consume.
Roulée dans une robe de chambre, sur
sa chaise longue, elle semblait ne pas
peser plus qu'un enfant. Les yeux seuls
étincelaient encore dans le cher visage
éniaciô.

— Vois-tu, dit-elle en posant sur le
bras de Landry sa main brûlante de
fièvre , ce qui m'a fait mal, c'est la pro-
fanation. Cet endroit m'était aussi sacré
qu'une tombe, que sa tombe à lui; je
l'y voyais vivant à toute minute, sous
les arbres qu'il avait plantés ; ses paroles
retentissaient dans mon cœur aux en-
droits où sa bouche les avait prononcées ;
il y a telle touffe d'oeillets blancs qui ,
au printemps, me semble une émanation
de lui-même, puisque je vois encore la
couleur du ciel , le jour où il les a mis
dans la terre... Savoir que ces choses
seront détruites, c'est le perdre une
seconde fois, et le perdre tout à fait.

— Je vous comprends, marraine, ré-
pondit gravement Landry ; mais vous
avez d'autres devoirs à remplir, vous
êtes une personnalité, vous exercez une
influence, vous vous devez à d'autres



Homéopathie
M. I_. JAQUES, ancien missionnaire,

reçoit le jendi et le samedi de 1 b. à
5 h., Villamont, Sablons 27. 56

ZINAL (VALAIS)
Altitude : 1680 mètres.

Au pied des grands glaciers de Darnand
et de Hooming. — Communications
directes avec Zermatt et Evolène. —
Poste et télégraphe. — Téléphone.

Nofflferenx bats d'excursions et d'ascensions

Hôtel clu Besso
Ouvert du 1" juin à lin septembre

Recommandé aux familles et aux touristes.
— Bonne pension à des prix très mo-
dérés. — Service soigné. .
Toitures à la gare de Sierre. 6320
Se rappelle au bon souvenir de ses

honorables hôtes,
Le propriétaire, B. GBETTAZ.

Voyage à bon marché, en Italie
Biviera, Oberlaud bernois, lae Lé-
man, I_agau«, I_ac «les IV cantons,
Rlghi, Châteaux royaux bavarois,
Salsfcammergnt , Tienne, Orient, etc.,
avec entretien complet de premier ordre,
sont organisés par le bnrean «le voya-
ge» Otto Erbe, à Zarich-Enge. Pros-
pectus illustré avec les meilleures réfé-
rences, gratis et franco H 1459 Z

On demande à emprunter

10.000 fr.
contre bonne hypothèque. Intérêts 4°/0.
S'adresser 7082
ÉTUDE BOREL & CARTIER

rue du Môle 1.

SALON DE COIFFURE
A. •wirsriiEî.Ft

Avenne da 1« Mars 1.

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

Une bonne famille bourgeoise
de Coire, désire placer, à nn prix mo-
déré, nn jenne garçon de 16 ans et demi,
ayant fréquenté les écoles secondaires,
dans une famille où il aurait l'occasion
de suivre l'école et entre temps rendre
des services dans nn magasin ou bureau.
A défaut , on ferait un échange. Bons
soins assurés et demandés. Ecrire sons
H 945 Ch. à l'agence de publicité Haasen-
stein & Yogler, k Coire.

Les pei sonnes qui désirent faire exé-
cuter des
portraits a l'huile
peuvent s'adresser en tonte confiance k
M. V. ATTA1SI, artiste-peintre, à Bienne.

On peut voir, dans les vitrines de
M. Barbey, nn portrait exécuté par l'ar-
tiste. 7106c

Une maison de premier ordre de Bor-
dtaux demande

i représentant général
pour la vente de set vint en Suisse.
Bonne.* recommandations exigées. —
Adresser les offres, par écrit, caie pot-
taie 5741, Neuchâtel. 7187

AVIS
Le soussigné avise les communes in-

téressées et le public qu'il a transféré
son domicile de Cressier à Colombier.

Jean Ferraris,
maître ramoneur.

Le môme offre une chambre meublée à
loner, pour nne ou deux personnes. 7111

Pension-famille
Bonne cuisine. Prix modéré. Beaux-Arts
n» 17. William Jovet. 5352

France
On lit dans le Siècle :
t La Chambre a voté l'affichage du dis-

cours de H. Gavaignac. Nous devons lui
répondre par un contre-affichage. Au-
jourd'hui le Siècle ouvre une souscrip-
tion pour faire afficher la lettre du lieu-
tenant colonel Picquart et la lettre de M *
Démange au garde des sceaux, avec la
note d'Alfred 'Dreyfus . »

Italie
Avant le vote du Sénat adoptant les

mesures temporaires en vne da maintien
de l'ordre public, le général Pelloux a dit
qu'il n'admettait pas, comme il a déjà
ea l'occasion de le déclare r, que les
troubles récents aient été exagérés. Le
gouvernement ne se laissera pas endor-
mir, loin de là. L'ordre matériel est ré-
tabli, mais il faudra du temps encore
poar rétablir l'ordre moral, et il sera né-
cessaire de procéder avec beaacoap de
circonspection pour amener le retour
progressif à an état normal, surtout en
ce qai concerne la presse.

Le président du conseil a insisté sur la
nécessité de pouvoir saisir les journaux .
Il a ajouté que si la vigilance déployée
ne suffit pas, il en faudra conclure qae
la loi actuelle est insuffisante aussi et
qu'elle doit ère  modifiée. On en peut
dire aatant aa sujet des associations
poursuivant un bat subversif.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

A la recherche d'Andrée. — Il était
matériellement impossible d'avoir des
nouvelles de l'expédition Andrée avant
le mois de jnin dernier. Tel était, da
moins, l'avis unanime de tous les hom-
mes compétents, aéronaatt s. météorolo-
gistes, géographes, explorateurs. Mais à
présent l'on doit commencer à s'inquié-
ter. Aussi des missions s'organisent-alles
de tous côtés pour partir à la recherche
des trois vaillants Suédois.

Les Petermami's Mittheilungen signa-
lent celle du prince Amédée de Savoie,
doc des Abrnzzes. Accompagné de son
aide de camp, M. Cagni, et du professeur
Gona , il va par tir des pentes septentrio-
nales da volcan Saint-Elie pour gagner
la côte arctique de l'A!aska. S il ne trou-
ve pas Andrée dans ces parages, il se di-
rigera vers le Pôle par une route qni n'a
pas encore été tentée, à travers la région
mystérieuse encore qui s'étend à l'ouest
de la terre de Binks et des îles Parry. Il
espère, sinon atteindre le Pôle, dn moins
pouvoir contoarn er Je nord de Ja te^rç
de Grant et du Groenland pour aboutir à
l'archipel de François Joseph. S'il réus-
sit, même avec le second itinéraire, on
peut dire que son expédition sera l'une
des plus courageuses et des plus intéres-
santes.

D'antre part, le vaisseau Helgoland
est parti de Bremerhaven aa mois de
mai, emportant le capitaine Rûii ger et
les Drs Rô ner et Schaudian. Ces mes-
sieurs avaient l'intention, tont en cher-
chant Andrée, de compléter l'exploration
de certaines parties dn Spitzberg, d'en-
treprendre celle des lies septentrionales
de l'archi pel François Joseph, et de fixer
la topographie du nord de la Nouvelle-
Zemble.

Le lieutenant Peary, ayant repris du
service actif dans la marine américaine
par snite de la gaerre actuelle, a dû
ajourner l'expédition en traîneau qu 'il
projetait de réitérer à travers le Gro en-
land septentrional.

H. Jackson , l'explorateur de l'archipel
François-Joseph, se prépare à partir pour
reconnaître l'ouest des terres d'Elles-
mere, de Grinnell et de Grant.

E _ fin , l'on sait qu'une m'ssion anglo-
allemande est en route pour reprendre
en sens inverse ce que Nordenskjœ'd fit
en 1878; il est probable que c'est elle

qai retrouvera Andrée, soit dans l'archi-
pel de la Nouvelle Sibérie, soit sar la
presqu'île de Taï_nyr.Ecole supérieure des demoiselles

COURS DE VACANCES DE FRANÇAIS
CSté  1898)

ID-u. 26 j-ciillet ELTSL 20 août
Inscriptions le 86 Juillet, de S k 9 ta. dn matin. Prix du cours entier :

90 Te. Demi-cours (15 jours) : 13 Tr.
Ponr renseignements, s'adresser à H. Ed. Quartier-la-Tente, directeur des Ecoles

secondaires et supérieures. 6706

__PE]«>.AJSrT LE TIR JFÉOÉRAJL.
IFxès <_L*u. aa.o-a.'vea.'U. _Èv_Co2a.-u.m.e_at

Grand Musée Aiiâiôïp et Artistique
__ de PHILIPPE LEILICH

Ile 

seul contenant 2000 sujets qni surpassent tout ce qui
a été vu dans ce genre jusqu'à ce jour. «̂ ^B,
Visible tous les jours de 8 h. du matin à li h. du soir. J& ïSÈm.
NOUVEAU ! Emile Zola. *K __
NOUVEAU ! Ex-capltalne Dreyftas. Mmm m
NOUVEAU ! Emile Zola devant le Juge. _§_ WL.
NOUVEAU ! I_a circulation da sang. ^| 8̂ ^^
NOUVEAU ! Le cauchemar, gronpe mécanique, etc. ^^^^^_

Prix d'entrée : 50 cent. — Cabinet réservé : 25 cent.
Oa,talog-u.e français , allex_a.an.c3., italien., 25 cen.tir___.es

Vis-a-vis dn nouveau monument se trouve le

CINÉMATOGRAPHE - LUMIÈRE
Le meilleur appareil existant jusqu'à ce jour.

200 -sru.es. Tous les jours, nouveau programme. 200 vu.ee..
Pas à confondre avec d'autres cinématographes qui font beanconp de réclame et

n'offrent rien au public. — Représentations dès 2 b. après midi jusqu 'à 11 b. du soir.
Prix d'entrée: Premières, 60 ct. Secondes, 40 et. 7070

Se recommande aux honorables visiteurs, PHILIPPE LEILICH.

Le Bureau général d'assurances et réassurances,
ALFRED BOURQUIN

faubourg de l'Hôpital 6 , sera terme le lundi 11 juillet ,
fête du Cinquantenaire, le jeudi %\ juillet , jour officiel du Tir
fédéral , et dès le 16 juil let jusqu'au 28 juillet , tous les jours dès
4 heures du soir. TOTS

Tir Fédéral Je Neucliâtel
SUB LE QUAI DE I_A MALADIÈRE

I M M E N S E  SUCCÈS
DE LA

HRIHILI PUNIT
Lundi 11 juillet, plus de dix mille entrées ont été enregistrées.

C_b.aq.-a_e soir, à. S 3/4 _b.e-u.xes

tRILMITE fô iPilS EMTâT Bi M
par le dompteur PIANET , le premier dompteur du monda.

N° 1. Le travail dn léopard. — N° 2. La panthère noire et la lionne, acclimatation
sans précédent. — N° 3. L'ours blanc, jusqu'à ce jour réputé indomptable. — N° 4.
Le grand tigre royal du Tonkin. — N» 5. Les cougaars , les tigres rouges de l'Amé-
rique du Sud. — N° 6. Les grandes lionnes de Nubie. Remarquable dressage. —
N° 7. Le lion d'Abyssinie, exemplaire colossal. — N° 8. Ponr la première fois

Le Manteau féerique parmi les lions
Et le travail des lions dans l'obscurité.

An conrs de cet exercice, parmi 1*8 projections, évocation patriotique
d'emblèmes fédéraux.

Succès frénétique. Succès frénétique.
La scène comique de l 'éléphant , du clown et du singe.

— REPAS DES A N I M A U X  —
Tous les jonrs, à 3 V» heures, grande représentation en matinée.
Dimanche 17 jaillet , k l'occasion de la fête, nombreuses représentations

annoncées aux bureaux. 7155

Le 14 juillet à Berne. — La colonie
française de Berne a célébré cette année
la fête nationale le 14 j uillet même, an
lien d'an dimanche. Cette circonstance s
réduit an pea le nombre des assistants,
sans noire en rien d'ailleurs aa succès de
la fête. Le premier acte s'est passé aa
cimetière de Bremgarten, devant le mo-
nument élevé à la mémoire des internés
français morts en 1871. Le cortège, pré-
cédé de la Metallharmonie, comptait trois
drapeaux, ceux des sociétés françaises
de Bienne, de Berne et de Moutier. La
Société française de Fribourg était égale-
ment représentée par an délégué. De-
vant le monument, trois discou rs ont été
prononcés. Le colonel du Mori. z , attaché
militaire à l'ambassade de France à
Berne, apporte anx soldats français. H uZ
reposent sous cette tombe le salât de
l'armée française. L'nratear rappelle qae
cette année, la Suisse a célébré sur diffé-
rents points l'anniversaire des combats
1798 ; mais la France peut s'y associer
pleinement, car ces combats ne prove-
naient pas d'an désaccord durable ; ils
étaient simplement le résultat des temps
troublés que l'on traversait. Le colonel
da Moriez termine son discours par le
cri de : » Vive la France ) »

Après an discours de M. Lâaimle, pré-
sident de la Société française de Berne,
II. Wendling, président de la Société da
Souvenir français, dépose sur le monu-
ment une superbe couronne d'immor-
telles blanches, envoyée par la Société
française de Saint-Imier. D'antres belles
couronnes sont encore déposées, puis le
cortège se reforme pour se rendre à la
Favorite, où l'attend l'ambassadeur. Pen-
dant le trajet, la plaie qai avait cessé aa
cimetière, reprend avec force, et oblige
le cortège à chercher an abri momen-
tané.

A la Favorite, le comte de Montholon
reçoit les membres de la co.onie et les
délégués avec ane très grande affabilité ,
se faisant présenter chacun des assis-
tants. M. Lâ -ûmle présente à l'ambassa-
deur les membres de la colonie et les
délégués. Il le remercie de la sollicitude
qn'il voae aax Françiis établis à l'étran-
ger. Il lai souhaite, dans l'accomplisse-
ment de sa mission patriotique, toates
les satisfactions désirables, et le prie
d'être l'interprète des Français de Berne
auprès da président de la" Républi que,
et de lui transmettre, avec leurs sincères
félicitations à l'occasion de la fêle natio-
nale, l'assurance de leur profond atta-
chement à la France et à la République.

L'ambassadeur a répondu par une al-
locution cordiale dans laquellle il a re-
mercié les délégués et les membres de
la colonie de lenr présence, les assurant
de son dévouement aux intérêts des
Français établis en Suisse. Il a ajouté
qu'il transmettrait les vœux des Fratçiis
an présiden t de la République, qoi s'in-
téresse particulièrement aax Français
établis à l'étranger .j

Le Champagne a été ensuite servi. Le
comte de Montholon a porté la santé du
président de la République; puis , Us as-
sistants se sont retirés.

BALE VILLE. — Lundi matin , la police
bàloise a remis aux mains de la gendar-
merie alsacienne le sieur Brenneisen ,
qui se livrait , pour le compte dc mai-
sons de débauche sud-américaines, au
recrutement de jeunes filles. Ce hideux
personnage avait été arrêté il y a qiatre
semaines à Z .rich , au moment où il se
disposait à reparti r ponr l'Amérique avec
un convoi de blanches.
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NOUVELLES SUISSES

qu'à un souvenir, si cher et sacré qu'il
puisse être...

— A qui? demanda faiblement Mme
Régnier.

— A moi ! et à Antoinette, qui aurait
bien besoin d'une mère... Vous souffrez,
marraine, mais d'autres souffrent aussi,
et vous n'avez pas le droit de l'oublier I

Le silence régna dans la chambre
claire, où le soleil d'automne entrait
joyeusement.

— Tu as peut-être raison, fit Mme
Régnier après un instant ; je n'y avais
pas songé. Laisse-moi le temps d'y pen-
ser un peu. Je suis si faible !

Landry se retira sur la pointe du pied,
emmenant Adélaïde. Ils eurent tous deux
ensemble un conciliabule très important,
qui se termina par une foule d'allées et
venues où la voiture prise par Landry
joua un grand rôle. Villoré déjeuna seul
très tard dans la salle à manger, si vaste
et si triste ; son parti était pris, irrévo-
cablement, et pourtant, de même que sa
marraine, il ne pouvait s'empêcher de
regretter cette maison où tout avait reçu
l'empreinte de deux âmes d'élite.

A deux heures, un grand landau vint
se ranger près du perron ; les bonnes
bêtes vénérables qui le traînaient atten-
dirent patiemment, la tête basse, l'appel
des rênes, et Landry attendit le docteur.

Celui-ci vint un peu plus tard ; ce
n'était pas sans une certaine angoisse
qu'il envisageait la scène inévitable du
départ, et il eût donné beaucoup pour

que ce fût fait. Adélaïde, un manteau et
un capulet sur les bras, se tenait debout
sur le palier du premier ; tout était prêt
pour le sacrifice, sauf la victime.

Le médecin entra avec Landry et com-
mença à parler des choses courantes ; il
avait pris l'habitude de distraire sa
malade avec les menues histoires de la
ville, avant de l'interroger et de l'aus-
culter. Pendant qu'il bavardait il perçut
un bruit singulier au dehors, des coups
sourds et violents, suivis de craquements
lugubres...

— Ecoutez ! fit Mme Régnier en se
redressant. Ecoutez ! Qu'est-ce qu 'ils font
encore?

On entendit un grand fracas, le bruit
strident d'une branche qui éclate.

— Le misérable ! cria la malade, il
mutile mes platanes !

Avec une force qu'on était loin de lui
supposer elle se leva, courut à la fenêtre,
qu'elle ouvrit, et se pencha sur l'appui.
Landry la prit à bras-le-corps pour l'em-
pêcher de tomber.

— Mes arbres, dit-elle, mes arbres,
ceux que j'ai plantés avec mon mari...
Cela me fend le cœur... Voleur ! voleur !
meurtrier !...

Son visage exprimait une angoisse
infinie. Le docteur l'enleva de la fenêtre
qu'il ferma, au moment où une autre
branche tombait en morceaux sur le sol,
avec ce cri de l'arbre blessé, violé dans
sa sève, poignant comme celui d'uue
créature humaine.

— Emmenez-moi, murmurèrent les lè-
vres blanches. Je ne puis supporter cela,
c'est trop, emmenez-moi...

Elle tomba sans connaissance dans les
bras de son filleul qui l'enleva aussitôt.
Adélaïde jeta sur sa maîtresse le man-
teau et le capulet, le docteur passa
devant Le landau s'était approché, en
moins d'une minute, Mme Régnier y
fut étendue.

— Vous avez mis tout ce qu'il faut
pour la ranimer? demanda le médecin.
Oui, allez, alors, à la grâce de Dieu I

Mathieu avait grimpé sur le siège;
dans la voiture Adélaïde soutenait Mme
Régnier à qui le docteur faisait respirer
des sels; ils partirent au petit trot, pen-
dant que Landry s'occupait de fermer
toutes les issues de la maison. Comme il
retirait la clef de la grille pour la mettre
dans sa poche, il entendit la voix de
Chantefleur sur le chemin. Celui-ci exci-
tait deux hommes, grimpés sur le milr,
à trancher dans le vif sur les platanes
déjà grands. Les pauvres arbres, garnis
seulement d'une houppe de feuilles au
sommet, étaient absolument mutilés et
hideux.

— Je fais élaguer, Monsieur, dit le
sympathique personnage en se plantant
devant Landry. Les arbres de madame
dépassent le mur et font du tort à mes
espaliers.

Villoré ne répondit pas et s'avança
vers sa voiture. Chantefleur, enhardi
par l'impunité, devint goguenard.

— Monsieur le filleul, êtes-vous sourd?
Vous serez appelé à témoigner que votre
marraine m'a appelé voleur. Le médecin
et vous, ça fait deux témoins. Elle
payera l'amende.

Landry mit doucement la main sur le
petit revolver qu'il avait dans une poche
et le tenant caché, il s'approcha de Chan-
tefleur.

— Je vous reconnais, lui dit-il ; je
vous ai rencontré sur la route des Tour-
nelles : vous êtes le parent de ces dames,
elles seront bien aises de savoir comment
vous vous conduisez en ce pays. Voleur?
Vous l'êtes, puisque vous avez fait cou-
per et emporter du bois qui ne vous
appartient pas. Et maintenant, pas un
mot! Si jamais je vous rencontre...

Au lieu de finir sa phrase, il mit brus-
quement sous le nez du propriétaire le
canon du petit revolver. Chantefleur
sauta en arrière en poussant un hurle-
ment effroyable.

— Si jamais je vous rencontre, répéta
tranquillement Landry en remettant l'ob-
jet dans sa poche, je vous casse quelque
chose. Je suis assez riche pour le payer,
même plus que ça ne vaudrait ; mais ne
craignez pas de me ruiner ; je serais
acquitté, ou bien c'est qu'il n'y aurait
plus de justice en France... Au plaisir
de vous revoir.

Le jeune homme monta dans sa voi-
ture, pendant que Chantefleur, effaré,
reculait instinctivement. Arrivé au tour-
nant du chemin qui conduisait chez lui,

il s'y précipita à toutes jambes, comme
un lièvre qui a les chiens à ses trousses.

Les élagueurs étaient descendus, visi-
blement ennuyés de la besogne qu'ils
avaient faite.

— Ce n'est pas notre faute, Monsieur,
dit l'un d'eux en portant la main à sa
casquette. Ces arbres ne portaient point
d'ombre sur les espaliers, puisqu'ils
sont au nord ; mais nous ne savions pas
qu'ils n'appartenaient pas au Château ;
on nous a commandés, nous avons obéi.

Landry fit un signe de tête sans répon-
dre et partit au plus vite, pour arriver
avant le landau, dans la maison où Mme
Régnier allait enfin trouver le repos.

A deux reprises, durant le trajet, la
malade avait repris connaissance, mais
une nouvelle défaillance l'avait saisie:
on la porta dans un lit, soigneusement
arrangé par la cuisinière, qui l'avait
précédée ; Adélaïde la déshabilla, et le
docteur, enfin libre de la soigner métho-
diquement, eut bientôt la satisfaction
de la voir ouvrir les yeux.

— Où suis-je? demanda-t-elle.
— Chez vous, marraine, où vous dor-

mirez tranquille, dit Landry. Ne vous
tourmentez de rien ; vous serez parfaite-
ment heureuse ici.

Mme Régnier était trop faible pour pro-
tester, ou même pour bien comprendre.

Le docteur se retira en laissant une
potion calmante et l'ordre de la nourrir
dès qu'elle aurait suffisamment dormi.

(A suivre.)


