
_ DEMANDE A ACHETER

AITIMITftS
On demande k 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 môme adresse, vente et
réparation de billes de billards. 3490

APPARTEMENTS A LOUE!
mmmmm__U------m____________________________mm *mimm_tm_m^Êm^___________-mmWi:_

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

Saint-Biaise
A louer, pour tout de suite, un loge-

ment de 3 cbambres, bien exposé1 , u so-
leil, avec cuisine bien éclairée, cave, ga-
letas, en même temps que deux,cham-
bres meublées. S'informer du n° 7357 à
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel. .

A louer, pour époque à convenir,
bel appartement de sept pièces,
deux balcons, vue sur le lac. —
S'adresser Etude G. Etter, notaire,
Place-d'Armes 6. 6970

A louer, à des gens tranquilles, à l'ouest
de la ville, joli logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances. Jouissance d'un
beau jardin. S'informer du n° 6461 au bu-
rean Haasenstein & Yogler. 

A louer, tout de suite, aux environs
immédiats de la ville, un bel apparte-
ment de cinq pièces avec jardin et dé-
pendances. — S'adresser en l'Etude des
notait es Guyot & Dubied, rue du
Môle. 6577

A Ioner un appartement de 8
chambres avee jardin, sitné à
Maujobia. S'adr. Etnde Brauen,
notaire, Trésor 5. • 7317

Séjcc. x d-'jjgté
Villa des Sapins, près les bains d'Yver-

don, à louer chambres et appartement
meublé, si on le désire. Jouissance du
parc et de la terrasse. Bon air. Belle vue
sur le lac et les montagnes. S'adresser à
M11» Jaques, Villa des Sapins, près Yver-
don. 7217

A louer immédiatement, un appartement
de 5 pièces, avec cuisine et dépendances,
quai du Mont-Blanc 4. S'adresser à l'Etude
Ed. Junier, notaire. 6704

A Ioner, dès maintenant, nn
appartement composé de six
chambres, enisine, chambre à
serrer, galetas et cave. — Belle
situation en ville. — S'adresser
Etnde Jnvet, notaire, quartier
dn Palais. 7146

__ £__. X__.OTTE._Ee
tout de snite ou pour époque à convenir,
un beau logement ; u-dessus de la ville,
5 pièces, avec terrasse et toutes dépen-
dances. Jardin. — Route de la Côte et
Cassardes 7. 6730

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

Logement k remettre pour fin juillet.
S'adresser à S.-A. Vuagneux, tonnelier,
à Auvernier. 7142
________¦__¦__¦__¦_______ ._________________________¦_

CHAMBRES A LOUER
Jolie cbambre meublée pour nn mon-

sieur oa denx coucheurs. S'adresser rue
dn Château 7, an _~» étage. 7360c

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

A LOUEE
pendant la fète, une belle chambre pour
nne on deux personnes. S'adresser rue
des Beaux-Arts 19, 3»» étage. 7293
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Formulaires de BAUX i LOYER

TOMSATIONS COMMÏÏlAMi

COMMUNE de NEUCHATEL

CONCOURS
Serrice Jeu rayant .lectri.it.

La place d'irgénltur-ad joint au ser-
vice des eaux, gaz et électricité est mise
au concours. Pour prendre connaissance
du cahier des charges, s'adresser à la
direction soussignée jusqu'au 15 août
prochain.

Neuchâtel , le 15 juillet 1898.
7307 Direction des Travaux publics.

A LOUEE
pour le 24 décembre 1898, maison à
Vieux-Châtel, occupée par M. • veuve Fail-
lonbaz, et jardin de 2100 n_ .  La remise
à bail aura lieu par voie d'enchères pu-
bliques, à l'Hôtel municipal, salle des
Commissions, le jeudi 28 juillet, à 11 b.
du matin. Pour renseignements, s'adres-
ser à la Caisse communale. 6566
Direction des f inances, fo rêts et domaines.

COMMUNE DE VALAIS61.
CONSTRUCTION D'UN

RÉSERVOIR D'EAU
A VALANGIN

La Commune de Valangin met au con-
cours la eonetruetion d'nn réservoir
d'ean de 500 m3 de contenance pour
son alimentation future.
| ILes entrepreneurs qui désirent soumis-
sionner peuvent prendre connaissance
des plans et cahier des charges chez M.
Frédéric Jeanneret, président du Conseil
communal.
- Le dépôt des soumissions devra être
effectué au plus tard le Jendl 18 juil-
let courant.

Valangin, le 18 juillet 1898.
7354 Conseil communal.

A vendre ou à louer
dans beau village du Vignoble,

Maison d'Habitation
comprenant 10 pièses, balcon, belles ca-
ves et dépendances. Petit jardin d'agré-
ment. Situation centrale. Vue ma-
gnifique snr le lac et les Alpes. —
Eau sur l'évier et dans la maison. Assu-
rance: 24,600 fr. S'adresser à Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel. 7382

VENTES AUX ENCHÈRES

YERTE_ DE BOIS
Samedi 80 juillet 1898, la Commune

de Boudry vendra par enchères publiques
dans le haut de sa Montagne, les bois
suivants :

199 plantes de sapin, mesurant 190 m3.
11 stères de foyard,

146 stères de sapin,
12 stères de branches.

Rendez vous k 8 *j_ b. du matin, au
pied de la forêt.

Bondry, le 21 juillet 1898.
7384 Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

VENTE
d'un Magasin d'épicerie

i Pour cause de départ, à remettre, tout
de suite ou pour époque à convenir, un
magasin d'épicerie bien achalandé, situé
dans une des principales localités au
bord du lac de Bienne. Recettes men-
suelles : 1000 fr. environ pour la vente
au détail. Bonne clientèle dans le Jura,
ponr la vente en gros et demi-gros.

Pour renseignements, écrire sous chiffre
B 5170 J k Haasenstein & Vogler, à Saint-
lmier.

A vendre tout l'ameublement et l'ou-
tillage d'une

confiserie - pâtisserie
le tout en fort bon état. Adresser offres
poste restante C. H., Neuchâtel. 7403c

JAM ES ATTINGER
Librairie-Papeterie — NencbàUI

Tir fédéral
CARTE POSTALE

illustrée d'après une
Aquarelle de Paul Bouvier

représentant l'arc de triomphe dn Mail
avec coup d'œil sur Neuchâtel.

PRIX : 15 CENTIMES

Boucherie sociale s
Bœuf I« qualité à 70, 80 «t 90 cent, le

demi kilo. Vaud I» qualité, k 75, 90 et
1 fr. 05 le demi kilo. Mouton I» qualité,
à 50, 90 et 1 fr. le demi-kilo. Saucissons
et saucisses an foie. 

TIR FÉDÉRAL

Affiche , de luxe
aux armes de Neuchâtel

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

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

En vente aussi anx librairies James
Attinger, A.-G. Berthoud et Delachaux &
Niestlé, au magasin Savoie-Petitpierre et
au grand bazar Schinz-Michel & C<<>.

A YENDEE
an POTAGES à 3 trous, en bon état.
S'adresser Plan-Perret 2. 7380

^S-HE.so^ Bijouterie - Orfèvrerie

H H? Horlogerie - Pendulerle

^ÇF A.JOBI N
Maison du Grand Hôtel du Lao

NEUCHATEL 
<̂m—_m----mmmmm-__________ -___ -----mmmm-_--_-m

___________mmm•_______--_-•——m~~~~mmmmmmm'

A LOUER
dès le 1" août et poor la belle saison, an
haut de la ville, chambre bien meublée ;
vue magnifique sur le lac et à proximité
du funiculaire. Petit Catéchisme 14. 7396c
_ h__ml_i*_-C ** pension et pension

.. UaillJJl t. » seuiei rae dn Môle 3, 1«
étage. 7283c

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

Jolie chambre, -bien meublée, à Ioner
tout de suite, pour la durée de la fête ou
définitivement. Rne Purry 6, 3°"». 7338c

Belle cbambre à louer
pour le Ie' août, dans une maison d'ordre,
à proximité de la gare du Jura-Simplon.
A la même adresse, à vendre nn pota-
ger a gaz à trois fenx, ayant pea servi.
S'informer du n» 7241 an bureau Haasen-
stein & Vogler.

A Ioner une jolie petite chambre pour
te 1« août. Escalier dn Château 4. 7304c

Ponr le 1" août, à Ioner une belle
grande chambre meublée, avec ou sans
pension, vue magnifique. — Escaliers1 du
Château 4. 7305c

ON DEMANDE A LOUER

Chambre et pension
sont cherchées en ville, ponr un jeune
homme de la Snisse allemande, de pré-
férence dans nne famille où l'on ne parle
que le français. Adresser les offres" avec
prix, à M. H. Baillod, négocianL-JNeu-
châtel. fgPgg

On demande à louer
jolie maison d'habitation aveo
jardin; à défaut, appartement
de 5 à 7 pièces aveo jardin. Re-
mettre les offres à G. Etter, no-
taire, Place-d'Armes 6 6417

Une famille très soigneuse demande à
louer, pour deux mois, dès le 80
juillet, nn appartement meublé, ayant
vue sur le lac et les Alpes et compre-
nant 3 à 4 pièces avec enisine. S'adresser
Etude Ed. Junier. notaire, rne du
Mnsée 6. 7286

On demande à Ioner au pins
tôt, un atelier de trois ou quatre
pièces, bien éclairées, ou & dé-
faut des mansardes susceptibles
d'être facilement tranformées,
aveo vitrages dans le toit. —
Adresser les offres à l'Etude Ed.
Petitpierre, notaire, Terreaux
n» 3. 7350
m————————— •: ' ss~ss7-~~~s____________s________________t3m—^———m

©grog il SERVICES
Une jeune fllle zuricoise, depuis quelque

temps au canton de Vand, cherche, pour
le 1" août, place comme

niDiun
dans nne famille parlant français. Offres,
sons chiffres Oc 3646 Z, à l'agence Haa-
senstein & Vogler, Zurich. 

A placer, pour aider k la cuisine,

Une jeune fille
de 19 ans, parlant français et allemand.
S'informer chez M. Vouga, Champ-Bougin
n° 42. 7381

Une très bonne fllle cherche place
comme femme de chambre dans on hôtel
on nne grande maison. — S'informer da
n° 7399c an bnreau Haasenstein & Vogler

VIVE JEUNE FILLE ALLEMANDE
nouvellement arrivée, entendue au ser-
vice de cbambre, au repassage, et sa-
chant coudre et servir, cherche place
stable dans une bonne maison. S'informer
du n» 7397c au bnrean Haasenstein &
Vogler, Nenchâtel.

Une personne, de 24 ans, cherche place
comme femme de chambre on bonne
dans ane bonne famille.

S'adresser à Emma Robert, avenue Du-
Peyrou 6. 7358c

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande nn domestique charretier,

chez Henri Jaggi, à Pesenx. 7402

r_______OÊ__.C___ \ OUYlttTB
demain dimanche

A. DONNER , Grand'rue n« 8.

IMMEUBLES A VENDRE 

Enchères dlmmeubles à Gorgier
Le mercredi 8. juillet 1S9S, dès les 8 Va beures dn soir, an café Provin, à

Gorgier, -ta!> Guinchard-Jeanneret exposera en vente, par voie d'enchères publi-
ques, les immeubles ci-après :

CADASTRE DE GORGIER ,
1. Article 3803. A Gorgier, pré (verger) de 174 mètres.
2. > 3734. » logement, grange, écurie 103 »
3. » 3734. » place, 62 »
4. » 3734. u place, 8 »
5. * 3734. » jardin, 142 >

La maison sus-désignée, bien située dans le village de Gorgier, a subi récemment
d'importantes réparations et modifications, et renferme : deux logements, grange,
écurie, installation de charenterie avec grand fumoir et local poar café, dont la réou-
verture pourrait avoir lieu en vue des travaux de correction de la nouvelle route
Gorgier Gare. Conviendrait pour tout commerce. Assurance du bâtiment : 22,500 fr.

S'adresser, ponr tous renseignements, an notaire soussigné chargé de la vente.
Saint-Aubin, le 19 juillet 1898.

7353 Ch»-E, GCINCHABD, notaire.

TUYAUX DE CAOUTCHOUC
pour arrosage et pour vin et bière, raccords, lances, etc.

H 3M7 z MANUFACTURE DE CAOUTCHOUC

Veuve H. SPECKER, Zurich
Demander échantillons et prix courant qui seront adressés par retour dn courrier.

MACHINES AGRICOLES EN TOUS GENRES ,„

è 

Spécialité de pressoir* A vin de raisins et de
fruits. Système américain à ambarrage st hydraulique.
Treuils de pressoirs à simple et double engrenage, nouveau
système perfectionné. Broyeurs à raisins et à fruits. Concas-
senrs. Hache-paille. Faucheuses. Faneuses. Râteaux k cheval,
etc., etc. — Vente et location de matériel complet à l'otage
de MM. lai entrepreneurs. LocomobUes de 2 à 25 chevaux.
Pompes centrifuges. Treuils de batterie. Pinces à lever les
pierres, nouveau système très pratique. — Fabrique da
boulons de charpente et tiges i souder. Machines rendues
franco en gare dans tonte la Snisse. — Prix très modérés.
Envoi de catalogues et prix-courants franco sar demande chez

J. BELZ & C1*, coistrnctenrs, Cinlenmiière 7, Gfliè.e.
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Si vons vonlez un potage délicieux
demandez les Potages * la-minute

ON DEMANDE
tont de suite, nne jeune fille, de préfé-
rence allemande, parlant nn pea le fran-
çais, bien recommandée, propre, sachant
coudre, comme bonne pour nne petite
fille de 2 ans. S'informer dn n» 7398c an
bnrean Haasenstein & Vogl»r. 

Un monsieur seul demande, poor toat
de snite oa courant septembre,

une domestique
sachant cuire et tenir proprement an
ménage. Adresser les offres E. 6., case
postale, 5729, Neuchâtel. 7368c

On cherche, ponr Lucerne, nne bonne

femme de chambre
— Adresser les offres à M"» Gamba, rae
J.-J. Lallemand 1. 7373c

Famille d istinguée à Zurich cherche,
Eour la fin du mois d'août une très

Qnnô.,' , ;,. ""'. "'¦ 'cuisinière
Bon gage. — S'adresser à Mm> Stanfer,
Rnttelgasse 19. Zurich. H 3641 Z

Un jeune sommelier
! de salle trouverait à se placer pour la
saison d'été. Adresser les offres aa grand
Hôtel de Chaumont. 7383

» . On demande, pour le 1« août, une
«bonne parlant français et aimant les en-
fants. S'informer dn n° 7392c au bureau

- Haasenstein & Vogler. 
On demande, pour le 1" septembre,

pour nn ménage de deux personnes,
une domestique

de tonte confiance et connaissant la cui-
sine. - , S'infoimer du n° 6686 à l'agence
Haasenstein & Vogler. 

On demande, pour fin courant, une
bonne cuisinière et nne bonne somme-
lière. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. Bons gages si
les personnes conviennent. — S'adresser
Hôtel de la Couronne, Colombier. 7331

On demande une fille comme aide aux
travaux d'un ménage. S'adresser Ecluse
n° 47. 7259

Une jeune volontaire
é st .demandée tont de snite dans nne ho-
norable famille. S'adresser Seyon 12, an
3°" étage. 7346c

ON CHERCHE
une jenne fille, pour aider dans an mé-
nage, soigné, de denx dames. S'adresser
rne du Seyon 12, an 1«. 7349

ii —— ; 
On demande nn 7355

valet de chambre
connaissant bien le service et muni de
bonnes références. S'adresser Ecluse 47.

Une jeune fille
robuste, qui parle le français,
trouverait à se placer tout de
suite comme aide de enisine. —
S'informer du n°7336 au bureau
Haasenstein & Vogler , Neu-
ohàtel. 

Ont cherche
nne jeune lille, sachant le français et
l'italien, pour faire le service dans nn
hôtel-pension. S'adresser à l'Hôtel-pension
à Morcote (Tessin). Ho 2169 O)

On demande plusieurs 7164

sommelières
k la Cuisine populaire, place du Marché.

On cherche
ponr Zurich, dans nne petite famille,

UNE JEUNE FILLE
ponr apprendre les travaux du ménage.
Rétribution immédiate. A. von Bttren,
Linthescherplatz, Zurich. Hc 3605 Z

EMPLOIS DIVERS
Une personne de 30 ans, sérieuse et

de confiance, ayant déjà servi dans nne
bonne maison pendant neuf ans, et ca-
pable d'entretenir une belle campagne,
cherche place commejardinier
dans une maison bourgeoise. S'adresser
de 11 heures à midi ou le soir de 7 à 8
heures, rue des Moulins 6, _~* étage,
Nenchâtel. 7366c

On cherche
pour une fille intelligente, ayant fait nn
apprentissage comme tailleuse, place chez
une bonne tailleuse pour dames.
dans le canton de Nenchâtel, où elle
pourrait se perfectionner dans le métier
et apprendre la langue française .— Pour
tous renseignements, s'adresser à C. Frey,
z. Sonnan, Weedensweil (Zurich). M 8908 Z

On cherche
pour une demoiselle, une bonne mai*
tresse de français et nne d'anglais.
Offres écrites sous chiffres H 7375 N au
bnrean HaasensUin & Vogler. 

Architecte
Un bon dessinateur-architecte désire

entrey cfopz j aohitecte, pour faire le con-
cours de l'Ecole réale de Bâle-Ville. —
Adree». mm> sous chiffre H 7302c N
k haasenstein _ Vogler, Neuchâtel.

ÉTAT-CIVIL DE BOIDRY
Mois DE JUIN 1898.

Mariage.
24. Emile Hirschi, manoeuvre, Bernois,et Jeanne-Berthe Bindith, de Bondry, ydomiciliés.

Naissances.
16. Irène-Marguerite-Susanne, à Louis

Mentha, mécanicien, et à Adèle-Louise
Hemmerling.

29. Alice-Rose, à Charles-Henri Galland,vigneron, et à Louise Bangerter.
Décès.

6. Louis-Emile Pe.rin, horloger, de Noi-raigue, époux de Anne-Marie Dreyer, né
le 24 décembre 1838, décédé à l'Hospice
de Perreux.

8. Louise Braillard, institutrice, de Gor-
gier, née le 4 juin 1843, décédée à l'Hos-
pice de Perreux.

14. Jean Hertig, ancien mécanicien,Bernois, époux de Judith Elise Falcy née
Thiébaud, né le 10 mai 1833.

22. Julia-Rosa née Thiébaud, horlogère,de Noiraigue, épouse de Léon Monnet,née le 8 j anvier 1877, décédée k l'Hos-
pice de Perreux.

24. Jean-Frédéric Roth, maréchal, Ar-
govien, veuf de Charlotte-Elise Nieder-
hanser, né le 30 août 1855, domicilié à
Apples (Vaud).

26. Nicolas Bangerter, vigneron, Ber-
nois, éponx de Barbara Jungi, né le
26 décembre 1831.

LA GUERRE HISPANO-AMERICAINE
On mande de la Havane que les na-

vires américains devant Manzanillo se
sont divisés en deux escadres dont l'une
est allée bombarder le fort Filon et lui a
causé des dégâts. ,

— On télégraphie de Washington an
Daily Telegraph que le général Shafter
désarmera les Cubains au premier signe
d'insubordination.

— Le correspondant de la Post de
Washington télégraphie que décidément
la Rébnblique cubaine est une simple
fiction. Les officier s estiment que les
Cubains ne méritent pas que l'on ré-
pande pour leur cause une seule goutte
de sang américain.

— On mande de Washington que le
commodore Watson coopérera à la cap-
ture de Porto Rico avant de se diriger
sur l'Espagne. Le bruit court du reste
que son expédition en Espagne sera pro»
bablement abandonnée.

— Le correspondant du Daily Tele -
graph signale des dissentiments entre le
général Miles et l'amiral Sampson. au
sujet de l'expédition contre Porto Rico.
Le général Miles en a référé à Washing-
ton, d'où on a donné l'ordre à l'amiral
Sampson de fournir tous les navires né-
cessaires.

— On assure que les Etats-Unis garde-
ront en tous cas Porto-Rico comme in-
demnité de guerre et prendront les lies
Ladrone comme station de charbon.

— Garcia a écrit au général Shafter
qu'il est très mécontent des procédés des
Américains à son égard et qu'il ne coo-
pérera plus avec eux, mais se retirera
dans les montagnes. 11 se plaint de ce
que la reddition de Santiago ne lui ait
pas été notifiée, qu'il n'ait pas été invité
à la cérémonie de la capitulation et que
l'administration de la place ait été con-
fiée à des Espagnols.

— Des avis de Cavité (Philippines)
disent qu'un cabinet indigène a été for-
mé sous la présidence d'Aguinaldo.

— Un grand enthousiasme règne à la
Havane pour résister aux attaques des
Américains. Les chefs des volontaires
préfèrent la mort à la capitulation.

Les huit navires américains qai se
trouvent devant Mauzanillo ont sommé
cette ville de capituler.

Le br.s gauche du général Linarès a
été amputé. Son état inspire des inquié-
tudes.

Trois transatlantiques espagnols se
sont réfugiés à Gibraltar , dans la crainte
d'être capturés par l'escadre Watson .

On mande de New-York, qu'une dé-
pêche du Journal de Washington dit que
le général Miles a insisté auprès de M.
Mac Kinley pour conduire son armée en
Espagne, après avoir fait la conquête de
Porto RLio.

Un contrat a été passé entre les Etats-
Unis et le représentent de la Compagnie
transatlantique espagnole pour le rapa-
triement de l'armée du général Torral,
au prix de 20 dollars par homme et de
5§ par officier. Le rapatriement com-
mencerait dans neuf jours, et serait tei-
miné dans trois semaines.

On mande de New-Yoï k au Daily
Mail que les volontaires de l'armée da
général Torral accueillent très mal la
capitulation. Ils menacent de mort l'ar-
chevêque de Santiago _ cause de ses
sympathies pour les Américains.

La situation s'est améliorée à Santiago
depuis la reddition , bien que les vivres
soient encore rares.

Quelques magasins se sont rouverts.

NOUVELLES POLITIQUES

.,
y < t tD'après les dernières nouvelles de

Santi. go, l'état sanitaire da corps d'ar-
mée du général Shafter est maintenant
bon et les craintes d'une épidémie de
fièvre jaun e ont dispara.

Le général a fai t fermer tous les caba-
rets de Santiago par mesure d'ordre et
d'hygiène. Les vivres arrivent journelle-
ment, en grandes quantités. Les distri-
butions régulières de biscuit et de viande
conservé", de Chicago se font à la popu-
lation civile et aux soldats esp. gnols dé-
sarmés, qui vivent eu très bonne intel-
ligence avec les troupes américaines, en
attendant leur départ pour l'Europe.

Angleterre
A la Chambre des Communes, M. Cur-

zon déclare, en réponse à une question,
qu'il n'a pas reçu de renseignements
concernant le fait que le correspondant
du New York Herald , après avoir été
relâché, aurait été condamné à 9 ans de
prison, pour avoir photographié les ports
de Porto-Rico. îi. Curzon dit avoir télé-
graphié au consul arg lais de réclamer
l'élargissement du correspondant ea
question , ne pouvant admettre qu'une
personne soit condamnée, après avoir
été ane première fois acquittée poar les
mêmes faits .

Chine
Les chefs du mouvement de Nic g-Po

et les fonctionnaires chinois négocient an
arrangement qui aboutira probablement
à l'extension des concessions étrangères.

La question du dépôt mortuaire et
celle da cimetière restent dans le statu
quo, à condition cependant qu'aucun
nouveau cercueil n'y sera placé et que
ceux actuellement déposés seront enle-
vés dans un délai de trois mois.

— On télégraphie de Hong-Kong au
Daily Mail que les troupes impériales
chinoises ont réussi à disperser les re-
belles et à reprendre les villes dont ils
s'étaient emparés.
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Pensionnat de jeunes demoiselles
AARBOURG (Argovie)

Au mois de septembre de nouvelles élèves peuvent être reçues. Nombre res-
treint. Education soignée. Instruction sérieuse. Surveillance maternelle. Références et
§ 

respectas à disposition.
[ 8907 Z H. WELTI-KETTIGER.

*

¦¦¦ Ivrognerie - Guérison ______________
Je pnis venir vous annoncer, à ma très grande satisfaction , que par votre traite-

ment par correspondance, aussi inoffensif qu'efficace , j'ai été complètement gnéri de
ma passion pour les boissons alcooliques. Depuis que j'ai tout à fait perdu le goût de
boire, ma santé s'est notablement améliorée et j'ai pris bonne mine. La reconnais-
sance que j'épronve pour vons m'engage k publier le présent certificat et à donner
des détails sar ma guérison à toutes les personnes qui m'en parlent. Le succès de
la enre que je viens de faire se pronagera rapidement et fera da bruit , car j'étais
connu pour être an bavear effréné. Tontes les personnes qui me connaissent, et il y
en a beaucoup, seront étonnées de ma guérison et je ne manquerai pas de recom-
mander votre procédé partout où j'irai, d'autant plus qu'il peut être appliqué même
à l'insu du malade. Lagerstrasse 111, Zurich ni, le 28 décembre 1897. Albert Werndli.
— La signature de Albert Werndli a été légalisée par le syndic Wôlfensberger, snbsti-
ut de préfet. — Adresse : Policlinique privée, Kirchstrasse 405, Claris.

Un jeune homme
de la Suisse allemande, âgé de 18 ans,
désire se placer comme volontaire dans un
commerce quelconque du un hôtel, pour
aider an service et en même temps ap-
prendre le français. Adresser les offres
aa bnreau veuve Ed. Vielle, rue de
l'Industrie 27. 7327

APPRENTISSAGES

On demande apprentie
dans nn magasin de lingerie situé aa
bord du Lac des quatre Cantons. Ensei-
gnement à fond du bon allemand. Durée
de l'apprentissage une année. Conditions
favorables. S'informer du L° H 2101 Lz
au burean Haasenstein & Vogler, Nen-
châtel.
¦_ ____________ _____a-------__---___--________R_M_P-i

PERDU OU TROUVÉ

On a perdu
jeudi soir, devant la cantine dn Mail, une
montre de dame en argent. Prière de la
rapporter, contre récompense, au bnreau
Haasenstein & Vogler. 7394c

AVIS DIVERS
Bateau-Salon L'HELVÉTIE

Mardi 19, Jeudi 21 et les fours suivants
jusqu'au 28 courant

SI le temps est favorable
et avec nn minimum de 40 personnes an

départ de Neuchâtel

PROMENADES
.. '

. ,, '> SDR LEJ ,

BAS LAC
Pendant toute la dorée dn lir fédéral

ATJT/__R
Départ de Nenchâtel ;à 2 h. 30.

Passage devant Serrières et Auvernier,
retonr en passant au large de Neuchâtel,
afin de permettre aux 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. \.

_Et__-a?OX7R
Départ de Cudrefin à 4 h. da soir. —
Arrivée à Neachâtel 4 h. 30.

Pris des places (aller et retour) :
Premières places, i fr. — Seeon*

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 leurs 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.
Vis-à-vis du Collège des garçons

Théâtre électrique Praiss
CINÉMA TOGRAPHE GÉANT
150 vues - Sans concurrence - 1E0 vues

J_ 2 _______ m I ]
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Tous les jours pendant les fêtes, bril-
lantes représentations ; depuis 3 heures
k 11 heures du soir, chaque heure une
représentation. — Danse serpentine
Loie Fuller, exécutée par Miss Froy. 'im

Un élève
de l'école cantonale, âgé de 18 ans,
cherche à être reçu , pendant ses vacances
de dix semaines, dans nne famille de
langue française. S'adresser à M. Adolf
Kessler, visiteur, Granges (Soleure). 7401

Un famille désire faire pour son fils
(étudiant), un

ÉCHANGE
pendant deux mois de vacances. S'adresser
à M. • Zeller-von Buren, Soleure. 7356

Deutsche reî. fimeiMe
Der Gemeinde wird hiemlt

angezeigt, dans der Gotteadiengt
Hachâtes. Sonntag und bis anf
weiteres morgen» um 9 Uhr in
der Terreaàxkapelle statt fia d en
wird. Derselbe wird mit der
Glocke der unteren Kirche ein-
gelaatet werden. 7404

Un monsieur honnête trouverait
pension.

dans une bonne famille. S'informer du
n<> 7374c au bureau Haasenstein & Vogler,
en ville.

Pension- Famille
anx Parcs 15, Villa Snrville. _ 390c

ÉTUDIANT
en droit à l'Université de Vienne cherche
conversation convenable. S'adresser à M.
E. Brandisch, Crèt du Tertre 4. 7376c

Qui donne des leçons de
correspondance commerciale

française et anglaise? Offres écrites avec
indication dn prix sons chiffre H 7395c N
au bureau Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel.

A la Maladière, Neuchâtel

Cirque FRÈRES NOGK
Tous les soirs à 8 '/_ henres

Grande représentation de Gala
Grande Pantomime.

7187 LE RéGISSEUR.

àM ouvriers C .plier.
v et aux H 6718 X

Ouvriers Menuisiers
On embauche des ouvriers connais-

sant leur, métier au prix de 50 à. 55 cent,
l'heure. Les menuisiers qui sont occupés
aux pièces peuvent gagner davantage.

;;' Le billet de chemin de fer est
' remboursé après quinze Jours de
travail. Ecrire président Chambre
syndicale des patrons menuisiers-
charpentiers, Cercle du Commerce et
de l'Industrie, rae Céard 12, Genève.

Bonne famille de Bàle désire placer sa

FILLE
âgée de 16 ans, pendant les vacances,
dans le canton de Neuchâtel, contre paie-
ment ou échange. Exercices dans la
conversation française sont demandés.
Traitement et vie de famille. Offres sous
chiffres Oc 3287 Q à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Bâle.

SALON DE COIFFURE
A. ^WIISTKER

Avenue du iir Mars i.

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

Vacances
On désire placer, pour le reste des va-

cances, un jenne enfant de 7 ans, dans
une honnête famille bourgeoise, ayant
jardin ombragé. Bons soins sont exigés.
Offres avec prix sons chiffres A. B. C,
poste restante, Chanx-de-Fonds. 7389c

Bureau de placement
rue du Château 4

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

Hôtel-Casino Beau-Séjour
Dimanche 24 juillet 1898 t

dès 3 h. après midi

GRAND CONGERï
donné par la

Musique de la Ville de Bienne
(50 exécutants) 7378

sous la direction de
M. PAUL REINSCH, prof, da musique

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La iour Eiffel fera toilette neuve à
l'occasion de l'Exposition de 1900 : da
brun rouge industriel, elle va passer aa
blanc virg inal. Pour les deux couches
qui seront app liquées à un an d'inter-
valle, cinquante hommes seront em-
ployés pendant deux mois environ et
il ne faudra pas moins de cinquante
mille kilos de peinture pour habiller des
pieds à la tète la colossale masse de fer.

NOUVELLES SUISSES

Les tirs fédéraux. — Le JNouvellisti
donne des tirs fédéraux l'intéressante
statistique suivante :

Noos avons dit qae le tir fédéral qu
s'est ouvert à Neuchâtel est le 36me tii
fédéral suisse. Le premier ea liea da '
aa 12 août 1824 à Aarau , sous la prési
dence de H. le conseiller d'Etat Roth
pletz. Il coïncidait avec la fondation di
ia Société suisse des carabiniers, qui de.
lors préside à l'organisation de cette fèti
nationale. Le plan da tir , approuvé pai
ie gouvernement, fut envoyé à toutes le;
autorités cantonales et à toutes les socié
tés de tir. Il prévoyait ane cible fédé
raie (Tell), quatre bonnes cibles (rouge
jaune, bleae, blanche), une cible à cartel
et 17 tournantes. Chaque premier et cha
que dernier carton da matin et de l'a près
midi recevait 10 fr. Le tireur qui avai

La famide ainsi que les parents
affligés de la perte de Monsieur
Phil.- Ulysse PERRET-GENTIL
remercient bien sincèrement toutes
les personnes et toutes les sociétés
qui ont pris pa rt â la grande
épreuve qu'ils viennent de traver-
ser. H-C
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SAVON DES PRINCES _*V CONÇU
Le plut parfumé des savons de toilette.

3 grands prii. .1 médailles d'oi, Hors concours.

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

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

POUR E RFA. TS SCROFDL EU!
RACHITIQUES

nous pouvons en toute confiance reçoit
mander la cure du Dépuratif Gollle
au brou de noix, qui contient tous le
principes reconstituants et nécessaires k .
sang faible ou vicié. — Se digère rnieu
que l'huile de foie de morue. En flacon
de 3 fr. et bouteilles de 5 fr. 50 dans le
pharmacies. Seul véritable avec la Mar
que des Deux Palmiers. Dépôt général
Pharmacie Golliez, Morat.

Maladies de Poitrine
M. le D' Nicolai, membre du conse

sanitaire à Greussen (Thuringe), écrit
« Je ne puis que vous répéter que l'héms
togène du D .méd. Hommel a produit tt
effet excellent et surprenant , surtou
chez les phtisiques. Je le recommar
derai avec plaisir, attendu que cette re
commandation m'est dictée par une er
tière conviction. » Dépôts dans toutes le
pharmacies. 130

Economiser sans manquer du né
cessaire, c'est la meilleure règle pou
la santé de notre corps et de notre es
prit, car ainsi on évitera les dérange
ments des fonctions digestives et de l'ai
mentation et préviendra des maladie
sérieuses. Aussitôt que des symptôme-
tels que maux de tête, pesanteur d'estc
mac, renvois, marque d appétit , vertiges
anxiété se manifestent et que les selle
quotidiennes deviennent irrégulières e
insuffisantes, il faut prendre les pilule
suisses du pharmacien Bichard Brandi
bien connues et recommandées, qni s
vendent seulement en boites à 1 fr. 2
dans les pharmacies, et les bons résul
tats ne manqueront pas de se produire



fait le plus grand n/mbre de cartons pen-
dant toute la duré , du tir recevait 80 fr.
La passe aux cinqbonnes cibles coûtait
15 fr!; aux t.àrhfctes S fr'. Og, ôWW
vait tirer qae s. s appui et debout. Ee
carton des bonnis cibles avait 6 pouces
(20 cm.) de djtmètre, celai des tour-
nantes 3 poaois (10 cm.). La liste des
dons d'honnetr atteignit 10;000 fr. ; le
premier prix ht une coape d'argent es-
timée 120 fr La caisse de'là société ac-
corda un su_. de de 800 fr. anciens.

On a fait oa chemin dès lors I
Et cepei. arit le Succès en fat très

grand. Bien qne les déplacements ne fas-
sent pas a. si faciles qu'aujourd'hui, on

5 
accourut de tous les cantons suisses,
es déU g.tions de tireurs de Ge nève,de

Neuchâle , de Lausa.ne, y allèrent con-
courir a/ec lefl tireurs de Lucerne, de So-
leure, Sunt-Gall, Zurich. Les tireurs de
Lenzb. urg y vinrent préc'dés d'an che-
val p. tant en bat deux tonneaux de vin
da «hâteau, l'un de rouge, l'autre de
blanc : ce fat l'origine da -i vin de fête t .
dont on fait maintenant si large usage.
Les coupes étaient desimpies « gobelets » .
Un marqueur, un nommé Fischer, de
Lenzbonrg, eut la cuisse traversée d'une
balle. Il fut soigné et guérit aa prix de
gros sacrifices , et r. eut pendant long-
temps un secours annuel.

Dès l'origine, le tir fédéral fat, par la
force des choses, ane occasion naturelle
de traiter les grandes qaestious politi-
ques du jour, celles surtout qai emprun-
taient an caractère décisif anx circons-
tances politiques, aux événements exté-
rieurs et aax aspirations da moment. On
peut suivre dans la chronique de chacun
de ces concours les préoccupations deson
époque. Et certes les occasions n'ont pas
manqué depuis 1824.

Il serait intéressant de passer en re-
vue les divers < grands tirages » , comme
on les appelait, mais cela noas entraîne-
rait trop loin. Bornons-nous à en donner
la Hfl tA " ;

1824 Aarau, 1827 Bâle, 1828 Genève,
1829 Fnboarg, 1830 Berne, 1832 La-
cerne. 1834 Zurich, 1836 Lausanne, 1838
Saint- GiH , 1840 Soleure, 1842 Coire. 1844
Bâle, 1847 Glaris, 1849 Aarau, 1831 Ge-
nève, 1853 Lucerne, 1835 Soleure, 1857
Berne, 1859 Zurich. 1861 Stanz, 1863
Chaux-de- Fonds. 1865 Schafifnoase, 1867
Schwytz , 1869 Zoug, 1872 Zurich, 1874
Saint-Gall, 1876 Lausanne, 1879 Bàle,
1881 Fribourg, 1883 Lugano, 1885 Berne.
1887 Genève, 1890 Frauenfeld, 1892
Glaris, 1893 Winterthour, 1898 Neu-

fchâtel. .
-1 _..Pn a ?«. l'origine dés tirs fédéraux

dans les « visites » que jlffl. Ira confédé-
rés se faisaient à intervalles réguliers, et
parfois à ('improviste. La jeunesse d'an
canton invitait quelquefois la jeunesse
d'an autre canton .et la recevait avec
toute la cordialité et la simplicité qui
font le charme de pareilles réceptions.
Chaque contingent marchait sous la
bannière de son canton ayant à sa tète
an magistrat. Dans ces temps où l'art
militaire était si fort en honneur, où
chaque Suisse apprenait dès le ber-
ceau qa'il serait obligé de prendre les
armes un joar pour défendre son pays,
le meilleur divertissement à offrir à des
bètes était un f tirage». Les dames de
la ville ,1 ' lés familles riches se cotisaient
et offraient les prix qai consistaient le
plas soavent en objets d'industrie locale,
en pièces de bêlait ou en argenterie.

La visite était rendue quelques années
plus tard et contribuait ainsi à affermir
les liens de la paix et de la concorde
entre Confédérés, à une époque où le
pouvoir fédéral n'était guère qu'un mot
et où chaque canton conservait jalouse-
ment non autonomie.

Alphonse Rivier. — Le consul général
de Suisse à Bruxelles qui vient de mou-
rir eu i. an juriste fort distingué, pro-
fesseur de droit à l'université de Bru-
xelles depuis 1867. Il a publié de nom-
breux ouvrages qai touchent à tontes les
branches de la science juridique : d'a-
bord le droit romain sur lequel il a pu-
blié, cn 1858 et en 1863, très jeune en-

_-jjieo_9. deax thèses latines qai forent toat
de suite remarquées, plas aae t Intro-
duction historique aa droit romain » qai
est restée classique ; pais le droit inter-
national privé, civil et commercial (1878).

En 1882, il préludait à ses travaux sar
le droit public par ane notice sar B'ùnt-
schli dont il devait être le continuateur.
Ea 1884, il publiait ane importante < In-
troduction aa droit des gens », et l'année
suivante un f Programme d'an cours da
droit des gens ». Sans parler des six vo-
lâmes d'annuaires de l'institut de droit
international, dont il fat l'éditeur et le
principal rédacteur. Eu même temps, il
remplit , pendant sept ans, les fonctions
de rédacteur en chef de la f Revue de
droit international » , qai a si largement
contribué aax importantes réformes ap-
portées de nos jours aa droit des gens
.eus l'ii. Qaence de l'institat.

San dernier ouvrage, celai qui con-
tient le résumé de tout le travail de sa
pensée, est oe beau livre devenu classi-
que depuis son apparition et qui n'a pas
encore été dépassé, les Principes du
droit des gens, en deax volâmes.

Si réputation de juriste était si bien
établie que, honneur insigne, toat der-
nièrement l'Angleterre et la Russie le
choisissaient comme arbitre unique de
lear différend aa sujet des réclamations
en dommages-intérêts faites par l'Angle-
terre en raison de la saisie par des croi-
seurs russes de six sebooners-pécheurs
de phoques dans l'océan Pacifique do
nord dans l'année 1892.

NOS timbres poste- — Nos timbres-
poste ne se contentent pas d'être d'en-
tre les plas laids da monde : ils sont de
fort mauvaise qualité. Il est bien rare
qu'on poissa en détacher an certain nom-

bre sans en sacrifier quelques-uns; non
seulement le pointillé n'est pas assez net,
mais la qualité da papier est déplorable.
Il est de toute nécessité qae la Confédé-
ration change de fournisseur oa exige de
lai ane pâte meilleure.

Noos ne demandons pas qae, par la
même occasion, on mette aa concoars oa
qu'on commande à quelque artiste de
changer l'affreux cartouche actuel. Noos
savons qae la compétence de l'adminis-
tration centrale est au-dessus de ces mi-
sérables questions de beaaté et de goût ;
mais qu'elle s'exerce aa moins dans les
choses qai sont à sa portée, le choix da
papier, la fabrication et l'encrage des
timbres. (Revue.)

Corps consulaire. — L'exéquatur est
accordé à M. E.-C.-F. Lacroix, vice con-
sul de Danemark poar le canton de Ge-
nève.

La fièvre aphteuse a gagné de nou-
veau dans la première quinzaine de
juillet 350 étables, 115 pâturages, 3,140
pièces de gros bétail et 10,111 de petit
bétail.

Aa 15 juillet le total affecté par la ma-
ladie était de 501 étables, 173 pâturages,
7,753 têtes de gros bétail et 13,475 de
petit bétail.

La grande majorité des cas se sont
produits dans le canton des Grisons.

Importation de fruits — L'interdiction
dont a été frappée, par décision da 12
avril, l'importation des fruits frais ve-
nant d'Amérique, aux fins dé combattre
l'invasion da gallinsêcte de San José, est
étendue aax fruits secs non pelés de
même provenance.

ZURICH. — Ces jours derniers à Zu-
mikon, canton de Zurich, nn agriculteur
voulant mettre à profit les beaux jours
de juillet ponr finir de rentrer ses foins
extra-mors, se vit contraint d'engager
toute ane escouade d'ouvriers italiens
poar faire ce travail , les ouvriers indi-
gènes étant introuvables. Pendant ce
temps les assemblées législatives de la
grande ville des bords de la Limmat dis-
cutaient d'une façon très approfondie le
projet d'assurance contre le chômage
forcé.

D'an côté les travaux de la campagne
chôment par rnanque de bras pour les
exécuter; de l'autre côté, les déserteurs
des campagnes viennent chômer à la
ville par manque de travail. Et en avant
les assurances obligatoires contre le chô-
mage, avec subsides fédéraux de 8 à 15
millions I et les agriculteurs laissent tout
faire sans protester, alors qu'ils devraient
se lever en masse 1

— Le grand-duc de Bade, la grande-
duchesse et une suite, sont arrivés à Zu-
rich et descendus à l'hôtel Baur.

SCHWYTZ. — Dimanche dernier, dans
l'après-midi, tous les habitants d'une
maison du village d'Altendorf, s'étaient
rendus aux offices, non sans avoir fermé
soigneusement toutes les portes.

Ils n'avaient pas songé à inspecter avant
de partir an hangar attenant à la maison
et communiquant avec elle. Deux hom-
mes y étaient blottis et à peiné les habi-
tants de la maison étaient ils hors de
vue, qu'ils pénétraient dans l'apparte-
ment et y mettaient toat au pillage. Au-
cune serrure ne put leur résister ; ils ou-
vrirent tontes les armoires, toutes les
commodes avec 1 espoir d'y trouver de
l'argent. Us étaient en train de forcer
une commode en bois dur, plus résis-
tante que les autres, lorsque quelques
enfants vinrent à passer devant la mai-
son revenant du service divin et rentrant
chez eux. Craignant d'avoir été entendus
ou aperças, les malfaiteurs sortirent pré-
oipitemmeut, prirent par la main les en-
fants, les firent pénétrer de force dans
la maison, les enfermèrent dans un ca-
veau, puis se remirent à leur besogne.

Lorsque les propriétaires rentrèrent,
ils trouvèrent lear maison ouverte, pré-
sentant l'aspect de la dévastation. Le
contenu de tous les meubles fermés gi-
sait sur le plancher. Il fallut aussi déli-
vrer les enfants qui hurlaient dans leur
caveau.

Les auteurs de ce vol avaient naturel-
lement pris le large et on n'a pas encore
retrouvé jusqu'ici leurs traces.

TESSIN. — On écrit de Locarno :
Le XIIIme cours normal organisé par

la Société suisse pour l'extension des
travaux manuels, s'est ouvert lundi der-
nier U courant à Locarno. Il est fré-
quenté par 190 participants, dont 45
dames et 145 messieurs, se répartissent
comme suit : 77 de langue française, 69
de langue allemande et 44 de langue ita-
lienne.

Les cantons représentés sont : Zurich
32, Berne 13, Lucerne 2, Glaris 2, Ap-
penzell 2, Fribourg 2, Soleure 4, Bâle 2,
Saint-Gull o, Grisons 5, Thurgovie 3,
Tessin 43, Vaud 30, Genève 23 et Neu-
châtel 17.

Le cours comprend les sections sui-
vantes : cours élémentaire 24 partici-
pants, cartonnage 105, menuiserie 34,
sculpture 13 et cours spécial 14,

VAUD. — A l'occasion des prochaînes
courses de chevaux à Yverdon, le dépar-
tement fédéral de l'agriculture est auto-
risé à allouer à la Société pour l'amélio-
ration de la race chevaline dans la Suisse
romande un subside de 1000 francs à la
condition que cette somme soit affectée
aux courses au trot et aux épreuves de
dressage avec chevaux du pays issus
d'étalons approuvés.

VALAIS. — Voici quelques détails sur
la crue de la Lozence annoncée dats no-
tre journal d'hier :

L'orage de grêle du 20 juillet, écrit-on
de Chamoson, a causé de grands dom-

mages dans nos contrées, toutefois sans
faire de*dégâts directs aux, vignes.

Mercredi , vers cinq henres du soir, un
orage formidable de grêle se déchaînait
snr les parties supérieures de la vallée
de la Lozence. En moins de trois quarts
d'heure la Lozence était devenue un tor-
rent furieux, irrésistible, envahissant les
prairies,- les ¦¦ champs et les vignes, ici
creusant de profondes ravines, là recou-
vrant : les ceps d'un mètre et plus de
boue et de.gravier.

C'est vers cinq heures du soir que Je
torrent a débordé, emportant le pont de
Chamoson et Leytron, et abîmant les pro-
priétés dès deux rives.
,;)Nos équipes du Jura- Simplon ont
réussi à ramener la Lozence dans son
ancien lit, qu'elle avait abandonné.

La route de Riddes à Si-Pierre était
couverte d'eau ainsi., que la voie ferrée
de Riddes à Ardon. Sur une longueur de
300 mètres, celle-ci était couverte de
boue et de gravier qu'on n'a pas encore
réussi à déblayer entièrement.

Au débouché de la vallée, au-dessus
de Chamoson, on voit des blocs hauts
comme la moitié d'une maison et quan-
tité de troncs d'arbres, dont Un long de
treize mètres et de un, mètre de diamè-
tre. La force du courant était terrible.

Les dégâts sont estimés à une soixan-
taine de mille francs. Le Rhône est monté
à la cote de 6 m. 60. _

GENÈVE. — L* commune de Darda-
gny a été mise en émoi mardi soir par
un terrible accident dû à la fendre. Trois
ouvriers travaillaient ensemble sur le
plateau qui domine la gare .de la Plaine.
Ils fauchaient du blé. Un peu après sept
heures, une violente ondée survint, ac-
compagnée de quelques petits éclairs.
Ces trois hommes se réfugièrent sous un
noyer isolé. L'un d'eux était debout, ap-
Suyé contre le tronc, un autre également

ebout à ses côtés, le troisième couché
sur des javelles. Tout à coup retentit un
formidable coup de tonnerre, c Je les
ai vus tomber comme des oiseaux abat-
tus par un coup de fusil » , a dit un
homme qui passait sur la route à quel-
que distance. Cet homme s'est précipité
à leur aide. Le premier et le dernier gi-
saient inanimés. Le second avaient les
jambes paralysées. Les secours arrivent
peu à peu. On transporte ce dernier au
village où quelques massages intelligents
le remettent bientôt sur pied. Quant aux
deux autres, tout est inutile. Il ne reste
qu'à les transporter chez leur patron et à
avertir leurs familles. L'un est de Greny,
marié, l'autre de Saint-Julien.

La foudre est tombée sur la couronne
de l'arbre, à 2 m. 50 du sol. à l'enfour-
chure de deux branches. Elle a creusé,
en descendant, ou profond sillon d'un
mètre de long, puis a rencontré une
forte cheville de fer plantée dans le
tronc. C'est de là qu'elle parait s'être
détournée pour frapper celui des deux
hommes qui était appayé contre le tronc
et l'autre qui était couché à ses pieds.
Le premier est de beaucoup le plus
maltraité. Les vêtements, jusqu'à ses
bottes, sont fendus du haut eu bas et
des lambeaux en ont été projetés à dis-
tance.

L'autre n'a pas de lésions apparentes,
mais le refroidissement très caractéris-
tique des extrémités a permis dé consta-
ter que même si l'accident se fût produit
près du village et non à plus d'un kilo-
mètre et que les secours eussent pu être
plus prompts, ils seraient restés sans
effet.

Il est à peine croyable qu'après'tous
les accidents de ce genre, on persiste
encore à aller, par une pluie d'orage,
s'abriter sous un arbre isolé, et surtout
un grand arbre au milieu des chabnps.

vidualité, notre franc parler et notre
liberté d'allures.

L'orateur, qui d'ailleurs a été dûment
applaudi, ne nous a pas paru croire à
l'Utilité de pousser sai yoîx.' La Musique de la ville de Lucerne a
joué au banquet pour le plus grand plai-
sir de chacun. Elle possède en effet des
qualités que nous avons rarement ren-
contrées chei d'autres sociétés suisses.

Il y a eu (cinq réceptions dans l'après-
midi, à commencer par lès'Grisons potar
en arriver à l'Union des tireurs italiens,
en passant par Bâle, Zoug et Lucerne.

MM. Anderegg, négociant, a répondu
à M. Kuoni, qui a remercié les Neuchâ-
telois pour les sentiments de solidarité
dont ont fait preuves leurs représentants
en votant la subvention fédérale en fa-
veur des chemins de fer rhétiens. — Les
Grisons avaient apporté deS roseïVdes
Alpes pdu_ en* offrir dés Bim n̂ets aux
présidents de comité et une couronne à

• M. Numa Sandoz, dont les prouesses à la
chasse au chamois ont 'laissé des souve-
nirs à l'extrême est de la Suisse.

>''' M. Buser, conseiller national de Bâle-
Campagne, a amené une colonne;de 300
hommes précédés naturellement d'une
batterie de tambours. Dans son allocu-
tion, il a surtout fait remarquer que
pour la première fois les bannières de
Bâle-Ville et de Bâle-Campagne se pré-
sentaient ensemble à un tir fédéral et
que cela seul marquait le chemin par-
couru dans la voie de l'union dés deux
Bàles. '•'—^''M. F. _. Piaget passe eh revue
les points de ressemblance entre Bâle et
Neuchâtel, tous deux caritons-frontière
rendant , vraie,.cette;parole qu'en Suisse
le centre est partout et les extrémités
nulle part : autant de cantons, autant de
communes;:'autant d'organismes de vie
auxquels il ne faut toucher qu'avec ane
extrême prudence et qu'il ne convient
pas de pousser vers une centralisation
excessive.

M, Itten, conseiller national de Zoug,
qui joue le développement de Neuchâtel
Sur le terrain de la liberté, M. Soherf ré-
pond en faisant l'éloge de l'esprit éner-
gique des Zougois et du 'concours qu'ils
on{t apporté à plusieurs reprises aux pro-
grès de. a patrie. '

M. Felber, président de la Société can-
tonale Iucèrnoise de tir, déclare qu'il 'n'a
pas de drapeau politique social à sortir.
Il vient, .encouragé par les anciens liens
de combôurgeoisie qui unissaient les
deux pays^ dire aux Neuchâtelois que les
Lucernois espèrent pouvoir organiser le
f>rochain tir fédéral. — M. Strittmatter
ui répond avec à propos et ses éloquen-

tes paroles soulèvent les applaudisse-
ments des Luceruois.

Encore une réception et c'est tout pour
aujourd'hui; par ce soleil, c'est vraiment
heureux. Il s'agit des

Tireurs italiens.
Ils se présentent vers 5 heures en petit

nombre, mais ils apportent avec eux la
bannière de l'Union des tireurs italiens,
que le sol étranger n'avait encore jamais
senti se poser sur lui.

M. Basso, consul général d'Italie à Ge-
nève, le constate et voit un heureux au-
gure en ce que les couleurs neochâteloi-
ses et italiennes sent les mêmes. Les ti-
reurs des deux nationalités pourront, en
tirant, apprendre à se connaître dans les
meilleures conditions, car cet exercice. ,
élève l'âme et bannit toute envie. L'Ita-H
lie envoie chaque année en Suisse un
grand nombre de ses enfants; les Suisses'
ne confondront pas cette masse travail^
leuse avec quelques individus dont les
Italiens réprouvent les egissements.

C'est pour M. Eug. Borel un honneur
de recevoir les Italiens parce que le tir
est en grand progrès chez eux, et un
plaisir parce qu'on trava lie du même
coup au rapprochement plus grand de
deux nations. On a fait allusion à uu de
ces mouvements comme il s'en produit
partout : ces sobres paroles ont trouvé" !
un Icho en nous. Personne ne confondra ,
l'ouvrier, le peuple italien avec ces indi-,.
vidas qui ont renié leur patrie et que',
leur patrie a reniés. Entre l'Italie et la
Suisse, il n'y a place que ponr des luttes
pacifi ques.

Le concert de soir a été donné par la
Fanfare italienne et la Société des Arr
mourins.

Total des cartes de fète délivrées le 21
jui llet au soir : 22 887.

Versement du comité de tir pour la
journée du 21 juillet : stand au fusil ,
67,500 fr.; stand au revolver, 10.500 fr.
Total, 78 000 fr.

Vente des jetons le 21 juillet : K "'
Fusil. — Passes *ux bonnes cibles,

914 ; cible Jura, 2634; nasses Industrie}
455 ; rachat Industrie , 5078; cible Jour-
nalière, passes vendues depuis le com-
mencement, 3435 ; estampilles délivrées
aux tournantes. 124,190 ; cartouches
vendues. _ 5i 500.

Revolver ¦ — Cible Chaumont 87; ci-
ble Piaget. 1065 ; p usais Vignoble , 59;
rachat Vignoble , 983 ; estampilles déli-
vrées aux tournantes, 19,900; cartouches
vendues, 23,240.

RÉS ULTATS DU 21 JUILLET
(Liste complémentaire)

Cible Journalière
Points

Pfister E, Zurich V 100
Guyer R, Ottenhausen 99
Coursi L, Corcelles 98
Ruti-hauser U., Amri&weil 98
Leemann E, Winterthour 98
Steiner O., Lavin 98
Gubler H., Zurich 98
Eggemann E.. Berne 98
Rawyler J., Nidaa 97
Berthod E., Vouvrey 97

UN MOMENT D'ANGOISSE
Il n'y avait pas une seconde à perdre.

Un avertissement verbal était impossible.
Dans un instant il aurait eu le verre aux
lèvres. Le moment était critiqué et fatal.
La vie oa la mort dépendait de ma con-
duite. Je poussai un cri; inarticulé, set in-
conscient et au même moment, je lui
app'iquai un tel conp de poing sur le
bras que le verre qu'il tenait à la main
alla se briser en mille morceaux sur le
plancher. Mon ami était sauvé et moi je
mô laissai 'tomberj à moitié évanoui; sur
le vieux eànapé de mon petit laboratoire.
Désormais je ferai en sorte que personne
ne touche k mes expériences chimiques.
'Après tont, j'étais le plus à blâmer des
-deux, car le verre qni était/remplùd'une
solution mortelle était justement a côté
de la carafe, et l'erreur était d'autant plus
facile a commettre, que le Contenu du

. verre était parfaitement clairet sans odeur.
La méprise était donc toute'naturelle, et
si le hasard n'avait pas voulu'qae je visse
mon ami porter le verre à. ses lèvres, il
n'aurait plus été de ce monde cinq mi-
nâtes après.

Voilà ce que me racontait l'autre jour
un chimiste bien connu. Notre conversa-
tion avait d'abord roulé sur les différents
moyens de sauver la vie de nos sembla-
bles, et aussi sur le sentiment de respon-
sabilité morale envers les antres, que
nous font éprouver notre éducation raffi-
née et notre haute civilisation. Il va sans
dire, ajouta-t-il, qu'un tribunal m'aurait
acquitté, néanmoins je ne me le serais
jamais pardonné moi-même d'avoir em-
poisonné mon ami.

Ce principe peut s'appliquer de bien
des manières : les unes triviales, mais la
plupart très sérieuses. H s'agit de savoir
si, oui ou non, ce n'est.pas r otre devoir,
non seulement de secourir nos sembla-
bles lorsqu'ils sont dans l'embarras, mais
encore de les empêcher de courir cer-
tains dangers. Selons nous, il n'y a pas
de doute que nous y sommes tenus. Du
reste, l'auteur de là lettre que l'on va
lire, en essayant de faire son devoir
comme elle le raconte, ne fait que faire
ressortir dans tout son éclat _ &  des
traits les plus honorables de la nature
humaine: — f « '__d vous écrivant aujour-
d'hui, dit la personne en question, je
crois accomplir un devoir. Je sens que
ce que j'ai. ppris je ne dois pas le garder
ponr moi seule, mais au contraire, en
répandre la connaissance de mon mieux.
Comme il est en mon pouvoi. de' rendre
service à c.ux qui souffrent (̂un grand
nombre peut-être sans espoir de guéri-
son), je tiens-Â- le faire, car vous con-
viendrez avec moi que la bienfaisance
procure ..<__ Ë_a§ fl>pb}e des plaisirs. D y a
quelques années j'eus une attaque de mé-
ningite qui ,mit mâ vie en dargar. Je ne
m'en étais jamais bien remise, car j'étais
restée ffiiblé- efcm&ladive. Peu après d'au-
tres sy. p'ômes se développèrent an point
de me causer beaucoup d'inquiétude.
J'avais continuellement des niàùx de tète
et des douleurs dans lès reins qui étaient
parfois intolérables. Je né 'mangeais pres-
que plus rien, tant la vue des/aliments
me causait du dégoût; J'étais aussi ex-
cessivement constipée et si nerveuse que
je dormais , à, peine, , tJe devins d'une
maigreur et d'une pâleur extrême. Peu k
peu, les forces m'abandom èrent et je ne
pais bientôt plus me tenir debout. Il
m'était désormais impossible d'aller au
grand air. ou de me livrer au moindre
travail. J'eus naturellement recours à
plusieurs médicaments qui ne me procu-
rèrent aucun soulagement. Un jour je lus
dans un journal un article vantant l'effi-
cacité extraordinaire de la Tisane améri-
caine des Shakers. Les preuves de gué-
risons étaient cl. ires , et convaincantes.
On expliquait aussi que la plupart de nos
maladies proviennent de la dyspepsie ou
indigestion chronique, et qu'en réalité
elles ne sont que les symptômes de ce
mal si répandu. Sans plus t.rder je me
procurai ce remède et des les premières
doses je me sentis soulagée. Quelques
flacons suffirent k me rendre l'appétit, le
pouvoir de digérer mes aliments, (t de
dormir; ma constipation disparut; je re-
pris de l'embompoint et mon teint frais
d'autrefois ; en un mot je me trouvai
enfin complètement rétablie. Je trouve
que, sans exagération, la Tisane des Sha-
kers est un remède merveilleux. Je lui
dois la vie, par conséquent je tiens à
ajouter mon témoignage à celui de tant
d'autres qui vous sont fournis par des
personnes également revenues à la
santé. » (Signé) Mme veuve Gambier, 52
rue de Paris, Joinville-le Pont (St ine) ; le
31 août 1897. La signature ci-dessus a
été légalisée par M Voisin, maire de
Joinville-le-Pont. M. Oscar Fanyau, phar-
macien à Lille (Nord), auquel la lettre que
l'on vier t de lire était adressée, enverra
franco k quiconque lui en fera la de-
mande . une petite .brochure explicative
du remède auquel il est fait allusion.

Dépôt dans les principales pharmac ies.
— Dépôt général : Fanyàfl, phamiacien,
Lille, Nord (France). ™ TffW^

TIR FÉDÉRAL

SHEOHIQBE LOCALE
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La 8me journée. Vendredi 22 juillet.
Pas de réception le matin.
Au banquet de midi, M. Al phonse

Wavre, président du Conseil général de
Neuchâtel, porte le toast à la patrie.

Les deux fêtes que nous avons voulu
célébrer coup sur coup, dit ii, sont poar
manifester notre attachement à la com-
mune patrie vers qui nous avons eu les
yeux, le cœir et les mains tournés depuis
des siècles, en même temps qae nous
sentions nos intérêts confondus avec les
siens. Pr. tique et entreprenant, le peu-
ple neuchâtelois avait di-cerné où était
son salut, sa raison d'être ; habitué à la
vie publique, à la vie républicaine par
la libre administration de ses communes
et bourgeoisies, il avait fait une lorgue
école de liberté et était mûr depuis long-
temps pour l'affranchissement complet :
1848 consacra sans résistance — telle-
ment chacun sentait le moment venu —
cette union intime, indissoluble avec la
Suisse vers laquelle nous portaient nos
besoins, notre instinct, notre histoire.
Et maintenant, consacrons-lui toujours
plus nos forces, cotre dévouement, notre
respect, notre amour; aimons-la profon-
dément, tout en conservant notre indi-

CANTON DE NEUCHÂTEL

Suite de l'incendie de Boudevilliers.
— Nous apprenons que l'ouvrier char-
pentier, victime de l'incendie de 'Boude-
villiers, dont nous parlions mercredi, a
succombé à ses blessures à l'hôpital Pour-
talès où il avait été transporté avec ses
camarades d'infortune.

Montres de dames. — Tournantes :
Stâheli Conrad, Saint-Gill. Na_ f Emile
(Thurgovie). Nell Franz, Gôschenen (Uri).
Euriger Dominik, Einsiedeln. Meylan
François, Genève. Eschmann Bobert,
Hérisau. Revolver :Kn__ ht Henri, Zurich.

FUSIL
Cible Patrie

Première catégorie
Points

Hofer C, Erlenbach 237
Nell F., Gôschenen x < 236
Jaccard A., L'Auberson 234
Toggenburger H., Zurich 232
Gerster-Bieder, Gelterkinden 228

Deuxième catégorie
Degrés

Herzog E., Gattikon 463
Obrecht A., Hallau 1090
Bodenmann J., Tenfen 1332l!_ëbi F., GraswyI 2173
Niederer J., Hérisau 2946

(Voir suite en 4m* page)

RÉSULTATS DU 22 JUILLET



Séries Revolver
Cartons

Egli Hans, Zurich II 65
Môhr Andrée, Bâle 64
Luthi, Genève 74
Perret P., Chaux-de-Fonds 62
Faure, Paris 72
Ruminer, Thoune 63

Concours de groupes
30 à 36 points : couronne de laurier,

médaille argent et mention
Points

Spôrri A., Zurich 31
Bujard Charles Yverdon 30
Môhr André, Bâle 30
Anderhub Leonz, Lucerne 30
Faure, Paris 30

28 et 29 points : couronne de chêne,
médaille de brome et mention

Degrés
Lardin, Paris 29
Verda Seconde, Bellinzona 29
Richardet L.-M., Chaux-de-Fonds 29
Brand cap., Langenthal 28
Dr Kofmel, empl. f., Berne 28
Stâheli Conrad, Saint-Gall 28
Teusoher Alfred, Berne 28
v. Stûrler Louis, Berne 28
Royer Paul, Epinal 28
Yautier David, Grandson 28

Primes délivrées le 22 juillet :
Médailles d'or. — Tournantes: Perrin

César, Colombier. Revolver: Egli Hans,
Zurich. D' 0. Settelen, Bâle.

Montres or- — Tournantes ; Berthoud
Iules, Neuchâtel. Gugerli Jacob. Rey
Laurent, Monthey. Fierz Henri, Heerli-
bere. Toggenbruger Hans, Zurich. Guyer
Rudolf, Ottenhausen. Dufief Pierre, Lyon.
Paris Ernest, Colombier. Walder Jean,
Sieroach. Revolver : Conti Maurice, Bel-
linzone.

Montres de dames. — lournantes.
Schâfer Robert, Hérisau. Volkart Rudolf.
Hottingen. Gubler K., Muhlen. Wettstein
Reinhold , Thalweil. Muller Jacques,
Walflingen (Zurich). Widmer Konrad.
Teufen (Appenzell). Weber Gottfried,
Zurich. Seddliger Ferdinand, Saint-Gall.
Fischer Jacob, Soleure. Bûcher Jacob,
Dielsdorf. Jaccard Ami , L'Auber son
(Vaud). Petitpierre Léon, Fleurier. Ae-
berhard Robert, Berthoud. Hofer Christ,
Erlenbach. Hauser Jacob, Buochs. Pilliod
Alfred, Blonay. Marti Karl, Thoune.
Geiser Ernest, Langenthal. Krummena-
cher Ant., Alstetten (Zurich). Chessex
Albert, Clarens. Herenesberg Hermann,
Laufon. Fabvrer Urbain. Dijon. Bristelen
René, Versoix. Gyr Martin, Einsiedeln.
Gerster Bider, Gelterkinden (Bâle-Cam-
pagne). Gottofrey Louis, Nyon. Bidoux
Emile, Payerne. Noirtin Louis, Neuf-
château. Revolver: Baumgartner Joh.,
Zurich. Gaillard Aloïs, Gozzano (Italie).
Imbert Ywan, Ramonchamp (France).
Yautier David, Grandson, Jwa ; Yan
jBergb, La Haye.

Coupes. — . ôïirnantes:Mavgolà Her-
win, Liestal. Waser Fritz, Altnau (Thur-
govie). Bindsohedler Karl, Bavière. Ein-
sele Johann. Bavière. _Eberhard Robert ,
Berthoud. Vouga Louis, Cortaillod. Du-
commun Léon, Les Ponts. Conti Maurice,
Bellinzone. Jàggli Julius, Zurich. Geilin-
ger Rodolphe, muter thur. Lecoq Maurice,
Paris. Duc Henri, Genève. Borrel Alexis,
Morges. Bârenswaay, Rotterdam. Muller
Antoine, Remiremont. Quinche Numa,
Cressier. Muller André, Campfer. Yan
der Berg S., La Haye. Rômer Wilhelm,
Bienne. Favre Armand, Zurich. Doré
Louis, Laon (France) Schneider Gustave,
Rigoldsweil. Hener Charles, Bienne.
Gyr Martin, Einsiedeln. Pidoux Emile,
Payerne. Egli J., Rorsohaoh, Weeh-
mann A., fils , Rheinfelden. Gilbert
Valentin, Genève. Frôlicher Walther,
Soleure. Michel Christian, Interlaken.
Revolver ; Heusser - Staub , Kempten
(Zurich). Perret Paul, Chaux-de-Fonds.
Grogg Hans, Berne. Vauthier David,
Grandson. Landolt Emile, Zurich. Hahn
Charles, Landeron. Debray Louis, Bolbec
(France). Rupp Frédéric, Bellinzone.
Weibel William, Fleurier. Yan den
Berg S., La Haye. De Sessect Fernand,
Lausanne. Jura: Schenk Fernand, Rehe-
tobel. Trumpy Balthazar, Glaris. Piaget:
Contin Maurice, Bellinzone. Dr Settelen,
Bâle. Michel Christian, Interlaken. Egli
Hans, Zurich.

Neuchâtel-Cor taillod-Boudry. — Mou-
vement et recettes, juin 1898.
49,206 voyageurs . . . Fr. 10,609 38

15 tonnes de bagages * 220 23
— têtes d'animaux . » 

321 tonnes marchand. » 691 65
Total. . Fr. 11,521 26

Recettes juin 1897 . . » 13,313 13
Différence . . Fr. 1.791 87

Recettes à partir du 1er ~
janvier 1897 . . . . Fr. 71,393 96

Recettes à partir du 1er
janvier 1898. . . . » 66,957 30

Différence . . Fr. 4,436 66

Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds. —
Mouvement et recettes, juin 1898.
7,822 voyageurs . . . Fr. 3,592 58

23 tonnes de bagages . » 168 60
36 têtes d'animaux » 51 20

266 tonnes marchand. . » 1,028 62
Total . . Fr. 4,841 —

Recettes juin 1897 . . » 5,093 97
. Différence . . Fr. 252 97

Recettes à partir du 1er
janvier 1898 . . . Fr. 27,027 30

Recettes à partir du l»r
janvier 1897 . . . » 25,050 52

Différence . . Fr. 1,976 78

CULTES DI) DIMANCHE 24 J UILLET 1898

A 10 h. Service divin A la Cantine dn
Tir fédéral.

XOLIBB N A T . O N A L B
8 »/« h. 1« Culte à la Collègue.9 h. R. a» Culte à la Chapete des Terreau.

N.B. Pendant les mois de Jiiiie. et d'aOOt,le culte de il benres, à la Ciapelle des Ter-reaux, n'a pas lien.
Deutsche ref ormirte temeinde

9 Uhr. Te_.cnux__f.peHe. PrediRteottes-dienst. e
11 Uhr. Terreauxkapelle : Klndrlehre.

Vignoble :
9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.

-k<i__i-._5 ixj iirmtDATtTM
Samedi 23 juillet : 8 h. s. Réunion le prières.Petite salle. *

Dimanche 24 juillet :
8 h. m. Catéchisme, Grande Salle.» h. __ . Culte d'édification mutuelle. Petitesalle. (Tïle H, 11-15.)
9 »/« h. m. Culte. Grande Salle.8 h. s. Culte. Grande Salle.

Chapelle de l'Ermitage.
9 Vi h. m. Culte.

BALLE _y __ VA-.O±_____A__0V
Rue de VOrangerie.

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

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

OBTCBCH OF E_G_____\D
Sommer Services 1898. June 15th to Sept30th. s.o. a.m. Holy Communion, each Sun-day. îo.ao. a.m. Morn. Service. H-C. onIst and 3rd. 4.S0. p.m. Service at. Chaumont(by notice).

D-STJTSOHB STADT-S-CSSION
Jeden Donnerstag und Sonntag Abends 8 UhiVersammlung im mittleren Conferenz-Saal.
Deutaohe Méthodiste» Oeme__.de.

Rue des Beaux-Artt n' li
Jeden Sonntag : Morgens 9 1/3 Uhr, GotiM-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.
Messe à 8 heures, dans l'église paroissiale.Office chanté à 10 heures, dans la même église.

= _̂_
 ̂
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AUX MAISONS SUISSES
désirant se créer de nouveaux

DÉBOUCHÉS
EH ITALIE

nous recommandons la publicité des pre-
miers journaux de ce pays, dont les
tirages quotidiens vont jusqu'à

100,000 et 200,000
EXEMPLAIRES

Les journaux les plus importants sont :

FLORENCE : Nazione. ROME : Tribuna,
FLORENCE : Fieramosca. MILAN : Secolo.
TURIN: Gazzettapiem. VENISE: Gazzetta.
NAPLES : Carrière. VENISE : Adriatico,

S'ADRESSER AUX RÉGISSEURS EXCLUSIFS

AGENCE DE PUBLICITÉ

Haasenstein & Vogler

3, RUE Dïï TEMPLE-NEUF, 3
.̂ .̂«& _̂ -A_fo «̂î- g-_Ag^>_̂te^^

|| IMPRIMERIE |

| H. WOLFRATH & O
rt$ éditeurs de la Feuille d 'Avis i

à Journaux. Catalogues

| BROCHURES. RÈGLEMENTS

à Rapports, illustrations |

à Travail soigné. Prix modéré. !

1̂ TÉLÉPHONE J?

Cible Jora

Première catégorie
Points

Thut H., Ober Entfelden 372
Ravensway, Rotterdam 369
Wùrmly R., Genève 368
Pilloud, Ctaâtel.Sain . Denis 366
Nâf E., Bischofszell 366

Deuxième catégorie
Degrés

Hofer H., Romanshorn 131
Gautier C., Genève 569
Bétems A., Genève 596
Corbaz E., Genève 621
Niederer A., Buchrain 608

Cibles tournantes 300 m.
Degrés

Nicod, D', Châtel Sai nt-DenisI 100
Heer G., Vevey S 168
Roulet, Ponts-de-Martel __ _ M_ 296
Staub K., Oberurnen . ____\ 36b
Hess Karl , Uster 460

Séries SOO m.
Cartons

Graa F., Saanen 73
Vaucher L., Buttes 71
Schnyder R., Balstahl 71
Egli J., Rorschach 70
Wiedmer G., Zoug 70
Stump J., Buchakern 70
WaM J., Bâle 69
Leemann E., Winterthour 68
Euchen, Winterthour 68

Concours de Sections

24 points : couronne de chêne, médaille
de bronze et mention

Points
Leimbacher A., Tôss 24
Nicklaus, Allmendingen "___{ i_ l 24
Rast A., Rûthi (Zurich) 24
Kuchen F., Winterthour g gigg 24
Huber 0., Winterthour Jjggy 24
Teuscher E., Berne 24
Cuennet E., Morat 24
Duvoisin H., Yverdon 24

23 points : Couronne de chêne et mention
Points

Lauder J., Genève 23
Frey K., Bàle 23
Huber H., Zurich V 23
Reusser F., Oberried 23
Eyburg, Foutainemelon 23
Steiner J., Dagmersellen 23
Weyland A., Thalweil 23
Félix F., Petit Montreux c0. 23
Wild fl., Bienne 23
Stâheli C., Saint-Gall j 23

Cible Ifench&tel-Progrès
Points

Auberson H., Boudry SBSÏ . . l l̂Revay J., Salvaii t km Z__ 3?VBlau J., Zurich I* m 1 S _ W 344
Àebli-Jenni J., Ennenda 343
Stâheli C., Saint GaU 342

Cible NenehAtel-Bonheur
Degrés

Sieber G., Affoltern 121
Christinger J., Diessenhofen ; 883
Benninger J., Seebach SES. 1200
Egloff J., Saint-Gall 9__\t& 2532
lofai A., Walfhalden J 3730

REVOLVER
Cible Piaget

Première catégorie
Points

Egli Hans, Zurich 426
Vautier David, Grandson 414
Settelen Otto, Bàle 402
Grùtter Alfred, Bàle 399
Kneoht Henri, Zurich I 396

Deuxième catégorie
Degrés

Vautier D., Grandson 107
L'Abbé Joseph, Paris 467
Gampiche O., Sainte-Croix 616
Settelen Otto, Bàle 706
Banwart Louis, Lucerne 732

Cible Chaumont

Première catégorie
Points

Môhr Andrée, Bâle 264
Bujard Charles, Yverdon 264
Stâheli Conrad, Saint-Gall 262
Bânzizer Hein., Saint-Gall 260
Luthi Frédéric, Genève 259

Deuxième catégorie
Degrés

Basso Joseph, Genève 1898
Inhelder Jakob, Nesslau 1964
Stâheli Conrad, Saint-Gall 2048
Muller B., Neuhausen 2137
Schlâpfer R., Hérisau 2819

Cible Vignoble
Degrés

Anderhub L., Lucerne 1691
Débrey L., Bolleo (Fr.) 2026
Bédoz Maurice. G.nève 2161
Hellmûller E., Langenthal 2441
Graa C, Saanen, Berne 2729

I 
Cibles tournantes

Degrés
Billeter Jean 102
Dafier Pierre, Lyon 306
Charles Loud, Vevey 734
Dizerens Henri. Yverdon 805
Thalmann J., Wetzikon 936

Jura-Neuchâteloij . — Mouvement et
recettes, juin 1898.
77,300 voyageurs . . Fr. 43,800 —

209 tonnes bagages » 3,050 —
570 tètes d'animaux » 700 —

13,680 tonnes march. . 34,850 —
Total . . Fr. 82,400 —

Recettes juin 1897 . » 85,550 —
Différence . . Fr. 3,150 —

Recettes à partir du 1er '~~

janvier 1898 . . . Fr. 435,135 16
Recettes à partir du 1er

janvier 1897 . . . . 429,274 11
Différence . . Fr. 5,861 05

Cartes postales. — La maison W.
Kaiser, de Berne, a publié, à l'occasion
du tir fédéral, deux cartes postales,
d'après de charmantes aquarelles de
M. Paul Bouvier.

Ces cartes, dont Tune représente l'en-
trée du tir fédéral et l'autre Neuchâtel
et le lac, vus de la Collégiale, possèdent
une harmonie de couleurs et uu sens
vraiment artistique.

LIBRAIRIE

Clarena, 22 juillet.
On annonce la mort de M. E. Rodé,

ministre suisse à Buenos-Ayres, qui était
en séjour ici.

Genève, 22 juillet.
Dans sa séance de ce matin, le Con-

seil d'Etat a décidé d'ordonner la ferme-
ture du Cercle socialiste italien. 11 a dé-
cidé également de licencier le bataillon
13. Le bataillon 105 reste en surveil-
lance, ainsi que les guides.

Sept individus, dont cinq Italiens et
deux Français, ont été expulsés et con-
duits à la frontière.

Meta., 22 juillet.
Uu ingénieur russe venu à Hayingen

pour prendre livraison d'une fourniture
de rails a été arrêté aux environs de
Thionville, où ont lieu actuellement des
manœuvres de siège. L'ingénieur, ac-
cusé d'avoir pris dès notée, _ été écfoué
à Thionville, sous l'inculpation d'espion-
nage.

Madrid , 22 juillet.
M. Gamazo déclare qu'une paix hono-

rable pour l'armée serait conclue pro-
chainement.

Madrid, 22 juillet.
Une dépèche particulière de la Havane

dit que les Américains auraient débar-
qué aux environs de Manzanillo, mardi
soir. Les troupes espagnoles qui surveil-
laient les abords auraient ouvert le feu
sur les Américains, qui auraient riposté.

Ou s'attend à ce que les Américains
attaquent Manzanillo psr terre et par
mer.

Gibraltar, 22 juillet.
L'escadre Camara est attendue à Ceuta

où elle restera jusqu'à ce qu'elle ait reçu
d'autres instructions.

Londres, 22 juillet.
La Chambre des lords a adopté en

deuxième lecture et en bloc le bill rela-
tif à l'administration locale de l'Irlande.

Constantinople , 22 juillet.
La Porte insiste auprès des puissances

pour qu'elles autorisent la relevée des
troupes turques en Crète. Les puissances
persistent dans leur refus.

On assure que le refus d'indemniser
les étrangers victimes des massacres en
Arménie, provient du sultan et non de
la Porte qui était favorable à un arran-
gement.

Washington, 22 juillet.
L'amiral Sampson télégraphie que le

Marie- Theresa sera renfloué dimanche,
et qu'il espère sauver le Reina Merce-
des.

Santiago, 22 juillet.
Avant de se retirer avec ses hommes

à l'intérieur, Calisto Garcia a adressé au
général Gomez sa démission de ses fonc-
tions de commandant de l'armée orien-
tale de Cuba et a écrit au général Shafter
pour lui reprocher ses procédés.

manille, 22 juillet.
Les rebelles amènent graduellement

leur artillerie devant Toudo, Santamera
et Malate. Ils combattent d'une façon in-
termittente. Les Espagnols ont dû éva-
cuer les tranchées extérieures de Malate.
Les rebelles sont fortement retranchés
près dn fort de Malate qu'ils ont com-
mencé à bombarder.

Pékin, 22 juillet.
La Russie demande que tous les ins-

tructeurs de l'armée et de la marine
soient Russes.

Washington , 23 juillet.
Aguinaldo a proclamé la dictature et

l'état de siège aux Philippines.

— 1 ¦ 1 ___—1
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Londres, 23 juillet.
A la Chambre des communes, le mi-

nistre de la marine répondant à une
question au sujet des sondages qui sont
reprochés aux Français aux abords des
lies Normandes, déclare qu'il ne faut pas
confondre cette opération faite pour faci-
liter la navigation avec celles faites dans
un but militaire.

Le ministre dépose au milieu des ap-
plaudissements de l'assemblée un pro-
gramme supplémentaire de constructions
navales, avec un crédit de 200 millions.
Ce programme aura pour effet de rendre
la flotte anglaise égale à celle de deux
puissances quelconques réunies.

Hong-Kong, 23 juillet.
Les Espagnols ont repoussé une atta-

que contre Manille. Les insurgés ont
perdu 500 hommes, les Espagnols 50.

_m_sj___ w __to___ w&\

Madame et Monsieur Hurny-Philippin,
Monsieur et Madame Philippin-Wulschle-
gel, Madame veuve Numa Comtesse,
Monsieur Maurice Baret et familles, à Be-
vaix, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances, de la perte qu'Us
viennent d'éprouver en la personne de
lenr chère tante,
Madame Rosalie MONIN née CORNU,
que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui
jeudi 21 juillet, dans sa 80»» année.

Je t'implore de tout mon cœur ,
Aie pitié de moi , selon ta promesse.
An fort de ma détresse,
Dans mes profonds ennuis ,
A toi seul.je m'adresse
Et les jours et les nuits.
Gran d Dieu I prête l'oreille
A mes cris éclatants,
Oue ma Toii te réveille,
Seigneur, il en est temps

Neuchâtel, le 22 juillet 1898.
L'ensevelissement aura lieu aujourd'hui

à 3 heures précises.
Domicile mortuaire : Poudrières 7 bis.
Il ne sera pas envoyé de lettres de

i faire part. 7379
mmk____________________________ m____ m

Madame Hedwige Delapraz-Truttmann
a la douleur de faire part à ses amis et
connaissances de la perte cruelle qu'elle
vient d'éprouver en la personne de

Madame Louise TRUTTMANN,
sa bien-aimée mère, que Dieu a retirée
à Lui aujourd'hui 22 juillet après une
longue et pénible maladie.

Ps. CXXI.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu lundi 25 courant, à
9 h. du matin. 7408c

Domicile mortuaire : Industrie 1.
Selon le désir de la défunte , on est

prié de ne pas envoyer de fleurs.

Monsieur et Madame Zarlinden-Boitel
et lenrs enfants, à Aarau, Madame veuve
Zurlinden, Monsieur et Madame Boitel-
Ducommun et les familles Zurlinden,
Boitel, Wespi, Muller et Peter ont la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimée petite

NELLIE,
que le Seigneur a retirée à Lui à l'âge
de 9 mois, après une courte maladie,
jeudi 21 juillet 1898, a Cormondrèche.

Et Jésus dit : Laissez venir à
moi les petits enfants et ne les
empêchez pas.

Et les ayant pris entre ses bras,
Il posa les mains sur eux et les
bénit.

7393c Marc X, 14, 16.

—m_______ ^mmm\-_-______m______%___ W-_______W--_-___mmm__M-______ m

AVIS TARDIFS

ZFÊ IDTT
dans le voisinage du théâtre Neuchâtel
suisse, une épingle de cravate, en or,
couronnée de dix brillants avec un rubis
au centre. La rapporter, contre bonne
récompense, au bureau Haasenstein &
Vogler. 7407

Occasion à saisir
A vendre, tout de suite, bicyclette

creux , ayant peu servi, solide , prix :
50 francs. S'adresser me de l'Hôpital 3,
2"» étage. 7409
^_m_____________m_________________ wmm

Bourse de Genève, du 22 juillet 1898
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 3% féd.ch.de t. 100.10
Jura-Simplon. 177.50 8V, fédéral 89. — .—

Id. priv. 515.— H Gen. à lots. 106.25
Id. Bons 6.50 Prier.otto.4°/o — .—

N-E Suis. anc. — .- Serbe . . 4 °/0 291.—
St-Gothard . . — .— Ju_ .-S., 8I/,«/0 503.—
Union-S. anc. — .— Franco-Suisse 488.50
Bq'Co mmerce 962.50 N.-E. Suis. 4<»/0 612.25
Union fin. gen. 680.— Lomb.anc.8«/0 884 50
Parts de Sètif. -.- Mèrid.ital. . /„ 8C9 _ 0
Alpines . . . .  — .— Gaz de Rio . . 454. —

Demandé Offert
Changes France . . . .  100.27 100.88

x Italie .2.75 98.75
* Londres. . . .; 85,27 25.82

BtBftTI Allemagne . . 128.95 124.15
Vienne . . . .  810.25 211.—

Cote de l'arg» fin en gren. en Suisse,
fr.l 08.— _ e.iL

Genève 22 juillet. Esc. Banq. du Corn. 4°/e
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DHM-UBLES A VENDRE

Mai, on 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 , une maison de

construction moderne, comprenant deux
logements et pignon, buanderie et eau
dians la maison, plus cour, verger et jar-
din potager, le tont d'une contenance de
2250 mètres carrés. S'adresser à M A.
Egger, à Fenin. 7073c

ANNONCES DE VENTE

R.-A. FRITSCHE
-TEUBAU8E_ -S0BAFFE0ÏÏ3E

Fabrication de lin g» rie pour dames
e et la première Versandthaus
5 fondée en Suisse. _
S -L- _ f

3 80 sortes chemises de jour, depuis -g
•* 1 fr. 35 la chemise. JS 30 sortes chemises de nuit, depuis fl
S 2 fr. 70. •
5" 23 sortes camisoles et matinées, g
g depuis 1 fr. 90 la camisole. «g
g: 43 sortes pantalons, depuis 95 c. S
« 10 sortes jupons de dessous, de- g

_ puis 1 fr. 65. g
. 20 sortes jupons de costume, de- __
ti puis 3 fr. 4568 m
%r 12 sortes cache-corsets, dep. 1 fr. 30.
"" 22 sortes tabliers, depuis 75 cent.
De môme tout le linge pour le ménage.

Pilules de M" VIALA
M°>e Bossey-Girod, successeur

TRELEX sur Nyon
Qnériaon radicale de l'anémie, la

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

E. Pierrehumbert, Cormondrèc. e
Montres or, argent, acier, toutes gran-

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

Rhabillages, le tout garanti. 2750c

[DENTIFRICES DE CHJ]
H  ̂ J&^^^B Surdëmandej envoi
_ W _ J_ _ K  . VÊ r̂anco û P"* cou"
B fi_^_-&ï m rant avec le mode
Ë ¥>>TE_f. M d'emploi et ins-
m. _̂ Wl/M ÀM tractions détaillées___ _______ u i _t_ sur l'hveiène de la
¦KttriteKj s^JI^B ^^

bouche. 

T̂r/ NADENBOUsSa^B¦ c_zHt7SGZ_ iwia_ rjs_s. 'WÊm ĵsvemm. — -. fSxirssE) ____\

Wm BAZAR SWZ, KM tf C
Place clu. Port

ZV 3B_IXJGEX--flLlX1-_B-IX-« îoss

Souvenirs du Cinquantenaire et du Tir fédéral
PORCELAINES ET ERES PECORES AVEC CHEVRONS

Cristaux gravés ou é maillés avec armoiries neuchâteloises
IStaims gravés ; objets en vieil argent, tels que broc__.es, boutons

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

CARTES POSTALES DU TIR FÉDÉRAL ET DU CINQUANTENAIRE
IlPlate en ir_.aj oli<g_ iie avec armoiries ; diverse©

IMH ïlBMEITS 99 I
WÊËÊ DE TRAVAIL I Çff l ||||IB f lli i Fabrication de la maison I t |HHnBi UnMt en t,0DDes inalil6s I i I
Iiliiffiil ii9 Très Bolides I . î

|| 

' ;-1| COUTILS-ALPAGASi |\ , / I
111 ' $_m Chemises 1 \ / . I

fcg\ I . __ ____} flanelle, coton ou Oxford 1 \ !" / I Hm___________m___wm f r  8g(^ 875^ a 4t>^ l s s  ^^g^^^J K

Chemises Chemises ¦
touristes, grand choix , en pnre laine blanches, toutes les formes, fr. 5, B

et en coton, da fr. 10 à 1.58 4, 3.S0, 3.75, 2 50 H

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

_____________________ m_______________________ ^

WMB iCTUll & (EdDlintCS M fcffllS
Magasin de Musique et Instruments |

G. LUTZ & Ce
Rne Saint-Honoré n° 2, NEUCHATEL

On offre un grand choix de pianos des fabriques BLUTHNER & FRANKE de Leipzig ;
W. BIESE, NEUMEYER , NIEBER, G. OTTO, MATZ, de Berlin ; BERDUX, NAGEL, de Heil-
bron, ainsi que de notre fabrication, ponr la vente et la location, rf

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

Prix modérés. — Facilités de paiements.

SEUL DEPOT _DHS

THÉS ET CAFÉS TORRÉFIÉS
:tv£ax-.i_.el frères . Liausanne

en paquets de 125, 250 et 500 grammes

Au magasin H. GAGOND, rue du Seyon
THÉS de â fr. à 8 fr. 80 le demi-kilo. — Le nouveau mé'ange c Thé de Hfaokow »

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

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

MAGASIN DU PRINTEMPS
3_ nr:E_ u__ z L'_a:opiTi_-L etoe

OCCASION
Ua lot de Coupons de soie pour blouses Fr. 2 — le métré.
Un lot de Stores pour appartements _ 5 — la pièce.
Un lot d'Habillements coutil pour garçons . . . . . . .  » 5 — »
Un lot de Blouses toile et vichy » 2 60 >
Un lot de jupes confectionnées pour porter aveo blouses . . » 12 — *Un lot Collets-dentelles » 10 — »

Mesdames, voulez-vous pouvoir utiliser
-̂v . .̂ vos viens rubans, plt_

^
f y- . _ W_____ ^ mes, dentelles, rideaux,

( i \ \ f __ _̂_______ \ gant* de sole on eoton,
l _W _- _̂_W tabliers, robes d'en-

î _ " ! V~N . 0s?̂ '_ W^Ê È \  tuât», blouses, etc., etc.,
/ . \ \ ë__ *== "' $ =̂-W_s\ w  ̂n'importe quel tissus de

j \ \ /!=£== W—^œ__ \ soie, coton ou laine, dont la
MI . .RD - H - I * -> j  ̂ J "*\ fe |fp |||l=g|b r"7*""?; couleur est lanée,""s,'lt ' \\\ Ê M m W.  _m ï™_ EZ LE

^ 
lW-pi»pte

\ Y - .MAY PÔ LE- 5r «™™ «ngiai.
\ . > N i VB r t  a ir *_ » a- b-r __ . | lequel lave et teint en àîx
\ \ C: A^ _ _ ^M / minutes en toutes couleurs
\ \. %_. #4. V V _ tl / / n e  passant pas au lavage.
\\ TEINT EN TOUTE MUAHCE / Le Savon Maypole
\ P A S  DE DiV?ïCUM T E 5 / tel»* s«« tacher les maini.

I ^ " . «-  . . .  N N i i i . V II ne fait jamais de gâchis( P A . f t SN U i .  -  ̂ àst

__ 
la mai.on ainsi qae lfl

,; '¦ ; i font les vieilles teintures dé-
\ \ modées dont on a dû, faute

. de mieux, se contenter jus-
qu'ici.

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

mercerie. — En gros, chez MM. GRANDJEAN & GOURVOISIER, denrées coloniales,
Chaux-de-Fonds et Colombier ; Gh. BALSENG, fab. de cravates, Rhône 56, Genève.

CONSTR UC TIONS en BÉTON ARMÉ
Système 3_ Z_ 31V]>f_3__3IQXJ_ _3

Brevet + No 6588 2166
MÉDAILLES D'OR à PARIS, CHICAGO el ANVERS

(_hncessionnaire: ADOLPHE RYCMER, entrepreneur, NEUCHATEL
Projets et entreprise da tous travaux de bâtiment, fabriques, réservoirs, ponts, etc.

S 

Eugène FÉVRIER
Seyon 7 — mécanicien-électricien — Koulins 12

Installations électriques en tous genres : Sonneries, téléphonés, etc.
Fournitures d'appareils électriques. Lustres. Supports

CATALOGUES A DISPOSITION

Constructions mécaniques. - Réparations de __ ___ ___ % et d'outils
FBIZ HODÉBÉS. TRAVAIL FBOKPT ET SOI&NÉ 2993
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— Landry, dit Mme Régnier, puisque
nous partons demain, je voudrais aller
aujourd'hui au Val, pour un instant seu-
lement..., voir si rien n'a été oublié 1

—• Ce que vous demandez, marraine
est tout à. fait impossible, déclara Villoré.

— Un quart d'heure tout au plus... Tu
dois comprendre que j 'aie besoin, avant
une longue absence, peut-être défi-
nitive...

— Je vous comprends, marraine, et
c'est pour cela que je dis : non !

Mme Régnier se leva et posa sa main
délicate sur l'épaule du jeune homme.
Elle était encore faible, mais bien remise
pourtant de la secousse qui avait failli la
tuer ; ses cheveux étaient devenus tout à
fait blancs, mais un peu de rose revenait
& ses joues, de jour en jour plus fermes.

Reproduction Interdite aux journaux qui n'ont
paa traité avee la Société des gêna da Lettres.

— Non, tu ne comprends pas, puisque
tu refuses, dit-elle avee une douceur obs-
tinée. Tu ne veux pas comprendre que,
aussi longtemps que je n'aurai pas revu
le Val, je serai dévorée du désir d'y re-
tourner ; niais que, lorsque j 'y serai allée,
ce sera fini pour toujours. C'est comme
ces airs de musique dont on a l'obsession
tant qu'on ne les a pas joués ou enten-
dus, et dont on est débarrassé au bout
d'une minute lorsqu'on s'en est passé la
fantaisie.

Son filleul la regarda, tant soit peu in-
décis; il y avait du vrai dans ce qu'elle
disait; mais comment l'exposer au dan-
ger d'une secousse nouvelle, d'une émo-
tion perfide , peut-être d'une colère.

— Si j 'étais sûr... murmura-t-D.
— Je t'affirme que tu n'as rien à

craindre pour moi. J'ai été faible, ner-
veuse, impatiente, j 'ai manqué de gran-
deur d'âme...

— Oh ! protesta Landry.
— Oui, je le sais. J'aurais dû être

au-dessus de ces choses mesquines. Je
n'aurais jamais dû oublier que nous
autres, très cultivés, très civilisés, nous
sommes assez au-dessus des êtres vul-
gaires pour mépriser les injures qui
viennent d'eux ct en faire litière sous
nos pieds. Mais j 'étais malade, et j 'ai
perdu la direction de ma volonté. Au-
jourd 'hui c'est autre chose ; tu peux m'en
croire. Viens avec moi là-bas, tu verras
par toi-même que je te dis la vérité.

— Et si vos forces vous trahissent ,
insista Landry.

— Prends des révulsifs I fit-elle en
souriant. On peut même emmener Ma-
thifiii.

— Pour cela, oui, certainement. Eh
bien, marraine, je sais que le docteur
me grondera, mais vous êtes si sage'que
je n 'ai pas le cœur de vous refuser plus
longtemps. Seulement, nous prendrons
un landau, et Adélaïde dedans

Mme Régnier acquiesça. Vers deux
heures de l'après-midi, le landau entra
lentement dans la cour sablée du Val, et
vint s'arrêter devant le perron. Mathieu,
venu en éclaireur, avait ouvert la grille;
il la referma sur lfls visiteurs.

— La maison, d'abord, dit Mme Ré-
gnier.

Les fenêtres du rez-de-chaussée étaient
ouvertes ; rien de plus nu, de plus mélan-
colique que ces vastes pièces, jadis
pleines de confort et de luxe bien compris,
maintenant à peine garnies des quelques
meubles indispensables, pour empêcher
le propriétaire d'en prendre possession.
La place des bibliothèques se voyait plus
claire sur le plancher ciré. Tout était
scrupuleusement propre, mais de cette
propreté monacale qui donne froid, parce
qu 'elle implique le renoncement à tout
ce qui n'est pas indispensable.

— Vous ne tenez pas à monter? insi-
nua Landry, lorsque Mme Régnier eut
parcouru le rez-de-chaussée. Vous feriez
mieux...

— Soit, dit-elle avec un soupir. Voyons
le jardin.

Ils sortirent. C'était un après-midi de
la fin de novembre, ouaté d'une brume
impalpable, sèche, qui arrêtait le regard
à quelque distance. Les arbres dénudés,
mutilés par le vandalisme cruel de Chan-
tefleur n'avaient plus cette noble archi-
tecture qui les rend si beaux en hiver,
lorsque le luxe des feuilles a disparu et
qu'ils étalent leur structure imposante,
faite par la nature si belle et si harmo-
nieuse. Emondés à tort et à travers, gar-
nis en haut d'une maigre houppe, ils
étaient ridicules comme des chiens mal
tondus, et semblaient, en étendant, de-
ci de-là, une branche épargnée, deman-
der grâce pour l'outrage qui leur avait
été infligé.

Les arbustes rares, les essences déli-
cates ornaient maintenant la nouvelle
demeure; là où l'œil avait coutume de
les rencontrer, ne se voyaient plus que
des trous béants dans les massifs. En
un instant, Landry comprit tout ce que
ce jardin avait été pour sa marraine;
l'ayant vu grandir et s'embellir d'année
en année, il n'avait jamais pu se rendre
compte du travail qui s'y était dépensé.

L'air était parfaitement calme, pas
une brindille ne bougeait, pas un oiseau
ne voletait dans les branches.

— Ds ont tué mes merles, dit Mme
Régnier à voix basse. Le jardin en était
plein.

Elle s'avança sur le gravier soigneu-

sement ratissé. Les plates-bandes avaient
disparu. Plus de rosiers, plus de bordu-
res ; la façade jadis couverte d'un superbe
revêtement de plantes grimpantes pré-
cieuses Jet rares, triste et nue mainte-
nant, semblait se recoquiller sous l'air
glacé.

— Il y avait ici de si beaux fuchsias,
dit Mme Régnier, plus bas encore..., et
une bordure d'œillets...

— Es sont là-bas chez vousl répondit
Landry d'un ton encourageant.

Elle s'arrêta au milieu de ce qui avait
été le jardin et regarda ce qui avait été
sa demeure. Non, en vérité, ces carrés
de terre ne lui disaient rien, ces fenêtres
closes, sans leur cadre de verdure n'é-
taient plus ses fenêtres ; ces arbres
mutilés n'étaient plus ses arbres. Le jar-
din dont elle avait fait une chose vivante,
respirante, douée de personnalité, ce
jardin qu'on lui avait envié, que nul
n'avait pu copier, parce qu'il était une
émanation d'elle et de son mari, — d'elle
surtout — ce jardin était mort Dans
l'atmosphère froide et muette de l'hiver,
il était aussi mort que les fragiles hélio-
tropes, fauchés par la neige, dont quel-
ques tiges noircies gisaient encore sur
la terre au bord de ce qui avait été les
massifs, ce qui n 'était plus que de la
terre retournée à la bêche.

Mme Régnier embrassa tout d'un re-
gard et comprit qu'un jardin peut mou-
rir, losque l'âme qui l'a créé s'en retire.
Le printemps reviendrait mais il n 'y
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TIR FÉDÉRAL 1898
ARTICLES POUR ILLUMINATION

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

JAQUILLARD CADET, entrepreneur, LAUSANNE

ptrE DU TIR FÉDËRAL Î
X Confections de lits, sommiers, matelas, duvets, tra- I
v\ versins, oreillers, couvertures. |"l

I LOCATIONS DE LITS I
|f| HEUOSATBL — S'adresser route de la Gare 19 — NBÏÏOHATEL jLI
"X Nous recevons dès maintenant des off res pp ur la vente X
O de cette marchandise. 6492 L M

r ¦ • ¦ M .i i ¦ ¦

(L'imprimerie de la Feuille d'Avis livre rapidement les lettres de faire-part.

TIR FEDERAL
En vue des fôtes prochaines, les per-

sonnes qui désirent pour dessert les bons
BISCOTINS MATTHEY sont priées dé faire
leurs commandes un peu à l'avance, k la
fabrique, rue des Moulins 19, Neuchâtel.

Se méfier des contrefaçons. 3751

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

finissons et drapeaux en tous genres
FEUX D'ARTIFICE très soignés

CE. PETITPIERRE & FILS
, TÉLÉPHONE SIS 35

Violette-Vera
de Bergmann A C'8, Zurich, est un
parfum qai a la douce odeur, garantie
pure, d'une violette fraîche. Le flacon
2 francs . En vente dans les pharmacies
Cta_ eb__ard et Jordan. H 3082 Z

Pétrole pour les cirai
du pharmacien Ch. BEHRING

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

Chaque boagie est marquée
"EDELWEISS,,

D. Hartmann, fab. Lausanne. H L
GRAND DÉPÔT BE

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

JE-THI-EGGLER, Bâle.

Tir fédéral de MW
Feux de bengale

sans fumée et sans dan^r d'explosion ,à 2 fr. 50 le kilo , rabais par quantité,
chez A. DABDEl-, geyg 4. 6674

A vendre, à partir du 20 juillet, 16
grandes fenêtres en chêie, cintrées, à
importes de 3"»,20 de hauteir sur 1»,20
de largeur ; une dite plus petite et 15
eells de bœuf de 1»,06 sir 0»,76. —Les fenêtres sont vitrées et munies de
leurs fermentes. S'adresser k M. James-
Ed. Colin, architecte. 6415

Fabrication de timbres
IN

Caoutchouc, Métal et Gélatine
pour Admlnlitratloni, r%

Oommeroe, Industrie, eto. w

é 

Timbres dateurs, numéroteurs, <#?
Lettre, et Chiffre, pour Ç__-3

Emballages, Oalsiei, _ __%, eto.

Magasin M. Stahl
49 faubourg du Lac 2

Antiquités
Bahuts, commodes, bureaux, secrétai-res, fauteuils, chaises, canapés, armoires,faïences et porcelaines, pendules. Cor-

celles n» 56. 7316

BICYCLETTES
Ville - Location - Ec__n_e - Réparation.

Magasin : Ecluse 2. Domicile : Château 18.

â

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

on rabais considérable.
Avis aux amateurs de jolies machines,

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

Tandem nenf a Ioner. Lanternes
a l'acétylène. 6520

EMILE BOILLET.

A vendre deux poses et demie de

blé d'automne
S'adr. à M»» Breguet, à Valangin. 7333

On offre à vendre, à prix modérés, des

primes du tir fédéral
de Neuchâtel, médailles or ou argent,
coupes, gobelets ou montres. S'adresser
pharmacie Dardel, rue du Seyon. 7282

ferait plus épanouir de roses ; seules les
mauvaises herbes sortiraient de terre, et,
si par hasard germait une graine égarée,
elles l'étoufferaient bientôt, suivant la
cruelle et inéluctable loi du plus fort.

— Vous abattrez ces arbres, dit-elle à
Mathieu en .indiquant ceux dont le cri
d'angoisse l'avait enfin prostrée le der-
nier jour. Je ne veux pas 'qu'ils survi-
vent au reste. Rien ne demeurera ici
pour rappeler que nous y avions mis de
notre vie. On aurait pu sceller au mur
une plaque de marbre pour apprendre
aux passants qu'un homme de bien, un
homme illustre, avait fait dans ce lieu,
de son vivant, un paradis et y avait ter-
niinô sa glorieuse carrière ; rien n'y par-
era de lui, pas môme une fleur , pas

mëfoe un buisson. Dès demain, vous
- .___ venir les bûcherons. Vous laisse-
rez les arbres fruitiers, mais ils ne por-
érô'nt plus rien, vous comprenez, Ma-
bièu? A peine noués, vous détruirez
Cote espérance de fruits.
:<Qi_ Qui, Madame, répondit fermement
e( j ardinier ; j 'y atais pensé. .J
. "— Et' ici... elle indiquait le parterre,
uand tous les arbres que j 'a Vais plantés

auront disparu, vous sèmerez de I'a-
véitfe. (Lésjardin est'mort ,: et tant qu'il
«l'appartiendra ne revivra plus.

Elle revint vers le landau et y monta
sans aide. Au moment où les chevaux
ranchissaient la grille, elle se pencha et

regarda encore la solitude dévastée, dans
'air immobile et muet.

—- Adieu, dit-elle.
Landry releva la glace et examina

attentivement sa marraine.
— Je ne pleure pas, répondit-elle à ce

regard qui l'interrogeait. : Je ne me
croyais pas si brave. Je viens d'appren-
dre une grande leçon, mon enfant;-notre
bonheur, nos souvenirs, n'existent pas
en dehors de nous, nous les portons en
nous-mêmes. S'ils s'éteignent, c'est que
le feu de notre âme a diminué, mais les
choses n'y sont pour rien... Mon âme
suffit à ma mémoire ; tu m'as aidé à le
comprendre ; pour cela et pour tout ce
que tu as fait, mon Landry, ta marraine
te bénit et te remercie. ;

Il pressa sur ses lèvres le fin poignet
au-dessus du gant noir, et ce furent ses
yeux d'homme qui s'embrumèrent de
larmes.

XX

Le lendemain matin, Villoré emmena
sa marraine vers Saint-Sauveur, et Ma-
thieu qui avait embauché une escouade
de bons travailleurs s'en alla au Val, dès
midi. )

Les premiers coups de serpe cognant
sur lès franches amenèrent des oreilles
dan_ l'allée du téléphone, ct, peu après,
le corps tout entier de Ghantefleur se
manifesta sous la forme d'une série de
jurons très divers, sinon très harmo-
nieux.

— Qu est-ce qu on fait là? cria-t-il,
On touchera mes arbres?

Fidèles au mot d'ord_)p, les travailleurs
ne soufflèrent mot et continuèrent leur
ouvrage. '}.. sire Ghantefleur parut alors
sur la crête du mur. Il n'était ni beau ni
propre ; sa face congestionnée avouait
de fiequen.es rencontres avec des liqui-
des excitants et, de plus, certaines stries
rougeâtres auraient pu faire supposer à
des esprits malintentionnés que l'es
ongles de Gélestine avaient passé par là.

— Je ne veux pas qu'on touche à mes
arbres, bredouilla-t-il en s'assujettissant,
dans un équilibre plutôt instable, accro-
ché des depx mains à la muraille, et les
pieds, qu'on ne voyait pas, posés sur
un barreau d'échelle.

Le silence seul lui répondit, rythmé
de coups de hache sur les troncs sonores.

T— Ce sont mes arbres I rôpéta-t-il
d'une voix pâteuse, tu n'as pas le droit
d'y toucher, jardinier de malheur I Eh I
l'homme de confiance, c'est à toi que je
parle I

Un platane tomba pour toute réponse.
— Eh! Mathieu, entends-tu? grogna

Ghantefleur, effroyablement ivre.
— C'est à moi que Monsieur s'adresse?

fit poliment le jardinier, fixant sur lui
ses bons-gros yeux moqueurs.

. ^-Oui, c'est à toi, fripouille! Laisse-
là ces arbres et va-t'en; tout ce qui est
dans llenclos m'appartient.

— Monsieur n 'a pas étudié le droit!

fit Mathieu, ni la coutume locale non
plus ! Monsieur devrait prendre conseil.

— Tais-toi, voleur-I.. .
— Tais-toi toi-même 1 fit Mathieu en

se relevant de tout son haut. Et tâche
d'être poli, tu sais, monsieur le proprié-
taire. Si tu m'aimes assez pour me
tutoyer, ça m'est égal, je te le rends
bien, mais au moins, moi, je suis sobre ;
je ne bois pas et je n'ai jamais fait de
mal à personne. Tu ne pourrais pas en
dire autant, tout propriétaire que tu es!
Et je ue dois pas un centime ! Fais voir
tes comptes !

La petite bande de travailleurs liait
follement. La situation obérée des époux
Ghantefleur fournissait aux gorges chau-
des du pays. Ils avaient beaucoup dimi-
nué les premières splendeurs de leur
train de maison ; plusieurs chevaux
avaient été vendus, le personnel réduit
au minimum et, malgré cela, l'impitoya-
ble papier timbré pleuvait dru comme
grêle dans la maison mal tenue, presque
déserte.

— G est moi qm vais te faire ; voir !
hurla Ghantefleur en essayant de s'élever
au moyen de ses mains et de s'asseoir sur
le 1 mur, mais ses jambes peu sûres firent
faillite ; il disparut soudain, comme une
maisonnette, et s'effondra de l'autre côté
du mur, sur la terre mœlleuse où, par
la grâce de Bacchus, il ne se fit aucun
mal.

Il n'avait aucun mal, mais il était en-
ragé. S'étant relevé, non sans peine, il

se tint debout au pied de l'échelle, médi-
tant une vengeance qui n'entraînerait
pas de punition légale, chose difficile,
puisque ses adversaires étaient en
nombre.

Pendant qu'il réfléchissait, sanssonger
à secouer la terre dont il était saupou-
dré, son épouse l'appela de loin, à haute
et intelligible voix. Elle venait à lui
roulant d'une hanche sur l'autre, ainsi
que le voulait son aimable embonpoint,
ses cheveux jaunes fouettés par la bise
hivernale entourant son visage de mèches
indisciplinées, et brandissant au bout
de son poing fermé un papier qui, paraît-
il, excitait sa colère.

— Encore du papier timbré ? demanda
le propriétaire . Je croyais bien qu 'ils
avaient envoyé tout ce qu'il était possi-
ble d'en imaginer !

Gélestine arriva sur son mari comme
un boulet de canon, le prit par le bras
si fort qu 'il fit un quart de tour sur lui-
même et lui mit sous le nez ce qu 'elle
tenait à la main. Elle ne pouvait voir
les travailleurs embauchés par Mathieu
qui pour le moment écoutaient de toutes
leurs oreilles, dans le calme absolu de
cette belle journé e d'hiver. ;

— Qu'est-ce que c'est que ça? fit-elle
entre ses dents.

— Du papier, répondit évasivement
son époux.

— Du papier ! Je le crois ! Une facture !
— Encore? proféra l'in fortuné.
— Encore ? C'est la première de cette
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Hédaflon dn Cinquantenaire de .
la Bépibllqne neuebAteloise, imita-
tion viel argent, enivre ou bronze, prix
« Crânes. 7124

_. Jobin, orfèvre
A tron_lr_> un bon Pota«er

V«UU1« Burki n» 7, avec
tonalesaccessoires.Yienx Cbâtel 11. 7233c

K_KiSi_ it___l_____S_ _f

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

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

dresser à M. A. Pane bard, Saint-Aubin
(Fribourg). 6865

AVIS DIVERS

CERCLE ITALIEN
rue des Moulina 25, Neno-tâtel

Restauration et diners k , toute heure,
à l'occasion des fêtes. Gnisi 'ier italien.
Place pour 450 couverts Consommation
de premier choix.

Le tenancier,
7234a Erco.e -_t.n_ .etU.

Pension soignée avec du sans chambre.
Rne Pourtalès 1, rez-de-chaussée. 6495

Zl. 4L (VALAIS)
Altitude : 1680 mètres.

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

Nombreux buts d'excursions et d'ascensions

Motel d ri Bes§o
Ouvert du ." juin à tin septembre

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

honorables hôtes,
Le propriétaire, B. CBETTAZ.

Voyage à bon marché, en Italie
Biviera, Oberland bernois, lae Lé-
man, Lugano, Lae des IV cantons,
Bighl, Châteaux royaux bavarois,
SalBkamniergnt . Tienne, Orient, etc.,
avec entretien complet de premier ordre,
sont organisés par le bnrean de voya-
ges Otto Erbe, a Zarich-Enge. Pros-
pectus illustré avec les meilleures réfé-
rences, gratis et franco H 1459 Z

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

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

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

S Entreprise de serrurerie S
• EN TOUS GENRES J

: GOTTFRIED WALTHER {
• Auvernier (Neuchâtel) •

: 
Spécialité de potagers économi- 0

qnes à flamme renversée, travail •
• prompt et soigné. S
S Prix modérés et conditions avan- 9
• logeuses de paiement. 312 •
•••••••••••••••••••••••••V

/ \  Sag-e - feaao.x_ie d.e Ire classef j Mp ne yy rf * R A I S I N
Becoit des pensionnaires a tonte époque

Traitement des maladies des dames. — Se charge des enfants
Confort moderne. Bains. Ascenseur.

Demeure actuellement : 1, rne de la Tonr-de-PUe, Genève
Man spricht deutsch. — English spoken H 1258 X

L H E L V É T I A
Compagnie suisse d'assurances contre l'incendie

SAINT-GALL I
(Capital social : 10,000,000 de francs)

se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie à des primes fixes et
modiques.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à MM. Marti & Camenzind.
agents principaux à Neuchâtel, rue Purry 8, et à leurs agents. 3001

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES contre les ACCIDENTS
ë». "vw±_yf _r___ \__ \rr__ _zc>T_j_ E%,

Capital 100UI : Fr. 5,000,000. — Capital vw*i : Fr. 1,800,000.

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

sionnels ou autres.
Assurances de voyages et Assurances collectives et de Bespon-

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

8,1.88 décès,
18,504 cas 4'invalidité, ;

889,680 cas d'incapacité temporaire de travail, 34
pour la somma da 5S,__ 76 ,500 fr. 64 cts.

- Agents généra ux :
MM. SCHMIDT & LAMBERT, à NEUCHATEL

_^.gre-_.ts pa*ticn_liexs :
MM. E. BERGER, à Saint-Biaise; M. PERRENOUD , avocat, à Colombier ;

C. GICOT, avocat, au Landeron ; J. ROULET, avocat, à Couvet ; MADER-DROZ ,
instituteur, à Lignières.

ISELTWALD, Hôtel du Lac
près Ixxterlaken S

Vue sur le lac. Position la plus abritée. Arrangement ponr familles ; prix modérés
H 2737 Y ABEGC.LE1_ S .1__ B.

Drame de la Passion à Selzach
1898 près Soleure 1808

Jours des représentations : 15 et 31 Août.
Les représentations commencent à 11 heures . précises du matin et durent jus-

qu'à 5 beures du. soir avec . nne interruption à midi. — Les billets peuvent être
commandés à l'avance au Comité de la Passion et seront délivrés, à la caisse le jour
de la représentation. — Le bâtiment est couvert entièrement. | (K. S.)

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

assurances à primes remboursables à l'âge de 60 ans ou au décès S'il survient avant.
Ce remboursement est effectué Intégralement qnel que soit le total des'
Indemnités payées A l'assuré pendant le cours de sa police.

La Compagnie demande des agents sérieux dans les principales localités des
cautons de Vaud, Nenchâtel, Valais.
512 Agence générale de la Suisse romande:

I3*. IrtEYlN. lEIFt, l>J©vi.cla.â.tel

Tir fédéral de Neuchâtel

MÉN AGERIE PIANET
Continuation de l'immense succès du dompteur Pianet

dans toutes ses productions

Tous les soirs, à 8 3/, h. — lie manteau féerique parmi les fauve», pour
la première fois en Europe, et le spectacle complet. Bepas des anMtafeux.

Tons les jours, à 3 Va heures : pT..
MATINÉE à l'intention des familles |

Dimanche 24 juillet: Nombreuses représentations annoncées au x iureaux
Visible tout les jours, dès 9 heures du matin ff 7359

AVIS IMPORTANT. — La ménagerie Pianet de&nt se
rendre à la fête de Lons-le-Saulnier, c'est définitivement lundi
prochain, 25 juillet, le dernier j our de représentation. .

Tir fédéral, Neuchâtel
CANTINE AU BAS DU MAIL

à l'arrêt du Tram '-. »• '
Banquet à. 2 f r. Tin compris

Restauration à toute heure. — Consommations de 1» qualité
SE RECOMMANDE,

7347 Le tenancier, Gott. SCHWAB.

AGEICE AGRICOLE ET VITICf E
JAMES DE REYNIER

AGRONOME
m̂mm__—————m-__________mmw

M -_a.cna.t- Trente et location J
?» DE 311. jj
Z PROPRIETES et \ IGXOBLE§ B

2 -FtJÉSG. XJE2S» ; M
w M y
pLf Domaines, ?i?Ias, Vignobles et Forêts «
fl RECHERCHE PLACEMENT OE FERMIERS S

f| ^̂ .̂^ -̂̂  ««_<_*__ 0
H — Z
n RENSEIGNEMENTS AGRICOLES w

Bureau ouvert tous les jours, de 8 ft 12 heures et de St a 6 heures,
a 1» .venue du Premier-Mars 22, _ eueh. tel.

Le magasin de modes E. MTJUCrEE
jusqu'ici rue de l'Hôpital, est transféré maison Hotz, rue du
Concert 2, 1er étage.

Se recommande à la bienveillance de son honorée clientèle
comme à celle du public en général. 7273c

| BERNE, Apollo-Théâtre f
| H J350 Y TOUS LES JOURS t
| Grandes représentations spéciales •
0 -JVTERNATIOr.AI.ES *S avec le concours J
• d'artistes de premier ordre •
• PROGRAMME VARIÉ S
• Orcbeitre attaché â la maison •
« La Direction : Ernest M_EDER. •
J Tram jnsqn'an théâtre. J

Pension des Arts
Bue Pourtalès 13, au _t~* étage.

Tons les jonrs, pendant la fête, on trou-
vera à diner et à souper à prix moiérés.

Cuisine soignée. 7184c
•V_ n. <_e preaaoier c3__ol-__.

ALBUM DU CINQUANTENAIRE
et du Tir Fédéral

SIM. les photographes et amt*
tenra qni voudraient contribuer au dit
Album par une vue originale, sont infor-
més qae les épreuves seront reçues en-
core jusqu'à samedi 23 courant, dernier
délai. Elles devront être signées et ac-
compagnées d'nn petit texte explicatif.

R. BL . PELI t C», imp.-édit.,
H 2223 C Chaux-de-Fonds.

•maison-là! .Lis, voyons, ne fais pas la
bête !

Résigné, Ghantefleur prit [la facture.
— Doit M. Ghantefleur, lut-il, une

•pèlerine et un manchon de fourrure...
Ce n'est pas pour vous, ma chère, il y
a erreur ! fit-il en se redressant de son
mieux.

— Pour moi l Bien sûr que ce n'est
pas pour moi ! Mais ça a été commandé
par toi.

— Jamais de la vie ! n y a erreur, pro-
testa le délinquant. Parlez moins haut,
ma chère, on peut vous entendre !

— Je me moque bien qu'on m'entende !
Ah! vous achetez des fourrures, et vous
avez le toupet de me dire que ce n'est
pas pour moi !

— Je veux dire, interrompit l'époux,
que je n'ai pas acheté de fourrures...

— Dites-le donc à celui qui vous les
a vendues! Ht Gélestine en appelant du
geste un troisième personnage resté à
l'écart.

— Bonjour , Monsieur Ghantefleur , dit
le commerçant. Vous aviez promis de
passer dans la huitaine, vous n'êtes pas
Tenu ; après avoir attendu un mois nous
sommes allés chez la dame qui nous a
dit que ça ne la regardait pas... Comme
nous approchons de la fin d'année...

— Brigand! Assassin ! s'écria Ghan-
tefleur qui avait pendant ce discours
passé par toutes les couleurs de l'arc-
en-ciel. Est-ce qu'on fait des choses
•pareilles T Est-ce qu'en vient détruire

1 harmonie des familles ? G est une tra-
hison, c'est une infamie...

— C'est cinq cent vingt-cinq francs,
Monsieur, continua le fourreur sans
s'émouvoir.

— Tu donnes pour cinq cent vingt-
cinq francs de fourrures, et je n'ai pas
de manchon, moi ! fit Gélestine en ser-
rant les dents.

— Toi, ma bonne amie, à la campa-
gne, tu n'en as pas besoin, expliqua
piteusement le coupable. H regarda ses
deux bourreaux, et soudain pris d'une
furieuse colère, il se précipita sur eux
le poing levé. Avant qu'il eût fait trois
pas, il roulait à terre, vaincu par la pre-
mière crise officielle du terrible mal que
ses vices avaient appelé sur lui.

Gélestine le regardait avec un mélange
d'horreur et de haine que ne ternissait
aucune parcelle de compassion.

— C'est le haut mal, n'est-ce pas
Madame? demanda le marchand de four-
rures, effrayé.

— Eh non ! fit-elle avec un haussement
d'épaules ; c'est quand il a trop bu.

— Des rats, des rats... balbutiait
Ghantefleur en se pelotonnant sur lui-
même. Des taupes ! Oh ! ce qu'il y en a
de taupes ! Et des souris... vilaines
bêtes...

— Ça y est ! murmura Mathieu. D y a
donc une Providence ? Ce n'est pas tout
ça, mes amis, il faut obéir à la patronne:
à l'ouvrage !

Les bûcherons s'attaquèrent aux pla-
tanes, mais Gélestine était si préoccupée
de la facture qu'elle n'y prit pas seule-
ment garde.

— Madame, fit le commerçant, il fau-
drait ramener M. Ghantefleur chez lui...

— Restez là, je vais appeler du monde;
dit-elle. . .

— Ah ! mais non ! répliqua-t-il. S'il
allait vouloir me battre! Je m'arrangerai
autrement. Je vous salue bien.

Il partit à grandesjenjambées, pendant
que Gélestine cherchait partout deux
hommes pour transporter son mari ; elle
eut quelque peine à les trouver ; on ne
travaillait plus guère dans cette maison
depuis qu'on n'y était pas payé. Enfin
elle dénicha le cocher et un aide-jardi-
nier, — le jardinier chef était parti
depuis longtemps — qui tant bien que
mal ramenèrent au Château le proprié-
taire grelottant, misérable, vaincu par
les démons avec lesquels il avait cru
jouer toute sa vie.

Gélestine envoya chercher un médecin,
le premier venu. Ce fut, par un étrange
hasard, celui qui soignait Mme Régnier.
Si peu de sympathie que lui inspirât le
coueple malencontreux, il était de ceux
qui regardent, non pas au client, mais
seulement à la maladie.

Quand il eut ^interrogé Mme Chante-
fleur et les domestiques, mieux rensei-
gné d'ailleurs par l'odeur d'alcool qui
s'exhalait de tous les placards, il prit
son air le plus grave.;

— Je doute, Madame, que vous puis-
siez soigner votre mari chez vous, dit-il ;
le traitement qu'il devra subir nécessite
des soins assidus, un dévouement de
tous les instants ; il faudrait un infirmier
spécial, et même alors...

— Pas de ça ! clama Gélestine. J'en ai
assez enduré pour rae reposer un peu.
Mettez-le où vous voudrez ; dans un en-
droit où il ne pourra pas faire des
cadeaux de fourrures... ;.

Le docteur, qui n'était pas au courant
de la facture, pensa que, sous peu, il
serait également appelé à confier cette
nouvelle cliente aux soins éclairés de
son savant ami, le directeur de l'asile
départemental d'aliénés; en quoi il se
trompait, mais de date seulement.

— En ce cas, Madame, il y a une série
de démarches à faire ; elles sont péni-
bles, plus encore pour une femme. Vous
n'avez pas quelque parent, quelque ami,
au besoin un serviteur dévoué?...

Gélestine n'avait rien de tout cela,
mais ne voulut pas l'avouer.

— Je m'arrangerai, dit-elle sèche-
ment. Maudit pays ! Nous avions bien
besoin d'y venir ! Nous étions plus heu-
reux autrefois, à Poitiers...

L'orgueil retint dans sa -gorge l'aveu
suprême. Oui, elle avait été plus heu-
reuse quand elle était pauvre. Mais ce
n'était pas sa richesse qui lui avait porté
malheur, c'est l'usage qu'elle en Javait
fait.

— Il faut, en attendant, garder mon-

sieur votre mari à vue, dit le médecin,
outré de cette sécheresse. Ne pas laisser
à sa disposition d'objets avec lesquels il
pourrait se faire du mal...

Une lueur dangereuse passa sous les
paupières de l'épouse.

— Du mal à lui ou aux autres, ajouta
le docteur qui l'avait observée. Quand
ils sont dans cet état, les exaltés de son
espèce sont très rusés et très dapgereux.
Vous voilà avertie.

Il partit, à peu près sûr que la peur
de se voir couper la gorge engagerait
Mme Ghantefleur à cacher les rasoirs,
qu'autrement elle eût peut-être laissés
dans le cabinet de toilette.

Elle médita un instant ; .puis dans
l'ombre, car la nuit était venue, elle se
tourna vers le Val, et voc ,éra^r— Et tout ça c'est la fautftrde cette
femme! ,.„

Mme Régnier, à cette heyre même,
parfaitement ignorante de .<&< qui lui
était reproché, entrait à Saint̂ auveeur,
accueillie dans la chaude atmosphère de
tendresse et de confiance qui fait de
temps à autre comprendre à ceux qui
savent aimer comment (le paradis peut
se rencontrer sur la terre.

(A mdvrt.)

CHAN6EMENLJIE DOMICILE
Le domicile de Mu » Guillaume, pension-

nat de demoiselles, est transféré à Petit
Monrns. 7362c



Incendia. — Oa annonce qu'an grand
incendie a éclaté à Sanderland. À ane
heure du matin, le fea avait déjà détrait
30 maisons. Les dégâts sont évalués à
600,000 livra, sterling.

Le prince de Galles devra rester alité
pendant deax mois, à la suite de son ac-
cident.

A pàkland (Etats-Unis), six agents de
police ont été envoyés poor arrêter an
Chinois accusé de meurtre qai s'était ré-
fugié ĵans 

an magasin de feux d'artifice.
Le Chinois a fait sauter le magasin et il
a été, tué aveo les six agents.

Féminisme. — Le Signal, paraissant
à Genève, reproche à M. Givard d'a-
voir dans son discours des promotions
trop abaissé le rôle de la femme dans la
société. Après avoir reproduit la péro-
raison dans laquelle le chef da départe-
ment de l'instruction publique engage
les jeunes filles à rester simples, à s ins-

S
irer de l'exemple des grandes femmes
e Genève et de notre Suisse en gardant

le caractère gai convient à notre pays,
le Signal continue comme soit :

< Autrement dit : Tenez-nous bien
notre ménage ; compensez-nous par vos
caresses les horions de la vie ; mettes
dans nos intérieurs la grâce qae noas
sommes incapables d'y apporter ; faites-
nous le nid bien douillet poar les heures
qae noas condescendrons à y passer :
vous n'avez pas besoin de voir plus haut
et plus loin, c'est toat ce qae noas récla-
mons de voas.

A noas, les hommes, les vrais intérêts
de la vie, les lattes et les succès, la
poursuite de l'idéal, le perfectionnement,
qai font que la vie vaut la peine d'être
vécue.

A vous, jeunes filles et femmes, de
semer dans nos existences an peu
d'utile et d'agréable. Sachez, toujours
gracieuses et souriantes, voas contenter
de ce rôle...

Quand donc l'homme cessera-Uil de ne
voir en la femme qu'une créature faite à
son profit ? Quand renoncera-t-il à cette
égoïste conception, source de tant d'in-
justices sociales, d'oppressions et de souf-
frances ?

C'est elle qui fait piétiner des jennes
filles poar échapper aax flammes du ba-
zar de charité, et jeter hors des chalou-
pes de la Bourgogne des malheureuses
qai osent y prendre ane place que con-
voite le plus fort ; c'est elle qai fait aussi
jeter hors la loi certaines femmes, aa
profit d'instincts moins avouables qae
celai de la conservation.

il en sera de même aussi longtemps
que des magistrats parleront comme a
parlé M. Gavard.

Et qu'on ne vienne pas nous dire qae
la place qa'il a faite à la femme est bien
celle qai lai est assignée dans ane société
chrétienne.

Noas ne sachons pas qae l'Evangile ait
jamais dit : Servez-vous les uns des an-
tres.

Il a toujours ordonné : Servez-vous les
ans les autres. »

Un gosier d'identité. — On raconte
qu'âne cantatrice, très en vogue en Amé-
rique, se présenta l'autre jour à nn bu-
reau de poste à New-York, poar retirer
des lettres. L'employé lai demande des
pièces d'identité. Elle les avait oubliées
chez elle.

— Ohl cela ne fait rien, répondit-
elle. Je suis très connue loi ; je suis
M»a M. B.

— C'est le règlement, Mademoiselle,
lai répliqua poliment l'employé. Toute
femme peut dire qu'elle est MIIe B.

— Mais elle ne peut pas le prouver,
interrompit avec vivacité la diva, tandis
que moi je le prouve.

Et joignant la parole aa geste, elle
commença à chanter La Œraviata de sa
plus belle voix.

Public, receveurs, employés, facteurs
et petits télégraphistes se précipitèrent
autour de la cantatrice, pour mieux
l'entendre.
, , — Cela suffit, lui dit l'employé après
l'audition, et il lui remit ses lettres.

Un nouveau bateau. — Voici les dé-
tails que l'on donne sur le lancement da
nouveau bateau, le Karl-Peier, qai a ea
lieu mardi à Zurich.

Le bateau avait été transporté le ma-
tin, sur an char en fer, aa quai des Al-
pes, à côté de la terrasse. Une glissoire
fat ensuite construite et, à 6 h. da soir,
le vapeur descendait doucement dans le
lao.

L'embarcation, tonte en aluminium, a
13 */. mètres de long sar 2 »/j de lar-
ge. Elle a été construite par la maison
Escher, Wys . C'«, d'après lés ordres da
prince Wied, représentant de la Société
coloniale allemande. Comme nons l'a-
vons dit, elle est démontable, et chaque
Iiièoe, dont la plos lourde ne dépasse pas
e poids de 100 kilos, peut être portée à

dos. d'homme. Les deax machines, abso-
lument indépendantes l'une de l'autre,
fournissent ane force de 15 chevaux.
Gommé le Karl Peler est destiné au lac
Vie tbria-Nyanza. sar lés rives dàijuel le
charbon fait totalement défaut, il a fallu
installer les foyers pour le chauffage aa
Mi.

MM. le prince Wied, le colonel Na-
ville, le directeur Zolli et l'ingénieur
Reiti assistaient aa lancement.

tiff Karl Peter va commencer immé-
diatement ses essais. Lorsqu'ils seront
terminés, le bateau sera démonté et di-
rigé sof la côte orientale d'Afrique, d'où
on le transportera à dos d'homme à des-
tination.

Le roi des voleurs avec effraction. —
C'en à Vienne que ce souverain d'un
Î;enre spécial a vu interrompre sa bril-
ante carrière. Il s'appelle Julius Raidi.

La police le recherchait depuis long-
temps. Lorsqu'elle a mis enfin la main
sar lai, dans le courant du mois dernier,
il n'était pas poursuivi poar moins de
121 vols avec effraction. Mais, dès les
débats de l'instrnotion, on a constaté
que ce chiffre était très inférieur à la
réalité. Depuis trois semaines, Raid], ac-
compagné d'agents de la sûreté, parcourt
en landau la banlieue viennoise afin de
reconnaître les lieux où il a commis ses
divers attentats.

Cette f tournée » nne fois achevée, il a
été établi qae l'illustre bandit avait com-
mis en peu d'années plus de trois cent
quatre-vingt-dix vols aveo effraction,
sans compter les larcins moins impor-
tants, exploration de poches et autres
divertissements. Et c'est bien, en effet,
de divertissements qu'il s'agit, car on a
acquis la conviction qne Raidi volait
sans cesse, iniquement ponr le plaisir,
semble-t-il, et ponr s'entretenir la main,
à la façon d'un virtuose. Car souvent ii
lui arrivait, lorsqu'il avait pénétré dans
quelque boutique ou maison bien garnie,
d'y dérober souvent nne chose sans va-
leur.

C'est ainsi qu'un jour, étant entré dans
nne maison déserte, où se trouvait une
riche argenterie, il emporta pour tout
butin une paire de gants. Une autre fois,
ayant trouvé les vêtements d'an mon-
sieur occupé à prendre nn bain, vête-
ments contenant nn portemonnaie, nne
montre et autres objets précieux, il em-
Eorta, en manière de jeu, les sonliers du

aigneor. Ailleurs, il déroba chez un bi-
joutier nne parure qa'il jette presqa'aus-
sitét dans la rivière : simple manière de
passer le temps.

Il était, da reste, indifférent aa gain;
il vendait, par exemple, ponr 30 florins
nne paire de boutons qui en valaient
plus de 500. Cet « artiste > est mainte-
nant captif.

Mais son adresse à voler n'a d'égale
3ne sa dextérité à glisser entre les mains
e la police. Combien de temps resterà-

t-il sons clef ?

Trouvaille. — Le steamer Lofoden, de
la Vestenaalens Steampship Company a
trouvé, dans la baie de Sassen, une bou-
teille contenant nne carte avec ces mots:
< Andrée 98 » , ce qui ferait supposer
qu'Andrée a traversé, cette année, cette
région da Spitzberg.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE Concours de groupes.
30 à 36 poi nts : couronne de laurier,

médaille argent et mention.
Pointa

Guggi A.. Laufou 31
Moreau Paul, Paris 30

28 et 29 points : couronne de chêne,
médaille de bronze et mention.

Degrés
S.horpp, Neuchâtel 29
Muller B-, N^uhausen 29
Vautier A., Grandson 29
Vogt Albert, Barne 28
Labbé Jos., Paris 28
S.hlatter Am., Meilen 28
Bfinziger fl., Siint Gall 28
Basso Jos., Genève 28
Wanner E., Zurich 28

Primes délivrées le 21 juillet :
Médaille d'or. — Tournantes : Prince

Earageorgewitch, Ganève.
Montrss or. — lournantes : Denerisz

Paul, Sion. Gremaud Charles, Bulle. Rie-
der Louis, Vevey. Tschumy Adrien, Vey-
taux.

Montras de dames. — Tournantes :
Borrel Alexis, Toloohensz (Vaud). Baner
Cari, Sîint-Gall. Bitterlin Jules, Lucens
(Vaud). Molinari N_ rdo, Coire. Huguenin
Arnold Neuchâtel. Trumpy Balthasar,
G'a-is. Jenny Jacob, Glaris. Keslser Fritz ,
Soulzmatt (Alsace). Hauser Henri, Baden.
Strumpf Ernest, Rorscharch (Saint Gall).
Langenstein Jules (Boudry). PIuss Jacob,
Zurich. Lecoq Maurice, Paris. Pattini
A'exandra, Boudry. Giovenni Charles,
Môtiers. WCkmli Rodol phe, Genève. Kel-
ler Jacob, Jegensdorf (Berne). Knapp
André, Genève. Gruter Alfred, Bâle. De
PerrotSamuel, Neuchâtel. Simonin Louis,
Sainte-Croix. Reifer J. -J., Bisseg. (Th.).
Sohwarz Hans, Berne. Bar E-nest, Ar-
bon. Graf Bernhard, Binningen. Sche_
Innberg Auguste. Soh'at (Zarich). Egli
Hans , Zurich. Ester Gustave , Haupt-
weil. Huber Hermann Zurich. Hoffmann
Fritz fils, Bellingen. Sohaub Martin, Ge-
nève. Stoppa Carlo, Chiasso. Zurcher
Gottlied, Oitermundingen. Gugolz Henri
Zarich. Clerc Romain, Genève. Hilty Pa-
ra vicini , Buohs (Saint-Gall).

Revolver : Knecht Henri. Zarich. Hier
Charles, Vevey. Balmer Fritz, Berne.
Vincent Jules, Vallamand. Heer Albert,
Marstetten. Hag Emile, Bâle. Hess Cari,
Uster (Zarich) . L'Abbé Joseph, Paris.
Billeter Jean, Baden. Pûnter Henri. Zu-
rich. Roch Pierre, Chaux-de-Fonds. Bœr,
Berne. Grogg H «s, Berne.

Jura. : Vianello Nitale, Venise.
Coupes. — lournantes : Desprès Al-

phonse, Frauenfeld. Trumpy Balthasar,
Glaris. Jenny-Hassy Jacques, Eanenda
(Glaris). Siordet Charles, Rougemont
(Vaud). Sutter Wilhelm, Fleurier. Wuil-
lermot-Leblanc, A.rau. Heine Edouard,
Aarau. Brand Jean, Tramelan. Neukomm
Arnold fils, Chaux-de-Fonds. B'unner
Mathias, Liestal. Dolder Franz, Weggis
(Lucerne) Weber Jacob, Zarich. Piaget-
Hirt, Les Verrières. Steiner Joseph, Mal-
ters (Lucerne) Kern Hans,Zurich. Baum-
gartner Rod., Zarich. Schenk Guillaume,
Berne. Riibli Jacob, Z irich. Germann
Georges, Bâle. Monay Louis, Morges.
Dollé Emile, Villers-Allevand (France).
Bleuer Jean, Derenginden (Soleure). Gyr
Car) , Einsiedeln. Grenier lieut.-colonel ,
Lausanne. Berlinger Fritz, Matt (Glaris).
Graeizely, Arthur, La Perrière. Petoud
Edouard, Lausanne. Soribante Emile,
Berne. Rawyler Jean, Ntdau. Docteur
Nicod, Ghâ tel-Saint-Denis. Pilloud Alexan-
dre, Châtel Siint-Denis. Dollé Enile,
Villers - Allevand (France). Auberson
Henri, Boadry. Egger Paul, Langenthal.
Golay Etienne, Genève. Froidevaux Os-
kar, Soleure. Basso Joseph, Ganève. Be-
tems Alfred , Genève. Bovet Gustave,
Yverdon. Dubois Edouard, Genève. Vau-
cher Léon, Buttes. Bourquin Ernest,
Buttes. Troyon Charles, Lausanne. Hu-
guenin Arnold. Neuchâtel. Lotz Christo-
phe, Base). S.hupfer Aloïs, Lucerne.
Wahl Jacques, Bâle. Roch Achille, Ge-
nève.

Revolver : Meylan-Faure, Lausanne.
Bujard Louis, Lutry. Mansbenvel-Hart-
mann, Mulhouse. Gamma Alo. ., Sohat-
tendorf (Uri). Djfier Pierre, Lyon. Hag
Emile consul, Bâ'e. Vogt Albert, Berne.
Testaz docteur, Bex. Keiser Ernest, Za-
rich. Bovet docteur, Monthey. Balandier
Victor, Remiremont.

Jura : Basso consul, Genève.

NOUVELLES SUISSES

Une réforme postale. — L'administra-
tion anglaise annonce qu'un timbre-poste
dé 10 centimes suffira pour envoyer des
lettres entre l'Angleterre, ie Cap, le Ca-
nada, Terre-Neuve et les colonies de la
Couronne qai en feront la proposition.
La date de la mise en vigueur de cette
réforme sera donnée prochainement.

10 centimes pour aller d'ane extrémité
da globe à l'autre I pas plus qu'on ne
Îtaie nne lettre ponr aller de Neachâtel à
a Chaux-de-Fonds.

Et dire qa'il fut un temps où la Suisse
tenait le premier rang pour la modicité
de ses taxes 1

BERNE. — Contrairement à ce qui
s'est dit, le suicide du banquier Landolt,
à Neuveville , n'a aucune corrélation
avec le concordat demandé par M. Imer
à ses créanciers.

VALAIS. — Le Rhône atteignait jeudi
soir la cote 6.60. La Lozence a ravagé le
territoire de Chamoson jeudi. Les dégâts
causés aux vignes sont estimés à 70,000
francs environ.

TIR FÉDÉRAL
Résultats dn tir

Liste complémentaire du 20 juillet
FUSIL

Cible Journalière
Pointa

Weber Emile, Corcelles 100
Revaz Joseph, Salvan 100
Ganz Gottfried, Berne 99
S ilzooann, Ostermanzigenn 99
Graff Henri, Zurich 99
Trechi Ricardo, Livourne 97
Schutz Ant., Sohup-heim 97
Thiéband Armand, Nyon 97
Hanch Fréd., Lenzbonrg 96
Niederbefger A., Buchrein 96

Cible Patrie
Première catégorie.

Points
Juste O., Montoy p/Metz 237
Gugerli L., Zarich III 227
Spring G., Flawil 216
Weber E., Vevey 215
Gâhler J., Hérissa 214

Deuxième catégorie.
Degrés

Môsle E., Gais (Appenzell) 613
Burdet C, Morges 1357
Sauser A., Solotharn 1461
Brandt J., Tramelan 1713
Soheller A., Neachâtel 1732

Cible Industrie
Degrés

Mine N., Giswyl 162
Lardy-Mauler, Neachâtel 958
Falleggér A.. Kriens 978
Sanwig E., Zoug 1195
Booion L., Toar de Peils 1452

D O U Z I È M E  LISTE
de dons d'honneur offerts pour le Tir fédéral

de 1898, à Neuchâtel.
Franci

M. Jérôme Vaili, Lyon 40 —
M. Schluep-Lehmann, reslaur., Neuc. 20 —
Comité d'organisation du tir canto-

nal argovien en 1899, à Wohlen 100 —
Comité de police du Tir fédéral, Neuc. 265 —
Commune des Verrières 200 —
Société de tir l'Extrême-frontière,

Verrières 100 —
Employés du Jura-Simplon à la gare

des Verrières 100 —
Cercle du Musée, Neuchâtel 800 —
StadtschûtzengeseUschaft Zug 100 —
Cercle des travailleurs, Noiraigue 100 —
Armes de guerre, Cortaillod 80 —
Comité des constructions et décors

du Tir fédéral, à Neuchfttel 225 —
Standschùtzengesellschaft "Walzen-

hausen 20 —
Société de tir Tôdi, Mitlcedi (Glaris) 50 —
Société suisse de tir, Mexico 100 —
Société de tir de Romanshom 50 —
Société de tir l'Aurore, Vevey 80 —
Kantonalschiltzengesellschaft Nid-

vralden, Stans EO —
Stadtschûtzengesellschaft Arbon 80 —
Scharfschûtzengesellschaft Ebnat-

KapeU 20 —
Maison Gern et ses ouvriers, Neuc. 85 —
Souscription au café Hirt, Verrières

et Bayards 9 50
Quelques habitués du quiller du

Cercle du Musée, à Neuchâtel 70 —
A reporter 25U 50

Report 2544 50
M. Bonnet, not., Auvernier (trgent.) 50 —Société de chant l'Orphéon, Veuch. 120 —Quelques habitan ts de Neucb .il nésen 1854 (par M. Jean Schellng) 200 —
Neuchâtelois à Yverdon "" 150 —MM. Wittnauer & _>; Genève 100 —M. Paul Stucker, directeur de l'ïsine

à gaz, Neuchâtel 1Ô0 —
Loge maçonnique du Locle 100 —Amis réunis au Cercle nationa, de

Neuchâtel, à l'occasion du banqiet
du 1" mars 50 —.

M. J. Naphtaly, la Chaux-de-Fords 10 —
M. J.-B. Stierlin, droguiste, » 10 —
M. E. Mangold, "pédicure, » 10 —
M. L. Gygi, coiffeur, > 10 —
Neuchâtelois et amis du canton di

Neuchfttel à St Imier, Villeret, Re
nan et Corgémont 880 —

Les Suisses de Porto-Alegre (Brésil) 120 —
Cachemaille du café de la Tour, Neuc. 15 54
MM. G.-L.etJ.-Th. G rellet.Lausanne 150 —
Société de Belles-Lettres (les Anciens

et les Jeunes), Neuchâtel 200 —
Les officiers du bataillon infanterie

n* 18, Neuchâtel 150 —
M. F. Bickel-Henriod, Neuchâtel 80 —
M. Ulmer, agent général du Bûrger-

brâu Munich et Actienbrâu Pilsen,
à Zurich (par M. L. Strauss, bras-
serie, Neuchâtel) 100 —

Brasserie par actions, Bâle (par M.
L. Strauss, brasserie. Neuchâtel) 100 —

Schûtzenbund Allschwil ¦ 20 —
Société fédérale de gymnastique,

section de Neuchâtel 100 —
Union gymnastique du Vignoble,

Neuchâtel 100 —
Cercle du Sapin.Ŝ don.Ch.-de-Fonds 5\i0 —
MM. les fils de R. Picard , » 60 —
M. Ch. Robert-Tissot, » 40 —
M. Hermann Banderet, » 25 —
MM. Schorp & Vaucher, » 20 —
M. Jeanneret-Wenker, » 20 —
M. André Martin, négociant, Genève

et Zurich 50 —
M. Clerc, chef de gare, Auvernier 100 —
M. Edouard Fuhrer, Neuchâtel 60 —
Société Schweizerstûbli, St-Pétersb. 55 —
Cercle national, Neuchâtel, supplém. 100 —
Association ouvrière au Locle, supp. 10 —
M. H. Wsegeli, la Chaux-de-Fonds 40 —
Ouvriers et employés de la fabrique

des télégraphes, Neuchâtel 40 —
M. Jules Huguenin, boucher, Cor-

mondrèche 30 —
Société française la Fraternité, Neuc. 60 —
MM. Jean Sessler & C", Bienne 60 —
Deutscherschûtzenbund 375 —
M. L. Hafen, négociant, Lausanne 20 —
Des maisons : G. Egloff, manufac-

ture Nieder-Rohrdorf ; Forges de
Vallorbes ; A.-G. Meyer, charbons,
Zurich ; Affolter, Çhristen & C",
fers et métaux, Bàle ; L. Stroh-
meyer, combustibles, Kreuzlingen ;
Leresche & Cu, forges, Vallorbes ;
Schahaus et Schatelig, Zurich, et
anonyme, huit dons en espèces et
en nature, par M. Jules Stauffer ,
négociant, Neuchâtel 125 —

Société de cavalerie du Vignoble 180 —
Musique militaire du Locle 130 —
Neuchâtelois habitant Bienne, et

leurs amis 160 —
M. Matile-Matthey, nég., Bienne, par

l'entremise de la colonie neuchât. 50 —
Quelques entrepreneurs de gypserie,

par M. Thomet 43 —
Groupe de Neuchâtelois et amis de

Morat et Meyriez 35 —
Cercle libéral de Neuchâtel E20 —
Syndicat des orfèvres (maisons J.

Borel-Hunziker, A. Jobin et Borel
& C'% argenterie) 400 —

Du Comité des subsist., p ai- M. Clerc 200 —
M. Adolphe Rychner, entrepreneur,

et son personnel, Neuchâtel 350 —
Total de la 12- liste 8,598 04
Listes précédentes 181,153 46
Total à ce jour 197,751 E0

COMITé DES PRIX.
P.-S. — M. le président de la République

française fait don au Tir fédéral d'un objet
d'art dont la valeur n'est pas encore déter-
minée.

Cible Jura
Première catégorie.

Points
Bornand A., Montreux 400

: Basso J., consul, Genève 375
Rosset H., Bex 358
Hirschi J., Boltigen 349
Bertschinger H , Zarich V 346
Sohenk F., Rehetobel 365

Deuxième catégorie.
Degrés

Gauthier C, Tool 569
De Siena, Naples 1510
Simoneti. 1409
Franye W., Gishber g 1537
Martin A., Perroy s/Rol le 1884

Cibles Tournantes 800 m.
Degrés

Gilgen E., Berne 258
Bengaely, Moadon 357
Staub E.. Oberurnen 365
Hess E., Uster 400
Rotacher E.-A. Berne 443

Séries SOO m.
Cartons

Keller H., Romanshom 66
Wagner H., Ganève 66
Sohellenberg, Schlatth. 65
Tschumy A., Veytaux 64
Jedliger F., Bruggen 64
Bettex César, Paris 63
Weber E., Corcelles ' 63

Concours de sections
25 points: couronne de laurier, médaille

d'argent et mention
Points

Grai/ely A., La Perrière 25
Meyer J., Langenthal 25
24 points : couronne de chêne, médaille

de bronze et mention.
Points

Jenny-Hâ .sig J.. Eanenda 24
Petermann J., Vallorbes 24
Dabochet E., Chailly 24
Matthey H., Vallorbes 24
Ploria L.-E. Lausanne 24
23points: couronne de chêne et mention.

Points
Grindart E., Berne 23
Egloff J., Saint-Gall 23
Steiger R., Egg (Zurich) 23
Balmen F., Berne 23
Spychiger A., Langenthal 23
Gyr M., Einsiedeln 23
Bandi J., Bùaaplitz 23
Wiki R., Doppelschwand 23
Stàhelin F., Brugg 23

Cible _ enchfttel-Progrès
Points

Studer J. , Hérisau 333
Wiki J., Fiùhli 332
Grogg F., Langenthal 328
Kunz F., Wald 317
Rooh A., Genève 313

Cible Neue hôtel-Bonheur
Degrés

Hochstrasser, Thalweil • 967
Geismann J., Fribourg 1228
Schneider A., Chanx-de-Fonds 1445
Oertli F., Ennenda 1518
Furrer-Dôbeli, Bernhard 1607

REVOLVER
Cible Piaget.

Première catégorie.
Points

Grogg Hans, Berne 404
Labbé Joseph, Paris 402
Conti M., Bellinzone 397
Sillem Henri, Amsterdam 397
Rossi Dom., Castelrotto (Tessin) 395

Deuxième catégorie.
Degrés

Campiohe O., Sainte-Croix 500
Sillem H., Amsterdam 521
D3 Dom. Rossi, avocat, Castelrotto

(Tessin) 631
Van den Berg, La Haye 935
Moreau, Paris 1734

Cible Chaumont.
Première catégorie.

Points
Vaucher Léon, Battes 262
Gonella Alberto, Turin 262
Stucky, Chaux-de-Fonds 254 ;
Oertly, Rûti (Zarich) 251
Cerliani Joh., Kempten-Wetsikon 250

Deuxièmt catégorie.
Degrés

Bell Louis, Burgdorf 1425
Péter Aag., Vevey 1446
Matthey H., Vallorbes 2004
Vogt Albert, Berne 3205
Gœ.zal À., Sohafihoose 3221

Cible Vignoble.
j Degrés

Gamma, Sohattdorf (Uri) 414
Raymond C, Genève 478
Léderrey O., au Tronohet (Grand-

vaux) 1410
Spichtig X., Sichselen (Obwal-

den) 1644
Spiohiger. Langenthal 2069
Doge, La Tour de Peilz (Vaud) 2223
Heim Rqid., Berne 2426

Cibles tournantes.
Degrés

Studer H., Escholzmatt 112
Monetti, Martigny 304
De Luserna A., Genève 812
Baaziger H„ Sîint-Gall 825
Panter Henri, Zarich 929

Séries revolver.
Cartons

Stâheli C, Saint-Gall 86
Rooh, Chanx-de-Fonds 68
Bâoziger H., Saint-Gall 66
De Luserna A., Genève 62
Settelen Otto, Bâle 61

AVRIL, MAI ET JUIN 1898.

Mariages.
Avril 22. Camille Lenba, mécanicien,

Neuchâtelois, et Léa Berruex, lingère,
Vaudoise.

Mai 30. Alfred-Henri Vasserot, compta-
ble, Neuchâtelois, et Dumard, Marie-Mar-
tha, Vandoise.

Maiiianoes.
Avril 8. Germaine-Alice, à Emile-Henri

Dnbois, agriculteur, et a Louise-Bertha
née Grossenbacher.

29. Olga-Marie, à Panl-Victor Berruex,
négociant, et à Louise-Thérèse née Gui-
gnard.

Mai 17. Enfant mort-né, à Paul-Henri
Colin, agriculteur, et à Rose-Uranie née
Hnguenin-Bergenat.

29. Alodie-Rosine, k Alexandre-Maurice
Cantin, chocolatier, et à Catherine-Emma
née Mainoz.

Juin 7. Willy-Otto, à Franz-Jacob Buch-
ser, commis, et à Adèle-Martha née
Rentsch.

14. Rose-Germaine, à Charles-Edouard
Breguet, bûcheron, et à Martha Sophie
née Schumacher.

24. Jeanne-Angèle, à Simon-Charles-Al-
bert Chautems, menuisier, et à Mina-Flora
née Gagnebin.

28. Théophile-André, k Jules-Henri Ni-
coud, horloger, et à Marie-Louise née
Graf.

29. André-Martial, à Otto-Rodolphe
Grenzingér, vigneron, et à Elise née Gilles.

Décès.
Jain 25. Louis Onésime Roquier, entre-

preneur, veaf de Marie-Elisa née Barbe-
zat, né le 23 octobre 1841, Neuchâtelois.

ÉTAT-CIVIL DE PESEUX

LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

le Journal le p lus  répandu en villa
et dans tout le Vignoble , Val-de-
RUM , Val-de-Travera , etc., pro-
cure aux annonces tonte la publi-
cité désirable. — Prix modérés. —
Conditions avantageuses pour tont
ordre important et répété.
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