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Du 21. Soleil. Alpes Toilées. Grand beau
tout le jour.

Du 2s>. Alpes visibles. Soleil tout le jour.
Cumulus a 1 ouest.

7 heures eu «atl»
ailtlt. Vamp. Barom. Vent. Ciel .

35 juillet '128 13.2 670.0 O. clair
26 » 1128 15 0 670.9 N.E. »

Du-25. Alpes visibles. Soleil.
Du 25. Soleil. Al pes voilées.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
A PESEUX

lie samedi SO juillet courant , dès
8*/ ] heures du soir, à l'Hôtel des XIII
Cantons, M. Auguste Berruex exposera
en vante par voie d'enchères publiques,
les immeubles ci-après, savoir :

Cadastre de Peseux
l»Articlt 896. — Plan f» 26, no 18, aux

Prites-du-Haut, champ et vigne de 738
mètres carrés.

Cadastre de Neuchâtel
2» Articl e 716. — Plan f» 73, no 13,

Lei Péreuses, champ de 141 mètres
carrés.

3o Article 717. — Plan fo 73, no 14,
Les PéreuMi , champ de 1391 mètres
carrés. 7462

Ces deux immeubles ne forment qu'un
seul mas et seront susceptibles d'être
morcelés au gré des amateurs.

Pour les conditions de la vente, s'adres-
ser ii M. F. Bonhôte, notaire, à Pesenx.

A vendre ou à loner
dans beau village du Vignoble,

Maison d'Habitation
comprenant 10 pièces, balcon, belles ca-
ve* et dépendances. Petit jardin d'agré-
ment. Situation centrale. Vne ma-
gnlBque snr la lac et les Alpea. —
Eau sur l'évier et dans la maison. Assu-
rance : 24,500 fr. S'adresser à Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel. 7382
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Propriété et terrains à vendre
à. COMBA-BOREL

A vendre dès maintenant : j
La villa des Ormeaux (ancienne propriété de M. D. de Pury à Comba-Borel) '

avec dépendances, jardin d'agrément, loge de portier, etc. Superlje situation. ,
Environ 5000 mètres de terrain en nature de vigne, très bien exposés aux

abords de la route de la Côte et de la nouvelle route de Maujobia ; occasion nnique
pour constuction de petites villas. Ce terrain sera divisé en plusieurs lots au gré des
amateurs.

S adresser k MM. Colomb & Prince, architectes, ou à l'Etude Wavre. 7298

ANNONCES DE VENTE

SPÉCIALITÉ DE TAPISSERIE
Magasin rae du CMteaa 4

Assortiment complot en

MAGNIFIQUES OUVRAGES
haute nouveauté

styles ancien et moderne, en
Tapit, Bandes, Fauteuils, Chaises, Cous-

sins, Tabourets, Pantoufl es, etc.
Les onvrages les pins difficiles

peuvent être exécutés sur com-
mande. 7487c
Belle étamine et coton pour rideaux.

— PRIX MODÉRÉS —

Se recommande,
Albertine WIDMEB.

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

1V |» Ofl 1« I"™*™ m ¦ .<¦¦" verre compris.
Le litre vide est repris d 20 cts.

Au magasin de comestibles
§EINET 4c FTIJ9

8, rue des Epancheurs, 8 473

CHÂRCpËi
A remettre une bonne ebarcaterie en

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

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

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

Pour Si.S fr.
S'adresser à la Halle aux Meubles, rue

du Temple-Neuf 6. 7159

JAMES ATTINGER
Llbraiiie-Paptterle — Neuohâttl

Tir ipral
CARTE POSTALE

illustrée d'après une
Aquarelle de Paul Bouvier

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

PRIX : 15 CENTIMES

A vendre, à partir du 20 juillet, 16
grandes fenêtres en chêne, cintrées, à
importes de 3m,20 de hauteur sur lm,20
de largeur ; une dite pins petite et 15
ceils de bœuf de lm,06 sur 0™ ,76. —
Les fenêtres sont vitrées et munies de
leurs fermentes. S'adresser à M. James-
Ed. Colin, architecte. 6415

PLUMÉS RESERVOIR
cxç&n  ̂ Les seules pratiques

^̂ '"* Demandez à 
les 

voir 
dans

a Ĵ L̂ toutes 
les 

papeteries.
éX * EASY Pen, n» 501, avec bec

d'or, 10 flr. 50. H 9428 X
B. «fc T-, Genève, agents généraux.

Prime du Tir fédéral
A vendre, la. montre argent. S'adresser

à Louis Meyer, Rolle (Vaud). s 7433

Spécialité de tapisserie
artistique

Magasin rne du Château 4

Assortiment complet de vêtements des-
sinés pour enfants.

Manteaux, robes, couvertures, passe-
corridor, jaquettes, capelines, brassières,
bavettes, etc.

Fort beau choix de nappes et serviettes
à thé, chemins de table, plateaux, poches
de nuit, tapis de table, de commodes, de
lavabos, etc.

Ouvrages en tons genres, trop long à
détailler.

IFxiae Ko.od.eres
Se recommande 7486c

Albertine WIDMEB.

ON OBTIENT GRAND SUCCÈS
pour enlever les impuretés de la peau en
se servant journellement dn véritable

I SAVON AU LAIT DE LYS DE BERGMANN
Marque de fabrique: deux mineura

, de BKBCSMANN «fc C1', Znrieh.
Saron reconnu comme le meilleur et le

SIus doux pour rendre on teint souple et
lanc, et contre les taches de rousseur.
En venir, k 75 cent le morceau, dans

les pharmacies Bourgeois, Donner, Jordan,
Guebhard, a Neuchâtel ; Chable, à Colom-
bier ; Chapuis, a Boudry ; et chez les
coiffeurs C. Hubschmid, à Bondry, E. Mel-
lier, à BeTaix. H. Viesel, à Dombresson.

EXCELLENT 
~~

fromage d'Emmenthal
envoi franco contre remboursement, les
5 kilos, à 8 fr. H 2699 Y
J. WYJflNS, Langcau lEmmentbal) . !

• la •

• •
| Cordonnerie populaire jjj
j 3 T̂e-u.clLâ,tel *
û a
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ÏAGASIN Dl PRINTEMPS
IRTTE IDE ; XJ 'JTïO ÎT-A-IJ 6406

OCC ^SIQN
Un lot de Coupons de soie pour blouses fr. S — ie métré.
Un lot de Stores pour appartements * 5 — la pièce,
Un lot d'Habillements coutil pour garçons . . . . . . .  » 5 — »
TJn lot de Blouses toile et vichy » 2 60 »
Un lot de jupes confectionnées pour porter avec blouses . . » 12 — »
Un lot Collets-dentelles L » 10 — »

TIR FÉDÉRAL
A vendre, à des conditions exceptionnellement bon marché, tonte la ferblanterie

de la grande cantine, du pavillon des prix et du pylône d'entrée de la place de fête,
consistant en cheneaux, tuyaux de descente, couverture en écailles métalliques, en-
viron 180 mètres carrés, tons les poinçons et les lanceurs on gueulards. Toutes ces
marchandises sont neuves. S'adresser à J. Decker, ferblantier, Neuchâtel. 7454

|FëTë DU TIR FMR
^1 Confections de lits, sommiers, matelas, duvets, tra- 1

pi versins, oreillers, couvertures. fl

X LOCATIONS DE LITS JM NEUCHATEL — S'adresser ronte de la tiare 19 — NEUCHÂTEL f}
X Nous recevons dès maintenant des off res pour la vente JCl de cette marchandise. ' 6492 L f!

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

H 3M7 z MANUFACTURE DE CAOUTCHO UC
Veuve H. SPECKER, Zurich

Demander échantillons et prix courant qui seront adressés par retour du courrier.

Boucherie sociale s
Bœaf I" qualité à 70, 80 et 90 cent, le

demi kilo. Vaud I" qualité , à 75, 90 et
1 fr. 05 le demi kilo. Mouton I™ qualité,
à 50, 90 et 1 fr. le demi-kilo. Saucissons
et saucisses au foie.

Tir fédéral
Je suis vendeur de la montre de dame

or. Offres à F. Dofey, à'Grandson. 7496

APPARTEMENTS A LOUER

A loutr, pour la 24 septembre 1898,
le premiar étage de la maison sise
avenue de fa Gare 3, sept chambres et
dépendances. S'adresser à M. S. Hotz ,
même maison. 7196
—i- i ; '

P̂ar suite de circonstances imprévues,
à louer, quai des Alpes, un bel apparte-
ment au premier étage, de quatre pièces
et dépendances. Eau, gaz, lumière élec-
trique, chauffage central et concierge. —
S'adresser en l'Etude des notaires Guyot
& Dubied, rue du M61e. 4052

Séjcro-r <SL _É_té
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 louer, dès maintenant, nn
appartement composé de six
chambres, cuisine, chambre à
serrer, galetas et cave. — Belle
situation en ville. — S'adresser
Etude Javet, notaire, quartier
dn Palais. 7146

-A- LOT7BB
tout de suite ou plus tird, un logement
lemis à neuf. Coq-d'Inde 34. 741 6c

Appartement a8dîïWSun petit ménage propre et tranquille. —
S'informer du n° 7430 an bureau Haasen-
stein & Vogler.

A louer tout de suite, aux en-
virons immédiats de la ville, un
bel appartement de cinq pièces
aveo jardin et dépendances. —
S'adresser en l'Etude des notai-
res Guyot & Dubied, rue du
Mole. 7451

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

CHAMBRES â LOUER
A louer deux belles chambres avec

pension soignée . Beaux-Arts 3, au 3™"
étage. 7335
rhamtlPûe et pension et pension
ijIIttlUI/Il'S senie. rue du Môle 3. 1«
étage. 7283c

-A- LOTJBB
une jolie chambre menblée; belle vue sur
le lac. S'adr. faub. du Lac 5, 3=». 7483c

ON DEMANDE A LOUER
On cherche, pour nne dame d'un cer-

tain âge, une chambre non meublée, au
soleil et se chauffant. — S'adresser au
magasin, Seyon 4. 7490c

Pour le !•* août
un monsieur demande une chambre dans
les quartiers avoisinant la gare. Ecrire avec
prix sons E. J. P., poste restante. 7489c

On demande à louer au plus
tôt, un atelier de trois ou quatre
pièces, bien éclairées, ou à dé-
faut des mansardes susceptibles
d'être facilement tranformées,
aveo vitrages dans le toit. —
Adresser les offres à l'Etude Ed.
Petitpierre, notaire, Terreaux
n° 3. 7350
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CHAUFFAGE CENTRAL __M_\* J. RUKSTUHL, à Bâle ¦%*¦
TIR FEDERAL

Comité des constructions «t décors
Messieurs les entrepreneurs et fournisseurs sont priés d'adresser d'i^i au 31 cou-

rant leurs mémoires et factures aux personnes qui ont fait les commandes.
Neuchâtel, 25 juillet 1898. 7472

L'Union Chrétienne
de Jeunes Gens

désirant faire face aux exigences pécu-
niaires créées par son installation dans
ses nouveaux locaux, organise dans ce but

une vente
qui aura lieu, D. V., en novembre pro-
chain. — Un avis ultérieur indiquera
les noms des dames faisant partie du
Comité. 4101

| Hôtel-pension Fillienx, Marin
Installation tonique dans le canton
pour pensionnats, écoles, familles, dîners,
goûters, rafraîchissements à toute heure,
en plein air. Journellement, friture de
beignets et poissons. Spécialité de repas
de noces et sociétés. Prix très modérés.
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

On désire placer jeune f ille de
16 ans dans pensionnat ne prenan t
qu'un nombre restreint d'élèves.
Anglais et piano. Ecrire S. O. 4,
poste restante, Bâle. (3600 Q)

Pension- Famille
aux Parcs 15, Villa Snrville. 7390c

Les Pensionnats
et familles, désirant recevoir des élè-
ves de la Suisse allemande, seront satis-
faits de l'efficacité de quelques insertions
dans les journaux suivants :

Zurich, Die Schweiz j
journal illustré très distingué, paraissant !
deux fois par mois (édition 10,000 exem- j
plai re?) et répandu dans toute la Suisse
allemande ;
Lucerne, Schweiz. Haushaltungsblatt
paraissant deux fois par mois (édition
13,000 exemplaires).

Lucerne, Tagblatt
journal quotidien lo plus répandu de la
Saisse centrale (édition 11,000 ex.)

S'adresser à l'agence de publicité H.
Keller , Lucerne. K 1194 L

Aux ouvriers Charpentiers
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.

lie 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, rue Céard 12, Genève.

E. Curchod, masseur
Restaurant des Parcs 33

NEUCHATEL
prévient l'honorable public de Neuchâtel
et des environs, qu 'il fait un séjour dans
cette ville. Traitement , avec grand succès,
pour entorses, foulures, douleurs, para-
lysie, torticoli, lumbago, etc., etc.

Massage de la poitrine et des intestins.
On peut faire disparaître presque com-

plètement avec le pétrisage et gymnasti-
que médicale la bosse dn dos, surtout
chez des sujets non a'teints de carie
des os.

SE REND A DOMICILE
Nombreux certificats et recommandé

par messianrs les docteurs. 7261

Pension des Arts
Bue Pourtalès 18, au 2m« étage.

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

Cuisine soignée. 7184c
Vins <3.e preiaier c3a.ol^.

Pension soignée avec ou sans chambre.
Rue Ponrtalès 1, rez-de-chaussée. 6495

SALON DE COIFFURE
A. WIISTKER

Avenue du 1" Mars 1.

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

PQBTÏIR
On cherche ufi ménage sans enfants,

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

BOULANGER
TJn bon boulanger pourrait entrer tout

de suite ; place stable et bon gage. —
Adresser les offres , sous chiffre H 7497 N,
à l'agence Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

On désire placer une jeune fille de 17
ans, Saint-Galloise d'origine, comme

VOLONTAIRE
dans un bon magasin d'épicerie où elle
aurait l'occasion d'apprendre le français,
ou comme bonne auprès de deux enfants.
— Adresser les offres à G. W. 18, poste
restante, Lucerne. 7467c

Jardinier marié, connaissant les trois
parties et possédant de bonnes références,

cherche place
dans maison bourgeoise, r— Adresser les
offres à l'Agence Agricole et Viticole,
Nenchâtel. 7481c

VOLONTAIRE
Un j eune homme, de 16 ans, désire

place dans un magasin ou café, où, en
échange de son travail, il pourrait
apprendre le français. Il paierait, s'il le
faut, une partie de sa pension. S'adresser
chez J. Deschamps, usine hydraulique,
Valangin, qui renseignera. 7444c

Jeune homme
cherche place comme magasinier, pour le
15 août ou l»r septembre. S'informer du
n° 7450c au burean Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

TPoin* Genève
Un apprenti boucher, une jeune fille ,

active et propre, pour petit ménage. —
S'adresser sous chiffre Q 6877 X à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler, à
Genève.

MODES
On demande, pour le 1er août, une

apprentie. — S'adresser Trésor 11, au
magasin. 7456

PERDU Oïï TROUVÉ

Trouvé, le 21 juillet , montre et chaîne
de dame, au Mail. — La réclamer, Parcs
n° 41. 7485c

I*:Eï:HL:DTT
on portefeuille contenant divers papiers
et une patente de colporteur , au nom de
Français Cartier. Rapporter au bureau
Haasenstein & Vogler, en Ville. 7481c

On a perdu, hier soir, de la cantine à
l'hôpital Pourtalès, une ceinture de dame.
Prière de la rapporter, contre bonne ré-
compense, au bureau Haasenstein &
Vogler. 7479

AVÎB DIVERS

NEU CHAM SUISSE
Tontes les personnes ayant

des comptes à fournir à l'entre-
prise de la pièce historique, sont
priées de les adresser, jusqu'à
an courant, au caissier, M. Ed.
Petitpierre, notaire , Terreaux
n° 3. 74S7

Lies personnes qai désirent taire exécu-
ter des

Portraits à l'huile
par HviE. "S7"ictox :A.tta».a,sl

sont priées de lni écrire à Bienne. On
peut voir dans les vitrines de M. Bar-
bey, rne du Seyon, nn portrait exécuté
par l'artiste. 7488c

Une jenne demoiselle, Allemande,

cherche pension
près de Neuchâtel , dans une bonne fa-
mille, pour apprendre le français et s'aider
nn peu au ménage. S'adr. k M. Jacob
Kanderer, Schmidgasse 8, Zurich. 74653

Une bonne famille bourgeoise, habitant
jolie maison près de la poste et chemin
de fer, désire prendre en

PENSION
une jeune fille de bonne famille , âgée de
10 à 14 ans, désirant apprendre l'alle-
mand. Ecole primaire. Prix de pension.
60 francs par mois. Traitement familial
assuré Ofires à M. J. Rlesen, Uttigen.
près Tnoune. Hc 2870 Y

Monsieur rangé
demande, ponr le 1" août, bonne cham-
bre indépendante. — Offres sons chiffres
H 7449c N k l'agence Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel.
tmimmamasBtaaaaaaagBiaamBBBmm B̂ammm

mWïïMM il SERVICE

Deux jeunes filles
propres et actives, cherchent place dans
une famille française. Bon traitement est
préféré à fort gage. S'informer, dimanche
31 juillet, chez M«"> Lucie Weber, au
Plan n» 14. 7468c

UN HOMME
connaissant le service des chevaux, ainsi
que l'agriculture, cherche place dans une
famille où on ne parle que le français,
ponr apprendre à fond cette langue. —
S'adresser k J. H. chez M. Hildenbrandt ,
Saint-Biaise. 7466c

Une jeune fille, qui connaît les travanx
de ménage, cherche à se placer comme
serrante dans une bonne famille où elle
s'occuperait du ménage. S'informer da
n° 7482c au bureau Haasenstein & Vo-
gler. ___
Une cuisinière £?£ V SS
S'informer du n» 7477 à l'agence Haasen-
stein & Vogler, Nenchâtel. 

Une fille cherche place pour tout faire
dans nn ménage. S'adresser Moulins 23,
3»° étage. 7448c
¦umm n T Tir-~ i 

HuâëES il MimpËi)
On demande, pour tout de suite, un bon
domestique de campagne

sachant traire. Gage : 30 à 35 fr. par mois.
S'adresser à G. Blanck, fermier, au Bois-
Rond, près Cornaux. 7471

Un monsieur seul demande, ponr tout
de suite ou courant septembre,

nne domestique
sachant cuire et tenir proprement un
ménage. Adresser les offres E. G., case
postale. 5729, Nenchâtel. 7368c

ON DEMANDE
ponr tont de snite, deux filles de cuisine.
S'adresser à M™» Haller, Cnisine popu-
laire, Nenchâtel. 7469

Un monsienr avec deux enfants de 2
et 8 ans, cherche, pour tont de suite,
nne

personne de confiance
de 25 à 35 ans, sachant cuire un bon
ordinaire et tenir proprement un ménage.
Belle situation et bon traitement. Adresser
offres écrites sous chiffres H 7439 N. an
bnrean Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

On demande, dans un petit ménage,

une j eune lille
honnête. S'adresser k Mm° Jéqnier-L^uba,
rue des Moulins 1, Fleurier. 7435

On demande nn domestique charretier,
chez Henri Jaggi, à Peseux. 7402

On demande plusieurs 7164

soudières
k la Cuisine populaire, place du Marché.

EMPLOIS DIVERS
Une jeune fiile désire se placer comme

assujettie chez nne bonne lingère de la
ville on des environs, pour tont de snite.

S'informer dn n» 7491c an bnrean Haa-
senstein & Vogler.

VOLONTAIRE
Une brave fille, sérieuse, qui a fré-

quenté pendant quatre ans l'école secon-
daire et a servi 1 V» année dans le ma-
gasin de ses parents., cherche place dans
nn magasin. Petit gage est demandé. —
Offres écrites sous chiffres H 7473 N k
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Nenchâtel. 

On demande, tout de suite, pour nne
place de saison,

une bonne vendeuse
parlant l'anglais. Adresser, tont de suite,
offres avec conditions sons initiales B. O.
A., n» 218, poste restante, Zermatt. 7476

Une fille de la Suisse allemande, âgée
de 19 ans, désire se perfectionner chez
nne lingère où elle anrait l'occasion
d'apprendre la langne française. Offres
écrites, sons chiffre H 7474 N, à l'agence
Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

Un coiffeur connaissant sa partie cher-
che place de

VOLONTAIRE
dans nn magasin de coiffeur dn canton
de Nenchâtel. — Offres sous Ec 3592 Q à
Haasenstein & Vogler, à Bâle. 

Une personne de 30 ans, sérieuse et
de confiance, ayant déjà servi dans nne
bonne maison pendant neuf ans, et ca-
pable d'entretenir nne belle campagne,
cherche place comme

jardinier
dans une maison bourgeoise. S'adresser
de 11 heures â midi on le soir de 7 à 8
heures, rue des Moulins 6, 3™ étage,
Neuchâtel. 7366c

HP» Diittîtiiihalhorl Station Worb, ligne Berne-Lucerne
I^F nimmuiuHUdu 2 ,u h. de Bern0/ 736 m, d<amtude

Situation abritée. Vue splendide. Forôt de sapins à proximité.
Sonrce ferrugineuse. Recommandé aux personnes ayant besoin de
repos, aux convalescents, anémiques et contre les rhumatismes.
Bonne cuisine, de bons vins et lait. Jeu de quilles allemand. Télé-
phone. Prix du jour, 3 fr. 50 à 4 fr. 50
H 2092 Y Propriétaire : NIKLAUS-SOHTJPBAOH.

Restaurant de tempérance Elzingre
RTJEl SAiNT-MA-URalOEl 4

Service k la carte et i, la ration a toute heure. — The, café, chocolat, qualité supérieure
«ATEACX — COTISES A EMPORTER 5297

Drame de la Passion à Selzach
18QS près Soleure 18©8

Jours des représentations : 21 et 2 9 Août.
Les représentations commencent à 11 heures précises dn matin et durent jus-

qu'à 5 heures 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.)

JL.A.

Société d'exploitation des Câbles électriques
Système BERTHOUD, BOREL & Cie

C O R T A I L L O D  (Suisse)
met en vente parmi ses actionnaires des actions de la Société Suddentsehe
Kabelwerke à IHannheim.

Les actionnaires doivent faire usage de leur droit en déposant leurs titres avant
le 81 août prochain.

Les conditions de vente sont à la disposition des actionnaires chez :
MM. Pary & C>», à Neuchâtel,

Perrot & G1», »
DuPasquier, Montmollin & G'8, »

qui sont chargés de recevoir les demandes.
Cortaillod, le 21 juillet 1893.

7470 LA DIRECTION.

APPRENTIS BOUCHERS
Deux jennes hommes robustes et actifs auraient l'occasion d'apprendre à fond le

métier de boucher et de se perfectionner dans la langue allemande. OSres par écrit,
sous chiffres Z 321, à l'agence Haasenstein & Vogler, Neuchâtel. Ma 4032 Z

• •• Monsieur et Madame Jean •
S Sohelling-Hilfiker, ont l'honneur de «
2 faire part à leurs amis et connais- 8
• sances de la naissance de leur fils •
• HENRI - SAMUEL S
S Neuchâtel, le 25 juillet 1898. $
m 7495c •aaaaaaaaAiMacaaêaMéaMtt

•••••••••••••••••••••••••a
3 Entreprise de serrurerie Z
• EN TOUS GENRES 9

• GOTTFRIED WALTHER •
• Auvernier (Nenchâtel) •• •• Spécialité de potagers économi- S
• ques à flamme renversée, travail •
9 prompt et soigné. 9
S Prix modérés et conditions avan- J
• tageuses de paiement. 312 •9 _ __ m_ _ _ mmAmm9 '

• BERNE, Apollo-Théâtre |
{
* H 2350 Y TOUS LES JOURS •
, G-raiÈs représentations spéciales •
<» IXTERSATIONAI.ES S

{
avec le concours 9

d'artistes de premier ordre •
S PROGRAMME VARIÉ S
• Orcheitre attaché â la maison •
0 La Direction : Ernest M^EDER. <¦
9 Tram jusqu'au théâtre. 9
•««sasêacMitoafifiMMMaaaa

SUB LE

.Bateau-Salon L'HELVÉTIE
Mardi 19, Jeudi 21 et les jours suivants

jusqu'au 28 courant
Si le temps est favorable

et avec un minimum de 40 personnes an
départ de Neuchâtel

PROMENADES
SUB LE

BAS L&C
Pendant toule la durée du Tir fédéral

ATiT/FlR
Départ de Neuchâtel à 2 h. 30.

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

ItElTOTJIt
Départ de Cudrefin à 4 h. dn soir. —
Arrivée à Neuchâtel 4 h. 30.

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

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

ment observée et, dans l'intérêt des
voyageurs de premières classes, ils sont
priés d'exhiber 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.

M m* E M E R Y
spécialiste pour les soins de la chevelure.
S'adr. chtz M"" Jnchly, Râteau 1. 5961

Bureau de placement
rne dn Château 4

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

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le Docteur Garot

actuellement 6316
11, Bonté de la Gare, U

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

La FANFARE DE TEMPÉRANCE
de Boudry, Cortaillod, Bevaix et St-Aubin

a fixé sa

Course à l'Ile de Saint-Pierre
an lundi 8 août.

Elle y invite tontes les personnes et amis
de l'œuvre. 
Billets à 1 fr. 50 sont en vente à St-

Aubin , chez M. François Valt ; à Bevaix,
chez M. Henri Braillard ; à Cortaillod, chez
M. Arnold Rufflenx ; â Boudry, chez M.
François Barbier.

Départ du bateau de St-Aubin, à 7 h. ;
passages à Treytel et à Cortaillod. 7498

AUX MISONS SUISSES
désirant se créer de nouveaux

DÉBOUCHÉS
EN 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: Oazzettapiem. VENISE: Gazzetta.
NAPLES : Carrière. VENISE : A'driatico.

S'ADRESSER AUX RÉGISSEURS EXCLUSIF S

AGENCE DE PUBLICITÉ

Haasenstein & Vogler

Monsieur et Madame Jules
JUNOD remercient cordialement
toutes les personnes qui leur ont
témoigné tant d'affection et de
sympathie dans les jours d'épreuve
qvtils traversent. 7459



LI GUERRE HISPANO-AMERICAINE
Une dépêche privée de Porto-Rico, re-

çue à Madrid, dit qu'une forte escadre
américaine a tenté de débarquer à Baya
Ronda di Caba, mais a été repoussée
avec pertes. Les représentants du gou-
vernement cubain ont conféré avec
Maximo Gomez.

On croit possible que les insurgés agi-
ront avec l'Espagne. Une tranquillité
complète règne dans la péninsule.

— LïS journaux de Londres publient
une dépèche de Rome disant que le pape
anrait fait savoir à certaines puissances
les conditions de paix qu'il considère
pouvoir être acceptées par les Etats-Unis
soit : l'annexion de Porto-Rico par les
Etats-Unis, la restitution des Philippines
à l'Espagne et la conclusion d'un traité
de commerce donnant à l'Espagne des
avantages exceptionnels dans les colonies
qu'elle aura abandonnées.

— Ou mande de New-York que le
Eesperia est parti pour l'Espagne avec
247 officiers et matelots des navires
marchands espagnols qui ont été captu-
rés. Le général shafter a informé les of-
ficiers ainsi que leurs familles qu'ils se-
ront transportés en Espagne aux frais
des Etats-Unis.

— Une lettre de Guillaume II a été re-
mise à M. Mac Kinley. L'empereur ex-
prime les meilleurs sentiments à l'égard
des Etats-Unis et désavoue l'intervention
de l'amiral allemand aux Philippines.

France
Affaire Dnyîus. — Le Siècle dit :
La presse d'Esterhazy se tait; mais cet

aveu par le silence ne saurait suffire à la
conscience publique.

Puisqu'il faut préciser, nous préci-
sons.

Le complice en faux d'Esterhazy et de
la fille Pays, c'est M. D a Paty de Clam.

L'officier qui a averti Esterhazy, qui a
trahi, pour sauver le traître, le secret
des enquêtes, qui a renseigné Esterhazy,
qui l'a documenté, conseillé, conduit par
la main, c'est M. Du Paty de Clam.

La faussaire » Speranza » , la t dame
voilée » , l'inventeur de tant de machina-
tions criminelles, les unes odieuses, les
autres stapides, c'est M. Da Paty de
Clam.

Cîlui qui a fait sortir de la caisse se-
crète du ministère de la guerre le t do-
cument libérateur » , qui l'a donné à Es-
terhazy, c'est M. Da Paty de Clam.

L'inspirateur des dépèches «Blanche »
et t Speranza » , le complice de oes faux,
c'est M. Da Paty de Clam.

Ce que nous disons aujourd'hui, les
principaux membres du cabinet Brisson
le savent, les principaux membres du ca-
binet Méline l'ont su.

Nous attendons.

Italie
Oa se fera une idée du dommage que

'Causent aux échanges commerciaux en-
tre la France et l'Italie, le régime actuel
des tarifs, d'après les chiffres suivants :

Pendant les six premiers mois de l'an-
née courante, les marchandises italien-
ne!) importées en France se sont élevées
à 69 Va millions de francs et les mar-
chandises françaises exportées pour l'I-
talie, à 60 millions seulement.

Ces chiffres qui accusent une augmen-
tation de quatre millions dans lesimpor-
tations italiennes et une diminution des
exportations françaises de neuf millions
/commerce spécial) se développeraient
de suite dans une importante proportion
si un traité de commerce favorable aux
deux pays rétablissait les bonnes rela-
tions qui régnaient auparavant. Quoique
l'Italie par sa situation financière souffre
davantage que la France de la rupture
des anciennes relations, celle-ci n'en
supporte pas moins, quoique dans une
plus faible proportion, d'évidents dom-
mages de cette politique à laquelle nom-
bre de bons esprits travaillent sans relâ-
che k mettre fin. Paissent ils réussir
dans leurs efforts.

— L'Esercito dit que le lieutenant-
colonel Panizardi a été relevé de ses
fonctions d'attaché militaire à Paris. Il a
été nommé colonel et chef du cinquième
régiment de bersagliers et promu par le
roi au rang d'officier de l'ordre des SS.
Maurice et Lazare.

— Une dépêche de Rome au Daily
Mail dit que les puissances auraient
l'intention d'occuper la Crète en perma-
nence.

Angleterre
A la Chambre des communes, M. Cur-

zon annonce que les propositions de l'An-
gleterre relatives à la navigation inté-
rieure ont été acceptées par la Chine.

— Le comte Minto a été nommé gou-
verneur du Canada en remplacement de
lord Aberdeen qui se retire.

Corée
Une dépèche de Shanghaï au Daily

Oironicle dit que le roi de Corée a le
dessein d'abdiquer et de se retirer au
consulat britannique.

Le consul anglais a refusé de le rece-
voir.

NOUVELLES POLITIQUES Eu tète du cortège marchaient les repré-
sentants des gymnastes des Etats-Unis ,
do Brésil , de la Russie et de la Suisse.

7500 gymnastes ont pris part aux
exercices au bâton ; c'est le nombre le
plus grand de participants qui ait été
atteint dans une fète de ce genre. Les
gymnastes étrangers ont concouru dans
deux catégories. Le public a suivi avec
beaucoup d'intérêt les concours de boxe
anglaise.

Dins le concours de saut, M. Bach-
scheit, de Leipzig, a été premier, avec
11 m. 97; un Américain, le second, avec
41 m. 90.

Relâché- — L'ingénieur Schumacher,
frère du conseiller national lucernois,
qui avait été arrêté à Matz sous préven-
tion d'espionnage, a été relâché samedi.
Il avait été envoyé à Metz pour prendre
livraison des rails vendus à la compa-
gnie du Central. Son arrestation a été le
fait d'un malentendu.

Volée par des bohémiens. — Ui cul-
tivateur d'Augerolles, communs du can-
ton de Courpière, rencontrait sur la
route, au lieu dit Piboulet, toute une
bande de bohémiens, parmi lesquels
marchait une jeune fille d'une douzaine
d'années.

S 38 regards furent attirés par les traits
et le costume qae portait l'enfant qui,
du reste, ne paraissait pas être de la
bande et ne semblait pas suivre de
bonne volonté les nomades.

En effet, dès qu'elle aperçut le culti-
vateur, l'enfant se mit a crier et l'ap-
pela à son aide en disant qu'elle avait
été enlevée et emmenée de force par les
bohémiens.

Le brave cultivateur s'empressa cou-
rageusement de délivrer l'enfant et la
mit sous sa protection, en appelant à son
aide. Mais les misérables nomades n'at-
tendirent pas davantage et prirent la
faite.

L°,s parquets de Toiere, de Clermont
et d'Amboise ont été informés de ce rapt,
et la gendarmerie a été lancée à la pour-
suite des bohémiens qui, espérons le,
ne tarderont pas à tomber entre ses
mains.

La fillette se nomme Eugénie Marret,
est âgée de douze à treize ans. Elle a été
conduite à Aagerolles en attendant l'ar-
rivée de ses parents, qui habitent le vil-
lage de Fontiillon, commune de Tre-
zioux, et qai ont été prévenus tôlégra-
phiquement.

On voit par conséquent que ces rapts
d'enfants par des bohémiens ne sont
point légendaires et qu'il ne faudrait
plus permettre la circulation de ces ban
des nomades en pays civilisé.

Une riche mendiante. — Das agents
de police arrêtaient l'autre jour à Milan
la mendiante Cirolina Giussiani, âgée de
70 ans, et la conduisaient à la questure.
La vieille femme fouillée, on trouva,
cousus dans son jupon, des petits sacs
de toile contenant plusieurs titres de
rentes et un livret de la caisse d'épargne.
Le tout est à son nom et s'élève à la
somme de 22,000 lires. La mendiante a
été retenue en prison. Elle a déclaré aux
autorités que l'année passée on lui avait
volé la somme de 3,000 lires qu'elle avait
cach ta dans sa paillasse.

L'électricité aux pyramides. — La
couleur locale... qui s'efface. II parait
que cette fois on parle sérieusement d'é-
clairer les pyramides d'Egypte à la lu-
mière électrique. Le gouvernement khé-
divial a déjà passé un marché avec une
grande compagnie d'électricité améri-
caine, qui établira une station généra-
trice aux chutes d'Assouan, sur le Nil.
Cette station transmettra la force à une
distance de cent milles, et, à l'aide de
pompes mues électriquement, mettra en
mouvement des machines destinées à as-
surer l'irrigation des plaines désertes qui
avoisinent le Nil, et, tont en les rendant
aussi fertiles, éclairera de milliers de
feux les Pyramides.

Ce que les quarante siècles vont être
c épatés » t

aptes qae les autres à manier délicate-
ment les cocons ; que leur santé n'a ja-
mais souffert à cette tâche ; qu'au bout
de quelques années, ayant amassé un
petit pécule, elles se marient, quittent la
fabrique et mettent au monde de beaux
et solides marmots, point dégénérés du
tout, malgré le travail précoce de leurs
mères ; qu'engager des ouvrières plus
âgées et par conséquent plus payées est
impossible ; qu'enfin le renchérissement
de la main-d'œuvre mettrait l'industrie
tessinoise hors d'état de soutenir la lutte
avec ses concurrents du dehors. »

A cela, le Conseil fédéral a répondu
que la loi est la loi et qu'il ne peut pas
tolérer indéfiniment qu'elle soit violée.

Un rapport sur l'état sanitaire des po-
pulations ouvrières employées au Tessin
par l'industrie de la soie eût été beau-
coup plus concluant à nos yeux que tout
le reste. Il est évident que le respect de
la loi est le fondement d'une république,
mais les lois imparfaites se révisent, et
s'il est un principe qui domine les au-
tres, c'est que les lois sont faites pour
les hommes, et non pas les hommes pour
les lois.

L-, rigorisme appliqué à l'égard des
filatures tessinoises a eu pour effet de
chasser du pays, où l'industrie pourrait
cependant faire tant de bien à la popula-
tion, des fabriques occupant des centai-
nes d'ouvrières, sans parler de la culture
du mûrier et de l'élève du ver à soie,
métier connexe rapportait bon an mal
an au moins 400,000 fr. et qui du
même coup sont aussi frappées mortelle-
ment.

VAUD. — Sïmedi après midi ont eu
lieu, à Clarens, les funérailles de M.
Emile Rodé, ministre de Suisse à Buenos-
Ayres.

Le Conseil fédéral y était représenté
par M. Ruffy, président de la Confédéra-
tion, accompagné d'un huissier porteur
d'une magnifique oouronn?.

Devant la tombe ouverte, après la bé-
nédiction donnée par M. le pasteur Eu-
gène Bridel, M. .Lardy, ministre de
Saisse à Paris, a parlé au nom des collè-
gues du défunt. Une superbe couronne
portant l'inscription : f Les ministres
suisses à l'étranger » , avait été déposée
par lui.

Au nom des amis du défunt, M. Mo-
ser, avocat à Berne, a dit un suprême
adieu à l'ami perda.

— Samedi après midi, dans une drogue-
rie de Lausanne, des employés manipu-
laient une bonbonne d'acide nitrique.
Celle-ci s'étant brisée, et les gaz s'étant
dégagés de l'acide, quatre employés en
ont ressenti les effets délétères. Trois
sont en traitement ches leurs parents
dont deux en bonne voie de guérison.

Malheureusement, le quatrième, un
jeune Saisse allemand, a dû être trans-
porté à l'hôpital cantonal, où- il est mort
dimanche matin.

Sophie le prochain coup. Cela n'a l'air de
rien, mais il y a quatorze heures de ser-
vice, sans compter les hasards des rico-
chets, et au bout de la journée la nuque
fait mal et les oreilles bourdonnent. Il y
a bien du vin pour faire prendre le
temps en patience ; seulement on n'en
abuse pas : jusqu'ici aucun cibarre n'a
été gris. Croyez cependant qu'il fait
chaud là-haut, le long de oes 300 mètres
de développement, c est-à-dire horizon-
talement la distance de la base au som-
met de la tour Eiffel.

lie stand
De la ciblerie au stand il n'y a qu'une

vallée. Eojambons-là.
Q aatre divisions dans le stand. La plus

avancée, du côté du but est naturelle-
ment celle des tireurs en action. Un peu
en arrière, ses successeurs voient venir
leur tour en calculant leurs chances.
Derrière, dans le couloir, les curieux se
pressent ; les curieuses aussi, épouses de
tireurs qui attendent avec plaisir, séré-
nité ou patience.

D'une manière générale, c'est au stand
qu'on parait le moins affairé ; c'est pour-
tant là qu'on travaille le plais, et, si vous
en doutez devant l'air calme et placide
des tireurs, demandez aux employés qui
se trouvent tout en arrière et aux mem-
bres du comité de tir, qui exercent une
surveillance sur le tout.

Demandez aussi à la ciblerie, où l'un
des spectacles les plus curieux est bien
celui de l'envers des cibles dont le cen-
tre est le plus souvent bien endommagé,
sans parler de l'arrière plan dont les ar-
bres font triste figure.

I>e pavillon des prix
II y a toujours un défilé de curieux

devant le pavillon des prix.
Au-dessus des panneaux en bois ciré

des ailes, portant la reproduction gra-
phique de la coupe et du gobelet du tir,
plas des devises en patois, nous avons
trois rangs d'écrins dont le contenu est
la variété même.

Vraiment, il y a là de quoi inspirer aux
tireurs les désirs les plus légitimes pour-
vu qu'ils les soutiennent à la pointe du
fusil et du revolver d'ordonnance ou de
la carabine.

Et la vue de l'hémicycle central est de
nature à exaspérer ses désirs en tant
que ceux-ci ne visent pas le surtout de
table offert par le roi de Hollande pour
le tir de Lausanne en 1876 àla Société
suisse des carabiniers, qui décida, vu la
valeur inusitée de ce don — 23,000 fr.
— de ne pas l'attribuer en prix, ce qui
n'eût pas cadré aveo nos mœurs démo >
cratiques, mais de le faire en belle place
au pavillon des prix de chaque tir fédé-
ral. Du moins, o est ce que nous a assuré
un des membres du comité des prix, et
la situation qu'il y occupe ne nous per-
met pas de mettre en doute son affirma-
tion.

lie banquet
La Musique de Landwehr de Fribourg

est de jour.
M. F.-H. Mentha, recteur de l'Acadé-

mie de Neuchâtel, porte à la Patrie le
toast que voici :

Messieurs et chers Confédérés,
Un noble usage exige que pour rendre

plus fraternel chacun de oes banquets,
une voix s'efforce de dominer le mur-
mure confus des convives et de célébrer
la patrie.

A ce nom, s'il se fait entendre, toutes
les contradictions s'évanouissent ; pour
un moment subjugués par la grande
unanimité qui surgit, involontaire et
souveraine, nous n'apercevons plus par-
mi nous ni Germains ni Romands, ni
fédéralistes ni centralisateurs, ni con
servateurs ni radicaux; dans le sang
qui bat nos artères, l'âme des aïaux se
réveille soudain pour communier avec
l'âme des descendants, et nous sentons
la vie des siècles révolus et celle des
siècles futurs envahir sourdement nos
poitrines mortelles.

Ces sentiments ont pour nous, Suisses
de la fin du XIXme siècle, une douceur
particulière. Notre histoire, faite autre-
fois de luttes héroïques, mais aussi de
conquêtes, d'alliances généreuses, mais
aussi de rivalités, de fierté nationale,
mais aussi trop souvent d'influences
étrangères, nous offre avec des jours de
gloire des jours de tristesse et de deuil.

Toutefois, par une rare faveur, ces
temps mauvais n'ont laissé dans notre
Confédération aucune cicatrice doulou-
reuse. Nous pouvons, sans devoir ja-
mais baisser la voix, nous entretenir de
tous nos projets et de tontes nos espé-
rances. Il nous est permis, en restant
fidèles à notre passé, de ne jeter autour
de nous que des regards pacifiques et
sincères. Noos sommes sans convoitises
et nous sommes sans rancunes.

N>tre territoire, il est à nous, non-
seulement fixé par les traités, mais
offert chaque jour de nouveau à la Con-
fédération par l'amour de tous ses habi-
tants, mais agrandi dans ses étroites
frontières, sans flottes et sans colonies,
par la persévérance, l'initiative, la bonne
renommée de nos industriels et de nos
commerçants.

Nos institutions, elles sont à nous,
fortes de l'adhésion du peuple tout en-
tier. Les régimes abolis reposent inoffen-
sifs dans la paix des archives, et les
privilégiés d'autrefois ont dilaté leur
cœar et se sentent heureux de ne con-
naître plus que des égaux.

A nous enfin, à nous seuls, la bravoure
de nos so'dats, si longtemps achetée par
les princes étrangers. Nous avons une
armée nationale et nous la voulons digne
de cette juste cause, la seule pour la-
quelle le sang saisse saura couler encore

sur les champs de bataille : l'intégrité de
la patrie. Car notre peuple, content sans
doute des pactes qui assurent sa neutra-
lité, n'entend pourtant pas vivre par la
concession magnanime ou intéressée des
puissances, et c'est pourquoi, cherchant
en lui-même son droit à l'existence, il ne
se fait pas de plas belles fêtes que oes
joutes ou nous couronnons l'adresse et
le sang-froid que la guerre demande.

Réunis pour peu de jours encore au
pied de ce drapeau fédéral qui, porté
tour à tour dans nos divers cantons, y
entraîne à sa suite le cortège de tant de
bannières, et qui nulle part n'est salué
avee une joie plus profonde que dans oe
Neuchâtel, où il fallut le désirer long-
temps et douloureusement avant de pou-
voir l'embrasser, levons une fois de plus
notre verre, Messieurs et chers Confédé-
rés, à la Saisse, à notre patrie bien ai-
mée. Qu'elle vive 1

Après ces belles paroles, que nous
nous serions fait un scrupule de ne pas
reproduire, M. Gavard, conseiller d'Etat
de Genève, a remercié les Neuchâtelois
pour la réception faite à la bannière
genevoise. Il a fait l'éloge des sentiments
qui font marcher, côte a côte, Neuchâtel
et Genève dans la voie du progrès hu-
manitaire, et qui les font mettre au jour
des législations destinées à empêcher
l'action des agitateurs de profession dans
les milieux ouvriers, où désormais l'on
se sentira plus de sécurité pour le lende-
main. L'orateur souhaite la suppression
de tout ce qui divise les Suisses et
l'avènement de tout ce qui les rappro-
chera : il porte son toast à l'union des
républicains neuchâtelois sous la ban-
nière fédérale.

Le concert du soir, à la cantine, a été
donné par la Musique de Landwehr, de
Fribourg, en présence d'un auditoire
jamais fatigué d'applaudir, surtout alors
3ue le Frohsinn de Neuchâtel, qui était

e la partie, faisait entendre de beaux
chœurs populaires.

* *
Le total des cartes de fête délivrées

jusqu'au soir du 28 juillet, est de33,481.
Tente des jetons du 25 juillet :
Fusil: passes aux bonnes cibles, 1228;

cible Jura , 26133 ; passes Industrie, 541 ;
rachat Industrie, 4852; cible Journa-
lière, 685; estampilles délivrées aux
Tournantes, 130 ,200 ; cartouches ven-
dues, 136,500.

Revolver: cible Chaumont , 67; cible
Piaget, 1021 ; passes Vignoble , 62; ra-
chat Vignoble , 864; estampilles délivrées
aux Tournantes, 18,840 ; cartouches
vendues, 19,560.

Liste complémentaire du 25 juillet ,

FUSIL
Cible Journalière

Points
Villiger Edouard, Kriens 100
Bertschinger H., Zurich 99
Winteler Fritz, Bâle 99
Mauler François, Môtiers 99
Michel Fritz, Bôaingen ¦¦ j 98
Perrin, Montbenon, .Lausanne 98
HâberliJ., Steinach . 98
Marillier Louis. Bienne 98
Rollin Albert, Wohlen 98
Eggen Christian, Boltigen 98

REVOLVER

Cible Piaget
Deitxième catégorie.

Degrés
Tschilar A., Gampelen 109
De Siéna, Naples 631
Antognini L., Beilinzone 693
Eynard E., Rolle 936
Borrel A., Morges 1439

Séries Revolver
Cartons

H ig Emile, Bâ'e 65

RÉSULTATS DU 26 JUILLET

FUSIL
Cible Patrie

Première catégorie
Points

Perret, Chaux-de-Fonds 245
Mérian Emile, Aarbourg 243
Vautier David, Grandson 242
Fallet Jakob, Langendorf (Soleure) 236
Félix Fr., Pertit-sur-Montreux 232

Deuxième catégorie.
Degrés

Studer Ferd., Laufen 724
Guth Ch., Geneveys-sur-Coffrane 1443
Rickenbach G., Bâle 1877
Wyss Otto, Bienne 2123
Probst ios., Grenchen 2243

(Voir suite en 4ma page)

FAIBLESSES
H. le D' Beese, à lïeuhaldens-

leben, écrit : t Bien qae j'aie une aver-
sion prononcée contre le grand nombre
de préparations nouvelles, j'avais cepen-
dant nne fois, dans nn cas désespéré, où
je ne sivais pins qu'ordonner, prescrit
l'hématigène dn Dr méd Hommel. L'effet
en fat des pins surprenant*. J'es-
time fort l'hématogène dans les cas d'ac-
couchements et d'affections d'estomac et
d'entrailles, ainsi qae dans tont antre cas
de faiblesse. D'après mon expérience, ce
moyen est particulièrement efficace chez
les femmes et les jennes filles. » Dépôts
dacs toates les pharmacies. 1308

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Gymnaitiqut. — Dimanche s'est ou-
verte à Hambourg la grande fête fédé-
rale des gymnastes allemands. L? cortège
comptait 35 corps de musique et 160
drspeaax, et environ 24,000 personnes.

NOUVELLES SUISSES

Consulats. — Le Conseil fédéral a
chargé M. Henri de la Harpe, avocat, de
Lausanne, chancelier du consulat géné-
ral de Suisse à Bruxelles, de gérer le
consulat jusqu'à la nomination d'un suc-
cesseur de feu M. Alphonse Rivier.

Le Conseil fédéral a chargé M. de la
Harpe de déposer une couronne de fleurs
sur le cercueil du consul-général défunt.

Le corps de M. Rivier sera ramené à
Lausanne par les soins de sa famille.

TESSIN. — On sait qne les proprié-
taires de filatures de soie au Tessin
avaient dû fermer leurs établissements à
cause d'une rigoureuse application de
la loi sur les fabriques. Oa sait que l'ar-
ticle 16 de cette loi interdit le travail
dans ies fabriques aux enfants au-des-
sous de 14 ans. Pendant longtemps,
grâce à une tolérance du Conseil fédéral,
les filatures tessinoises ont pu employer
des enfants de 12 et 13 ans ; mais
aujourd'hui l'autorité ayant déclaré que
cet état de choses ne saurait se pro-
longer et qu'il y a lieu d'exiger la stricte
observance de la loi, les fabricants ont
dû se soumettre. Auparavant, toutefois,
ils ont essayé d'objecter que l'application
rigoureuse de la loi entraînerait la fer-
meture immédiate de leurs établisse-
ments ; mais le Conseil fédéral a passé
outre, et les fabricants ont fermé.

Le Grand Conseil tessinois a appuyé
les fabricants. Il remarque, lui aussi,
e que les jeunes ouvrières sont plus

CANTON DE NEUCHATEL

Les Ponts. — Un faucheur d'origine
bernoise, engagé pour faire les foins au
Pied-de-Martel , a été trouvé mort, sa-
medi matin, dans la grange de la mai-
son où il était employé. Le pauvre hom-
me' a succombé à un accès de tétanos.

Locle. — La bicyclette dont nous
avions annoncé la disparition au Locle
la semaine dernière, a été retrouvée le
lendemain déjà à la Combe-Girard, où
l'auteur du larcin s'en était séparé.

TIR FÉDÉRAL

CHRONIQUE LOCALE

La 11°" journée. Mardi 26 juillet

Malgré la quantité de gens qni rendait
le Mail animé, on devine le départ de
bien des tireurs. Et cependant, l'empla-
cement de fète parait plus dégagé ; c'est
une sensation physique, plutôt que ré-
fléchie : on respire plus libretcent.

La circulation étant plus aisée, profi
tons-en pour une courte visite à la

Ciblerie
A partir du passage à niveau de la

ligne du Jura-Simplon, l'imagination
travaille. Ce ne sont pas les coups as-
sourdis du stand au revolver qui vous
donnent l'impression que la peau se re-
tire sur le corps, les détonations sèches
du stand au fusil dans l'axe duquel on
est — heureusement au-dessous — in-
quiètent bien autrement, jusqu'au mo-
ment où les pare-balles de bois promettent
une sécurité que les sens font trouver
encore relative .

En suivant les zig zags de ces abris,
on arrive bientôt à l'entrée de la ciblerie,
dans l'étroit couloir de laquelle on mar-
che 300 mètres avant d'en atteindre l'ex-
trémité.

Peut-être que le nerf olfactif ne trouve
fias son compte à cette promenade, car
'espace est resserré et nombre de pieds

de cibarres sont à l'air, mais on en res-
sort édifié quant au mécanisme da tir.

Le coup de fusil part au stand : à la
ciblerie, une sonnerie avertit le cibarre
qai se rend compte du point d'arrivée de
la balle, après avoir remplacé la cible
atteinte par celle qu'un contre poids fait
mon'.er pour en prendre la place, colle
un carré de papier sur le trou opéré par
la balle, avertit électriquement le stand
du résultat obtenu et attend avec philo-



Séries revolver
Cartons

Richardet L.-M., Chaux-de-Fonds 77
Zimmermann, cap., Bienne 71
Probst Paul, Berne 70
Chessex Marius, Territet 68
Eummer E., Thoune 65

Concours de groupes

30 à 36 points : couronne de laurier,
médaille d 'argent et mention.

Points
Dr Steinmann, Berne 31
Mûhlebach A., Saint-Gall 30
«nôpfel A., Saint-Gall 30
Stadler E., Oberstl., Uster 30
Revillibd John, Nyon 30
Zweifel Peter, Sirnach 30
Zweifel'Nikl., Oberstl., Sirnach 30

• if l  . O" ' S v , • • • ¦  • >  ¦ ¦ • * ¦ ' ¦ •

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

. i r ,  Points
ÀnïogniniLi. BellinzOne , .« . 29
MtefH.', capit., Uster 29
ÇelJejQherger E., Walzénhausen 29
Secretan Ch., Lausanne 28
Rôttinger Geo., Zurich I 28
Bauer,TE-, IJfingen , . 28

Primes délivrées le 26 j aillât : i î
IV ., 1 J , .- > '  ¦¦¦ ¦

! » !

Médailles d'or. — Tournantes : Ches-
sex Marias, Territet.

Montrés or. — Tournantes : Weilen-
mann Henri, Uster. Méyer L.-E., Dr, Lu-
cerne. Bauer Emile, Orvin. Yianello Na-
tale, Venise. «MartiH - Auguste, Perroy.
âlder Johann, Sirnach (Thurgovie) .

Grosjean-Redard, Geneveys-s.-Cpffrane.
Kohler Conrad, Berne. Cerutti Cerillo,
Turin. Frehhèr Ang., Urnâsch (Appen-
zell). Roderer Conrad, St-Gall. Itschner
Rod., Zurich III. Locher Jacob, ZurichIII.
Ehrensperger Charles, Genève. Schellen-
berger H., Schlatt. Secretan S.j . Lau-
sanne. Muller Hans, Zofingue. Reymond
Camille, Dr, Genève. Tirotti Stéphano,
Turin. Schenker Emile, Fribourg. Leu-
zinger-Streiff Rudolf, Glaris. Félix Fran-
çois, Genève.

Montres de dames. — Tournantes :
Rawyler Jean, Nidàu. 'Vincent Jules,
Yallamand. Wyssbrod David, Lausanne.
Delorme Emile, Yallamand. Castan, ma-
jor, Berne.' De Perregaux Jean, Neuchâ-
tel.' Bovet Gustave, Yverdon. Widmann
Pàdl , P̂eBeux. Luthi Frédéric, Genève.
Zinger Cari, Saanenv Schmassmann Fritz,
Winterthour. SAwab B., 1 Berne. Gàrin,
Dr, Yverdon. Schellenberger Henri ,
Schôaenberg. Bangerter Johann, Nidau.
Jacques Edouard, Sainte-Croix. Dâpples
Charles, Lausanne. NIE f Ernest, Genève.
Hirschy William, Neuchâtel. Erzer A.;
Dornach (SoleureV Eleiber Jean-Jacques,
Laufen. Walder Johann, Sirnach (Thur-
govie). Steffen . Joseph, Kussnacht. Ri-
chardet L»-Marc, 'Chaux-de-Fonds. Hue-
blin Jacob, Frauenfeld . Tschéar Albert,
Gampelen. Luscher James , Fleurier.
Wuger Emile, Hattweilen (Thurgovie).
Savoie -Petitpierre, Neuchâtel.' Buhler
Charles, Matten, Interlaken. Sohneebeli
Charles, Thalweil. Gerster-Bîeder, Lies-
tal. Joyet Henri, Lausanne. Andrist
Adolp., QE-likon. Theiler Georges, Kxiens
(Lucerne). Zweifel Nicolas, Sirnach.
Hœnicke, Neuchâtel. Tobler Adolphe,
Wolfhalden. Lindt Hermann, Berne.
Weber Otto , Aarau. Theiler, J. Wollerau.

Coupes. — Tournantes : Hœmig Hen-
ri, Zarioh. Etienne Léon, Villeret. Glau-
ser Ernest, Morges. Privât Engène, Ge-
nève. Rûetschi Hermann, Aarau. Jacklé
Alphonse, Bâle. Rickenbach Gottlieb,
Bâle. Gyspergen Emile, Mulhouse. Barot
Georges, Channy (France) . Méyr-Boggio
Marcel, Dijon. P<tttini Alexandre, Boudry.
Rothlisberger Will, Thièle . Osohwald
Martin , ¦ Bellinzone. Schmid Armand,
Chaux-de-Fonds. Wyss Albert, Renan.
Kopf Hans, Gsteig. Kôrting Berthold, Ha-
novre. Weideli Albert, Gais: Côral D.,
Genève, Piguet Albert , Loole. Sp'itz
Feohtig, Aesch (Berne). Gutknecht Lien-
hardt, Chiètres. Pollay Jules, Saint-Gall.
Wyss, Neuveville. Geiser J., Unterwas-
ser, Saint-Gall. Odot Auguste, Lausanne.'
Yautier Auguste , Grandson. Zoppino
Roch, Genève. Demorex Maurice, 'Ge^
nève. Franceschetti Adolphe, Zurich.
Matthey-Scbœck , NsUohâtel. Richardet
L.-M., Chaux-de-Fonds. Kobelt Werner,
Appenzell . Fabrier Urbain, Dijon. Clerc
Hubert, Dijon . Duvet Pierre, Lyon.
Corti Domenioa, Winterthur. Bûnzli J.,
Barensweil. Jeanrenaud A.-L., Chaux-
de-Fonis. Secretan Emile, Lausanne.
Fœy Rodolphe, Babikon. Segesser Karl,
Zurich III. Huber Walter, Balsthal. Heitz
Hans, Munohweilen. Jeannéret Gerold,
Chaux-de-Fonds . Berger Eug., Saint-
Biaise. < > ¦"' ¦ " • "• • '

Bevolver : Bœll Wilhelm, Lyon. Mau-
ler Edouard, Môtiers. Amez-Droz Dr,
Chaux-de-Fonds. Révilliod John, Nyon.
Lindt Hermann, Berne.

Arrestation mouvementée. — Hier
dans la soirée, le poste de police locale
était avisé qu'un nommé H., pénétrait
dans les salles du Collège de la Prome-
nade, où sont installés les logements col-
lectifs, et dévalisait les effets des lo-
geurs. ' ¦' . •< i

Un agent fut assez heureux 'pour lui
mettre la main au collet, vers 7 h. et le
conduire au poste de l'Hôtel-de-Ville ;
mais arrivé là, au moment de franchir
le seuil, par un mouvement brusque, le
voleur se<d£g4gea et prit sa course par
la rue-do Concert et le Temple-Neuf , où
heureusement l'agent à sa poursuite et
des citoyens réussirent à l'arrêter et à
le conduire au poste ; de là , duement
menotte, il fut dirigé sur les prisons du
Château.

Tir tédéral . — Nous apprenons qu'à
l'occasion de la clôture du tir fédéral, il
sera donné jeudi soir, plus spécialement
riur les habitants de Neuchâtel, une fète

la cantine, dont l'entrée sera libre.
Les gymnastes danseront deux ballets

et reproduiront trois des poses plastiques
qui ont été les plus applaudies.

, Hommes de poids. — La semaine der-
nière, lés sections de Bâle et Genève de
la Société des 100 kilos s'étaient donné
rendez vous au tir fédéral de Neuchâtel.
Lés 62 participants représentaient le
poids respectable de 12,664 livres. Tous
ces hommes forts ont pris part au tir, et
plusieurs d'entre eux ont obtenu de bons
résultats.

Mois D'AVRIL, MAI ET JUIN 1898.

Mariages.

!•' avril. Panl-Eagène Miéville, agricul-
teur, Neuchâtelois, et Hélène Goitreux ,
lingère, Neuchâteloise, les deux domiciliés
à Bevaix. y T

. 7. Frédéric-Louis Duvoisin, agriculteur,
Vaudois, domicilié à Fontanerier, canton
de Vaud, et Lina Leuba, Neuchâteloise,
domiciliée à Fleurier. 1—

13 maj. Louis-Charles Chopard, horlo-
ger. Bernois, et Lonisa-Léonie Grand-
Guillaume-Perrenoud, Neuchâteloise, les
deux domiciliés à Bevaix.

20. Gottfried Leiser, Bernois/ et îenny-
Susette Spack née Ray, sage-femme,
Frihourgeoise , les deux domiciliés a
Bevaix.

Naissances,

10 avril. Marie-Louise, à Alphonse-
Eugène Paris et à Louise-Eugénie née
Miéville.

23. Fritz • Charles, à Charles - Edmond
Huguenin-Virchaux et à Louise - Snsanne
née Zingg.

3 mai. Henriette, à Gustave -Henri
Comtesse et à Marie-Adèle née Tinem-
bart.

26. Cécile -Esther, à Ami-Frédéric Per-
rin et à Marie-Irma née Barret.

4 juin. Marthe-Hélène, à Louis-Joseph-
Anguste Droz, et à Rose-Adèle née
Grosclaude. - s «( f

21. Rose-Sophie, à Henri-Emile Mellier
et à Maria-Véréna-Johanna née Burri.

t, ii ;; .. ¦ f -  -i !.: Déûôl. '""i : '

'à'iivril. Bernard-Auguste Perret-Gentil,
époux de Marie-Victorine née Biolley, du
Locle; tfê le'9 juin 1859.

29, Henriette-Marianne Gaille née Doc,
veuve de Henri-François Gaille, Vaudoise,
née le 23 septembre 1821.

10 mai. Marie-Hélène Ribaux, de Be-
vaix, née' IB 8 avril 1875,.

19. André-Maurice, fils de Abraham-
Henri Perdrizat et de Hélène-Constance
née. "Vaille, "Vaudois, né lé 27 février 1897.

19. Marié -Adèle, fille de Jean-Albert
Brûnner et de Marguerite- Juliette née
Gaschen, Bernoise, née le 5 janvier 1898.

ÉTAT-CÏVJX DE BEVAIX

Cible Jura

Première catégorie
T,' . ;.. Points

Zinger Cari, Saanen 393
Kobelt W., Saint-Gall 386
Rothlisberger, Madretsch 379
Secretan E., Lausanne 378
Reymond C, Genève , 390

Deuxième catégorie
*fc ' ' " Degrés
BJussbaum Àf.,,Bienne , 831
Stâger H., Valangin J2§4
Guido Nie, Lausanne -UlJ
Dubois Louis, Moutier 1341
Glanamann ŝçholzioatt u ,¦.,, .*422

Cibles Tournantes, 800 mètres
Degrés

Hediger Berth.;,! Reinach 148
Dôbeli J., Windisch . 275
Boillot, Chaux-de-Fonds 314
Weismuller, Chaux-de-Fonds 357
Roger, Augsbourg 374

Séries 300 m.
;¦; . . i , , î , -.q Cartons

Kellenberger E., Walzenhausen
" (AppenzeÛ) '•' 81
Dôbelij Seon (Argovie) 78
fiirzeI,«Meilen (Zurich) L 73
Dettwylër OU&, Liestal 73
Richardet, Chaux-de-Fonds 73
Luthy Fr ,̂ Genève! 73
Roderer C., Saint-Gall 70
Gâhler Christ, Glaris 70

Concours de Sections

24 p oints : couronne de chêne, médaille
de bronze et mention ••• •

; :• .. . -¦¦ -• -J Points
Perret J., Chaux-de-Fonds 24
Richardet A., Chaux-de-Fonds 24
Gros Emile, Genève 24
Bôakli Franz, Glaris 24
Bauer Emile, Orvin 24

#3 points : Couronne de chêne et mention
'•

¦ Pointe
Vetsch Henri, Griitis 23
Berhhard C, Winterthour 23
Rossel LouisjNeuchâtel - 23
BKrs<*y A.j Neuclhfttèl 23
Dôbeli Otto, fabricant , Seon 23
Burkhardt Joh., Kôuiz 53
Aesohbach G., Winterthour 23
Luchsinger >B. , '¦¦ Rûti-1 23
Gloor-R., NiederHalIwil 23
Lienert B.-, Einsiedeln* 23
Ducommun F.Ç Sienne 23
Kônig Rudolf, Zollikofen 23
Brûnner H., Thadsceil - 23
Peter Victor, Liestal 23
Fallet James, Langenthal H 23
Lang Otto, Olten 23
Huguenin G., Hauts-Geneveys 23
Coursi Eugène, Neuchâtel 23
Zweil Peter, Sirnach 23

Cible NeoebAtel-Progrès ,
UQ Points

Hasler Emile, Maiendorf 340
Soder J., Rheinfelden 337
Thommen Erwin, Waldenbourg 335
Bourquin A., Neuchâtel 334
Munz Adolphe, Saint-Gall , 333

Cible HenebAtel-Bonhe or
Degrés

Carrard E., Morges 2480
Ducommun, là Sagne - 2671
Urfer Peter, Bôaigen 2948
Bryner Hans, Zarioh V 3067
Abegglen J., Neuchâtel  ̂ 3158

REVOLVER
: Cible Piaget

Première catégorie.
Pointa

Yautier, A., Grandson 401
Roch Achille, Ganève 390
Perrin Fr., Lausanne 386
Secretan Ch., Lausanne 386
Brunnenmeister Konrad, Zurich I 379

Deuxième, catégorie
Degrés

Yautier J ules, Gr^dson 35
Paroche Nicolas, Rennes (France) 904
Yautier A., Grandson -, ., *<¦ 904
Vaucher Léon, Battes 965
Boy-de-Ia-Tour Maurice, Neuchâtel 1009

Cible Cbanmont
Première catégorie. •-; ,

•' ¦':: i _ Poi&ts

SchBllenberg H., Schlatt 262
Yautier Jules, Grandson 258
GaJtoTEmilé; Nyon 257
Pfehhinger H., Stâfa 254
Reber Hans, Berna 253

. , j ,j Deuxième catégorie. . /
,.^te Degyé, »

D* Meyer Ludw., Fried (Lucerne) 2025
Fûller Emile, Stàufen 2443
Buhler K., Interlaken 2864.
Huguenin E., La Sarraz 3314
Lienert B., Einsiedeln ; y .  3576

Cible Vignoble <•
X,. .„. ¦ \ l  D

^Siegwart,H., Lucerne , . i 1738
Barrelet A., Môtiers 2087,
Courvoisier L., Chaux-de-Fonds 2368
Egli Jacob, Gâhwyl 2541
Gerster Ch.y Liestal 2652

Cibles tournantes
Degrés

Gallay E., Nyon 106
Wyss Albert, Renan 156
Barot, Chauny, France 202
Berchtold Jean, Lucerne 353
Itten Arnold, Thoune 524

Paris, 26 juillet.
,'j Le juge Bertulus a transmis aujour-
d'hui au procureur de la République le
dossier Esterhazy, ainsi que la plainte du
colonel Picquart contre le commandant
du Paty de Clam. f ,'¦>

Le bruit court au palais que le colonel
Picquart déposerait des plaintes contre
plusieurs personnes, notamment contre
le général de Pellieux.

On dit, aussi.que l'instruction ouverte
contre le colonel Picquart va entrer dans
une période active.

On croit que plusieurs arrestations de
civils vont être opérées.

Londres, 26 juillet.
Dans l'élection complémentaire de Rea-

ding, M. Palmer, radical, est élu par
4600 voix. Le candidat conservateur à
fait 3906 voix et le candidat socialiste
270. Il s'agissait de remplacer M. Mur-
doch, décédé, qui appartenait au parti
conservateur.

La Chambre des communes a voté par
104 voix contre 19, en troisième lecture,
le projet de création d'une université à
Londres.

Londres , 26 juillet.
On mande de Washington au Morning

Post que l'amirauté a décidé de cons-
truire à Hawaï des ateliers de répara-
tions et des bassins de radoub pouvant
recevoir les plus grands cuirassés.

Berlin, 26 juillet.
La nouvelle donnée par YEvening

Jour l̂ , df;New-York , suivant laquelle
l'empereur Guillaume aurait adressé au
président Mao Kinley, par l'intermé-
diaire de M. de Holleben, une lettre au-
tographe, est absolument dénuée de fon-
dement.

Rome, 26 juillet.
L 'Italie annonce que le pape a eu

lundi, entre midi et une heure, une dé-
faillance qui a duré vingt-cinq minutes,
ce qui a produit au Vatican une grande
émotion. Le Dr Lapponi, interviewé, a
déclaré que cette nouvelle était absolu-
ment fausse ; d'ailleurs, entre midi e*
une heure, le pape a reçu le président
de la république du Brésil, lequel, en
sortant de l'audience, a dit être enchanté
de l'énergie juvénile du pape.

Gibraltar , 26 juillet.
Le consul américain a délivré un sauf

conduit à deux transatlantiques espa
gnols, actuellement à Cadix, pour râpa
trier les prisonniers de Santiago.

' New-York , 26 juillet. ,
jLe tf ew York Merald annonce que les

navires Texas , lowa et Massachussets,
destinés à l'escadre du commodore Wat-
son, viendront à New-York pour subir
des réparations.

San-Francisco , 26 juillet.
Le gouvernement fortifiera Honolulu

et y créera un poste militaire important.
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\. Paris, 26' ju êt. T

M. La Ferrière, vice-président du
Conseil d'Etat, est nommé gouverneur de
l'Algérie, en remplacement de M. Lépine.

Washington, 27 juillet.
L'Espagne a adressé directement à

M. Mac Kinley une demande formelle!
d'ouverture pour les négociations de
paix, par l'intermédiaire de H. Cambon,
ambassadeur de France.

MM. Cambon et Thiébaut. put conféré
aveo MM. Mao Kinley et Day ; il est im-
possible d'obtenir des détails, on croit
qu'il s'agit des négociations de paix.

"Washington , 27 juillet .
Répondant à une question, M. Long,

ministre de la marine, a déclaré qu'il a
demandé des ordres pour savoir si l'es-
cadre de l'amiral Watson devait partir
ou non.

Cette réponse ambiguë de M. Long est
très remarquée.

New-York, 27 juillet.' ;

Le généra] Miles a débarqué à Gua-
niga dans l'île de Porto-Rico. Une escar-
mouche a eu lieu au moment du débar-
quement. 4 Espagnols ont été tués, les
Américains n'ont subi aucune perte. "

ii . , iv <' - i, • ¦' ¦ '" •¦ " l , y ' ;  a": '" •) ;! '
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¦¦ ĤMMM
Monsieur et Madame Antoine Porchet-

Thomi et leurs enfants, Elisabeth, Samuel
et Alice, Madame veuve Porchet, Madame
veuve George-Thomi, Monsieur et Madame
François Porchet et leurs enfants  ̂ Mon-
sîeur et Madame Charles Porchet et leur
enfant, Mademoiselle Auguste Porchet,
Monsieur Mbert Porchet; Monsieur et
Madame Adolphe Thomi, à Bâle, Mademoi-
selle Lina Thomi, Madame et Monsieur
Borel-Thomi et leurs enfants, Mademoi-
selle Bertha Thomi, Mademoiselle Sophie
George, ont la douleur de foire part à
leurs parents, amis et connaissances de
la perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien-aimée fille, soeur,
petite-fille, nièce et cousine,

MARTHE-EMMA
que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui
25 juillet, fc l'âge de 4 ans et 8 mois,
après une courte maladie.

Neuchâtel, le 25 juillet 1898.
L'Eternel l'avait donnée,

l'Eternel l'a ôtée, que le
nom de l'Eternel soit béni.

- ¦ y T Job I, 21.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 27 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Parcs du Milieu 78.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part n 746I

AVIS TARDIFS'

Perdu landi 25 courant, de Neuchâtel à
Prèfargier,

» une broche or
mat, avec améthyste au centre. La rap-
porter, contre récompense, au, bureau
Haasenstein & Vogler, Nenchâtel. 7500c

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

le journal le plus répandu en ville
et dans tout le Vignoble, Val-de-
Ruz, Val-de-Travers, etc., pro -
cure aux annonces toute la publi-
cité désirable. — Prix modérés. —
Conditions avantageuses pour tout
ordre important et répété.

Bourtt dt Gtnèvt, du 26 juillet 1898
' lit'ctions - s Obligations

Central-Suisse — .— 8o/0 féd.ch.de f. 93.97
Jura-Simplon. 177.— 3»/, fédéral 89. 101 27

Id. priv. 518.— S»/, Gen. à lots. 106 25
Id. bons 6.75 Prîor. otto.4% —,—

N-K Suis. anc. — .— Serbe . . 4 »/o 291. —
St-Gothard . . — .— Jura-S., 8 »/,»/, 601 50
Union-S. anc. — .— Franco-Suisse 483.50
Bq*Commerce 965.— N.-E. Suis.40/„ 513 50
Unionfln.gen. 69Î.- Lomb.anc.8% 883 50
Parts de Sôtif. — .- Mérid. ital.8% 811 —
Alpines . . . . — .— Gaz de Rio . . 455.—

. Demandé Qflert
Changes France . . . .  100.27 100.83

• à Italie 92.75 1 98.75a Londres. . . . 25.27 25.82
Qwèvt Allemagne . . 123.96 124.15

Vienne . . . .  210.25 811.—

Cote de l'arg* fin en gren. en Suisse,
, 'fc 106 - le Kil,

Genève 26 juillet.Esc. Banq.du Com. 4°/«

Bourtt dt Parlt, du 26 juillet 1898
(Coût de elMue)

3% Français . 103.12 Gréd.lyonnais 873.—
Italien 5 % . . 92.20 Banqueottom. ' 544 ,—
Hongr. or 4% 103.65 Bq. internat1' 68O.1-
Rus.Orien.4% —•- Suez 8706.—
Ext. Esp. 4»/ 0 38.10 Rio-Tinto . . . 688 —
Turc D. 4% . 22.57 De Beers . . . 706.—
Portugais 3 % 18.05 Chem; Autric. 765 .—

Actions Ch. Lombards — .—
Bq.de France. — .— Gh. Saragosse 140.—
Crédit foncier 7C0.— Gh. Nord-Esp. 70.—
Bq. de Paris. 947.— Ghartered . . . 65,—
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POUR PARENTS

PElSIMIâTS
Les personnes désirant faire de la pu-

blicité pour placer ou. prendre des jeunes
gens en

PENSION
peuvent s'adresser, pour tous renseigne-
ments,.,  ̂ '̂Agence de publicité- 

n ,

HAASENSTEIN & VOGLER
ITBTTOTTATHIJ

3, Bue da Temple-Neuf, 8

EXPéDITION D'A.NNONCKS
â tous les journaux suisses et étrangers.

PRE ORIGINAUX

Devis de frais et tous renseignement!
& disposition.

•¦>(MalMal aMaaMÉ ««Maea»«>

— S accession répudiée de Louis-Arthur
Schenk, en son vivant graveur au Locle.
Date de F ouverture de la liquidation : 15
juillet 1898. Liquidation sommaire. Délai
pour les productions : 8 août 1898.

— Succession répudiée de Franz-Anton
Dallers, en son vivant épicier au Locle.
Date de l'ouverture de la liquidation : 15
juillet 1898. Liquidation sommaire. Délai
pour les productions : 8 août 1898.

— Bénéfi se d'inventaire de Fritz-
Adolphe Loup, camionneur, domicilié à
Neuchâtel, où il est décédé le 17 juillet
1898. Inscriptions au greffe de la justice
de paix du dit lieu, jusqu'au samedi 24
août 1898, k 9 heures du matin. Liquida-
tion des inscriptions devant le juge, qui
siégera à l'hôtel de ville de Neuchâtel,
le lundi 29 août 1898, à 10 heures du
matin.

— D'un acte en date dn 16 mai 1898,
il appert que les dénommés : M. Paul-
Théodore Vuitel, horloger et négociant
eu fournitures d'horlogerie, à la Chaux-
de-Fonds, et M"» Hélène-Marie Gabrie,
sans profession, à Saint-Imier, se sont
mariés sous le régime de la communauté
réduite aux acquêts, telle qu'elle est éta-
blie par les articles 1498 et 1499 du Code
civil fédéral en vigueur dans le Jura
bernois.

TR,rBTJNAXi CANTONAL
Jugements de divorce.

C: '. -' 
¦

' ' ' ''

10 juin 1838. — Louis-Alcide Garber,
remonteur, et Marie-Louise Gerber née
Etienne, veuve de Emile-Albsrt Hugue-
nin, les deux domiciliés à la Chaux-de-
Fonds.

11 juin 1898. — David-Frédéric Gerber,
boucher, et Isaline Gerber née Desaules,
les deux domiciliés à Boudevilliers.

30 juin 1898. '— Marie-Elise Kubz née
Dubois, polisseuse de boites, et Jacob
Eunz, charpentier, les deux domiciliés au
Locle.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

P "̂" Nous rappelons au public que les
avis mortuaires et les annonces d'un
ciàrdàtère urgent peuvent encore être ac-
ceptés le matin, avant 8 heures f j k i ï c r  le
numéro du jo ur. Vu le '.peti de temps
dont nous disposons, il est dépendant
préférable de ne pa s attendre au der-
nier moment. La botte aux lettres qui
se trouve à la porte Centrée du bureau
de la Feuille d'avis est levée chaque
matin, 4 7rhÇur&£'-* '«. ' ] Ql 'f {  ¦ « .

Dans la règle, les annonces doivent
nous parven ir avant 3 heures du soir
pour pa raître dans le numéro du len-
demain. ", '

!-' ¦• i:i ¦ a-j_L_ ; I • '¦ • : > ¦ ____¦ f -- '

Ce numéro est de six pages
Imprimerie H. WOLFRATH * C*



ANNONCES DE VENTS
LONGUES-VIES

Nouveau. Perfectionné
remplaçant les meilleures jumelles, com-
modes k porter en poche. Envoi contre
remboursement, les plus fines à 4 fr.
H 1766 Lz L. Viniger, Lucerne.

MEISSNER
Médaille aVor. Diplôme officiel

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

ner, k Olmûtz, éprouvé depuis 30 ans et
recommandé par nombre de médecins, est
le plus efficace et le meilleur marché des
moyens contre les 4415

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

effet prompt et sûr. — Se trouve dans
toutes les pharmacies, 1 tt. 25 le carton.

Dépôt général :
Pharmacie Jordan, Neuchâtel

On offre à vendre, chez M. Emile Weber,
agriculteur,.à Colombier, de 2419

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

Antiquités
Bahuts, commodes, bureaux, secrétai-

res, fauteuils, chaises, canapés, armoires,
faïences et porcelaines, pendules. Cor-
celles no 56. 7316

BICYCLETTES
Tente - location - Echange - Réparations

Magasin : Ecluse 2. Domicile : Oh&teau 18.

^A> Pour activer la vente de 
mes

ËyT jolies machines Royales Wor-
jSjjJL cester, je lais, dès ce jour, sur
f Ê Ê Ê k aZ  vente au comptant
_\̂ _W nn rabais considérable.

Avis aux amateurs de jolies machines,
garanties extra solides et d'une bienfac-
ture irréprochable.

Tandem neuf & louer. Lanternes
a l'acétylène. 6520

EMILE BOILLET.

I^ï AÏVO S
MAftM+HIUMf

éf autres Instrumente dé' muslqui
choisis et garantis, des

meilleures fabriques mines et étrangères.

HUGO E. JACOBÏ
taotrar it plaaoi

9 tt 11, Ru» Pourtalès, 9 at 11
(rue cn face du Jardin anglais, entre l'Aca-

démie «t 1* Collège de 1k Promenade)
NBUOHATBL

Oipot à la CBADX-DK-FOND> :
U. Bue da Pare, 11

VENTE - ECHANGE — LOCATION
. Réparations et

a*nr<h de pianos et harmoniums.
Recommandé par les principaux proies-

BeWs ée musique.
Ptaios d'oeoasion i prix avantageux.
Seul dépositaire dans le canton des

fabriques de 1« ordre, telles : qne Julius
Blûthner , Pleyel (nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gôrs & Kall-
mann, Thûrmer, etc., etc. 12

I TIR FÉDÉRALl
^H ¦!¦ s i o B o a«xapprg-—i Mm

I CONFECTIONS I
H POUR I

I Hommes, Jeunes g ens et Enfants I

¦ rue du Seyon 5bis et rue des Moulins 2 - NEUCHATEL - me du Seyon 5blB et rue des Moulins 2 ¦

H Bel assd°ertiœent Complets <****> $5*— Pantalons w™. <*»** considérable, depuis 5.25 m
¦¦H Pnninlote cheviot et drap haute nouveauté, veston 1 et QQ _ n«-i«l«-« n OE al
^M _______ 2 rangs» faQ°a et c0"?0 soignées, à 35, 32 et "O- ï aulalOllS coton. «rand assortiment, depuis û.OO I
¦anal Pnmnlofe de Premièrfi qualité, draperie anglaise et française, ZT ~ "¦" ^M^m UUUipiCld fantaisie et unie, fourniture extra, façon et 00 GllBIllîSfiS couleurs, flanelle et système feger , depuis 1.75 HB coupe irréprochables, à &8.—, 48.50, 45 -, 42.— et 00» wwuuwg * A,iU ¦

I Complets E,j25.-! S: iîTÏT nuances' 32,~ 15.50 Vestons g ̂ au, M» et coton, depuis 4.50 I
I Pantalons K^T élégante' 18,75' 14,25' 12:25' 8.75 Vestons et Blouses  ̂*—, *** 3.75 I

I VÊTEMENTS DE TRAVAIL EN TOUS GENRES - I
H . ISIo ê clioix d.e cost-u.EaO.es poiir exUEaxits H

I VÊTEMENTS ET CHEMISES SUR MESURE I

™ Feuilleton de la Feuille iTAvis de"Neuchâtel

PAR

HEN&Y OBJSVILLE!

Charmé, le baron s'enfonça dans un
fauteuil près du feu, chauffant ses mol-
lets, et se perdit dans une longue expli-
cation de vénerie, que le marquis écouta
de ses deux oreilles. A sept heures,
Landry fit son apparition. Depuis qu 'il
avait amené sa marraine à Saint-Sauveur,
il y dînait tous les soirs.

— Vous voilù, Villoré, Ot le baron.
Ravi , ravi! Vous ne savez pas? Landois
est depuis ce matin père d'un superbe
garçon... Et Lucifer, dites, quel cheval?

— Tous mes compliments à notre ami
Landois! fit le marquis.

— J'ai peu monté Lucifer jusqu 'à
présent, répondit le jeune homme; le
temps m'a fait défaut , mais j 'ai pu
m'assurer qu 'il mérite tout le bien que
vous m'en aviez dit. Mon oncle le sait
aussi.

— Je suis un peu lourd pour lui, dit
le marquis, et je l'ai ménagé ; mais il a
une bouche incomparable, et une docilité
qui tient du prodige. Positivement , il
est intelligent.

(Reproduction interdite aux Journaux qui¦ ont pas traité avM la Société dea Gen» de
Laitim.)

— Et du feu, avec cela ! Quel dommage
qu'il ne soit pas mis pour dame. C'eût
été pour Mlle Antoinette-«ne. 'bête . -de
premier mérite.

— Si ma cousine le désire, je le lui
dresserai, dit Landry. Je suis capable
d'affronter le ridicule de me promener
sur mes terres, assis de côté, les jambes
dans une couverture, jusqu'à oe que cet
animal délicieux se soit résigné à sup-
porter une amazone surson flanc gauche.

— Vous Ctes trop bon , mon cousin,
je vous remercie, dit Antoinette en le
regardant avec une douceur nouvelle
dans ses yeux.

— En attendan t, si vous voulez l'étu-
dier de près, nous poumons faire une
promenade demain matin, avec mon
oncle, hasarda Landry, presque intimidé
par ce bon accueil.

— Très volontiers, répondit le mar-
quis. J'ai justement à voir des poulains
dans une ferme. Ce sera une excellente
occasion.

—Et vous verrez, reprit le baron,
comme Lucifer est souple, facile, du
plus aimable caractère...

Le dîner fut afinoncé. Entre le premier
et le second service, l'incorrigible ba-
vard, qui avait satisfait son premier
appétit, se frappa le front et reprit avec
une vigueur nouvelle :

— Je savais bien que j 'avais quelque
chose à vous dire, et j 'allais l'oublier !
La grande, grandissime nouvelle ! Le
mariage des Tournelles est rompu !

Tous les convives se regardèrent
surpris.

— Rompu, archirompu. C'est le jeune
homme qui me l'a dit ce matin. Je l'ai
rencontré devant la porte du tabellion,

autrement dit; le notaire de la famille, et
il m'a raconté la chose. Mlle Yolande,
comme vous le savez, l'avait très con-
venablement amorcé, filé, amené au bord,
ainsi qu'un simple brochet ; elle était
bien résolue à se marier avec tous ses
avantages, pécuniers, s'entend, mais
elle s'était gardée de. le lui -dire. Avisé
d'avoir à passer chez le notaire pour
dresser: le contrat, M. Jehan d'Olivettes
fut interrogé sur ses apports, qui étaient
minces, et apprit, là seulement, les in-
tentions de sa fiancée. C'est alors qu 'il
fit une chose qui, à tout prendre, l'a
rehaussé dans mon estime: il a brisé
net !

— Parbleu! fit le marquis, il tenait
plus à la dot qu'à la demoiselle, et c'est
assez compréhensible !

— Eh bien, ce n'est pas pour le motif
que vous croyez, mon cher ami; le
notaire, que j'ai vu depuis, m'a parlé
dans le même sens, et, quoique les appa-
rences soient contre le poète, au fond,
il a montré quelque dignité.

Raide et très pâle, Antoinette écou-
tait, les yeux baissés. Landry ne voulut
pas la regarder.

— « Si j 'acceptais de pareilles condi-
tions, a dit le chevalier de l'Olive, je
serais à la merci de ma femme; elle
pourrait me réduire à la portion congrue,
me mettre en pénitence, si j'avais le
malheur de lui déplaire; si je plaisais,
je ne serais au fond que son premier
serviteur, pas même un intendant, pas
même un majordome, puisque je ne
pourrais pas, comme on dit, faire ma
pelote. Alors je refuse. J'apporte à ma
femme tout ce que je possède, tout ce
que je vaux, tout ce que mon talent, si

j len ai, .pourra me procurer d'honneurs
et.de fortune; je trouve ôquit&ble qu'elle
partage.avec moi,de !a,même: façon tout
ce qu'elle possède,actuellement. La com-
munauté ou rien.-Puisque ce n!est ; pas
;la communauté, alors, rien. Je suis.bien
votre serviteur. » C'est ainsi qu'a paylâ
ce jeune homme, et, en y réfléchissant,
je trouve qu!il n'a pas si grand tort.

— En effet, dit M. de SainNSa,uveur
après un court silence. S'il avait accepté
c'eût été d'un pleutre. Je préfère pour
lui qu 'il ait rompu.

Antoinette s'appuya au dos de sa
chaise avec un faible soupir. Un peu do
rose revint à ses joues et d'un geste
elle activa le service autour de la table.

— Moi aussi, dit franchement Landry.
Cet homme sera mal jugé, c'est évident,
et pourtant, il ne pouvait pas agir mieux.

— Il aurait pu ne pas demander la go-
thique Yolande en mariage, fit observer
le marquis ; mais qui sait? elle lui plai-
sait peut-être. Dans tous les cas, on ne
peut que le féliciter, car il l'a échappé
belle ! Une femme comme Mlle des Tour-
nelles et une belle-mère comme sa maman,
c'est au-dessus des forces humaines ; il
faudrait être au moins deux pour se par-
tager le fardeau.

— Ces dames partent demain pour
Nice, jeter encore une fois le filet. Espé-
rons qu'elles feront une meilleure pêche!
Et le poète a pris le train, conclut le
baron en «'administrant une tranche de
venaison ; il roule sur Paris, à l'heure
qu'il est.

— Grand bien lui fasse ! fit au grand
étonnement de tous la douce voix de
Laurence, habituellement muette. Je n'ai
jamais pu le souffrir !

.La.epnvprsatipn; s'égara sur ,4'autres
sujets, sans qu'Antoinette y prit ,part.
Elle servit ,1e thé, j flvw . du ,piano, se
montra aimable et prévenante, ,mftis son
esprit était v;isiblfiment ,a$cuTS.

— Demain matin, à .neuf heures? lui
demanda Lahfhy en lui souhaitant le
bonsoir.

— Oui, je serai prête, répondit-elle.
Quand il fut sorti, reconduisant le

baron , elle s'approcha d'un petit bureau
où elle rangeait les objets qui lui étaient
familiers, ouvrit un gros livre relié,
où depuis son adolescence elle avait
coutume de copier ou de faire copier
par ses amies les vers qui Savaient .par-
ticulièrement frappée. Le livre était
vieux, usé, et s'ouvrait facilement de lui-
même. Landry, le connais.sait bien, pour
y avoir aligné plus d'une longue poésie.
Le sonnet d'Arvers y était en bonne
place ; Antoinette n'y prit point garde,
mais s'arrêta à une page, ,]& dernière où
quelque chose fût écrit. C'était tont au
bas du feuillet une seule, ligne tracée au
crayon :

J'évoquerai pour TOUS les lointains paradis.

La mémoire d'Antoinette s'était-elle
montrée infidèle, ou la jeune fllle n 'avait-
ellc pas osé transcrire tout le morceau?
Ce vers seul avait suffi plus d'une fois
pour évoquer la griserie cérébrale d'une
heure troublée.

Avec beaucoup de soin, Mlle de Saint-
Sauveur prit un morceau de gomme et
s'appliqua à effacer la ligne crayonnée.
Ce fut un peu long, car nul vestige ne
devait en demeurer. Sa tante Laurence
s'approcha au moment où elle s'assurait

VI LLOR É

a Goitre, gonflement du cou .BEI
Depuis quelque temps j'étais tourmenté par un goitre énorme, ainsi que par un

gonflement général da cou et des étonffements dont aucun traitement n'avait pu me
guérir. Malgré le conseil que l'on me donna de me faire opérer, je ne pouvais me
décider à ce dernier moyen et c'est pendant que je me trouvais dans cette perplexité
que des annonces qai me tombèrent sous les yeux, m'engagèrent à m'adresser à la
Policlinique privée de Claris. Gela fut très heureux pour moi, car cet établissement,
après m'avoir traitée par correspondance pendant quelque temps, m'a complètement
délivrée de mon mal, ce que je reconnais avec la plus vive reconnaissance. Corcelles
s/Payerne, le 20 janvier 1898. Justine Baache-Rapin. HT* J'atteste pour certaine la
signature de Justine Rapin. Corcelles, le 20 janvier 1898. Jaq. Gherbuin, syndic. *W_
Adresse : Policlinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris.

LAIT HUMANISÉ
Système du professeur Dr Backhaus

préparé par la Société d'industrie laitière à Yverdon, seule, concessionnaire du procédé.
Le plus digeste de tous les laits pour .enfanls, préparé avec du lait de vache •nourries exclusivement au foin.

Dépôt ch,ez M. BOTJ-RGKHICXO. p^pjp^aç^n
et à la campagne, dans les pharmacies. 6016_  ̂

DÉPÔT DE DlillTE A TOURS PRIS Bill
Fabrique & Brigue (Valais)

G. HIRT, ENTREPRENEUR
Dynamite : 83 %, 75 %, 48 % et 22 %, la rdprnière qualité remplace entière-

ment la poudre et est beauqoup meilleur marché.. ¦>— jCap«we« t #*i ̂ r®, $', '7 et 8.
— Mèches: Simples,ydoubles et de gutUperçha. Sur grands ordres, rabais important.

Prix de fabrique. K 3890 Y Prix modérés.
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Affiche de luxe
aux armes de Neuchâtel

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

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

En vente aussi aux librairies James
Attinger, A.-G. Berthoud et Delachaux &
Niestlé, au magasin Savoie-Petitpierre et
au grand bazar Schinz-Michel & Ci».

On offre k 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

VENTE
d'un Magasin d'épicerie

Pour cause de départ, à remettre, tout
de suite ou pour époque à convenu1, un
magasin d'épicerie bien achalandé, situé
dans nne des principales localités au
bord du lac de Bienne. Recettes men-
suelles : 1000 fr. environ pour la vente
au détail. Bonne clientèle dans le Jara,
pour la vente en gros et demi-gros.

Ponr renseignements, écrire sous chiffre
B 5170 J à Haasenstein & Vogler, à Saint-
Imier.

NOUVELLES POLITIQUES

.Allemagne
Des différends viennent d'éclater entre

l'empereur Guillaume II et le prince de
Lippe- Detmold à propos d'honneurs mili-
taires qui devraient être rendus à la fa-
mille du prince comme à lui-même par
les officiers prussiens qui commandent
les troupes de la principauté.

Or le régent se plaint de manque d'é-
gards de la part de ces officiers .

D'après un journal bavarois, l'empe-
reur aurait répondu par un télégramme
laconique ainsi conçu : < Le général a
suivi mes ordres. H doit rendre au ré-
gent ce qui appartient au régent, mais
rien de plus. > D'après le même journal ,
la dépêche se serait terminée par les
mots : t Aussi bien je vous fais observer
de ne plas m'éorire sur ce ton. »

Or, le ministère d'Etat Lippe Detmold
vient de publier une note suivant la-
quelle le comte-régent de Lippe est ab-
solument étranger à la révélation du
journal bavarois ainsi que le gouverne-
ment de la principauté. Le ministère
d'Etat ajoute que la publication a été
faite à l'insu du gouvernement lippois et
contre sa volonté.

Cette note affirme qu'en fait il faut at-
tendre de savoir si le texte de la dépêche
a été reproduit exactement. On doit en-
core constater que les droits des descen-
dants du comte-régent à la succession au
trône de Lippe-Detmold sont contestés
par d'autres prétendants sous ce prétexte
que le comte-régent avait fait un ma-
riage qui n'était pas à la hauteur de ses
prétentions. Et l'on ajoute que l'empe-
reur a donné les ordres dont il s'agit aux
officiers prussiens pour ne point engager
la décision éventuelle, relative à la suc-
cession au trône princier.

(On sait que le beau-frère de l'empe-
reur, le comte de Lippe-Schauenbourg,
à la suite d'un procès, a dû abandonner
la principauté au comte de Lippe- Bris-
terfeld.)

On comprend que cette affaire n'est
pas faite pour calmer les susceptibilités
des petits Etats confédérés . Il vaudrait
mieux faire aax petits des concessions
qui coûteraient peu de chose. Aussi la
plupart des journaux prussiens sont-ils
d'avis que l'empereur pourrait et devrait
céder. Ea même temps, toute la presse
indépendante montre par son langage
modéré que des actes contraires a la po-
litesse, à l'égard des petits Etats, ne se-
raient pis bien vus de l'opinion.

Le Conseil fédéral allemand sera ap-
pelé à décider du différend.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

L'enquête judiciaire sur le naufrage
de la c Bourgogne ». — Samedi matin,
le procureur de la République au Havre
a reçu du procureur-général l'ordre de
procéder à une enquête judiciaire, près
des marins sauvés du naufrage de la
Bourgogne au sujet des faits monstrueux
qui sont reprochés aux matelots autri-
chiens pendant la catastrophe.

Dès là première heure, les gendarmes
de la marine se sont présentés au domi-
cile de chacun des survivants de l'équi-
page de la Bourgogne et leur ont remis
l'ordre de se rendre immédiatement à
l arsenal pour déposer devant le capi-
taine de vaisseau Aubert, chargé de l'en-
quête maritime. Cet officier a fait confir-
mer à chaque marin la déposition qu'il
avait déjà faite lors de la première en-
quête. Après quoi, chacun d'eux était
envoyé au parquet du procureur de la
République, où il était à nouveau inter-
rogé par ce magistrat et parle juge d'ins-
truction.

Tous les naufragés ont renouvelé de-
vant les magistrats leurs premières dé-
clarations : à savoir que les passager!
autrichiens, au nombre de 17, s'étaient
emparés d'une embarcation et avaient
menacé les malheureuses victimes qui
cherchaient à s'y accrocher pour y pren-
dre place.

L'un des naufragés, M. Gosset, garçon
de table du commandant Deloncle, a dé-
claré avoir vu les Autrichiens refuser,
avec une attitude menaçante, de recueil-
lir leurs compagnons d'infortune, mais
ne les a pas vus frapper; il a remarqué,
notamment, un Autrichien, armé d'un
long couteau, qui menaçait les infortunés
qui osaient approcher. Cet individu avait
les yeux hors de la tète et la face d'un
brigand. M. Gosset a ajouté qu'il recon-
naîtrait bien cet Autrichien, lequel doit
arriver à bord do la Bretagne; il le dé-
signera aux magistrats.

Eu ce qui concerne les déclarations
faites par les Autrichiens, lors de la pre-
mière enquête faite à Halifax, et dans
laquelle ils avaient accusé les marins
français de s'être opposés par la violence
au sauvetage des naufragés, leur décla-
ration mensongère tombe d'elle-même.
En effet , dans l'embarcation que les Au-
trichiens avaient envahie et accaparée
pour eux seuls ne se trouvait qu'un Fran-
çais, qui était parvenu à se blottir au
fond du canot, où il n'osait bouger, dans
la crainte qu'on ne le jetât par-dessus
bord.

A la suite de cette instruction judi-
ciaire, le procureur de la République, le
juge d'instruction, accompagnés du com-
missaire spécial, l'autorité maritime et
la gendarmerie, se rendront à l'arrivée
du transatlantique la Bretagne, qui ra-
mène des passagers et les matelots au-
trichiens sauvés du naufrage de la Bour-
gogne. Aussitôt k bord de la Bretagne,
les magistrats procéderont à un interro-
gatoire des naufragés et à la reconnais-
sance des accusés. Après quoi, selon que
les circonstances l'exigeront, on arrêtera
les inculpés, ou on les priera de se tenir
à la disposition de la justice.

Un monde de poupées. — La Gazette
de Francfort apprend que Bacharest a
récemment expédié cinq wagons de pou-
pées à destination de l'Allemagne. Ces
cinq wagons constituent l'envoi de la
reine Elisabeth , destiné à une exposition
de bienfaisance organisée par sa mère,
la princesse douairière Marie de Wied.
Ces innombrables poupées sont toutes
revêtues des costumes nationaux rou-
mains, costumes si admirablement va-
riés et d'un coloris charmant, que la
reine a su non seulement remettre en
vigueur dans les populations, mais
même introduire à la cour, en donnant
elle-même l'exemple.

Pour en revenir à l'exposition si ori-
ginale de la princesse von Wied, elle
comprendra des poupées provenant des
divers pays d'Europe. De tous côtés on
a répondu à l'appel, et l'ensemble pro-
met d'être des plus intéressants. Il est
cependant permis de croire que la section
roumaine sera particulièrement remar-
quable, tant par le nombre des poupées
exposées que par la beauté des étoffes et
des dentelles dont se composent leurs
costumes. Les poupées ont une grandeur
moyenne de quarante à quarante-cinq
centimètres. On remarque parmi elles
deux groupes représentant des noces de
paysans.

Voilà, certes, une exposition qui inté-
ressera les grands comme les petits ;
parmi ces derniers, combien grande sera
la convoitise à la vue de toutes ces mer-
veilles. Espérons qu'à la clôture les ob-
jets exposés seront distribués aux jeunes
visiteurs.

La force de l'éléphant. — Le fameux
cirque Barnum, qui fait en ce moment
une tournée en Angleterre, a servi tout
récemment à faire des expériences fort
curieuses. Il s'agissait de comparer l'effort
de traction dont sont capables les élé-
phants, les chevaux et les hommes : dans
ce but, on avait ancré dans le sol une
sorte de puissant dynamomètre pouvant
enregistrer un effort de plus de trente
tonnes.

On attela d'abord sur le ressort deux
forts chevaux habitués à tirer sur route
ordinaire une charge de 8 à 9 tonnes :
ils comprimèrent le ressort jusqu'à 1220
kilos. On les remplaça par le plus gros
éléphant du cirque, qui tirait au moyen
de cordes fixées sur sa tête. Une pre-
mière fois, il fournit seulement un effort
de 1880 kilos, puis 2540 à un second
essai. Hais, comme il semblait fort apa-
thique et peu désireux de montrer ce
qu'est capable de faire un animal de son
espèce, il fut remplacé par nne bête
beaucoup plus petite, qui n'en amena
pas moins le dynamomètre à 5580 kilos.

On voulut savoir combien il faudrait
d'hommes pour obtenir le même résul-
tat, et l'on constata qu'il en fallait 83
pour comprimer le dynamomètre à peu
près le même point (exactement 5590
kilos). Il est vrai que ces hommes n'é-
taient point accoutumés à tirer d'ensem-
ble et que, de ce fait, une certaine som-
me d'énergie s'est trouvée perdue. Mais
on peut tout de même estimer qu'il faut
en moyenne 80 hommes pour valoir un
éléphant.

C'est peu flatteur pour le roi de la
création.

CHOSES ET AUTRES

BAUX A LOYER
à l'imprimerie du journal

Format in-8°, 16 pages, 20 eent., 3 fr.
la douzaine.

Format in-8°, 20 pages, avec couverture,
30 eent., 3 fr. la douzaine.
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L'eau de table de Baden
provenant des t Termen » qui étaient déjà estimés par les Romains, est la meilleure
boisson de table suisse. Excellente dans le vin. Elle est recommandée par MM. les '
médecins contre 'les maladies en connexité avec le rhumatisme et la goutte. Médailles s
d'or, etc. H 1999 Lz

Dépôt principal pour Neuchâtel : Emile Cereghettl, rue Fleury g.
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ARTICLES POUR ILLUMINATION j

A vendre environ SOOO verres pour illumination, à 50 fr. le mille, ainsi
qu'un solde de pains stéarine, à 41 fr. le mille. H 6824 L 1

JAÇUILIARD CADET, entrepreneur, LAUSANNE
MACHINES AGRICOLES EN TOUS GENRES im !

m Spécialité de pressoirs & vin de raisins et de
JL fruits. Système américain à embarrage et hydraulique.

ti£M&âb>\ Treuils de pressoirs à simple et double engrenage, nouveau
¦SjSrfiSE-nT\ système perfectionné. Broyeurs à raisins et à fruits. Concas-

^9&**? ÉL\ seurs. Hache-paille. Faucheuses. Faneuses. Râteaux à cheval,
gpT^HQ|gB \ etc., etc. — Vente et location de matériel complet à l'usage
I^^^H' 1 \ de MM. les entrepreneurs. Locomobiles de 2 à 25 chevaux.
JysiSUiiwraSL \ Pompes centrifuges. Treuils de batterie. P-inces à lever les

.mÊY} SBTJSmffll̂  pierres, nouveau système très pratique. — Fabrique de
aSSpSSgJlB j j y  boulons de charpente et tiges à souder. Machines rendues I
tiC Wmm' '"vk franco en gare dans toute la Suisse. — Prix très modérés.
sr_ t 0&  J|fc Envoi de catalogues et prix-courants franco sur demande chez

(m\r *' J. BELZ & Cie , constracUws, Coulonvrenière 7 , Genève.

m^  ̂ Aussitôt qu'un nouveau citoyen
k̂ 

 ̂
a fait ion entrée dans ce 

monde
k̂ 

 ̂
de 

douleurs 
et 

qu'il a signifié son P
k̂ \ existence par ses cris agréables

^̂ k̂ \ bien connus et énergiques , maman
m Wm et papa se posent cette grave ques-
1 wM tion .- Avec quoi allons-nous le nour-
1 -m^ rir? La meilleure réponse à faire
H f \̂ à cette question est celle-ci : Avec
U m  M dû ,a far!n* d'avoine de Knorr,qui
Ë _W * est consommée régulièrement par
\ÉÊ P>u* de 200,000 enfants et pos-
yf w sède en abondance toutes les r . (

M propriétés assurant un développe-
1 ment prospère ! H 5019 X *¦-

jl|| LAIT MATERNISÉ
«lpp||pljsj| , préparé d'après la formule du

Jj» g| Professeur D1 ŒSÏRTNEB
*M\||||||| fi • jj ? Wh\ Par la Société laitière des Alpes Bernoises, à Stalden,
^œ p̂fiî !̂ ||K|̂  Pour nourrissons et 

enfants 

ne supportant 
pas le lait ]—ggyP»1 " ,9mmÈX- stérilisé naturel. Le lait maternlsé Gtcrtner a fait

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

Ne confondez pas le lait maternlsé Gsertner avec d'autres produits peu ou
pas connus, cherchant à l'imiter. Pour éviter toute confusion, demandez le lait
maternlsé G ter tuer, étiquette noire aux Alpes Bernoises, dans la pharmacie
Jordan et chez Seinet & Fils, Neuchâtel. g 2717 Y

GRAND DÉPÔT DE

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

JENNI-EGGLER, Bâle.
Violoncelle à vendre

d'occasion. S'adresser chez M. Jacobi,
marchand de pianos. 6317

Aux Trois tamis
3>Teij .oliê,tel

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

A. Jobin, orfèvre
que rien ne subsistait plus de cette
erreur passagère.

— Que fais-tu là, si tard? dit-elle à
sa nièce.

— Cette page était salie, répondit
Antoinette ; elle est nette à présent.

Le livre resta ouvert à la page blanche,
sur le petit bureau.

XXII

La matinée du lendemain fut une de
celles que décembre cueille parfois par
mégarde aux branches d'octobre passé
ou de mars à venir. La terre asséchée
par un soleil radieux résonnait sonore
sous les fers des chevaux, pendant la
promenade que M. de Saint-Sauveur et
sa fllle faisaient avec Landry.

Antoinette avait peu dormi ; le rose de
ses joues n'était pas entièrement dû à la
fraîcheur matinale, mais peut-être aussi
à la fièvre de l'insomnie. Elle avait beau-
coup réfléchi depuis la veille et s'était,
non sans révoltes intérieures, finalement
ralliée à l'opinion du vieux baron con-
cernant Jehan.

Non, cet homme n'était pas vil. Il
avait pu être mal élevé, grossier même,
ses aspirations, ses goûts, son éducation
les séparaient ù jamais du monde où
devait vivre une âme très délicate ; mais,
en rompant sa chaîne et refusant d'être
l'époux inférieur d'une femme riche, il
avait fait preuve d'un sentiment d'indé-
pendance qui le rehaussait aux yeux de la
jeune fille. Puisqu'il n'était pas vil, elle
pouvait lui pardonner le reste, et elle
pouvait aussi se pardonner à elle-même
de l'avoir cru supérieur à ce qu'il était
réellement. Toutes ces pensées très con-

fuses avaient tourbillonné dans sa tête
jusqu'au matin. Après deux heures d'un
sommeil tardif et entrecoupé, elle s'était
réveillée avec uno certaine sensation de
délivrance, de liberté, qui se traduisait
par des mouvements plus alertes, plus
joyeux, dont son père était ravi. Il sem-
blait qu'un poids fût tombé de ses jeunes
épaules, qu'un voile se fût déchiré devant
ses yeux, et qu'elle comprî t la vie pour
la première fois.

— Je t'ai [trouvé une villa à Saint-
Raphaël , dit M. do Saint-Sauveur à sa
fllle pendan t qu 'ils cheminaient de front ,
au pas de leurs trois nobles bêtes, sur
une allée ' de gazon uni. Nous y reste-
rons le temps que tu voudras, et j 'es-
père bien que Landry viendra nous y
rejoindre.

— Je ne sais pas, mon oncle. Je vous
remercie de l'invitation. Les circons-
tances décideront. Je vous confie ma
marraine, c'est ce que j 'ai de meilleur.

La^voix du jeune homme s'efforçait
vainement de paraître enjouée ; elle avait
un timbre grave et triste. Antoinette
n'avait rien dit.

— Es ne se sont pas encore racommo-
dés, pensa ce père peu clairvoyant. Je
les gêne : il faut que je leur donne l'oc-
casion de faire la paix.

— Pendant que j 'examinerai mes pou-
lains, dit-il, vous devriez vous exercer
au polo dans la grande pièce d'herbe;
je suis sûr que ta jument Gorisande s'y
prêterait très bien, Antoinette, pour peu
que Landry te donne quelques leçons,
et si je m'attarde, vous savez, rentrez
sans moi... A tantôt!

Sans attendre de réponse, le marquis
s'engagea au trot dans l'avenue qui con-

duisait à sa ferme. Les jeunes gens se
trouvèrent seuls sur la route.

— Voulez-vous que nous essayons,
cousine? dit courtoisement Landry.

Depuis son retour du Val, il nc s'était
encore jamais vu en tête-à-tête avec elle
et ce hasard les troublait comme eût pu
le faire un rendez-vous.

— Si vous voulez... ou plutôt sautons
quelques haies, répondit-elle; il y a
longtemps que cela ne m'est arrivé. Mon
père n'aime plus beaucoup ce genre
d'exercices.

Les haies n'étaient pas rares ; ils en
franchirent avec aisance deux ou trois
assez basses, et se trouvèrent dans la
grande pièce d'herbe dont avait parlé le
marquis, vrai champ clos pour un car-
rousel, où l'on dressait les poulains et
pouliches de l'exploitation. Le sol bien
battu excitait leurs chevaux à faire des
gentillesses par lesquelles ils charment
l'ennui de la bride et de la sangle. Luci-
fer jouait comme un jeune chien autour
de la jument , plus sage, mais gaie à sa
façon. Enfin , les deux animaux s'arrê-
tèrent au milieu de l'herbage, pour res-
pirer , et Landry regarda sa cousine.

Jamais il ne l'avait vue si belle. Plus
pensive, plus femme qu'auparavant , elle
avait sur le visage quelque chose de
mystérieux qu 'il eût voulu connaître.
L'ennemi qu'il avait crain t était en
déroute maintenant; pourquoi ue pas
tenter sa chance encore une fois?

— Cousine, dit-il, c'est vous qui avez
désiré aller daus le Midi?

— Oui ! répondit-elle avec une sorte
de défi dans la voix.

— Vous vous déplaisez donc parmi
nous?

— Sans se déplaire parmi les gens que
l'on connaît, on peut désirer du chan-
gement. Est-ce un crime?

Antoinette blessée devenait belli-
queuse. Landry le savait ; mais comment
lui faire comprendre qu'il eût donné
sa vie pour panser la moindre de ses
blessures ?

— Rien de plus légitime, au contraire,
répondit Villoré. Quand vous revien-
drez, vous n'en trouverez que plus de
charme à tout ce que vous quittez main-
tenant.

Leurs chevaux s'étaient remis au pas,
côte à côte ; la jeune fille comprit qu'il
allait prononcer une parole décisive,
et elle eut peur. Elle nc sentai t pas son
âme assez purifiée pour lui répondre
comme elle l'eût voulu, et, hélas ! cet
éclair d'amour qu'elle attendait l'eût
plutôt aveuglée qu'illuminée en un pareil
moment.

— Sautons encore cette haie, dit-elle
en frappant légèrement de la cravache lo
flanc de sa bête, qui prit le galop.

— Pas cette haie-là ! cria Landry cn
la rattrapant. Elle est trop haute.

Antoinette ne pouvait supporter la
contradiction; la cruelle discipline à
laquelle ses nerfs étaient soumis depuis
plusieurs mois la rendait particulière-
ment irritable. Elle enleva Gorisande.

— Trop haut? fit-elle , les joues cin-
glées par la brise, pas pour moi toujours.

— Il y a do l'eau derrière, profonde.
Antoinette, ne sautez pas !

— Je sauterai! cria-t-elle avec obsti-
nation.

— Nous verrons bien! fit Landry en
manœuvrant sou cheval pour lui barrer
le passage.

L'impérieuse nature de la jeune fllle
ressentit l'opposition comme une injure
personnelle. Rassemblant les rênes, elle
leva sa cravache pour enlever sa bête
au-dessus de l'obstacle. Mais Lucifer
méritait tout le bien qu'on disait de lui :
obéissant au genou de son cavalier, il
vint se ranger tout contre Gorisande,
les guides sur le cou ; d'une main, Lan-
dry saisit le mors de la j ument qui plia
sur ses jarrets, de l'autre il enleva la
cravache qui partit comme une flèche
d'argent et alla rouler dans l'herbe. Les
deux chevaux restèrent côte à côte, cou-
verts de sueur, tremblants de l'effort.

— Vous n 'avez pas eu cle mal ? demanda
humblement Landi'}'.

D'un signe hautain , Antoinette répon-
dit négativement, et se dirigea vers la
vaste baie qui servait de passage d'une
pièce dans l'autre. Landry, chevauchant
près'd'elle, lui offrit silencieusement sou
stick, qu'elle refusa du geste.

De l'autre côté de la haie s'étendait
en effet un large fossé, rempli par les
pluies d'automne d'une eau épaisse et
profonde . Antoinette y jeta un coup
d'œil, mais sans proférer une parole, et
ils revinrent au château.

Il l'aida à descendre, elle le remercia
silencieusement et monta les degrés sans
se retourner. Il la regarda disparaître
dans l'ombre du vestibule.

— Je viens de perdre mon bonheur ,
se dit-il, et, si j 'avais agi différemment ,
j 'aurais été un misérable imbécile.

Il remonta sur Lucifer et retourna
vers l'herbage , où il avait joué cette
partie pour la perdre.

(A suivre.)


