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IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
A PESEUX

Le samedi SO Juillet courant, dès
8 Va henres dn soir, à l'Hôtel des XDI
Cantons, M. Angnste Berrnex exposera
en vente par voie d'enchères publiques,
les ira meubles ci-après, savoir :

Cadastre de Peseux
l'Article 896. — Plan f« 26, no 18, aux

Priaes-du-Baut, champ et vigne de 738
mètres carrés.

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

Les Poreuses, champ de 141 mètres
Carrés ©¦* -** ; i _ •

3o Article 717. — Plan f» 73, no 14,
les Pérenses, champ de 1391 mètres
carrés. 7462

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

Ponr les conditions de la vente, s'adres-
ser a M. F. Bonhôte, notaire, à Peseux.

VENTES AUX ENCHÈRES
_______ ¦ ¦• ' - • ¦ ¦' ' > i • - ' ' "

Lïhïasie bénéficiaire du citoyen Chris-
tian Steiner, en soa vivant cordonnier
à Colombier, exposera en vente par voie
d'enchères publiques, aux conditions qui
seront préalablement lo.es, au domicile de
ce dernier, rue des Vernes n° 4, le lundi
X " août 189», dès les 2 heures après
midi, ce qui snit :

Un lit complet à nne personne, mate-
las bon crin ; nn dit à deux personnes,
matelas crin végétal ; nn canapé à re s-
sorts, nn bnrean avec vitrine, cinq chai-
ses, quatre tabourets, une table carrée,
nne dile de cnisine, denx lampes, une
horloge, nne montre métal, nn potager
avec accessoires, vaisselle et batterie de
cnisine, dix draps de lit, huit housses di-
verses, divers outils de cordonnier et
quelques morceaux de cuir, ainsi que
d'autres objets dont on supprime le
détail.

Anvemier, le 27 jnillet 1898.
7504 Greffe de paix.

fente de céréales
à BOUDEVILLIERS

Ponr cause d'incendie, M. Constant
Tlsaot vendra par voie d'enchères pu-
bliques, lundi 1" août 189S, à 2 h.
de l'après midi, V, pose seigle d'automne,
3 Vi poses moitié blé, 1 '/? pose blé de
Pâques, 1 pose avoine, 1 pose esparcette
pour graine.

Paiement : l,r novembre 1898.
Pour visiter les récoltes, s'adresser an

propriétaire.4 Rendez-vons : Hôtel de la Croix-d'Or, k
Bondevilliers.
"* Boudevilliers, le 25 juillet 1898.
7505 Ernest GUYOT, notaire.

Tir [fédéral de 1898
COMITÉ DES CONSTRUCTIONS ET DÉCORS

Samedi 30 juillet, le Comité des Constructions et Décors
fera vendre, par voie d'enchères publiques, divers matériaux de
constructions et décors et du mobilier, plus quelquesE milie fagots
et du tan.

Rendez-vous, à 9 heures du matin, à la grande cantine.
Pour prendre connaissance du détail, s'adresser au bureau

des Constructions et Décors, au Mail. 750s

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

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

JAM ES ATTINGER
Libralri(hP«y«ttri9 _-. Nenchâtel

ir 

. TirjNéRl
CARTE POSTALE

illustrée d'après une ! . rl ¦'

Aquarelle de Paul Bouvier
représentant l'arc de triomphe dn Mail
avec conp d'œil snr Nenchâtel. *

PRIX : IS CENTIMES

Anx Trois Iras . .
3>Teta.o__â_âtel '

Sfédalllon du Cinquantenaire de
la République neuchâteloise, imita-
tion vieil argent, enivre on bronze, prix
6 francs. 7124

A. Jobin, orfèvre
MANUFACTURE i\ COMMERCE

F»IAP»<tf C>S
CRAND ET BEAU CHOIX

?oar 1* vont» tt la lowtlon. IS
atAGABIM X.S 7X.U8 OBA.XB

R Ll MnOX ASSORTI DU CANTON '

Rus Pourtilàt n" 9 si îï , 1" ftagi.
Prix vtottttris. — Facilités dt paiement .

Sa «commande,

SUGO-K. JACOBI
wrTWTjnBCATTîri 

IvIIEIi
Biau MIEL coulé, du pays, garanti pur

d l tg . io le pot
(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

An MAGASIN DE COMESTIBLES

SEINET A. FTE^m
8, Bai dw Ipanontair, 8 477

Antiquités
Bahnts, Commodes, bureaux, secrétai-

res, finteuils, chaises, canapés, armoires,
faïences et porcelaines, pendules. Cor-
ceiles n» 56. 7316

APPARTEMENTS A LOUEE

AUVERNIER
A loner, pour le 24 septembre on Noël,

nn bean logement de 4 pièces, cuisine et
dépendances, terrasse, jardin, vue magni-
fique. S'adresser, ponr le visiter, k M">
Bobillier, à Auvernier. 7522

Saint-Biaise
A loner, ponr tout de suite, un loge-

ment de 3 ebambres, bien exposé' au so-
leil, avec cnisine bien éclairée, cave, ga-
letas, en mène temps que deux cham-
bres meublées. S'informer dn n° 7357 à
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Nenchâtel.

É 

MANTEAUX DE CAOUTCHOUC? _
~

et en étoffes imperméables _¦___¦
IF'OTTIR _̂E_ESSZ_E3TJ_Ees ET X5__A._M_ _E3S SV

dernière nouveauté. Pèlerines de vêlocipédistes, à capuchon et étui. Capotes d'officiers sur mesure, £»S»ouvrage soigné. Manteaux de cochers, etc. H 3618 Z BjM
Fabrique cie caoutchouc B»

Veuve de H. SPECKER, Zurich %M
Demander échantillons (t prix entrant qui seront envoyés par retour du courrier. ĵ ffrP

TIR FÉDÉRAL 1898
ARTICLES POUR ILLUMINATION

A vendre environ 5000 verre* pour illumination, à 50 fr. le mille, ainsi
qn'un solde de pains stéarine, à « fr. le mille. H 6824 L

JAÇUILLARD CADET, entrepreneur, LAUSANNE

plrE DMIOËDËR^l
I Confections de lits, sommiers , matelas, duvets, tra- IL
¦Jl versins, oreillers , couvertures. fll

X LOCATIONS DE LITS f
III NEUOHATEL ' — S'adresser ronte de la Gare 19 — NEÏÏOHATEL Q
X Nous recevons dès maintenant des off res pour la vente X
Q de cette marchandise. (5493 L 1»)

Articles de voyage -- Maropiaerie
UmiW GÎI7E-R02SELET¦ r-u.e cie ¦ la Treille (ancienne poste)

Malles et valises en cuir et en toile. — Halles anglaises. — Malles émigrants. —
Malles osiers avec serrures et compartiments. — SE îS de voyage en toutes grandeurs.
— Sacs de dames. — Sacs à linge. — Paniers k linge avec ou sans serrure, s Plaids.
— Nécessaires de voyage garni et non garni. — Boites à gants en cuir. — Boites à
faux-cols et manchettes. — Boites à chapeaux. — Boites à robes. — Sacs pour tou-
ristes. — Gourdes. — Couverts de voyage (breveté nouveau). — Bâtons de montagne.
— Piolets. — Courroies. — Ceintures. — Bourses de voyage, — Gobelets, etc. —
Assortiment complet. 7513

SPÉCIALITÉ - RÉPARATIONS

ANNONCES DE VENTE

POUR PHOTOGRAPHES
Un atelier ds photographie, à Lausanne,

an centre de la ville et en pleine prospé-
rité, est à vendre ou à louer sous des
conditions très favorables. — Magnifique
position. Plusieurs employés et clientèle
assurée. Offres, sous chiffres D 8072 L, à
l'agence Haasenstein & Vogler, Lausanne.

DEMANDEZ LES H 6878 X

Cafés torréfiés „ Poggi "
k la Consommation, Sablons 19.

I - L—— M..- _—_.... I ,

Chaudières
A vendre 4 chaudières avec capes et

cylindres, le tont en enivre (alambics).—
Ecrire sous chiffres H 7512 N. à l'agence
Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

A vendre un

IIQgfPÏI
de 3 m. de haut snr 2 m. carrés. S'adr.
Rieser-Matlhey, Sablons 22. 7518e

Bicyclette
en bon état, à vendre, faute d'emploi.
Prix : 160 fr. S'adresser me de l'Indns-
trie 15, an 3°° étage. 7531c

.P I A N O
A vendre, fante d'emploi, nn piano

nsagé, encore en bon état. S'atlr. Hôtel
dn Cheval-Blanc , Colombier. 7530c

A vendre, à partir du 20 jnillet, 16
grandes fenêtres en chêne, cintrées, à
importes de 3»»,20 de hauteur sur 1«»,20
de largeur ; une dite plus petite et 15
œlls de boeuf de lm,06 sur 0=»,76. —
Les fenêtres sont vitrées et munies de
leurs fermentes. S'adresser k M. James-
Ed. Colin, architecte. 6415

Tir fédéral
Je suis vendenr de la montre de dame

or. Offres k F. Dufey, * Grandson. 7496

TIR FÉDÉRAL
Affiche de luxe

ff ttû? armes de Neuchâtel
¦¦J.. -.- .L ..JI

Projet de M. Paul BOUVIER, exécuté par
te procédé de MM. C. Heaton & C'<V
En vente an bureau de H. Wolfrath & C*»

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

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

AU PRINTEMPS
Bue de l'Hôpital 6776

Reçu un nonvel envoi de

Costumes piqué blanc
confectionnés, 20 fr. pièce

SALAMI DE MILAN
• f a ¥ fr. le kilo ¦ 7179c

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

Ij y
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j  Cordonnerie populaire f
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S

* Pendant le» fête» de jull- w
let, 5 °/o d'escompte sur X

S 
toute vente au comptent, Z
sauf pour lea choix A do« Q

S miellé. 
^Z 7221 Emile Christen. J

A VKSTDRE
pour. 36 fr., un billet de 2<»> classe retour
de BAle a Berlin, valable jusqu'au 19
août. S'adresser à M""* Poppe, pharma-
cie, à Colombier. 7537

BAMMÏ
nouveau vrai Milanais

An magasin de Comestibles
®EI]_VEY A  JFIUS

Z, rue de* Mpancheurs, 8 474

A YEKDEE
chez Edouard Jeanhenry, , agriculteur, k
Marin, une belle génisse prête à vêler. 7413

BIJOUTERIE | *
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JBAHJAQÎJBT & Cie.
Bw clioii im tom les gnure» Fondée en 1833.

^.. JOBIN
Siaec«>_Bsei_ix

liaison du Grand Hôtel du I_ac

I NEUCHATEL



A LOUER
peur courant novembre on Noël prochain,
nn logement de 4 chambres. S'adresser
pour le visiter, Iudustrie 26, 3»» étage,
de 8 heures à midi, et pour renseigne-
ments, au magasin Rod. Ltischer, faub.
de l'Hôpital 19. 7391c

A louer, immédiatement, aux Fahyt,
un logement de trois chambres, cuisine
et dépendan ces. Prix 450 fr. par an.
S'adr. Etude Meckenstock & Reutter,
faubourg de ( Hôpital 3. 7524

A LOVER
tont de suite, rue du Concert 2, à l'angle
de la rue de l'Hôpital , un logement re-
mis à neuf, de 5 pièces et dépendances.
S'adresser faubourg du Chàtean 11, ou
an magasin dn Printemps. 428

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

.£__. X__iO"CTE_E3
tout de snite ou pour époque à convenir,
nn bean logement u-dessus de la ville,
5 pièces, avec terrasse et toutes dépen-
dances. Jardin. — Route de la Côte et
Cassardes 7. 6730

CgAMgBg â WER
A loner nne jolie chambre meublée,

pour un monsieur. S'informer du n° 7544
au bnrean Haasenstein & Vogler.

-̂ - LOUEE
nne chambre bien meublée, à deux lits,
indépendante. Epancheurs 9, au S™. A la
même adresse, on demande à acheter nn
petit Ut d'enfant. 7510c

Chambre bien menblée à louer, ponr
monsienr de bureau ou de magasin. S'a-
dresser rne de la Treille 5, an 1er. 7526

A loner denx belles chambres avec
pension soignée. Beaux-Arts 3, an 3me
étage. 7335
rhflltlKpoc1 et pension et pensionliliaUUPl C5 seule, rue du Môle 3. let
étage. 7283c

Chambres meublées à loner. S'adresser
Coq-d'Iade 24. 7415c

A louer tout de suite, à un rez-
de-chaussée , deux belles gran-
des chambres, meublées ou non,
aveo cuisine au gaz. S'adresser
faubourg du Lac 19. 7436

Jolie chambre
meublée, k loner. Avenue da Premier
Mars 24, rez-de-chaussée, à gauche. 7460

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer, pour les mois d'août et sep-

tembre, une du deux chambres meublées
(avec pension si on le désire) dans une
campagne située an pied de la forêt. —
Ecrire aux initiales A. R. 6, poste res-
tante, Neuchâtel. 7443c

LOCATIONS DIVERSES

A remettre
ponr cause de santé, le Cercle des Bons-
Templiers, à Bienne. Affaire de bon rap-
port. — Pour renseignements, s'adresser
soas chiffre B 247 Y à l'agence Haasen-
stein & Vogler, Bienne.

ON DEMANDE A îrOUEE
Une dame seule désire sous-loner nne

grande chambre k deux fenêtres, au 1«
étage. S'adr. à Auvernier n» 44. 7506

On demande à louer au plus
tôt, un atelier de trois ou quatre
pièces , bien éclairées, ou & dé-
faut des mansardes susceptibles
d'âtre facilement tranformées,
aveo vitrages dans lo toit. —
Adresser les offres a l'Etude Ed.
Petitpierre , notaire, Terreaux
n» 3. 7350

so Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchatel

PAR

HENRY CHt.ttVII.IiE

La jeune fille était montée à sa chambre
pour quitter son amazone. Tous les
mauvais démons de son âme étaient
surexcités en elle; elle eût voulu frapper,
mordre, briser quelque chose, et en même
temps elle sentait qu'une main puissante
s'était abattue sur elle, qu'elle ne serait
plus jamais l'enfant capricieuse et têtue,
dont les fantaisies avaient bouleversé
plus d'une fois la vie de ceux qui l'ai-
maient. Un sentiment fait de crainte et
de respect s'imposait à sa jeune volonté ;
elle résistait encore, mais pour la forme,
et comprenait qu'il lui serait très doux
d'être vaincue par celui-là seul qui n'a-
vait pas craint de la braver.

Une heure plus tard, Landry revint
dans le salon. Le marquis, rentré de la
course, se chauffait les mollets à la che-
minée. La tante Laurence tricotait une

Reprodu ction interdite aux journaux qui n'ont
pas traité avec la So ùétè des gens de Lettres .

grosse laine blanche et molle. Mme Ré-
gnier lisait, étendue sur la chaise longue.
Assise à son petit bureau, Antoinette
coupait une revue avec des mouvements
saccadés qui trahissaient son état d'es-
prit. Sa modeste robe grise donnait à
son teint, avivé par la colère, un éclat
comparable à celui de la nacre.

En voyant le jeune homme, elle se
leva et jeta de côté le couteau à papier.
Il déposa sur une table l'objet qu'il tenait
à la main.

— Je vous rapporte, cousine, dit-il,
la cravache que vous avez perdue.

— Je vous remercie, fit Antoinette
d'un ton bref. C'est inutile, je ne m'en
servirai plus.

Et , au même moment, elle avait envie
de courir à lui, de l'entourer de ses bras
et de lui demander pardon. Mais l'or-
gueil était plus fort que la teudresse. Il
baissa la tête et fit un mouvement vers
la porte.

— Ils se sont encore querellés ! se dit
l'excellent père. Il n'y a donc pas moyen
de les amener à s'entendre uue bonne
fois ?

Avec un à-propos surprenant, il saisit
le premier sujet de conversation qui lui
vint à l'esprit.

— v ous allez vous ennuyer à Bourges
pendant notre absence, dit-il ; à présent
que le fabricant de vers est parti — je
veux dire le sieur d'Olivettes, — nos
dames seront bien embarrassées pour

remplir leurs après-midi. On va retom-
ber sur les hauts faits de vénerie et les
ragots de, société. Tu ne pourrais pas
organiser pour notre retour un théâtre de
société, Landry, en prose ou en vers?
Mais des vers compréhensibles, les Plai-
deurs, par exemple, ou autre chose.

— Mon cousin n'aime pas le théâtre,
dit Antoinette d'une voix brève.

— Vous voulez dire, cousine, que _ e
n'aime pas les acteurs...

— Et en cela, il a raison, approuva le
marquis, pataugeant de plus en plus.

— Mon cousin n'aime pas les vers,
continua Antoinette d'un ton tranchant.

— Vous croyez, cousine? J'en ai pour-
tant assez copié là, fit Villoré en indiquant
le livre resté ouvert à la page contami-
née ; avouez que, si je ne les aimais pas,
je n'en ai eu que plus de mérite !

La jeune fllle avait jeté un coup d'œil
rapide sur la page ; rien, sauf un peu
d'éraflure au papier, ne témoignait plus
de ce qui avait été.

— Vous en avez copié, mais vous
seriez iucapable d'en faire ! C'est pour
cela que vous ne pouvez souffrir ceux
qui ont plus de talent que vous !

Le marquis, Mme Régnier, la tante
Laurence regardaient effarés cette dis-
pute à laquelle ils ne comprenaient rien.
Tout l'esprit mauvais d'Antoinette, exalté
par la lutte et la contradiction , se révol-
tait en elle jusqu'à la rendre ingrate et
méchante, et eu même temps elle eût

voulu qu'il lui fît un reproche sanglant,
mérité, afin qu'elle pût lui en demander
pardon à genoux.

Celui qui l'aimait plongea jusqu'au
fond des beaux yeux assombris par la
colère, ses yeux d'homme qui avait aimé
et souffert.

— Vous le croyez vraiment, ma cou-
sine? dit-il. Si vous le pensez je n'ai
plus qu'à me retirer d'une maison où
j 'avais rêvé de gagner une place et d'ap-
porter mon concours au bonheur de tous,
même au vôtre. Mais, avant de partir,
je vous laisserai la preuve que je suis
moins insensible que vous ne le croyez
au plaisir qu'on peut éprouver à s'épan-
cher en lignes rimées.

Délibérément, il s'assit devant le petit
bureau, attira le livre à lui et sur la
page nettoyée écrivit sans se presser,
d'une belle écriture droite et ferme,
quoique son cœur battît à grands coups
dans sa poitrine :

Eh bien , puisqu 'il le faut , je vivrai pour les autres !
Si mon rêve d'amour demeure inachevé ,
Si jo ne dois pas voir ee que j'avais rèrè...
Les bonheurs du prochain peuvent être les nôtres.

Quand je passe, et jo vois tant d'yeui tournés vers moi ,
Parfois une humble main tremblante qui s'avance ,
Je comprends mon devoir , et ma pauvre éloqueuce
Dans ces cœurs ignorants fera germer la foi.

Plus tard , je vieillirai , très triste ct solitaire ,
A mon foyer désert , sans femme et sans enfants ,
Sentant tomber ie poids toujours p lus lourd des ans;
Heureux pourtant du peu que , seul , j'aurai pu faire...

Pendant que Landry écrivait, Antoi-
nette s'était rapprochée de lui ; ce n 'était

pas la curiosité qui la guidait, mais le
cruel souci de ce que cette âme froissée
allait lui dire ; une malédiction peut-
être? Avait-elle mérité autre chose, avec
un éternel adieu? Et s'il l'écrivait , cet
adieu, elle sentait que sou cœur à elle
éclaterait dans sa poitrine, de douleur,
de honte et de remords. Elle vint de
plus en plus près, lisant enfin par-dessus
son épaule. Comme il écrivait le dernier
mot, sentant dans ses cheveux la respi-
ration oppressée de la j eune fille, il se
retourna et la reçut dans ses bras.

— Landry ! cher Landry, pas seul, lui
dit-elle, jamais seul, ensemble! comme
vous m'aimez, et comme je vous aime !

Il était venu, le divin archer ! Il avait
touché ce cœur rebelle de sa pointe la
plus acérée, et elle était vaincue, l'or-
gueilleuse Antoinette.

— Pourrez-vous me pardonner jamais ?
lui dit-elle, non pas à voix basse, comme
eût fait une autre , moins fière , mais tout
haut , devan t ses proches, témoins de
l'injure qu'elle avait faite à ce noble
cœur.

— Vous pardonner, Antoinette? de-
manda Landry en souriant d'un sourire
qui tremblait , mais sans cesser de la
tenir serrée contre lui.

Elle se dégagea doucement et alla
prendre la cravache sur la table ; avec
un geste d'humilité charmante elle la
lui présenta en disant:

— Je ne mérite pas mieux ! Vous auriez

VILLORÉ

Un ménage tranquille
et sans enfants, cherche, dès maintenant,
nn logement de 3 à 4 pièces situées au
soleil et si possible du côté de Gibraltar
ou la Cassarde, on à défaut 2 chambres
non meublées, pour tout de suite. —
S'adresser à M»» Gaudin, route de la
Gare 4. 7525c

On cherche, ponr nne dame d'nn cer-
tain âge, une chambre non meublée, au
soleil et se chauffant. — S'adresser au
magasin, Seyon 4. 7490c

On demande à louer, pour le 15 octo-
bre prochain,

DK PETIT LOGEMENT
de 2 à 3 chambres, si possible au soleil.
— Adresser les offres à M"" L. Fauguel,
Sablons 1. 7445c
¦n_a_BBBB_ _B________a?^—¦______ T_t

«m m SEEYIGES
Une honnête et active jeune fille, Alle-

mande, parlant un pen le franc ds, cher-
che à se placer, tout de suite, comme
cuisinière ; connaît aussi la tenue d'nn
ménage.

Adresser les offres à M116 Emilie Wurm,
chez M°»« Leuthold, rne des Alpes, k
Fribourg (Snisse). 7529c

DEMANDEJe PLACE
Une fllle, Bernoise, qui sait bien cuire

et faire le ménage, cherche place dans
nne bonne famille de la Snisse romande,
pour apprendre la langne française. S'a-
dresser à M. R. Flû'.-kiger , instituteur, à
Zimmerwald près Berne. 7519

Une j eune fille
qui a déjà servi, cherche à se placer
tout de suite dans nn ménage ordinaire ,
si possible où il n'y ait pas d'enfants. —
S'informer du n» 7509c an bnrean Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.

Une jeune fille, bien recommandée et
munie de bons certificats, cherche une
place de

femme de chambre
Adresser offres sous Uc 2297 G à l'agence
Haasenstein & Vogler, à la Ghaux-de-
Fonds. -

Une personne se recommande pour
aller en journée , pour laver, récurer et
raccommoder. Rue de Flandres 3 au
jet étage. 6657c

Denx jaunes filles
propres et actives, cherchent place dans
nne famille française. Bon traitement est
préféré à fort gage. S'informer, dimanche
al juillet , chez MmB Lucie Weber, au
Plan n° 14. 7468o

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 cetta langue. —
S'adresser à J. H. chez M. Hildenbrandt ,
Saint-Biaise. 7466c

Une jeune fille, qui connaît les travaux
de ménage, cherche à se placer, comme
servante dans une bonne famille où elle
s'occuperait du ménage. S'informer dn
n» 7482c au bureau Haasenstein & Vo-
gler; 
Une cuisinière XX T 2g
S'informer dn n° 7477 à l'agence Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

Une fille cherche place pour tout faire
dans nn ménage. S'adresser Moulins 23,
3me étage. 7448c

nMeEs m iwimpii
On demande plusieurs 7164

sommelières
à la Cuisine populaire, place du Marché.

Un garçon
de 14 à 15 ans, désirant apprendre l'al-
lemand, pourrait se placer chez M. Ru-
dolph Gygax, Bettenhausen ; en fréquen-
tant l'école, nne petite pension serait
demandée, sinon rien. 7515c

Une famille Allemande résidant
en Snisse,

cherche
pour le 1« octobre, une

bonne supérieure
de la Snisse française, d'au moins 35 ans,
sachant un pen d'allemand, pour s'occu-
per des soins corporels à donner à nn
garçon de 11 ans, le surveiller hors des
heures de leçons, et se rendre ntile dans
la maison. Voyage payé. Envoyer copie
des certificats, photographie et préten-
tions sons chiffres E 2887 Y à Haasenstein
& Vogler, Berne. 

On demande une jeane fille, propre et
active, pour s'aider aux travaux d'un
ménage soigné. S'adresser St-Maurice 2,
an 3°" étage. 7541

On demande une bonne fille, de tonte
confiance et de bonne conduite, ponr
s'aider dans tons les travaux d'un mé-
nage. S'adresser à L» Schwab, magasin,
Colombier. 7429

Un monsieur avec deux enfants de 2
et 8 ans, cherche, pour tout de suite,
nne

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

ON DEMAIDE
pour tout de suite, denx filles de cuisine.
S'adresser à M°>° Haller, Cuisine popn-
laire, Nenchâtel. 7469

On demande
pour Odessa, une brave j enne fllle de 18
k 20 ans, pour apprendre le français k
deux enfants de 5 et8 ans. S'adr. Vieux-
Chàt 1 7, an rez-de-chaussée. 7523c

EMPLOIS SIYEBS

T A P I S S I E R
Jenne homme désire entrer chez un

maître expérimenté, pour se perfectionner.
Pour renseignements, s'adresser à M.

Schmidll-Tanner, Krlens, près Lu-
cerne. H 2209 Lz

Jeune homme, se présentant bien, est
demandé .

comme placier
pour un article dont la vente est facile
dans les ménages Ecrire avec références
sous chiffra H 7418 N à Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel. >

On désfté placer une jeune fllle 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. VV. 18; poste
restante, Lucerne. 7467c-%• 

Un jeune homme
de 26 ans, fort et robnste, de toute mo-
ralité, désire se placer dans maison de
commerce '"ou comme portier. Ecrire sous
H 7453c N au bureau Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

Une jenne flile désire se placer comme
assujettie chez une bonne lingère de la
ville ou des environs, pour tont de suite.

S'informer du n» 7491c an bureau Haa-
senstein & Vogler.

VOLONTAIRE
Une brave fllle , sérieuse, qui a fré-

quenté pendant quatre ans l'école secon-
daire et a servi 1 V3 annés dans le ma-
gasin de SFS 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, Neuchâtel.

On demande, toat de snite, ponr une
place de saison,

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

Une fille de la Suisse allemande, âgée
de 19 ans, désire se perfectionner chez
une lingère où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française. Offres
écrites, sous chiffre H 7474 N. k l'agence
Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

Une bonne repasseuse
est demandée, tout de suite, pour ou-
vrage régulier. Offres écrites sous chiffre
H 7447c N agence Haasenstein & Vogler,Nenchâtel.

VOLONTAIRE
Un jeune homme, de 16 ans, désireplace dans un magasin ou café, où, en

échange de son travail, il pourrait
apprendre le français II paierait, s'il le
faut, nne pirtie de sa pension. S'adresser
chez J. Deschamps, usine hydraulique,Valangin, qni renseignera. 7444c

Jardinier marié, connaissant
les trois parties et possédant de
bonnes réfàrences, 7484c

cherche place
dans nne maison bourgeoise. —
Adrerser les offres à l'Agence
Agricole et viticole, Nenchâtel.

«Jeune homme
cherche place comme magasinier, pour le
15 août ou 1« septembre. S'informer dn
n» 7450c an bureau Haasenstein & Vogler,
Nenchâtel.

APPRENTISSAGES

I*om» Genève
Un apprenti boucher, nne jenne filla,

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

MODES
On demande, pour le 1" août , nne

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

PERDU OU TROUVÉ
Jeudi 21 courant, jour officiel du Tir

fédéral, il . a été oublié, dans le régional
de Boudry-Nenchàtel, au train de 1 h. 57 m ,
nn collet de dame, noir, garni de den-
telles et jais. Le rapporter, contre ré-
compense, à l'Hôtel du Lion-d'Or, à
Boudry. 7539

Perdu un collet noir
nni, depuis la place du Marché an ba-
teau, en passant par la rue des Epan-
cheurs. S'adr. Promenade-Noire 1. 7516c

Trouvé une montre en or. — La ré-
clamer à François Comte, Boine 5. 7517c

BROUTÉ
une montre de dame, en argent, mardi
19 juillet. La réclamer, contre les frais
d'insertion , chez M.' Vuarnoz , faubou rg
de la Gare 15. 7514c

On a trouvé, dimanche après midi, an
Mail, une montre de monsieur, avec
chaîne. — La réclampr, contre les frais
d'usage, à Rodolphe Horisbarger fils, au
Ried sur Cornaux. 7528

Perdu lundi 25 courant, de Nenchâtel à
Préfargier,

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

AVIS DIVERS

NEUCHATft SUISSE
Tontes les personnes ayant

des comptes à fournir à l'entre-
prise de la pièce historique, sont
priées de les adresser, jusqu'à
fin courant, au caissier, M. Ed.
Petitpierre, notaire , Terreaux
n° 3- 7457

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

jusqu'au 28.courant
SI le temps est favorable

et avec nn minimum de 40 personnes audépart de Neuchâtel

PROMENADES
SUR LE

BAS TM A C
Pendant toule la durée du Tir fédéral

AT.T-TfiTR,
Départ de Nenchâtel â 2 h. 30.

Passage devant Serrières et Auvernier,retour en passant au large de Neuchâtel ,afin de permettre anx promeneurs dejouir du superbe panorama de la villevue du lac, de la cantine dn Tir et desenvirons, passage devant Saint-Biaise etarrivée k Cudrefin à 3 h. 30 environ.
BHTOUR

Départ da Cudrefin à 4 h. dn soir —Arrivée â Nenchâtel 4 h. 30.
Prix des places (aller et retour) :

Premières places, 1 tt. — Secon-des, 80 centimes.
La différence des classes sera stricte-ment observée et, dans l'intérêt desvoyageurs de premières classes, ils sontpriés d'exhiber leurs billets à chaqueréquisition des employés.
N.-B. — Les billets, dont le chiffre estlimité, doivent être pris avant de montersur le bateau et présentés à l'entrée.

7272 j_ ,a Direction.

û Ht m»
Les jeun ss gens de 10 à 14 ans, qui

désirent prendre part aux jeux nautiques
organisés à l'occasion des Régates na-
tionales du 31 juill et, peuvent se faire
inscrire auprès de M. James Guinchard,
qui se trouvera au garage du port, ven-
dredi 29 juillet , à 8 b. da soir.
7494 . i,e Comité.

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

Les personnes qii désirent faire exécu-
ter des

Portraits à l'huile
par 2v_E. "Victor _A.ttar_.asi.

sont priées de lui écrire à Bienne. On
peut voir dans les vitrines de H. Bar-
bey, rue du Seyon, un portrait exécuté
par l'artiste. 7488c

Pension des Arts
Bue Pourtalès 13, an 3m" étage.

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

Cnisine soignée. 7184c
Vlas ©le premier c_fa.©i2_:.

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

On désire placer jeune f ille de
16 ans dans pensionnat ne prenant
qu'un nombre restreint d'élèves.
Anglais et piano. Ecrire S. O. 4,
poste restante, Bâle. (3600 Q)



dû me battre ce matin ! Quand j ai vu
l'eau profonde, j'étais tellement hon-
teuse que j'avais envie de m'y jeter.
Mais vous m'auriez repêchée !

— Assurément! répondit-il radieux,
eu la reprenant sous son bras.

— Enfin ! dit le marquis. Je vous de-
mande un peu s'il n'y a pas deux ans an
moins que cette petite cérémonie devrait
être accomplie !

— Je ne crois pas, père, dit Antoi-
nette en allant à lui avec sa grâce cftline.

— Et pourquoi, mademoiselle ma fllle?
— Parce que, il y a deux ans je n'au-

rais pas su aimer Landry comme il le
mérite, tandis qu'à présent... (elle se
tourna vers Mme Régnier et mit dans
ses paroles une intention que seule celle-
ci pouvait comprendre) ù présent je
l'aime. J'ai seulement le grand regret de
l'avoir fait souffrir.

— Je dirai comme vous, Antoinette,
répondit Landry ; si je n'avais pas souf-
fert par vous je ne saurais pas si bien
vous aimer.

Un petit silence se fit , un silence de
gens heureux.

— Quand vous marierez-vous? de-
manda le marquis en homme pratique
et en bon père de famille. Quand nous
reviendrons de Saint-Raphaël?

— Avant de partir ! riposta Landry.
Il y a assez longtemps que j'attends !
Ce sera notre voyage de noces !

{A suivre.)

LA GUERRE ffiSPMO AMERICAINE
La population non combattante de

Santisg) a rédigé la pétition suivante,
destinée à être remise an président Mac
Kinley :

t Les soussignés, Cubains de naissance,
propriétaires résidant à Santiago de Cuba,
représentant avec nos familles la popu-
lation non combattante qui, dans cette
partie de l'île de Cuba, a souffert durant
de si longues années du fait de la domi-
nation espagnole, tenons à adresser nos
remerciements les plus chaleureux au
peuple américain ponr nons avoir déli-
vrés du joug insupportable de l'hégémo-
nie espagnole.

Noos tenons aussi à exprimer notre
confiance absolue dans la bonne foi dea
intentions des Etats-Unis et dans l'assu-
rance qu ils ont donnée que le territoire
de Cuba ne sera pas conquis par les
troupes américaines pour être ensuite
annexé anx Etats-Unis. Nous sommes
persuadés et nous voudrions que tout le
monde fût persuadé que les Cubains sont
capables de remplir leurs obligations na
tionales et de se gouverner eux mêmes.

Il est possible que, dans un avenir
rapproché, l'Ile de Cuba fasse partie du
territoire américain, oe qui ne pourrait
qu'augmenter le bien-être de sa popu-
lation, mais, pour le moment, nous vou-
lons posséder un gouvernement qui
noas soit propre, comme compensation
anx souffrances graves endurées, et à
l'héroïsme de notre armée ; noos voulons
l'établissement définitif d'une république
cubaine composée de Cubains, confor-
mément aux résolutions da congrès amé-
ricain.

Nous espérons qne l'état actuel des
choses à Sintiago, où la girde de nos
intérêts se trouve encore entre les mains
des Espignols, ne durera plas longtemps
et que la ville sera prochainement remise
anx Cubains. Nous espérons qae notre
armée y entrera bientôt et que, de même
qu'on a vu les troupes cubaines combat-
tre vaillamment à côté des troupes amé-
ricaines, on verra le drapeau cubain
flotter triomphalement à Santiago à côté
du drapeau américain. »

Dès que les soldats espagnols seront
embarqués, il sera permis aux Cubains
d'entrer librement dans la ville.

— Un communiqué officiel de Was-
hington dit que H. Cambon, agissant aa
nom de l'Espagne sur la requête du duc
d'Almadovar, a remis, mardi après midi,
à M. Mao Kinley un message da gouver-
nement espagnol relati f à la fin de la
guerre et aax conditions de paix. MM.
Alger et Long ont conféré longuement
avec M. Mao Kinley. Ls message espa-
gnol est conçu en termes généraux et ne
contient pas de propositions visant Cuba
et les Philippines ou quelqu'autre point ;
il demande simplement d'ouvrir des né-
gociations en vue de la paix.

M. Mac Kinley a réservé sa réponse en
disant qu'il soumettrait le message au
cabinet, pais inviterait M. Cambon a une
nouvelle conférence pour donner ré-
ponse. Il est probable que les ambassa-
deurs des Etats-Unis et d'Espagne à
Paris seront chargés de poursuivre les
négociations après la dernière conférence
de Mac Kinley avec M. Cambon.

Un membre du oabinit a déclaré qae
le gouvernement a décidé virtuellement

NOUVELLES POLITIQUES

d'accepter l'offre de TEspsg/ie d'ouvrir
des négociations, mais de continuer la
guerre jusqu'à ce que l'Espagne ait fait
des propositions plus tangibles.

— Une dépèche de Washington à la
Morning Fost dit que, sur la demande
de l'ambassadeur d'Allemagne, M. Alger
a autorisé les médecins allemands à vi-
siter les hôpitaux de S mtiago.

Une dépôche_ au Times dit qu'un désac-
cord a éclaté entre le général Shafter et
le gouverneur civil de Santiago.

Ce dernier a donné sa démission.

Allemagne
La Gazette de Francfort dit à propos

de l'incident du prince de Lippe :
c II y a longtemps que la tension qui

existe entre Detmold et Berlin n'est plus
un secret pour personne. Elle s'est ma-
nifestée lorsque le comte de Lippe-Bie-
sterfeld a pris la régence en vertu d'un
jugement d'arbitrage prononcé sous la
présidence du roi de Saxe. Aujourd'hui,
nous en apprenons un peu plus : l'ordre
de l'empereur, d'après lequel les hon-
neurs militaires doivent être refusés aax
enfants du régent, amène à la conclusion
que l'on a l'intention de contester à oes
enfants l'égalité de naissance et les'droits
de succession. Le procès relatif à la prin-
cipauté de Lippe entrerait donc dans une
nouvelle phases » ' .

Par contre, le Voruiœrts ne croit pas
l'incident si grave :

f Poar nous, cetlte affaire n'a qu'un
intérêt secondaire. Le tempérament
mobile de l'empereur allemand a, plu-
sieurs fois déjà, ea pour conséquence
certaines sorties contre des personnes ou
contre des partis, qui ont produit, en
leur temps, quelque sensation. Aujour-
d'hui, c'est un prince allemand qui est
en cause, mais cela ne nous semble pas
aussi terrible que les organes bourgeois
le prétendent. Nous sommes curieux,
toutefois, de savoir dans quelle mesure
va s'affi rmer le sentiment de solidarité
des princes allemands. >

Ajoutons, pour "terminer, que Guil-
laume II, d'après un bruit ïqai prend con-
sistance, aurait offert à son beau-frère,
le prince de Schaumbourg-Lippe, la ré-
gence de Brunswick, le régent actuel
désirant se retirer.

—Le gouvernement prussien motive le
ressentiment de l'empereur contre le
régent de la principauté de Lippe par ce
fait que le régent, non content d'avoir
obtenu pour lui la régence, veut encore
faire régler ' par le Laadtag de la princi-
pauté la succession au trône en faveur
de ses enfants, nés de son mariage avec
la comtesse de Wartensleben. Malgré
la protestation du Conseil fédéral, le ré?
gent a passé outre : dans de semblables
conditions, la revendication des hon-
neurs militaires pour ses enfants a paru
à l'empereur une audacieuse tentative
de faire reconnaître par la Prusse leurs
droits au trône de Lippe.

Angleterre
Le fait de l'opposition fanatique sou-

levée par l'obligation légale de la vacci-
nation des enfants, chez certains parents,
a pris en Angleterre de telles proportions
3ne le gouvernement a cru devoir intro-

uire nn f bill » pour atténuer les obli-
gations imposées et surtout les consé-
quences légales de leur infraction. Du
moment que la bonne foi des parents
qui s'opposent à la vaccination de leurs
enfants, au risque de l'amende et de la
prison, est établie, il semble bien dur
de leur appliquer la loi dans tonte sa ri-
gueur. C'est là toute la portée du < bill >
qae les Communes ont voté en seconde
lecture ; mais même cet adoucissement
semble encore excessif aux partisans ré-
solus de la méthode Jeun er, et ils annon-
cent qu'ils vont demander lerejet absolu
de cette réforme.

— Un article du Fortnightly Review
prétend qae M. Chamberlain a menacé
lord Salisbury de démissionner pour
l'empêcher de faire de nouvelles conces-
sions à la France.

Espagne
Des troubles se sont produits à Gre-

nade. On suppose qu'il s'agit d'affaires
locales et la question des octrois ; mais il
est impossible de l'assurer d'une façon
certaine, par suite de la rigueur dé la
censure pour toutes les nouvelles rela-
tives à l'ordre public.

A la Garriga, province de Barcelone,
la population a tiré des coups de fea
contre les gardes ruraux. Là aussi, on
suppose qae les désordres ont ane cause
parement locale.

Une bande qui s'était montrée à Banco
et à Valdeorras n'a pu encore être cap-
tarée par les troupes mises à sa pour-
suite; elle est composée de gens sans
aveu, qui tous sont armés.

Toutes ces nouvelles dénotent le ma-
laise et l'excitation des esprits qui ré-
gnent en Espagne.

Turquie
Depuis quelques mois, l'Yémen, cette

Îirovince qai se trouve au sud-ouest de
'Arabie, au bord de la mer Rouge, est

en pleine ébullition. Les indigènes se
sont soulevés contre les autorités tur-
3ues. A la première nouvelle de ces

ésordres, le sultan a envoyé des trou-
pes dans l'Yémen. Quelque temps après,
on apprenait que ces troupes étaient
parvenues à réprimer les désordres et
que tout allait bien. U n'en était rien en
réalité. En effet , l'anarchie la plus com-
plète règne dans la province, et les fonc-
tionnaires civils et militaires ont perdu
tonte autorité sur la population.

Etats -Unis
L'ex-reine détrônée des lies S andwich,

qui a été expulsée de flawaï , menace
les Etats-Unis d'un procès au suj st d'un
million d'acres de terre fertile, sa pro-
priété personnelle, que l'ancien gouver-
nement républicain avait confisquée, en
la considérant comme domaine de la
couronne. A la suite de l'annexion des
lies Sandwich aux Etats-Unis, cette ré-
clamation est maintenant adressée à
Washington.

TIR FÉDÉRAL

CHRONIQUE LOCALE

La I2me journée. Mercredi 27 juillet
A partir de 8 heures du matin, le ciel

s'obscurcit; un orage se prépare. Il
éclate vers 9 heures, et la pluie tombe
avec violence. Eclairs, coups de tonnerre,
effets de fondre : rien n'y manque. Au
bureau de la presse, où l'on ne peut tra-
vailler alors qu'à la lumière, les lampes
électriques s'éteignent brusquement ,
pour se rallumer quelques secondes plus
tard.

Le tir, que le peu de clarté a rendu
incertain, reprend avec entrain. U faut
bien profiter du dernier jour.

On nous montre deux balles trouvées
soudées l'une à l'autre dans la ciblerie
du tir au fusil : voilà une rencontre aussi
rare qu'imprévue. Il en existe, parait-il,
un second exemple, d'une soudure en-
core plus complète.

Dans les groupes de tireurs, on parle
de la mouche faite aux tournantes par
M. J.-J. Weber, de Zurich : zéro degré,
donc un centre parfait. Parmi les autres
bons coups, aux tournantes, il y à ceux de
MM. A. Schellèr, de Zurich, 3Q degrés,
et G. Lang, d'Oftringen (Argovie), 35 de-
grés. — Parmi les bons coups, au revol-
ver, citons les 35 degrés de M. Jules
Vautier, de Grandson, a la cible Piaget.

Le banqaet
Peu de monde au banquet, dorant le-

quel la Musique militaire de Soleure est
à l'estrade.

M. Albert Calame, procureur-général,
constate du haut de la tribune que le
peuple saisse, arrivé au terme de ses
conquêtes politiques, s'attelle mainte-
nant aux réformes sociales et humani-
taires. Voici la fin de son discours :

Mes chers concitoyens, avant tout,
soyons unis ponr l'élaboration de toutes
ces œuvres humanitaires, comme nos
pères l'étaient, qnand il s'agissait de la
conquête de nos libertés populaires. Réu-
nissons nos efforts, nos idées, nos volon-
tés dans une même pensée de large et
généreuse fraternité sociale. '

Mais, en revanche, concilions les exi-
gences du temps actuel avec les tradi-
tions de notre pays et de nos cantons.
N e bouleversons pas d'un coup nos usages
séculaires qui ont de profondes racines
dans le peuple, et n'oublions pas que
l'initiative individuelle a dans ce do-
maine de forts beaux états de service.

Aujourd'hui , celle-ci ne suffit plus.
L'Etat doit lui venir en aide, la dévelop-
per et lui assurer son concours chaque
fois qu'elle est impuissante ou impré-
voyante. Mais il commettrait une fante
irréparable s'il venait à la combattre
ou à se substituer à elle. Opposons-nous
donc autant aux doctrines de l'indivi-
dualisme étroit et égoïste qu'aux pana-
cées des utopistes et des autoritaires.

Ici encore, faisons œuvre de transac-
tion, tenons compte de nos besoins lo-
caux et recherchons la formule qai paisse
donner satisfaction aux aspirations légi-
times de tous nos confédérés.

En un mot, calquons nos institutions
sociales sar nos institutions politiques.
Qu'elles reposent sur l'union de tous les
citoyens et sur le respect de nos mœurs,
de nos usages el de nos traditions.

Et maintenant, ayons foi dans l'ave-
nir; groupons tontes les forces y ives du
Î>ays; mettons-nous courageusement à
'œuvre. La démocratie ne se conçoit pas

sans la solidarité. Et puissions nous, dans
un avenir rapproché, élever à l'idée de
la fraternité sociale nn monument dura-
ble et impérissable qui soit Je digne pen-
dant de celui que nos prédécesseurs ont
élevé à nos institutions politiques.

Chers concitoyens, je vous invite à
vous joindre à moi pour acclamer la Pa-
trie forte, unie, respectueuse des tradi-
tions du passé, mais franchement pro-
gressiste.

Qu'elle vive I

TIR FEDERAL DE 1898
Toutes les factures concernant l'entreprise du Tir fédéral

doivent être remises pour visa aux présidents des différents
comités, ,

jusqu'au 5 août prochain,
pour être encaissées immédiatement à la Banque cantonale.
7522 COMITÉ D 'ORGANISA TION.

TIR FÉDÉRAL
Comité des constructions «t décors

Messieurs les entrepreneurs et fournisseurs sont priés d'adresser d'ici au 31 cou-
rant lenrs mémoires et factures aux personnes qui ont fait les commandes.

. Nenchâtel, 25 'juillet .1898. 7472

Grande Canline
^

du Tir fédéral

SOKPER MJCIOTIJRE
le 2S j -vxillet, à V lJ _ > Ixetares d.-u. soir

¦ 2 fr. (sans vin)

— MENU —
Potage au riz

"Veau, braisé à la jardinière — Langue, jambon à la gelée
Salade

G-laces panachées
7529 SOTTAZ & KAUFMANN-

ATTENTION!
La soussignée a l'honnenr d'annoncer an public de Nenchâtel, qu'elle a ouvert

un magasin de laiterie-crémerie, charcuterie de campagne.
Par des marchandises de premier choix et des prix modérés, elle espère mériter

la confiance qu'elle sollicite.
743t Ida EYMAO, Fahys 17.

Ed. MATTHEY
américain dentist 7527

absent jusqu au 22 août
Qui donna dis leçons de

correspondance commerciale
françaiie ei anglaise ? Offrit écrite»
avec indication du prix sous chiffre
H 7511 N au bureau Haasenstein & Vo
gler, Neuchatel.

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

Cortège du jeudi 28 juillet
.Les sociétés de la ville qui ont

bien voulu s'inscrira pour parti-
ciper an cortège de clôture du
Tir fédéral sont priées de se ren-
contrer aveo leurs bannières,
aujourd'hui jeudi, a 4 Va heures
du soir, devant la grande can-
tine, au Mail. 7521

I

Les enfants de feu Jean-Baptiste I
SOI TAZ remercient du fond du I
cœur leurs amis et connaissances I
de la sympathie qu'ils leur ont I
témoignée au décès inattendu de I
leur bien-aimé et vénéré pè re. I

Neuchâtel, 23 juillet 1898. .___ I

NOUVELLES SUISSES
Canons à tir rapide. — On sait avec

quelles précautions ont été conduits à
Tuoune les essais faits avec les pièces
d'artillerie nouveau modèle. C'est à peine
si, par quelques rares nouvelles, le pu-
blic a appris le nom des maisons qui
avaient envoyé des canons, et dans le
message adressé anx Chambres an sujet
dn crédit de 300,000 fr., le Conseil fé-
déral relevait le caractère secret de
tonte cette affaire : les députés pouvaient
prendre connaissance des actes, mais
ceux-ci ne devaient pas sortir des bu-
reaux du département militaire.

Un membre de la commission disait
an jonr à ce sujet : c Ponr va qae la
Eresse ne commette pas d'indiscrétion I »

'était donc très grave. Devant de pa-
reils faits, il n'est pas an journaliste
saisse qai n'eût cra manquer à ses de-
voirs de patriote qae de chercher seule-
ment à recueillir des renseignements sar
des questions intéressant à nn si haut
point le saint de l'Etat. Aussi la presse
saisse s'est-elle tae. Mais quelle n'est pas
notre surprise de lire aujourd'hui des
détails très complets sur la construction
des diverses pièces essayées à Thoune,
sar les tirs qai ont été exécutés — dans
la Gazette de Cologne ! .

Yoilà qui inspire de tristes réflexions,
mais noas ne noas y arrêterons pas. Ces
faits parlent d'eux mêmes. L'opinion
publique jugera.

La Qazelte de Cologne noos apprend
donc ceci : quatre fabriques s'étaient
présentées, mais la maison Canet, aa
Creasot, se retira dès l'abord (ses pièces
n'avaient pas été prêtes à temps). La
maison Cockerill Fordenfelt avail envoyé
an canon à vis de fermeture excentri-
que ; l'affût était mani d'nn éperon et
d'an frein hydraulique; an second frein
était adapté anx roues. Les canons
Krapp avaient la vis de fermeture qui
est propre à toutes les pièces de cette fa-
brique et an éperon mobile très solide,
sans frein hydraulique. Lés canons de
la fabrique de Saint-Chamond se distin-
guaient par leur vis centrale de ferme-
ture; l'éperon et le frein hydraulique
étaient réunis en an seal système.

Les essais ont été nombreux et variés;
ils comprenaient entre antres une course
de Thoune an Grimsel combinée aveo des
tirs sous les différents angles exécutés
snr les routes, dans la montagne, eto.
Aucune des. pièoes n'a donné tons les
résultats qu'on attendait des canons à tir
rapide, cependant an crédit a été voté
poar acheter une batterie complète de
canons Krapp ; on continuera en outre
les essais avec le canon Cockerill, de
même qu'avec nn affût de modèlesnisse.
On a pa en outre établir les bases sui-
vantes : ane pièca d'artillerie complète,
avec 32 projectiles dans l'avant-train,
ne doit pas peser plus de 1700 kilos,
l'obus pas plus de 6.3 à 6,5 kilos ; la vi-
tesse initiale doit êlre environ de 500
mètres à la seconde.

Ces renseignements sont très circons-
tanciés et fort intéressants pour les
techniciens. Il ne nous manque pins que
les tables de tir des différentes pièces et
les résultats détaillés de chacun des tirs.
La Gazette de Cologne nous les réserve
sans doute poar an prochain article.

ARGOVIE. — Une société anglo-amé-
ricaine se propose de construire ane
nouvelle fabrique électro-chimique a
Rheinfolden. Cet établissement anrait
nne force de 2500 chevanx.

. GENEVE. — Une petite fille de six
ans nommée B., habitant rne Montchoisy,
anx Eaux-Vives, a failli trouver la mort
en se pressant trop de boire an liquide
sans s assurer de sa nature. Arrivant à
la cnisine au moment où sa mère allait
et venait, occupée aux préparatifs du
dîner, la trop gourmande fillette s'em-
para sans réflexion d'an bol qai se trou-
vait à sa portée et se mit à en avaler
avec avidité le contenu. Or, le bol conte-
nait précisément da beurre fonda encore
liquide et par conséquent tout bouillant.
Après s'être brûlé la gorge, la malheu-
reuse, presque folle, se répandit le reste
da contenu da bol sar la figure et la
poitrine. Malgré des soins immédiats, la
pauvre fillette souffre horriblement.

— Un groupe d'ouvriers coiffeurs réu-
nis jeudi soir k la brasserie du Globe, à
Genève , a décidé de soumettre à la si-
gnature des patrons coiffeurs on projet
de résolution tendant à consentir de
commun accord la fermeture de leurs
établissements le dimanche, à partir de
midi.

Dans leur grande majorité, les pa-
trons seraient disposés k donner satis-
faction aux ouvriers ; seulement, ils vou-
draient que la mesure fût unanime.

CANTON DE NEUCHATEL
Hautes études. — Nous apprenons que

H. Ei. Dessoolavy, de Femn, chimiste
diplômé, vient de recevoir k l'Université
de Genève, le titre de docteur es science
après présentation d'ane thèse ayant
ponr titre : Recherches sur quelques dé-
rivés de l'acénaphlène.

Chaux-de-Fonds. — Hier à midi, an
incendie s'est déclaré rae de Bel-Air 11%
dans un immeuble appartenant à M. Z am-
kehr-Montandon. Des copeaux de bois
placés près du potager se sont enflammés
et ont communiqué le fea à l'escalier.
Les locataires ont du se sauver par les
fenêtres. L'alarme en ville n'a pas été
donnée ; mais les pompiers avertis télé-
phoniquement sont arrivés promptement
sar les lieux da sinistre.

L'immeuble est presque entièrement
perda et quelques maisons avoisinantes
ont quelque pea souffert. 11 n'y a pas ea
d'accident de personnes. Les dégâts ma-
tériels sont assez importants.

Neuvevilie. — Un triste accident est
arrivé mardi soir à la Praye. S. Janz ,
fermier de M. S., était occupé à rentrer
an char de foin aveo deax domestiques
et, poar conduire le char en bas ane
pente assez rapide, il s'était placé dans
la limonière tandis que ses ouvriers se
trouvaient l'an snr le char, l'antre der-
rière pour serrer les roues. A on moment
donné, le véhicule prit une allure si ra-
pide qne Janz ne fat plus maître de le re-
tenir, et en voulant sortir de la limonière,
il tomba et les roues lai passèrent snr le
corps. Transporté chez lui dans an état
désespéré, il est mort après quelques
henres de grandes souffrances.

Janz, âgé de 53 ans, était an homme
rangé et travailleur. Il laisse ane veave
et deax enfants.



La clôture da tir
A 5 h. 45 nous nous rendons aa stand

pour voir tirer les derniers coups.
Un Genevois, M. Guenot, réassit, en

tirant au revolver, à faire trois fois de
snite 49 points sur 50 à la cible Piaget.
À la cible Chaumont, an tireur de Mâcon
fait un conp de 264 degrés sur 300.

Dans le stand au fusil, les tireurs sont
encore nombreux et les détonations se
succèdent rapidement. Devant les Tour-
nantes, à la cible 120, un bel homme
dans la force de l'âge et à l'aspect mili-
taire, tire debout aveo ane belle sûreté.
Dans l'espace de quatre minâtes, il fait
trois cartons. A 5 h. 58, il pose sa cara-
bine, et comme noas le félicitons de son
emploi des dernières minâtes, il noas
dit avec bonne humeur venir de complé-
ter, an moyen de 50 cartons, le chiffre
de 500, qu il croyait avoir atteint déjà.
Son livret de tir est aa nom du comte
de Ligneris, commandant, à Brissoles
(Allier, France).

6 henres ! Un coup de canon, un hour-
rah des sonneurs, à la ciblerie tontes les
cibles tombent entre les châssis qai res-
tent vides — et M. Bourquin, président
da Comité da tir, doit se sentir une sa-
tisfaction justifiée par les éloges qae tous
les praticiens nous ont exprimés aa su-
jet de l'organisation da tir.

Sar l'esplanade du pavillon des prix,
22 coups de canon annoncent à la ville
la clôture da tir.

La masse chorale du Tir fédéral, diri-
gée par M. Munzinger, et la Mnsiqne de
Soleure ont charmé, dorant la soirée,
les loisirs des visiteurs de la cantine.

Le total des cartes de fête vendues
jusqu'au soir du 26 juillet, est de 34,381.

Vente des jetons da 26 juillet :
Fusil : passes aux bonnes cibles, 668;

cible Jtora. ,2633 ; passes Industrie, 364;
rachat Industrie, 4877; cible Journa -
lière, 516; estampilles délivrées aux
Tournantes, 98,310; cartouches ven-
dues, 108,000.

Revolver : cible Chaumont, 45 ; cible
Piaget, 788; passes f  ignoble, 41; rachat
Vignoble , 715 ; estampilles délivrées aux
Tournantes. 20,420; cartouches ven-
dues, 18,600.

* *
Le cortège de clôture du tir fédéral,

qui aura lieu jeudi 28 juillet, partira da
Mail à 5 heures et suivra cet itinéraire :
Avenue da Mail, Maladière, Avenue da
1" Mars, Orangerie, faubourg et rae de
l'Hôpital, Grand'rue, Moulins (depuis la
fontaine), Seyon (Croix-du-Marché),
Treille et Saint-Maurice, Avenue du 1"
Mars, rue Pourtalès, où aura lieu la re-
mise de la bannière fédérale des tireurs,
aa domicile da président da comité d'or-
ganisation, M. Comtesse.

Résultats da tir
Liste complémentaire du 26 juillet

FUSIL
Cible Industrie

Degrés
Stôckli Adolf, Kûnten (Argovie) 308
Ducommun L., la Sagne 1129
Policier Lonis, Nyon 1321
Morian Emile, Aarbourg 1334
Bicker Alf., la Sagne 1453

Cible Journalière
Points

Engster Ulr., Appenzell 99
Ernst Joseph, Nohlen 98
Ott Adolphe, St-Gill 97
Chessex Marins, Territet 97
Christen M., Berthoud 97
Weissmuller Alf. , Chaux-de-Fonds 97
Baneret Grégoire, Cham 97
Hener Charles, Bienne 97
Mudcr Malhias , Obersohan 97
Clerc Romain, Genève 96

44 Schûtzengesellschaft Sirnach 180,—
45 Schûtzengesellschaft Nidaa 179,98
46 La Broyarde, Payerne 179,97
47 FreischiUzen Wohlen 179,90
48 Schû'zenges. z. Hind, El.

Dietwyl 179.60
49 Unteroffiziersverein Bern 179,39
50 Sohùlzenbund Binningen 179,34
51 Les Amis du Tir, Fieurier 179,27
52 Saciété de Tir, Saint-Imier 179,14
53 Chasseurs de Sainte-Croix 178,86
54 Feldschùtzenges. Degersheim 178,63
55 Feldsohii'zenges. Soleure 178,54
56 Feldsohûtz mver. Basel-Stadt 178,43
57 Schûlzenges. Welhausen 178,42
58 Société de tir, Delémont 178,38
59 Schûtzengesellschaft Bôzingen 178,25
60 Schûtzengesellschaft Stâfa 178.05
61 Feldchû'zenges. Teufen 177,98
62 Tir. da Rhône, Vouvry (Val.) 177,62
63 Feldsohû zenverein Tôss 177 ,62
64 Armes de guerre, Rolle 177,60
65 Société de tir, Nyon 177,58
66 Feldschûlzenverein Thalweil 177,57
67 Feldsohû'zengesellschaft

PeterzeU Dicken 177,56
68 Armes de^uerre, Chât.-d'OEx 177,51
69 Feldschûlzenverein Egg 177.34
70 Standschùîzenges. Olten 177,26
71 Schûlzenges. Sàitis, Appenz. 177,13

Résultats du concours de groupes
AU BEV0LVEB

Points
1 Cercle des Carabiniers, Paris 174
2 Exercices de l'Arquebuse et de

la Navigation, Genève 170
3 Revolverclub Sirnach (Thurgau) 167
4 Feldschûlienges. St.-Gallen 166
5 Mousquetaires, Corceiles-Corm. 165
6 Soc. de tir de la ville de Lucerne 165
7 Revolverschûtzenges. Berne 164
8 Exercices de l'Arquebuse et de

la Navigation, Genève 163
9 Soc. de tir an revolver, Grandson 162
10 Feuerschûlzengesellsohaft Bâle 161
11 Revolverschû'zenges. Zurich 161
12 Artillerieschiessverein St-Gall 161
13 'Revolverschûtzenolub Soleure 160
14 Le Mousqueton, Genève 160
15 Feldschûtzenver. Meilen (Zurich) 159
16 Revolverschû'zenges. StadtBern 158
17 Société des Carabin., Bellinzone 158
18 Schûlzenges. Welzikon (Zurich) 157
19 Schûtzenclub Herisau (Appenzell) 156
20 Pistollenschûtzenges. d. St. Bern 156
21 Artillerierevolverschiessverein

Zurich 155
22 Revolverschûtzenges. d. St. Bern 155
23 Schûtzengesellschaft Liestal 155
24 Armes-Réunies (section da rev.),

Chaux de-Fonds 155
25 Schûlienges.Escholzmatt(Luzern) 154
26 Carabiniers, Lausanne 154
27 Rev. et Pist.-Schûtzenges. Thun 153
28 Stadt Schûlzenges. Basel 153
29 Ecole de tir des Amis da Manne-

quin, Genève 153
30 Revolverschûtzenges. Zurich 153
31 Feldschûtzengesellschaft St-Gall 152
32 Schûlzenges. Uster (Zurich) 151
33 Feldschûtzengesellschaft St-Gill 151
34 Sohûtzenges. Rûtf (Zurich) 151
35 Schûlzenges. Langenthal (Berne) 151
36 Revolverschiessverein Neuhausen

(Schaffhausen) 150
37 Revolverschû'zenges. Bern 150
38 Carabiniers, Lausanne 149
39 Amtschû zen Iaterlaken 149
40 Revolverschû zen. d. Stadt Bern 149
41 Exercices de l'Arquebuse el de

la Navigation, Genève 148
42 Amis da Tir, Ponts-de-Martel, ..

Neuchâtel 148
43 Schûlzenges. Winterthur (Zurich) 148
44 S», de Tir au revol., Lausanne 148
45 Stendsohutzengesellschaft Olten 148
46 Société fédér. de Sons-Officiers,

Fribourg 147
47 Société fédér. de Sous-Officiers,

Vevey 147
48 Schûlzenges. Burgdorf (Berne) 147
49 Sans-Officiers section , Val-de-

Ruz, Cernier 147
50 Soc. de Tir au revol., Grandson 146
51 Armes Réunies de la Côte, Rolle 146
52 Revolverclub Bienne (Berne) 146
53 Revolverclub Nesslau (St-Gill) 146
54 Soc. de Tir aa revolver da cercle

des Offic , Bellinzone, Tessin 145
55 Unteroffiziersverein St. Luzern 145
56 Armes-Réunies, S. rev., C.-de-F. 145
57 Revolverclub, Bienne (Berne) 145
68 Rwolverclab Rorschach (SuG )144
59 Tir au Revolver du Val-de-Tra-

vers, Môtiers 143
60 Revolver Sohûtz 3nverein Glaris 143
61 Schûtzengesellschaft Amrisweil 143
62 Revolverclub Necker (Glaris) 143
63 Soc. de l'Aurore, Vevey (Vaud) 142
64 Société de Tir, Nyon (Vaud) 141
65 Schûtzangesellsch. Arth (Zoug) 141
66 Armes Réunies, S. rev., C.-de F. 141
67 Sohûtzenges. Eriens (Lucerne) 140
68 Rev. Schû'zenges. Stadt Bern 139
69 Milit. -RevolverklubSelzach (Sol.) 139
70 Schûlzeng. (s. Glârnisch), Glaris 138
71 Soc. de Tir, Neufchâteau (France) 137
72 Groupe de Carab., Renan (Berne) 137
73 Schû zengesellsch. Baden (Arg.) 136
74 Soc. de Tir Chasseurs, Ste-Croix 136
75 Rev.-Schiessv. Laufon (Berne) 135
76 Tir Armes de guerre, Ch.-d'OEx 135
77 Feldschûtzeng. (Abt. Rev.) Wyl 134
78 Revolv. Sohû'zeng. Hindelbank 133
79 Armes Réunies, S. rev., C.-de-F. 133
80 Soc. de l'Aurore, Vevey (Vaud) 133
81 Feldsohû'zengesellschaft Bern 133
82 Revolver-Club Flawyl (St-Gall) 132
83 Les Amis du Tir, Morges (Vaud) 130
84 Schûtzengesellschaft Rheinfelden 130
85 Schûtzengesellschaft Winterthur 130
86 Soc. de tir, Remiremont, Vosges 129
87 Soc. de tir du cercle de la Sarraz 128
88 Unteroffiziersver. Stadt Bern 127
89 Schû'zengesellschaft Frauenfeld 124
90 Mousquetaires, Corceiles Corm. 123
91 Revolver Schûtzenges. des amtes

Konolfingen Worb (Berne) 123
92 S jus-officiers de Berne 118 L

Maîtres tireurs au revolver
86 Stâhilif, St Gall.
81 Vautier Jules, Grandson.
78 Roderer Conrad, Si-Gall.
77 Anderhub, Lucerne.
77 Robert Ariste. Chanx-de-Fonds.
77 Richardet L.-M., Chaux-de Fonds
77 Brunner Rob., Berne.
76 Probst Paul , Berne.
75 Faure Maurice, Paris.

Pavillon des prix du tir fédéral. —
Nous avons entendu nombre de person-
nes exprimer le regret de voir disparaî-
tre le pavillon des prix.

N'y aarait-il pas moyen de le conserver
à la place qu'il occupe ? Il y ferait la joie
des visiteurs da Mail, lorsque la vaste
terrasse dont il orne si bien le côté nord
aura été pourvue d'ombrages et de bancs
qai permettront anx Neuchâtelois de
jouir avec confort de la superbe vue qui
lear restera comme le dernier, le meil-
leur et le plas durable souvenir des
journées qae noas venons de traverser.

Société nautique. — Nos lecteurs ont
été informés par la voie des annonces
qae c'est dimanche prochain qae sera
couru le championnat national. Des équi-
pes de la Saisse romande et allemande
y prendront part.

Peut-être que bien des personnes ne
verront pas d'inconvénient à laisser la
ville en toilette poar cette fête de la
Nautique.

Accident- — Mardi après midi, an
employé de la gare da J.-S. a ea la main
écrasée entre deux wagons. Il a été con-
duit à l'hôpital.

Un orage très violent a éclaté hier
matin sur la contrée. La foudre est tom-
bée dans ane propriété da haut de la
ville; de plas, an coup de foudre a in-
terrompu la circulation da tramway.

imMÈIW lÊPÊOHSg A
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Berne, 28 juillet.
Le colonel Sahmidt, qui a été pendant

de longues années directeur de la fabri-
que d'armes, est mort la nait dernière.

Chiasso, 27 jnillet.
Cette après-midi, an violent orage de

grêle s'est abattu vers 2 heures sur Chias-
so, Balerna et les environs. Pendant
dix minâtes, des gréions dont quelques-
uns atteignaient la grosseur de billes de
billard n'ont cessé de tomber. Dans cer-
taines mes à Chiasso la couche de glace
atteignait 35 centimètres. A la gare, les
trains n'ont pa se mettre en marche qae
qaand la voie a été déblayée.

La consternation est grande, car les
cultures sont détruites.

Londres, 28 juillet .
Le prince de Galles, dont l'état de

santé s'est beaucoup amélioré, partira
samedi poar Portsmoath.

Londres, 28 juillet.
Une dépèche de Gibraltar au Daily

News dit que l'Angleterre proteste con-
tre les armements effectués par les Es-
pagnols près de Gibraltar ; l'Angleterre
assure que les Américains n'effectueront
aucune opération dans la baie de Gibral-
tar.

Key-West, 28 jnillet.
Les Espagnols ont repoussé une forte

expédition que le vapeur Vanderhort
tentait de débarquer à Banès, pour join-
dre les Cubains; 6 Américains ont été
blessés.

Washington, 28 jnillet.
M. Mac Kinley communiquera aujour-

d'hui à M. Cambon la réponse aux pro-
positions de paix de l'Espagne. Si l'Es-
pagne donne l'assurance que l'armistice
sera suivi d'an traité de paix en accep-
tant certaines lignes générales, il est pro-
bable que le président consentira à la
suspension des hostilités.

RÉSULTATS DU 27 JUILLET

F U S I L
Cible Nenchatel-Progreg

Points
Bretschger J., Trimstein (Zurich) 342
Minderç, Fiûhli (Lncerne) 329
Nœf Albert, St-Gall 322
Degallier Louis, Versoix 321
Hoffmâuner J. -J., St-Gall 320

Cible Neuenfltel-Bonhenr
Degrés

De Budé Léopold, St Léger-s.-Vevey 133
Zingg, Buch-s.-Merweil 402
SohUeider J., Pfâffikon 1086
Perard Elisée, Pontarlier 1161
Lâchât Victor, Montier-Jara 1378

REVOLVER
Cible Chaumont

Première catégorie
Points

Péter Albert. Màoon 264
Hirschy A., Neuchâtel 260
Weber H., Uster 260
Gâhler Christian, Glaris 260
Boarqain A., Neuchâtel 259

Deuxième catégorie
Degrés

Huber Conrad, Berthoud 840
Lebet J., Sîinte-Croix 1675
Weber H., Usler 1709
Hirschy A., Neuchâlel 2549
Bauer E., Ilfiogen 2559

Cible Vignoble
Degrés

R.ckenbaoh Gott., Bâ!e 761
Richardet Art., Chaux-de-Fonds 1257
Ross Albert, le Locle 1859
Barrelet Alf. , Môtiers 2087
K_.ôp fel Alf. , S_ G.dl 2304

Séries Bevolver
Cartons

Vautier Jules, Grandson 81
Roderer'Conrad, St-Gall 78
Robert A., Chanx-de-Fonds 77
Probst Paul, Berne 76
Kellenberger E., Walzenhausen (App.) 73

Primes délivrées le 27 juillet :
Médailles d'or. — Tournantes : Tobler

Adolphe, Wolfhalden. Robert Ariste,
Chaux-de-Fonds. Hirschy Alcide, Nen-
châtel.

Montres or. — Tournantes : Blanc
Gustave, Montreux. Gerster Edouard,
WûÛflingen. Scharer Caspar, Glaris.
Gâhler Christian, Glaris. Gialiani Ch.,
Nenchâtel. Berger J. -L., Nenchâtel. Ju-
ger Antoine, Niels (Glaris). Minder Léo,
Flûhli. Rieder Mathias, Yverdon. Hu-
guenin Henri, Ponts.

Revolver : Chessex Marias, Territet.
Comte Edouard, Môtiers. Plûss Jacques,
Zurich. Gallay Emile, Nyon. Guébhard
Maurice, Lonay. Probst, Berne. Emery
Charles, Ponts de-Martel .

Jura : Hirschy A., Neuchâtel.
Montres de daines. — lournantes :

Benz Albert, Tuggen (Schwytz). Stâheli
Ed.-Henri, Hundwyl (Appenz .1. Rusconi
Ph., Bellinzone. Wiget Louis, Bàle. Ger-
ber Ulrich, Thoune. Naturel Henri, Ge-
nève. Benay Henri, Boudry. Maltre-
Dunoyer, Lausanne. Ochswald Martino,
Bellinzone. Hauser Oscar, Bàle. Strebi,
Haslen (Glaris). Stacky Gottl., Fribourg.
Ott Adolphe, Saint-Gall. Deck Melchior,
Bâle. Heer Eugène, Onzwyl . Hess Jean,
Wald. Spiez'Franz, Glaris. Gabani Ro-
meo, Bellinzone. Elmer Rudolf, St-Gall .
Dietiker Gottfried, Lachen, Allemand
Ernest, Evilard. Mûller Joh., Saint-Gall.
Weber Emile, Corceiles. Biefer Jacob,
Bûlach. Forrer Ulr., Lachen. Aschwan-
den Joseph, Altdorf. Thalmann Paul,
Weltheim. Gâhler Christian, Glaris. We-
ber Louis, Cernier.

Revolver : Simonetta Jules, Martigny.
Coupes. — Tournantes: Backmann

Antoine, Zurich. Tobler Oscar, Zurich I.
Belloni Apollon, Morex (France). Bovet
Paul, Neuchâtel. Fabrier Urbain, Dijon.
Meister Joseph, Zurich. Guébhard Mau-
rice, Morses, Stôri Mathieu, Schwanden
(Glaris). Rabin Emile, Berne. Gabani
Romeo, Bellinzone. Huguenin Henri, les
Ponts. Tomen Erwin, Waldenburg. Sieg-
wart Hugo, Lucerne. Robert Georges,
Villeret. Bâhni Jean, Bienne. Ribaux,
Neuchâtel. Luthi F., Genève. OEich F.,
Saanen. Stalder Gottfried, Travers. Bon-
jour Emile, Colombier. Koch Pierre,
Chaax-de-Fonds. Stader Fritz, Winter-
thour. Lardin Maxime, Paris. Hari Her-
mann, Soleure. Degallier Louis, Ver-
soix. Zeltner Bernard, Soleure. Boillot
Edouard, Chaux-de Fonds. Merz Gus-
tave, Olten. Breitling Léon, Chaux-de-
Fonds. Gicot, Boudry. Antognini Lucia-
no, Bellinzone. Cuenod Edouard, Genè-
ve. Gaibrois James, Genève. Huber Os-
car, Winterthour. Maître Léon, Noirmont.
Schelling Jean, Nenchâtel . Perrin César,
Colombier, De Ligneris, Bressoles près
Moulins. — Jura : Paris, Colombier.

Revolver : Sohwab Alfred, Chaax-de-
Fonds. Dr de Montmollin Georges, Nen-
châtel. Jacob Ernest, Sonvillier. Bovet
Paal, Neochàtel. Badan Louis, Genève.

Résultats du concours de sections l

Couronne or
1 Arquebuse, Genève 198,19

Couronne or et argent
2 Scharfschûtzenver.StadtBern 197,16

Couronne argent
3 Armes-Réunies, Ch.-de-Fonds 197,12

Couronne argent et laurier
lk Schûtzenges. der Stadt Zurich 196.94

Couronne argent et chêne
5 Schûtzengesellschaft fiiel 194,48

Couronne de laurier
6 Amtschûtzen Interlaken 193,60
7 Feldschûtzen Saint Gall 192,44
8 Carabiniers de Lausanne 189,55
9 Stadtschû zenges. Glaris 189,09

10 Feldschûizen Thun 189 ,05
U Feldschùtzenges. Stadt Bern 187,10
12 Schû'zenges.StadtSolotharn 186 80
13 Schûlzenges. Winterthur 186.725
14 Stand de Montreux 185,68
15 Schûtzengesellschaft Uster 185 37
16 Feldschùtzenges. Grabs 185,29
17 Mousquetair.Corcelles-Corm. 185,20
18 Feuerschûtzen Basel 185 08
19 Schûtzengesellschaft Liestal 185,06
20 Schû zenges. Welzikon 184.70
21 Schû'zenges. Amrisweil 184,48
22 Schûtzenges. Stadt Luzern 183 ,82 i
23 Feldschûtzenver. Hottingen 183 ,62
24 Carabiniers d'Yvèrdon 183,30
25 Amis du Tir, Ponts 183,27
26 Feldschùtzenges. Horgen 183,20
27 Sohù'zenclub Hérisau 182 90

Couronne de chêne
28 Section d'Einsiedeln 182,63
29 Feldschùtzenges. Bûaaplilz 182,60
30 Feldschûtzengesellschaft

Kurzdorf (Thurgovie) 182 36
31 Feldschûlzenverein Wald 182 288
32 Schût zengesellschaft Meilen 181.93
33 Schû'zenges. Oerlikon 181,88
34 Schûtzenges. Bilsthal 181.69
35 Feldschùtzenclub Oiten 181,44
36 Sohû' zenges. Langenthal . 181 37
37 Sohû'zenges. Burgdorf 181.11
38 FreierSchiessv.Scbôaenwerd 180 82
39 Tir franc de Cossonay 180.82
40 Armes-Réunies, Vevey 180 , 57
41 Stadschûtzenges. Basel-Stadt 180 40
42 Schûtzengesellschaft Aarau 180,23
43 Standschùtzenges. Zurich V 180 12

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 27 juillet.
On mande de New-York au Herald

qae M. Cambon n'était pas en mesure de
faire connaître à M. Mac Kinley les con-
cessions qae l'Espagne serait disposée à
faire et qae le président ne lui a pas in-
diqué sar quelles bases les Etats-Unis
consentiraient à traiter.

Toutefois, l'indépendance absolue de
Cuba soas le protectorat des Etats-Unis,
la cession définitive de Porto-Rico et des
lies Ladrones, ainsi que la concession
d'une station de charbon aux Phili ppi-
nes formeraient le minimum de condi-
tions essentielles à la conclusion de la
paix.

Paris, 27 jnillet.
Le lemps dit : Depuis une quinzaine

de jours l'Espagne était déterminée à
rechercher les moyens de terminer la
guerre, mais il y avait ane délicate ques-
tion de procédure à régler. La France a
dû négocier ponr savoirs! les Etats Unis
accepteraient ses bons offices.

La réponse de M. Mac Kinley au mes-
sage de l'Espagne a été remise à M. Cam-
bon, transmise à Paris et communiquée
ce matin à l'ambassadeur d'Espagne à
Paris.

Il convient désormais d'attendre la
suite de cette affaire qai va se dévelop-
per par voie diplomatique.

Les journaux se réjouissent de voir les
négociations de paix entamées. Ils cons-
tatent l'héroïsme de l'Espagne et enga-
gent les Etats-Unis à faire preuve de
modération.

Le lemps considère la perte de Cuba
et de Porto-Rico comme inévitable. II dit
que la tâche de la diplomatie espagnole
est de sauver les Philippines.

Paris, 27 juillet.
Le Temps publie une longue lettre de

Bjornstjerne-Bjornson au sujet de l'af-
faire Dreyfus. Suivant l'écrivain norvé-
gien, la conduite de la France est jugée
sévèrement par l'unanimité da monde
civilisé. 11 serait criminel de laisser la
France ignorer cet état de choses, car
c'est an malheur incalculable pour l'uni-
vers de voir la France au service de la
réaction. Et pourquoi ? Pour couvrir
l'état-major. M. Bjornstjerne-Bjornson
ajoute : < Sachez-le, à tort ou à raison,
l'état-major est si compromis aux yeux
de l'Europe et de l'Amérique, qu'il n'y a
rien à risquer ni à perdre à reviser l'af-
faire Dreyfas. »

M. Jules Fabre devait entendre cette
après-midi M. Schearer-Kestner, mais
celui-ci est absent de Paris. Aucune dé-
cision n'a encore été prise sur la plainte
déposée contre le colonel du Paty de
Clam.

Le procureur de la République étudie
actuellement l'affaire Esterhazy.

Shanghaï , 27 juillet.
Le chef de la IIme division de l'escadre

de croiseurs du prince Henri publie dans
l 'Ost. Asiat. Lloyd ane rectification aax
bruits qui ont circulé dans les journaux
de Shanghaï au sujet du séjour du croi-
seur allemand Irène dans la baie de
Sabig.

D'après son récit, l'Irène, mue par un
sentiment d'humanité, serait allée re-
cueillir quelques femmes et enfants es-
pagnols qai se trouvaient en détresse à
r i Isla Grande » , dans la baie de Sabig.
En allant, l'Irène rencontra un navire
insurgé, qui prit le large, et au retour
elle rencontra deax croiseurs américains,
aveo lesquels U n'y eut pas échange de
signaux. L 'Irène a strictement observé
dans sa mission les règles de la neutra-
lité.

La Canée, 27 jnillet.
Les amiraux ont demandé à leurs

gouvernements respectifs d'accéder aa
retrait des autorités et des troupes tor-
ques demandé par les Crétois.

Les amiraux ont signé un projet orga-
nisant le nouveau régime.

Madame et Monsieur Jean Hurni et
lenrs enfants, à Vevey, Monsieur et Ma-
dame Edouard Muhlematter et leurs en-
fants, à Neuchâtel, Madame et Monsieur
Edouard Desarzens, à Lutry, et leur en-
fant, Monsienr et Madame Emile Muhle-
mattsr et lenrs enfants, k Serrières, Mon-
sieur et Madame Léon Muhlematter et
leurs enfants, à Nenchâtel, Monsieur et
Madame Arnold Muhlematter et leurs
enfants, à Yverdon, ainsi qne les familles
Muhlematter, à Bienne, Walther, à Payerne,
Schiess, à Scbupfen et Genève, font part
à lenrs parents, amis et connaissances
du décès de lenr bien-aimé père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère et oncle,

Monsieur JEAN MUHLEMATTER,
snrvenn dans sa 72n"> année, après nne
courte et pénible maladie.

Nenchâtel, le 27 juillet 1898.
7524 St-Jean VI , 44.

L'ensevelissement aura lien vendredi
29 courant, à 11 h. dn matin.

Domicile mortuaire : Hôpital Pourtalès.

AVIS TARDIFS

Union Chrétienne
Le cortège de clôture du Tir

fédéral a lieu aujourd'hui, à 5 h.
Tous les unionistes sont invi-

tés à se rencontrer au Mail (lieu
de départ), à 4 l j _ h., pour accom-
pagner la bannière.
7542 !•« Comité.

On demande, pour tout de suite, un
bon ouvrier scieur. S'adresser à M. Bas-
ting, marchand de bois, Nenchâtel. 7543

OBÂKSE

Brasserie de la Métropole
Ce loir a 8 «/a heures 7547

GRAND CONCERT
BRUNEL & RUMAN

Premiers oomlpêa des oonoerts de Paris
Succès du jour. 2 dames et 2 messieurs.

Ponr cause de départ, A vendre an
plus tôt,

jolie bicyclette
dernier modèle, pen usagée, avec tons
les accessoires. — S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 7548
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