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Soleil jusqu'à 8 heures. Tonnerre et brouil-
lard. Pluie.

1 kturet du malin
Altit, _ «mp. Baron». Vent Ciel .

28 juillet 1138 1_4 687.9 E. couv.
Soleil. Alpes voiffies.

T«MP«i-t_re da lac (7 h. du matin) : 21*.

mrnxmmB coioro &£__§
C011BNE DE NEUCHATEL

Service îles eaux, du gaz et ie l'électricité

AVIS
Le public est avisé qae, par suite de

la baisse des sources, les conduites d'eau
seront fermées de 11 heures da soir
_ 5 '/» heures dn matin, à partir du
99 juillet.

Les abonnés sont invités à ne pas
abuser de l'eau.
7552 La Direction |

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
A PESEUX

Le samedi SO Juillet courant, dès
8 '/a heures dn soir, à l'Hôtel des XHI
Cantons, M. Auguste Berruex exposera
en vente par voie d'enchères publiques,
les immeubles ci-après, savoir :

Cadastre de Peseux
1» Article 896. — Plan F> 26, n» 18, aux

Priias-du-Hant, champ et vigne de 738
mètres carrés.

Cadastre de Neuchâtel
_o Article 716. — Plan fo 73, n» 13,

Lu Péreuses, champ de 141 mètres
carrés.

3« Article 717. — Plan fo 73, no 14,
Les Poreuses, 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 à H. F. Bonhôte, notaire, à Peseux.
________S______—B__—__S_—________

TENTES AUX KHCT———

VENTEJŒ BOIS
Samedi SO juillet 1898, la Commune

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

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

146 stères de sapin,
12 stères de branches.

Rendez-vous a 8 »/_ h. du matin, au
pied de la forêt.

Boudry, le 21 juillet 1898.
7384 Conseil communal.

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 quelques mille 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. 7508

Cantine du Tir fédéral
Les restaurateurs de la grande Cantine du Tir fédéral offrent

à vendre, à partir de vendredi matin £9 juillet , en bloc ou en
détail , tout leur matériel de restauration , savoir :

Chaudières, casseroles, vaissellerie, verrerie, coutellerie de
table, services en métal , plateaux , etc. 7550

On offre toute facilité pour assortir des lots de 6 ou 1 % cou-
verts, etc. S0TTAZ & KAUFMM.

CONSOMMAT ION
§ablons _L9

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

VINS DE ÏTEUCHATEL
rouges et blancs, en bouteille s

SIROPS — BIèRE — LIQUEURS

Confiture aux fraises
Marchandises de lre qualité

498 PBIX OOPB-K-S 

JAMES ATT. N CEE
-lbralrio-Paprterle — Nenohâtil

Tir fédérai
CARTE POSTALE

illustrée d'après une
Aquarelle de Paul Bouvier

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

PRIX : 15 CENTIMES 

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

demi kilo. Vaud I» quaité, 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 an foie. 

Pour cause de départ, _ vendre an
pins tôt,

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

La masse bénéficiaire du citoyen Chris- j
tit-n Steiner, en son vivant cordonnier
à Colombier, exposera en vente par voie
d'enchères publiques, aux conditions qui
seront préalablement lues, ah domicile de
ce dernier, rue des Vernes _° 4, le lundi
1" août 1898, dès les 2 heures après
midi, ce qui suit :

Un lit complet à une personne, mate-
las bon crin ; un dit à deux personnes,
matelas crin végétal ; un canapé à res-
sorts, un bureau avec vitrine, cinq chai-
ses, quatre tabourets, une table carrée,
une dite de cuisine, deux lampes, une
horloge, une montre métal, un potager
avec accessoires, vaisselle et batterie de
cuisine, 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.

Auvernier, le 27 juillet 1898.
7504 -- Greffe de paix.

Vente de céréales
à BOUDEVILL1ERS

Pour cause d'incendie, M. Constant
Tissot vendra par voie d'enchères pu-
bliques, lundi 1" août 1898, à 2 h.
de l'après midi. Va Pose «eigle d'automne,
2 Va poses moitié blé, 1 VJ pose blé de
Pâques, 1 posa avoine , 1 pose espar cette
pour graine.

Paiement : 1er novembre 1898.
Pour visiter les récoltes, s'adresser au

propriétaire.
Rendez-vous : Hôtel de la Croix-d'Or, à

Boudevilliers.
BoudeviUiers, le 25 juillet 1898.

7505 Ernest GUYOT, notaire.

ANNONCES DE VENTE
À vendre, à partir du 20 juillet, 16

grandes fenêtres en chêne, cintrées, à
importes de 3>»,20 de hauteur sur 1»,20
de largeur ; une dite plus petite et 15
eells de bœaf de 1™ ,06 sur 0»,76. —
Les fenêtres sont vitrées et munies de
leurs fermentes. S'adresser à M. James-
Ed. Colin, architecte. 6415

A VENDRE
une chaudière a lessive avec foyer, plus
une couleuse. — S'adresser à M. Jean
Quinche, Poudrières n» 1. 7564

Lait de chèvre
route de la Gare 2 (entrée par le jardin),
le matin à 6 h. et le soir à 6 h. 7540c

A vendre un

IlOSfPJI
de 3 m. de haut sur 2 m. carrés. S'adr.
Rieser-Matthey, Sablons 22. 7518c

AU PEUTTEMPS
Rne de l'Hôpital 6776

Reçu un nouvel envoi de

Costumes piqué blanc
confectionnés, 20 fr. pièce
Chiqua ttmalni, grand arrlvaga ia

JAMBONS (Pic - nie)
à 79 Ma*, la livre

Au magasin de comestibles
S_E__N_E_X et _PI1_9

*, nu des Mp tmekiuri, » 475

MAGASIN DU PRINTEMPS
___ T_r:__ _D__J L*:E_:O:_=IT___.:__ &m

OCCASION
Un lot de Coupons de soie pour blousée Fr. 2 — le mètre.
TXn lot de Stores pour appartements » 5 — la pièce.
Un lot d-ïao moments coutil pour garçons . . . . . . .  > S — »
Un lot de Blouses toile et vichy i 2 SO >
Un lot de jupes confectionnées pour porter avec blouses . . » 18 — »
Un lot Collets-dentelles » 10 — »

1

Jk  
LAIT MATERNISÉ

gjg  ̂ préparé d'après la formule dn

jgr Professeur Dr G___RTNBB
E___N&, par Ia Soci&é laitière des Alpes Bernoises, à Staldec.
WWÊF. Ponr nourrissons et enfants ne supportant pas le lait
' *\_T ~ stérilisé naturel. Le lait materaisé «tertner a fait

ses preuves pendant plusieurs années et il est prescrit par nn 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 Gaertner avec d'antres produits peu ou
pas connus, cherchant à l'imiter. Pour éviter toute confusion, demandez le lait
maternlsé Gasrtner, étiquette noire aux Alpes Bernoises, dans la pharmacie
Jordan et chez Seinet ds Fila, Nenchàtel H 2717 Y

Articles de voyage -¦ Maroquinerie
MAGASIN1 QOTROKELEÏ

x-uue cLe la Treille (ancienne poste)
Malles et valises en cuir et en toile. — Malles anglaises. — Malles .migrants.—

Malles osiers avec serrures et compartiments. — Sacs de voyage en toutes grandeurs.
— Sacs de dames. — Sacs à linge. — Paniers à lin«e avec on sans serrure. — Plaids.
— Nécessaires ae voyage garni et non garni. — Boites à gants en cuir. — Boites à
faux-cols et manchettes. — Boites à chapeaux. — Boîtes 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

Ht ©(î)^y£_é_i\_? (âS___(S)_të_- A

j Vestons et Jaquettes i
\ w Alpaga ou serge, noir, gris, beige tîl

j y 5.90, 6.80, 7.80, 9.80, 12.50, 15 à 29 Q

| COMPLETS j  COUTIL îft ïj â I
j  Blouses & Vestons ï

; y coton, fil , depuis 1.25 à 4.85 Q

V G_3_A__T3_>S _vT__.0-__.SHTS W

Î A LA VILLE . DE NEUCHATEL î
I '__ A 26, Rne dn Temple-Nenf, 24 de 26. 7553 X

mWmmm

\ Cordonnerie populaire jjj
J _>Te-_._l__tel | j
5 Pendant lea fête- de Joli- 9 j
g let, 5 °/ 0 d'escompte snr g '

• tonte vente an comptant , m
f sauf ponr les choix & do» D

S 
miellé. S

t 7221 Emile Chrlsten. J

_--Bo_<r:_T_a_*___aT_?a |
lu 6 mois 8 mois {

_• FMI* prise au totn , . fr. B fr. 3 20 fr. I 80 )
> frinco par U porteme, en rttte 8 —  420 ï 30 !
> p« U porteuse hors ds Tille oa par la l

peste dus tonte la Salue . . . . . .. 9 — 4 70 2 80 j
Wm—fer (Union postale), par 1 numéro. . .. . . .  25 — 13 S 75 \

• » » par 2 numéros 22— H 80 8 — <
Abonnement aux bureaux de poste, 10 et en sus. Changement d'adresse, 60 et '__________________________________________________ ___

a__B____________________________s_________aa_

Il 

¦ __.:_T:-TO:_TO__ S ; 
j l i 8  lignes. . pour le canton 60 et. Oe la Suisse la ligne 18 *_
) i i e » . • • • • . . « • • 6 8  D'origine étrangère • • • • • •  20
) « i 7 1 78 Eidames 80
( 8 lignes et au-delà... la ligne 10 Avis mortuaires, minimum . . .  Z tt,
( Bépétltion 8 ATIS tardif, 20 et U ligne, mlnim. I
j Lettres noires, 5 et la ligne en sus. — Encadrements dépôts 60 et

j Bnre»_ d'Annonces : HAASENSTEIN _ VOGLER, Temple-Nenf, *-

________________________ _______________________________________________________

| 3, RUE DU TEMPLE-NEUF, NE.CHA.TEL

Bureau d'administration et d'abonnements de U FEUILLE D'A VIS :
E WOLFRATH é O, imprimeurs-éditeurs

TÉLÉPHONE La «nte su numéro s Heu: T É L É P H O N E
? Bureau du Journal, Mosque, librairie 01. (fayot, gare J.-S. et par le» porteurs.



3_a meilleure boisson rafraîchissante est le i

Queen's Lemon Squash
¦ne de citron avec on sans sncre. En vente en flacon à 1 fr. 75 et demi-flacon a i  fr., dans les pharmacies,
drogueries, épiceries firies. — En gros : F. CHLM-JIN-KlfB-UD, Genève. H 3577 Q

¦ 

A la gare de Nenôh&tel, il aéra Tendu, le 3 août prochain,
d'excellent fromage an prix de 70 fr. les 50 kilos, par

GKERBEK, marchand de fromage,
H 2909 Y d'Ostèrmnndigèn près Berne.

1 JUPONS BLANCS I
J avec broderie de Saint-Gall, 1.25, 1.95, 2.90, 3.50, 4.85 jusqu'à 12.80 fl

JUPONS FANTAISIE
J 1.45. 1.95. 2.90, 3.90. 4.85 i_s __'_ 16- g

f JVPOIVS MOIRé t
0 S.Q5, G.SO, .̂SO, ©.SO, 12.50 , 13.80 S

| Jupons en soie, 7.80, 9.80, 11.80, 12.50, 14.80 à 32 — |
0 _sroTTTr__:-__.T_r OHOIX S

LINGERIE POUR DAMES
T Chemisée, garnies, 1.85 . 1.45, 1.75, 1.05 à 17.80 9,
fl Caleçons, garnis, 0.85, 1.S5, 1.45, l.©5 à 7.60 Q.
* Camisoles, garnies, O.B5, 1.45 , 1.05 et S.80 Z
J Chemises de nuit. Matinées, etc. jjj

1 G_Bt ___ _V I> Sl MAOASIIVSr 9

A M VILLE DE NEUCHATEL
|< Temple-Neuf 24 et 26 7554 J

— 
¦ ' " i i ¦'"' ¦_¦ ï "

_A_ XJOTJ___3_E3
nne chambre bien meublée, à denx lits,
indépendante. Epancheurs 9, au 3°". A la
même adresse, on demande à acheter nn
petit lit d'enfant. 7510c

À loner, présentement, à denx per-
sonnes rangées, nne jolie et grande
chambre meublée, à deux fenêtres. —
Bercles 3, 2°"» étage, à droite. 7568

Jolie chambre meublée, an soleil, à nn
monsieur rangé. — S'adresser rne des
Beaux-Arts 3, 2™» étage. 7555

A loner une chambre ponr ouvrier. —
S'adresser Treille 9. 7545c

A loner deux belles chambres arec
pension soignée. Beaux-Arts 3, an 3™
étage. 7335
rhii inliru- et pension et pension
LUilllLVl ._ seule, rne dn Môle 3, 1«
étage. 7283c

A louer, ponr le 1er août ou pins tard,
à nn monsieur rangé, une jolie chambre
meublée à deux fenêtre et alcôve. S'adr.
faubourg de l'Hôpital 62. 6998

A loner à un monsieur soigneux, jolie
petite chambre, confortablement menblée.
Rne Purry 2, an second, à gauche. 6933

-A. i__oi-T:___:__3
nne jolie chambre meublée ; belle vue snr
le lac. S'adr. fanb. du Lac 5, 3«". 7483c

ON DEMANDE A LOUER
On cherche nne

chambre meublée
ponr le mois d'août. Ecrire sons H 7570c N
au bureau Haasenstein & Vogler.

On cherche à louer
nn magasin

dn prix de 300 à 500 fr., avec on sans
appartement, pour commerce de cordon-
nerie, si possible an centre de la ville.
Ecrire sons H 7546c N an bureau Haa-
senstein & Vogler. 

On demande à louer an pins
tôt, nn atelier de trois on quatre
pièces, bien éclairées, ou à dé-
faut des mansardes susceptibles
d'être facilement tranformées,
avec vitrages dans le toit. —
Adresser les offres à l'Etude Ed.
Petitpierre, notaire, Terreaux
n» 3. 7350

Un ménage tranquille
et sans enfants, cherche, des maintenant,
nn logement de 3 à 4 pièces sitnées an
soleil et si possible du côté de Gibraltar
ou la Cassarde, ou à défaut 2 chambres
non meublées, ponr tout de snite. —
S'adresser à Mm« Gandin, route de la
Gare 4. 7525c

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

J^Mâi PENQ.ULERIE
HSÉPWÎ on tous genres et tous styles.
¥ _ _____ &_ Bronze , Maibre , Ebénislerte ,
yp l T ^e ^J  „ M a r q u e t e r i e

V A. JTQ.RI9.}__ ._ ' . . Maison . PBijouterie du Grarçdifc^çl 
du La. i

Orfèvrerie tf]_t]C__ AT£Ï_ j
m̂mmmWmmWmmm \tkmmmmmmmmmmm̂

Ciments - Chaux - Gyps
LATTES & LITEAUX

BBIQ,UES EN CIMENT
en terre cuite et réfraot&iies.

TUYAUX EN GRÈS ET EN CIMENT

AU CHANTÏÉR PRÊTRE
Gare et rne S t- Maurice 11.

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

APPARTEMENTS A LOUER
A loner, ponr le 25 août, nn logement

de deux chambres .avec cuisine, Cha-
vannes 11, an 3»». — S'adresser à
M"» Maret, Seyon 2. 7566

A louer, immédiatement ou pour une
époque à convenir, au quai des Alpes,
deux beaux logements, rez de chaussée
avec jardin et premier étage, compre-
nant six ou sept chambres, chambre de
bain et toutes dépendances. Eau, gaz,
électricité.

S'adresser Etude Meckenstock &
Reutter, avocats et notaire, faubourg de
l'Hôpital 3. 7525

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

_____ louer
rne de la Treille 7, pour Noël, nn appar-
tement an 3=°, de 4 chambres, cuisine et
dépendances. Pour le visiter, s'adresser
an locataire actuel, et ponr les conditions,
à M™ Frédéric gager, à Monruz. 6738

A louer, pour le 24 septembre 1898,
le premier étage de la maison sise
avenue de la Gare 3, sept chambres et
dépendances. S'adresser à M. S. Hotz,
même maison. 7196

_A_ X-.OTT_B_=S
tout de suite on plus tard, un logement
remis à neuf. Coq-d'Inde 24. 7416c
___—__—_¦—H__________e_____—____

«_-__l_BI__S â LOUER

Pour séj our d'été
on offre à louer, a Flearler, Grande
Rne 27, deux chambres meublées; an
besoin, on cèlerait une cnisine. S'adres-
ser à M. Aug. Jacques, Fieurier. 7538

mmm m mmm,
Une jeune fille

qni a déjà servi, cherche à se placer
tout de snite dans un ménage ordinaire,
si possible où il n'y ait pas d'enfants. —
S'informer du n» 7E09c au bureau Haa-
senstein & Vogler, Nenchàtel.
_—¦—__—¦—¦__________ ¦_¦_—¦__¦—

_M__É ÉË ©@__Empi_5
On demande, pour le 1" août , nn bon

domestique de campagne, sachant traire.
S'adresser chez J. Deschamps, Pierre à-
Bot-Dessons. 7559c

On demande, pour tout de suite, nne
jenne fille pour s'aider an ménage et
soigner nn enfant. — S'adresser anx
Sablons i, 1" étage, à ganche. 7562c

On demande, pour tout de snite, une

cuisinière
ponr nn ménage soigné d'une dame et
nne fillette. Adresse: Mm« Walsch-Legler,
Convet. 7572

CUISINIÈRE
et fille de cuisine sont demandées tont
de snite an Café de tempérance, rue dn
Trésor 7. 7452c

On demande plusieurs 7164

sommelieres
a la Cnisine populaire, place dn Marché.

Un garçon
de 14 à 15 ans, désirant apprendre l'al-
lemand, pourrait se placer chez H. Ru-
dolph Gygax, Bettenhansen ; en fréquen-
tât , t l'école, nne petite pension se ait
demandée, sinon rien. 7515c

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

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

On demande
pour Odessa, nne brave jenne fille de 18
à 20 ans, pour apprendre le français à
denx enfants de 5 et 8 ans. S'adr. Vienx-
Châtel 7, au rez-de-chaussée. 7533c

EMPLOIS DIVERS
On demande de

bonnes ouvrières lingères
sachant surtout faire le travail à la
main. S'adresser au magasin D. Claire,
chemisier, rne de l'Hôp ital 18. 7563c

On demande, pour le 15 août, nn bon

pâtissier
ponr travailler dar.s nne pâtisserie-bou-
langerie. — Adresser offres sous chiffres
W 2307 C à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, la Chaux-de-Fonds.

NEUCHATft SUISSE
Toutes leg personnes ayant

des comptes à fournir à l'entre.
prise de la pièce historique, sontpriées de le» adresser, jusqu'àfin courant, au caissier, M. Ed.
Petitpierre, notaire , Terreaux
n° 3- 7437

Société Nantip, tocMel
Les jeunes gens de 10 à 14 ans, quidésirent prendre part aux j eux nautiquesorganisés à l'occasion des Régates na-tionales du 31 juillet , peuvent se faireinscrire auprès de M. James Gninchard,qui se trouvera au garage du port, ven-dredi 29 juill et, à 8 h. du soir.

*»»* Le Comité.

BAL PUBLIC
AU

Café de la Brasserie de Bondry
UE 81 COUBAKT

Bonne ÏMTu.siqr_ue
Se recommande 755e

Le tenancier, Alphonse Bintzl.

Un Éfliant aliénai
qui désire se placer à la campagne pen-
dant ses vacances, cherche pension
dans nne famille où il aurait l'occasion
de converser, mais à la condition qu'ilsoit le seul* Allemand (le Jura, la vallée
de Joux principalement, serait préféré).
Offres avec sous E 1311 S, poste restante,Lausanne. Hc 8099 L

THÉATRB FRAIES
Jusqu'à dimanche 81 juillet

Ti ns les jours
REPRÉSENTATI ONS BRILLANTES

DU

GINÉMAT06RAPHE-6ËANT
bien renommé à NenoMtal et partout

A 3, 4, 5 et 8 h. du soir, tableaux co-
miques mais sérieux.

A 9 et 10 h. dn soir, tableaux comiques,
seulement pour des personnes adultes,
dames et messieurs. 7571

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

cherche place
dans une maison bourgeoise. —
Adresser les offres & l'Agence
agricole et vitioole, Neuchâtel.

BOULANGER
Un bon boulanger pourrait entrer tout

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

APPRENTISSAGES
Un jeune homme, ayant ter-

miné .es classes, pourrait en-
trer, dès le 1" septembre, à
l'Etude B-eekenstock d. Reutter,
avocats et notaire, faubourg de
l'Hôpital 3. Se présenter le ma-
tln entre f O heures et midi, 7523

MODES
On demande, pour le 1« août, une

apprentie. — S'airesser Trésor 11, an
magasin. 745g

:' —- ¦ M 1 - • •?- -

PERDU OU TROUVÉ
Trouvé nne montre en or. — La ré-

clamer à François Comte, Boine 5. 7517c

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

Jeudi 21 courant, jour officiel du Tir
fédéral, il a été oublié, dans le régional
de Bondry-Nenchâtel, an 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 dn Lion-d'Or, à
Bondry. 7539

PESEUX It-
Egarée, jenne minette gris jaune,, raies

noires, longu e, maigre et yeux verts. —
Récompense. — Marie Lenthé, à Pesenx.

AVIS DIVERS
Pendant les mois d'août et sep-

tembre, 7551

la Pâtisserie A. Kunzi
sera fermée le dimanche

Ecole de Commerce de Neuchâtel
COURS IDE. ̂ V_a_.GA.3NTC_ESS

ponr les élèves inscrits ponr le Ie' cours de vacances. Us doivent se présenter à
l'Ecole, salle circulaire, samedi 30 courant, _ 8 b. du matin.
7561 LE DIRECTEUR

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.

75  ̂ COMITÉ D 'ORGANISA TION.

TIR FÉDÉRAL
Comité des constructions et décors

Messieurs les entrepreneurs et fournisseurs sont priés d'adresser d'ici au 31 cou-
rant leurs mémoires et factures anx personnes qui ont fai t les commandes.

Neuchâtel, 25 juillet 1898. 7472

LA TOME-TABLETTES
La circulation sur le sentier du pâturage des Lapples, qui

conduit aux Tablettes, est permise, le ban en est levé. 7567

Hôtel du Bœuf , Lucerne iN
Maison bourgeoise à proximité de la gare et des embarcadères, se recommande

à MM. les voyageurs, touristes et sociétés. Prix modérés. H. Korner-Xutringer,
fils de L. Korner, ancien tenancier de la Brasserie du Jardin Botanique, à Neuchâtel.

____ Se fur régional McMlel-CertaiM-llotioj,
L'horaire du 1" juin, pour le service d'été 1898, recommence

ce jour conformément à l'affiche rouge placardée dans toutes les
stations de la li gne.

Une modification y est apportée ; elle consiste dans le retard
de 8 minutes du train n° 208 de Boudry et dans l'avance de 5
minutes du train n° 209 de Neuchâtel-Port, c'est-à-dire dans le
maintien pour ces trains des heures de départ et d'arrivée suivies
durant les fêtes du 10 au 28 juillet.

Neuchâtel, le 29 juillet 1898.
7560 LA DIREC TION.

i



Fromwfai i» martagM.
Rocco-Placido Vicario, mineur, Italien,

et Maria - Maddalena Vicario, ouvrière de
fabrique, Italienne, les deux à Neuchâtel.

Numa-Albert Huguenin-Elie, négociant,
Neuchâtelois, et Virginie-Angèle Borel,
horlogère, les deux à Couvet.

MaiuanoM.
25. Henri Samuel, à Jean-Jacob Schel-

ling, négociant, et à Marie -Louise née
Hilflker.

27. Willy-Georges, à Georges-Enoch
Marchand, horloger, et à Louise-Marguerite
née Bille.

Décès.
24. Henri-Louis Bonny, journalier, époux

de Louise Zélie née Vinnard, Vaudois, né
le 16 février 1835.

25. Marthe - Emma, fille de Samuel-
Antoine Porchet et de Emma née Thomi,
Vaudoise, née le 10 novembre 1893.

25. Henri Weyersmnlier, tailleur, Argo-
vien, né le 3i mai 1834.

26. Jean Mohlematter, ancien chocola-
tier, veuf de Elisabeth née Schenss, Ber-
nois, né le 15 mai 1827 .

27. Marianne née Fornallaz, ménagère,
épouse de Marc - Napoléon Bonnelame,
Vaudoise, née le 26 novembre 1824.

ETAT-CML DE NEUOHATEL

là GUERRE ffiSPÂNO-AMEWCàlNE
Il serait question de faire développer les

négociations à Paris entrâ tes ambassa-
deurs d'Espagne et des Etats-Unis, et
de nommer M. Cambon plénipotentiaire
d'Espagne à Washington. Le conseil de
cabinet se réunira aujourd'hui [poar
discuter la réponse à l'Espagne qni
ppnrra encore la recevoir aujourd'hui oa
demain.

Les opérations militaires continue-
raient jusqu'à la conclusion d'an armis-
tice. On croit que les conclusions dn
cabinet tendront à continuer les hostili-
tés encore pendant quelque temps, peut-
être jusqu'à l'investissement de Porto-
Rico.

— Une dépèche de Washington à
VEvening Mail, dit que les secrétaires
d'Etat Day et Moore ont rédigé le projet
de paix à soumettre an cabinet. Malgré
le secret gardé, on assure qa'il comporte
la fin de la domination espagnole à Cuba,
qui se gouvernerait sous la protection
des Etats-Unis, la cession de Porto-Rico
et le règlement de la question des Phi-
lippines par ane conférence.

— Le ministre des affaires étrangères
de Madrid a demandé à M. Mao Kinley
de suspendre les hostilités. Le président
a répondu qa'il lai était nécessaire de
consulter les ministres à ce sujet.

— On télégraphie de Washington su
Herald :

t Voici le texte de la note remise par
M. Cambon :

Le goavernement des Etats-Unis et
celai de l'Espagne sont malheureusement
engagés dans ane guerre née à la suite
de la demande faite par le goavernement
américain à l'Espagne de se retirer de
Cuba, demande à laquelle cette dernière
a refusé de se rendre.

Dans la lutte armée qai en est ré-
saltée, l'Espagne avoue avoir ea le des-
sous. Les souffrances qae lai a causées
cette guerre sont grandes, et elle croit
que le moment est venu poar elle où elle
peat convenablement demander anx
Etats-Unis leur coopération dans le bat
de terminer la guerre.

C'est pourquoi elle demande qu'on lni
fasse connaître, par l'intermédiaire de
l'ambassadeur de France, les conditions
qu'exigeraient d'elles les Etats Unis pour
conclure la paix. >

Le goavernement américain pense qae
les puissances intéressées ont engagé
l'Espagne à reconnaître sa défaite et es-
pèrent qn'il en résultera nne déclaration
de la politique américaine aux Philip-
pines. Les ambassadeurs de France et
d'Allemagne ont récemment approché
M. Mac Ki.iey pour le sonder à cet égard.
On croit que la note espagnole n'amè-
nera pas le président à révéler ses plans.

M. Mac Kinley paraît déterminé à di-
riger personnellement les négociations et
à régler les conditions de paix.

— Le général Shafter a institué une
commission qui visite les prisons espa-
gnoles. Ces prisons étaient dans le pire
état. On y a trouvé des malheureux en-
fermés depuis des années sans jugement.
Ils étaient accusés de crimes que les lois
espagnoles punissent an maximum de
deux mois de prison . La commission
siégera chaque jour jusqu'à ce que tous
les cas aient été examinés.

Plusieurs juges espagnols ont envoyé
leur démission aa général Shafer, en al-
léguant ne pouvoir prêter serment d'al-
légeance. L* haute cour de justice sera
fermée jusqu'à ce qu'on ait pourvu à
d'autres nominations.

Il manque une forte somme à la suc-
cursale de Santiago de la Banque de la
Havane. Une instruction est ouverte à
l'effet de savoir où elle a passé. La plus
grande tranquillité règne à Santiago.

France
Le bulletin des lois publie le décret,

rendu conformément à la décision da
conseil de la Légion d'honneur, pronon-
çant la radiation provisoire de M. Zola
des cadres de la Légion d'honneur.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

Monnaies fédérales. — Nous recevons
l'avis suivant émanant da Conseil fédé-
ral :

f Les pièces de monnaie de 1 et _ fr.
(Helvétia assise), mises hors de cours, ne
seront plus acceptées par la caisse fédé-
rale au taux de 60 % de leur valeur no-
minale que jusqu'au 31 octobre de cette
année. Elles seront ensuite absolument
refusées. »

Il faut avouer que voilà une étrange
façon de pratiquer la circulation fidu-
ciaire.

Un particulier n'a pas le droit de dé-
savouer sa signature, mais un Etat peut
se permettre tontes les licences.

L'industrie des étrangers prend une
extension réjouissante dans notre pays.
An commencement de la dernière f sai-
son » , on comptait en Suisse 1790 hôtels,
pensions ou établissements de bains,
avec 130 ,000 lit?. Si l'on fait entrer fn
ligne de compte 1500 petits hôtels de
moindre importance, on arrive à an to-
tal de près de, 140 000 lits.

C'est !e canton des Grisons qai pos-
sède le plas grand nombre, d'hôtels, 268.
Viennent ensuite Berné, 253; Vaàd, 193 ;
Sçfawyz , 127; Valais . 120; Lucerne, 108.
En fia de liste arrivent Thurgpvie avec
14 hôtels et Claris avec 12 hôtels.

Ecole polytechnique. — M. Auguste
Weber est nommé, a titre définitif , pro -
fesseur de mécanique et de construction
de bâtiment à l'Ecole polytechnique fé-
dérale.

Fonds Winkelned. — Mme Marie B_ -
nerwadel-Stephany, ri* Lïnzbourg, a
légué une somme de 500 fr. an Fonds
Winkelried.

Simplon. — Hier matin a en lieu à
Berne entre M. RafiV, président de la
Confédération , rt M. Riva , ministre d'I-
talie, l'échange des instruments relatifs
au traité italc-suisse pour le percement
du Simplon.

La gare du Central à Bâle. — Le dé-
partement fédéral des chemins de fer a
informé le gouvernement bâ'ois qu'il
n'est pas d'accord avec son projet dé-
caisser de 3 mètres la gare du Central ,
et qu'il proposerait an Consul fédf rai de
sanctionner le projet comportant un
abaissement de 2m,70 seulement.

Le gouvernement de Bâle Ville ma n-
tient son projet et demande la convoca-
tion d'une conférence pour discuter la
question.

BERNE. — Voici quelques détails sar
l'incendie de la Schynige-Platte :

« Les seuls étrangers qni se trouvaient
à l'hôtel dans la nuit dix W aa 26 étaient
an Allemand, sa femme et son fils. Ces
trois derniers, réveillés par l'incendie
vers 2 heures du matin, ont pa encore
descendre l'escalier, mais en laissant
dans les flammes une partie dé leurs vê-
tements. Le père était sans chapeau ; il
tenait étendu snr sa tète an châle qu'on
lai avait prêté. Le fils n'avait pas non
plus de chapeau et était en pantoufles.
Le ménage allemand avait été obligé de
se servir d'ane échelle poar sortir de
l'hôtel ; dans la descente, la dame s'est
luxé le poignet.

Us n'avaient sauvé leurs bagages ni
les ans ni les antres, mais, encore très
énervés des émotions de la nuit, ils pa-
raissaient heureux d'en être quittes à si
bon marché. Ils rendaient hommage aa
personnel de l'hôtel et de la station dont
le zèle et le sang froid ne se sont pas dé-
mentis an seal instant. On a fait ce qae
l'on a pa avec une pompe.à bras et des
extincteurs poar se rendre maître da
feu, mais l'hôtel n'en a pas moins été
brûlé de fond en comble. La dépendance
a été préservée. Il n'y a pas ea de grave
accident de personne à regretter.

Dans la nuit de vendredi à samedi,
l'hôtel était bondé. Outre les touristes
étrangers, u y avait là les élèves de
deux classes. On peat s'imaginer ce qai
serait advenu si l'incendie avait éclaté
cette nuit-là. >

L'hôtel est assuré poar la somme de
98,000 fr. Il appartenait à la Société des
chemins de fer de l'Oberland.

ARGOVIE. — L'autre matin, pendant
an violent orage, an ouvrier se présente
à la porte d'une maison, dans an village
du Friçkthal, et demande la passade à la
paysanne qai vient lai répondre.

— Je sais moi-même ane pauvre fem-
me, lai répond son interlocutrice, cepen-
dant attendez; il me reste 40 centimes;
nons allons partager !

Et la brave personne remit à l'inconnu
la moitié de son petit capital.

Le soir venu, l'ouvrier, qui avait
réussi à trouver de l'occupation pendant
la journée, retourne chez la paysanne et
lui dit :

— J'ai gagné aujourd'hui 1 fr. 20.
Nous allons partager I

Et ce disant; il; dépose douze sons sar
la table, la moitié d'an pain; et s'en va.

Beanx exemples de solidarité.
VAUD. — La municipalité d/Yverdon

a intenté an procès en diffamation à
Y Ane, pour des articles injurieux paras
dès le mois de septembre dernier contre
le Conseil municipal en corps et les
membres de cette autorité, pris indivi-
duellement, en particulier contre MM.
Paillard, Péclard et Baatard.

Les poursuites intentées à Nenchàtel
contre l'imprimeur- de ce journal, M.
Germani, forent subséquemment aban-
données, ce dernier ayant dénoncé an
nommé Jean Grobet, géomètre, à Y ver-
don, comme auteur des articles incrimi-
nés.

Cette affaire est venue mardi devant
le tribunal criminel d'Orbe. L'accusé
Grobet a fait défaut. Le tribunal l'a cou-
damné à 280 fr. d'amende et à 500 fr.
d'indemnité envers les quatre parties ci-
viles.

— Le Journal de Payerne annonce
qu'nne convention a été signée entre un
groupe de citoyens de cette ville et M.
Ad. Ribaux. en vue de donner au mois
de juin 1899 la représentation à Payerne
d'une nouvelle pièce historique, la Reine
Berthe.

— Un crime affreux vient de mettre
en émoi la contrée d'Aigle. Voici dans
quelles conditions il aurait été commis :

La Société de tempérance l'Avenir,
d'Ollon, avait organisé nne course à la-
quelle avaient pris part un certain nom-
bre de membres. Parmi ceux-ci se trou-
vait une dame P. et son fils, domiciliés
près de la gare de Saint-Triphon. Les
excursionnistes rentraient landi soir par
le dernier train montant, et la plupart
d'entre eux débarquèrent à la gare d'Ai-
gle. Le fils de Mme P. devant accompa-
gner une demoiselle de Saint-Triphon-
village, descendit avec eux, tandis que
sa mère poursuivait sa route dans le but
de rentrer la première et de préparer
pour eux denx un léger repas avant
d'aller se reposer.

Lorsque le fils P. arriva chez lui , sa
£œor lui apprit avec surprise que leur
mère n'était pas encore rentrée. Inquiets
à juste titre, ils partirent à sa recherche.
A trois cents mètres de chez eux , près
de la gare, ils trouvèrent la pauvre fem-
me étendue au bord du chemin, ne don-
nant plus signe de vie et baignant dans
une mare de sang. Elle avait la figure
littéralement tailladée à coups de cou-
teau, la langue à demi coupée pendait
hors de la bouche, un coup avait été
donné à l'épaule et un dans la région du
cœur. Cette dernière lésion avait sans
doute été la cause principale de la mort.

La justice prévenue s'est mise en cam-
pagne pour découvrir le ou les auteurs
de cet abominable forfait. A l'heure qn'il
est. on se perd en conjectures sur les
mobiles du crime, qui doit être le résul-
tat d'une vengeance, car la victime por-
tait encore sa montre et son argent de
poche.

GENÈVE. — Mercredi matin ont com-
paru devant la cour correctionnelle trois
individus arrêtés à l'occasion de la grève.
Deux ont été condamnés à an mois de
prison et à ane amende. Un anarchiste
italien a été condamné à trois mois.

— Le Journal de Genève parie d'an
assez mystérieux incident qai s'est pro-
duit mercredi malin devant la brasserie
Bonfantini , à Genève, quartier général

des grévistes. Un pea avant sept heures
da matin, une voiture de place dans la-
quelle se trouvaient trois grévistes,
parmi lesquels le président d'un des syn-
dicats en grève, s'arrêtait chemin da
Vieux-Billard, devant l'entrée delà' bras-
serie. Les grévistes ont pénétré dans
leur local de réunion et en sont ressorti.
quelques instants pins tard porfôârs de
caisses en fer-blanc paraissant assez
lourdes. Ces caisses ont été cachées dans
la voiture, qai est partie aa grand trot
par l'avenue du Mail et le boulevard de
Plainpalais dans la direction da Rond-
Point.

Une enquête a été faite pour retrouver
ces caisses mystérieuses, enquête qai a
fait constater qu'elles avaient été trans-
portées dans an café de la rne Verdaine,
fréquente par l'an des grévistes qai
avait été les chercher à la brasserie Bon-
fantini. Une visite domiciliaire faite dans
cet établissement par MM. Peter, substi-
tut du juge d'instruction , et Aubert,
commissaire de police, n'a pas amené
lenr découverte ; elles avaient déjà été
emportées et mises à l'abri dans ane ca-
chette plas sûre.

Société Nautique de Neuchâtel

RÊ6ATES NATIONALES SUISSES
Qnai de. Alpes, à Nenchàtel

le 31 î -Lillet 1898, à, 2 _v_ __ee_ d,e l'ap_è_-_r_Lâ_.

Equipes engagées : Zurich, Lucerne, Bienne, Lausanne, Genève, Vevey et Neuchâtel j
Courses à 1, 2, 3 et 4 rameurs

Cantine sur la place de fête

GRAND CONCERT
Entrée : 50 centime. 7492 Entrée t 50 centime.

Tramways de Neuchâtel
A partir de ln.i_.c_i !.« _toi\t_ le tramway reprendra

son service d'été. Voir les anciens horaires affichés.
7574 LA DIRECTION.

Caf é du Ier Mars
route de Saint-Biaise

Dimanche 81 jnillet 1898
G-x*a.x_.cL

BAL PUBLIC
Grands ombrages et trois jeux de quilles

à disposition. 7557c
_CUB1 _U9 en «livre par sept artistes

Représentant
U Q jeune négociant, établi dans le can-

ton de Nenchàtel et pouvant voyager
toute l'année, demande représentation,
de préférence ponr denrées alimentaires
ou confiserie et pâtisserie. A déjà voyagé
pendant cinq ans. Bonnes références à
disposition. Offres sous chiffres H 7569c TM
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

Qui donna des leçons de

correspondance commerciale
française et anglaise ? Offres écrites
avec indication du prix sous chiffre
H 7511 N au bureau Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel.

Pension des Arts
Bne Ponrtalè. 18, an _«" étage.

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

Cnisine soignée. 7184c
"Vins d-e prenaier cû_ol__.

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

H_ïï
Assemblée générale

SAMEDI 80 JUILLET 1898
à 8 '/j h. du aoir

au local , faubourg du Lac 19

ORDRE DU JOUR :

RÉGA TES NATIONALES
7493 Le Comité.

Un député écrasé. — M. Chaàlin-Ser-
vinière, député et maire de Mayenne, a
été tamponné et tué la nuit de mardi
par un train de chemin de fer, près de
la gare du Mans. Les denx jambes ont
été coupées et détachées da tronc, les
deax bras arrachés, le crâne défoncé.

IlestprobablequeM. Chaulin Servinière
a dû tomber du train en se penchant à
la portière da wagon-toilette dans lequel
il se trouvait. En tous cas, l'accident à
dû se produire vers minait : plasiears
convois ont certainement passé sur le
corps, et celui-ci a été déchiqueté de telle
façon qu'on a dû prendre des précau-
tions toates particulières ponr en recueil-
lir tous Ies;débHs; .

M. Chaulin-Serviniere avait été élu en
1889 et envoyé pour la troisième fois à
la Chambre le 8 mai dernier, par 13,068
voix, sans concurrent. On cite de lui ce
trait d'originalité : Aux élections de 1889,
son concurrent faisait, sar ses affiches,
suivre son nom de la qualité : * député
sortant ». M. Chaulin Servinière se mit
alors à signer les siennes : c député en-
trant ».

On sait maintenant qae M. Chaulin-
Sërvinière n'était pas seal dans son
wagon. Avec lui se trouvait un voyageur,
vêtu d'un costume complet gris, et pa-
raissant âgé d'une vingtaine d'années.

An Mans, pendant l'arrêt da train
n° 27, le contrôleur réveilla ce voyageur
3ai dormait profondément, s fin de lai

emander son billet. Comme sur là ban-
quette, faisant face, se trouvait an oreil-
ler, le contrôleur voulut l'enlever, f Lais-
sez donc, lui dit le compagnon de route
de M. Chaulin-Serviniere ; cet oreiller
appartient à nn voyageur qui vient de
descendre. »

Ce jeune homme pouvait, en . effet,
croire, puisqu'il fut réveillé seulement
aa Mans, qae son compagnon était des-
cendu ponr se rendre au buffet ou pren-
dre l'air. Ea tout cas, il résulte de son
attitude qa'il ne s'aperçut pas de la dis-
parition de M. Chaalin-Servinière.

Ce voyageur est activement recherché.
Les agents de là compagnie et le par-

quet ont examiné très attentivement le
wà|jon-toilette où M. Chaulin-Serviniere
avait pris place. Ce wagon, qu'on a fait
revenir de Saint-Malo, où il avait conti-
nué sa route et qui contenait les bagages
de M. Chaulin-Serviniere, ne portait au-
cune trace pouvant faire supposer que
le député a été victime d'un crime.

Il parait certain que la mort da mal-
heureux a été causée par le système dé-
fectueux de fermeture du wagon-toi-
lette. M. Chaalin-Servinière a dû être
précipité sur la voie en se penchant à la
portière, qni s'est ouverte sous son poids.

Accident. — L 'Echo dé Paris annonce
qae l'express de Genève, qui devait ar-
river mercredi soir à 9 h. 45, a déraillé
en gare de Charenton. Un wagon de
luxe a été renversé , tons les voyageurs
ont été contusionnés, mai. aucun n'est
blessé grièvement. La voie a été obstruée
jusqu'à 11 h. 40.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

CANTON DE NEUCHATEL

Un vétéran. — Parmi les tireurs qui
ont pris part à la journée dû lundi, il est
juste de mentionner, dit le Journal of ~
f iciel du tir fédéral, le doyen d'entre
eux, M. Octave D'evàùx, de là Chaux-de-
Fonds. '

Ce vieillard de 87 ans est an assidu
des tirs fédéraux et cantonaux. 11 dé-
buta à l'âge de 17 ans déjà au tir de Ge-
nève, et dès lors, il n'a jamais cessé de
pratiquer l'art de la carabine, dans le-
quel il s'est acquis ane notoriété incon-
testée. .., >

L'autre jour encore, son premiersoqci
a.éié de sê rendre au stand, et, dans sa
première passe de 10> coups, il enlevait
ses trois cartens. Combien de plus jeu-
nes tireurs ont pu en faire autant ?

— La maquette da fatur monument
de la République est exposée jusqu'à la
fin da mois aa foyer da Casino, où le
public peut la visiter. - .. ,. , -, ¦, .„.. ,

C'est le projet de M. l'architecte Sct}$-
tenbrand qui a été adopté par la sous-
commission. J

Le futur monument, dit le NOttiotiâk
se composera d'an obélisque de granit,
rose, avec piédestal, le tout de propor-
tions très harmonieuses. L\ hauteur de
l'obélisque sera de 8 mètres, soit 4 mè-
tres de plus qce les arbres de l'avenue
Léopold-Robert, où il sera érigé. La base,
carrée, aura 4 mètres de côté. Sur cha-
que panneau dn socle seront fixées des:
plaques de bronze avec inscriptions. En
outre, snr chaque face de l'obélisque
sera un médaillon, de bronze également.
Deax de ces médaillons, dont l'exécution
a été confiée à nn artiste de grand mé-
rite, M. Hugues Bovy, à Genève, repro-
duiront les traits vénérés du chef mili-
taire et da chef politique de la révolution
de 1848, Fritz Courvoisier et A. M. Pia-
get. Lés denx autres médaillons repré-
senteront les écussons fédéral et canto-
nal, tandis que l'écusson communal ser-
vira dé motif décoratif pour le haut de
là colonne.

Ajoutons que quatre piliers avec orne-
ments de bronze, fixés aux quatres coins
da piédestal, supporteront nne chaîne
qai fera le tour da monument.

La Sagne. — L'habitude qu'ont les
voituriers de suspendre à la iimpnière
de leur atfek ge an chaudron rempli
d'une matière eu combustion, pour éloi-
gner les taons, n'est certes pas sans pré-
senter quelque danger.

Un agriculteur de la contrée .en, a fait
l'expérience à ses dépens. Ramenant des
champs une voiture chargée de foin, il
s'aperçut, peu avant d'arriver, que le
fourrage était en feu ; en pea de .temps,
toat fut consumé; le char, quelque pea
endommagé, ne dut sa conservation
qu'aux prompts secours des voisins.

Ce moyen de se débarrasser de ces in-
commodes insectes, très efficace d'ail-
leurs, n'est donc pas recommandable. Il
faudrait , en toat cas,, toujours prendre
de minutieuses précautions contre l'in-
cendie.

Chaux de-Fonds. — M. le colonel Per-
rochet, organisateur des tableaux du
district de la Chaux-de-Fonds pour la
pièce Neuchâtel suisse, a reçu des ac-
teurs et figurants un témoignage de re-
connaissance bien mérité, car M. Perro-
chet n'a ménagé ni son temps ni ses pei-
nes pour la bonne réussite de ces ta-
bleaux qui, on le sait, ont été parmi les
plus applaudis.

Ce témo'gnage consiste en ane coupe
en argent avec dédicace.

Noiraigue (Corr.)  — Un grave acci-
dent vient de se produire dans notre lo-
calité. Jeudi matin, vers U '/_ heures, le
nommé A. -E., âgé de 28 ans, d'origine
italienne, a été tué dans la carrière de
ciment appartenant à la Commune. Un
bloc de plus de six mètres cubes lui est
tombé sar le dos, d'ane hauteur de près
de 10 mètres, et l'a littéralement écrasé.

Travers (Corr.) — Au croisement des
trains de 7 h. du soir, le nommé 6.,
chargeur postal, a été avant-hier ren-
versé avec sa charrette parla lecomotive
du train montant. Par une chance excep-
tionnelle, après avoir été traîné sur l'es-
pace de plasiears mètres, il a pa se re-
lever et gagner à pied le domicile da mé-
decin, ou les soins lai ont é é donnés.
Dans quelques jours, il pourra da reste
reprendre son service.

______ie_____—e______ ¦________

I

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

Neuchâtel, 23 juillet 1898. ._ _.



TIR FÉDÉRAL

CHRONIQUE LOCALE

La dernière journée de la fête,
jeudi 28 juillet.

Pour la première fois depuis onze
jours, le MaÛ n'a pas d'échos de coups
de fusil ou de revolver : on sait que le
tir est terminé depuis la veille.

Le temps est a souhait, ni trop en-
soleillé — ce qai serait on pea ironique
pour la fête qui finit, ni trop couvert —
ce qui aurait l'air par trop enterrement.
Alors même que les pompes funèbres
sont de première classe, elles ont tou-
jours quelque chose d'inquiétant qa'il
importe d'éviter.

L'a t- on fait ? Nons croyons qu'on y a
réussi.

La distribution des prix a ea liea à
10 heures, précédée par an morceau des
Armes Réunies; les résultats ont été pro-
clamés après ane courte allocution par
M. Bourquin, président da Comité de tir
(on en trouvera la liste plas loin). Des
jeunes filles de la pièce da Cinquante-
naire, portant les armes des chefs-lieux
de district, couronnaient les vainqueurs
et lenr remettaient les prix.

Pais, vers 11 */_ heures, on vit débou-
cher sar la place de fête le commence-
ment da cortège des acteurs, figurants et
choristes de Neuchâtel suisse, où de
nombreux groupes étaient costumés et
où les bannières communales étaient sui-
vies des enfants des chœurs. — Encore
Un gage d'avenir.

Le dernier banquet

Cantine pleine, avec Y Union 'instru-
mentale da Locle à l'estrade.

De même que le Journal officiel du
tir fédéral a ea, le 9 juillet, son numéro
da Cinquantenaire, le jour de clôture da
tir fédé» _! aarâ ,« _ ïê jôar d. CÏSqaàn-'
tenaire da tir, puisque les 1300 person-
nes qui, à des titres divers, ont pris part
à l'organisation et à la représentation de
Neuchâtel suisse, ont ea à la cantine le
banquet offert par le Conseil d'Etat.

Le toast final à la patrie a été porté
par M. Emmanuel Junod, professeur, qui
a brièvement engagé l'assistance à aimer
la patrie avec respect, avec force et avec
tolérance.

M. Jean de Montmollin, premier vice-
président da comité d'organisation da
tir, a bu à M. Comtesse, dont il a loué le
zèle, l'intelligence et le dévouement à la
direction des affaires publiques, ainsi
qae l'organisation conçue et la direction
imprimée par lai aux fêtes nationales,
à la mémoire desquelles sa propre mé-
moire restera jointe. Il souhaite qae
M. Comtesse poisse longtemps encore
exercer ses grandes et utiles fonctions
poar le bien de la patrie.

M. Thélin, président da comité central
de la Société suisse des carabiniers, dé-
clare avoir la mission agréable de féli-
citer Nenchàtel poar le magnifique succès
obtenu, et d'exprimer aux organes da tir
fédéral la reconnaissance da comité cen-
tral poar leur manière distinguée de
s'acquitter de leur lourde tâche, résultat
dû à la bonne entente des comités sous
la direction de M. Comtesse.

M. Moreau, président de la société
des carabiniers de Paris, exprime les
remerciements des tireurs français poar
le bon accueil dont ils ont été l'objet.

M. Comtesse exprime, lai aussi, des
remerciements, mais c'est à tons ceux
80Î ont coopéré an succès de la pièce da

inqaantenaire. Ce fat ane bonne ins-
piration de rapprocher les fêtes de la
République neuchâteloise et da tir fédé-
ral; on ne courait pas ainsi le risque de
soumettre à une trop forte épreuve le
dévouement de la population, qui fat au-
dessas de toat éloge. Qu'elle en reçoive
ici, aa nom da Conseil d'Etat, un hom-
mage public de reconnaissance I

Il a été donné à l'orateur de mesurer
personnellement les sacrifices de tous
à l'entreprise, et quand il a vu l'esprit
de dévouement vaincre dans son canton
l'esprit d'abstention et d'égoïsme, il s'en
est réjoui comme patriote neuchâtelois.

M. Comtesse remercie les dames, les
enfants, les groupes de districts et leurs
chefs, ainsi que tous les comités de la
pièce historique et les artistes, dont les
merveilleux décors en ont fait ane œuvre
d'art.

Mais il rend an hommage tout spécial
à l'auteur de Neuchâtel suisse, M. Phi-
lippe Godet, pour tout ce qu'il a mis de
cœur, de talent et d'honnêteté patrioti-
que à rendre dans sa pièce justice à
chacun et à mettre an point les hommes
et les choses. Il rend hommage aa musi-
cien, M. Joseph Laaber, dont le charme
mélodique nous a séduits et noas poursuit
encore, il rend hommage à M. Ernest
Bouvier, qui a été dans le Messager
boiteux an interprète sans égal. Aussi
a-t-il plaisir à pouvoir offrir à chacun
d'eux un chronomètre dont la gravure
leur rappellera les heures trop courtes
pendant lesquelles ils firent vibrer l'âme
neuchâteloise.

(Réd. — Noas croyons savoir qu'on
a gravé ponr M. Godet l'affiche dessinée
par son fils poar la pièce historique, et
ponr M. Bouvier la couverture de l 'Ai-
manach de Neuchâtel.)

Enfin, il rend hommage aux communes
du canton, dont il salue comme un spec-
tacle nouveau et joyeux les 60 bannières
des 64 communes à côté du drapeau de
la République. Il salue en ces communes

qai ont reconquis leur individualité,
leur valeur et leur force, l'image rajeunie
de la patrie neuchâteloise, l'image de la
vie des ancêtres et celle de leurs descen-
dants, qai préparent le patrimoine de
l'avenir.

Qae restera-t-il , demande en terminant
l'orateur, de ces jours, sinon an ferment
de patriotisme nouveau, celai da respect
des autres qui nous fera nous conduire
toujours avec justice, qui noas fera noas
placer au-dessus de nos convictions par
la communauté des efforts, et chaque jour
mieux sentir que nous ne sommes pas
en ce monde ponr noas combattre, mais
pour aider notre génération à remplir sa
tâche.

La musique joue le Cantique suisse.

M. Philippe Godet monte à la tribune
poar dire qa'il n'y a place en lai qae
poar la reconnaissance, quand il passe
on revue les angoisses de longs mois et
la terminaison heureuse de cette entre-
prise de Neuchâtel suisse, qai fat an im-
mense effort patriotique où il y a de quoi
confondre quiconque douterait encore de
la Providence : celle-ci en a permis la
réussite, et M. Godet lui en reporte l'hon-
neur.

Il est reconnaissant à M. Comtesse, ce
vieux camarade d'école, qai a ea foi en
la pièce et l'a soutenue avec fermeté,
mais dont il ne croit pas avoir mérité
l'hommage : il a aimé tendrement le pays
neuchâtelois et la patrie suisse, et il n'y
a pas de cœur bien né auquel ces senti-
ments ne tiennent liea de talent.

Il remercie avant toat les acteurs et
les figurants de N euchâtel suisse.

Une leçon paraît se dégager des repré-
sentations de la pièce historique, c'est
qae malgré nos divisions, nous pouvons
encore nous atteler tons à ane œuvre
commune et la faire réussir. Il y a donc
encore ane terre et ane âme neuchâte-
loises. Qu'elles vivent 1

La musique des Armourins parcourt
Je couloir central en prenant sa marche
d&wmais populaire, comme elle était
déjà nation.!.:

!_. Ernest Bouvier achève la série des
discours en se montrant an orateur
aussi bon qu'il fat an excellent messager
boiteux. Choyé ainsi qa'il l'a été, lui
aussi n'a dans le cœur que de la recon-
naissance : ponr M. Godet qai, en ensei-
gnant le culte du passé, fait aimer le
pays davantage et accepter les idées nou-
velles capables de rendre la patrie meil-
leure ; poar M. Taaxe, dont le tact et le
dévouement ont été d'un grand secours
à chacun, aux choristes et surtout aux
enfants, qa'il engage, une fois éduca-
teurs eux aussi, à chercher pour leurs
enfants des leçons de patriotisme dans
le livre de Neuchâtel suisse; ponr M.
Comtesse, qai a complètement dépassé
son attente, à loi Messager. Et c'est par
les vers d'espoir de la fin de son rôle
qn'il unit toates les voix dans nne for-
midable acclamation à la patrie.

On commence à respirer, à mesure
qae se répartit mieux la foale qai a en-
vahi le front et les côtés de la tribune.

Il faut dire aussi, poar expliquer la
rapidité de ce mouvement, qae les toat
petits choristes s'en vont tâter de la ci-
tronnelle qae M. Fivaz met à leur dispo-
sition par une aimable attention.

D'autre part, les Armes Bêunies de
la Ghaax-de-Fondy, qui sont arrivées
depuis an moment, attirent l'attention
et la captivent par an morceau de masi-
3ae où sept exécutants, une trompette
e héraut (sans piston) ornée d'un dra-

peau fédéral en main, font assez brillam-
ment leur partie poar ne pas nous ame-
ner à regretter ce que font dan s ce genre
certains corps de musique militaire alle-
mands. Ces sons prolongés, donnant
l'impression de quelque chose de lourd,
de massif, de paissant, vibrent fort bien
dans la bonne acoustique de la cantine.
On bisse le morceau, et lorsque les der-
nières mesures d'une répétition ont re-
tenti, les bravos partent de partout.

Le dernier cortège

Il se forme sur la place de fête depuis
la cantine, et part pour la ville à 5 heu-
res, sous le commandement de M. Lam-
bert, major.

Bien des gens sar son parcours, poar
entendre les six oa sept musiques dont
il se compose et admirer les acteurs et
figurants de Neuchâtel suisse, ainsi qae
les choristes dont les jolies toilettes font
an cadre de blancheur à la somptuosité
des 60 bannières cantonales ; on regarde
aussi les petits et les petites ; on regarde
également — c'est permis, n'est-ce pas?
— les carabiniers qai ouvrent et fer-
ment la marche. Soahaitons-lear an bon
retour chez eux ; lear tenue et lear po-
litesse n'excluent pas la fermeté, mais
elles la tempèrent et donnent envie de
ne pas aller contre la consigne d'an sol-
dat. C'est ainsi que les Neuchâtelois com-
prennent l'armée : Us ont la tète si mone-
seaset...

Le dernier discours

Oa platôt les derniers, car il y en a en
deux. Ils se sont échangés entre MM. Paul
Jeanrenaud, vice-président, et Robert
Comtesse, président da comité d'organi-
sation du tir, aa balcon de ce dernier,
rue Pourtalès.

M. Jeanrenaud a confié la bannière
fédérale des tireurs à M. Comtesse, en
disant qu'elle était en bonnes mains.

M. Comtesse a clôt le dernier acte offi-
ciel de la fête, en rappelant qu'aucun
accident grave n'a attristé le tir fédéral
et que M. Bourquin, directeur da tir,
avait droit aux plus grands éloges pour
son organisation, en disant qne Te tir fé-

REVOLVER
Cible Chaumont

Première catégorie
Points

Roderer Conrad, St Gall 270
Widmer Adolphe, Burtschwyl • 264
Peter Albert , Màoon 264
Ho g Emile, Bâle 264
Mohr André, Bâle 264
Bnjard Charles, Yverdon 264
Si aeheli Conrad, St Gall 262
Hugentobler Otto, Flawyl 262
Schellenberger Henri, Schlatt 262
Schrantz Alfred, Nyon 262

Deuxième catégorie
Degrés

Keller Karl, St Gall 70b
Huber Conrad, Kurzdorf 840
Hess Hermann, Amrisweil 930
Gerster Samnel, St-Etienne 930
Wirth Rud., Berne 935
Geilinger A., Zurich I 1012
Schneiter And., Thoune 1115
Schmocker Emile, Se'zach 1266
Bell Louis, Berthoud 1425
Pe:er Aog., Vevey 1446

Cible Plaget
Première catégorie

Points
Gonella Alberto, Tarin 435
Egli Hans, Zurich II 426
Yautier Jules, Grandson 420
Thalmann Jacques, Wit.ikon (Thurg.) 419
Roderer Conrad, St- Gall 416
Branner Robert, Berne 414
Vautier David, Grandson 414
Moreau Paul , Paris 412
Gugolz Jacques, Zurich I 410
Meyer L.-F., Lacerne 409

Deuxième catégorie
Degrés

Vaatier Jules, Grandson 35
Gonella Alberto. Turin 95
Prince Alfred, Neuchâtel 102
Vautier David, Grandson 105
Tschilar Albert, Champion 109
Von Bûren Armand, Môtiers 154
Zweifel Nicolas, Sirnach 176
Krebs Jacob, Hindelbank 220
De Meuron , major, Lausanne 325
Barillaz Marc, Genève 349

Cible Vignoble
Degrés

Huguenin Henri, Ponts-de-Martel 100
Gama AIoïs, Schattdorf 414
Reymond Camille, Genève 478
Otter Jos., Zurich 500
Perret Paul, Chaux-de-Fonds 561

Série, revolver
Cartons

S'œheli Conrad, St Gall 86
Vaatier Jules Grandson 81
Roderer Conrad, St Gall 78
Anderhub Léonz, Lucerne 77
Robert Ariste, Chaux-de Fonds 77
Richardet Louis-M., Chaux-de- Fonds 77
Brunner Robert, Berne 76
Probst Paul , Berne 76
Faure Maurice, Paris 75

Cibles Tournantes
Mouches

Degrés
Vallon A., Vevey 65
Billeter-Kanfmann, Baden 102
Roderer Conrad, Saint- Gall 104
Gallay E., Nyon 106
Lardin, Paris 108
Studer Hans, Escholzmatt 112
Herosé Victor, Constance 122
Stnardo-Dedieu Ing., Naples 128
Wyss Albert, Renan 156
Barot Georges, Chauny (France) 202

Le Conseil général se réunira landi
avec l'ordre da jour suivant :

Rapport da Conseil communal snr :
•1° les plans, devis et la justification
financière de la Directe Berne Nenchàtel ;
2° la résiliation da contrat de fermage
de l'Usine à gaz.

T ir f édéral. — Hier soir, la cantine
était bondée, comme aux plas beaux
jours, d'une foule de monde qui a vive-
ment applaudi aux productions de la
musique du Locle, l'Union instrumen-
tale, et aux productions très réussies de
la Société fédérale de gymnastique. La
soirée a été fort gaie d'an boat à l'autre,
et l'on peat dire qu'elle ne l'a cédé en
rien aux précédentes.

Arrestation. — La police secrète de
notre ville a procédé mercredi après
midi, à l'arrestation d'ane femme préve-
nue d'escroqaerie. Elle était très bien
mise et avait une somme assez rondelette
dans son porta-monnaie.

Paris, 28 juillet.
M. Scheurer-Kestner, qui se trouve

actuellement en Suisse, a été avisé d'a-
voir à se rendre à Belfort, où le juge re-
cevra son témoignage, en vertu d'ane
commission rogatoire émanant du juge
d'instruction.

Paris, 28 juillet.
Trois ouvriers qui travaillaient ce ma-

tin à éteindre un commencement d'in-
cendie dans une usine à Puteaux, sont
tombés morts. On croit qu'ils ont été
foudroyés par un courant électrique, par
suite de la fusion de la guttr-percha qui
entourait un câble électrique.

Paris, 28 juillet.
On télégraphie de Madrid aa Temp s

qae, da moment qa'ane indemnité n'est
pas exigée et que la souveraineté de
I'Espygne est respectée aux Philippines,
la majorité des journaux semblent con-
sidérer comme acceptables les conditions
imposées par M. Mac Kinley. Ils protes-
tent seulement contre la prétention des
Etats Unis de continuer provisoirement
les hostilités.

Suivant une dépèche de Washington
au Tetnps. le général Shafter télégraphie
de Santiago qu'il a 3,770 malades, et
qu'il a eu onze morts, dont cinq ont suc-
combé des suites du vomito.

Madrid, 28 juillet.
Le ministre des affaires étrangères

confirme qae des propositions ont été
faites poar la conclusion de la paix ;
mais il a refusé de donner des détails.

Une dépèche officielle de Porto-Rico
annonce que 700 volontaires ont re-
poussé les Américains qui s'avançaient
sur Yanco. Les Américains se sont re-
pliés sur les positions qu'ils occupaient
précédemment.

Madrid, 28 juillet.
Une dépêche officielle de Porto-Rico

dit que l'ennemi ccoupe les mêmes posi-
tions à Guanica. Plusieurs navires de
guerre et transports américains croisent
autour de l'Ile. .

New-York , 28 juillet.
Une dépêche de Saint- Thomas annonce

que les troupes espagnoles de Porto-Rico
se retirent des villes situées à l'intérieur
de l'île , et se concentrent à San-Juan,
dont on fortifie les défenses.

'Washington . 28 juillet.
Le goavernement aurait décidé d'exi-

ger qae l'Espagne, en abandonnant Cu-
ba, la laisse franche de toute dette.

déral de Nenchàtel était un succès et qae
la bannière des tireurs suisses serait
bien gardée où elle était.

Et pais cortège et foale se sont dis-
sipés.

Peut-être comprendra-1-on qae nous
ne résumions pas plus complètement les
discours mentionnés ci-dessus?...

Le dernier mot

Il n'y en a pas : la Feuille d'avis de
Neuchâtel s'associe à toates les bonnes
paroles prononcées dans la cantine par
les orateurs dn 28 juillet 1898.

Prix individuels

FUSIL
Cible Patrie

Première catégorie
Points

Millier Otto, Scbôaenwerd 253
Bajard Ernest, Lavigny 252
Pavillon Alexandre, Coinsins 248
Perret Paul, Chaux de Fonds 245
Massard Jules, Delémont 243
Mérian Emile, A^rbourg 243
Vautier David, Grandson 242
Pulver Joh., Teufen 241
Heer Eugène, Ober-Utzwyl 240
Pfister Jacob, Mànnedorf 238

Deuxième catégorie
Degrés

Branner Jacob. Mogelsberg (St-Gall) 160
Bron Ernest, Vevey 300
Herzog E , Gattikon (Zurich) 463
Pigaet David, Brassus 567
Môsle Ernest, Gais (Appenzell) 613
Studer Ferdinand, Laufen 724
Veron Fritz, Berne 736
Hucziker Adolphe, Scbmiedrued 845
Schlatter Conrad, Schaffhouse 1018
Busset Eogène, Ormonts Dessus 1200

Cible Neuçhatel-P .ogrds
Points

Blam Cari , Saint-Gall 375
Schori Alfred, Saint-Biaise 356
Steiger Robert , Egg (Zurich) 346
Auberson Henri, Boudry 345
Revaz Joseph, Salvan (Valais) 345
Blaa Jacques, Zurich I 344
Zysset Ernest, Belp (Berne') 344
Ehrensperger Charles, Genève 344
Christen Remigi. Dallenwyl 343
__b!i-Jenni J., Eunenda (Glaris) 343

Cible NeuebAtel-Bonbeur
Degrés

Sieber Gaspard, Affoltern 121
De Budé Léopold, Saint-Légier 133
Zing Johann, Bach 402
Pasche Frédéric, Oron (Vaud) 492
Bernhard Emile, Rohrbach 800
Christinger Jacques, Diessenhofen 883
Hochstrasser Jacob, Thalweil 967
Nell Wilhelm, Gôschenen 1065
Schneider Jacob, Pfà ff kon 1086
Mermod Alfred, Ste-Croix 1130

Cible Jura
Première catégorie

Points
Renz Hermann, Madretsch 408
Stadler Emile, Uster 404
Hirsohy Alcide, Nenchàtel 404
Jullien Franck, Genève 402
Bornand Alfred , Montreux 400
Weber Emile, Corcelles 397 

;

Kellenberger Emile, Walzenhansen 395
Hess Salomon, Soleure 394
Rôthlisberger Johann, Madretsch 393
Zingre Cari, Saanen 393

Deuxième catégorie
Degrés

Hofer Hans, Romanshorn 131
Badan Louis, Genève 200
Kamm N., Nettstal 234
Hœmig H., Zurich 302
Stœheli Conrad, Saint Gall 318
Dapertuis Aloïs, Ormonts 400
Bovet Edmond, Neuchâtel 403
Bégaelin Aurèle, Chaux-de-Fonds 476
Feyler F., Saint Prex (Vaud) 500
Kaufmann-Borel Charles, Flearier 510

Cible Industrie
Degrés

Ming Niklaus, Giswyl 162
Stôckli Adolphe, Kûnten (Argovie) 308
Siegfried Gottfried, Zurich III 309
Ehrensperger Charles, Genève 524
Mathys Arnold, Tramelan 538

Cibles Tournantes, 800 m.
Séries

Cartons
Kellenberger, Er., Walzenhansen 81
Renz Hermann, Madretsch 79
Frey Rudolf, Bubikon (Zurich) 78
Dôbeli Otto, Saon (Argovie) 78
Strebi B.-J., Hasslen (Glans) 77
Hirschy Alcide, Neuchâtel ' 76
Gerster Edouard, Donanne 75
Stseheli C, St Gall 7b
Félix François, Montreux 75
Grûter Alfred, Bâle 7b

Mouches
Degrés

Weber J.-J., Zurich II 0
Pavillon Alexandre, Coinsins 18
Soheller A., Zurich I 30
Lang G., Oftringen 35
Meyré J. -J.. Bâle 72
EgU Hans, Zurich 11 75
Theiler Sean, St-Gsil 79
Chavannes Jules, Vevey 91
De Block Remy, La Haye 95
Strub Louis, Zofirgae 200

t
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RÉSULTATS GÉNÉRAUX DU TIR

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris. 28 juillet.
M. Bourgeois a suspendu de ses fonc-

tions, pour six mois, M. Stapfer, doyen
de la Faculté des lettres de Bordeaux,
qui a prononcé, le 23 juillet, un discours
Î>endant les obsèques du recteur de
'Université, et dans lequel il a fait des

allusions sur les vicissitudes actuelles de
la justice franc use, qui sont considérées
comme blessantes pour l'armée.

Paris, 28 juillet.
Le joge d'instruction Fabre a inter-

rogé cette après midi le colonel Picqnart.
Le juge Bertulus a remis aa procureur

de la République ses conclusions au su-
jet de la plainte du colonel Pioquart con-
tre le colonel du Paty de Clam. Le juge
s'est refusé à faire connaître sa décision
et s'est borné à déclarer que les affaires
Esterhazy et da Paty de Clam étaient
distinctes, quoique ayant une origine à
pen près commune.

(8a_v__ ______ _ _ i__ 'SemBa éPAvis}

Halifax , 29 juillet.
La cour navale, dans l'affaire de la

Bourgogne, a déchargé le capitaine du
Qromartyshire de toute responsabilité ;
il lui a rendu son brevet et lui a adressé
de chaudes félicitations pour le sauve-
tage qu'il a effectué.

Washington , 29 juillet.
En cas de continuation des hostilités,

l'Espagne devrait en payer la dépense
tandis que les Etats-Unis ne demande-
raient, actuellement, aucune indemnité.
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AVIS TARDIFS
On demande à louer, pour les manœu-

vres,
Cheval de selle ponr officier.

Conditions : Absolument docile, bon trot-
teur snr le terrain. Offres tout de suite à
M. C. Iselin, I" lieutenant, poste restante,
Nenchàtel. 7575c
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Brasserie déjà Métropole
Ce soir A S V_ heures 7547

GRAND CONCERT
BRUNEL & RUMAN

Premiers ooml_u6i des oonoerts de Farts
Succès du jour. 2 dames et 2 messieurs.
_w_______a____________________n_i

HT Faute de place, nous renvoyons
au proc hain numéro la suite de notre
feuilleton .

imprimerie H. WOLFRATH * C*

Monsieur et Madame Gaspard Arrigo-
Bégnin et leurs enfants Louis et Edmond,
Monsieur Louis Arrigo, ses enfants et
petits-enfants, au Tessin, Monsieur el
Madame Ernest Béguin, leurs enfants et
leur petit fils, aux Grattes, ainsi qne les
familles Ariigo, Béguin et Renaud ont la
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
lenr bien-aimé fils, frère, petit-fils, neveu
et cousin,

GASPARD - HENRI,
que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui,
à l'âge de 7 mois, après nne courte et
pénible maladie.

Geneveys-sur-Coffrane, le 28 juillet 1898.
L'Eternel l'avait donné,

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

Job, ch. I, v. 21.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 30 courant,
à 1 Va h. après midi.

Domicile mortuaire : Geneveys-sur-Gof-
frane.

Le présent avis tient lien de lettre de
faire-part. 7581


