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A louer nn appartement de 8
chambres avec jardin, situé à
Maujobia. S'adr. Etude Brauen,
notaire, Trésor 5. 7317

A loner, ponr Noël prochain, rne dea
Beaux-Arts, un appartement conforta-
ble de 4 chambres et dépendances. S'a-
dresser à l'Etude Wavre. 7599

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

A LOUEE
tout de suite ou pour Noël, un logement
de 4 pièces avec alcôve et deux balcons.
S'adresser quai du Mont-Blanc 2, au 1«
étage. 6827

Appartement meublé
A LOUE R

A louer, à Neuchâte l, dans un quar-
tier tranquille, un appartement confor-
tablement meublé, composé de cinq
chambres, cuisine, cave et galetas.
Jouissance d'une buanderie. Eau et gaz.
Balcon. Belle vue. — S'adresser en
l'Etude de Ed. Petitpierre, notaire,
Terreaux n» 3. 7606

___. Z_0"T_7_B_=.
tout de suite ou pour époque à convenir,
un beau logement : n-dessns de la ville,
5 pièces, avec terrasse et toutes dépen-
dances. Jardin. — Route de la Côte et
Cassardes 7. 6730

A louer, à Vieux- Ohfttel , à
partir du 24 septembre 1898 ou
plus tard, un bel appartement
de 5 chambres confortables , au
2me étage, aveo grandes dépen-
dances et balcon. Belle vue sur
le lao et les Alpes. — S'adresser
Etude A.-N. Brauen, notaire,
Trésor 6. 7339

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

A louer, dès maintenant, un
appartement composé de six
chambres, cuisine, chambre à
serrer, galetas et cave. — Belle
situation en ville. — S'adresser
Etude Juvet, notaire, quartier
du Palais. 7146

A loner, ponr le 25 août, un logement
de deax chambres avec cnisine, Cha-
vannes 11, au 3™». — S'adresser à
M»« Maret, Seyon 2. 7566

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 loner, à des gens tranquilles, à l'onest
de la ville, joli logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances. Jouissance d'un
beau jardin. S'informer du n» 6461 au bn-
reau Haasenstein & Vogler.

Appartements neufs de 6 et 7
pièces dont deux avec jardin,
confort moderne, quai des Alpes.
Henri Bonhôte, architecte-cons-
tructeur. 7214
,.—.i.. . _ ¦¦¦¦_ ¦ ¦ ._¦  ¦¦ i ,  aasg-Bg-Bsea-—

_AMBB_ â _flUSE
Chambre menblée a loner à nn

monsieur de bureau. Avenne du 1« Mars
n° 16, rez-de-chaussée. 7614c

A louer denx jolies chambres meublées,
an faubourg du Crèt 19. S'y adresser au
1« étage. 7611

A LOUER
k nne dame on demoiselle de tonte mo-
ralité, nne chambre de tonte beauté et
bien située. S'informer dn n° 7604c an bu-
reau Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.
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COMMUNE DE NEUCHATEL

Senice îles eaux, dn gaz et de l'flectricitÊ

AVIS
Le publie est avisé que, par suite de

la baisse des sources, les conduites d'eau
seront fermées de 11 heure» dn aoir
fc 5 '/a —enre* dn malin, à partir du
S9 Juillet.

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

IMMEUBLES A VENDRE

Maison âe rapport
A vendre une maison de rap-

port, récemment construite et
bien située. Prix : 103,000 fr. —
S'adresser Etude B. Petitpierre,
notaire, Terreaux 3. 6688
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Propriété et terrains à vendre
à. COMBA-BOREL

A vendre dès maintenant :
_a villa des Ormeau (ancienne propriété de M. D. de Pury à Comba-Borel)

avec dépendances, jardin d'agrément, loge de portier, etc. Superbe situation.
Environ 5000 mètres de terrain en natnre de vigne, très bien exposés anx

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

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

VENTES AUX ENCHÈRES
On vendra, par voie d'enchères

publiques, mercredi 3 août 1898,
dès 9 heures du matin, route de
la Gare 19,

200 lits fer complets
Neuchâtel, le 29 juillet 1898.

7592 Greffe de paix.

La masse bénéficiaire du citoyen Chris»
tiaii Steiner, en son vivant cordonnier
à Colombier, exposera en vente par voie
d'enchères publiques, aux conditions qui
seront préalablement Inès, an domicile de
ce dernier, rne des Vernes n° 4, le lundi
1er août 1809, dès les 2 henres après
midi, ce qui suit : v *¦ - -»_ ¦

Un lit complet à nne personne, mate-
las bon crin ; nn dit à deux personnes,
matelas crin végétal; un canapé à res-
sorts, un bureau avec vitrine, cinq chai-
«esrq__re âbonrc„,--__ij table carrée,
nne dite de cuisine, denx 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.

Tente de céréales
à BOUDEVILLtERS

Pour cause d'incendie, M. Constant
Tissot vendra psr voie d'enchères pu-
bliques, lundi 1" août 1808, à 2 h.
de l'après midi. Va pose «aigle d'automne,
2 K \_ poses moitié blé, 1 V* pose blé de
Pâques, 1 pose avoine, 1 pose esparcelte
pour graine.

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

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

Boudevilliers.
Boudevilliers, le 25 juillet 1898.

7505 Ernest GUYOT, notaire.
IMI_ IPP______S______________H«IIII»II

ANNONCES DE VENTE

ALPINISTES
Brodequins de montagne

Spécialité d'articles garantis imperméa-
bles, récompensés k toutes les expositions
snisses et étrangères. — Guêtres en
tous genres. — Semelles Probatuiu,
facilitant la marche, évitant les blessures.
— Graisse. — Lacets en cuir.

Magasin de Chaussures
G. PÉTREMAND
7577 Moulins 15, Neuchâtel
— T É L É P H O N E  —~K YEHDRE
des tables et des chevalets. S'adr. à Ang.
Marti , entrepreneur, Maladière. 7617

Pendant les chaleurs
demandes lea semelles Phénix,
antiseptiques, contre la transpiration.

Dépôt : G. Pétremand, Moulins 15,
Neuchâtel. Prix : 80 cent, le paquet de
10 paires. 7576

Lawn-Tennis
Le plus grand choix de souliers lawn-

tennis, 22 variétés, depuis 3 fr. 50 à 20 fr.
Importation directe

Magasin de Chaussures
G. PÉTREMAND

Moulins n° 15 — Neuchâtel
TÉLÉPHONE

Tons ces articles sont susceptibles d'être
ressemelés. 7579

JAMES ÀTTINGEFt
Librairta-Papeterle — Neuobât«l

Tir fPral
CARTE POSTALE

illustrée cPapScêa i_ey ¦> 'y- .
Aquarelle de Pan! Bouvier

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

PRIX : 15 CENTIMES I

BOIS A BRULER
,—.«_.

A vendre de beaux cœnnaux de chêne. I
à la Scierie B. Basting, Port-Roulant. 7585

_.es véritables

SANDALES KNEIPP
de Wœrishofen

avec on sans bouts, en toutes grandeurs,
se trouvent au 7578

Magasin, de G_a_ssures

G. P É T R E M A N D
Moulins 15, Hsuoh&tel

TÉLÉPHONE 362
Expéditions an dehors. — A défaut de '.

mesures, envoyer le dessin du pied
A vendre trois lits complets, à une

place, pour le prix de 65 fr. pièce. Ces
lits ont été payés 100 fr. et ont été ache-
tés il y a un mois. S'adresser fanbonrg
du Crêt 19. 7609

___VIS
Je reçois toujours, comme les années

précédentes, les myrtilles de montagne,
les lundis, mercredis et vendredis. Les
personnes qni en désirent peuvent se
faire inscrire chez Mm« Amodey, place
dn Marché, on au magasin de fruits ct
légumes, rue du Trésor. — On' porte à
domicile.

Se recommande, A. MODE Y.

Cyclistes
Souliers vélo, noirs et couleurs. — Der-

niers modèles. — Depuis 3 fr. 50 la paire.
Magasin de chaussures, G. Péftve-
mand, Moulins 15, Nenchâtel. 7580

OH DBMAHPB j ACHETER

AlTgiiJTlS ;
On demande k acheter, chez Ferd.

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

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

A loner, belle chambre menblée. Beaux-
Arts 19, rez-de-chaussée. 7596c

Jolie chambre meublée, exposée au so-
leil. Ecluse 1, 2°" étage. 7588c

A louer une jolie chambre menblée,
pour un monsieur. S'informer dn n» 7544
au bureau Haasenstein & Vogler.

Chambre bien menblée à louer, pour
monsieur de burean ou de magasin. S'a-
dresser rne de la Treille 5, an 1". 7526

Chambres menblées à louer. S'adresser
Coq-d'Inde 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 18. 7436

Jolie chambre
meublée, à louer. Avenue du Premier
Mars 24, rez-de-chanssée, à ganche. 7460

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

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

Pour séjour d'été
on offre k loner, a Fleurier, Grande
Rue 27, deux chambres meublées ; au
besoin, on céderait une cuisine. S'adres-
ser à M. Ahg. Jacques, Fleurier. 7538

A louer, présentement, à deux 
^

per-
sonnes rangées, nne jolie et graidë"
chambre meublée, à denx fenêtres. —
Bercles 3, 2°"> étage, k droite. 7568

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

A louer, pour le 1er août ou plus tard,
à un monsieur rangé, nne jolie chambre
menblée à deux fenêtre et alcôve. S'adr.
faubourg de l'Hôpital 62. 6998

LOCATIONS DIVERSES

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

ON DEMANDE A LOVEE
Un ménage sans enfants, soigneux et

tranquille, demande à loner un logement
de 4 pièces au soleil. — Adresser offres
sons n° 1604, poste restante. 7596c

Un monsienr cherche

chambre et pension
dans une bonne famille, où il aurait l'oc-
casion d'apprendre le français. Offres avec
le prix, sous chiffre H 7615c N, au bureau
Haasenstein & Vogler. 

Une dame senle désire sons-loner une
grande chambre à deux fenêtres, au 1er
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 à dé-
faut des mansardes susceptibles
d'être facilement tranformées,
aveo vitrages dans le toit. —
Adresser les offres à l'Etude Kd.
Petitpierre, notaire, Terreaux
n» 3. 7350

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

__ ?B_58 M S_R¥ÎC__f

On cherche à placer
une jeune fille, désirant se perfectionner
dans la langue française, dans une bonne
famille, comme aide de ménagère. Pré-
tentions modestes. Offres sons chiffres
Hc 7613c N au bureau Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel.

r 
^

SwEWqtjo, Bijouterie - Orfévrefrle
E| |P Horlogerie - Pendulerle

V A. JO»__¥
r Maison du Grand Hôtel du Lao

I NEUOHATEL

PM_JU__.C__ OUTfiftTE
demain dimanche

A. GUEBHART, rue St-Maurice.

3, RUE DU TEMPLE-NETJF, 3

J IMPRIMERIE ||

I H. WOLFRATH & C* |
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S IMPRIMÉS EN TODS GENEES I
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Û le Commerce, l'Industrie »

» __  LIBRAIRIE »

À Travail soigné, Prix modérés S
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Une jeune fllle, ayantfappris la confec-
tion de dames, cherche place comme
première

femme de chambre
ou demoiselle de compagnie, ponr la fin
d'octobre. S'informer du n« 7573c au bu-
reau Haasensteing& Vogler, Neuchâtel.

TTn A fi 11A cherche place, pour
wUV _UV tout de suite, pour
faire un bon ordinaire. — S'adresser Neu-
bonrg 19. 3"° étage. 7616c

On cherche place ponr deux jeunes
gens, âgés de pins de 20 ans, comme

DOMESTIQUES
dans des maisons où ils auraient l'occa-
sion d'apprendre la langue française. Bon
traitement est demandé. S'adresser à M.
R. Hâfeli , Gottliebs, Walde (Argov.) 7605c

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

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

Une jeune fille
qui a déjà servi , cherche à se placer
tout de suite dans un ménage ordinaire,
si possible où il n'y ait pas d'enfants. —
S'informt r du n° _09c au bureau Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.
¦_____________¦___________________________________¦__

W__Œ il !@I_fip_S
On demande, pour le 15 août, une cui-

sinière et une femme de chambre, ro-
bristëë, actives et bien recommandées. —
Offres sons chiffres H 7598 N à l'agence
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

On demande, tout de snite, nne bonne
domestique parlant français, pour un petit
ménage de deux personnes. Bon gage. —
S'informer du n° 7590 au bureau Haasen-
stein & Vogler.

On cherche, pour le lra août,

une personne
bien recommandée, sachant faire la cui-
sine et tous les travaux d'un ménage
soigné. Bon gage. S'informer du n° 7587
an barearr Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

On demande, ponr Berne, une jeune
fille pour être avec des enfants. Bon gage
et bon traitement assurés. S'adresser au
faubourg dn Crêt 19. 7610

On cherche
nne jeune fille de 15 à 16 ans, pour
s'aider au ménage et qui aurait bonne
occasion d'apprendre l'allemand.

S'adresser à A. Haessig, Ziegelrain 705,
Aarau. 7612

On demande, pour le 1" août, un bon
domestique de campagne, sachant traire.
S'adresser chez J. Deschamps, Pierre-à-
Bot-Dessons. 7559c

On demande, pour tout de suite, une
jeune fille pour s'aider au ménage et
soigner un enfant. — S'adresser aux
Sablons 1, 1<« étage, à gauche. 7562c

On demande plusieurs 7164

sommelières
à la Cuisine populaire, place dn Marché.

Dans une bonne famille de Berlin , où
il y a déji une servante, on cherche

une demoiselle
de la Suisse française, protestante, 20 à
30 ans, comme aide de ménage. Elle
aurait à surveilk r deux garçon de 8 et 4
ans, devrait savoir faire la cuisine et
coudre. Adresser las offres , avec indica-
tion du salaire désiré, à Mm • Henzel. sé-
journant hôtel "Waldhaus, Arosa près
Coire. 7434

On demande, pour tout de suite, un bon
domestique de campagne

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

Un 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, une petite pension serait
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,
an 3°" étage. 7541

On demande
pour Odessa, une brave jenne fille de 18
à 20 ans, pour apprendre le français à
deux enfants de 5 et 8 ans. S'adr. Vieux-
Châtel 7, au rez-de-chaussée. 7533c
« un _________________

EMPLOIS DIVERS
On demande de

bonnes ouvrières (ingères
sachant surtout faire le travail à la
main . S'adresser au magasin D. Claire,
chemisier, rue de l'Hôpital 18. 7563c

On demande, pour le 15 août, un bon

pâtissier
pour travailler dans une pâtisserie-bou-
langerie. — Adresser offres sous chiffres
W 2307 C à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, la Chanx-de-Fonds.

I _r_ i [)i_  r B^rçon, demande place mai-
Jrtl UIUIL 'I SOn bouigeoise. Dix ans en
France. Bonnes références. — S'informer
du n» 7602c au burean Haasenstein &
Vogler. 

Pour tailleuseyour dames
Une fille, intelligente, ayant appris le

métier de tailleuse, cherche plaee chez
une tailleuse ponr dames, capable, dans
le Snisse française, pour se perfectionner.
Elle ne regarde pas au salaire. Offres sous
chiffre J 3378 Z à Haasenstein & Vogler,
Zurich. 

Jeune homme
de 22 ans, fort et robnste, demande place
dans une maison de gros, comme embal-
leur. Pour adresse, M. Guye, Deurres 3,
snr Serrières. 7603c

Un jeune typographe
devant quitter le métier, cherche place
dans nne imprimerie ou agence de publi-
cité, ponr s'occnper du service des an-
nonces on autre emploi. Il pourrait à
l'occasion un peu voyager.

Offres sous chiffres H 7600c N à l'agence
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

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

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

gctimirtH-Tanner, Kriens, près Lu-
cerne. H 2209 Lz

Un coiffeur connaissant sa partie cher-
che place de

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

Jenne homme, se présentant bien, est
demandé

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

Une jenne fille désire se placer comme
assujettie chez une bonne lingère de la
ville ou dés environs, ponr tout de suite.

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

On désire placer nne jenne fille de 17
ans, Saint-Galloise d'origine, comme

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

APPRENTISSAGES

Un jeune homme ayant terminé set
classes et ayant une belle écriture,
pourrait entrer dans un bureau de la
ville. Il recevrait une petite rétribution
mensuelle."— Adresser les offres case
postale 5766. 7308

On demande apprentie
dans un magasin de lingerie sitné au
bord du Lac des quatre Cantons. Ensei-
gnement à fond du bon allemand. Durée
de l'apprentissage une année. Conditions
favorables. S'informer du r.» H 2101 Lz ¦
au bureau Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel. 

MODES
On demande, ponr le 1er août, une

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

PERDU OU TROUVÉ
Perdu un

Trousseau de petites elefs.
Prière de le rapporter, contre récompense,
au bureau Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel. 7594c" PESEUX iD'-

Egarée, jeune minette gris jaune, raies
noires, longue, maigre et yeux verts. —
Récompense. — Marie Lenthé, à Pesenx.

AVIS DIVERS
On demande à loner, pour les manoeu-

vres,
Cheval de selle ponr officier.

Conditions: Absolument docile, bon trot-
teur sur le terrain. Offres tout de suite à
M. C. Iselin, I" lieutenant, poste restante,
Nenchâtel. 7575c

i Pension- Famille
aux Parcs 15, Villa Surville. 7390c

JTERNE, Apollo-T-éâtre |
S H 1350 Y TOUS LES JOURS t I

• Grandes représentations spéciales • !
« INTERNATIONALES # j

i S avec le concours J {
j • d'artistes de premier ordre • I
3 PROGRAMME VARIÉ • I
• Orcheitre attaché i la maison • 1

J « La Direction : Ernest M_ DER. S j
j S Tram jusqu'au théâtre. { |••••••••••••••••••••••••S* I

Batean-Salon HELVÉTIE
Dimanche 31 juillet 1898

Si le temps est favorable
et avec un minimum de 80 personnes au

départ de Nenchâtel

P R O M E N A D E

L'ILE DE SÂmr-PIERRE
ALLER

Départ de Neuchâtel 2 h. — soirPassage au Landeron (St-Jean) 2 h. 55» à Neuveville 3 h. 10» à Douanne 3 h 30
Arrivée à l'Ile de St-Pierre 3 h. 45

R.B1TOTJR
Départ de l'Ile de St-Pierre 6 h. 30 soirPassage à Douanne 6 h. 40» à Neuveville 7 h. 05

» au Landeron (St-Jean) 7 h. 20
Arrivée à Neuchâtel 8 h. 15

Prix des places (aller et retour) :
De Neuchâtel à l'Ile de 1«> _IM. 2n»e_M

St-Pierre et Douanne fr. 1.É0 fr. 1.20
De Nenchâtel au Lan-

deron et Neuveville"". » 1.— » 0.80
Du Landeron et Neuve-

ville à l'Ile de Saint-
Pierre » 0.80 » 0.60

De Douanne à l'Ile de
Saint-Pierre . . . . . 0.70 » 0.50

7584 La Direction.

Docteur Marval
de retour

Consultations de 11 à 12 </ 2 h. Consul-
tations gratuites de 8 à 9 heurts. 7586

NEUCHATEUUISSE
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

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

THÉÂTRE PBAIBS
Jusqu'à dimanche 81 juillet

Tous les jours
REPRÉSENTATIONS BRILLANTES

DU

CINÉMATOGRAPHE- BÉANT
olen renommé à Neuohâtel et partout

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

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

Dow Borel
OCULISTE 7589

absent jusqu'au 14 août
Un monsieur

désire passer ses vacances
(deux mois) dans nn village an bord du
lac de Neuchâtel, au sein d'une famille
cultivée (de préférence chez un maître
d'école), où il aurai t l'occasion de se per-
fectionner dans la langne française. Offres
détaillées avec indication da prix de pen-
sion k M. Erb, à Suhr (Argovie). 7582__ _fe(P ^e soussigné avise
^HSrai  ̂ l'honorable clientèle
_P»v ;. f|g|̂  de Neuchâtel et en-
^BjP -3,. _____ virons, qu 'il va s'é-~0 ^^^H^^^tablir comme

Maître Cordonnier
à l'Ecluse 25, rez-de-chaussée. Chaussures
sur mesure, des plus élégantes aux plus
fortes. Resemellages pour messieurs, de-
puis 4 fr., pour dames, depuis 3 fr. —
Travail prompt et soigné.

Se recommonde,
7607c ___ SER> __HI_A_Br.

Docteur Jules Borel
7595c Corcelles
absent pour service militaire- Représentant

Un jeune négociant, établi dans le can-
ton de Neuchâtel et pouvant voyager
toute l'année, demande représentation,
de préférence pour denrées alimentaires
ou confiserie et pâtisserie. A déjà voyagé
pendant cinq ans. Bonnes références à
disposition. Offres sous chiffres H 7569c N
à l'agence de publicité Haasenstein &
Yogler, Neuchâtel.

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

Société Nautique de Neuchâtel

RÉBATES NATIONALES SUISSES
Quai des Alpes, a Neuchâtel

le 3_ J-uillet 1898 , à, _i _.ei_res _e l*a,pxès-__id_

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

JT_aXJ 3__ rVAUTIQUCS
Cantine sur la place de fête

GRAND CONCERT
Entrée: 50 centimes 7492 Entrée: BO centimes

Û Les Annonces pour Ô
Q LE VÉRITABLE P)

I MESSAGER BOITEUX î
I DE NEUCHATEL Y
||| pour l'année 189_ |ï|

. ALMANACH USTiijpi 5
Q Fondé en 1708 — 192me année A
X Organe de publicité fort avantageusement connu et peu coûteux X
|l| doivent être adressées au plus tôt (ï|

fh aux soussignés, régisseurs de la partie des annonces Akt HAASENSTEIN & VOGLER t
JL _«EUCBL__TEI_ ï
Si BERNE , FRIBOURG , GENÈVE , LAUSANNE, SAINT IMI ER W
Q Agence de piilolicité ft
|l| Spécimens de la dernière édition et tons renseignements JL
LI a déposition PI

VILLE DE WINTERTHOUR
Emprunt hypot hécaire Je 11,530,000 Fr.

Les numéros des Obligations désignées par le sort à être
remboursées le 3l octobre 1898, sont les suivants :

N" 50 2,821 5,718 8,836 11,877 15,409 16,733 20,302 21,333
376 3:293 5,773 9,007 11995 15,433 17,177 20,490 21 452
950 3,539 5 890 9,095 12 423 15.471 17,193 20,754 21 498
961 3,575 5,986 10,005 12,657 15,508 17,535 20,855 21,605

I 1,045 3,768 6,203 10,047 13,301 15,623 17.801 20,937 21 815
1,124 3,915 6 344 10,295 14,328 15,781 17 847 21,030 21,891
1,326 4,184 6,700 10 336 14,443 15,886 17,964 21,039 21,989
1,579 4,243 6,806 10.444 14,469 15,923 19,148 21,042 22,166
2 258 4 404 8,543 10,750 14.601 16,222 19,205 21,269 22 194
2,259 4 448 ' 8,566 11,162 15 292 16,348 19,458 21,289 23,012
2,562 4,874 8,645 11,788 15,393 16,593 20,119 21,300
2 633 5,254 8,822
Le remboursement s'effectuera au pair (500 Fr.), plus une

prime de 90 Fr. (H. I?44 W.)
L'ADMINISTRATION CHARGÉE DES FINANCES.

sa&oa aa a __ saé_j_^_Qad_sa
Palais des Fantoches

La Direction a l'honneur d'informer l'honorable public neuchâtelois qu'à oause du
grand succès obtenu par ce spectacle, des séances seront encore données aujour-
d'hui et demain dimanche, _ partir de 8 henres.
7591c __.__a_.__e 31 co-uxant

Irrévocablement, dernière représentation.

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

conduit aux Tablettes, est permise, le ban en est levé. 7557

BAL PUBLIC
AU

Café ûe la Brasserie de Boudr y
LE 81 COURANT

Bonne Musique
Se recommande 7556

Le tenancier, Alphonse Hintzi ,

j Voyage ï i MFCIIê, en Italie
j Blrlera, Oberlsnd bernois, lao _é-
| man, Lngano, Lac des IV cantons,
f Bight, Châteaux royaux bavarois,
| SaUkammergut, Tienne, Orient, etc.,
| avec entretien complet de premier ordre,
| sont organisés par le bureau de voya-
| ges Otto Erbe, à Zurlch-Enge. Pros-
I peetns illustré avec les meilleures réfé-
| rences, gratis et franco H 1459 Z

jj Qui donna des leçons de

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

SALON DE COIFFURE
A.. A7VIINr_r_lE:i=_

Avenue du lir Mars 1.
Désinfection des outils après cha-

que opération. Service excessi renient
propre et soigné. On ferme le dimanche,
k 10 heures dnt matin. 5863

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

Zurich, Die Schweiz
journal illustré très distingué, paraissant
denx fois par mois (édition 10,000 exem-
plaires) et répandn dans toute la Suisse
allemande ;

Lucerne, Schweiz. Haushaltungsblatt
paraissan t denx fois par mois (édition
13,000 exemplaires).

Lucerne, Tagblatt
journal quotidien le plus répandn de la
Suisse centrale (édition 11,000 ex.)

S'adresser à l'agence de publicité H.
Keller , Lucerne. K1194L



VARIÉTÉS

LES PROPOS DE ROSALIE
Voici la saison des fruits de toutes

sortes, fraises, cerises, abricots, etc.
C'est le moment d'imiter la fourmi et de
faire nos provisions d'hiver. Rien n'est
plus agréable, quand il fait bien froid ,
que la neige tombe, que le fruitier est
vide, de voir servir sur sa table un bon
compotier, où la ménagère a renversé un
pot de confitures de fraises ou de cerises,
ou bien une terrine de compote de rhu-
barbe. Mais, pour se procurer ce plaisir,
il faut commencer dès maintenant les
conserves, et je vous engage fort à ne
laisser passer aucun fruit sans préparer
quelques livres de confitures , de marme-
lade ou de gelée.

Pour aujourd'hui nous allons nous
occuper des confitures de cerises au jus
de groseilles, c'est une petite améliora-
tion apportée à la recette tonte simple
généralement suivie par les cuisinières.
Vous attendez pour cela la saison des
groseilles rouges ; vous prenez , comme
proportion, une livre de groseilles pour
deux livres de cerises. Vous commencez
par enlever délicatement les noyaux de
vos fruits, vous les pesez. Vous exprimez
ensuite le jus de vos groseilles en les
pressant dans un torchon, vous pesez ce
jus, vous l'additionnez avec le poids des
cerises, et vous achetez une quantité de
sucre égale aux poids réunis des cerises
et du jus de groseilles.

Vous mettez sucre, jus, fruits dans une
terrine au frais pendant une nuit. Lé
lendemain, vous versez le tout dans un
chaudron de cuivre et vous laissez cuire
à feu doux, jusqu'à ce qu'un peu de
votre confiture , étant posée sur une
assiette, caille et se solidifie. 11 ne vous
reste qu'à tirer et à empoter.

On peut remplacer le jus de groseilles
par du jus de framboises, et opérer de la
même façon.

Ainsi préparées, les confitures de ce-
rises sont exquises.

Il y a aussi la marmelade d'abricots
qui est exquise et très facile à préparer.

Voici la manière de procéder :
Epluchez bien les abricots, coupez-les

en quartiers ou en morceaux, ôtez les
noyaux, mettez-les dans nne terrine avec
du sucre pilé livre pour livre, et remuez
avec une cuillère de bois pour faire bien
fondre le sucre ; lorsqu'il est fondu abso-
lument, mettez le tout, sucre et fruits,
dans une bassine, et faites bouillir pen-
dant un quart d'heure en remuant tou-
jours aveo l'écumoir. Quand vous cons-
taterez que la marmelade est bien prise
et que le fruit est bien amalgamé au si-
rop, que le tout est lisse, l'opération sera
terminée et vous devez mettre en pots.
Laissez refroidir et couvrez.

On se sert de marmelades d'abricots
pour faire des charlottes , pour garnir
des biscuits de Savoie, des tartelettes,
pour servir dans des compotiers , etc.

TANTE ROSALIE.
(Reproduction interdite.)

NOUVELLES POLITIQUES

Li GUERRE fflSPMO-_H_RIC_J_E
On télégraphie de New-York que l'on

prévoit des complications internationales
pour le cas où les Etats- Unis insisteraient
pour que l'Espagne assume la dette de
Cuba.

— A la suite de 1 état sanitaire des
troupes, M. Alger a ordonné à l'armée
du général Shafter de prendre ses quar-
tiers au camp de Long Island, près de
New-York , aussitôtque le général jugera
que le transport des troupes peut s'effec-
tuer sans danger.

— Le ministre de la marine de Ma-
drid a reçu une dépêche de l'amiral Ca-
mara disant que son escadre est mouillée
à Cadix.

— On télégraphie de Madrid à la Mor-
ning Post que les Espagnols ont coulé
un navire à l'entrée du port de San Juan.

Allemagne
Plus que jamais on parle de la retraite

du prince Albert de Prusse comme ré-
gent du duché de Brunswick et de son
remplacement par le prince Adol phe de
Schaumbourg-Lippe.

Italie
L' Osservatore Homano fait observer

que les cardinaux qui ont une charge à
la cour pontificale ont pris leurs vacances
habituelles et que par conséquent il
n'existe aucune crainte que le pape ne
soit pas en parfait état de santé. L^nnXlII
se porte en effet très bien, dit l 'Osser-
vatore.

Angleterre
La chambre de commerce de Manches-

ter a tenu, jeudi , sa réunion trimestrielle.
Le président , à propos de l'Afri que occi-
dentale, a déclaré que la convention du
Niger était si satisfaisante que la cham-
bre n'avait pas hésité à adresser une lettre
de félicitations à lord Salisbury.

Turquie
La presse anglaise sait avec une atten-

tion un peu suspecte l'it sarrection de
l'Yemen. On sait qu'on prête à U Grande-
Bretagne l'intention d'étendre son in-
fluence , sinon sa domination immédiate.

Chine
Le chef de l'insurrection dans le

Kouang-Si a proclamé une nouvelle dy-
nastie ; il l'appelle la dvnastie da • grand

progrès » . Il déclare, dans sa proclama-
tion, qu'il a pris les armes pçtrce que la
dynastie actuelle, la i grande pure > , est
faible, parce que les mandarins sont des
oppresseurs et que les étrangers se par-
tagent le territoire chinois.

On dit que les troupes chinoises ont
repris Yun-Gan. Elles auraient tué un
millier de rebelles et leur chef aurait été
arrêté.

Le vice-roi de Canton , dans on mé-;
moire adressé au Tsong-li-Yamen, an-
nonce que, sous dix jours, l'insurrection
aura été comp'ètement réprimée.

— On télégraphie de Shanghaï au
limes que le ministre de France à Pékin
a protesté contre les négociations enta-
mées en vue de la construction d'un
chemin de fer entre Kalung et Canton
par une comp; gaie anglaise.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Un vaisseau de guerre moderne. —
Au moment où le télégraphe nous entre-
tient des effets meurtriers du tir des
vaisseaux de guerre, il est peut-être in-
téressant de dire quelques mots du croi-
seur cuirassé de première classe, VAm-
phitrite, que l'Angleterre vient de lancer
a Barrow-in- Furness.

Le navire a 435 pieds de long. Il est
armé de seize canons de 6 pouces, de
douze pièces de 12 (livres), de trois piè-
ces de 3, de deux pièces de 12 de cam-
pagne et de huit canons Maxim de 45
pouces. Il a en outre deux tubes sous-
marins à torpilles. Il y a donc en tout
41 canons, qui pourront vomir en une
minute 6898 coups, d'un poids de cent
livres et au-dessous, représentant 15,000
livres de fer et 3854 livres de poudre.

La vitesse normale de cet engin de
mort sera de 21 nœuds à l'heure.

11 n'est guère étonnant qu'avec des
monstres semblables, les combats sur
mer doivent être, désormais, l'affaire de
quelques minutes, d'une demi-heure tout
au plus, et aboutir à l'anéantissement
de l'une ou de l'autre des flottes enga-
gées.

Guillaume II avait naguère institué,
pour les orphéons allemands, un prix
impérial qui devait être décerné tous les
ans à l'occasion d'un concours musical
devant avoir lieu chaque fois dans une
ville différente de l'empire. C'est en juin
1899 qu'on décernera ce prix pour la
première fois, et le tournoi aura lieu à
CaasgL Le comte Hochberg, surintendant
général des théâtres royaux de Berlin et
président de la commission des prix,
vient de publier les conditions du con-
cours, parmi lesquelles il en est une par-
ticulièrement intéressante : un chœur
inédit sera communiqué aux orphéons
une heure seulement avant l'exécution ,
qui devra avoir été préparée en ce temps
fort court. Cette mélodie n'aura pas de
soli et devra être chantée a capella , sans
aucun accompagnement. Le prix con-
siste en on bijou précieux, que le prési-
dent de l'orphéon vainqueur portera au
cou pendant toute une année ; le nom
de chaque orphéon gagnant sera gravé
sur le bijou; et si un orphéon remporte
trois fois le prix, successivement ou non,
cet insigne restera sa propriété défini-
tive, et l'empereur en fera fabriquer un
autre. Le jury sera composé de neuf
musiciens célèbres, nommés par Guil-
laume II lui-même.

Un cyclone en France. — Mercredi
soir, un cyclone épouvantable a éclaté
sur la ville de Château- Renault, située
dans le département d'Iodre-et-Loire , et
sur les environs.

Une surface plantée en vigne et ayant
15 kilomètres de 'or gueur sur 3 de lar-
geur, a été absolument dévastée. Un
grand nombre de ceps ont été coupés à
ras du sol.

A Château-Renault , trois maisons ont
été détruites. Le nombre des cheminées
abattues est incalculable. Plusieurs d'en-
tre elles sont tombées sur des toitures de
magasins qu'elles ont enfoncées.

Le grand hall aux marchandises de la
gare, récemment construit, a été arraché
à ras du sol. Les pertes (ont immenses.

Habillements économiques. — En ce
moment, la grande mode au Japon est,
paralt-il , de s'habiller avec des vête-
ments en papier. 11 y a des fabricants
spéciaux qui confectionnent des papiers
de soie très solides et de couleurs diver-
ses, que l'on vend par coupons dans les
magasins de nouveautés. Il y a également
des tailleurs et des couturières qui se
sont fait une spécialité dans ce genre de
vêtements. C'est à la fois léger , frais et
économique. Un complet en papier re-
vient à deux yen d'or, soit environ
10 fr. 40. Quant à une toilette de dame,
même fort élégante , son prix no dépasse
jamais cinq ou six yen — une trentaine
de francs. Da reste, l'usage da pap ier
pour remplacer le lirge tend a sp a én t ra -
liser au J- ppoa . Les sajets da Mik _ o ne
font ni mouchoirs de poche, ni serviettes
en soie ou en coton ; ils se servent d'nne
sorte de papier [existant , très soap î e , do
couleur jaane pâ'e, qui supporte assez
bien le lavage. Certains des pap iers qu'ils
fabriquent ont la solidité , l'dpparericedu
cair de Russie ; oa en confectionne les
objets les plus variés : coffres , étuis , har-
nais, chapeaux. Souvent même les c 'oi-
sons des appartements japonais sont en
carton.

Zouave ressuscité. — Ca cas caneux
vient de se produire à l'hôp ital militaire
dn Dey, à A'ger.

Depuis trois jours gisait sur les dalles
de la morgue le cadavre d'un zouave
qui devait être autopsié.

Jeudi soir, l'infirmier préparateur s'ap-
prêtait à disséquer le mort, aiqsi que le
lui avait prescrit le médecin, quand, au
moment où il allait lui plonger le scalpel
dans le thorax, il yit le, pseudo-cgd ŷre
se soulever sur son séant, comme pour
protester contre le traitement auquel il
allait être soumis.

On juge de la frayeur éprouvée par
l'infirmier et deux autres jpersonne  ̂qui
se trouvaient avec lui. Maiç \e, ZQuay ,̂
qui était resté trois jours en léthargie,
revenait complètement à la vie et, a la
stupéfaction croissante des témoins de
la scène, quittait la dalle sur laquelle il
avait été couché, et, passant dans un
cabinet voisin, voulant sans doute s'as-
surer vqu'il étaif bien vivant, écrivait
quelques "mots sur une feuille de papier.

Revenus de leur surprise première,
les assistants s'empressèrent auprès du
mort ressuscité, auquel on donna des
vêtements, et n'a maintenant aucune
envie de passer de vie à trépas.

La maladie de Bismarck. — Le lemps
reçoit la dépèche suivante de Berlin,
28 juillet :

< Les amis de M. de Bismarck décla-
rent qu'il n'est pas en danger. La phlé-
bite ne progresse pas. Le malade a re-
trouvé le sommeil et l'appétit et pourra
recevoir le baron de Crailsheim, ministre
des affaires étrangères de Bavière, qui
dînera vendredi à Friedrichsruh.

< A Berlin, des bruits persistants dé-
mentent les appréciations optimistes do
Dr Sohweninger. La domesticité de Frie-
drichsruh n'a pas vu le prince depuis
dimanche. Le malade est soigné par son
valet de chambre et par les membres de
la famille. Les médecins, qui restent en
permanence au château, sont très in-
quiets à cause de la grande faiblesse de
l'ancien chancelier >.

D autre part , on annonce de Berlin,
28 juillet, à la Neue Zurcher Zeitung :

c Selon toute apparence, Bismarck a
eu ces jours derniers une forte attaque
de son vieux mal nerveux au pied droit
et il en est résulté une phlébite. De là ,
ses insomnies et sa faiblesse. Maintenant
que les souffrances ont diminué et que le
sommeil est revenu, l'état général du
malade est meilleur. La présence de la
famille peut s'expliquer parce que c'est
aujourd'hui l'anniversaire du mariage de
Bismarck pour lequel la famille a cou-
tume de se réunir^ en souvenir de la
défunte princesse. Le Dr Schweninger
va régulièrement chaque semaine à Frie-
drichsruh pour exercer son contrôle mé-
dical, tandis que son lieutenant, le D'
Chrysander, est en permanence auprès
de Bismarck J .

Notons enfin que le correspondant par-
ticolier de la Gazette de Francfort à
Hambourg maintient ses affirmations
pessimistes et affirme que, malgré les
dénégations des journaux , on garde à
Friedrichsruh les plus graves appréhen-
sions.

NOUVELLES SUISSES

Chronique alpestre. — Nous emprun-
tons à VEcho des Alpes les chiffres sui-
vants relatifs aux chemins de fer de
montagne :

Le chemin de fer du Gornergrat est le
chemin de fer à crémaillère le plus élevé
qui soit au monde. La station terminus
est à 3020 m., soit à 116 m. au-dessous
du sommet du Gornergrat et à 1400 m.
au-dessus de Zermatt. Le chemin de fer
du Rothhorn à Brier z atteint 2254 m.,
celui du Pilate 2076 m., celui de la Wen-
gernalp 2068 m., de la Schynigr-Platte
1970 m., du Mont* Gnneroso 1600 m.,
du Gaisberg près Salxburg 1256 m. Le
funiculaire le plus élevé est celui du
Stanserhorn (lac des Qaatre-Cantons),
1850 m. ; celui du St-Beatenberg (lac de
Thoune) n'arrive qu'à 1123 m.

Les chemins de fer à rails ordinaires
les p'us élevas sont, dans les Alpes : le
Breuner 1362 m., le Mont-Cenis et I'Arl-
berg 1300 m., le Gothard 1155 m.,
l'HolIenthalbahn 594 m., le Se -merirg
852 m. ; dans l 'Améri que du Nord : le
Nothern Pacific 1780 tn., le O n*dian
Pacific 1900 m., 1 Uoion Pacific 2413 m.;
au Mexi que, la li gne de Ver» Graz, qui
se relie au chemin de fer dn Nord , fran-
chit des hauteurs de 2180 , 2415 et 2740
m. Les trois chemins de fer des Audes
Pont é_ bli« encore pins haut. Entre lo
Chili et la Bolivie, à 3960 m. ; le chemin
dp fer Central du Péron s'élève, sur
20 kna.  de longueur , à une 1. uù'ur de
4470 m., presque à JU hauteur du Mont-
Blanc (4810 m.).

Régie des alcoo 's. — Le bénéfice net
à ré p-j rti r pntro les cin 'on * pour l'exer-
cice dû 1897 s'élève a 6 306 668 francs.
Cette s«'Ti _e .se pirlpge comme suit en-
tre les Etat* caNtonaux , proportionnelle-
O- nt a leur population :

Z > p _h 728 970 fr., Rprne 1,159,720,
Lowrno 291.802. Uri 37.162 , Schwytz
108 312. Obwald 32,314. Nidwald26.918 ,
Glnr is 72.657 , Z) Pg 49.714 , Fribourg
251) 987 , S.leure 184 274 . Bâle Ville
159 626 Bâle-Campagne 133 631 , Schaff-
bouse 81 433, Appenzell Rhodes-Exté-
rieures 116.512, Appenzell Rhodes-Inté-
rieures 27 743 , Saint G .1 493.139 , Gri-
sons 206 905 , Arçovie 416 743. Thurgo-
vie 226 010 , Tessin 272 933 , Vaud
540.288 . Valais 218 949 , Neuchâtel
234 429, G.  ,ève 229,486.

Calculésur une population de 3,082 989
âmes, la consommation d'alcool monopo-
lisa , à 50 degrés, s'est élevée en 1897 à
5 .19 litres par habitant.

L'afinée précédente , cette proportion
n'était que de 4 ,99.

Postes. — D'après des informations
recueillies auprès de l'Administration
des postes françaises, tous les courriers
postaux des Etats-Unis d'Amérique et
des pays au-delà pour l'Europe, embar-
qués sur le paquebot-poste La Bourgo-
gne, sont totalement perdus.

Les renseignements à donner par
l'Administration des postes des Etats-
Unis d'Amérique au sujet du nombre dés
dépêches postales pour la Suisse et de
leur contenu sont encore attendus.

Don Carlos. — Le Conseil fédéral a
notifié à don Carlos, actuellement à Lu-
cerne, qu'il serait invité à quitter le pays
s'il provoquait la moindre agitation poli-
tique.

ZURICH. — Les ouvriers coiffeurs de
Zurich ont mis à l'index deux patrons de
cette ville, MM. Streich et Muller, qui
n'ont pas consenti comme l'ont fait leurs
confrères à fermer leurs magasins le di-
manche depuis midi. Chaque samedi et
dimanche, les ouvriers appliquent des
placards dans le voisinage des boutiques
a l'interdit, au moyen desquels ils en-
gagent les citoyens à ne pas entrer dans
ces établissements.

La police a procédé samedi et diman-
che derniers à l'arrestation de deux ou-
vriers et du rédacteur du journal Le
Coiffeur , mais ces arrestations n'ont pas
été maintenues. Les inculpés ont simple-
ment été avertis que les placards' ne
pouvaient pas être apposés à une dis-
tance moindre de cent mètres des maga-
sins.

— L asile suisse pour épileptiques ,
installé à Zurich, vient d'entrer dans sa
douzième année d'existence. Ouveri en
1886 avec 47 enfants et 12 pensionnai-
res, il a reçu, depuis le moment de sa
création jusqu'à la fin de 1896, 442 ma-
lades de tous les cantons. Le nombre des
inscriptions s'est élevé à 936 mais, par
suite de l'exiguïté des locaux, il a été
impossible de faire droit à toutes les de-
mandes d'admission.

En 1889, il a fallu construire un nou-
veau bâtiment pouvant recevoir 65 ma-
lades femmes, et acquérir une petite
ferme voisine dans laquelle il est possi-
ble de caser une vingtaine de malades
hommes. L'asile peut abriter actuelle-
ment 150 épileptiques.

Malgré cet agrandissement des locaux
l'espace n'est toujours pas suffisant, aussi
le comité directeur a-t-il adressé l'année
dernière au peuple suisse un appel pour
l'engager à fournir les fonds nécessaires
à la construction d'un nouveau bâtiment
du coût d'un million. L'appel a été en-
tendu car à la fin de 1897 le comité avait
reçu 33,870 fr. de legs et 72,393 fr. de
dons volontaires. On espère commencer
les travaux au printemps prochain.

BERNE. — Les tireurs bernois, reve-
nant de Neuchâtel , ont été l'objet d'une
réception enthousiaste. Un co; tège, aveo
des bannières couronnées, _ est rendu à
travers les principales rues au Musée, où
une soirée familière a été organisée dans
la grande salle. Plusieurs discours ont
été prononcés. On a fait circuler la ma-
gnifi que coupe gagnée par la Société des
carabiniers, à laquelle une Société de
dames a remis une couronne de laurier.

— On mande d'Interlaken que, dans
la nuit du 24 au 25 juillet , des voleurs
se sont introduits par effraction dans lé
magasin d'horlogerie Winterbergér et
ont enlevé pour 3,000 fr. de montres et
de bagues. Les malfaiteurs n'ont laissé
aucun indice de nature à mettre la police
sur leurs traces.

— Les travaox de transformation de
l'ancien couvent de Bellelay en asile d'a-
liénés sont à peu près terminés. Comme
les anciens bâtiments étaient beaucoup
plus délabrés qu'on ne supposait d'a-
bqrd, le crédit de 383,000 fr. voté par le
Grand Conseil sera loin de suffire.

— Jeudi après midi, le mécanicien
Hofmann , de l'usine hydro-électrique
d'Evilard à Frinvillier, et Eogène Ruch,

(Voix suite en 4mB page)

SAVON DES PRINCES DU CONGO
' Le 'plut parfumé des iavons de toilette.

3 grands prix. 21 médailles d'or , Hors concours.

Où irons-nous dimanche ?
Nons irons à Morat. Ville à arcades et

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

ANÉMIE
M. le Dr Nenmani, médecin d'en-

fants, à Munich, écrit : tj 'ai fait l'essai
de l'hématogène du D -̂méd. Hommel
dans deux cas d'anémie et de conva-
lescence post fyphnm abdom. L'ef-
fet en fnt absolument frappant.
Les malades se relevèrent très bien et
très vite, comme jamais je ne l'ai re-
marqué par l'emploi de semblables forti-
fiants. Je ne sois pas opposé à donner à
votre hématogène la première place parmi
toutes les préparations hémoglobines
existantes, et j'ai pris la ferme résolution
de ne prescrire qne votre préparation,
réellement de valeur, dans les cas se
rapportant a cela. » Dépôts dans tontes
les pharmacies. 1309

Pour retrouver sa vig ueur
et un bon appétit , pour reprendre des
forces perdues par la maladie ou des ex-
cès de tous genres, nous recommandons
en toute confiance la cure du véritable
Cognac Golliez ferrnginenx dont la
renommée est actuellement universelle.
Récompensé par 10 diplômes d'honneur
et 22 médailles.

Exiger la marque des denx palmiers
et le nom de Fréd. Golliez, pharma-
cien, à Morat. En vente dans les phar-
macies.
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Brasserie de la Métropole
Ce loir à 8 Va h. et demain dimanche

GRAND CONCERT
BRUNEL & ROMAN

Premiers comiques des concerta d< Paris
Succès du jour. 2 dames et 2 messieurs.

Dimanche à 3 heures 7547

Grande Matinée

Ed. MATTHEY
american dentist 7527

absent jusqu au 22 août

Caf é du Ier Mars
route de Saint-Biaise

Dimanche 81 juillet 1898

G-r st:__c_

BAL PUBLIC
Grands ombrages et trois jenx de quilles

à disposition. 7557c
Musique en enivre par sept artistes

Docteur ETIENNE
absent jusqu'au 5 septembre
7G01c pour service militaire

Pension des Arts
Bne Ponrtalès 18, an 3m» étage.

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

Cnisine soignée. 7184c
. __is _e pre__ler <=_.©__.

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

MJX
Assemblée générale

SAMEDI 80 JUILLET 1898
â 8 Va n- Qn 8°ir

au local , faubourg du Lac 19

ORDRE DU JOUR : l

RÉGATES NATIONALES
7493 Le Comité.

Madame H. DELAPRAZ-
TRUTTMANN remercie sincère-
ment les personnes qui lui ont
témoigné de la sympathie dans
son grand deuil. 7597

A * vons avez H
k̂ I qnelqne ehose WÊ
¦jl A VENDRE ¦
Wi on A LOBER B

Ê % ¦ vons cherches H
k̂ I nne place on V
lji demande! -MF

dn personnel WÊ \
A a TO_ a.e» I
Wl  qnelqne chose H
Mi l à annoncer JÊi

on à publier S? j

REMETTEZ I
¦J nne B
Il ANNONCE H

* I
L 'Agence de publicité H

HÀÀSEHSTEin YOGLER |j
Neucïiâtel g^

Bne dn Temple-Neuf 3 wm
Bureau des annonces de la p5

Feuille d'Avis. j

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 28 juillet 1898

De Fr. i Fr.
Pomm*» ite lerre, les 20 litres, 1 10 1 20
Haricots . . . . les 20 litres, 1 80 2 —
Pois les 20 litres, 1 — 1 20
Carottes . . . .  le paquet , — 10 !
Poireaux . . .  le paquet , — 05 — 10
Choux la pièce, —¦ 10
Laitues . . . .  la pièce, — 10 — 15
"ignonc . . . .  la chaîne , — 10
Concombres . • la douzaine, — 75 ',
Prunes . . . - les 20 litres , 3 50
Œufs 1» douzaine, - 90
Keurre . . . .  le demi-kilo, 1 50

> uu mottes , » 1 30
Fromage jtras . . » 1 —

i mi-gras, » — 80
» __fcjT û . » CO

Pain » - 19
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 80 - 90

* » veau . » 1 — 1 20
> » mouton, » — 90 1 10
» » porc . » 1 -

I_rd ftimè . . .  » 1 —
» noti:fu_è . » — 75 s



ouvrier du funiculaire B.-E., ont reçu,
en recherchant la cause d'un dérange-
ment survenu pendant l'orage du matin
au téléphone de l'entreprise, un choc du
eourant à haute tension, qui les a ren-
versés ; malheureusement c'était au bord
d'un rocher haut de 3 à 4 mètres, au bas
duquel ils furent précipités sur du gros
gravier.

Ruch s'en tire avec des contusions peu
graves ; tandis que flofmann a été plus
sérieusement atteint à la tète, au côté et
aux mains. Toutes les blessures provien-
nent de la chute.

MU. les Drs Schârer et Ischer ont
donné les premiers soins aux blessés.
Hofmann devra garder le lit pendant
quelque temps.

On explique la cause de l'accident par
le fait qu'un fil conducteur du courant à
haute tension s'était détaché de son iso-
lateur et était entré en contact avec le
support de ce dernier et par conséquent
avec le poteau et deux haubans qui le
soutiennent. C'est en touchant un de ces
derniers que les employés ont reçu le
choc.

LUCERNE. — Hardi matin, la maison
connue dans la contrée sous le nom de
< Stampfli-Haus », située au bord du
Rothsee, petit lac entre le village d'Ebi-
kon et la ville de Lucerne, a été détruite
par an incendie. Le sinistre a été causé
Sar l'explosion d'en fourneau à pétrole,

eux personnes, une femme et un enfant,
ont été grièvement brûlées et Ton doute
de pouvoir les conserver à l'existence.

UNTERWALD. — Le rapport des ex-
Serts chargés de l'examen des recrues

a Nidwald l'année dernière constatait
que si les examens avaient donné de pi-
teux résultats, c'était parce que les jeu-
nes soldats se présentaient à la visite eu
état d'ébriété, malgré l'heure matinale.

A la suite de cette déclaration, le lieu-
tenant-colonel Biâttler, chef du départe-
ment militaire cantonal, a pris les dis-
positions nécessaires pour interdire aux
recrues d'absorber aucune boisson fer-
mentée avant d'avoir subi leur examen.
Toute infraction à cette défense sera pu-
nie par des arrêts. Ls chef du départe-
ment a en outre avisé le chef de section
de Stanz , où se font les épreuves, de te-
nir une soupe à la disposition des re-
crues venant des communes éloignées du
canton.

ZOUG. — Depuis quelque temps on
adroit voleur trouvait moyen de péné-
trer de nuit dans les étables à Baar et
dans les environs et de traire les vaches.
Après l'avoir guetté longtemps sans suc-
cès, les propriétaires ont fini par organi-
ser des patrouilles qui circulaient toute la
nuit dans la localité. Une nuit, un des
paysans qui faisait le service de ronde
rencontra le voleur, sortant d'une éta-
ble, mais au lieu de l'arrêter, il fut si
saisi de cette rencontre, qu'il prit ses
jambes à son cou. Le voleur en profita
pour disparaître, et on n'a pas encore
réussi k le retrouver.

SAINT-GALL. — Les agriculteurs du
canton de Saint Gall se plaignent vive-
ment de la concurrence que fait l'Italie
à leurs produits. Yoici ce que l'un d'eux,
exaspéré par cette concurrence, écrit de
là-bas :

c Après les ouvriers maçons, les ou-
vriers agricoles, les bœufs, les poules, le
beurre , le vin, les raisins, le riz, le sa-
lami, les fi gues, les oranges, voici venir
le fromage d'Emmenthal... italien, fourni
par l'Italie. C'est presque au comble.
Ainsi à Gossau, ane grande commune
qai ne compte pas moins de dix froma-
geries, on peat avoir actuellement de
l'Emmenthal italien en gros. Ce fromage
gras est offert dans la Suisse centrale
poar le prix de 90 fr. les 100 kilos,
rendu franco. *

BALE-CAMPAGNE. — Samedi dernier,
dans la matinée, la foudre est tombée
sar la maison d'école à Wenslingen. Un
orage de toate violence s'était déchaîné
sar la contrée, les éclairs se succédaient
saos interruption. Toat à coup, à 7 h. V3
comme les élèves de la classe supérieure
étaient réunis autour de lear maître,
ane vive laear vint les aveugler, tandis
qu'une forte détonation se faisait enten-
dre. Plusieurs enfants restaient sans
mouvement, comme étourdis; d'autres
criaient et tremblaient de tous leurs
membres. Enfin, le calme se rétablit aa
pea, on se regarda, on se tâta, et oa
constata qae personne n'avait de mal, et
qae le bâtiment même de l'école était
intact.

Le maître et les élèves, revenus à eux,
racontèrent qu'au moment où la foudre
était tombée, ils avaient vu comme ane
épaisse colonne de feu descendant da
plafond aa plancher, aa milieu de la
salle. Puis eu même temps que la déto-
nation se produisait, la colonne de feu
paraissait se morceler pois disparaître,
et il semblait qae les tables et les pupi-
tres étaient soulevés et dansaient dans
la salle.

FRIBOURG . — La semaine dernière,
à Tasberg, commune de Saint-Ours (Sin-
gine), un enfant de deux ans, laissé seul
près d'une fontaine, s'étant penché au-
dessus d'an baquet rempli d'eau , perdit
l'équilibre ot plongea la tète la première
dans le baquet. Sa sœur aînée, venant à
sa recherche aa bout de quelques ins-
tants, ne pat qae constater la mort da
pauvre petit.

GENÈVE. — La répression de la grève
a coûté 25,000 fr. à l'Etat de Genève.

CHOSES ET AUTRES

L'éducation des puces.
On sait qu'il existe des cirques de

puces, mais on connaît moins les princi-
pes qui président à l'éducation de ces
insectes. Le lemps nous les dévoile :

< Il s'agit d'abord d'habituer les puces
à la marche. On ne sait qae trop qae ces
insectes ont ane brusquerie d'allure dé-
sespérante. Ce sont de petites personnes
agitées, qui réalisent d instinct la fable
dn mouvement perpétuel. Or il est de
toute nécessité d'assouplir cette humeur
capricieuse el de les déshabituer de ces
façons de kangourous. Ou les enferme
donc dans une petite botte qui se meut
aa premier bond; plus la malheureuse
puce proteste , et plus son supplice est
rigoureux. Elle finit par se lasser. La fa-
tigue a raison de la révolte de ses nerfs;
elle comprend qu'il n'y a rien à faire
contre la destinée et elle se résigne.

< C'est le premier acte. Quand son
propriétaire juge qae la réflexion a ac-
compli son œuvre, il sort l'artiste de sa
prison et il procède à son harnachement.
Dur labeur ! On la sangle à la troisième
articulation, et au moyen d'un cheveu
oa d'un fil de soie très fin noaé sar le
dos. Ainsi éqaipée notre puce est mise à
la chaîne et abandonnée à de nouvelles
méditations.

c Le plas soaveat son instinct se ré-
veille. La pauvrette se croit libre, et
elle n'a rien de plus pressé que de re-
commencer ses gambades. Mais chaque
saut la ramène a son point de départ.
Bientôt l'aiguillon de la faim se met de
la partie; elle se dit qu'elle ne gagne
rien à faire la mauvaise tête, et elle de-
vient douce comme an petit mouton.
C'est le momeat de lai jeter an morceau
dejsucre..., je me trompe, an petit lam-
beau de bœuf cru, devant lequel elle se
garde bien de bouder. Voila pour le
deuxième acte.

< Le plas fort est fait. Ce n'est qu'un
jeu après cela de lui faire exécuter les
exercices préparatoires, de loi appren-
dre k marcher aa pas, de la suspendre à
an fil de soie, de l'atteler à de petites
voitures. Et notez bien qae le dompteur
se réserve toujours la ressource de la
terrible boite tournante. En revanche
que de caresses et de friandises quand
elle est arrivée à traîner le char, à diri-
ger la brouette , à tirer le canon, à tour-
ner le moulin et à danser sur la corde. »

Une anecdote égayait cette intéres-
sante chronique :

c Un professeur de puces montrait set
lauréates à ane famille royale da conti-
nent, quand toat k coup l'hercule de la
bande disparut. Mais le professeur l'avait
suivie des yeux, et après un moment
d'embarras :

— J'en demande pardon à Son Altesse,
dit-il à l'une des princesses, mais mon
élève s'est réfugiée snr son auguste per-
sonne... et si elle veut bien la rechercher,
ce sera l'affaire d'an instant.

La jeune princesse s'exécuta gaiement.
Elle passa dans ane chambre voisine et
revint quelques minutes après, tenant
entre le pouce et l'index l'insecte de-
mandé. Mais à peine le professeur l'eut-
il aperçue, qu'il secoua la tète, et de sa
voix la plus gracieuse :

— C'est à recommencer, dit-il. Votre
Altesse s'est trompée... la puce qu'elle a
bien voulu me rapporter est ane t puce
sauvage I >

Toilette royale. — La robe de gala
qui sera portée par la jeune reine de
Hollande le jour da couronnement a été
confectionnée pour ane grande partie par
la section spéciale des ouvrières dentel-
lières de l'école d'arts industriels an-
nexée aa Musée d'Etat d'Amsterdam. Six
ouvrières y ont travaillé dorant près de
trois mois.

La robe est en gros satin ivoire, avec
an transparent de dentelle d'or et d'ar-
gent, agrémenté de perles.

Cette toilette de gala sera achevée
dans une des grandes maisons de Paris.

Le kéa. — Le kéa, dont le nom scien-
tifique est N estor nota biles, est un per-
roquet de la Nouvelle-Zélande qui,
depuis plusieurs années, se signale par
les déprédations qu'il commet dans les
troupeaux. U se penche sar le dos des
moutons et, arrachant leur toison dans
la région lombaire, il leur déchire en-
suite la peaa, et s'empare de la graisse
délicate qai entoure les reins, poar s'en
nourrir.

On s'est demandé d'où provient cette
habitude qui est d'origine récente, mais
qui s'est à tel point développée, que les
éleveurs ont dû mettre à prix la tète du
kéa, poar favoriser la destraction de cet
oiseau. Ainsi que le fait observer la
Revue scientifique, on avait pensé d'a-
bord que le perroquet avait appris à re-
chercher la graisse da moaton poar avoir
fait connaissance avec les débris qui en
restent aux peaux mises à sécher. Mais
M. Godfrey, de Melbourne , donne dans
le Zoologist ane interprétation qui est,
peut-être, plus acceptable.

Dans les parties montagneuses de l'île
principale de la Nouvelle-Zélande , il y a
une grande quantité de mousse et de
lichen de couleur blanche qui, de loin,
ressemble à la toison d'un moaton. La
ressemblance est telle qae les voyageurs
s'y trompent à l'occasion, et on en a vu
qai demandaient pourquoi tant de mou-
tons isolés étaient éparpillés aa lieu
d'être assemblés en troupeaux. Ces mas-
ses de mousse sont très recherchées da
kéa, parce qae, à leur intérieur, il trouve,
d'après les ans, des graines, d'après les
autres, des vers ou des larves dont il se
nourrit. Cette sorte de mousse rappelle
absolument la laine. Ls kéa a pu y être
trompé toat comme les hommes, et, dès
lors, il a pu s'attaquer au mouton,
croyant s'attaquer à la mousse. Comme
le moaton lai a donné encore plus à
manger que la mousse, le kéa n'a pas ea
à regretter son erreur : il y a persévéré
et y est revenu. La Berne scientifique
pense qae le kéa n'est pas le premier
exemple, tant s'en faut, d'un animal
adoptant ane habitude nouvelle par suite
d'une erreur de jugement.

®___ s____§ SêPÈmm
(_ £__3  ____ D» IA p3_«3 à'ÀVÎS)

Washington, 30 juillet.
Le cabinet a arrêté les conditions sui-

vantes pour la conclusion de la paix :
cession de Porto Rico, reconnaissance de
l'indépendance de Cuba, cession d'ane
des îles Ladrones et d'ane station aa
moins de charbon aux Philippines.

Il n'est pas fait mention d'ane indem-
nité en argent.

Le sort des Philippines sera réglé par
nne commission hispano-américaine.

San Francisco , 30 juillet.
Uu nouveau transport de troupes est

parti pour Manille.

Washington , 30 juillet.
La proclamation du général Miles aux

habitants de Porto-Rico assure qae la
guerre a été entreprise pour l'humanité,
la liberté et la justice.

Les Américains combattent leurs en-
nemis, les Espagnols, qui sont également
ceux des habitants de Porto-Rico que les
Américains veulent délivrer des oppres-
seurs.

Les Américains ne changeront pas les
lois existantes, tant que le peuple obser-
vera les règles de l'administration mili-
taire et se conformera à l'ordre.

L'Imprimerie de la Feuille d'avit
livre rapidement les lettres de faire-
part.
__________________________

CULTES OU DIMANCHE 31 JUILLET 1898

_ G _ I B E  N A T I O N A L E
9 «/« h. 1» Culte à la Collégiale.
8 h. ». 2"' Culte à la Chapelle des Terres _ -,

N.B. Pendant les mois de Juillet et d'nottt,
le culte de U benres, à la Chapelle des Ter-
reaux, n'a pas lien.

Deutsche retormirte Gemeinde
9 Uhr. Terreauxkapelle : Predigtgottesdienst.
11 Uhr. TRrreauxkapelle : Kinderlehre.
3 Uhr. Kapelle nnf déni Cbaumont t

Predigtgottesdienst.
Vignoble :

8 *U Uhr. Gottesdienst in Colombier.
2 Uhr. Gottesdienst in Saint Biaise.

_<&_;__ iN»t_ _ _xt_NT„
Samedi 30 juillet : 8 h. s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 31 juillet:

8 h. m. Catéchisme, Grande Salle.
9 h. m. Culte d'édification mutuelle. Petite

salle. (Luc XVI, 1-18.)
9 »/« h. m. Culte. Grande Salle.
8 h. s. Culte. Grande Salle.

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

BAXJUS jy_VASTO__I8A_ION
Rue de VOrangerie.

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

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

8 heures soir. Réunion d'évangélisation.
OHIBCH OF _S_>___D

Summer Services 1898. June loth to Sept
80th. s.o. a.m. Holy Communion, each Sun-
day. 10.30. a.m. Morn. Service. H-C. on
Ist and 3ti. 4.80. p.m. Service at. Chaumont
(by notice).

DBUTBOH— STADTMISSION
Jeden Donnerstag und Sonntag Abends 8 Obi

Versammlung im mittleren Conferenz-Saal.
Deutsche Methodisten Gemeinde.

Rut des Beaux-Artt n' il
Jeden Sonntag : Moreens 9 1/2 Uhr, Gort_-

dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.
Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde.

_0I_S_ CATHOLIQUE
Chapelle de l'hôpital de la Providence.

Messe à 6 heures du matin.
Ég lise paro ùtiale.

Messe à 8 heures.
Grand-messe à 9 »/« heures.
magaammagaa—.pî BH WBEBHBBBBI
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Militaire- — Le 19 août, la brigade de
cavalerie I sera rassemblée sur le plateau
de Wavre, où il y aura inspection et
défilé.

Chaux-de-Fonds. — Les tireurs des
Armes Réunies, revenant de Neuohâtel,
ont été jeudi soir l'objet d'une chaleu-
reuse réception.

Arrivés au train de 8 heures, il leur a
été offert à la gare un vin d'honneur,
puis le cortège s'est formé, au milieu
d'une grande affluence de population, et
s'est rendu, musique des Armes Réunies
en tète, au Stand, où de bonnes paroles
ont été prononcées par MM. Alfred Ro-
bert, L.-M. Richardet et Ariste Robert.

On sait que les Armes-Réunies ont
obtenu la 3ma couronne au concours de
sections. C'est là un très beau résultat,
dont il convient de féliciter la Société.

Locle. — Mardi soir, une fillette s'é-
tant imprudemment penchée en dehors
d'une fenêtre , est tombée de la hauteur
du deuxième étage d'uue maison da
Crôt-Perrelet. Son état est des plus
graves.

CANTON DE NEUCHATEL

CHRONIQUE LOCALE

Examens fédéraux de médecine. —
MM. George Berthoud , à Neuchâtel, Ja-
ques Biland, k Zurich, Eugène Mayor, à
Neuchâtel, et Wilhelm Behrstock, à Mi-
tau (Courlande), ont subi avec succès
l'examen de sciences naturelles des étu-
diants en médecine, qui vient d'avoir
lieu à Neuohâtel .

Pendant le tir. — Le bureau du télé-
graphe, installé sur la place de fête au
Mail , a expédié durant la période du tir
2360 dépêches, dont plusieurs attei-
gnaient de 1500 à 2000 mots.

Le trafic du bureau central de la ville
a doublé, durant ces jours.

Que ferions-nous si le télégraphe
n'existait pas ?

DERNIÈRES NOUVELLES

Genève, 29 juillet.
La réception des Exercices de l'Arque-

buse et de la Navigation, qui ont rem-
porté le premier prix au concours de
sections du tir fédéral de Neuchâtel,
ainsi que le deuxième prix de groupes
au revolver, a eu lieu hier soir. Un cor-
tège s'est formé à la gare de Cornavin
pour traverser la ville. Il s'est rendu au
kiosque des Bastions, où plusieurs dis-
cours ont été prononcés.

Brigue, 29 juillet.
Le premier wagon d'outils destiné

aux travaux du Simplon est arrivé hier
à Brigue. Le commencement des travaux
des deux côtés de Brigue et d'[selle aura
lieu dans la première quinzaine d'août ;
les entrepreneurs sont arrivés sur les
lieux; toutes les maisons disponibles
sont louées pour logements, bureaux et
ingénieurs.

Paris, 29 juillet.
Dans une lettre adressée au président

du conseil de l'ordre de la Légion d'hon-
neur, M. Jules Barbier, auteur dramati-
que, annonce qu'en présence de là radia-
tion de M. Zola, il le prie d'agréer sa dé-
mission d'officier de la Légion d'hon-
neur.

C'est hier seulement que la cour de
cassation a reçu le dossier de l'affaire
Zola Perreux, retour de Versailles. La
cour de cassation aura à statuer sur les
trois points suivants :

Le conseil de guerre était il apte à se
porter partie civile au procès ?

La cour d'assises était- elle en droit de
refuser au défenseur de Zola, avant tout
tirage au sort du "jury, de déposer des
conclusions de connexité ?

Est-ce juridiquement que la cour d'as-
sises a repoussé le sursis sollicité par
Zola et Perreux après le pourvoi immé-
diat en cassation formé au greffe de
Versailles contre l'arrêt relatif au rejet
des conclusions sur la connexité ?

Me Mornard développera les moyens à
l'appui de ce pourvoi. L'affaire viendra
probablement dans les premiers jours de
la semaine prochaine devant la chambre
criminelle de la cour suprême.

Dans l'affaire de la plainte du colonel
Picquart contre le colonel du Paty de
Clam, le juge Bertulus a rendu une or-
donnance par laquelle il se déclare com-
pétent en ce qni concerne l'accusation
pour le faux signé Speranza et attribué
a M"* Pays, et incompétent en ce qui
concerne la pièce signée Blanche.

L'ordonnance a été, par le ministère
d'un huissier, signifiée cette après-midi
au colonel Picquart à la pr.son de la
Santé. Elle a été immédiatement frappée
d'une double opposition devant la cham-
bre des mises en accusation , de la part
du procureur de la République et de la
part de Me Labori, partie civile.

Dans ses réquisitions, le procureur de
la République avait conclu à l'incompé-

tence générale du juge d'instruction pour
connaître de la plainte portée contre le
colonel du Paty de Clam, officier en ac-
tivité de service.

Paris, 29 juillet.
Le chancelier de la Légion d'honneur

a écrit à M. Jules Barbier que sa démis-
sion est considérée, conformément aux
statuts de l'ordre, comme nulle et non
avenue.

Paris, 29 juillet.
Une dépêche de Porto-Rico communi-

3née au Temps représente la situation
es Espagnols comme critique. L'insuffi-

sance de leur armement et l'état de leurs
troupes font prévoir que si un combat
était engagé, il y aurait à peine lutte, les
Espagnols étant hors d'état de résister
aux forces américaines.

Hambourg, 29 juillet.
Les Hamburc/er-Naclirichten appren-

nent de Friedrichsruhe que le prince de
Bismarck a pris part hier soir au repas
de famille et que le D' Schweninger est
parti dans la soirée.

Madrid, 29 juillet.
Aucune nouvelle officielle ni particu-

lière ne confirme la capitulation de Ma-
nille annoncée par le New-York Herald.

La Correspondencia ne croit pas
qu'une conférence se réunisse à Londres
pour traiter la question des Philippines,
car les Etats-Unis n'en obtiendraient au-
cun bénéfice, et l'Espagne a jugé préfé-
rable de traiter directement avec les
Etats Unis.

Washington, 29 juillet.
L'amiral Cervera a envoyé à Madrid,

par l'intermédiaire de M. Cambon, son
rapport sur la bataille de Santiago. Ce
document, qui est très long, a d'abord
été communiqué à l'amirauté américaine.

Le cabinet examine actuellement la
réponse de M. Mac Kinley à la note de
l'Espagne. Dans cette réponse, les Etats-
Unis demandent l'indépendance de Cuba,
la cession de Porto-Rico et le règlement
ultérieur de la question des Philippines.

New-York , 29 juillet.
Suivant un télégramme de Saint-Tho-

mas au Journal, les volontaires espa-
gnols à Ponce se sont soulevés contre
leur commandant et ont refusé de se
joindre aux troupes régulières pour re-
pousser les Américains.

AVIS TARDIFS

On a perdu, jendi matin, au Mail on
dans le tram, des

J"_"_iv_ _=_ ___
_ _ _

___ S
mouture ivoire, enfermées dans un
étui usé. Prière de les rapporter, contre
récompense, au bureau Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

Mm« Bellenot-Conlon, a Monrni,
demande, tout de suite, une 7626

remplaçante cuisinière
et une?jenne fllle de 16 ans au moins,
pour aider au service des chambres.
__________________________

LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

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

Monsieur et Madame Gaspard Arrigo-
Bégnin et leurs enfants Louis et Edmond,
Monsieur Lonis Arrigo, ses enfants et
petits-enfants, au Tessin, Monsieur et
Madame Ernest Bégnin, leurs enfants et
leur petit fils, aux Grattes, ainsi que les
familles Arrigo, 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
leur 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 une courte et
pénible maladie.

Geneveys-sur-Cofirane , 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-Cof-
frane.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 758I

Madame Virginie Perret née Veuve et
sa fille, Mademoiselle Marie Perret, à
Cormondrêche, Madame et Monsieur Féli-
cien Sautebin-Perret , an Landeron, Ma-
dame et Monsieur Paul Convert-Perret, k
la Prise Hirschy, Nenchâtel, Monsieur
Jules Perret. Monsieur Charles Brandt, k
la Chanx-de-Fonds, les familles Perret et
Venve ont la donlenr de faire part à
leurs parents, amis et connaissances du
départ pour le ciel de leur cher époux,père, frère, oncle et parent,

Monsieur LOUIS PERRET,
inspecteur du bétail,

décédé dans sa 66"»» année.
Cormondrêche, le 29 juillet 1898.

Fj l— „ Jésns dit : Gelni qui croit en
Mii __ moi vivra quand même il serait

mort.
Jean XI, 25.

P ïL'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lien dimanche 31 courant,à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Abattoirs, Corcel-
les-Cormondrèche. 7621c

Madame Winistôrfer-Muriset, Madame
veuve Winistôrfer, Monsieur et Madame
Romain-Muriset, ainsi que les familles
Kamber - Winistôrfer , Bodmer , Mnriset-
Rosselet, Biéri-Muriset, ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent de subir en la personne de leur
cher époux, fils, beau-fils, frère, beau-
frère et cousin,

Monsieur Albert W1NISTŒRFER,
que Dieu a rappelé à Lui, ce matin, k
1 âge de 24 ans, après une longue et pé-
nible maladie.

Neuchâtel, le 30 juillet 1898.
La Feuille d'Avis de lundi indiquera

le jour et l'heure de l'enterrement.
Domicile mortuaire : Fahys 33. 7627



CREp DES ALPES BERNOISE S
j ^ k x  Conservée à l'état naturel.

J_fc?§g __> S'emploie pour la table aussi bien que pour la cui-
BpSpsRL sine. Elle est très économique, prête à chaque moment,
\||oj||ljplsW ne tonrne pas et ne devient jamais floconneuse.
jB» |18jB^B 

En flacons et en boites. — Demandez prospectus au

-5flP ŷ • SEINET & FILS, comestibles

— Faillite de Jean-Jacob Funk, seul
chef de la mate on Jean Fank, boacher,
domicilié à la Chanx-de-Fonds. Délai pour
intenter action en {opposition à l'état de
collocation: le 6 août 1898.

— Faillite de Charles-Oscar Wiget, senl
chef de la maison Oscar Wiget, fabricant
d'horlogerie, domicilié à la Cbaux-de-
Fonds. Délai ponr intenter action en oppo-
sition à l'état de collocation : le 6 août
1898.

— Succession répudiée de César Mat-
they, en son vivant mécanicien, anx
Brenets. Date de la clôture : 25 juillet
1898. ' 

PUBLICATION SCOLAIRE
La Côte-auw-Fées. — Institutrice de la

classe primaire mixte dn quartier des
Bonrqnins. Obligations: celles prévues
par la loi. Traitement : 1080 fr. L'examen
de concours sera fixé ultérieurement.
Entrée en fonctions : immédiatement après
l'examen. Adresser les offres de service
avec pièces à l'appui, jusqu'au 6 août, au
président de la Commission scolaire et en
aviser le Secrétariat du département de
l'Instruction publique.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

ANNONCES DE VENTE

David Strauss & C!a
_E_CH_T__ 3947

Bureau, Seyon 19

Vlro de NeuchAtel, Beanjolai»,
H-eon, excellents Tina de table, en
fûts et en bouteilles.

Vieux Bordeaux en bouteilles
Le mastic Pluss-Stanffer

en tubes et verres
qni a obtenn plusieurs fois les médailles
d'or et d'argent, est connu universelle-
ment, depuis 10 ans, comme le ciment
et le moyen d'adhérence le plus fort et
le plus excellent pour mastiquer les ob-
jets cassés. Se recommande, H 2130 Q

A. Zimmermann, droguerie.
_=3ea,ii ol_.oi2S

DE H 2138 Y

CORSETS
genres A .gants et pratiques

AU DÉPÔT DE FABRIQUE
BUE PO__T__ ÊS 2

Veuve 0. BELRICHARD

MEISSNER
Médaille d'or. Diplôme officiel

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

ner, a Olmfltz, épronvé depuis 30 ans et
recommandé par nombre de médecins, est
le plus efficace et le meilleur marché des
moyens contre les 4415

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

effet prompt et sûr. — Se tronve dans
tontes les pharmacies, 1 Dr. 25 le carton.

Dépôt général :
Pharmacie Jordan, Neuchâtel

GRMD BAZAR MHZ, MHK f C"
_?le».ce dut Port

ZV_STJGEX__.X13il_i 1039

SorToetièzes en ____éta,l po vu: prépa-
rer sis: grlstces en 5 ___ix_.-c_tes.

Sel tzogènes L 'Hôte en p orcelaine p our
p rép arer l 'eau de Seltz.

SELTZOBÈNES FÈVBEIN VEBRE A DEUX BOULES
POUDRES EFFERVESCENTES

pour appareils L'Hôte et Fèvre
—— »^—_M__—_

* tt*£ <Lt __ _*_ ? f!r*,65 Ie mètre ~~ ainsi qae H«»M»eberg.Sole noire, blanebe et eonlenr, à partir de 95 ots.
¦ ¦ a  f fl 1 I fl * ifesshis différent?) 

~~ *" "̂  "̂ qDadrillé' fa«onné' Damas> etc- (environ 240 qualités et 2000 nuances et
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O» Menneberg, Fabriques de Soieries, Zurich.

»i Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neushâtel

PAR

HENBY GB_VII._E

ÉPILOGUE

A la tin de février, le dernier jour du
carnaval, Landry de Villoré et sa jeune
femme se trouvaient à Nice.

Après avoir pris leur part du vacarme
et du papillotage dont les rues étaient
remplies, les trois «vénérables», comme
disait Antoinette, c'est-à-dire le mar-
quis, sa sœur Laurence et Mme Régnier,
avaient pris le parti de s'enfuir à leur
paisible villa de Beaulieu, où rien ne
troutlerait leur repos.

Les jeunes mariés n'étaient pas encore
blasés sur le plaisir qu'on peut éprouver
à voir '«s gens se fourrer des poignées
de conietti dans le cou, se retourner
brusquenent dans la rue, pour hurler en
vois de fausset au nez d'un paisible

Reproductif interdite aux journaux qui n'ont
pas traité lyee la Société des gens de Lettres.

passant un refrain plus ou moins spiri-
tuel, se prendre par la main pour danser
en rond autour d'une vieille dame an-
glaise fourvoyée; bref , tout ce qu'on
appelle des farces de carnaval. C'est
avec de joyeux éclats de rire que du bal-
con de l'hôtel, faisant pleuvoir sur la
foule serpentins et confetti, ils assis-
taient encore une fois à toute cette gaieté
frénétique et bruyante, mais inoffensive
du Midi, où, comme l'a si bien dit le
cher et regretté Alphonse Daudet, on
se grise avec de la limonade gazeuse.

Le soleil déclinait, le Corso allait
finir ; l'attention d'Antoinette se porta
vers un landau plein de dominos riche-
ment parés, qui s'arrêtait devant un
hôtel voisin.

— Je connais cette longue taille, dit
la jeune femme, et cette démarche ser-
pentine. D'ailleurs, qui donc aurait osé
arborer ce mauve fadasse coupé de vert
pois, sinon...

— Yolande des Tournelles 1 conclut
son mari en jetant sa dernière poignée
de confetti. Et le vieux sapajou marron
qui l'accompagne en jouant des babines,
qui serait-ce, sinon son estimable mère?
Mais la troisième femme — car ça doit
être une femme — et puis, il y a un
homme, ,un seul, dis-je, et c'est assez!
Le nouveau prétendant au domaine des
Tournelles !

En descendant de voiture, les person-
nages avaient retiré leurs masques en

fil de fer. Yolande apparut, en effet, plus
rouge qu'il n'eût été nécessaire, mais,
comme le fit remarquer bonnement Antoi-
nette, elle devait avoir eu terriblement
chaud là-dessous.

— L'homme, c'est un rosla; on n 'ar-
bore pas tant de diamants... Je crois
qu'elle a trouvé ce qu'il lui faut ; mais la
femme?

Sa face de Gorgone, singulièrement
empâtée, et tout à fait indigne désormais
des honneurs 4u camée, se laissa en-
trevoir :

— C'est la propriétaire de ma mar-
raine! s'écria Landry. Oh! si j'avais
encore des confetti, ou seulement une
bonne sarbacane avec de vrais pois chi-
ches, ce que je lui aplatirais son nez en
bee-de-canne ! J'en ferais une cuillère
à thé ! Eh bien, si c'est comme ça qu'elle
observe les convenances, pendant que
son mari, dûment douché et bromure,
subit les douceurs de la camisole de
force dès qu'il est tant soit peu méchant..

— Oh ! fit Antoinette saisie.
— Dame, c'est le docteur de ma mar-

raine qui l'a recommandé à son ami
l'aliéniste, et, entre médecins, ces recom-
mandations-là ont un certain poids ! Sois
tranquille, on ne lui en fera jamais plus
qu'il n'en a mérité. Tu sais que le Val
est en vente? Et leur CHâTEAU aussi?
Non? J'avais oublié de te le dire; ce
n'est pas si intéressant, car jamais per-
sonne n'achètera ça ! Enfin, marraine n'a

plus que deux ans de bail, et elle n'y
songe plus... presque plus ; du moins,
je le crois.

Antoinette avait regardé les dominos
disparaître sous la porte de leur hôtel ;
elle tourna vers son mari son beau visage
coloré d'une généreuse rougeur.

— Landry, fit-elle, je crois que si
Yolande avait épousé M. d'Olivettes, elle
eût pu plus mal tomber ; je crains qu'elle
ne tombe plus mal. La rupture, après
tout , dans les conditions où elle a eu
lieu, fait honneur à ce garçon, si peu
intéressant qu'il puisse être d'ailleurs.

— D'accord, chérie, mais il eût mieux
fait de ne pas entamer l'affaire, n 'est-il
pas vrai? Un homme sans fortune et
sans position définie qui recherche la
main d'une riche héritière, s'expose iné-
vitablement à des commentaires fâcheux !

L'argument était sans réplique. An-
toinette en convint. La fête se calmait.
Landry proposa d'aller respirer un instant
au bord de la mer dans un endroit tran-
quille, pendant que les masques se repo-
saient, — ce dont ils devaient avoir
grand besoin. Les jeunes mariés furent
bientôt dans la rue, où quelques dominos
attardés regagnaient en hâte le logis
pour se préparer aux plaisirs de la soirée.

Au premier détour, ils se trouvèrent
nez à nez avec un couple, que tous; deux,
au premier abord, eussent préféré ne pas
rencontrer : c'était Jehan d'Olivettes lui-
même, accompagné d'une femme jeune

et jolie, mais d'une beauté un peu tapa-
geuse, ainsi que sa toilette.

Instinctivement Villoré entraînait sa
femme, feignant de ne pas voir les sur-
venants. Jehan lui barra le passage en
lui tendant la main.

_ — Vous ne me reconnaissez pas, Mon-
sieur? dit-il. Madame, je dépose mes
hommages à vos pieds. Permettez à un
pauvre poète de vous présenter sa femme.

Antoinette regarda curieusement celle
qui s'appelait Mme d'Olivettes et, sou-
dain, une phrase de Landry lui revint à
la mémoire, aussi nette que si elle l'en-
tendait pour la première fois :

« Ils vous présenteront des femmes
fardées, artificielles , des femmes telles
que... je vous connais, Antoinette... »

Elle ne se permit pas d'achever. Mme
d'Olivettes était artificielle et fardée, à
coup sûr! Etait-il possible qu 'elle, An-
toinette de Villoré, eût pu concevoir la
pensée d'admettre dans son intérieur
honnête et paisible des beautés tapa-
geuses comme celle qui portait un nom...
qu'elle eût tant désiré oublier!

Cependant, comme elle était fort bien
élevée, elle prononça quelques mots de
politesse.

— Je n'ai pas fait un grand mariage,
reprit Jehan, non sans orgueil, malgré
son apparente humilité, c'est-à-dire que
je n'ai pas épousé une femme riche, mais
Mme d'Olivettes peut prétendre à tout :
elle a du génie. Elle a créé le principal

VILLORÉ

Mesdames, voulez-vous pouvoir utiliser
/- . *ŝ  vos vieux rubans, plu-

/-J Vs /_=5gi_^_ i mes, dentelles, rideaux,
f i \ \ g_-fl_gi_A gants de sole on coton,
| \ .-JlfiiP^I tabliers , robes d'en-

I " 3 î -¦¦ n y_nlFÏÉl_ _ti I fants, blonses, etc., etc.,
/ I I \ . fefp. §|1| ; —;.l soit n'importe quel tissus de

[ • i l  M__ l?pp^ f§_H soie» coton ou laine, dont la
MUOURD -HUI ~ i ~ - f _  | - V  m-mm ^m Y\\"̂ 'y, :. couleur est lanée
tMV» _ YIH 1 » % 

¦ 
\ t~Z-- p ZZ -- fc_- & _ l_* *"**'

1 P \  §11=11- &i _ ?7 PRENEZ LE

[\ u \FI* J? Sara ïanole
\ V _ _ _  A\^ _ 3-0! _ V- -W' I produit anglais\ H n̂ri M I  r- \j _. y  g**. leqnel lave et teint en te
\ \ g A \ f_ _ _ }  / / minn'es en toutes couleurs
\ .y W-^V WW  / / ne passant pas an lavage.
\ TEINT EN TOUTE NUANCE / Le Savon Maypole

\ P A S  DE D SVFI CU IJTE S / teint sans taoher les mains.
N P A S  ?E . N U ! S /  . Il n,e fait j *™*5. d? «âchjB. 

/ V ( dans Ia maison aiDSI 5ne "! T | \ font les vieilles teintures dé-
j i l  \ modées dont on a dû, faute
i I l  \ de mieux, se contenter jus-

1 • qu'ici.
Prix du morceau t en couleur, 60 eent.; noir, 75 cent. 5127

En vente dans toutes les drogueries, pharmacies, épiceries f ines et magasins de
mercerie. — En gros, chez MM. GRANDJEAN & COURVOISIER, denrées coloniales,
Ghànx-de-Fonds et Colombier; Ch. BÂLSENC, fab. de cravates, Rhône 56, Genève.

¦¦¦ Dartres sèches WÊÊÊÊÊÊ
Je viens par la présente vons adresser mes sincères remerciements ponr les bons

soins que j'ai reçus de vous. Je suis très bien actuellement, les dartres et déman-
geaisons ont entièrement disparu par votre traitement par correspondance. Da plus,
je dors bien, l'appétit revient aussi bon qu'auparavant ; en nn mot, je crois être guéri.
Mont-la-Ville s/L'Isle, le 2 février 1698. Charles Cardinaux. — Le soussigné déclare
que la signature ci-dessus de Charles Cardinaux a été apposée en sa présence. L'Isle,
le 2 février 1898. L. Martinet, notaire. — Adresse : Policlinique privée, Kirchstrasse
n» 405, Claris.

MACHINES AGRICOLES EN TOUS GENRES ,„

è 

Spécialité de pressoirs _ vin de raisins et de
fruits. Système américain à embarrage et hydraulique.
Treuils de pressoirs à simple et donble engrenage, nouveau
système perfectionné. Broyeurs à raisins et à fruits. Concas-
senrs. Hache-paille. Faucheuses. Fanens _ . Râteaux k cheval,
etc.. etc. — Vents et location de matériel complet à l'usage
de MM. les entrepreneurs. Locomobiles de 2 à 25 chevanx.
Pompes centrifuges. Treuils de batterie. Pinces à lever les
pierres, nouveau système très pratique. — Fabrique de
boulons de charpente et tiges à sonder. Machines rendues
franco en gare dans toute la Suisse. — Prix très modérés.
Envoi de catalogues et prix-courants franco snr demande chez

J. BELZ & C1', constructeurs , Couloumnière 7, Genève.

CONSTR UC TIONS en BÉTON 4MMÊ
Système H:__^1N-:___3IQU__:

Brevet -f- M» 6588 2166
MÉDAILLES D'OR d PARIS, CHICAGO el AfTVERS

- .

Concessionnaire: ADOLPHE RYCHNER, entrepreneur , NEUCHATEL
Projets et entreprise da tons travanx de bâtiment, fabriques, réservoirs, ponts, eto.

5000 paires souliers
expédiés contre remboursement, aux prix étonnamment bas suivants :
Bottes de travail, très fortes, double semelle, numéros 40-47, fr. 12.—
Souliers très montants, à languette, » 40-47, 15.50
Souliers de travail, forts, » 40-47, 5.95
Souliers de travail, très forts, cuir génisse, » 40 47, 6.80
Souliers k lacets, pour hommes, façon militaire, » 40 47, 7.90
Souliers à lacets, pour messieurs, » 40-47, 8 90
Bottines pour messieurs, très fortes, » 40 47, 8.50
Souliers à lacets, pour dames, montants, » 36 42, 5.80
Souliers à lacets, pour dames, fins, pour le dimanche, » 36-42, 7.90
Bottines pour dames, » 36-42, 6.50
Bottines pour dames, fines, ponr le dimanche, * 36-42, 7.40
Souliers bas pour dames, prima, » 36 42, 5.50
Souliers bas pour dames, prima, pour le dimanche, » 36-42, 6.80
Souliers bas pour dames, jaunes, toile à voile, » 36-42, 5.40
Souliers garçons, très forts, » 30 35, 4.90
Souliers garçons, très forts, » 36-39, 5.90
Souliers fillettes, montants, » 26-29, 3.70
Souliers fillettes, fins, pour le dimanche, » 26 29, 4.70
Souliers fillettes, montants, » 3035, 4.70
Sooliers fillettes, fins, pour le dimanche, » 30-35, 5.70
4000 chemises de travail, très grandes, 1™ qualité, 1.75
2000 pantalons de travail, tontes grandeurs, 1» qualité, 3.70
(H 706 1) Han» HOCHULI, à la Waarsnhalle, Fahrwangen (Argovie).

— 



CON FE CTION!
POUR

Hommes, Jeunes gens et Enfants

OTTO GRABER
rue dn Seyon 5"' et rue des Moulins 2 - NEUCHATEL - rue du Seyon 5"° et rue des Moulins 2

Bel assortiment 
ÇoDipletS che*ot> 25. j PailtalOllS lain<>, choix considérable, depuis 5.25

P_i__l _t_  cheviot et drap hante nouveauté, veston 1 et OO 11__*_ 1___ . n «p-UUUipieia 2 rangs, façon et coupe soignées, à 35 32 et aO< râlltalOïlS coton > *rand assortiment, depuis â.OO
Pnmnlof _ de Premiere qualité, draperie anglaise et française, .UU1I1|I1B I_ fantaisie et unie , fourniture extra , façon et QO _ i_ .___ÎS8S couleurs, flanelle et système feger , depuis I 7n

coups irréprochables, à 58.—, 48.50, 45 -, 42 — et OQ.~ **«____ -» » J * A, ,u

Complets ggjjg; S: UST DnanCflS' 32,~' 15.50 Vestons *¦ ̂ eau, MB, rt coton, depuis 5̂0
Pantalons SSft ao .r élégante' 18'75' 14,25' 12,25 ' 8.75 Vestons et Blouses _ « *«», depuis 3.75

VÊTEMENTS DE TRAVAIL EN TOUS GENRES 6925
_=_ic__ .e c±_.oi__: d.e cost"u.___Les poijux ei_.£a__ts

VÊTEMENTS ET CHEMISES SUR MESURE

§ 

MANTEAUX DE CAOUTCHOUC «
et en étoffes imperméables JB|

_?OTT__ MESSIETJES ET __ -___v___S ; ÏW
dernière nouveauté. Pèlerines de véloci pédistes , à capuchon et étui. Capotes d'officiers snr mesnre , ^wiSkiouvrage soigné. Manteaux de cochers, etc. H 3618 Z K§fl

_F'_i__ _ _q ;i_ 'e cl€3 caoutchouc r- wÉk

Veuve de H. SPECKER, Zurich z Wk
Demander échantillons et prix-courant qui seront envoyés pa r retour du courrier. ^S_ *"

Aux Trois Chevrons
3>Teq_cl_â,tel

Médaillon dn CInqna teualre de
la république neuchâteloise, imita
tion vHl argent, cuivre ou bionze , prix
6 francs. 7124

A. Jobin, orfèvre
Antiquités

Bahuts, commodes, bnreanx. secrétai-
res, fj uteuils , chaises, canapés, armoires,
fo ïences et porcelaines, pendules. Cor-
celles no 56. 7316

BISCOTINS MATTHEY
Bons desserts économiques recom-

mandés aux inénagères. — Seuls fabriqués
d'après la véritable recette neuchâteloise
et appréciés depuis plus de 30 ans.

En v«nt»> nniqufrnent à la fabrique, ma
les Moulins n» _ ,  Neuohâtel, 3447

Se méfier des contrefaçons I

AVIS
On offre à vendre, chez M. Emile Weber,

agriculteur, à Colombier, de 2419

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

rôle dans la pièce que j 'ai fait représen-
ter il y a un mois, avec un succès dont
vous avez peut-être entendu parler?

Landry n'osa pas avouer que, pris tout
entier par son amour et son mariage, il
avait totalement négligé de lire depuis un
temps infini les « Echos mondains », les
« Courriers des théâtres » et autres quan-
tités alors négligeables. Quoiqu 'il rougît
jusqu'aux oreilles de se voir mentir avec
tant d'aplomb, il fit ce que nous faisons
tous en pareille circonstance : il eut l'air
fort au courant et s'inclina avec toute
la politesse désirable devant l'actrice
« de génie » qui avait « créé » une œuvre
demeurée pour lui parfaitement in-
connue.

Antoinette examina la jeune femme
de plus près. En effet, malgré un abus
immodéré de la poudre de riz et de non-
autour des yeux, elle était vraiment
jolie, et, bien plus, elle avait un petit
air honnête que ses prétentions à « la
haute vie » ne pouvaient entièrement
effacer.

-̂ - Nous sommes à peu près aussi
riches l'un que l'autre, reprit Jehan,
fixant sur Mme de Villoré un regard
cette fois tout à fait respectueux et sym-
pathique, mais nous avons bon courage,
nous croyons dans le talent - l'un de
l'autre, et rien nc vaut cela pour réussir,
n'est-ce pas, Fanny ?
: Fanny regarda son mari avec un bon
sourire franc ct heureux, si bien que,

spontanément, Antoinette lui tendit la
main.

— Nous sommes venus passer ici huit
jours, c'est notre voyage de noces,
reprit Jehan , en secouant légèrement le
vêtement de sa femme, cc qui fit tomber
autour d'elle une averse de confetti mul-
ticolores aussitôt confondus avec ceux
qui jonchaient le pavé. Nous allons ren-
trer à Paris, car il faut vivre, c'es. à-
dirc travailler. Et puis, le travail, c'est
encore ce qu'il y a de mieux, avec
l'amour !

Il fit à Mme de Villoré un de ses saluts
un . peu troubadouresques, donna une
poignée de main à Landry, et ces deux
couples, si bizarrement rapprochés, se
tournèrent le dos : ainsi le voulait la
destinée.

Landry chemina près d'Antoinette pen-
dant quelques instants saus rien dire,
puis soudain :

— Tout à l'heure , vous aviez raison
plus que moi, chérie, fit-il. Ge mariage
honore d'Olivettes; je ne sais s'il en sor-
tira quelque chose de bon , mais, dans
tous les cas, il s'est montré meilleur que
je ne l'aurais supposé.

Le soir tombait avec une épaisse pous-
sière. La jeune femme prit le bras de
son mari et lui dit confidentiellement :

— On nous croit ici, personne ne
nous attend à Beaulicu ; veux-tu, au lieu
de supporter le vacarme de cette dernière
soirée, que nous allions dormir à Men-

ton? Le carnaval est terminé depuis
hier, nous y trouverons une paix com-
plète dont nous n'avons pas joui depuis
longtemps.

— Je ne démande pas mieux, mais il
faut téléphoner, sans quoi nous serions
exposés a coucher à la belle étoile. Si
belles que soient les étoiles en ce pays,
ma chérie, une bonne chambre est encore
préférable !

— Téléphonons! répondit joyeusement
Antoinette, et demain nous ferons une
promenade en montagne tout seuls, dis?

Landry lui jeta un regard de tendresse
reconnaissante. Toutes les fois qu'elle
lui donnait spontanément une preuve
d'affection, il avait envie de la remercier.
Après une si longue attente, il ne pou-
vait encore s'accoutumer à sentir sienne,
tout à fait, celle qui avait si longtemps
refusé de lui appartenir.

Leur voyage dans la nuit décroissante,
leur arrivée dans le grand hôtel tran-
quille, presque muet, car tous les ama-
teurs de plaisir étaient à Nice, avaient
un peu l'air d'un enlèvement; la jeune
femme en ressentit quelque chose, car,
cn entrant dans leur grande chambre
éclairée par un bon feu, elle dit à son
mari :

— On dirait que c'est notre voyage
de noces, et pourtant il y a déjà six
semaines...

Le lendemain, vers neuf heures, un
soleil comme on n 'en voit que sur la

rivière et à cette époque de Tannée, jetait
sur la mer de turquoise des flammes dan-
santes, joyeuses comme un ballet de fées.
Une petite voiture, bien attelée d'un
seul cheval, attendait les jeunes gens
qui descendirent, le visage paisible et
reposé.

Landry prit les rênes. Il s'était informé
de la route ; il congédia le groom et
l'heureux couple prit le chemin de
Castelar.

A peine étaient-ils sortis de Menton
qu'ils virent les bois d'oliviers mouton-
ner au-dessus et au-dessous d'eux, du
haut en bas des sveltes collinse. Par-ci,
par-là, des jardins en terrasses faisaient
au flanc de la montagne des taches d'un
vert plus chaud, piquetées d'innombra-
bles points d'or : c'étaient des enclos de
citronniers et de mandariniers. Parfois,
en rasant le bord du chemin, le fouet au
repos de Landry faisait tomber une man-
darine mûre sur leurs genoux. Les gran-
des arêtes rocheuses des Alpes se décou-
paient sur le ciel bleu, tantôt à droite,
tantôt à gauche, suivant les innombrables
sinuosités de l'excellente route qui monte
sans cesse, avec des paliers de temps en
temps, offrant des détours imprévus qui
découvrent à chaque moment un nouveau
paysage;

Autour d'eux, tout était vert et silen-
cieux. Les troncs énormes des oliviers
formaient les plus étranges silhouettes ;
les feuillages retombants semblaient clore

sur les jeunes époux ce coin de terre
privilégié.

Aux flancs des collines, par-ci par-là,
loin les unes des autres, quelques villas
légères et modestes, abri des gens heu-
reux faits à se contenter de peu, habitées
l'été seulement, pendant les chaleurs,
offraient au soleil du matin leui-s façades
roses et leurs volets fermés. De partout
venait une odeur de fraîches primevères,
un puissant parfum de violettes, et sur
le tapis herbeux des terrasses superpo-
sées" qui soutiennent les terres, peut-être
depiùs le temps où les Phocéens appor-
tèrent à ces rivages bénis la culture de
l'olivier, se projetait eu dentelle fine-
ment ouvrée l'ombre des branches grêles
aux feuilles menues.

Le poney avait pris de lui-même ce
pas allongé qui va si vite en montagne
pourvu qu'on ne s'avise pas de vouloir
le presser: peu à peu, Antoinette se rap-
procha de son mari sur le siège de la
petite voiture basse et se serra contre lui.

— Dis-moi, fit-elle tout bas, quoique
personne ne pût les entendre, dis-moi,
Landry, es-tu heureux?

Le cheval connaissait son chemin et
n 'avait pas besoin qu'on s'occupât de
lui tant que la route monterait ; les rênes
flottaient sur son dos. D'un regard rapide
Villoré examina les alentours et... ma
foi, tant pis, il embrassa sa femme.

— Gomment ne serais-je pas le plus
heureux des hommes ? couclut-il.

MANUFACTURE tl COMMERCE

IRIAÎCSTOS
6 R A N D  ET BBAU CHOIX

pow _ Ytiitt rt 1* location. u
_ _ _ _ ¦! »  LI ?LVI OSA»»

R LI __UX ASSORTI DD CANTON

Sua Pouritlèt n" 9 at 11, 1" 6ttga.
Prim wiodiris. — Taeilitét de p_«_««tf .

Sa recoMaanda,

MUOO-E. JACOBI
KaUOHATEL

R.-A. FRITSCHE
NEUHAUSEN-SOHAFFHOTJSE

Fabrication de ling»rie pour dames
g et la première Versaodthaus
ES fondée en Suisse. _
<-» s
°° __ :_ _w» B

• _ " • e
S 80 sortes chemises de jour , depuis —
IZ i fr. 35 la chemise. J
s 30 sorties chemises de nuit , depuis S
S 2 fr. 70. *
5' 23 sortes camisoles et matinées, s
5 depuis 1 fr. 90 la camisole. ¦§
s 43 sortes pantalons, depuis 95 c. 0
g 10 sortes jupons de dessous, de- Jf
"« puis 1 fr. 65. =
S 20 sortes jupons de costume, de- _
g puis 3 fr. 4568 "
g; 12 sortes cache-corsets, dep. 1 fr. -30.' 22 sortes tablier s, depuis 75 cent.
De même tout le linge pour le ménage.

-_B—M_B____a______________

"¦——i_—_—______________¦___»

Au magasin de Comestibles

SEINET & FIL _
8, Rue des Epancheurs, 8

IALAGA BRUI USA
IALAGA DORÉ USA

IADËRE USA 476
10SCATEL USA

à 1 fr. 80 la bouteille, verre perdu.
Nous reprenons les bouteilles à 15 e.

HP* ii**to0£
_r̂ ^a

_œ^̂ â̂
GRAVURE flttJ,|fCi%

l_Jj ,5 Sfà I ENFANTS

Pilules de NT VIALA
Mm« Bossey-Girod , successeur

TRELEX sur Nyon
Guérison radicale de l'anémie, la

chlorose ; conviennent également dans la
gnérison des maladies graves. Jnsqu'à
présent tons les remèdes imaginés n 'ont
pu prévaloir contre l'emploi de ces pilu-
les. Certificats de médecins. — Dépôt
ohei Bf. Feyler, pharmacien , place St-
Laarent, Lausanne, * fr. la boite de 120
pilules. (H 5030 L)

TIR FÉDÉRAL

Affiche de luxe
aux armes de Neuchâtel

Projet de M. Paul BOUVIER, exécuté par
le procédé de MM. G. Heaton & G".
En 'ente an bureau de H. Woifrath & C.

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

En vente aussi aux librairies James
Attinger, A.G Berthoud et Delachaux &
Niestlé, au magasin Savoie - Petitpierre et
au grand bazar Schinz-Michel & G .
i_i—i—i——^—V»i——¦——¦__¦_________¦___¦

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

SODOR
OE C4RB0BIQDE EH CAPSULES D'ACIER

emploi avec bouteilles spéciales

Préparation immédiate, facile et à bon
mai ché des boissons gazeuses les plus
variées. Ne devrait manquer dans :ucun
ménage. O H 1588

Se trouve à Nenchâtel : Ernest Mor-
thier, épicerie ; Saint-Biaise : Panl Vir-
ehaux; Boudry : Chapnis, pharmacien ;
Saint-Aubin : J. Bonhôte, pharmacien.



Articles ûe voyage ¦¦ Maroquinerie
M_G_S_Ï ,ÏÏ7_ -R0SS_LET

rixe d.e la Treille (ancienne poste)
Malles et valises en enir et en toile. — Malles anglaises. — Malles émigrants.—

Malles osiers avec serrures et compartiments. — Sacs de voyage en tontes grandeurs.
— Sacs de dames. — Sacs à linge. -* Paniers k linge avec ou sans serrure. — Plaids.
— Nécessaires de voyage garni et non garni. — Boites à gants en cuir. — Boites k
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

LAIT HUMANISÉ
Système du professeur Dr Backhaus

préparé par la Société d'industrie laitière à Yverdon, seule concessionnaire eu procédé.
Le plus digeste de tous les laits pour enfants, préparé avec du lait de vaches

nourries exclusivement au foin.
Dépôt chez M. BOTJ RGKHOIS. parmaeien.

et à la campagne, dans les pharmacies. 6016

GRAND DÉPÔT DE

Salami de Milan
k prix très modéré. Prix-courant gratis et
franco. 6658c
: JEENI-EGgLER, Bâle.
_ _ _ _ __*_«__ _A_____&i_n__ __

Violoncelle à vendre
d'occasion. S'adresser chez M. Jacobi,
marchand de pianos. , 6311

Catarrhe d'esto_aac
Je puis vous annoncer aujourd'hui que le catarrhe d'estomac, les vomiisements

fréquents , manx de tête et points des deux côtés, m'ont quitté, grâce à votre traite-
ment par correspondance. Je me trouve infiniment mieox et ferai mon possible ponr
recommander votre établissement au plus de monde possible. Benoît Moser. pierriste,
k Gorgémont (Jura bernois), le 17 octobre 1897. ,_W Signature légalisée par D.
Gilomen. "̂ 9_\ Adresse : Policlinique privée, Kirchttrasse 405, Glaris. 4575

%w NOUVEAU -m
Revêtements décoratifs en métal émaillé malléable

powr cuisines, salles de biins, vestibules, closett, hôpitaux, etc.
remplaçant la faïence et le mar"bre

Peut se poser snr n'importe quelle surface et se laver au savon, anx acides, à la
benzine, etc.

fl _ 1 J;„ î i  échantillons et spécimens de décoration , appliqués surSeul dépôt, — *« Adolphe Rychner,
entrepreneur, faubourg de l'Hôpital 19a et 19b, ___ <______ .

RÉFÉRENCES ET ATTESTATIONS A DISPOSITION 62

POUR PHOTOGRAPHES
Dn atelier de photographie, à Lausanne,

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

~ 
DEMANDEZ LES H 6878 X

Cafés torréfiés „ Poggi "
a ia Consommation, Sablons 19,

Chaudières
A vendre 4 chaudières avec capes et

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

_?iAjsr o
A vendre, faute d'emploi, un piano

usagé, encore en bon état. S'adr. Hôtel
du Gbeval-Blanc, Colombier. 7530c
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Antoinette le regarda d'un air sup-
pliant.

— C'est que je t'ai fait beaucoup de
chagrin, et à présent, ô Landry, si tu
savais combien j 'en ai regret !

D'eux-mêmes et sans effort , ils étaient
fevenus au tutoiement de leur enfance,
ce tutoiement délicieux dû mariage, qui
plus tard, entre vieux époux, met une
intimité si amicale et si touchante.

— Regret ! s'écria Villoré, si haut que
le poney se crut obligé de presser le pas,
mais pas pour longtemps, car la côte
était rude.

— Oui, regret ct remords ! ajouta
Antoinette en détournant uu peu son
fin profil , sous prétexte de regarder un
nouveau paysage, qui se révélait, bien
au-dessous d'eux, dans une vallée impré-
vue. Et pourtant, je le sais maintenan t,
Landry — je ne le savais pas alors —
je t'ai toujours aimé. Bien des fois je
me suis posé cette question ; maintenant,
je suis sûre de la réponse.

— Chère enfant 1 Chère femme ! mur-
mure Landry sans la regarder, parce
qu'il sentait son cœur trop plein.

Elit se rapprocha encore et se blottit
tout centre lui Le soleil, au travers des
branches d'oliviers, criblait de paillettes
d'or la toute et leurs vêtements.

— Un jour, quel jour, mon Landry I
il s'en est fallu de bien peu que tu ne
fusses assuré de mon cœur tout entier.

C'était le jour que ce pauvre petit gars
est mort, tu t'en souviens?

— Je m'en souviens! fit gravement
Villoré.

— Quand j 'ai entendu la machine
s'arrêter et puis ces cris, j'ai cru que
c'était toi, mon aimé... Tu venais de
me quitter d'un air si grave... si mal-
heureux !

— Tu n'as pas cru que j 'aurais eu la
lâcheté de me tuer? interrompit, Landry
brusquement.

— Te tuer, non ! assurément ! Mais il
y a des jours où l'on ne tient pas à la vie,
et j 'ai pensé que tu t'étais laissé pren-
dre... Si je t'avais trouvé seul, je crois
bien que je me serais jetée à ton cou, et
que j 'aurais su ce jour-là ce que j'ai su
plus tard... que je ne puis vivre sans
toi ! Mais, devant tout ce monde, il m'a
semblé qu'une grande glace s'était dres-
sée entre nous, et mon cœur s'est re-
fermé. Et puis, cet enfant, ta bonté, la
mort... tout cela était si grave !

— L'amour est grave, chérie, dit Lan-
dry en regardant au loin un triangle de
mer très douce et très bleue.

— L'amour est grave, Landry, et il
est plein de larmes. Plus tard, quand
nous nous sommes trouvés seuls, la mort
avait passé entre nous, et je ne pouvais
plus dire ce que j 'aurais dit une heure
plus tôt. Et pourtant, même alors, si tu
avais voulu, si tu avais osé, je crois
bien que je t'aurais livré mon âme tout

entière... Mais m toi ni moi n y étions
disposés. Pauvre petit gars ! C'est lui
qui nous a mariés, Landry ! Nous lui
ferons un beau jardin sur sa tombe avec
une croix de pierre pour qu'elle dure
aussi longtemps que nous-mêmes.

Landry ferma la bouche de sa femme
avec un baiser. Les bois étaient toujours
déserts et silencieux.

— C'est étonnant, reprit Antoinette,
comme l'imagination nous joue des
tours, et parfois de vilains tours ! Je
croyais que je ne t'aimais pas, parce
que je ne savais pas ce que c'est que
d'aimer; ce que je savais très bien, par
exemple, c'est que je ne t'aurais jamais
permis d'épouser une autre femme. J'é-
tais jalouse de toi, — oh, mais jalouse !
Figure-toi que j 'étais jalouse de te voir
aller aux Tournelles !

— Ce n est pas possible ! fit Landry,
amusé de l'idée. Tu n'as pas été jalouse
de damoiselle Yolande?

— Je ne voulais pas que tu fusses
occupé d'une autre que de moi, déclara
Antoinette. C'est de la jalousie, cela?

— Ou de la gourmandise ! dit Villoré
en souriant.

— Et moi, oh ! Landry, est-ce que tu
me pardonneras jamais...

— Chère, je ne puis rien avoir à te
pardonner ; ne dis pas ce qui pourrait te
causer de la peine...

— Il faut pourtant que tu l'entendes,
interrompit la jeune femme, car je t'ai

amené pour cela, pour cela seulement.
C'est dans cette solitude, sous ce ciel
bleu, avec cette mer exquise qui brille
là-bas entre les oliviers, que je puis me
confesser à toi, avec l'espoir que tu me
pardonneras... Dans une chambre ou un
salon, ce ne serait pas possible l _Ta me
comprends?

De la tête, gravement, il fit signe qu'il
la comprenait, mais il ajouta cependant :

— Ne me dis rien.
— C'est donc alors que tu sais tout?

fit-elle avec sa vivacité primesautière.
Tu sais que j 'ai eu la bêtise de croire
que ce... ce comédien était quelqu'un?
Que j'ai eu un instant, oh ! pas longtemps !
la pensée qu'il pourrait jouer un rôle
dans ma vie? Mais si tu sais tout, tu sais
aussi, mon Landry, que je ne l'ai jamais
aimé, que le jour où il s'est permis'de
vouloir me faire croire qu'il m'admirait,
j 'ai eu horreur de lui et de moi-même?
Cela tu ne peux pas le savoir, car tu
venais justement de partir pour sauver
ta chère marraine.

— Je sais que ma femme aimée*"et
respectée ne peut rien avoir à se repro-
cher, dit Landry d'une voix singulière-
ment sérieuse.

— Eh bien si! Je me reproche d'avoir
hésité, d'avoir pu regarder à côté, au-
dessous de moi, alors que j 'avai s tout
près, et au-dessus, l'être le meilleur, le
plus noble qui soit. Mais je n'ai jamais
rien ressenti pour cet homme qui res-

— J'ai été jaloux, déclara Landry en
regardant devant lui.

— Et voilà ce que je ne me pardonne-
rai jamais ! s'écria Antoinette dont le
visage fut soudain couvert de larmes.
T'avoir fait souffrir pour des misères
pareilles, voilà ce qui sera mon éternel
remords !

semblât à de 1 amour, j'en suis sûre, à
présent que je sais aimer, ajouta-t-elle
tout bas.

Landry serra longuement la main
qu'elle avait tendue vers lui. Le petit
cheval montait toujours bravement entre
deux cascades d'oliviers argentés. TJn
bruit de source les accompagnait tout le
long du chemin.

— J'avais envie de t'en parler, Landry,
pour me justifier à tes yeux des appa-
rences qui étaient contre moi, reprit
Antoinette, et j'ai souffert , beaucoup
souffert , de ne pouvoir rien te dire, de
n'oser rien te dire. Ta marraine m'a
conseillé de garder le silence, au moins
à présent, sur ce qui n'était, ne pouvait
être qu'une folie d'imagination. Elle
pensait que mieux valait ne pas troubler
ton repos..., mais moi, Landry, du jour
où je t'ai donné toute ma tendresse, j'ai
senti qu'il fallait te le dire, ou bien
qu'alors quelque chose n'irait pas bien
dans notre mariage... et j'ai voulu que
ce fût aujourd'hui. Je t'ai fait souffrir ,
j 'en ai peur... Tu as été jaloux ?

A vendre, àjj partir îdu* 20J juillet, 16
grandes fenêtres en chêne, cintrées, à
importes de 3<°,20 de hauteur sur 1»,20
de largeur ; une dite pins petite et 15
cells de bœuf de - >»,06 sur 0»,76. —
Les fenêtres sont vitrées et munies de
lenrs fermentes. S'adresser a M. James-
Ed. Colin, architecte. 6415

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

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

CE. PETITPIERRE & FILS
TÉLÉPHONE 815 35

E. Pierrehnmhert, Cormondrêche
Montres or, argent, acier, tontes gran-

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

Rhabillages, le tout garanti. 2750c

CHARCUTERIE
¦ • f ;

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

AVIS DIVERS
Les personnes qai désirent faire exécu-

ter des
Portraits à l'huile

paix _*_. "Victor .__fctaaa.asS.
sont priées de lni écrire à Bienne. On
peut voir dans les vitrines de M. Bar-
bey, rne du Seyon, un portrait exécuté
par l'artiste. 7488c

Institut commercial
MERKUR

Horw près JLucerne
Le meilleur institut pour qui doit ap-

prendre à fond et en très peu de temps
l'allemand, l'anglais,' l'italien, l'espagnol
et les branches commerciales. Education
soignée. Vie de famille. Nombre très li-
mité d'élèves. Prix modérés. Pour pro-
grammes, s'adresser au professeur T.
Villa. ..-, H 2046 Lz

Cortèges du Cinquantenaire
Les groupes ou personnages en retard

avec l'envoi de lenrs photographies pour
l'Album du Cinquantenaire et du Tir fé-
déral, sont priés de nous les adresser au
plus tard jusqu 'au samedi 23 courant.

B. ESPELI & O, imp.-éiiteurs,
H 222 i G Chaux • de-Fonds.

CITHARISTE
B. KUFFEB-BLOCH, rne des Po-

teaux 9, 2°»» étage. 6265
A placer diverses sommes, contre

garanties hypothécaires de premier
rang sur immeubles sis en ville. S'adr.
Etude Ed. Junier, notaire, rue du
Musée. 6262

Homéopathie
M. _. JAQUES, ancien missionnaire,

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

AGENCE AGRICOLE ET VITICOLE
JAMES DE REYNIER

AGRONOME
M __.c3_.at, ; vente et location J
L, DK su j l
Z PROPRIETES et VIGNOBLES H

j RÉGIES j]
A Domaines,! V_ las, Vignobles et Forêts *ï
fl RECHERCHE PLACEMENT DE FERMIERS «

J ___œ__eQ_t_^r__ ___ *___ *H — Z
n RENSEIGNEMENTS AGRICOLES M

Bureau ouvert tons les Jours, de S & 12 heures et de 2 à fi henres,
_ 1 _.vennê du$Premf er-Hars 22, _eue_Ate_

ATTENTION!
La soussignée a l'honneur d'annoncer au public de Neuchâtel, qu'elle a ouvert

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

la confiance qu'elle sollicite.
7431 Ida EYMANN, Fahys 17.

/ \  Sagre - fe:__.__te de I™ classe
Mme i VTe ÏR. AI  SI IST

Reçoit des pensionnaires à toute époque
Traitement des maladies des dames. — Se charge des enfants

Confort moderne. Bains, ascenseur.
Demeure actuellement : 1, rue de la Tour-de-1'Ile, Genève

Man . spricht deutsch. — English spoken H 1258 X

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

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

SOCIJ-_T___i SUISSE

Four l'Assurance Ai Mobilier contre l'Incendie, à Berne
Fondée en 1828 par la Sedêtê Snisse d'Utilité publique

Fonds ds réserve : Fr. 3,950,427. — Capital d'assurances : Fr. 1,789,418,534
Cette Société, en activité depuis soixante-onze ans, assnre contre l'incendie, la

fondre et les explosions du gaz :
Le mobilier, le bétail, les instruments aratoires, les provisions de foin et de

céréales, les marchandises de toute nature, machines et ustensiles de fabrique,
d'ateliers, etc., en général tons les biens-meubles. ¦*"¦

La Société indemnise anssi le dommage cansé par l'eau des pompes et le sau-
vetage.

La Société, étant basée snr la mutualité, assure à des primes très modiques.
S'adresser aux sous-agents :

MM. Bonhôte frères, à Peseux. MM. J.-L. Maccabez, à Saint-Aubin.
P. Claudon, à Colombier, pour Au- J.-F. Thorens, notaire, à Saint-Biaise.

vernier, Colombier, Bâle, Bondry, N. Quinche, a Cressier.
Cortaillod et Bevaix. • —• Alex. Gicot, au Landeron.

H. Béguin, à Rochefort. H. Mader, instituteur, Lignières.

et aux agents principaux, à Neuchâtel, 6. FAVRE _ Ë. SOGUEL, notaires,
Bue du Bassin 14. 1197

Drame de la Passion à Selzach
1898 près Soleure 1808¦•"'¦¦'

Jours des représentations : 28 et 81 Août.
Les représentations commencent à 11 heures précises du matin et durent jus-

qu'à 5 heures du soir avec une interruption à midi. — Les billets peuvent être
commandés à l'avance au Comité de la Passion et seront délivrés à la caisse le jou
de la représentation. — Le bâtiment est couvert entièrement. (K. S.)S Entreprise de serrurerie S

• EN TOUS GENRES J: GOTTFRIED WAITHER •
• Auvernier (Neuchâtel) •
• Spécialité de potagers économi- «
• ques à flamme renversée, travail •
• prompt et soigné. 9
S Prix modérés et conditions avan- *• tagenses de paiement. 312 •



CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

L'exploitation da l'onfancs. — Les
journaux racontent ces faits odieux qui
ont provoqué une vive indignation , d'un
homme, d origine italienne, qui exploi-
tait le travail d'une vingtaine de ses pe-
tits compatriotes et ue leur donnait , en
retour, qu'une nourriture insuffisante et
malsaine et un logement où la phtisie
devait faire de rapides ravages.

Ces enfants étaient au nombre de 20.
Ils gagnaient 60 fr. par mois chacun daus
une verrerie. Vozz* les avait loués à
d'indignes parents. Il les faisait coucher
tous dans uue cabane où ils avaient un
lit pour cinq. Ils ne mangeaient guère
que du pain noir, el, eu outre, ils étaient
battus fréquemment par leur bourreau
et sa mère, Marie Yozza.

Plusieurs enfants out succombé à ce
régime, et la justice a fini par s'émou-
voir. Mais le princi pal coupable, le père
Yozza, n'avait pas été arrêté par le com-
missaire de police. .

L'attention du comte Tornielli et de
ses collabora teurs fut appelée sur ses
crimes au mois de mars dernier. L'am-
bassadeur avait appris qu'un enfant , da
nom de Gapaana, était malade à l'Enfant-
Jésus des suite, des mauvais traitements
qui lui furent infligés par les Yczza. Uu
attaché alla voir l'enfant, lui porter des
soins. Mais le pauvre petit succomba
bientôt à une phtisie galopante. Alors
Ear uue lettre datée du 29 mars, l'am-

assadeur dénonça ces faits aux fins de
poursuites et le juge d'instruction Bou-
cart répondit qu'une enquête allait être
ouverte. Le comte Tornielli agit .gaie-
ment du côté de la justice italienne. Il
signala au gouvernement du roi les agis-
sements du père . ozza qui, au cours de
sou dernier voyage eu Italie où il s'était
rendu, sans doute pour recruter de nou-
velles victimes, a été arrêté et condamné
aux travaux forcés.

Un royal malade. — Le roi Al-
phonse XIII , qui présentait des symp-
tômes fébriles depuis quelque temps,
a la rongaole ; heureusement la maladie
ne présente aucune gravité.

La reine régente elle-même veille le
malade.

La cigarette à la cour. — Un journal
anglais raconte que les dames d'honneur
de la tsarine sont dans la plus grande
agitation parce que là souveraine les a
priées — poor ne pas dire leur a or-
donné — de ne plus fumer de cigarettes
en sa présence. Elles out rédigé une pé-
tition pour obtenir le rappel de cet ou-
kase; elles invoquent, comme argument,
l'exemple de toutes les personnes de
sang royal qui fument, et elles citent
l'impératrice douairière de Russie et sa
sœur la princesse de Galles, l'impératrice
d'Autriche, la reine de Roumanie, la
reine-régente d'Espagne et celle de Por-
tugal.

Parmi les princesses, elles nomment
la princesse Irène, femme du prince
Henri de Prusse, sœur de la tsarine.

EntrevuiS de souverains. — L'empe-
reur de Rnssie est très occupé ces jours-
ci. La semaine dernière, il a reçu la vi-
site du prince et de la princesse de Bul-
garie, et de lenr fils Boris, qui est filleul
du tsar. Il a reçu aussi le roi de Rouma-
nie et sou neveu et héritier le prince
Ferdinand. Le premier ministre de Rou-
manie, M. Stourdz *, accompagnait son
souverain, ce qui démontre que le voya-
ge avait un but politique.

Vieille machine — Oa vient do pro-
céder à Soiethurick, en Ang leterre, au
remplacement d'une vieille machine à
vapeur qui fonctionnait depuis plus de
cent vingt ans )

C'était la plus ancienne machine à va-
peur du nmnde . Elle avuit été cons-
truite en 1777 par le célèbre mécanicien
écossais James Watt, et appartenait à la
Compagnie de navigation du canal de
Birmingham. Elle était à simple action
et à balancier. S m cylindre unique me-
surait 0m,80 de diamètre, 2m,30 de haut ,
et le pistou actionnait une pompe éléva-
toire.

Plaisir de prince. — Ou sait que le
prince de Galles est alité ensuite d'acci-
dent.

La chambre du prince de Galles a été
reliée par téléphone à plusieurs théâtres
et, de sa chaise longue, il peut écouter
les pièces en vogue.

Une loi sur la presse. — L'assemblée
nationale serbe vient d'adopter une loi
sur la presse. Les principales disposi-
tions de la nouvelle loi sont que chaque
journal doit fournir un cautionnement
de 5000 fr. et que les rédacteurs doivent
avoir fait leurs études universitaires et
être âgés de trente ans.

NOUVELLES SUISSES
Colis postaux. — A partir du 1er août

prochain , les colis postaux aveo ou sans
valeur déclarée, jusqu'au poids de 5 kg.,
pourront être expédiés à destination de
toutes les localités de la Russie d'Europe
(y compris la Finlande). Ils seront sou-
mis aux dispositions générales régissant
le service international des colis postaux.

L'acheminement des colis s'effectue
par l'Allemagne ou l'Autriche - Hongrie,
suivant la situation du lieu de destina-
tion.

La taxe au poids pour un colis postal
jusqu'à 5 kg. da lieu d'origine jus qu'au
lieu de destination est de 2 fr. 25, et la
taxe à la valeur est de 15 ot. pour 300
francs.

Les colis postaux pour la Russie ne
doivent, dans la règle, pas dépasser 60
centimètres dans aucun sens ; ou peut
toutefois admettre des colis jusqu'à 1 m.
de longueur, pourvu qu'ils ne mesurent
pas plus de 20 cm. en hauteur on en
largeur. Les envois en remboursement
ou par exprès sont exclus et la déclara-
tion de valeur est limitée à 50,000 fr.
Les bulletins d'affranchissement ne sont
pas admis.

Chaque envoi doit être accompagné de
4 déclarations eu douane.

ZURICH. — Ou apprend que M. M.-R.
de Stern, libraire et poète, vient de se-
couer contre Zurich la poussière de ses
souliers. Il a disparu laissant derrière
lui des créanciers inconsolables. M. de
Stern avait été candidat à la naturalisa-
tion suisse, mais le Conseil fédéral n'a-
vait pas accueilli favorablement sa de-
demande, ce qui fit grand bruit. L'évé-
nement prouve que le Conseil fédéral
avait été bieu inspiré.

FRIBOURG. — Le journal La Gruyère
annonce avec une émotion toute patrio-
tique la résurrection dans la contrée des
antiques coraules de la Gruyère, ces
rondes qui se déroulaient en longues
chaînes d'un village à l'autre, d'une vive
allure et animées d'une gaité de bon aloi.

Depuis longtemps, la jeunesse avait
perdu le fil de la tradition , et restait ou-
blieuse de ces danses cadrant si bieu
aveo les beautés de nos montagnes et les
mœurs de nos populations.

Une réminiscence des coraules eut lieu
à Zarich , lors de l'inauguration du Musée
national. Cédant aux instances nom-
breuses de maintes personnes, les parti-
cipants à cette fête se proposent de re-
nouveler ces divertissements à Bulle, le
dimanche 31 juillet.

Ou verra défiler le porte-buisson à ca-
saque rouge, lariçïnt comme un tambour-
major sou bâton enrubanné et fleuri ;
le* ménestre's (menetreys) aux longues
houppelandes, jouant des gigues anti-
ques, les bergers et les bergères (la
ronde), les uns avec la culotte antique
et le brezon court à col droit , les autres
avec le large chapeau ou begnins à larges
pointes, le haveri et les mouchoirs de
soie ; plusieurs avec des costumes à effet
bizarre, si l'on veut, mais parfaitement
authentiques, ou reproduits d'après les
indications du peintre Reiohlen ; le bétail
et ses garde-corps, le char aveo le train
du chalet traîné par deux chevaux aux
colliers blancs et conduits par un auto-
médou majestueux ; le chevrier convert
de sa peau de bouc, guidant difficile-
ment ses chèvres capricieuses et indo-
ciles, et enfin, pour clôturer le cortège,
deux philosophes, le mulet et sou guide.

YAUD. — Dimanche matin se sont
présentés au président du vélo-club de
Vallorbe deux jeunes gens de vingt-cinq
à trente ans, se donnant comme étu-
diants de Paris et commandités par la
Société de géographie de France et le
Petit Journal. Ces deux messieurs font
le tour du monde... en zigzag ; ils doi-
vent visiter tous les Etats des quatre
gra nds continents, sauf l'Allemagne, que
leur patriotisme ne leur permet pas de
parcourir. Us ont franchi le nord de
l'Afrique en uue année et ont été reçus
par Ménélick de la façon la plus cordiale.
A lenr départ d'Abyssinie, l'empereur
leur a remis 100 fr. et donné une cha-
leureuse poigof e de matin. Ils ont visité
la Grèce, l'Italie et l'Espagne. Le pape
s'est libéralement fendu d'uu demi-billet
de mille.

Pour couvrir les frais... nos deux hé-
ros donnent des conférences et se fout
héberger par les vélos-clubs des locali-
tés qu'ils traversent.

BULLETIN COMMERCIAL

Situation. — Aveo uue période de
très chaudes journées, est venue aussi
une série d'orages qui ont causé quelques
dommages eu plusieurs endroits, ravi-
nant les terres, couchant les céréales et
faisant quelque mal aux vignes. La mois-
sou est entravée aussi de ce fait, et l'état
des vignes a beaucoup à souffrir de tous
ces changements atmosphériques.

En commerce, la situation reste à peu
près la même, avec affaires calmes pour
tous les articles.

Blés et farines — La moisson com-
mencée depuis quelques jours va se gé-
néraliser ; il est à désirer que le temps
demeure favorable pour que la récolte
se fasse dans de bonnes conditions. Ou
se plaint uu peu partout du grand nom-
bre de champs versés dont le produit eu
grain sera de qualité inférieure.

Il y a pour cette récolte beaucoup de
bon à côté de mauvais, et si le nombre
des gerbes reste toujours assez considé-
rable, la récolte en grains sera plutôt
jalouse, comme on dit eu pareil cas.
C'est du reste ce qui a été constaté par-
tout où la récolte est déjà faite et où des
battages ont eu lieu. L'Italie, le midi de
la France, la Dombe et la Bresse ont pu
déjà apprécier ces différences de qualité
et de rendement.

Dans ces circonstances, ou se demande
ce que seront les prix des blés nouveaux.
A Lyon , ou a traité des échantillons du
Dauphiué et de la Bresse à 23 fr. les 100
kilos. La culture se montre du reste peu
disposée à céder à des cours trop bas.

Vins. — Les nouvelles des vignobles
sont toujours peu rassurantes. Les dé-
ceptions paraissent de plus eu plus
grandes. Là même où la vigne était très
belle et où la récolte semblait devoir être
abondante, on constate uu dépérisse-
ment occasionné par diverses maladies
qu'il est difficile d'enrayer , et les raisins
sèchent et disparaissent.

Quant aux affaires, elles sont toujours
rares avec prix se maintenant tout aa
moins fermes.

» (Journal d'agriculture suisse.)

(nn .. 1er régional McMcl-CortailM-BoiÉ]
L'horaire du 1er juin, pour le service d'été 1898, recommence

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

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 DIRECTION.

LA FEUILLE D'AVIS
de NEUCHATEL

est de beaucoup le journal le plus
répandu à Neuchâtel et dans les
districts voisins.

La Feuille d'avis de Neuchâtel
publie plusieurs suppléments par
semaine ; elle donne un résumé
des nouvelles, possède un service
de dépêches, et contient de nom-
breux faits divers et variétés.

La Feuille d'avis de Neuchâtel
se trouvant dans toutes les famil-
les, est le journal qui convient le
mieux pour les annonces et qui
lenr assure la publicité la plus
étendue et la plus efficace.

Landry passa autour du frein de la
voiture les rênes dont il s'était si peu
servi, et, pendant que le poney montait
toujours de son pas alerte et courageux,
il prit les deux mains de sa femme.

— Je ne veux pas que tu aies de re-
mords, dit-il, mais il est bon, Antoinette,
que tu aies souffert , parce que tu con-
naîtras maintenant la souffrance dès
autres, et tu sauras t'en rendre compte.
Mais ne pleure pas pour moi, chère aimée,
car la souffrance m'a été bonne, à moi
aussi, et, si j 'avais été heureux trop tôt,
je serais peut-être devenu égoïste. Je te
remercie de tout, ma chère femme, de la
souffrance et du bonheur qui ont fait de
moi un homme 1

Elle pleurait intarissablement, mais
ses larmes n'étaient pas amères. Il prit
un mouchoir dans la poche de son veston
et essuya les beaux yeux bruns où il
avait lu et lisait encore tant de choses.

— Sais-tu seulement pourquoi j 'ai su
que je t'aimais? reprit Antoinette qui se
laissait faire comme une enfant. C'est le
jour où tu m'as arraché ma cravache,
pour m'empôcher de faire par orgueil
stupide, une chose sotte et dangereuse,
ô ma chère cravache I Tu aurais dû me
battre avec l Je l'avais si bien mérité!

Landry baisa avec un sourire de grand
frère très sage le front pur qui s'ap-
puyait sur son épaule.

— C'est cela qui m'aurait réussi, sur
le moment I dit-il. Nous vois-tu nous
pelotant dans l'herbe givrée sous le nez
de Lucifer effaré? Car tu n'étais pas
d'humeur à té laisser battre ni même
gronder, ce jour-là ! Tu me l'aurais
rendu ! Je te connais !

— C'est vrai, murmura sa femme,
mais ça a été la dernière fois..., l'avant-
dernière, corrigea-t-elle, avec un déli-
cieux sourire empreint de tendresse et
de confusion.

— Nous ne sommes plus au temps de
la Valkyrie, et il n'est pas nécessaire de
se battre avec sa femme pour la conqué-
rir, dit Landry en riant.

— Et pourtant j 'avais besoin de saluer
en toi mon maître, fit Antoinette, on
m'avait trop gâtée, toi le premier.

— Ma bien-aimée, reprit Villoré, nul
de nous n'est parfait : ton orgueil a sou-
vent été de la fierté, et c'est ta fierté qui
t'a portée au-dessus d'une erreur, mal-
heureusement trop commune. Je t'aime
fière et indignée, chère femme, pourvu
que ce soit contre le mal ou la vilenie,
mais je veux te voir tendre et apitoyée
sur les faiblesses involontaires... Je
t'aime telle que tu es. Tu m'aimes tel
que je suis ; je ne saurais assez te remer-
cier d'avoir mis en moi assez de con-
fiance pour me donner une arme contre
toi, si je t'aimais moins...

— Ou si tu avais l'âme moins haute !
interrompit Mme de Villoré. Mais je
sais bien qu'avec toi le seul danger eût
été de laisser subsister un doute sur le
passé qui t'appartient, ô mon maître,
comme le présent et l'avenir.

— Puisque tu te livres sans merci,
dit Villoré, je me livrerai de même.
Sache bien, Antoinette, que je ne puis
vivre seul, qu'un homme vraiment digne
de ce nom ne saurait vivre sans ten-
dresse, sous peine d'être incomplet, et
que, s'il ne se marie pas à une compa-
gne digne de lui, sa vie s'émiette en
passions douloureuses, où il laisse le
meilleur de sa force ou bien en amours
éphémères, où il s'amoindrit. Tu m'étais
nécessaire, tu me le seras toujours da-
vantage et, même avant que nos enfants
viennent continuer nos deux races d'âmes
bonnes et vaillantes, nous avons beau-
coup, beaucoup à faire chez nous, et chez
ton père, de ces choses que seule une
femme peut exécuter, où seule sa main
peut être secourable, parce que, seule,
elle est assez discrète et légère.

La route allait tourner une fois encore ;
ils étaient très haut sur les collines;
Landry arrêta le petit poney.

— Regarde, dit-il à Antoinette, vois
ce ciel, cette mer divine, ces rochers,
ces arbres centenaires ; grave tout cela
dans tes yeux et dans ta mémoire. Sou-
viens-toi qu 'à cette place, en ce jour,

je t'ai dit que je t aime, plus tendrement,
plus fièrement que je ne l'avais encore
jamais senti. L'aveu que tu m'as fait
spontanément, après l'avoir longuement
médité, te grandit dans mon cœur et te
donne une place à part dans mon estime.
Je t'admire pom' avoir vu l'erreur et
l'avoir combattue. Sache bien que je
t'aime cent fois mieux, éclairée sur le
danger de l'erreur, que si tu étais venue
à moi il y a quelques années, comme je
le souhaitais niaisement, toute simplette,
sans savoir que la vie offre des périls.
Tu es maintenant de celles qui traversent
les torrents sans mouiller l'ourlet de
leur robe. Pour cela, et parce que tu es
toi, ma chère femme, je t'aime!

Ils restèrent un instant, les mains
nouées, les yeux perdus dans l'admira-
ble paysage, l'âme pleine de pensées si
hautes que les montagnes étaient petites
à côté. Il leur semblait à tous deux que,
s'ils le voulaient, se tenant ainsi là
main, ils s'envoleraient au-dessus des
Alpes, plus loin que le soleil déjà haut
dans sa course, pour ne plus jamais
retomber sur la terre, pourtant si belle
et si douce aux regards.

Mais leur tâche était sur la terre, et
si le vague désir d'une mort immédiate,
compagnon presque inévitable de tous
les très grands bonheurs, flotta un ins-
tant sur eux, ce ne fut que l'aile d'un
papillon qui vous effleure et disparaît.

Us avaient beaucoup à faire. Landry l'a-
vait dit, et ils travailleraient beaucoup
au bonheur des autres. Le repos vien-
drait ensuite, quand ils l'auraient gagné.

— Pour la vie et l'éternité ! murmura
Antoinette, en resserrant encore ses
doigts sur ceux de son mari.

Le cheval trouvait qu'il s'était assez
reposé, et l'écurie était proche, car il
prit le trot de lui-même et amena la
voiture dans le Castelar où toutes les
femmes se pressaient sur les portes afin
de voir le beau couple.

Quelques minutes après, assis seuls
sur la terrasse, devant l'admirable pano-
rama,, les jeunes époux se regardèrent
au fond des yeux, au fond de l'âme.

— Je te remercie d'avoir parlé, fit
Landry ; je sais ce qu'il t'en a coûté.

— Si tu savais comme je me sens
lihre et légère, à présent, répondit sa
femme. Et je te remercie de m'avoir
choisie pour t'aider dans la vie. Je le
mériterai.
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Tramways de Neuchâtel
A partir de lundi fl." août, le tramway reprendra

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

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 COMI TÉ D 'ORGANISA TION.

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES contre les ACCIDENTS
ô. 
¦vv'iiNr'risiFt'X'iHroxjjE .̂

Capital icoial : Pr. 5,000,000. — 0»plt_ vert» : Fr. 1,500,000.

La Société traite k primes fixes :
Assurance» i_d_ _duel_3* contre les accidents de tonte nature, profes-

sionnels ou autres.
Assurances de voyages et Assurances collective» et de Respon-

sabilité civile.
La Société a réglé depuis le 1" juillet 1875 au 31 décembre 1897 :

8,885 décès.
18,504 cas d'invalidité,

880,680 cas d'incapacité temporaire de travail, 34
pour la tomme dt 5*,f76,5_ o fr. 64 ots.

Agents généraux :

MM. SCHMIDT & LAMBERT, à NEUCHATEL
_L.g-e_.ts p&rtic-u.Hers :

MM. E. BERGER , à Saint-Biaise ; M. PERRENOUD , avocat, à Colombier ;
G. GIGOT, avocat, aa Landeron ; J. ROULET, avocat, k Couvet ; MàDER-DROZ ,
instituteur, à Lignières.

ISELTWALD, Hôtel dn Lac
près I-_ _e_ _._t__@_i

ue sur le lac. Position la plus abritée. Arrangement pour familles ; prix modérés
H 2737 Y ABEGG_K_.SEI_KB.

Pensionnat de jeunes demoiselles
AARBOURG (Argovie)

Au mois de septembre de nouvelles élèves peuvent être reçues. Nombre res-
treint. Education soignée. Instruction sérieuse. Surveillance maternelle. Références et
prospectus k disposition.
M 8907 Z H. WELTI.KETTIGEK.

Restaurant de tempérance Elzingre
RTJBl BAINT-MAURIOB 4

Service à la carte et à la ration à tonte heure. — Thé, café, ohooolat, qualité supérieure
GATEAUX — CANTINES A EMPORTE» 5297

Pendant les mois d'août et sep-
tembre, 7551

la Pâtisserie A. Kunzi
sera fermée le dimanche

Bureau de placement
rne da Château 4

- -_ •_- W»-»*i *«*¦: ¦ '• "'"
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Demande bonnes cuisinières et filles
pour tout1 faire. Bons gages. 7021


