
Vient d'arriver le dernier lot
10,000 mètres

TOILE ROUGE
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A T TT A T IVnrf A CTHIV SOOO Drapeanx flammés . 110 cm., à 95 et 75./iti ll/i l U \] \j \j J \ Ol\J[y 2000 Drapeani. depnis 25, 55, 65. 95 à 1.85,

^o-vir fsiixe place efvem.t la, fête

= PRIX RÉDUITS =
22 lits en bois

très soignés
le lit complet 1 et 2 places ; au lieu de 100 à 250, vendus à 75, 85, 98, 110, 118

125, 145 à 187. — 1.8 lits en fer, depuis 33 à 65.

s## €#W¥imir wmis
en laine, rouges, blanches et jacquard, la couverture, 4 80, 5.80, 6.90, 7.80, 8.90

9.50 à 18. — Couvertures demi-laine, 85, 1.15, 1.45, 1.95, 2 90.

G R A N Di  M A G A S I N S

A la Ville de Neuchatel
TEMPLE-NEUF 24 & 26 7117

ILLUMINATIONS
Assortiment complet de feux d'artifice très soignés

MONOPOL E EXCLUSIF DES DEUX MANUFACTURES SUISSES LES PLUS ESTIMÉES
Flammes de bengale. — Fusées. — Soleils. — Chandelles romaines. — Pots d'étoiles. — Bombes. — Coups de canon. — Pièces à grand effet. — Feux de bengale

spéciaux ponr embrasement de bâtiments. — Monogrammes et sujets en feux-couleurs. — Feux complets prêts à être tirés, à fr. 5, 10, 15, 20, 30, 50, etc., etc. — Grands
feux sur commande. — Flambeaux de résine pour cortèges. — Plans, devis, instructions et prix-courants franco.

CH, PITITPIIE1I â FILS, MIfJCHâTEL
Place Purry 1 — Téléphone n» 315 — Treille 11

Lanternes vénitiennes et verres de couleur (lampions)
Grand choix et matériel considérable. — Par snite d'achats -importants dans les premières manufactures, nous sommes en mesure de livrer tous les articles d'illumi-

nation à des conditions avantageuses.
NOUVEAUTÉS — BOUGIES SPÉCULES — PAINS DE STÉARINE 6064

Fournisseurs dia. feu. d'artifice cLu Tir fédéral (produits 3 .̂ HaasatToergrer)

Itllïtin nétésrelegiqu* — Juillet
fcM tbiervations «e font k l  h._ 1 il. tt 8 h

«CSBK7AV0I1E DE MEVCBAIE1
J l«Ffa.iifolitaaal §1 | Tut tal». „g
| MOT. ma- at» gf f „n_ |""- I." mv usa xtm >3§ £ « S
16 21.2 20.9 27.9 722.8 var. faibl clair
17| 22.1 11.8 29.5 [722.2 » » »

Des 16 et 17. Toutes les Alpes visibles le
matin.

InUars in Barmètrt réduite i 0
suivant In donnée* d* t'CfcunmUIr*

(BUaUur moyenne pour Neuchâtel : 719",5)

j Juillet 12 13 | 14 | 15 | 16 17
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IVAÏI9K ES CBABMONt (altit. 1128 sa.)

15J 18.8 I 2.5 I 20.5 |672.8| I var. If aib!.| clair

Forte gelée le matin. Soleil. Alpes visibles
depuis 8 heures. Grand beau tout le jour.

7 tuant du malin
Util. Temp, Baiom. Venl. Ciel.

16 juillet 1128 18.8 670.5 B. clair
Alpes visibles tout le jour.

Mlvean du Isa
Du 17 juillet (7 h. du matin). 429 aa. 910
Du 18 » » 429 m. 900

«MMMS C0HMPMALES

COMMUNE de NEUOHATEL

Circulation des voitures
Pendant la dorée do Tir fédéral

soit du 16 au 28 juillet courant, tontes
lea voitures et tons les véhicules
servant a des transports quelcon-
ques, qui arriveront des localités situées
à l'Est de Neuchâtel ne pourront entrer
en ville, dès 9 heures du matin â mi-
nuit, que par le chemin des Mulets, à
Monruz. — Ils pourront, depuis le pas-
sage k niveau du Mail, suivre k leur gré,
soit le chemin des Fahys, soit le chemin
à l'Est du Pénitencier, l'avenue de Belle-
vaux, Clos-Brochet, "Vieux Châtel, ruelle
Vaucher, faubourg de l'Hôpital ou fau-
bourg du Lac.

Les voitures qui déposeront leurs voya-
geurs sur le parcours fanbonrg dn
Cr«t-9IaU devront prendre la première
rue transversale (Clos-Brochet ou Gibral-
tar), pour suivre ensuite l'itinéraire ci-
dessus fixé, lequel ne pourra être modifié
en aucun cas par les cochers, le retour
en ville par la môme voie étant interdit
afin d'éviter des accidents.

Des agents spéciaux de la police veil-
leront à ce que les prescriptions ci-des-
sus soient rigoureusement observées. —
Les contrevenants seront passibles d'une
amende de 5 fr. sans préjudice à la ré-
paration des dommages causés par eux.

Neuchâtel , le 14 juillet 1898.
7227 Direction de Police.

Commune de Rochefort
Pour cause de départ de la titulaire, le

poste de sage-femme
à Rochefort, est à repourvoir pour le 1«
août prochain.

Adresser les offres de services avec
diplôme, certificats et conditions, au pré-
sident du Conseil communal, d'ici au 25
courant inclusivement.

Rochefort, le 9 juillet 1898.
7158 Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE
On offre k vendre, à prix modérés, des

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

Librairie James Attinger
rue St-Honoré Neuohâtel plaoe Gymnase

EN VENTE : 10

Neuchâtel suisse
pièce historique par PHILIPPE GODET

PRIX : 1 FR. 50
La partition musicale par Joseph Lauber

est aussi en vente au prix de 5 fr.

A VENDRE
nn Ane. S'adresser à M. Henri Jaunin, à
Montet sur-Cudrefln. 7249c

Aux bouclera
Hardi 19 conrant, un wagon dé-

jeunes boeufs d Italie, de première qua-
lité, à 70 fr., à l'abattoir de Serrieres.
7248c Marnetto frères.

MANUFACTURE il COMMERCE

px ï̂sros
QUAND ET BEAU CHOIX

pour 1* vrott tt le location, 15
KAOAI» X.H FLtTI ORAXB

ET U mXDX ASSORTI DD CANTON

ftua Pourtant n"_9 tt 11, 1" ftagK
Prim modérés. — f acilités de pai ement.

Ss recommande,

SUOO-E. JACOBI
MUUOHATEL

A VEJOBE
un beau grand potager, presque neuf. —
S'adresser Grand'rue 4 au 1<*. 6368

Occasion excentiouiielle
Pour cause de cessation de commerce,

on offre à vendre plusieurs mille bou-
teilles de vin blanc 1893, 1895 et 1897
pétillant. Prix favorable. — S'informer du
n» 7266 au bureau Haasenstein & Vogler.

Génisse à vendre
On offre à vendre une génisse âgée de

huit mois. S'adresser à Lonis Calame, à
Montezillon. 7247c

Comme

Souvenir du Cinquantenaire
ou peut acheter chez M. Maurice Ber>
thoud, fondeur, des

médailles frappées
en bronze, à 1 fr. 50.

Dépôt chez M. Fuchs, coiffeur, aux
, Ter/eaux. 7195

Chapellerie
Robert GARCIN

ffiHJB MJ SBIOH £438

Grand choix de chapeaux de
paille, dernière nouveauté , pour
hommes , Jeunes gens et en-
fants.

Chapeaux manilles et pana-
mas.

Toujours bien assorti en cha-
peaux de sole et feutre ea tous
genres et de bonne qualité.

Casquettes et bonnets de
voyages. 1234

PRIX TRÈS AVANTA GEUX

Cheval à vendre
bon pour la campagne. — S'adresser à
M. L. Perrenoud, à Boudry. 7291c

AM Trois Ctoons
2sTeia.clia.tel

médaillon du Cinquantenaire de
la Uépobllqne neuchâteloise, imita-
tion vieil argent, cuivre ou bronze, prix
8 francs. 7124

A. Jobin, orfèvre
BOIS BûCHé

Tourbo.— Brlquattaa B.
ANTHRACITE, HOUILLE A COKE

Charbon foyard ai Nairon.

?n ctantiu PRÊTRE, gui
¦ tguii rai Saiat-Iaariea 1 i

Mime maison à la Chaua-de-Bonds.
— ÎÉLÉPIOME — 13

Pâtisserie E. Gebharéi
rue Ft-Maurice

Fendant les fêtes :
pâtés froids à la mode de Bàle, petits
pâtés. Wurstweggs. Ramequins. Glaces.
Rafraîchissements. 7061

EXTRA BON MARCHÉ
~~

Excel!" nouveaux pruneaux w t- '¦><> k.
secs 3.95 18 50

Quartiers de poires sèches 3.80 18.—
Raisins secs 5.90 29.—
Nouveaux oigrons jaunes 2.20 10.—

J. Winiger, Boswyl, et A. Winiger,
au Bon Marché, Rapperswyl. H 3380 Q

Â vendre, à partir du 20 juillet, 16
grandes fenêtres en chêne, cintrées, à
importes de 3m,20 de hauteur sur 1«,20
de largeur ; nne dite pins petite et 15
ceils de boeuf de ln,06 sur 0»,76. —
Les fenêtres sont vitrées et munies de
leurs fermentes. S'adresser k M. James-
Ed. Colin, architecte. 6415

BIJOUTERIE \ '
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau choii dans tons les genres Fondée en 1833.

J±. JOBIN
S-accessevir

Maison du Grand Hôtel dn Lac
NE UCHATEL
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MAGASIN DU PRINTEMPS
ISTTB X5E L'HOPITAL) M M 64C6

O C GA&T O IM
Un lot de Coupons de sole pour blouses Fr. 2 — le mètre.
Vn lot de Stores pour appartements » 5 — la pièce.
"On lot d'Habillements coutil pour garqons . . . .. . .  » 6 — »
Un lot de Blouses toile et vichy » » °0 »
Un lot de jupes confectionnées pour porter aveo blouses . . » 18 — »
Un lot Collets-dentelles . » 10 — »

Peptone de Viande
DE LA

O* LIEBIG
gy Qntre sa grande valeur nutritive, elle a l'avantage d'être de digestion
facile et de constituer pour les personne» affaiblies et le» malades, principa-
lement poor ceux souffrant de l'eitomac, un réconfortant de premier oi dre.

A LOUEE
tout de suite, un appartement de trois
chambres et dépendances, au soleil ; jouis-
sance du jardin. Prix 37 fr. 50 par mois.
S'adresser bureau de renseignements A.
Chevalier, rue de l'Industrie 25. 7260

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

A louer, pour Noël 1898, rue de l'In-
dustrie 15, au 3ne étage, un apparte-
ment de 6 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser, ponr le visiter,
au locataire actuel, et pour traiter, à
M. Ernest Borel , maison Borel-Courvoisier,
rue dn Bassin 14 7180

Logement à remettre pour fin juillet.
S'adresser à S.-A. Vuagneux, tonnelier,
à Auvernier. 7142

A LOUER
tout de suite, rue du Concert 2, à l'angle
de la rne de l'Hôpital , un logement re-
mis à nerf , de 5 pièces et dépendances.
S'adresser faubourg du Châtean 11, ou
au magasin du Printemps. 428
¦Hssai^̂ ^Bsssss^BsaaaBsmsasBHi

ggjjgggg A LOUEE
Grande chambre non meublée au so-

leil. Rocher 48, au 1" étage. 7238c

ON DEMANDE A ACHETER
On désire acheter un

tour de mécanicien
peu usagé et de système nouveau. —
Lutz Berger, rue du Môle 1. 7256

Lfi&RE
On demande à acheter un lœgre de la

contenance de 30C0 litres environ. S'adr.
à A. B»odt, Ecluse 27. 7204c

APPARTEMENTS A LOUEE

A tBUEE
de» le 15 août, à Bevaix, grand apparte-
ment de 7 pièces, avec terrasse, jardin et
jouissance d'un verger. Eau sur l'évier.
S'adresser Elude G. Etter, notaire,
Place- d'Armes 6. 6815

â louer pour Noël
rue. Coulon n° 1, un bel apparte-
ment de cinq chambre», alcôve
et dépendances. Prix 900 fr. —
S'adresser Etude G. Favre et
B. Soguel, notaires, rue du Bas
sin l4. 7240

*£Z i -ps?Lîzz.i sy .. - . ¦ ¦¦ '.z  ' ¦- "¦ : "¦¦
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PAR

HENBY OBiiiVXLLE
U Li. . . J.UJilllJ. U».

Le lendemain, dès le matin, une es-
couade d'ouvriers tapissiers envahit le
Val ; tous ceux qui aimaient Mme Régnier
dans Vallette avaient voulu apporter leur
concours ; le bibliothécaire de la ville
avait envoyé trois jeunes commis pour
emballer les livres et les papiers, un fac-
teur d'instruments fournissait le moyen
de transporter sans dommage le précieux
piano à queue ; les meubles se démon-
taient avec autant de rapidité que s'em-
plissaient malles et paniers sous la direc-
tion de deux excellentes amies de la
malade ; on eût dit la féerique activité
du château souterrain de Riquet à la
Houppe. A onze heures, une file de
camions se présenta ; l'entrepreneur de
camionnage avait choisi ses hommes les
plus sûrs avec les meilleurs chevaux, et
un soleil de fête versait sur tout ce mou-
vement des torrents de chaude lumière.

Les meubles furent empilés en un tour
de main, les camions s'ébranlèrent à la
queue -leu-leu ; Mathieu, avec quatre
hommes, chargea sur une dernière voi-

( Reproduction Interdite aux Journaux qui
n'ont pu traité avec la Société det Gêna de
Lotir**.)

ture toutes les plantes de la serre, qui
formèrent un bouquet gigantesque et
triomphal pour clore la procession.

Mais le téléphone invisible avait mar-
ché ; Gélestine Ghantefleur n'était pas
femme à laisser emporter tant de belles
choses sans se révolter. Elle apparut
habillée, chapeautée, sanglée, gantée,
extrêmement correcte, en un mot, mais
pas plus jolie qu'à l'ordinaire. Elle s'a-
vança vers Landry, qui surveillait le
départ.

— Vous n'avez pas le droit d'emporter
les meubles, dit-elle, sans me payer tout
ce qui reste à courir du bail...

— Croyez-vous? demanda Landry,
sans se trouver obligé à plus de politesse
qu'on ne lui en témoignait.

— Certainement; si ma locataire allait
ne pas me payer...

Pour la première fois de sa vie, Landry
comprit qu'un homme soit tenté de gifler
une femme, mais il se borna à le com-
prendre.

— Consolez-vous, chère Madame, dit-
il avec une exquise urbanité. Votre loca-
taire, comme vous dites gracieusement,
est en état de vous payer, et elle vous
payera... tout ce qu'elle vous doit, vous
pouvez en être sûre.

Les joues de Gélestine rougirent de
colère.

— Faites l'insolent ! dit-elle en mon-
trant imprudemment des dents qu'elle
eût mieux fait de tenir cachées. Parce
que le mari de cette femme a écrit des
livres idiots, que personne ne peut com-
prendre ; vous croyez qu 'elle vaut quelque
chose de plus que...

— Savez-vous lire, chère Madame?

interrompit Landry en agitant une ba-
guette qu'il avait à la main. Non? Je
m'en doutais. Si vous aviez lu le Gode,
vous sauriez que c'est à monsieui* votre
mari que je devrais avoir le plaisir de
caresser les oreilles en ce moment, et que
votre présence ici est au moins intem-
pestive !

— Mais, Monsieur, siffla Gélestine en
se redressant comme un serpent à qui
l'on a marché sur la queue, c'est à moi
qu'appartient cette maison !

— J'en suis aux regrets, répliqua
poliment Landry. Allez, Mathieu ; Ma-
dame, veuillez sortir, que je ferme la
grille.

— Je suis ici chez moi I hurla Gélestine,
avec tant d'énergie que son chapeau s'en
alla tout de travers.

— Pardon , Madame, pas tant qu'on
paye le loyer de cette maison ; et le terme
courant est depuis hier entre les mains
de votre notaire. Veuillez sortir ou je
serai forcé d'appeler M. votre époux...
La femme doit obéissance, vous savez le
reste.

Gélestine ne bougeait pas ; Landry
ferma un côté de la grille, puis l'autre,
et finalement donna un tour de clef,
en disant :

— Vous connaissez le chemin, chère
Madame, passez par la muraille effondrée ;
je crois que c'est plus court.

Il s'en alla à pied, suivant le camion
chargé de palmes, qui se balançaient
gracieusement comme une vaste cor-
beille. Mme Ghantefleur , derrière la grille
du Val, déroulait à pleine voix un inter-
minable chapelet d'injures à son adresse
et ù celle de Mme Régnier.

— Siffle, vipère I dit Mathieu en se
retournant avant de perdre la maison
de vue.

— Que c'est triste ! pensait Landry
écœuré.

Avant le soir, une autre escouade de
travailleurs, sous la direction de Mathieu,
avait placé, et scellé une formidable
barrière de ronces artificielles entre le
Val et le château.

Si Gélestine se fût égarée dans ' la
terre promise de ses rêves, elle n'aurait
pas pu en sortir, car ses chiens eux-
mêmes y firent une triste figure, et revin-
rent le museau ensanglanté.

Vainement Ghantefleur et sa femme
coururent tous les huissiers de Valette
pour obtenir une saisie d'arrêt, afin
d'obliger Mme Régnier à réintégrer le
Val, en personne et avec tous ses meu-
bles. Aucun officier ministériel ne con-
sentit à faire cette honteuse besogne, ou
peut-être, nul magistrat ne voulait-il
apposer sa signature au bas d'un tel
document ; le Val resta aux trois quarts
démeublé, pendant que celle qui l'avait
créé, pour ainsi dire, revenait à la vie
dans une atmosphère de tendresse et de
paix dont elle avait perdu l'habitude.

Une courte lettre de Landry porta cette
nouvelle à Saint-Sauveur.

« Ma marraine, disait-il en terminant,
ne tient à la vie que par un fil. Si nous
parvenons à le consolider ce fil , je vous
l'amènerai dans une quinzaine, et ce ne
sera pas trop de votre sollicitude .pour
la rétablir. Il ne saurait être question,
pour cet hiver au moins, de l'abandon-
ner à eUe-même. Jamais nature humaine

ne s'est trouvée en plus grand besoin de
l'appui de ses semblables. »

— Voilà qui va déranger nos plans,
Antoinette, dit le marquis en passant la
lettre ouverte à sa fille. Qu'en dis-tu ?

Le front de la jeune fille s'était plissé;
la petite barre obstinée que le marquis
connaissait bien avait pris place entre
les sourcils. Landry disposait d'eux bien
à son aise en vérité 1 Allait-elle être obli-
gée de supporter tant de pénibles souve-
nirs, d'humiliantes associations d'idées,
peut-être de rencontres désagréables,
puisque Mme Régnier s'était entêtée
contre tout bon sens à rester dans une
maison qu 'elle eût dû quitter depuis
longtemps !

— Pauvre femme ! reprit M. de Saint-
Sauveur, ce départ a dû lui être extrê-
mement douloureux ! Je sais combien
elle était attachée à cette maison... Vous
autres, jeunes gens, vous ne pouvez pas
vous imaginer ce qu'un coin de muraille
peut représenter à nos yeux. Je sais
bien, pour mon compte, que s'il m'avait
fallu quitter, non-seulement Saint-Sau-
veur, mais la chambre où ta mère est
morte...

Il se tut et se dirigea vers la fenêtre,
où ses doigts battirent contre la vitre
une petite marche mélancolique.

Antoinette demeura bouleversée. Son
père n'avait peut-être pas fait allusion
dix fois en toute son existence à la chère
femme qu 'il avait perdue, et, pour que
le souvenu" si religieusement caché fût
monté à ses lèvres, l'émotion intérieure
devait avoir été bien forte.

Toute pensée égoïste ou mesquine
s'envola de l'esprit de la jeune fille. Elle

VILLORÉ

Une feune fille
robuste, qui parle le français,
trouverait k se placer tout de
suite comme aide de cuisine. —
S'informer du n°6822 au bureau
Haasenstein & Vogler , Neu-
cbâtel.

EMPLOIS DIVERS
Un garçon de bonne instruction, âgé

de 18 ans,

cherche place
quelconque, pour apprendre la langue
française. Ecrire sous chiffre H 7279c N
agence de publicité Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.

le honnête fille
de 17 ans, cherche à se placer chez une
bonne couturière, pour se perfection-
ner dans ce métier et dans la langue
française. Adresser les offres sous chiffre
Yc 3569 Z à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.

COMMISSIONNAIRE S, PORTEFAIX
et cireurs-décrotteurs

Les citoyens qui ont l'intention de tra-
vailler en cette quarté pendant la durée
du Tir fédéral doivent se pourvoir d'une
autorisation du Comité de police.

S'adresser au bureau de l'inspecteur de
police, secrétaire du Comité, rez-de-
chaussée de l'Hôtel municipal, où un
exemplaire du règlement leur sera remis.
— Ce règlement est applicable aux
portefaix actuels.

Neuchâtel, le 14 Juillet 1898. 7213
Comité de police du Tir fédéral.

Une jeune fille
connaissant les deux langues, ayant déjà
servi dans une papeterie, désire trouver
une place de demoiselle de magasin.
Entrée k volonté. S'adresser à Mm» Sala-
Mongini, rue des Moulins 3, au 2°>e
étage. 7226c

Pour tailleuses
Une jeune fille qui a terminé son ap-

prentissage cherche une place comme
assujettie chez une bonne tailleuse, pour
se perfectionner dans le métier. — Offres
par écrit, sous H 7258c N, à l'agence
Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

PERDU OU TROUVÉ
Perdu lundi 11 courant, aux environs

de l'amphithéâtre de Neuchâtel suisse,
une jumelle

dans un étui de peau de daim. La rap-
porter, contre récompense, à M. Luther,
rue des Epancheurs. 7281c

LA PEBSONNE
qui a trouvé sur la place des Halles ou
à l'hôtel du Poisson, une petite montre
argent avec chiffre G G. gravé émail, est
priée de la rapporter k l'hôtel du Pois-
son, contre récompense. 7246c" PERDU

Une domestique a perdu, le 15 cou-
rant, un billet de cent francs, du faubourg
à la rue du Seyon. La rapporter, contre
récompense, â l'Evole 21, an 1". 7265c

PERDU
à la représentation du 12 juillet de Neu-
châtel suisse , à la place n» 1001, un
portemonnaie conter ant une quinzaine
de francs. Prière de le rapporter, contre
bonne récompense, rue du Bassin n« 16,
1« étage. 7206c

Une chambre menblée jïïfif.i lï
l'Hôpital 15, 1« étage, derrière. ' 7280c

TIR FÉDÉRAL
Belle chambre meublée. Prix modéré.

Industrie 30, 1" étage. 7292c

A l  g\mm AM pendant le tir fédéral,
Iwlivl deux chambres meu-

blées. Beauregard 2. 7284c
rhnmlirac ** Pension rt pension
tilltlllllll C» seule, rue du Môle 3. 1«
étages , 7283c

À louer, pour le 1er août ou plus tard,
à un monsieur rangé, une jolie chambre
meublée à deux fer être et alcôve. S'adr.
faubourg de l'Hôpital 62. 6998

A louer, pendant les fêtes, p'usieurs
chambres meublées. — S'adresser Coq-
d'Inde 24. 7152c

Jolie chambre meublée, pour monsieur.
Evole, Balance 2, 3»° étage, k droite. 7255

A l  />-si ___ ._ •> pendant la fête, une
WUW chambre confortable,

à deux lits. S'adresser place du Marché 2,
au 1« étage. 7264c

LOCATIONS DIVERSES

A LOITER
à Cernier, pour le 23 avril 1899, de
grands locaux servant actuellement
d'atelier de sellier et magasin, ainsi
qu'un logement. Au gré des amateurs,
l'atelier pourrait être loué séparément.

S'adresser, pour tous renseignements,
au notaire Abram Soguel, k Cernier. 7287

ON DEMANDE A LOUE!
Une famille très soigneuse demande à

louer, pour deux mois, dès le 80
ju illet, un appartement meublé, ayant
vue sur le lac et les Alpes tt compre-
nant 3 à 4 pièces avec cuisine. S'adresser
Etude Ed. Junier, notaire, rue du
Musée 6. 7286

ON DEMANDE
pour l'automne ou le printemps prochain,
un logement de 4 à 5 chambres *t dépen-
dances, bien situé. Ecrire sous H 7231c N
au bureau Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.
maimsasmaïammmai ^mmamaaamammmmmamaÊ ^mm^mm âmmÊm^^

TOB It aMM

Une jeune fille
de 24 ans, entendue dans tous les tra-
vaux de ménage, cherche place comme
volontaire dans une bonne famille, de
préférence dans un bon café ou restau-
rant, où elle aurait bonne occasion d'ap-
prendre à fond la langue française. Offres
écrites sous chiffres H 7-288c N au bu-
reau Haasenstein & Vogler. 

Une brave fille cherche place comme

femme de chambre
dans un hôtel où elle aurait l'occasion de
se perfectionner dans la langue françiise.
Adresser offres à Lydia Schild, Oberdorf-
strasse, Granges (Soleure). 7235c

nne Jeune ie allemande
ayant une année de se rvice, désire trou-
ver à se placer dans une maison parti-
culière, ponr aider k faire le ménage. —
S'informer du n» 7236c au bureau Haa-
senstein & Vogler.

\ïïME& m ©crampEi
On demande plusieurs 7164

sommelières
k la Cuisine populaire, place du Marché.

NOXTVJEA.XJ
Verres Isométropes

{

Voir plus clair
Voir plus nettement
"Voir sans fatigue
Durée de la vue prolongée

Tels sont les merveilleux effets réalisés par les Verres Isométropes
¦

Pour la garantie de l'acheteur, ils sont marqués !f au bord extrême du verre
Seule maison de vente pour le canton : 5152

"Mil* **¦ B T*T f̂ T "W TTnPTTVnJMfl. Jrah. fm JI JLfW M m B—J JL JTlJCb ffc
TÉLÉPHONE — opticien , £Teia.eaa.â.tel — TÉLÉPHONE

TROUVÉ
i rue des Bercles, un porte-monnaie con-
i tenant quelque argent. — Le réclamer à

G. Rohrer, facteur postal. 7285c

AVIS DIVERS
A la Maladière, Neuchâtel

Cirque FRÈRES NOCK
Tous les soin à 8 V» heures

Grande représentation de Gala
Grande Pantomime.

7187 LE RéGISSEUR.
Grande Brasserie de la Métropole

Oe soir à 8 '/, h. et jours suivants

GRAND CONCERT
BRUNEL et RUMAN

Premiers comiques des Concerts de Paris
avec le concours de

M"« Georgette, la charmante chanteuse.
H11* Rose Derval, romancière.

Avis au public désireux de passer une
charmante soirée. 7276

Pendant le tir, tous les soirs
GRAND SPECTACLE ¦ CONCERT

Les établissements et mai-
sons de banque soussignés ont
l'honneur d'informer le public
que leurs bureauz seront fer-
més le jeudi 21 juillet, jour
officiel du Tir fédéral :
Caisse d'Epargne.
Crédit foncier.
La Neuchâteloise.
Antenen & Bonhôte.
Berthoud & Cie.
Bovet & Wacker.
Du Pasquier, Montmollin & C'\
Georges Nicolas & Cie.
Perrot & Cie.
Pury & Ci8.
Zumbach & C". TICS

Couturière ponr garçons
sachant tous les travaux manuels, désire
se placer dans un magasin ou maison
particulière. Offres sous chiffres Kc 2781 Y
à Haasenstein & Vogler, Berne.
Vis-à-vis du Collège des garçons

Théâtre électrique Praiss
CINEMATOGRAPH E GÉANT
160 vues - Sans concurrence -150 vues

Tous les jours pen dant les fêtes, bril-
lantes représentations ; depuis 3 heures
à 11 heures da soir, chaque heure une
représentation. — Danse serpentine
Loie Fuller, exécutée par Miss Froy. 7*'M

H«" A. FISCHEB, â Berthoud (Berne),
se recommande tonjours comme placeuse.
— Joindre timbre pour réponse. (H 3 Y)



Li GUERRE HISPANO-AMERICAINE
On télégraphie de Madrid au Daily

MaU que M. Gïmszo et le duo de Soto-
mayor août chargés des négociations de
la paix. L'ambassadeur de France à Was-
hington et l'ambassadeur d'Angleterre à
Madrid agissent dans le même sens.

— Le correspondant de Washington
du Morning Post pense qu'il serait diffi-
cile de trouver suffisamment de navires
par suite de la crainte de la fièvre jaune.

— D'après les journaux espagnols, on
ne tient pas à Madrid à ce que les trou-
pes espagnoles reviennent directement
en Espagne.

— On télégraphie de New York au
Times qae la situation des Américains
aux Philippines serait plus critique que
l'amiral D wey ne veut l'admettre. L'a-
miral Dewey a adressé uue protestation
écrite à l'amiral allemand.

— A la suite de la suspension des ga-
ranties constitutionnelles, une censure
très sévère a été établie en Espagne ; de
nombreuses dépèches restent eu souf-
france. L'ordre pubKc est complet dans
la péninsule.

— On télégraphie d'Antonio que les
infirmiers des troupes entreront immé-
diatement à S intisgo. Les Espagnols se
préparent au départ. Les troupes amé-
ricaines s'emploient à réprimer les ma-
raudeurs ; elles n'entreront à Smtûgo
qu'après l'embarquement des Espagnols.

France
L'affaire Dreyfus. — Le Soir rapporte

que M. Bertulus , juge d'instruction, a
interrogé le commandant Esterhazy et a
examiné les papiers trouvés à son domi-
cile s; ns rien trouver de compromettant.
On disait , dans les couloirs, qu'Ester-
hazy pourrait être relaxé dans une hui-
taine de jours.

Les généraux Ganse et Henry auraient,
dans leur interrogatoire, réédité leur
déposition devant la cour d'assises, éta-
blissant que Picquart , de son propre
mouvement, a fail rechercher des docu-
ments qui confirment la lettre de Me Le-
blois. Il aurait fourni des détails complé-
mentaire s établissant le tô 'e de Picquart
dani l'*ff« ire Dreyfus.

L 'Avenir publie une lettre de M. Zola
à M. Brisson , dans laquelle il exprime
son étornement de ne voir aucun per»

sonnage du monde politique, scientifique
et littéraire, se joindre aux défenseurs
de Drey fus. Il ajoute qu'aucun ministère
ne pourra tenir tant que l'affaire Dreyfus
ne sera pas liquidée. Il qualifie d'odieuse
comédie l'enquête du gouvernement. U
affirme de nouveau que les pièces com-
muniquées à la Chambre sont fausses et
ne s'appliquent pas à Dreyfus.

Allemagne
On mande de Constantinople à la Ga-

zette de Francfort:
t La nouvelle est officiellement parve-

nue à Yildiz Kiosk que l'empereur Guil-
laume arrivera ici le 17 octobre, donc
avant son voyage à Jérusalem. L'empe-
reur passera cinq jours chez le sultan.

Ea ce qui concerne un voyage de l'em-
pereur en Egypte, on assure dans l'en-
tourage immédiat du khédive que c'est
une affaire résolue. Le séjour de Guil-
laume II dans le pays des pharaons se-
rait de dix jours : il arriverait au Caire
vers le 14 novembre et il serait question
d'une excursion par le NI  jusqu'à As-
souan. »

NOUVELLES POLITIQUES

alla ù son père et passa doucement un
bras sous le sien; ils restèrent debout
devant la fenêtre, regardant le paysage
embrumé d'automne.

— Maman aimait beaucoup Mme Ré-
gnier, n'est-ce pas, mon père î demandâ-
t-elle d'une voix douce et grave.

— Infiniment , répondit le marquis,
regardant toujours au dehors.

— En cc cas, mon père, il faut l'ac-
cueillir ici dans sa peine, comme maman
l'eût fait elle-même...

Le marquis serra le bras de sa fille
sous le sien, sans parler.

— Et notre voyage ? lit-il après un
silence.

— Nous lc ferons plus tard... ensem-
ble. Dans quelques semaines, Mme Ré-
gnier sera bien aise d'aller retrouver le
soleil.

— Mais toi, si fatiguée, si désireuse
de partir sur-le-champ î insista le père,
interrogeant le joli visage pâli de son
unique enfant.

— Il no faut pas Ctre égoïstes, répon-
dit-elle avec un faible sourire. Faisons
à autrui ce que nous voudrions qu'on
nous fit...

Un sanglot monta à sa gorge, mais
elle sut le retenir et se détourna ; anxieux,
son père la regardait.

— Vous verrez, papa, que ce sera pour
le mieux. Et puis, ce ne sera pas si long
peut-être.

Personne ne se douta de la profondeur
du sacrifice qu'elle venait d'accomplir.

( dl suivre.)

CANTON DE NEUCHATEL

La brochure du Cinquantenaire . —
Le National suisse a reçu la lettre sui-
vante :

Chaumont-sur Neuchâtel,
le 14 juillet 1898.

Monsieur le rédacteur,
En écrivant la brochure commémora-

tive de la République neuchâteloise, j'ai
trouvé parfois, dans les ouvrages, docu-
ments et souvenirs que j'ai consultés,
des données contradictoires ou incer-
taines au sujet de faits, de dates, de
noms de personnes ou de localités. J'ai
cherche à éclaircir de mon mieux les
points douteux, dans le peu de temps
dont je disposais, et la commission offi -
cielle qui a revisé mon travail m'y a
aidé dans une grande mesure.

Malgré oela, je suis persuadé que l'œu-
vre contient encore certaines inexacti-
tudes de détail. Mon vif désir est de les
rectifier, et je serais reconnaissant qu'on
voulût bien me les signaler, afin que
j'en paisse faire, après vérification ,
l'objet d'une petite publication supplé-
mentaire qni aidera à fixer la vérité his-
torique et qui pourra être conservée,
comme annexe à la brochure, entre au-
tres par nos bibliothèques communales.

Agrées, Monsieur le rédacteur, etc.
Numa DROZ.

jura-Neuchâtelofj . — A propos d'au
entrefilet publié par l'Impartial , et que
nous avons reproduit, M. le directeur du
J.-N. adresse à l'Impartial une lettre
dans laquelle il dit que le train ordinaire
de 6 h. 05 du matin a pris landi à la Chaux-
de-Fonds plus de 200 personnes. Il n'est
donc pas exact, ajoate-t-il, de dire que
les voyageurs à billets ordinaires n'ont
pu utiliser ce train. Si malheureusement
deux personnes n'ont pas été dans ce
cas, cela doit tenir au fait qu'elles sont
arrivées trop tard ou qu'elles ont été
entravées dans leur accès au quai par
les participants aux trains spéciaux qui
suivaient.

Quant au service, il a été parfait , et
on doit en donner le témoignage au per-
sonnel de la gare de la Chaux-de Fonds.

Il est inexact, dit encore M. le direc-
teur du J. -N., qu'an train aurait été rat-
trapé par un autre. Par suite d'une faute
da mécanicien, la machine du train parti
de Neuchâtel à 5 h. IS, lundi soir, ne
s'est, en effet , plus trouvée en état d'as-
surer la traction aa-de'à des Convers, et
une autre machine a dû être demandée
à la Chaux-de Fonds.

Ces opérations avaient occasionné un
retard important et la gare des Convers
crut bieu faire en cherchant à limiter ce
retard en se mettant eu communication
téléphonique avec celle de la Chaux-de-
Fonds pour les mesures de service à
prendre dans ce but.

La demande de communication de
cette nature doit être faite par un appel
au moyen des cloches à signaux , appel
qai était reproduit par la cloche de la
maison de garde située à la sortie da
tannel du Monl-Sagne au moment da

passage da train. N ayant pas entendu
ou compris exactement le signal, le mé-
canicien fit arrêt et c'est à ce louable
acte de prudence qu'est dû le stationne-
ment du train à proximité de la maison
de garde et non à une autre cause. D'ail-
leurs, si le train avait été t rattrapé par
un autre » , le devoir du mécanicien eût
été d'activer sa marche et non de faire
arrêt. Il est donc difficile de comprendre
que l'on ait pu donner une pareille in-
terprétation à l'acte de vigilance du mé-
canicien.

Malgré les déclarations rassurantes du
personnel, un certain nombre de voya-
geurs ont préféré commettre l'acte irré-
fléchi qui eut pour conséquence d'aggra-
ver l'importance da retard antérieur.

L'Impartial engage la directipn du
J.-N., lorsque se produisent des pani-
ques de ce genre, à donner aux jour-
naux un communiqué relatant la façon
dont les faits se sont passés ; cela évite-
rait toutes fausses interprétations.

II ajoute que communication a été
faite à l'intéressé de la réponse de M. le
directeur du J. -N., et que le premier
maintient absolument tout ce qu'il a
avancé.

TIR FÉDÉRAL

OTRONIQUE LOCALE

Le prologue de la fête
On peut user de ce terme pour la demi-

journée du samedi 16 juillet , où s'est
accompli l'acte toujours solennel de la
réception de la bannière fédérale. Temps
splendide et qai parait devoir rester tel.

Quelques minâtes après deux heures,
le train réglementaire pour Bienne quit-
tait Neuchâtel, emportant dans un salon-
breek trois délégués du Comité d'orga-
nisation, MM. Jean de Montmollin, Eu-
gène Borel et Otto de Dardel, le comité
restreint de réception et quelques jour-
nalistes.

C'était pour ces derniers le premier
des douze jours durant lesquels, malgré
tous leurs efforts et le travail fourni, ils
n'arriveront pas à convaincre de leur
utilité les personnes qui savent assez où
trouver la presse alors qu'il y a un ser-
vice à tirer d'elle, et qui savent mieux
encore loi marchander des faveurs né-
cessaires à l'exercice de sa profession et
toujours trop chèrement payées. — Cela
n'est pas un accès de mauvaise humeur;
c'est une mise au point et un garde-à-
vous.

Au Landeron, Je train poursuit sa
route en laissant derrière lai le wagon
officiel . Sur le quai sont rangées les so-
ciétés de la localité : Mousquetaires, Tir
de campagne, Cécilienne , Patriotique,
Prévoyance, chanteurs, gymnastes, et,
devant la gare, 25 jeunes filles en blanc
portant l'écharpe tricolore du canton et
coupe en main.

Une attente de cinq minutes, puis, à
2 h. 45, le canon tonne, la musique joue :
c'est le train spécial qui arrive, amené
par une locomotive enguirlandée et pa-
voisée des écussons suisse, zuricois et
neuchàtelois. Il amène environ 500 de
nos Confédérés du canton de Zarich et
la musique de la ville de Winterthour.

Des acclamations retentissent : c'est la
bannière fédérale — surmontée d'une
couronne, frangée d'or avec les mots :
Tireurs suisses sur la croix — qui ap-
paraît. Elle est gardée par 25 hommes
d'armes eu martial costume moyen âge
aux couleurs zaricoises, bleu et blanc.
Puis les membres du comité d'organisa-
tion du tir fédéral de Winterthour met-
tent pied à terre; leur président, M. le
colonel Geilinger, est gratifié d'un beau
bouquet.

Les gracieuses jeunesses du Linderon
remplissent immédiatement leur rôle
d'échansons et présentent de groupe en
groupe le vin d'honneur.

Pendant ce temps des allocations cor-
diales s'échangent à l'intérieur de la gare,
où se trouve aussi M. le caré da Lande-
ron, entre M. Casimir Gicot, qai pro-
nonce des paroles de bienvenue au nom
de l'autorité communale, et M. Stiœali ,
juge cantonal et membre du comité de
réception de Winterthour^ qai dit la joie
des tireurs de Zarich de se sentir en
terre suisse sur le sol neuchâteloi.».

A 3 Va heure*, le convoi spécial re-
prend sa marche et jusqu'aux dern'ères
maisons la population lui fait fête au
bord de la voie. Aa passage à Cressier et
à Cornaux les habitants et sociétés le sa-
luent dans sa faite rapide, tandis qae
les cloches sonnent et qae grondent les
mortiers. Dans les champs et les vignes,
les travailleurs agitent leurs chapeaux ;
on lear répoad joyeusement des portiè-
res de wagon. A St-Blaise, une docziioe
de tireurs exécutent une salve et l'en-
thousiasme va croissant jusqu'à Neuchâ-
tel, où la foule couvre les abords de la
gare.

Le Jura-Simplon a bien fait les choses,
car la sallo d'attente des I" et !!¦• clas-
ses est tendue d'étoffe rouge et blanche
avec trois grandes croix fédérales, et
garnie de plantes.

M. Comtesse, président du Comité
d'organisation du tir fédéra l , aidé de ses
collègues, rrçoit les hôtes d'honneur. Le
vin de Champagne circule parmi les in-
vités, après les présentations.

Dès que parvient l'avis qae le cortège
est toat prêt sur la place de la G ire, les
comités vont y prendre leur place et peu
après 4 heures l'Hirmonie , suivie de la
musique de Winterthour , d<nae le si-
gnal du départ. Le défilé s'e ffectue sui-
vant l'itinéraire connu , au milieu de la
population sympathique, qui admire
beaucoup le groupe zuricois costumé,
commandé par un capitaine à cheval et

accompagnant la bannière fédérale que
porte un banneret de belle mine, en ri-
che costume rouge et blanc où l'on voit
les lions de Winterthour. 11 y a une dou-
zaine de bannières du canton de Zarich.

Devant l'Hôtel-de-Ville, soas la porte
duquel attend le Conseil communal et
son président, M. Jeanhenry, les hom-
mes d'armes de Zurich font la haie : la
bannière fédérale franchit l'entrée et
bientôt elle flotte quelques secondes au
premier étage. Toute la foule la salue de
bravos jusqu'à sa disparition et le cor-
tège se disloque.

* «
Un banquet a réuni le soir, à la can-

tine, le comité d'organisation et ses in-
vités, le comité central de la Société
suisse des carabidiers et le comité d'or-
ganisation do tir de Winterthour.

II y a eu concert par la Musique de
Winterthour et la Musique militaire, et
celle-ci l'a ouvert en jouant la Marche
des Armourins de Joseph Lauber, deve-
nue comme on sait la marche officielle
du tir fédéral.

Un public assez nombreux a passé la
soirée au Mail jusqu'à l'heure de la re-
traite, sonnée par la Fanfare tessinoise.

Les édifices publics de la place de
l'Hôtel -de-Ville et plusieurs maisons
étaient illuminées; à l'entrée nord de la
rue de l'Orangerie, les ailes éployées des
deux jaigles qai surmontent les pylônes
élevés là resplendissaient de rayons
électriques. Hais rien ne saurait égaler
l'effet obtenu par la pose de nombreuses
lampes à incandescence dans le magni-
fique acoacia de la propriété de Mme Cour-
voisier, au numéro 21 du Faubourg de
l'Hôpital. Ces feux multicolores, perdus
dans la majestueuse frondaison qui fait
comme une arche sur la rue, étaient
réellement quelque chose de féerique.

1 a deuxième journée. Dimanche
17 juillet.

Comme samedi, le temps est admirable.
En quelques jours, Neuchâtel a vu pas

mal de cortèges. Après celui du Cinquan-
tenaire, le cortège d'hier était certaine-
ment le plus long, comme on pouvait le
supposer en lisant la composition que
nous en avons donnée. Parti à 9 heures
de la ville, il a été conduit sans péripé-
ties fâcheuses, par M. le major A. Lam-
bert, sur le terre-plein du pavillon des
Erix, où allait se faire la remise de la

annière fédérale prise au départ, à
l'Hôtel-de Ville.

Cérémonie imposante à cause du grou-
pement des divers corps représentés et
qui l'eût été plus encore si la population
avait été admise à remplir une partie du
vaste espace laissé vide en face du pavil-
lon, vers la rampe du Mail.

Discours de M. Geilinger, p résident
du comité d 'organisation du tir fédéral
de Winterthour, en remettant la ban -
nière fédérale .

Tireurs, amis de Neuchâtel, fidèles
Confédérés t

Hier matin, quand la bannière fédé-
rale a flotté pour la dernière fois à Win-
terthour, alors que la foule assemblée
pour prendre congé d'elle l'acclamait,
bien des cœurs ont éprouvé un certain
serrement. Eu effet , les belles journées
de notre tir fédéral — cette fête dont le
charme particulier et la forte influence
vont se renouvelant sans cesse — s'éloi-
gnent de plus en plas. Mais les félicita-
tions qui accompagnent parmi vous le
symbo'e de la Société suisse des carabi-
niers n'en sont que plas sincères, et le
salut que nous vous apportons, non seu-
lemett de Winterthour, mais du canton
de Zurich et de la Suisse orientale en-
tière, n'en est que plus cordial. Pendant
le voyage à travers le plateau suisse,
nous avons assisté à une série ininter-
rompue de manifestations chaleureuses.
Tous, on le sent, se réjouissent de voir,
après une absence de plus de dix PUS , la
bannière fédérale revenir dans la S lisse
romande, dans ce canton de Neuebâ'.el
dont les tireurs et les associations de ca-
rabiniers ont fait, anciennement déj à,
leurs preuves, et dont le peuple est aussi
industrieux que patriote.

Plus de soixante mille hommes, jeunes
et vieux, de toutes les régions du pays,
appartiennent à la Société suisse des
carabiniers, dont le but est de favoriser
le dévelo ppement du tir pour augmenter
notre force militaire. La Patrie a t elle
encore besoin de tels efforts ? Tant d'ac-
tivité serait elle devenue inutile ? Par
moments, on se berce des perspectives
de paix éternelle ; d'autres fois, la forte
main des soldats pousse à une instruc-
tion purement militaire. Il est vrai que
ce qui s'est passé dans les deux camps,
pendant la récente guerre d'Orient , aussi
bien que les événements actuels aux
Indes occidentales, prouvent à l'évi-
dence à quoi aboutit le manque de pré-
paration. Personne ne saurait non plus
oublier — dans ce pays de Neuchâtel
surtout — le tab V au que présente une
brave armée qaand elle entre en disso-
lution. Cependant uue milice — et c'est
une milice que nous voulons et que nous
devons avoir — ne se conçoit pas sans
une activité de ses membres en dehors
du service commandé, sans exercices
volontaires. Que la Société suisse des
carabiniers persévère donc sans cesse
dans son action.

Le progrès économique n'est pas non
plus l'œuvre exclusive de la paix. Oa ne
Î>eut soutenir, avec succès, la lutte poar
'existence entre les Etats et les guerres

de tarifs, qae si la volonté de l'Etat peut
s'appuyer sur tous les moyens de com-
bat et finalement sar la force militaire,
respectée avant toat par les grands Etats
dont nous sommes entourés.

Aujourd'hui que l'Etat est encore en
présence de plusieurs problèmes de

haute portée dont la solution n'est pas
encore acquise, il n'y a pas lieu de cher-
cher à dégager la politique de l'avenir,
comme on l'a fait souvent dans les tira
fédéraux. Il suffit de rappeler le vieux
mot des tireurs : < Celui qui vise trop
haut on trop bas, trop à droite ou trop
à gauche manque le but ». Nons devons
pleinement reconnaître ceci : La Confé-
dération nous a dotés d'un fusil excel-
lent; c'est elle — et non pas les petits
cantons — qui doit diriger l'arme dans
le concours pour la solution des grandes
questions.

Outre la Société des tireurs de Winter-
thour et un certain nombre de sections
locales, les trois associations de tir can-
tonales de Zurich ont voulu servir d'es-
corte à la bannière fédérale. Ainsi les
tireurs zuricois se présentent devant
vous comme des frères séparés, pour
qui la visite commune au tir fédéral de
1898 doit être un nouveau pas dans la
voie du rapprochement. Et vraiment
c'est un heureux signe que leur union
dans la sympathie qu'ils éprouvent pour
Neuchâtel et sa grande fète patriotique.

Amis de Neuohâtel,
Avec un insurpassable esprit de sa-

crifice, vous avez réuni deux fêtes qui
ont, chacune en soi, une portée considé-
rable. Vous avez voulu ainsi, de toates
vos forces, honorer le passé, vous ré-
jouir du présent et donner une base so-
lide à l'avenir. Par votre Cinquantenaire
vous avez exprimé de tout votre cœur la
joie de n'être plus la République neuchâ-
teloise, à la fois sujette de la Prusse et
alliée de la Confédération, mais de vous
sentir pleinement incorporés dans la
Patrie, sans restriction aucune. Le mo-
nument élevé par vous restera éternel-
lement comme un témoin de vos actes
patriotiques. Votre fète commémorative
a été suivie aveo une joie pure de tout
mélange, car elle avait l'avantage, à la
différence des centenaires récents, de ne
rappeler aucun pénible souvenir ; sa
coïncidence avec le tir fédéral donnera
à celui-ci un caractère tout spécial.

Soyez remerciés de tout cela et aussi
de la façon admirable dont vous avez
préparé le tir fédéral . Quelle inoubliable
place de fête. Cette ville en coquette pa-
rure, ayant à ses pieds le miroir splen-
dide de son lac, la vue du plateau suisse
fermée à l'horizon par la sublime mu-
raille des Alpes et, d'autre part, cette
échappée jusque dans le cœar da Jura.
Nous avons admiré aussi le pavillon des
prix regorgeant dé richesses et ces ins-
tallations de tir que vous avez rendues
parfaites à grands frais et en surmontant
de nombreuses difficultés . Merci égale-
ment pour le gracieux accueil de tout le
peuple neuchàtelois-

M. le président du comité d'organisa-
tion, amis de Neucbâtel, tireurs, carabi-
niers, mousquetaires, je vous remets la
bannière fédérale au nom du comité
d'organisation du tir fédéral de Winter-
thur en 1895 ; aa nom des trois sociétés
de tir cantonales zaricoises, je vous re~
mets aussi leurs bannières. Puissent-
elles ne jamais oublier qu'elles ont flotté
sous l'égide de la bannière neuchâteloise
et de la bannière fédérale arborée à la
Fleur-dc-Lys du Locle le 28 février 1848.

Un triple hourrah à la ville et au can-
ton de Neuchâtel. (Bravos).

Discours de M. Robert Comtesse à la
réception de la bannière fédérale.

Chers Confédérés t
Vous nous apporte z en ce beau jour'

d'inauguration la bannière fédérale. Après
un intervalle de vingt cinq ans, elle re^
vient au milieu de nous, et c'est avec
un sentiment de joie et d'émotion que je
suis impuissant à exprimer, qae cous
pouvons de nouveau acclamer sur notre
terre neuchâteloise cet emblème vénéré,
qui symbolise pour nous l'honneur, le
devoir, l'union fraternelle des Confédérés
et qui porte dans ses plis toutes les gloi-
res et toutes les espérances de la Patrie
commune I

Mais cette bannière que vous nous ap-
portez et que nous vénérons comme le
symbole de notre foi républicaine et dé-
mocratique, de notre unité rationale,
nous l'acclamons surtout en ce joar
comme le drapeau des tireurs suisses,
comme le drapeau qui nous commande
de veiller toujours avec un soin jaloux
sur la sécurité de la Patrie et d'être tou-
jours prêt à la défendre I

Ah 1 n'écoutons pas les paroles de ceux
qui disent que notre sécurité et notre
défense n'ont pas besoin de tous ces ef-
forts, de tous ces sacrifices que vous vous
imposez dans vos sociétés de tir, de toute
cette organisation savante et perfection-
née du tir, qui est le plas solide fonde-
ment de nos institutions militaires, et
que nous pouvons aujourd'hui , devant
toates ces affirmations trop souvent hy-
pocrites que l'on fait entendre pour la
paix, fermer nos stands et laisser chô-
mer nos exercices de tir.

A ceux qui parlent ainsi nous répon-
dons, avec la voix de cet instinct vital
que nous portons en nous, que ce tir,
qne nous cultivons depuis si longtemps
de génération en génération , que nous
célébrons dans nos tirs fédéraux, n'est
pas rien que la manifestation d'un goût
inné dans nos populations, d'une habi-
tude acquise, mais qa'il est par dessus
tout l'une des plas ardentes et des plas
belles manifestations d'un patriotisme
réfléchi , conscient et qui sent que notre
peuple, s'il veut parer à toutes les éven-
tualités de la lutte pour l'existence, doit
toujours èlre en possession de toute son
énergie, de toute sa vitalité, de tous ses
moyen de défense I

Et ce patriotisme réfléchi , conscient,
nous dit à tous que nous ne pouvons ar-
river à la possession complète de notre
force et de nos moyens de défense que
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même jour, dès 7 heures. Une certaine quantité de billets de toutes les catégories
sont réservés pour les amateurs en dehors de Neuchâtel.
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sonnes qai ont demandé das billets pour le 21 Juillet doivent formuler une nouvelle
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seront faits contre remboursement. Les demandes écrites doivent être adressées au
caissier. H. Kdonard Petitpierre, notaire, à Neuchâtel. 7269
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comme à celle du public en général. 7123c



par cette puissante organisation de nos
Sociétés de tir, de nos tirs cantonaux et
de nos tirs fédéraux, qui sont des écoles
de force, de discipline, d'esprit militaire,
qui contribuent à faire des citoyens vi-
goureux de corps et d'esprit, résistants,
adroits, qui donnent ainsi à notre peu-
ple une très grande solidité morale et
physique et qui le préparent admirable-
ment à toutes les nécessités de la dé-
fense, à tous les devoirs, à toutes les
épreuves, à tous les sacrifices I

Et il en est ainsi, parce que notre peu-
ple n'entend pas descendre au rang de
ces peuples dégénérés, usés, à la sève
tarie, incapables de volonté et d'énergie,
qui° ne savent plus que s'abandonner ou
se résigner aux événements et qui sont
à la merci des caprices des exigences oa
de la condescendance humiliante de
leurs voisins.

Et s'il fallait autre chose pour que
cette vérité soit comprise que les sugges-
tions naturelles d'un patriotisme éclairé,
nous n'aurions qu'à écouter la voie et
les conseils que pourrait nous faire en-
tendre cette vieille démocratie zuricoise,
l'une des plus anciennes et des plus ex-
périmentées de nos républiques suisses,
qui a fondé aveo les Waldslœtten notre
alliance helvétique, qui a joué un rôle
si prépondérant dans l'histoire de nos
destinées et dont nous sommes heureux
et fiers de saluer et de recevoir aujour-
d'hui la bannière, à côté de la bannière
fédérale.

Eutre tous les peuples confédérés , le
peuple zuricois nous a montré dans les
pages de son histoire ce qae valent pour
défendre ou relever la patrie, pour sau-
ver son honneur, ce courage, cette téna-
nacité et cette intrépidité invincibles qui
sont les traits distinctifs da peuple zuri-
cois et qai se sont incarnés dans ces
emblèmes significatifs qui s'appellent le
Lion de Zurich et le Lion de Winter-
thour.

Aussi, le canton de Zurich est-il de-
venu, par son travail et son énergie,
l'un des foyers brillants de notre petite
patrie, foyer imcomparable de culture
scientifique et littéraire, de vie indus-
trielle et commerciale intense et qui
rayonne par delà nos frontières sur le
monde entier.

La jeune République neuchâteloise,
qui se fait gloire aussi de travailler à
l'expansion des produits de l'industrie
suisse dans le monde entier, est heu-
reuse de tendre la main en ce jour so-
lennel à l'antique République de Zarich
et d'acclamer ses représentants !

Chers concitoyens neuchàtelois 1
C'est à nous qu'est échu aujourd'hui

cet honneur sans égal de recevoir et de
garder cette bannière fédérale que nous
recevons des mains loyales et fidèles de
nos Confédérés zuricois t

Cet honneur, nous saurons nous en
rendre dignes en nous montrant toujours,
en toates circonstances, à la hauteur de
nos devoirs de Confédérés et de tous les
sacrifices que la patrie pourra exiger de
nous, et ce drapeau qui nous est confié,
et auquel nous savons tout ce qae nous
devons de respect, de fidélité et de re-
connaissance, nous qai avons été accueil-
lis avec tant de joie, parmi les derniers
dans les rangs de la famille des Confédé-
rés et qai avons été protégés avec tant
de sollicitude et de résolution énergique
à l'heure du danger, nous saurons, nous
ie jurons ici, n'est ce pas mes chers con-
citoyens neuchàtelois ? le défendre et le
garder toujours 1 {Bravos).

Nous sommes sans doute un peuple
neutre et pacifique, et nous voulons res-
ter fidèles à notre mission pacifique et à
nos devoirs de pays neutre; mais cette
mission ne doit pas être comprise de
cette façon que nous devions négliger les
précautions de notre défense, notre pré-
paration sérieuse et intense à la lutte.
Elle ne doit pas consister à laisser se dé-
biliter dans une confiance inerte et trom-
peuse, dans ane indifférence sceptique
ou fataliste, nos bras, nos muscles, nos
volontés, nos caractères et nos cœurs, à
croire que nous sommes suffisamment
protégés par notre neutralité et à nons
faire humbles, pusillanimes jusqu'à l'ab-
dication de nous-mêmes, de notre éner-
gie et de nos forces.

Non, une telle compréhension de notre
rôle ne pourrait avoir que la plus fâ-
cheuse répercussion sur les caractères,
sur toute notre vie nationale, elle condui-
rait fatalement à l'affaiblissement de la
volonté et da courage dans notre peuple,
à sa dégénérescence physique et morale,
à la léthargie et à la mort. Ce serait la
paix da tombeau et des cimetières i

Confédérés 1
Ce n'est pas cette paix qai convient à

un peuple qai veut rester comme le
nôtre libre, vivant, enthousiaste. Celle
qui lui convient, c'est celle d'un peu-
ple qai ne compte, après Dieu, que sur
Lui même, et qui cherche avant tout sou
salut dans lui-même, dans sa volonté
énergique, dans sa discipline, dans sa
vigueur physique et morale, qui se sent
prêt à refouler toutes les plaintes, à sup-
porter tous les sacrifices et dont le patrio-
tisme courageux et résolu ne se laisse
pas troubler par les dangers, quels qu'ils
soient, non plus que par les menaces,
d'où qu'elles viennent 1

Voilà la paix qui convient à notre di-
gnité, à notre amour propre, à notre
fierté nationale I Pour cela ne négligeons
rien de ce qui peut faire de notre peuple
un peuple entraîné, fort, résolu, ayant,
s'il n'a pas le nombre, l'union solide de
tous ses enfants, l'habileté, le courage, le
dévouement, et capable, s'il le faut, de
l'héroïsme des grands jours I Poar cela,
ne craignons pas, sans tomber dans les
excès du militarisme, de trop noas pré-
parer à notre défense, de donner trop
d'impulsion à l'art du tir et de trop exal-

ter le bon esprit militaire qui n est au
fond que l'esprit patriotique, le véritable
esprit de la solidarité nationale.

Voilà la vérité dont nous devons nous
pénétrer dans nn jour comme celui-ci,
voilà le devoir supérieur qui se dégage
de cette solennité des tirs fédéraux, voilà
oe qae signifie pour nous tous cette ban-
nière fédérale que vous nous apportez,
Confédérés zuricois, et qui est aujourd'hui
confiée, concitoyens neuchàtelois, à nos
soins et à notre garde I

* «
M. David Perret, président de la So-

ciété cantonale neuchâteloise de tir, pré-
sente ensuite la bannière cantonale et
celles des sections et M. Jean Berthoud
répond au nom du Comité de réception.
Tous deax — dans leurs discours que
nous publierons demain — insistent pour
que les Neuchàtelois aiment toujours
davantage le drapeau tricolore.

I<e banquet
A midi, la cantine ouvre ses portes et

chacun va prendre sa place ; celle des
autorités du tir et des invités est au pied
de la tribune.

il s'en faut de beaucoup que toutes les
tables soient occupées. Nés prudents, les
Neuchàtelois ont craint de ne pas trouver
où s'asseoir ; mais ils ont oublié qu'il y a
place pour 3000 convives et le spectacle
de l'aile droite presque vide n'était
guère réjouissant pour les cantiniers.
Ceux-ci se donnent toute la peine désira-
ble, soit dit en passant ; ils ont même
recouvert les tables de toile cirée, ce
3n'apprécieront les personnes soigneuses
e leurs vêtements. Signalons aussi la

bonne idée qui a fait poser sous chaque
table deux fils de fer parallèles pour les
chapeaux et menus objets.

Les Armes Réunies, de la Chaux-de-
Fonds, et l'Harmonie , de Neuohâtel,
jouent durant le banquet et entre les dis-
cours, dont M. Thélin, président central
de la Société suisse des carabiniers, ou-
vre la série en remerciant pour l'accueil
fait aux tireurs du pays.

Nous détachons de son discours les
passages suivants :

< La Société suisse des carabiniers
compte 1250 sections avec 61,500 mem-
bres. Elle a eu à surmonter bien des dif-
ficultés, dont l'une était de faire dispa-
raître la rivalité fâcheuse entre les tireurs
à la carabine d'amateurs et les tireurs à
l'arme d'ordonnance.

L'inoubliable tir fédéral de Winter-
thour, si bien organisé et si bien réussi,
a déjà fait faire un grand pas dans cette
voie. Nous pouvons constater qu'à Neu-
châtel l'union est faite.

... Chers Confédérés I examinez cette
magnifique liste de dons d'honneur,
n'est-ce pas Neuchâtel qui en a fourni le
plus gros contingent 1 Donnez un coup
d'œil a oe pavillon des prix, à celte vaste
cantine, ne sont-ce pas des chefs-d'œuvre
de goût et d'élégance I Examinez l'instal-
lation du stand, jugez de la somme de
travail qu'il a fallu pour construire cette
ciblerie, dont le fossé large et profond a
été en grande partie taillé dans le roc à
coups de pics et de mines I

Chers Confédérés de Neuohâtel , o'est
l'amour de la patrie qai vous a soutenus
et encouragés dans l'organisation de vos
magnifiques fêtes du Cinquantenaire
célébrées avec tant d'éclat et pendant
lesquelles votre attachement à la Confé-
dération s'est manifesté si hautement.

C'est encore l'amour de la patrie et le
plaisir de recevoir vos Confédérés qui
vous ont permis d'accepter gaiement tous
les sacrifices pour mener à bien ane or-
ganisation aussi complète que celle que
vous nous offrez.

Vous avez droit à la reconnaissance de
nos Confédérés et spécialement de la So-
ciété suisse des carabiniers dont je suis
l'organe ; je vous en apporte ici le
tribut. »

H. Eugène Borel , dans une allocution
chaleureuse, souhaite la bienvenue aux
tireurs et aax invités, et, après avoir
rappelé ce que notre canton doit à la So-
ciété suisse des carabiniers, il porte son
toast à la patrie suisse et à cette société.

Peu après, il se produit un exode dont
on a bientôt l'explication : une succession
rapide de détonations sèches... U est une
heure : notre grande joute nationale
vient de s'ouvrir par

Le tir de vitesse. -

Ce concours est le plus difficile de tous
ceux du tir fédéral et il a une haute si-
gnification , puisque les concurrents ont
5 faire 100 cartons le plus rapidement
possible. Il comporte deux catégories,
celle de l'arme d'ordonnance et celle des
armes d'amateurs.

A 4 heures, les résultats du tir de vi-
tesse sont proclamés au pavillon des prix :

Armes ( ôrdonnance, 100 cartons :
1. AndresSchneider, Thoune, 19 minutes
50 secondes ; 2. Yves Otter, Zurich, 26 m.;
3. J. Marti , Thoune, 29 m. 25 s.; 4. Au-
guste Vautier-Dufour, Grandson , 31 m.
5 s.; 5. Emile Kellenberg, Walzenhausen
(Appenzell), 33 m. 33 s.; 6. Jacques Wahl,
Bâle, 33 m. 35 s.; 7. H. Teuscher, Berne,
35 m. 8 s.; 8. Johann Baumgartner, Zu-
rich, 38 m. ; 9. Edouard Gerster, Douanne ,
42 m.; 10. Paul Probst, Berne, 42 m.
35 s.

Armes d 'amateurs , 100 cartons :
1. Arthur Courvoisier, Bienne, 22 minu-
tes 40 secondes; 2. Frai k Jullien, Ge-
nève, 23 m. 35 s.; 3. Conrad Stbâli,
St Gill , 24 m. 5 s.; 4. Alcide Hirschy,
Neucbâtel, 24 m. 25 s.; 5. Paul Grosjean-
Bedard , Gèneveys-sur-Coffrane , 25 m.
55 s.; 6. Frédéric Luthy, Genève, 27 m.;
7. James-Antoine Perret, Ch.-de- Fonds,
30 m. 50 s.; 8. Charles Secrétan , Lau-
sanne, 31 m. 30 s ; 9. Charles Kaufmann-
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Cartons
Zimmermann, capitaine, Bienne 57
de Meuron, major, Lausanne 56
Oertly H.-A., Rûti-Zûrich 54
Rûfenacht H., D', Berne 55
Meyer L., sellier, Rolle 50
Stoffel G., Bellinzone 51

Cible Vignoble
Dfî _ . i*és

Fasel J., Perroy (Vaud) 1200
Hôhn J., Zurich 2218
Vianello Natale, Venise 2339
Grellet E., Rivaz (Vaud) 3985
Thôvenai Ch.. Genève 3834
Ravens Louis, Cernier 4006
Rossa Enrico, Turin 4328
Perret Oscar, Saint-Imier 5917
Bser J., Berne 9168
Rohner J., Ruti (Zurich) 7152

Concours de groupes
28 et 29 p oints : couronne de chêne,

médaille brome et mention.
Comte Edouard, Môtiers.

Réparation. — Nos amis de la Chaux-
de-Fonds se sont plaints de la lenteur
avec laquelle le vin du banquet da 11
juillet leur a été servi à la cantine du
Mail, et notre correspondant de la Mon-
tagne a relevé le fait dans sa lettre de
samedi. , (

Disons à là décharge des cantiniers
qu'il n'y a pas eu de leur faute en cela.
Grâce à l'excellente organisation du cor-
tège du Cinquantenaire et à sa rapide
dislocation, la première partie du pro-
gramme chargé de la journée cantonale
s'est liquidée plus tôt qu'on ne pensait
et l'heure des banquets a été avancée.
Seulement les cantiniers n'en ont pas été
avisés, nous a dit l'un d'eux, et il serait
injuste de leur reprocher d'avoir été pris
au dépourvu en voyant arriver à 11 heu-
res et demi déjà des convives attendus
pour midi et demi seulement.

Tramway N.-St Biaise. — Samedi
après midi, le tram partant de la Caisse
d*Epargne à 5 h. 10 a été arrêté devant
la ruelle du Clos-Brochet par un char
pesamment chargé de sacs et dont l'an
des essieux s'était brisé après que la
roue eût été engagée dans le rail. Rapi-
dement allégé d'une partie de son char-
gement, le véhicule a pu être sorti de la
voie et le tram continua sa route avec
un retard insignifiant.

— Hier soir, retard plus considérable,
vers 10 heures, occasionné nous dit-on,
par la rupture d'un fil qui laissa deux
voitures en panne à la hauteur de Gibral-
tar. Une prompte réparation a permis de
reprendre le service après une demi-
heure d'interruption.

Noyade. — La journée de dimanche a
été attristée par an accident qai prive la
musique des Armes-Réunies de la Chaux-
de- Fonds de son premier cornet.

Ga jeune homme, M. Philippe Perret,
âgé de 22 ans, s'était allé baigner dans
l'après-midi aux bains du Crêt. Tout à
coup il disparut soas l'eau, frappé sans
doute d'une congestion, et lorsqu'on l'en
retira la mort avait fait son œuvre.

Les Armes Réunies se sont naturelle-
ment retirées de la cantine, où elles de-
vaient prendre part au concert et sont
rentrées à la Chaux-de-Fonds porter la
triste nouvelle.

Belles-Lettres. — Les Bellettriens des
trois Sociétés de Nenchâtel, Lausanne et
Genève, précédés des Armourins et de
bannerets à cheval, se sont rendus sa-
medi matin en un brillant cortège de-
vant le monument de la République,
pais ils ont parcouru les rues de la ville.

Le général Linarès a écrit au général
Shafter, demandant que les Espagnols
puissent emporter leurs armes blanches,
et lui demandant également d'intervenir
auprès de M. Mac Kinley pour obtenir
que les armes soient rendues aux pri-
sonniers espagnols après la capitulation.

Washington , 16 juillet.
Une dépêche du général Shafter an-

nonce que la garnison de Santiago s'est
rendue.

Madrid, 16 juillet.
Suivant les journaux, le gouverne-

ment espagnol commencerait aujour-
d'hui, par l'intermédiaire de M. Cambon,
les négociations de paix entre les Etats-
Unis et l'Espagne. Ou serait d'accord
pour qne Cuba désigne, au moyen d'un
plébiscite, le régime qu'elle désire.

Une dépèche de la Havane annonce
que plusieurs bandes d'insurgés ont été
battues près de Colon. Vingt six insur-
gés ont été tués.

Saint-Gall , 17 juillet.
La commune bourgeoise de Saint-Gall

a voté à l'unanimité le subside qui lui
était demandé pour la création d'nne
académie de commerce. Ce vote en as-
sure l'ouverture pour le printemps pro-
chain.

Paris, 17 juillet.
Lî Touraine ramenant les survivant»

de la Bourgogne est arrivée ce matin
au Havre. Des scènes émouvantes se
sont produites. Les survivants ne ra-
content rien de nouveau. Un gardien
attaché au commandant Deloncle affirme
que ce dernier s'est laissé engloutir avec
son navire. La l ouraine a recherché,
mais en vain, les épaves de la Bourgo-
gne. Le capitaine de vaisseau Aubert a
commencé immédiatement une enquête
auprès des survivants de la Bourgogne.

Paris, 17 juillet.
L'interrogatoire d'Esterhazy a duré»hier soir, jusqu'à 7 h. L'inculpé n'a pas

été remis en liberté.
Washington , 17 juillet.

Les bases préliminaires de la capitula-
tion de Santiago ont été signées hier
après midi. L'évacuation devait com-
mencer ce matin.

New-York , 17 juillet.
Dans une conférence qui a eu lieu hier

entre MM. Mac Kinley, Lor g et .Alger, il
a été décidé que l'on attaquerait Porto-
Rico et que l'on enverrait l'escadre de
l'amiral Watson sur les côtes de l'Espa-
gne aussitôt qae les opérations devant
Santiago seraient terminées. La confé-
rence a décidé en outre que de nouveaux
secours médicaux seraient envoyés à
Santiago.

Suivant YFvening Journal, la capitu-
lation de Santiago ne comprend pas la
reddition des 10,000 hommes de la gar-
nison de Holguin.

Borel , Fleurier, 32 m. 36 s.; 10. Gottlieb
Stucky, Fribourg, 33 m. 48 s.

A .4 Va heures, les lauréats, précédés
de la musique, pénètrent dans la cantine
et M. Eugène Borel les félicite de leur
combat pacifique et de ses résultats. Il
relève aveo plaisir le fait que le vain-
queur du concours de vitesse de la se-
conde catégorie, M. Arthur Courvoisier,
est le petit-fils du chef militaire de la
Révolution neuchâteloise.

Notons d'autre part que le vainqueur
en première catégorie, M. Schneider, a
fait une superbe démonstration de ce
qu'est l'arme d'ordonnance aux mains
d'un bon tireur en logeant en moins de
20 minutes 100 cartons dans la cible sur
193 cartouches brûlées.

U vaut aussi la peine de remarquer
qu eu première catégorie, 9 des lauréats
sont des Suisses allemands et nn est
Suisse français, et qu'en seconde caté-
gorie la proportion est renversée.

A 2 h. 50, une réception a lieu. C'est
celle de 150 à 200 tireurs fribourgeois
au nom de qui parle M. Egger, avocat.
M. John Clerc, dans sa réponse, évoque
les vieux liens de combourgeoisie entre
Fribourg et Neuchâtel et le souvenir des
Fribourgeois auquel la jeune génération
neuchâteloise doit une partie de son
éducation.

Le soir, concert à la cantine par la
Musique militaire de Neuchâtel et belle
représentation avec ballet donnée par la
section fédérale de gymnastique de la
ville. Illumination tout à fait réussie de
l'avenue conduisant à la cantine et des
abords de celle- ci.

On nous dit que le Conseil fédéral au-
rait l'intention de venir au complet à
Neuohâtel jeudi 21 juillet, jour officiel du
tir, et que le corps diplomatique y sera
fortement représenté.

Primes délivrées le 17 juillet :
Coupes . — De Meuron, Edouard, Lau-

sanne, Revolver: Chessex, Marius, Ter-
ritet, Vitesse ; Gonella, Alberto, Turin,
Fiagel; Basso Joseph, Genève, Vitesse;
Ernst Conrad, Pfungen, Zurich; Burtin
Constant, Genève, Tournantes; Hirzel
Edwin, Meilen (Zarich), Vitesse.

Montres argent. — Bey Emile, Genève,
Tournantes; Graf Emile, Winterthour,
Vitesse ; Tobler Oscar, Zarich, Tour-
nantes ; Meyer Louis, Rolle, Revolver.

Montres de dames. — Weissmuller
Alfred, Chaux-de-Fonds, Tournantes ;
Kupferschmied G., Berne, Vitesse ; Van
den Bergh, La Haye , Vitesse.

F U S I L
Cible Patrie

Première catégorie
Points

Sottaz M., Château-d'QEx 231
Wyss O., Neuveville 226
Ingold Frilz , Mûnsingen 221
Gempler Gott., Bûren 219
Holliger Rod.j Salavaux 216
Beck A., Chaux-de-Fonds 203

Deuxième catégorie
Degrés

Studer B., Soleure 3875
Lang Henri, Berne 3570
Scheller Jean, Genève 3100

Cible Jura
Première catégorie

Points
Fi ûmpy B., Glaris 282
Holliger R., Salavaux 266
Amiguet G., Gryon 214

Cible Journalière
Points

Stulzer A., Udligen&wyl 100
Pochon S., Cortaillod 98
Paris E , Colombier 97
Chérix B., La Posse-sur Bex 97
Schneider G., Zielebach 96
Weber E., Corcelles 96
Hébert Ed., Vevey 95
Perret O., Saint-Imier 95
Luserna Alb., Genève 94
Lemann A., Winterthour 94

Concours de Sections
23 points : Couronne de chêne et mention

Points
Zimmermann R., Wimmis 23
Grandjean E., Grandson 23
Steinmann Alb., Genève 23
Zûppinger M., Hauts-Geneveys 23
HesS Salomon, Soleure ¦» ¦. . • .•,- 23
Kohly Henri, Vevey v 23

Séries 300 m.
Cartons

Gfeller Christ, Bumpliz 50
Sommerhalder R., Burg 49
Gisler J., Seedorf 41
Kindlimann, Berthoud 37
Tâuber Cari, Baden 37

Cible NeaebAtel-Progres
Points

Zysset Ernst, Bslp 344
Baur Rodolphe, Zarich 314
Kupferschmid G., Berne 303
Welti Alf., Aarbourg 296
Pfenninger A., Zurich 295
SchnyderR., Balsthal 284
Frôhli J., Langendorf 283
Blanc L , Lausanne 278
Kubli B., Saint-Nicolas 276
Bat ki Emile, Berne 273

Cible HeucbAtel-Bonheur
Degrés

Bey Emile, Genève 6100
Bill G , Berne 6600
Sohnyder A., Balsthal 8870
Kûbli B., Sïint-Nicolas 9057
Girod, Ormont- Dessus 11671
Jenni J., Munsingeu 11676
Ingold F., Berne 12691
Hafeli A., Miioelihwy l 14465
Walti A., Aarburg 15000
Fr ôhli J., Langenbruck 15600

Madame veuve Adèle Loup-Dromard,
Monsieur et Madame Auguste Loup et
leurs enfants, Madame et Monsienr Guéra-
Loup et lents enfants, Monsieur Maurice
Loup, Monsieur Ernest Loup, Madame et
Monsieur Gacon - Loup, Madame veuve
Rosette Jacot-Lonp et ses enfants, ainsi
que les familles Lonp et Dromard ont la
profonde donleur d'annoncer à lenrs pa-
rents, amis et connaissances la mort de
lenr bien cher lils, frère, beau-frère,
oncle et parent,

Mons ieur ADOLPHE LOUP,
survenue dimanche 17 juillet, à 11 heures
du matin, dans sa 31me année, après une
courte mais pénible maladie.

Seigneur que ta volonté soit
faite.

L'enterrement aura lieu mercredi 20
juillet, à 9 heures du matin.

Domicile mortuaire: Rue Pourtalés 6.
Le présent avis tient lieu de lettre da

faire-part. 7303

Madame Augnsta Kenel née Perlet et
sa fille Btrthe, les familles Kenel et
Perlet ont la profonde douleur de faire
part de la mort de

Monsieur Charles Kenel,
leur époux, beau-père, frère et parent,
décédé à Heiden, le 16 juillet courant,
dans sa 37œ» année. 7295c

La crémation et le service funèbre au-
ront lieu, mardi 19 juillet 1898. à 1 heure
après midi, an Crématoire de Zurich.

La FEUILLE D'AVIS ne parais-
sant pas jeudi 21 juillet, jour officiel
du Tir fédéral, les annonces desti-
nées au numéro de vendredi 22
juillet, seront reçues jusqu'à mer-
credi 20, à 3 heures (les grandes
annonces jusqu'à 11 heures du
matin).
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Rome, 18 juillet.
Le roi a signé la loi relative à la sub-

vention pour le percement du Simplon.

Santiago , 18 juillet.
La garnison espagnole, commandée

par le général Torral , a rendu les armes
dimanche matin aux Américains. Le
drapeau américain remplace le drapeau
espagnol. Les navires espagnols ont été
remis aux Américains ; ceux-commence-
ront ensuite l'attaque de San-Juan.

iUEÈra 1ÊPÊ0HES\

DERNIÈRES NOUVELLES
Paris , 16 juillet .

M. Pauliat, sénateur du Cher, sera
chargé pour six mois du gouvernement
de l'Algérie à titre de mission tempo-
raire.

Le juge d'instruction Fabre a entendu
samedi matin l'archiviste Gribelin et
plusieurs garçons ainsi que le concierge
du ministère de la guerre, qui ont dé-
posé sar les allées et venues de l'avocat
Leblois. 11 a entendu ensuite le comman-
dant Lauth.

M. Bertulus a entendu l'après-midi au
Palais de justice le commandant Ester-
hazy et Mme Pays. M. Esterhazy a été
amené par deux agents en bourgeois.

Paris, 16 juillet.
Des avis de Madrid disent que les ré-

publicains restent tranquilles, mais que
les carlistes inspirent certaines inquié-
tudes. Des émissaires de Don Carlos par-
courent l'Espagne. L'organisation des
carlistes est assez complète ; ces derniers
ont des représentants dans toutes les vil-
les et l'appui du clergé rural. Il suffirait
d'un ordre de don Carlos pour que de
nombreuses bandes apparaissent sur di-
vers points. Le gouvernement est prêt à
parer à cette éventualité. 11 peut dispo-
ser de 200,000 hommes dans la pénin-
sule.

— Une dépèche de Madrid au Temps
dit que tous les journaux sont obligés de
présenter an exemplaire avant le tirage
définitif , afin que les autorités militaires
puissent indiquer les matières interdites.
Plusieurs journaux paraissent avec des
colonnes et des paragraphes entiers en
blanc.

New-York, 16 juillet.
Les bases d'un arrangement, qai sera

soumis à la ratification du gouvernement
espagnol, ont été approuvées. Elles sti-
pulent l'évacuation complète de la pro-
vince de Sintisgo .


