
Pour paraître prochainement

ALBUM DU CINQUANTENAIRE
ET DU TIR FÉDÉRAL

Vues héliographiques (procédé appliqué
à l'impression du Livre d'Or) des 12 la*
bleaux de la plèee historique ; des
groupes des cortèges dn Cinquante-
naire _ la Chaux de-Fonds et à Neu-
châtel ; la cérémonie de l'Inauguration
du monument national ; la cantine
da Tir fédéral , etc., etc.

B. EiE.ELI _ Oie, imp.-éiitenrs,
H 2168 C Cbaax-de-Fond..

Savon Ichthyol
de Bergmann &. C_ a, Zurich, remède
efficace contre rhumatisme, paralysie,
codagra, ainsi que contre dartres, déman-
geaisons, piqûres d'insectes, mains rouges,
pomédons, etc., etc. En vente, à i fr. 25
le morceau, à la pharmacie Jordan. H Z 184

Cheval à vendre
bon pour la campagne. — S'adresser à
M. L. Perrenoud, à Boudry. 7291c
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A l'imprimerie de cette Feuille :

Fomialtires de BAUI 1 LOYER

L'Imprimerie de la Feuille d'avii
livre rapidement les lettres de faire*
part.
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COMMUNE de NEÏÏ OHATEL

CONCOURS
Service les em, m et électricité

La place d'irgénfeur-a djoint au ser-
vice des eaux, gaz et électricité est mise
au concours. Pour prendre connaissance
du cahier des charges, s'adresser à la
direction soussignée jusqu'au 15 août
prochain.

Neuchfltel , le 15 juillet 1898.
7307 Direction des Travaux publics.

Circulation ta Toitures
Pendant la dorée da Tir fédéral

soit du 16 au 28 juillet courant, toutes
lea voitures et tous 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 à mi-
nuit , que par le chemin des Mulets, à
Monruz. — Ils pourront, depnis 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 faubourg du
C.-t-Matl 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 même 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 k la ré-
paration des dommages causés par eux.

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

Grands appartements à louer,
an centre des affaires, fanbonrg
de l'Hôpital n° 6, 2me, 3ma et 4ms

étage. Maison de construction
nouvelle, chauffage central. —
S'adresser à la Direction des
finances communales. 6046

Propriété et terrains à vendre
ë_ COMBA-BOREL

A vendre dès maintenant :
I<a villa des Ormeaux (ancienne propriété de M. D. de Pury à Comba-Borel)

avec dépendances, jardin d'agrément, loge de portier, etc. Superbe situation.
Environ 8040 mètres de terrain en nature de vigne, très bien exposés aux

abords de la route de la Côte et de la nouvelle route de Maujobia ; occasion unique
pour constuction 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

LONGUES-VUES
Nonvean. Perfectionné

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

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à reprendre, tout de suite

ou plus tard,

un petit magasin
au centre de la ville, ponr lequel le loyer
serait de 300 à 400 fr. S'adresser rue de
l'Hôpital 11, an 1er. 7319c

-eiidejyoïie
On demande à acheter, dans le Vigno-

ble, 15 à 25 poses environ de bon ter-
rain avec maison rurale. — Adresser les
offres sous initiales V. D. L. C, poste
restante, Peseux. 7228
[ B-B

APPARTEMENTS A LOUER
•__________>__._MHH________________________ ---------------_--__ ___-____

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

A louer, tout de suite, aux environs
immédiats de la ville, nn bel apparte-
ment de cinq pièces avec jardin et dé-
pendances. — S'adresser en l'Etude des
notaires Guyot & Dubied, ru| du
Môle. ; 6577

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

A louer pour St-Jean, deux beaux
appartements de 5 pièces et dépen-
dances, l'un avec jardin de 100 mètres
carrés. Belle vue, air salubre. S'adresser
Vieux-Chàtel 13. 782

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

_____ louer
rue de la Treille 7, pour Noël, un appar-
tement au 3mo, de 4 chambres, cuisine et
dépendances. Pour le visiter, s'adresser
au locataire actuel, et pour les conditions,
à M"" Frédéric Bauer, à Monrnz. 6738

_____ X_.01_T__-_ ___ 2.
tout de suite ou pour époque à convenir,
un beau logement t u-dessus de la ville,
5 pièces, avec terrasse et tontes dépen-
dances. Jardin. — Route de la Côte et
Cassardes 7. - 6730

A louer, pour le 24 septembre
1898, le premier étage de la m'ai-
son sise avenue de la Gare n° 8,
sept chambres et dépendances.
— S'adresser à S. Holtz, môme
maison. 7196

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

CHAMBRES A IMER
A louer une jolie chambre à deux lits.

S'adresser rue des Beaux-Arts n» 19, rez-
de-chaussée. 7095-

A louer, jusqu'à fin juillet, pour per-
sonnes soigneuses et rangées, une belle
chambre à deux lits. Rue Pourtalès 2,
1" étage, à droite. 7162c

A louer à un monsieur soigneux, jolie
petite chambre, confortablement menblée.
Rue Purry 2, an second, i gauche. 6933

TIR FÉDÉRAL
Belle chambre meublée. Prix modéré.

Industrie 30, 1" étage. 7292c

A l  An AM pendant le tir fédéral,
J, _f Uvi deux chambres meu-

blées. Beauregard 2. 7284c
A louer, pour le 1° août ou plus tard,

k un monsieur rangé, une jolie chambre
meublée à deux fenêtre et alcôve. S'adr.
faubourg de l'Hôpital 62. 6998

Achetez le Vous ne pouvez pas mieux acheter. Cet excel- 
^_ . nwmim ^ent savon de toilette dure le double des savons B

Nui/ilN nirninn pleins ; il est d'une efficacité toute particulière pour K
Ufl l Ull UlLIllllU la fraîcheur du teint et la beauté de la peau. Indis- B,
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David Strauss & Cla

NEUCHATEL 3947
Bureau, Seyon 19

Vins de Neuchatel, B .aujolal-vMa con, excellents Tina de table, en
fûts et en bouteilles.

Tiens Bordeaoi _ bouteilles

Tabliers
pour dames et enfants. Grand choix.

Prix de fabrique. Nouveaux genres
viennent d'arriver au

Dépôt de fabrique,
H 2139 Y rue Pourtalès a.

V" 0. Belrichard.

Belles myrtilles
caisse de 5 kilos, 2 fr. 25 franco.

H 2065 O Horgantl fr ères, Lugano.

ANNONCES DE VENTE
On offre à vendre des restes et rela-

vures provenant de la grande cantine dn
tir fédéral, par petite et grande quantité.
— S'adresser k M. César Guye, Mail 13,
Nenchâtel, près de la place de tir. 7310c

Antiquités
Bahuts, commodes, bureaux, secrétai-

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

Ani Trois taons
_>TeT_.c__.âtel

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

A. Jo-in, orfèvre
A vendre, à partir du 20 juillet, 16

grandes fenêtres en chêne, cintrées, à
importes de 3"20 de . hauteur sur 1">,20
de largeur ; une dite* plus petite et 15
oells de bœuf de lm,06 sur 0m,76. —
Les fenêtres sont vitrées et munies de
lenrs fermentes. S'adresser k M. James-
Ed. Colin, architecte. 6415

A TEJOBE
un beau grand potager, presque neuf. —
S'adresser Grand'rue 4, au !«'. -8868

Librairie James Attinger
me St-Honoré Neuoh&tel plaoe Gymnase

EN VENTE : 10

Neuchâtel suisse
pièce historique par PHILIPPE GODET

PEIX : 1 FB. 50
La partition musicale par Joseph Lauber

est aussi en vente au prix de 5 fr.

Occasion exceptionnelle
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 an bureau Haasenstein & Vogler.

A VAnHrA un bon Potaeer
VVllIirU Burki no 7, avec

tons les accessoires. Vieux-Chatel 11. 7233c

AU PRINTEMPS
Bue de l'HOpital 6776

Reçu un nouvel envoi de

Costumes piqué blanc
confectionnés, 20 fr. pièce

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

agriculteur, k Colombier, de 2419

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

TIR FEDERAL

Affiche de luxe
aux armes de Neuchâtel

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

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

En vente aussi aux librairies James
Attinger, A.-G. Berthoud et Delachaux &
Niestlé, au magasin Savoie - Petitpierre et
au grand bazar Schinz-Michel & C».
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A LOUEE
pendant la fête, une bellej chambre pour
nne on deux personnes. S'adresser rne
des Beanx-Arts 19. 3-xÇétage. 7293

A loner nne jolie petite chambre pour
le 1« août. Escalier dn Château 4. 7304c

Ponr le 1»' août, à loner une belle
grande chambre menblée, avec on sans
pension, vue magnifique. — Escaliers da
Château 4. 7305c

Une chambre meublé. , à loner
tont de suite. S'adresser Coq d'Inde
Do 26, 3»» étage. 7313c

A louer nne chambre & deux lits,
indépendante. Belle vue. Rue des Epan-
cheors 9, an 3»«. 7309c

Jolie chambre menblée à loner. Mou-
lins 14, an 3™. S'adresser à midi. 7315c
fhmtiKpAO *' pension et pensionL_M.__J.1L_ seule, rne du Môle 3, 1"
étage. 7283c

Jolie chambre menblée, pour monsieur.
Evole, Balance 2, 3»° étage, à droite. 7255

LOCATIONS DIVERSES

FERBLANTIER ,
A louer un magasin et atelier ; convien- :

drait ponr ferblantier ; depuis dix ans oc- -
cupé par le dit. Travail et clientèle assurés
à nn preneur actif et intelligent. S'adres-
ser Martheray 32, au 5_™ étage, à Lau-
sanne. Ho 75.6 L

Boulangerie
bien située, au centre dn village de Saint-
Aubin , est à remettre, pour cause de
décès. On remettrait aussi pour nn com-
merce quelconque. S'adresser à Mœe veuve
Humbert propriétaire. " 7299

A LOVER
à Cernier, pour; ïià, M avril 4"S_-9, de
grands loeairx servant actuellement
d'atelier dé sellier et magasin, ainsi
qu'on logement. An gré des amateurs,
l'atelier pourrait être loué séparément.

S'adresser, ponr tons renseignements,
sm notaire Abram Soguel, à Cernier. 7287
y . .- > < » i . , . , : - ¦ , t . i  » , . . ¦ ¦„ , ; , . ,; ,_ , .

ON DEMANDE A LOUEE
Une famille très soignense demande à

loner, pour denx mois, dès le 80
ju illet, un appartement meublé, ayant
vue sur le lac et les Alpes et compre-
nant 3 à 4 pièces avec cuisine. S'adresser
Etude Ed. Junier, notaire, rue da
Musée 6. 7286
MP-_P___________-_-B_____- ______-_a_9

_ -_TgR__ S il gEBYÏ(_Eg
' Une jeune file , honnête et laborieuse,

de bon caractère, chercha à se placer
pour le 1« août, comme bonne oa

femme de chambre
dans nne famille française. S'adresser rne
de la Serre 5, au rez de-chaussée, à
gauche. - - "'- ¦ ¦'• 7323c

Une jeune fille
de 24 ans, entendue dans tous les tra-
vaux de ménage, cherche place comme
volontaire dans une bonne famille, de
préférence danr mr_r.n café on restau-
rant, où elle aurait bonne occasion d'ap-
prendre à fond la langue française. Offres
écrites sous chiffres H 7.88c N au bu-
reau Haasenstein & Vogler.

f LACES W WtiKESnWSffl
— _̂____________ -__— -________-_-_______, 1 _..,

On cherche, pour le 1<* septembre, une

femme de ebambre
expérimentée. — Adresser les offres k
Mme Chavanne, Beaux-Arts 7. 7312

On demande plusieurs 7164

à la Cuisine populaire, place dn Marché.

Une jenne fille
robuste, qui parle le français,
trouverait à se placer tout de
suite comme aide de cuisine. —
S'informer du n° 5622 au bureau
Haasenstein & Vogler, Neu-
oh&tel. ' "  

Une bonne famille dn canton de Zurich
cherche, comme volontaire, nne jeune
fille qui aurait l'occasion d'apprendre
l'allemand. — S'adresser à M»» Robert-
Dardel, St-Blaise. 7239

On demande une fille comme aide aux
travaux d'un ménage. S'adresser Ecluse
no 47. 7259

On demande, ponr le 1" septembre,
pour an ménage de denx personnes,

une domestique
de toute confiance et connaissant la cui-
sine. — S'informer da no 6686 à l'agence
Haasenstein & Vogler. 

On demande, pour tont de suite, cui-
sinières, filles de cuisine, ainsi qae filles
de service. S'adresser Cuisine populaire,
place du Marché. 6928

EMPLOIS DIVERS
Un Jenne homme

âgé de 17 ans, Suisse allemand, ayant
passé une année à l'Ecole de commerce
de Neuchâtel, désire trouver plaoe dans
un magasin d'épicerie en gros, pour te
perfectionner dans ce genre de commerce.
S'adresser â M. Albert Studer , négociant,
à Hœgendorf (Soleure). 7168c

Pour lingère
Une fille ayant tait une année d'ap-

prentissage comme lingère, qui sait un
peu le français, cherche ane placé chez
nne lingère. S'adresser à Elise Schmitz,
Wiedlisbach (Berne). 7301c

ARCHITECTES
Un bon dessinateur-architecte désire

entrer che z architecte, ponr faire le con-
cours de l'Ecole réale de Bâle-Ville. —
Adresser offres sous chiffre H 7302c N
à Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

Aux ouvriers charpentiers
ET AUX

ouvriers menuisiers
On embauche des ouvriers connais-

sant lenr métier aa prix de 50 et 55
centimes l'heure. Les menuisiers qui
sont occupés aux pièces peuvent gagner
davantage, I_e billet de chemin de
est remboursé après 15 Jours de
travail. Ecrire . président chambre
syndicale des mtennlaiers-eharpen-
tiers, Cercle du Commerce et de l'Iri-
dustrie, rue Céard 12, Genève. H 631ÎT

ON DEMANDE
aussi vite que possible, an garçon sachant
conduire et soigner deux - chevaux et
faire quelques antres travaux. S'adresser
à Jules Wenker, hôtel de Commune,
Cortaillod. 721«

Une j eune fille
Bâloise, diplômée comme institutrice
d'école enfantine, parlant' le français et
l'allemand, cherche place convenable
dans une famille. Elle ne demande pas
un fort gage, mais à être traitée amica-
lement. Offres sons chiffre M. 3449 Q à
Haasenstein & Vtg'er, Bâle.

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,
Nenchâtel.

COMISSIOIMS, PORTEFAIX
et cirenrs-décrotteurs

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

S'adresser au bureau de l'inspecteur de
police, secrétaire da Comité, r_ -dé-
chaussée de l'Hôtel municipal, où nn
exemplaire da règlement lear sera remis.
— Ce règlement est applicable anx
portefaix actuels.

Neuchâtel, le 14 juillet 1898. 7213
Comité de pol ice du Tir fédéral.

Pour tailleuses
Une jeune fille qni a terminé son ap-

prentissage cherche nne plaça comme
assujettie chez une bonne tailleuse, pour
se perfectionner dsïns le ibétier. — Offres
pttf écrit, éo_s H ' 7258c N, à l'_g__ c_
Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

APPRENTISSAGES
On demande nne apprentie tailleuse.

Rne du Rgtean 1. 7244c
Un jeune homme ayant terminé itt

clastet et ayant uno belle écriture,
pourrait entrer dans un bureau de la
vîffe. Il recavrait une petite rétribution
mensuelle. — Adret sar les offres case
postalf S766- 7308

Une honnête jeune fllle de bonne fa-
mille aimerait, à des conditions favorables,
entrer comme

apprentie repasseuse
dans nn bon atelier, de préférence à
Genève ou dans le canton de Nenchâtel.
Entrée 1°' août. S'adresser à M"« Thérèse
"Wuthrich , magasin de chaussures, Grand-
Rue 54, Montreux. C 3770 M

PERDIT OU TROUVÉ

On a perdu
dimanche, aa quai de la Maladière, ane
moitié de piccolo d'Armourins. La per-
sonne qui l'a trouvée est priée de la
rapporter, contre récompense, à J. Ben-
kert, hortlcnltenr, Maladière. 7306c

LA PEBSONKE
qui a trouvé snr 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 à l'hôtel du Pois-
son, contre récompense. 7246c

AVIS or. -BB

E. Mod, masseur
Restaurant des Parcs 33

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

Massage de la poitrine et des intestins.
SE BEND A DOMICILE

Nombreux certificats et recommandé
par messisurs les docteurs. 7261

NEUCHATEL SUISSE
Une sixième représentation aura lieu VENDREDI 22 _ CILXET, â 3 heuresde l'après-midi. Les prix des places sont les mômes que pour les précédentes repré-sentations, savoir :
Parterre, 10 f r .  — Estrade centre, réservées, 20 f r .  !<>? rang, 10 f r .

2me rang, 5 tr. — Estrades Est et Ouest, places à ê f r ., 3 f r .  et 2 f r .
Les bille . seront en vente à Nenchâtel, à l'amphithéâtre (rond-point du Crêt)mardi 19 juillet, dès 8 heures du matin. Des numéros d'ordre seront délivrés lémême jour, dès 7 henres. Une certaine quantité de billets de toutes les catégoriessont réserrés pour les amateurs en dehors de Nenchâtel.
Ceux des billets réservés pour le dehors qni n'auront pas été expédiés, serontmis en vente à Neuchâtel, à Tendrai indiqué ci-dessus, dès mercredi 20 juillet , à8 heures du matin.
Il sera répondu, autant qae possible, à tontes les demandes du dehors q_ i  par-viendront au caissier, au plus tard , mardi 19 courant dans la j ourné.. Les per-sonnes qai ont demandé des billets pour le 21 juillet doivent formuler nne nouvelledemande. Prière d'indiquer clairement le genre de place et le prix. Tous les envoisseront faits contre remboursement. Les demandes écrites doivent être adressées aucaissier, 9f. Edouard Petitpierre, notaire, à NencMtel. 7269

NEUCHATEL SUISSE
Messieurs les membres des chœurs sont informés qu'une

sixièaie représentation de <r. Neuchâtel suisse » aura lieu vendredi
22 courant, et sont priés de vouloir bien s'y rencontrer.
7314 Le Comité de musique.

Hi _E _Ee:r___ie scrotal e ____________&
HH-H C_ 3_i_ ___te des cheveux H |

Depnis un certain nombre d'années, j'étais affecté d'une hernie scrotale trèsgrave, qui me gênait beaucoup dans mon travail et m'occasionnait de vives douleurs.
J'avais essayé de porter des bandages, mais il m'était impossible de les supporter et
après divers traitements inutiles, on me proposa, enfin , de me soumettre â nne opé-
ration. Comme je ne pouvais pas me résigner â tenter ce moyen suprême, je restai
dans le mêhle état jusqu 'à ce qu'une brochure qui me tomba sons les yeux par
hasard m'engagea à m'adresser a la Policlinique privée de Glaris. La première chose
que fit _et établissement fat de m'envoyer tout de suite nn excellent bandage qui rete-
nait l'hernie sans me hue souffrir ni me gêner en aucune façon ; eh second lieu, laPoliclinique m'a fait suivre par correspondance an traitement qui dura quelque temps,et qni m'a complètement rétabli. Depuis 9 mois je n'ai plus besi in de porter de ban-
dage et malgré des travaux assez pénibles que j'ai eu à faire, l'hernie n'est pas res-
sortie, ce qui est bien la meilleure preuve que je suis guéri. La Policlinique privée
de Glaris m'a guéri en même temps d'une chute des cheveux accompagnée de cal-
vitie partielle qui durait également depuis bien des années. C'est donc avec plaisir
que je publie le présent ctrtificat et que je me mets à la disposition des personnes qui
auraient à souffrir de maux analogues à ceux que j'ai eus, pour leur donner tous lesrenseignements qni pourraient leur être utiles. Bûn lg près Eûppeïsteg, district Solin-
gen, le 20 mars 1898. Johann Geisler chez M. Th. Engels, syndic. — La signature
ci-haut de Johann Geisler a été attestée à Bùrrig, le 20 mars 1898. Le syndic : Th.
Engels. — Adresse : Policlinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris.

NOUS DEMANDONS
pour notre société d'assurances contre les accidents et respon-
sabilités, le bris des glaces, l'effraction et le vol, des

représentants généraux
ayant de bonnes relations, actifs et très bien doués pour
r organisation * et l'acquisition. — Offres sous chiffres
M 3284 Q , à l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Bâle.

— 
¦— - —

AVIS
Le magasin de modes E. MTJUGEE

jusqu'ici rue de l'Hôpital, est transféré maison Hotz, rue du
Goncert 2, 1M étage.

Se recommande à la bienveillance de son honorée clientèle
comme à celle du public en général. 7273c

Vis-à-vis du Collège des garçons

Théâtre électrique Praiss
CINÉMATOGRAPHE GÉANT
150 vues - Sans concurrence - 150 vues

— J—P-T^t. Jffl I * _— 1 . m
\ \  * P- ^_*_E_HBHR[u__n

__^__l_—«____¦_ * ' T ' __£_____oT _̂

Tons les jours pendant les fêtes , bril-
lantes représentations ; depuis 3 heures
à 11 heures da soir, chaque henre une
représentation. — Danse serpentine
Loie Fnller, exécutée par Miss Froy. "+*

Couturière pour garçons
sachant tous les travaux manuels, désire
se placer dans un magasin on mai-on
^particulière. Offres sous chiffres Kc 2781 Y
à Haasenstein & "Vogler, B .rne. 

A placer dlvertee sommas, contre
garanties hypothécaire* de premier
rang sur immeubles sis en ville. S'adr.
Etude Ed. Junier , notaire, rue du
Musée. 6262

S Entreprise de serrurerie S
• EN TOUS GENRES •

J GOTTFRIED WALTHER •
• Anvernler (Neuchâtel) •• — S2 Spécialité de potagers économi- «
• ques à flamme renversée, travail •
2 prompt et soigné. f
S Prix modérés et conditions a v an- «
• tageuses de paiement. 312 •

A la Maladière, Neuchâtel

Cirque FRÈRES NQCK
Tous les soin à 8 </_ . heures

Grande représentation de Gala
Grande Pantomime.

7167 LE RéGISSEUR.

CERCLE ITALIEN
rue des Moulins 25, Nenofcàtel

Restauration et diners à toute heure,
à l'occasion des fêtes. Cuisiner italien.
Place pour 150 couverts Consommation
de premie r choix.

Le tenancier,
72343 Ercole Zanlnettt.

La personne qni a pria soin
d'nn drapeau neuchâtelois &
chevrons, placé sur le portail de
la propriété sitnée à Vieux-
Ohâtel n° 1, est priée de le rap-
porter à la même adresse, si
elle vent s'éviter des désagré-
ments. 7257

Cies déjà Tome
Ton* le» dimanches, a 11 ta. dn

matin, il y aura nn culte à la Tourne ,
en cas de beau temps, snr l'emplace-
ment ordinaire des réunions , en cas de
mauvais temps, à l'Hôtel de la Tourre.
Chants évangéliqnes. 7183

Commission d'évangélisation. '
Une maison de premier ordre de Bor-

deaux demande

m représentant général
pour la vente de ses vins on Suisse.
Bonnes recommandations exigées. —
Adresser les offres, par écrit, caie pos-
tale 5741, Neuchfltel . 7157

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

jusqu'au 28 courant
Si le temps est favorable

et avec un minimum de 40 personnes aa
départ de Neuchâtel

PROMENADES
SUR LE

BitS LAC
Pendant toute la dnrée dn Tir fédéral

ALLER
Oépait de Neuctàtel à 2 h. 30.

Passage devant Serrieres et Auvernier,retour en passant au large de Neuchâtel ,afin de permettre anx promeneurs dejouir du superbe panorama de la ville
vue du lac, de la cantine du Tir et des
environs, passage devant Siint-Blaise et
arrivée à Cudrefin à 3 h. 30 environ.

RIDTOUI-
Oépat t de Cudrefin à 4 h. du soir. —Arrivée à Neuchâtel 4 h. 30.

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

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

ment observée et, dans l'intérêt des
j voyageurs de premières classes, ils sont
j priés d'exhiber leurs billets à chaque
j réquisition des employés.

N.-B. — Les billets, dont le chiffre est
] limité, doivent être pris avant de monter
j sur le bateau et présentés à l'entrée.
I 7272 La Direction.

On cherche une pension ponr jenne
I demoiselle hollandaise, qui désire se per-
| fectionner dans la langue française. —1 S'adresser, par lettrés affranchies , au li-
braire Gunning, Harlen (Hollande). .320
Grande Brasserie de la Métropoli

Oe soir à 8 "/s h. et jonrs suivants

i GRAND CONCERT
! BRtTNÉL et RUMAN
j Premiers comiques des Concerts de Paris

avec le concours de
I nue Georgette, la charmante chanteuse.
| M11» Rose Der val, romancière.

Avis au public désireux de passer une
; charmante soirée. 7276-

Pendant le tir, tous les soirs
GRAND SPECTACLE - CONCERT

Avis médical____--__--_--______--_-_-_
Le Dr TEBBET, médecin-oculiste,

', ne donnera pas ses consultations en juil-
i let à Neuchât. l. Il y recevra les 3 et 10
! août. H 2225 L
i —¦ = '—

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

La Cuisine Populaire
snr la Place dn Marché , est
ouverte. 

Pension-famille
Bonne cuisine. Prix modéré. Beaux-Art»
n» 17. William Juvet. 5352
¦______¦_______-«_________________________

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promuses da mariages

Léon-Henri Augsburger, employé de
magasin, Bernois, et. Berthe Loetscher,
Lucernoise, lés deux domiciliés à Nen-
châtel.

Alcide Louis Schertenlieb, journalier,
Bernois, domicilié à Neuchàtel , et Marie
Zenger, cuisinière, Bernoise, domiciliée k
Saint Imier.

Jules Muller, jardinier, Bernois, et Rose
Lonise Robert , tailleuse, Neuchâteloise,
les deux domiciliés à Neuchâtel.

Cari Ferdinand Haussmann, professeur
de musique, Wurtembergeois, domicilié
k Neuchâtel , et Rose-Elisabeth Bnrgener
née Ryter , Bernoise, domiciliée à Bàle.

Mariages célébrés.
12. Louis-Marcelin Berset, instituteur,

et Julie Rolli née Zehnder, les denx do-
miciliés à Yverdon.

15. Henri -Paul Kaltenrieder, tailleur
d'habits, et Marie-Henriette Juvet, lingère,
les dtux domiciliés à Neuchàtel.

Naissances.
13. Fritz-Alexandre, à Alexandre Kessi,

tailleur, et k Anna-Margaritha née Hoff-
mann ,

14. Anna-Marie, à Joseph Albisati, ci-
mentier, et à Catarina née Oldrati.

15. Helvétia Marie, à Pierre Storci, ma-
çon, et à Françoise née Quadrant!.

Décès.
12. Jean-Baptiste Sottaz, veuf de Marie-

Joséphine née Simonet, Fribourgeois, né
le _2 septembre 1814.

14. Baptiste Frigeri , maçon, Tessinois,
né le 31 août 1848.

14. Anna Maria née Walther, ménagère,
épouse de Henri -Félix Margot, Vaudoise,
née le 29 février 1859.

14. Fritz-Adolphe Loup, négociant,
Neuchâtelois, né le 18 décembre 1867.

_ _> __ > _ _ _ _ _' _ ' _ > _ _  _ _ > _> _ _ _ _> _)_ _ ____ '
• BERNE, Apollo - Théâtre £
S H 1350 Y TOUS LES JOURS t
• Mes représentation, spéciales I
S INTERNATIONALES «
i avec le concours 8
• d'artistes de premier ordre •
• PROGRAMME VARIÉ •• Orchestre attaché â la maison £
« La Direction : Ernest M^EDER . #
9 Tram jusqu'au théâtre. J'



NOUVELLES SUISSES

ZURICH. — Voici le résultat des . cor-
ses véloci pédiques de dimanche : courses
internationales , 1er prix , Bonri llon , Pa-
ris ; 2m«, Champion , Genève; 3me, Eross,
Turin. Courses nationales, 1er, Vassali,
Genève ; 2m«, Champion , Genève ; 3m0
Guibert , Genève.

FRIBOURG. — On annonça la monde
M. Paul Aeby, conseiller national et dé-
poté au Grand Censé*1, associé de la mai-
son de banque de Week & Aeby.

VAUD. — Cinquante quatre soldats
français de l'armée de l'Est morts à Lau-
sanne, qui reposaient jusqu 'ici dans dif-
férents cimetières, ont été réunis par les
soins du « Souvenir français >. Leurs os-
sements ont été déposés dimanche dans
an caveau construit sous le monument
commémoratif éri gé en 1871 ; u cimetière
de Montoie.

La cérémonie a élé très imposante. Un
nombreux cortège, précédé de la fa n fare
française, est parti de Monlbenon. On
remarquait une délégation d'oflicVs suis-
ses composée du colonel-brigadier Se-
cretan. du colonel Gui gner de Prang ins,
da major Bornand , en uniforme, aveo
l'autorisation du département militaire
fédéral ; le colonel da Moriez , attaché mi-
litaire de l'ambassade de France, H. Ou-
trait , consul général à Bâle ; les repré-
sentants da « Souvenir », etc.

Après la bénédiction par le curé Pa-
had , plusieurs discours ont été pronon-
cés. M. Wendling, délégué da Souvenir

français, a remercié ceux qui ont contri-
bué à .cette œuvre, rappelant les condi-
tions dans lesquelles a été élevé le mo-
nument de 1871. H. Gagoaox , syndic, a
reçu le monument aa nom de la munici-
palité. Le colonel Secretan, an com de
l'armée suisse, de ls Société des officiers
et de l'école de recrues de la première
division , a apporté le salât de l'armée
saisse à de braves soldats morts dans
l'accomplissement de leur devoir. Il dit
que les événements dont noas venons
d'être témoins constituent aa < garde à
voOs » pour la Saisse, et doivent l'enga-
ger à ne pas laisser rouiller son épée dans
le fourreau.

Le colonel da Horiez remercie le colo-
nel Secretan , qui a élevé par son livre,
oeuvre d'une impartialité sympathique,
an remarquable monument à l'armée de
l'Est. Il ajoute qae l'armé e frarçiise et
ses chefs restent digues da respect de
tous. Pais, faisant allusion au • garde à
voas » du colonel Secretan, il dit qae si
la neutralité de la Saisse peut être jamais
violée, elle sera toujours respectée pair la
France.

Des allocutions de H. P. Vullief , dé-
poté, président do comité de l'ancien
monument, et de l'abbé Weinsteffer ont
terminé cette intéressante cérémonie.

VALAIS. — Ou mande de Fionnay
et de Bagnes que les lacs da glacier
d'Otemma et de Crète-Sèche ont lâché
lears eaux.

La Dranse était énorme dès dimanche
matin à 5 heures. Une eau bourbeuse
emporte les ponts, arrache les arbres
voisins et fai t de grands dégâts. Dooze
ponts ont été emportés sur le territoire
de la commune de Bagnes, ainsi qae le
moulin et la scierie de Lourtier. Pas
d'accidents de personnes. Toute la popu-
lation était debout poar veiller aax
dignes.

Tôt après la crue, la Dr« nse est rentrée
dans son lit , de sorte qae les ponts ont
pa être réparés dans la journée.

La circulation est rétablie partout.

patrie; elle y fera bonne fi gure, car ac-
compagnée de toates celles de nos sec-
tions, elle dira à nos confédérés qu 'après
cinquante ans d'union étroite avec eux,
plus de 5000 tirears neuchâtelois s'exer-
cent poar être toujours prêts à défendre
le drapeaa fédéral .

Discours de M Jean Berthoud
à la réception de la bannière cantonale.

Tireurs neachâtelois t
Votre comité a exprimé le désir qu'une

réception spéciale vous fût faite à l'occa-
sion da tir fédéral , bien qu'il ait lieu
chez noas.

On pouvait se demander si cette ma-
nifestation n'était pas superflue , ce jour
où le canton de Neuchàtel , dans son
ensemble, accueille nos confédérés. Ce-
pendant le comité de réception n'a pas
hésité à reconnaître qu'elle avait sa rai-
son d'être et son utilité.

Oui , il est bon, il est uti.'e que cette
journée contribue à développer l'esprit
d'union entre les Nenchâtelois, car il
peut encore être développé.

L'amour de la patrie saisse fait battre
tous nos cœurs, nous pouvons le dire
avec fierté; l'attachement dés Neachâ-
telois à là ville oa aa village ratai est
profond , et ils en ont donné souvent dés
preuves éclatantes. Hais si nous noas
comparons à nos confédérés et plas spé-
cialement à nos voisins de Berne et de
Vaud, il faut reconnaître que les Neu -
châtelois cultivent avec beaucoup moins
de soin qu'eux l'amour de leor canton.

Gardons-noas d encourager cet esprit
mesquin de chauvinisme local que les
Suisses de langue allemande appellent
le c Kant ônligeist > ; en revanche, n'ou-
blions pas qo .1 y a dans la Confédéra-
tion an organe politique dé la plas haute
importance, le canton , qai a droit, lai
aussi, à ane large part de nos affections.

L°s leçons da passé et les besoins da
présent nous le disent assez haut.

Les souvenirs historiques évoqués à
l'occasion des fêtes qae nous célébrons,
noas ont rappelé maints faits glorieux
3ai constituent le patrimoine d'honneur
es Neuchâtelois.
C'est avec un sentiment de vive grati-

tude que noas saluons les étendards ai-
més sous lesquels nos ancêtres ont autre-
fois bravement combattu aux côtés des
Suisses, leurs alliés si intimes, qae Nen-
châtel se considérait et était considéré,
à juste titre, comme on membre dû corps
helvétique.

Pour donner satisfaction à l'un des be-
soins du présent, notre législation a ac-
cordé à nos concitoyens toates faci -
lités de se fixe r dans les localités autres
qne celle de leor origine, et ils en osent
largement. La toi qai noas régit a eu
l'heureux effet de faire sentir aux Neu-
châtelois qu'ils sont chez eux dans toates
les communes.

Nos partis politiques ne s'inspirent pas
de rivalités locales; ils s'efforcent tous
de contribuer à l'accroissement de la
Erospérité do pays neachâtelois et da
ie. être de ses habitants.
Nons devons arriver, dans de sembla-

bles conditions, à donner à notre canton
ane individualit é mieux marquée.

Paisse cette journée rendre plas fort
l'esprit de sdidarité entre les Neuchâte-
lois I Poissions-nous noas gronper tou-
jours plas unis autour da drapeaa roage
blanc vert , de ces couleurs qae noas
chérissons tout particulièrement, parce
qu'adoptées par 1rs constituants neachâ-
telois de 1848 aa lendemain de la jour-
née la plus grande, la plus féconde en
résultats de notre histoire, elles nons
invitent à marcher en avant du pas à la
fois hardi et prudent des fondateurs de
notre République t

Tireurs neuchâtelois I
Aa nom da comité de réception da tir

fédéral , je vous souhaite la bienvenue et
je vous convie h acclamer avec lui la
République neuchâteloise.

Qu 'elle vive 1

La troisième journée- Lundi 18 juillet -
Quatre groupes de tirears ont été re-

ças hier devant le pavillon des prix : ils
venaient des cantons de Saint- Gall, de
Berne, de Solenre et de Thurgovie.

Le groupe de Saint-Gall , qui comptait
ane soixantaine de participants, est ar-
rivé à 11 heures , accompagné de la mu-
sique de R ;ehen (Bâ'e) et précédé de
deux bannerets aux couleurs da canton
qu'encadraient deux hallebardie rs en
costume jaune et noir , les couleurs du
Toggenbourg. M. Torgen , instituteur à
Liohtensteî g — homme de statare impo-
sante au mâle et fier visage de vieux
Suisse — a parlé, en présentant la ban-
nière, des Daniel JeanRichard , des David
Porry et des Edouard DuBois.

M. Paul Jacottet lui a répondu en
louant chaleureusement les institutions
libérales de Snnt-Gàll et en relevant le
trait commun qui fait des industriels
saint-gallois en broderie et des indus-
triel neachâtelois en horlogerie des ému-
les dans le commerce saisse d'exporta-
tion.

Plus d'une demi-heure après arrivait
une forte colonne de Bernois. Leur cor-
tège à travers la ville a vivement inté-
ressé la population , moins encore en
raison des 20 bannières, des deux cara-
biniers et des soldats d'infanterie de li-
gne vêtus de l'uniforme historique de
Neoeneck qu 'à cause de la présence da
Mute leque 1, galamme _ t, ne manquait
pas l'occasion d'env . yer des baisers aux
beautés dépassées en chemin. L"s Ber-
nois ont fait halte à la place Piage t pour
une manifestation devant le monument
de la République.

M. Probst , vic3 président de l« Société
cantonale de tir de Berne, a prononcé le
discours solvant :

Chers confédérés, tirears bernois,
Accourus à N.açhâtel poar répondre

aa cb.alea.eax appel do comité du tir fé-
déral , certes il nous tarde d'arriver sor
la place da toarnoi et d'aller rivaliser
d'adresse avec nos amis d'autres cantons.
Toutefois, en vrai fils de Tell, dont le
cœur est sensible à toat ce qai touche à
l'indépendance de la patrie, nous avons
auparavant à noas acquitter d'un devoir
sacré auquel pas an seul d'entre noas
n'a voulu se soustraire.

Les tireurs bernois viennent saluer
solennellement le monument comméuso -
rati f de la République neuchâteloise.

Ils tiennent à rendre hommage à tous
les braves et courageux patriotes qui ont
contribué à conquérir et à sauvegarder
"indépendance da pays ; ils viennent, à
la face de ce monument, resserrer les
liens qui les unissent à leurs chers voi-
sins de Neuchàtel , dont les ancêtres ont
maintes fois combattu côte à côté avec
nos ancêtres et doot les fils sont aujour-
d'hui enrégimentés avec les nôtres.

Salut aussi à ce sol généreux et hospi -
talier de Neuchâtel, salut à sa population
laborieuse et intelligente, consciencieuse
et fidèle dans l'accomplissement de ses
devoirs, fière et digne dans l'exercice
de ses droits 1

Peuple neuchâtelois, nous venor s en
ce jour te féliciter du plus profond de
nos coeurs, et c'est en faisant les vœux
de prospérité les plas ardents pour ton
avenir qae noas te répétons eh ce lieU
vénéré les vers si éloquents de ton poète :

Salut heureux enfants d une terre bénie I
Pour vous, durant les temps, vos pères ontr . [lutté.
Ne soyez désormais qu'une famille unie
Dans l'amour de la Suisse et de la liberté 1

Au nom des tireurs bernois, je dépose
cette couronne sur le monument de la
Républi que. Qu'elle soit le symbole de
notre attachement inébranlable à nos
frères de Nenchâtel et des liens indisso-
lubles qai doivent unir tous les enfants
de la patrie suisse.

Vive Neuchàtel t Vive la Confédération
suisse t

Des applaudissements nourris ont
salué ces paroles. Ce n'est pas une cou-
ronne mais deux qae nos confédérés ont
laissées aa pied da monument : Fane en-
voyée par la ville de Berne à celle de
Neuchâtel, l'autre en hommage des ti-
reurs bernois à la République neuchâ-
teloise.

Au Mail , c'est M. Tenger qui s'est fait
le porte-paroles de l'orfrs symbolique
pour apporter à Neuchàtel les vœux dé
20,000 tirears bernois et leurs félicita-
tions poar l'organisation do tir fédéral.

Eh recevant le drapeaa des mains da
Muiz, M. Comtesse s'est exprimé ap-
proximativement comme suit :

Chers confédérés, tireurs bernois !
Merci da fond da cœur pour votre

manifestation de sympathie devant le
monument de la Républi que. A là récep-
tion de la bannière bernoise, je sois ému
en songeant à ce qu'elle fat pour nous,
Neachâtelois. Pous ave ns acquitté il y a
quelques jours notre dette vis-à-vis des
patriote de 1848 et de là Saisse ; noas
voulons aujourd'hui le faire en partie
vis à vis des Bernois , pour lesquels dés
sentiments de reconnaissance vibrent
dans le cœur des Neuchâtelois. Après
noas avoir défendus contre certains de
nos princes et lors de notre crise reli-
gieuse (Réformation), ils nous ont aide
dans notre incorporation à là famille hel-
vétique par les foyers de républicanisme
qu'étaient Bienne et St Imier et par
l'action des nombreux Bernois établis
chez nous. En 18.6; Berne vota avant
tons les autres cantons an crédit illimité
poar la mise sar pied de ses troupes. Et
ces vieux liens se resserreront lorsque
la ligne directe Berne Neucbâul s'oc-
vrira ; nous aurons alors payé notre
dette.

Eu Suisse, le canton de Berne person-
nifie l'esprit national ; comme peuplé, il
en est l'individualité la plus puissante.
N } disons-noas pas chez noas, quand
nous nous sentons en bonne situation :
t Nous sommes do Berne ». - C est pour-
quoi je salue le d'apeau bernoi.«, symbole
de la force et dc la puissance mises au
service de la Saisse. (Bravos.)

Quel ques minutes plus tard , les Ber-
nois entraient dans la cantine, où la
musique de la ville de Berne pri t place
sur l'estrade.

Pour en finir avec les réceptions de la
journée, disons brièvement qae les So-
learois, venus à 1 heure, ont été accueil-
lis par M. Albert Calame, dont la ré-
ponse à M. Battiker , conseiller d'Etat ,
rappela en termes heureux la solide ami-
tié et les anciennes alliances de Solenre
et Neuchâtel.

Les Tharg )viens , rendus sar place à
4 heures, ont trouvé pour donner la ré-
pli que à M. le pasteur Taeschler, M. J.
S_ dler , qui les a harangués dans les
decx langues et a annoncé en terminant
qu'un qaaluor allait è'.re exécuté par des
ressortissants de Thu' govie — ce qui se
fit aa g'-and plaisir de l'assistance.

Le banquet
Les orateurs qai ont pris la parole sont

MU. John Clerc, qai a porté le toast à la
patrie et à ses institutions militaires, Jo-
liat , censeiller dE .at de Berne, et Biel-
mann , qui s'est exprimé aa nom des ra-
dicaux fribourgeois.

Nous avons pa saisir quelques phrases
da premier de ces dise, u s ;  qaarit ao se-
cond et aa troisième, un mot noas en
parvenait de temps a autre , bien qae
la presse n 'ait pas à se plaindre des pie-
ces qai lai ont été assignées.

Qael bénéfice les autres personnes,
c'est-à-dire les neuf dixièmes au moins,
en ont-elles bien pa retirer ?

La vérité, c'est que lés discours offi-
ciels prononcés dorant ou banquet de tir
fédéral n'ont ancune utilité directe. Bien
plus, les auditeurs s'en... moquent, et
on l'a vu hier, lorsque toute une partie
des donvivës accompagna un des _r _-
tears d'an fort cliquetis de bouteilles
frappées aveo couteaux et fourchettes.
Il se pourrait qae ce fût des ventres affa-
més, car le service était loin d'ê'ra par-
fait; néanmoins il y a dans ce sans-gêne
vis-à-vis de l'éloquence on symptôme à
ne pas négliger...

En revanche, le silence relatif s'est
établi facilement pour permettre à un
jodleur de se faire entendre. Et il jod-
lait, ma foi, très joliment. Ce brave est
an boacher de Selzach nommé Scbser.

Si M. Joliat n'a pas été compris, per-
sonne ne s'est trempé sur les intentions
du Mute, campé sur lés dernières mar-
ches de la tribune, la hallebarde au
poing — ou à la patte. Il avait l'air de
veiller sur le délégué de l'Exécutif ber-
nois, mais aa fond, tout au fond, il de-
vait veiller sor la coupe dont son œil
s'égarait peu. Le fait est que par cette
chaleur... C'est ce qu'a compris M. Joliat
qui a fait droit à la supplique muette de
son garde du corps.

Durant l'après-midi, on a entendu la
Musique du Val-de Raz. Par une tou-
chante attention, ses membres ont fait
une petite manifestation en l'honneur du
doyen des tireurs neachâtelois, M. Noitià
Sàhdoz — cet octogénaire robuste qui ve-
nait de gagner une coupe au tir après ane
dernière série de 10 coups dont 7 cartons
et une mouche ) — N'était-il pas bien
digne de figurer sur la médaille do tir ,
ce vieux tireur qui fut proclame maître
à Glaris ?

Le concert du soir a fourni à la Musi-
que de la ville de Berne ainsi qu'à là
masse chorale du tir fédéral , dirigée par
M. Monzinger , plas d'ane occasion de
s'attirer défi applaudissements.

Les conseillers fédéraux qui seront à
Neuchâtel poar jeudi sont M. le président
Raff y, MM. Ls chenal, Hauser, Zenip et
Brenner.

Treize membres do corps diplomatique
se sont aussi annoncés ; seuls lés minis-
tres du Brésil et du Japon manqueront
à là réunion de leurs collègues.

Il s'est vendu le 17 juillet poar le tir
au fusil 843 passes aux bonnes cibles et
13_3 à la cible Jura; 66340 estampilles
ont été délivrées.

Poar le tir aa revolver, le nombre des
passes aux bonnes cibles a été, ce même
j Cur, de 562 et de 402"à la cible Vigno-
ble; 14970 estampilles délivrée..

Le 17 juillet , il s'est vendu' 5978 carte-
dé fête et le comité de tir a fait aa comité
dès finances un premier versement net
d'è 35,000 fr. Poar Fà __ta__ -è du lundi,
Second versement de 45 600 fr.,5 dont
_ . 950 venant do tir ad fosil et 6850 dà
tir aa revolver.

LA GUERRE HISPANO-AMERICAINE
Santiago .sera gouverné militairement

par les Américains.
Les navires américains ont débarqué

dans l' Ile des inanitions à destination de
Maximo Bornez.

— Oa télégraphie de Madrid aa Daily
Telegraph qae des troubles ont éclaté à
Holloà . 4000 personnes ont parconro les
rues en demandant da pain.

Les troupes les ont dispersées.
— Le Herald assure que l'empereur

Guillaume a interdit aux consuls alle-
mands aux Philippines d'intervenir dans
les affaires américaines.

— Les journau x américains disent que
les avances faites à Cuba dépassent 800
millions de peseta. . Des piles de une à
cinq pesatas sont déjà préparées pour
être lancées dans la circulation.

— Des navires sont prêts à partir de
Key-West pour aller bombarder Portc-
Rico.

— M. Cambon, ambassadeur de France,
n'a pas été autorisé à pressentir le gou-
vernement au sujet de la paix.

— La Correspondenzia de Madrid pu-
blie an article donnant des détails sar
les démarches qti  ont été faites en vue
de remettre le sort de Cuba aux résultats
d'an plébiscite.

— Le brait Suivant lequel M. Moret
serait nommé représentant de l'Espagne
poar négocier la paix est absolument non
fondé.

— Une dépêche officielle annonce qu'à
Porto Rico 150 caisses de munitions ont
fait explosion. Quatorze artilleurs ont
été tués et un grand nombre blessés.

France
L'affaire Dreyfus. — M. Trarieux a

écrit à I Intransigeant une lettre dans
laquelle il continue à protester conlre les
poursuites dirigées contre le colonel Pic-
quart. Il affirme qu'il est impossible
d'admettre aa point de vue judiciaire
?[ue Picquart , déjà condamné à la ré-
orme, soit, pour le même fait , soumis à

ane notre action judici aire de laquelle il
résolu rait certainement ane aggrava-
tien de la peine, c'est-à dire la révoca-
tion.

Chine
La Chine ayant refusé de livrer quel-

ques terrains qni font partie de conces-
sions françaises à Shangh.ï , le croiseur
français Edaireivr débarqué soixante-
qoicza hommes et deux canons poar
s'emparer desdits terrains.

Des troubles ont eu lieo à Shanghaï
dans la matinée de dimanche. Les marins
frarçj is ont tué f_  mutins.

Les notables habitant le quartier fran-
çais de Sing P o ont obtenu du consul de
France au délai d'un mois pour la démo-
lition d'immeubles pour cause d'hygiène.

Le Standard prévoit que dans l'éveu-
taa 'ité da saccès des re belles, le gouver-
nement chinois devrait demander l'assis-
tance de la France et de l'Angleterre.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

U santé du pape. — Les nouvelles
alarmantes qui circulent avec persistance
sar la santé du pape sont absolument
coùtroavées . L4on XIII a reçu aujour-
d'hui M. Poubelle , ambassadeur de
France près le Vatican, qai part en
corgé temporaire. Le Dr Lapponi dément
catégoriquement qae le pape serait at-
teint de paralysie progressive, accompa-
gnée d'évanouissements. VOsservatore
romano dit que le pape reçoit chaque
jour plusieurs personnes et vaqr e à ses
occupations habituelles ; il ajoute que
Léon XIII a fait ces jours plusieurs pro-
menades dans les jardins da Vatican.

CANTON DE NEUCHATEL

Saut du-Doubs. — Un commencement
d'incendie s'est déclaré dimanche au
Saut da-Dbubs, à bord d'an vapeur à
Î.étrole. Les personnes qui montaient
'embarcation étaient heureusement des-

cendues à terre. Tout s'est borné à des
dommages matériels.

TIR FÉDÉRAL

SHBONIQUE LOCALE

Voici le texte des allocations pronon-
cées dimanche à la réception de la ban
nière cantonale :

Discours de M. David Ferret.
Tireurs de Neuohâtel-Ville 1

Le canton de Neuchâtel , après trente-
cinq ans , a de nouveau l'honneur d'of-
frir la grande fête nationale, le tir fédé-
ral. C'était le désir ardent de la Société
cantonale de tir, aussi vient elle avec
joie vous remercier d'avoir organisé le
tir fédéral de 1898.

Nous vous apportons la bannière de là
cantonale, accompagnée des bannières
des sections, afin que toutes flottent pen-
dant ces jours de fête, autour de la ban-
nière fédérale.

Tireurs de Neuchâtel Ville, voas noas
receve z avec les vieilles bannières des
Mousquetaires et des Fusiliers qai nous
rappellent nos anciennes relations avec
nos Confédérés, et qui témoignent que
depuis plus de quatre cents ans les Neu-
châtelois s'exercent au tir.

Ne u» vous amenons la bannière des
Armes-Réunies ; elle porte dans ses plis
les souvenirs des lattes des Neuchâtelois,
pour s'attacher définitivement à la Saisse.

Qae de souvenirs, qae d'enseigne-
ments évoquent ces drapeaux du passé
et do présent.

Ils noas disent qae si noas fêtons au-
jourd'hui on cinquantenaire d'indépen-
dance, noas ne devons pas oublier qu'il
y a cent ans, la Suisse était envahie par
l'étranger, et qu'à an passé glorieux suc-
cédèrent des jours sombres et qae les
Saisses perdirent leor indépendance,
parce qae libres, ils avaient des sujets.

Ils nous montrent qae les joars de
bonhear sont revenus parce que les
Saisses ont compris qae, poar être forts,
ils devaient respecter la liberté et les
convictions de tous, et cultiver les vertus
et les exercices virils de leurs ancêtres.

Aujourd'hui , la flèche de Tell qui nous
a donné notre indépendance a fait place
à la bal'e de 7m™5 Faisors qu'elle sache
la défendre I

Aujourd'hui , l'arbalète est remplacée
par ane arme si perfectionnée que le
progrès dans le tir ne peat presque plas
être demandé à l'arme, mais doit être
cherché dans le perfectionnement du ti-
reur. — De là , l'importance toujours
plus grande de nos sociétés de tir.

Développons-les donc sacs cesse ; et
voas, tirears neuehâtelois, regardez la
bannière des carabiniers do Ya.'-de-Tra-
vers, elle vous dit qu'au tir fédéral de
1887, vous étiez les premiers dans cette
joù '.e pour s'exercer à la défense do la
patrie, elle vous oblige à maintenir votre
rarg.

Tireursde Neochâ'.el-Ville , prenez donc
la bannière cantonale anx trois couleurs ,
rouge, blanc, vert; elle fat une bannière
de lotte; mais après cinquante ans de
République , elle a réani toas les Neachâ-
telois. Placez la aux côtés de celle de la

F U S I L
Cible Patrie

Première catégorie
Points-

Pfister J., Mânnedorï 238
T_Piber Karl , Badèta 237
Schild J., Interlaken 236
Wahl Jacques^ Bâle 233
Fromentin A., Ormonts 230
Ress Karl , Ust.r" 228
Sçbàrer Hans, Lyss 227
Wyss O-k ar , Neuveville 2l?"6
S>c_ âr Konrad. Arbon 224
Gfeller Paul, Berne 223
Zimstcin Hans, Wimmis 223

Deuxième catégorie
Degrés

Bru__ er J , Mogelsberg 160
Piquet D., BrassoS 56J7
BWsset E., Ormonts 12Ô0
Çerger P.. Soleure 1830
S'cÉârer Hans, Lyss 1900
Reymond A., Verrières 2310
Bébie A., Zurich V 2373
Anex Rey, Gryon 2696
Erzberger Aog., Bâle 2700
Schmalz Fritz , Worb 2721

Sériel 300 m.
Cartons

Holz Jos., Baar (Zoug) 68
Cfiénex M., Territet 67
Sclih yder R., Bafethal 65
Gàrdi Alfred, Lncerne 63
Otter J., Instr., Zurich 62
Forney Fr., Lausanne 62
Tschamy A., Veytanx 61
Klaus R., Schmiedroed 60
Aeschbsch O., Winterthour. 60

Cible Industrie
Degrés

Hess S., Soleure 1064
Binder , Ferd., Vevey 2421
Ingold Fritz , Bern e 2455
Steiger F., Ormonts 2652
Tanner, CirJ , Baden 3355
Béguelin A., Chaax-de-Fonds 3578
Basse J., Genève 3970
Kœser A., Buren 4102
Wyss O , Neaveville 4425
Sj hweger A , Zurich 4681

Cible .Tara
Deuxième catégorie

Degrés
Dapertuis A., Ormonts 400
Luihi , F., Genève 533
Corbss El.. Genève 650
Hanz ker, Scha ie^rued 800
Greuter , A'fred , Bâle 1000

RÉSULTATS DÛ 18 JElLiET



et du Mail, le programme du tir et des
concerts, et des renseignements quant
aux moyens de transports et des loge-
ments.

Une chute. — C'est un gamin d'une
dizaine d'années qai a étrenne le poste
sanitaire du Mail, samedi entre 7 et 8
heures du soir. En jouant au bord du
trottoir qai longe le cimetière, il tomba
si peu heureusement que sa tête ayant
donné contre une pierre, il se fendit
le cuir chevelu. Un tireur de Zurich le
releva couvert de sang et l'amena au
médecin de service, qai s'assara que la
filaie n'avait aucune gravité et fit aussitôt
e pansement nécessaire.

Triste devoir. — Le corps de M. Ph.
Perret, ce pauvre jeune homme qui a
été frappé d'one cor gestion dimanche
aux bains du Crèt, a été conduit à la
gare hier après midi par MM. J. Hirschy,
président da comité des fêtes et masi-
Sues, et M. Jacottet, membre du comité
e réception. H était accompagné de 32

carabiniers — 16 devant et 16 derrière
— commandés par M. le lieutenant San*
vin, et d'une délégation des Armes-
Réunies. Cette société attendait au com-
plet à la gare de la Chaux-de-Fonds pour
recevoir la dépouille mortelle de son
malheureux premier cornet, que les dé-
légués prénommés devaient lui remettre.

Musée de tir- — On pense pouvoir
ouvrir aujourd'hui le musée que la cor-
poration des tirears de Neuchâtel a ins-
tallé aa premier étrge da restaurant du
Mail, dans l'ancienne salle des mousque-
taires.

L'escalier, nouvellement construit à
l'ouest du bâtiment, y donne directe-
ment accès par un vestibule aux murs
couverts de panoplies d'armes, princi-
palement à feu.

A l'intérieur, les trésors de nos so-
ciétés de tir, coupes et médailles, sont
exposés dans d'élégantes vitrines.

A la cantine du Mail. — On se plaint
de ne pas pouvoir se faire servir de
demi-bouteille de vin dans la grande
cantine. Il serait désagréable d'être obli-
gé de demander une bouteille dont on
ne consommera au'one partie, ou de se
priver de vin. Nous rendons qui de
droit attenti f à ce point, en même temps
qu'à une défectuosité de cheminée, grâce
à laquelle bien des personnes assises
Îirès de l'estrade de la musique, ont eu
eurs vêtements couverts de suie.

M8 Ployer conclut en demandant les dé-
pens du procès pour tons dommsces-in- .
téréts.

Le procureur général, dans un court
réquisitoire, reproche à M. Zola d'avoir
mis son orgueil au service d'une combi-
naison hideuse et demande l'application
de la loi à ceux qoi ont injurié et insolté
l'armée.

La cour se retire poar délibérer.
Après an quart d'heure de délibéra-

tion, la cour rend un arrêt par défaut
condamnant Zola el Perreux, chacun à
un an de prison, et solidairement à 3000
francs d'amende, et aux dépens à titre
de dommages-intérêts envers les parties
civiles. L'audience est ensuite levée.

A la suite d'incidents d'audience,
MM. Déroulède et Hobbard ont échangé
des témoins. Dans les couloirs, diverses
manifestations et contre-manifestations
se sont produites. Il y a même eo des
bagarres au cours desquelles des coups
ont été administrés. Quelques arresta-
tions ont été opérées. A la sortie, les
officiers ont été acclamés et on a crié :
» Vive l'armée I » La voiture de M. Zola
a été accompagnée par une escorte de
gendarmes, tandis que la foule poussait
des cris divers.

On parle de plusieurs échanges de té-
moins. Cependant, aucun incident d'une
réelle gravité ne s'est produit.

Glei _vit_ , 18 juillet.
Un accident s'est produit aujourd'hui

à la descente de la première équipe dans
le puits Gothard de la mine Pauline. LA
benne dans laquelle se trouvaient vingt-
quatre mineurs a été précipitée, la corde
qui la soutenait étant sortie de la poulie,
à une profondeur de 250 mètres.

H_a Canée, 18 juillet.
La Porte ayant envoyé cinquante sol-

dats pour la relève des troupes, les ami-
raux ont refusé de les laisser débarquer.

Tanger, 18 juillet.
Le Moroo concentre des forces dans le

voisinage de Ceuta et de Melilla, pour la
sauvegarde de la neutralité.

Madrid, 18 juillet.
Les travaux de défense continuent

activement dans tous les ports espagnols.

Madrid, 18 juillet.
M. Aunon, ministre de la marine, a

reçu une dépèche du commandant de la
marine à la Havane , disant que les
pourparlers pour la capitulation de San-
tiago continuent. Les Américains ont
réuni devant la place 50,000 hommes,
60 canons et 32 vaisseaux.

Hong-Kong, 18 juillet.
Le croiseur allemand Cormoran, qui

est parti de Manille le 15 juillet, rap-
porte qae tout est tranquille. Les insur-
gés n'avançaient pas.

Santiago , 17 juillet.
Après la cérémonie de la remise de la

ville, le général Shafter a placé le pou-
voir municipal sous le contrôle du gé-
néral Mac Kibbel, nommé gouverneur
militaire.

Deux régiments d'infanterie restent
en ville. Les troupes espagnoles campe-
ront hors des lignes américaines jusqu'à
leur embarquement. S.ntiago est dans
un triste état. La plupart des maisons
sont pillées. Les vivres sont rares. Les
soldats espagnols semblent des squelettes
vivants.

Il y a 20,000 réfugiés à El Guavey,
20,000 à Firméza, 5,000 à Cubita, et à
Boniato, et 2,000 à Saint-Vincent.

Messieurs les membres du Cercle des
Travailleurs sont invités à assister au
convoi funèbre de leur collègue,

Monsieur ADOLPHE LOUP,
qui aura lieu mercredi 20 juillet, à 9 h.
du matin.

Domicile mortuaire : Rue Pourtalès 6.
7836 _LE COMITÉ.

Messieurs les membres de l'Union
commerciale sont informés du décès de

Monsieur ADOLPHE LOUP,
leur regretté membre honoraire, frère de
leur collègue et ami, M. Maurice Loup.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mercredi 20 juillet,
à 9 heures du matin.

Domicile mortuaire : Rne Ponrtalès 6.
7825 LE CO___T*.

Bourse de Genève, du 18 juillet 1898
Actions Obligations

Central-Suisse 701.50 8o/0 féd.c_ ._e_ 100,20
Jura-Simplon. 177.— S1/» fédéral 89. 100.62

Id. priv. 513.— S0/» Gen. à lots. 106.50
Id. bons 6.50 Prior.otto.4% 470,—

N-E Suis. anc. 498.- Serbe . . 4 •/„ 290.—
St-Gothard.. — .— Jura-S., 8 »/,•/„ 5C2. —
Union-S. anc. — .— Franco-Suisse 488.50
Bq« Commerce 962.50 N.-E. Suis. .°/0 512.—
Union fin. gen. 680.- I_omb.ane.8»/0 884.—
Parts de Sétif. — .- Mérid. ital.3o/0 811.75
Alpines . . . .  — .— Gaz de Rio . . 455.—

Cote de l'erg* fin en gren. en Suisse,
fr. 104.— le «JI.

Genève 18 juillet. Esc. Banq. du Com. 4°/,

Bourse do Paris, du 18 juillet 1898
(Coura ds nlAtare)

3% Français . 103.15 Créd.lyonnais 854.—
Italien 5% • • 93-25 Banque ottom. 546,—
Hongr. or 4% 103.85 Bq. internat1* 575,—
Rus.Orien.4% — . - Suez 87C5.—
Ext. Esp. 4o/„ 38.10 Rio-Tinto . . . 691.—
Turc D. 4 % . 22.55 De Beers . . . 706.—
Portugais 3 "A, 18.25 Chem. Autric. 767.—

Actions Ch. Lombards — .—
Bq. de France. — .— Ch. Saragosse 141,—
Crédit foncier 701.— Ch. Nord-Esp. 72.—
Bq. de Paris. 940.— Chartered. . . 64,—

Ce nnméro est de six pages
Imprimerie H. WOLFRATH _ C

Concours de Sections
25 points: couronne de laurier, médaille

argent et mention
Points

Gauret Ch., Ponts 25
Stucky Gottl., Fribourg 25

24 points : couronne de chêne, médaille
bronze et mention j

Points
Hess Ch., Uster 24
Peter Edouard, Hegi 24
Kâmpfer J., Berne 24
Gracie], Rohrbaohgraben 24

23 points : Couronne de chêne et mention
Points

Kellenberger, Bleiche bei-Arbon 23
Sohurter D., Horgen 23
Thalmann, Wiezikon 23
Gugolz , Turbenthal 23
Banmgartner, Zurich I 23
Rôthlisberger, Walkringen 23
Graf Albert, Horgen 23
Wunderli J., Mœllen 23
Dubois A., Bayards 23
Lossier Henri, Genève 23
Sehenker Em., Friboarg 23
Kôpp J., Winterthour 23
Diener R., Zurich 23
Loosli Fritz, Hattwyl 23
Schneider G., Zielebach 23
Hôrler, Teafen 23

Cible Neachatel-Pro g-es
Points

Schori A., Saint-Biaise 356
Wymann A., Raegsau 342
Otter Jos., Zurich 341
Sillem H., Amsterdam 330
Dik Niklaus, Lyss 321
Friedrich C, Zofingue 318
Spôrri Th., Zurich 312
Schùpbach A., Berne 312
Corbat Ed., Genève 310
Meyer C, Horgen 309
Kùndig H., Zurich III 309

Cible Neuchatel-__-.n_.enr
Degrés

NeU W., Gôsohenen 1065
Jaeggli H., Seen Zurich 2900
Vaney Ch., Lausanne 3700
Mollin, Ormonts-dessus 4200
Sohory E., Staufen 5000
Wild F., Mitlôdi 5640
Briner R., Môrikon 5643
Stâmpfli César, Berne 5650
Cottier, Rougemont 5808
Hàosermann G., Bauma 6172

REVOLVE R
Séries Revolver

Cartons
Brunner R., l.-c, Berne 73
Lindt Hermann, Berne 71
Vautier J., Grandson 75
Sillem H., Amsterdam 64
Fatton A., Langendorf 64
Bovet G., cap., Zurich I 66
Rohner J., Rûti, Zurich 66
Perret Oscar, Saint-Imier 64
Hess H., Amrisweil 63

Cible Vignoble
Degrés

VutU Emile, Saint-Gall 828
Sillem H., Amsterdam - 1057
Baumgartner, J., Zurich 1224
Egli, Kempten-Wetzikon 1566
Bohler Ed., Winterthour 1623
Da Lucerna A., Genève 1700
Spiohiger, la Ferrière 1858
Joseph Eog., Ste-Croix 2461
Van den Bergh, la Haye 2705
Hofstetter, Eschoîzmatt 2706

Cible Cbanmont
-trémie, e catégorie

Points
Hôhn J., Zurich V 249
Wirth Rud., Berne 248
Hess Herrn., Amriswyl 258
Jacky Charles, Basel 255
Rohner J., Ruti, Zurich 258

Deuxième catégorie
Degrés

Hess Herrn., Amriswyl 938
Wirth Rud., Berne 935
Meylan F., Genève 2700
Fries Emil, Zurich 3681

Cible Piaget
Première catégorie

Points
Forrer, Laohen-Vonwyl 389
Kindlimann C, Berthoud 364
Steifif-Mettler , St- Gall 357
Peter Paul, Fischenthal 343
Schneider Zielebach B., 338
Bœscht Christ., Bruggen 336
Meyer Louis, Rolle 329
Perret Oscar, St-Imier 327
Trûmpy Gaspar, Glaris 309
Rosso Enrico, Turin 302

Concours de groupes
30 à 36 points : couronne laurier

médaille argent et mention
Points

Marti Karl inst., Thoune 32
Berger Pius, Soleure 31
Fleuti A., Berne 30
Bruppbacher A , Zurich V 30

28 et 29 points : couronne de chêne,
médaille brome et mention.

Degrés
Kellenberger E., Herisau 29
Roch A., Cbàteau-d'OEx 29
Lindt Hem, Berne 29
Egli J., Kempten 29
Brunnet Fréd., Genève 29
Eberlé Anton, St-Gall 29
Gosteli J., Hindelbank 29
Sehenker E., Fribourg 28
Wysard Paul, Genève 28
Hess H., Ams ris weil 28

DERNIÈRES NOUVELLES
Genève, 18 juillet.

A la suite de la proclamation de la
grève générale des ouvriers de l'indus-
trie du bâtiment, nn cortège d'un mil-
lier d'ouvriers a parcouru les rues de la
ville en chantant la Carmagnole. En
tête du cortège, se trouvaient dix dra-
peaux. Les manifestants se sont arrêtés
devant un certain nombre de chantiers
où le travail continuait et ont fait partir
les ouvriers qai étaien retournés au tra-
vail.

Versailles, 18 juillet.
M6 Labori développe ses conclusions

tendant à déclarer non recevable la pour-
saite de membres da premier conseil de
gaerre en ce qui concerne l'action civile.
M9 Labori ajoute que M. Zola ne soulè-
vera pas l'exception de nullité de la ci-
tation et qu'il ira, s'il le faut, en prison.

Le procureur général Bertrand repro-
che à M. Zola de multiplier les incidents
de procédure et de se dérober. Il pro-
pose le rejet des conclusions de la dé-
fense. Après une réplique de M8 Labori,
la cour se retire pour délibérer.

La cour rejette les conclusions de M6
Labori, et reconnaît aux membres du
conseil de gaerre le droit de se porter
partie civile. Me Labori dépose de nou-
velles conclusions visant la connexité de
l'affaire Drey fus et de l'affaire Esterhazy.
U ajoute qae M. Zola entend accepter le
débat, mais qa'il veut pouvoir rouvrir
d'ane façon complète afin de faire jaillir
la lumière que l'on s'obstine à loi refu-
ser.

Le procureur général combat les pré-
tentions de la défense, qoi serviront seu-
lement, dit-il, à empêcher les débats de
continuer.

La cour rejette les conclusions de la
défense et ordonne le tirage au sort do
jory.

.Ma Labori demande à se pourvoir en
cassation contre le rejet de ses conclu-
sions. Il demande de plus que ce pour-
voi soit suspensif. Le procureur général
s'oppose à ce que le pourvoi soit suspen-
sif. L'avocat de la partie civile reproche
à M. Zola de fuir devant le débat. M*
Clemenceau réplique : < Nous ne fuirions
pas si on nous laissait faire notre preu-
ve. » (Vif tumulte. Cris de : t A bas les
Juifs 1 Hors de France t ») Le président
et le procureur général protestent contre
ce scandale.

La cour se retire pour délibérer.
MM. Zola et Perreux signent le pour-

voi en cassation.
La cour rend un arrêt déclarant que

le pourvoi n'est pas suspensif.
Me Labori déclare alors faire défaut

(Tamolte. Cris divers.)
MM. Zola et Perreux, suivis de leurs

avocats, se retirent.
Les débats continuent sans l'assistance

au jury.
M8 Ployer, bâtonnier de l'ordre des

avocats de Paris, prend la parole au nom
des membres du conseil da guerre. Il re-
proche à M. Zola de se dérober et de-
mande à la cour de le condamner une
seconde fois. Il ajoute qae l'orgueil de M.
Zola se brisera contre la loi et contre une
autre puissance, celle de la grande Silen-
cieuse, je veux dire l'armée française.

HMEÈBEB lÊFÊ _ _IE_)N>
(San___ s_t___ DU ï_à J _ i_î_ t&Ât iïs)

Genève, 18 juillet.
Les désordres se sont renouvelés cet

après-midi, en particulier aux Acacias,
où les grévistes ont envahi l'usine
Schmidt. Montés sur le toit d'une cons -
truction, ils en ont enlevé les tuiles pour
les jeter sar les gendarmes. Un de ces
derniers a été légèrement blessé. Les
gendarmes ont alors mis le revolver au
poing et ont réussi à expulser les gré-
vistes de l'usine. A peu de distance, dans
une maison en construction, les gendar-
mes ont aussi dû chasser les grévistes
qui y avaient pénétré. A Carouge, les
grévistes ont renversé tons les chars de
matériaux de construction qui se sont
trouvés sur leur passage.

La police a commencé ce soir à opérer
des arrestations. On a en particulier mis
la main sur plusieurs anarchistes qui
s'étaient glissés dans les rangs des gré-
vistes et qoi vont être l'objet d'arrêtés
d'expulsion.

Paris, 19 juillet.
M. Emile Zola est rentré sans incident

à Paris.
.Londres, 19 juillet .

Le prince de Galles, en visite chez
lord Rotschild, a fait uns choie dans on
escalier ; il a la rotule gauche fracturée.

Washington , 19 juillet.
Les ordres ont été donnés poar com-

pléter les préparatifs afin que l'escadre
de l'amiral Watson paisse partir poar
l'Espagne à la fia de la semaine.

'Washington , 19 juillet.
On croit ici qae la conclusion de la

paix est très éloignée ; le gouvernement
ne compte pas sor l'ouverture de négo-
ciations en vue de la paix avant la chute
de la Havane, dont M. Mac Kinley est
toujours décidé à ajourner l'attaque à
l'automne.

Washington, 19 juillet.
Une dépèche officielle dit que les cas

de fièvre parmi les Américains à San-
tiago ne dépaissnt pas 300.

Le gouvernement établira immédiate-
ment à Santiago un bureau poar la per-
ception des droits d'entrée poar contri-
buer aax frais de guerre.

Monsienr et Madame Jules Junod, Mon-
sieur Auguste Junod, en Amérique, et
leurs familles, ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la grande perte qu'ils viennent de
faire en la personne de

Mademoiselle Pauline J UNOD ,
leur bien-aimée sœur, nièce et cousine,
que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui 18
juillet, à Lausanne, à l'âge de 33 ans.

Mon âme compte sur le Seigneur
plus que les gardes ne comptent
sur le matin. Ps. CXXX, 6.

L'ensevelissement aura lieu à Neuchâ-
tel, le jeudi 21 juillet, à 8 h. du matin.

Domicile mortuaire : Industrie 7. 7324

Madame Augusta Eenel née Perlet et
sa fille Berthe, les familles Kenel et
Perlet ont la profonde douleur de faire
part de la mort de

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

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

Nons avons la douleur de faire part à
nos amis et connaissances de la perte
que nous venons d'éprouver en la per-
sonne de notre très regretté chef de bu-
reau,

Monsieur Charles KENEL,
décédé à Heiden le 16 courant.

L'incinération aura lieu à Zurich, le
mardi 19 courant. H 241 Y

Société des fabriques de spiraux réunies.

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).

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

Monsieur ADOLPHE LOUP,
survenue dimanche 17 juillet, à 11 heures
du matin, dans sa 31m* 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 Pourtalès 6.
Le présent avis tient lien de lettre im

faire-part. 7303

Primes délivrées le 18 juillet :

Coupés. — Dapples Charles, Lausanne,
To_r_a___y Bùhrer Albert, Schaffhouse,
Tournantes; Perret Oscar, Saint-Imier,
Revolver : Hess Hermann, Ruti (Zurich),
id. ; Duplay Aimé, St-Etienne, Tournan-
tes; Egli Emile, Bàle, Revolver; Grellet
Eugène, Rivaz (Vaud), Tournantesf Neil
Max, Zurich, id. ; Meylan Francis, Ge-
nève, id. ; Rossier Henri, Genève, id. ;
Sandoz-Lehmann Numa, Neuchàtel, id. ;
Gyger Alfred , Neuchàtel , Revolver ;
Troyon Charles, Lausanne, Tournantes;
Rossi Jean, Castelrotto (Tessin), id. ;
Gœtzel Alfred. Schaffhouse, Revolver;
Bûhler Henri Edouard, Winterthour, id.;
Vautier Jean, Grandson, id. ; Meyer,
Wilhelm, St-Gall, id. ; Gysin Rodolphe,
Bâle, id. ; Suter-Strâhler Henri, Zurich,
Tournantes. ' - ÉfiHEiaN si_M_

* Montres argent. — Bovet Georges,
Zurich, Revolver; Heiniger Rodolphe,
Softingen (Berne), Tournantes; Stuoki
Fritz, Ruegauscnachen, Berne, id. ;
Wirth Jean, Montreux , id.; Fou vy Louis,
Vevey, id. ; Niggeler- Dubois Arnold,
Montreux , id.; Badoux Joseph, Lyon, id.;
Collet Arthur, Berne, id.; Strub Louis,
Zofingue, id. ; Buffat Louis, Vevey, id. ;
Landolt Charles, Zurich, id. ; Aider Jo-
seph, Berne, id. ; Soheuermann Georges,
Frânkendorf (Bâle-Campagne), id.;Wenk
Jean, St-Gall, id.; Lutz Edouard, Zurich,
id. ; Ryffel Henri, Lucerne, id. ; Wyrz
Paul, Berne, id.; Hagenstein Edouard,
Winterthour, id.; Tâuber Cari, Baden,
id. ; Beaujon Michel, Auvernier, id. ;
Bitterlin Jules , Lucens, id. ; Gualzatta
Jean, Bellinzone, id. ; Bernet Gustave,
Vevey, id. ; Lang Paul, Liestal, id. ; Au-
bry Amédée, Denil (Seine et Oise), id. ;
Vincent Emile, Vallamand, id. ; Doplay
Aimé, Saint-Etienne (Loire), id. ; Bill
Gottfried, Berne, id. ; Steiner Gottfried,
Lyss, id. ; Soheller Jean, Genève, Revol-
ver; Spœrri Paul, Fischenthal, Tour-
nantes; Steinmann Albert, Genève, id. ;
Fankhauser Alfred, Ssftigen(Berne) , id.;
Muller Jean, Zurich, id. ; Wipf Karl,
Marthalen, id. ; Weber J. -J., Zurich, id.;
Kâmpfer Jean, Berne, id ; Stucki Fritz,
Manziogen, id.; Sommerhalter Rodolphe,
Burg (Argovie), id. ; Vogt Hanz, Pfeffi-
kon, id.; Forrer Joseph, Schwarzenbach,
id. ; Emonot Emile, Sorvilier, id.; Hôhn
Jules, Zurich, Revolver; Stoutz Emile,
Zurich, Tournantes ; Kundig Henri, Zu-
rich, id.; Graf Conrad, St-Gall , id.; Hotz
Joseph, Zoug, id. ; Hasler Fritz , Interla-
ken, id. ; Porret Henri, Bevaix , id. ;
Bally Eugène, Aarau, id. ; Bondi Charles,
Bellinzone, Kevower; -stucky Albert,
Fribourg, lournantes; Egli Emile, Bâle,
Revolver; Genton Henri, Chexbres Tour-
nantes; Jaillet Charles, Vallorbes, id. ;
Eberlé Antoine, Saint- Gall, Revolver;
Soheitlin Georges, Broggen (Saint-Gall),
Tournantes; Montandon Fritz, Sainte-
Croix, id. ; Cherix Benjamin, Bex, id.

Montres de dames. — Stadler Gott-
fried, Travers, Tournantes ; Keller Au-
guste, Fribourg, id. ; DeBrot Fritz-Al-
bert, Corcelles, id. ; Ravenawaaf? Rot-
terdam, id. ; Hess Hermann, Rûti (Zu-
rich), Revolver ; Galopin Ernest, Genève,
Tournantes; Kellenberger Henri, Arbon,
id. ; Ruetscni Hermann, Aarau , id. ; Ni-
collier Arnold , Vevey, id. ; Rèiser Jean,
Fischenthal , id. ; Eugelhaupt Gustave ,
Schaffhouse, Revolver; Rey Emile, Ge-
nève, Tournantes ; Nicole Alfred, Dom-
bresson , id. ; Jullien Frank , Genève ,
Jura ; Nicole Alfred , Dombresson ,
Tournantes ; Hauri Max, Zofingue, id. ;
Fatton Alexandre, Langendorf, Soleure,
Revolver; Holz Joseph, Zoug , Tour-
nantes.

Société de Belles-Lettres. — Samedi
matin, en l'honneur du tir fédéral , la
Société de Belles-Lettres de Neuchâtel
recevait ses sociétés sœurs de Lausanne
et de Genève. Leur nombreux et brillant
cortège, précédé de la musique des Ar-
mourins et d'une demi-douzaine de ca-
valiers, porteurs de gonfanons, a par-
couru notre ville et a rendu hommage à
la République en inclinant ses bannières
devant le nouveau monument.

Pais eut lieu à l'Hôtel du Faucon un
fraternel banquet, où le président, en un
beau discours patriotique, rappelant en-
tre autres l'importance qu'ont eue les tirs
fédéraux dans notre histoire neuchâte-
loise.

Le soir enfin Belles-Lettres, dans un
cortège égayé de lanternes rouges et ver-
tes et da son des fifres, se rendait aa
Cercle da Musée, tandis que lei rues
s'illuminaient de feux de bengale et que
le grand arbre de la propriété Courvoi-
sier au faubourg s'éclairait de mille lam-
pes électriques.

Société de Zofingue. — Voici le pro-
gramme de la fête de la Société de Zofin-
gue qui aura lieu mercredi 20 juillet :
9 Vs heures, collation à l'Hôtel Terminus
et distribution des cartes de fête ;
10 Vi heures, cortège et discours de M. J.
Breitmeyer devant le monument de la
République ; 12 Vj heures, banquet à
l'Hôtel Beau-Séjour ; 8 heures, soirée à la
cantine du tir fédéral aveo les familles
des Vieux-Zofingiens.

L'itinéraire du cortège sera le suivant:
avenue de la Gare, Terreaux, rue de
l'Hôpital, Grand'rue, rue du Seyon,
Croix du Marché, Trésor, place da Mar-
ché, Place-d'Armes, places do Gymnase
et Piaget, statoe de la Répoblique, fau-
bourg du Lao, rue de l'Hôtel-de-Ville ,
faubourg de l'Hôpital, rae de l'Oran-
gerie.

Guide.—A l'occasion des fêtes, la Suisse
libérale publie un Guide contenant : Un
coup d'œil historique sur la ville de
Neuchâtel, de Jean Grellet, la nomencla-
ture de nos monuments et édifices pu-
blics, le plan de situation de Neuchâtel



— On peut se procurer gratuitement
dans les bureaux de la Chancellerie d'Etat
et dans les préfectures du canton, les
éditions référendaires des loi et arrêtés
suivants :

1. Loi fédérale relative aux chevaux de
service des officiers de cavalerie (du 29
juin 1898). 2. Arrêté fédéral portant créa-
tion de quatre compagnies de mitrailleurs
à cheval (du 28 juin 1898). 3. Arrêté fé-
déral allouant une subvention pour l'éta-
blissement d'un réseau de chemins de
fer à voie étroite dans les Grisons (du
30 juin 1898).

— Faillite de Félix-Joseph Medana, en-
trepreneur et carrier, domicilié précédem-
ment à la Chaux-de-Fonds, actuellement
en fuite. Date de l'ouverture de la faillite :
le 5 juillet 1898. Première assemblée des
créanciers : le lundi 25 juillet 1898, à 9
heures du matin, à l'hôtel de ville de la
Chaux-de-Fonds. Délai pour les produc-
tions : le 16 août 1898.

— Concordat de Jules Rossel, négo-
ciant, à la Chaux-de-Fonds. Date du juge-
ment accordant le sursis : le 4 juillet 1898.
Commissaire au sursis concordataire :
Henri Hoffmann, préposé à l'office des
faillites de la Chaux-de-Fonds. Délai pour
les productions : le 5 août 1898. Assem-
blée des créanciers : lundi 22 août 1898,
à 9 heures du matin, à l'hôtel de Ville
de la Chaux-de-Fonds. Délai pour prendre
connaissance des pièces : dès le 12 août
1898.

— Bénéfice d'inventaire de Jean-Henri
Margot, entrepreneur, époux de Marie-
Caroline Bûcher, domicilié à Neuchâtel,
où il est décédé le 29 mai 1898. Inscrip-
tions au greffe de la justice de paix da
dit' lieu jusqu'au samedi 13 août 1898, à
9 heures du matin. Liquidation des ins-
criptions devant le juge, qui siégera à
l'hôtel de ville de Neuchàtel, le lundi 15
août 1898, à 10 heures du matin.

— Bénéfi ce d'inventaire de Henri-
Ulysse Tolk, époux de Louise-Adèle née
Jequier, fabricant d'horlogerie, domicilié
à Fleurier, où il est décédé le 4 avril
1898. Inscriptions au greffe de la justice
de paix à Môtiers, jusqu'au samedi 27
août 1898, à 4 heures du soir. Liquida-
tion des inscriptions devant le juge, qui
siégera à l'hôtel de ville de Môtiers, le
samedi 3 septembre 1898, à 2 heures du
soir.

— Bénéfice d inventaire de Henri-
Zélim Bourquin, fabricant d'échappements,
domicilié à la Côte aux Fées, où il est
décédé le 4 mai 1898. Inscriptions au
greffe de la justice de paix à Môtiers,
jusqu'au samedi 27 août 1898, à 4 heures
dn soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le juge, qui siégera à l'hôtel de ville
de Môtiers, le samedi 3 septembre 1898,
à 2 heures du soir.

— Bénéfice d'inventaire de Théodore-
Adalbert Bourquin, instituteur, domicilié
aux Hauts-Geneveys, époux de Laure-
Emma née Nussbaum, décédé le 6 juil-
let 1898, aux Brenets. Inscriptions au
greffe de la justice de paix, à Cernier,
jusqu'au 15 août 1898, à 5 heures du
soir. Liquidation des inscriptions devant
le juge, qui siégera à l'hôtel de ville de
Cernier, mardi 16 août 1898, dès 2 heures
dn soir.

— Le citoyen Ulrich Gimpert, commis
à la gare du J.-S., à Neuchâtel, rend pu-
blique la demande en divorce qu'à l'au-
dience du 8 juillet 1898 du tribunal civil
dn district de Neuchâtel, il a formée à
sa femme, dame Vlctorine Gimpert née
Adam, ménagère, également domiciliée à
Neuchâtel.

EXTRAIT DE LU FEUILLE OFFICIELLE

ANNONCES DE VENTE

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

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

Pour SIS Ir.
S'adresser à la Halle aux Meubles, rue

du Temple-Neuf 6. 7159
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HENBY eB.i-_VII.LE

XYII

Le docteur avait ordonné à Mme Ré-
gnier cinq jours de repos complet, au
lit, avant de la laisser aller jusqu'à sa
chaise longue. Landry, qui avait son
idée, sut les mettre ù profit.

Tout le long du jour, des charrettes
chargées à croider de plantes diverses,
d'iu'bres arrachés, d'arbrisseaux avec
leurs mottes, allaient du Val à la nouvelle
maison ; des équipes de terrassiers se
renouvelaient sans perdre une heure,
transformant le jardin, alignant des
bordures, dessinant des massifs.

La rage au cœur, Célestine Chante-
fleur voyait disparaî tre tout ce qui avait
été la gloire et la joie du Val ; les ber-
ceaux de verdure s'écroulaient, les mas-
sifs de conifères prenaient le chemin de
leur nouveUe demeure ; peu à peu le jar-

Reproduction interdite aux journaux qui n'ontpas traité avec la Société des gens de Lettres.

din redevenait ce qu'il avait été : un
champ de carottes sans carottes, prêt à
recevoir les semences de légumes.

Et Célestine ne pouvait rien dire ; elle
avait été informée que les factures de
tous ces arbres d'ornement, arbustes,
rosiers et plantes, non seulement repo-
saient dans le tiroir du bureau de Mme
Régnier, mais, de plus, existaient en
double dans les registres de la plus
célèbre maison d'horticulture du dépar-
tement. Elle n'avait rien à prétendre et,
comme disait Mathieu, on en laisserait,
quoi qu'on fît , plur qu'on n'en avait
trouvé.

Le Château des Chantefleur n'était pas
un nid de colombes. Le papier timbré y
pleuvait de jour en jour plus dru; il en
venait de tous côtés, et quand ce n était
pas le papier du gouvernement, selon
l'expression de Mathieu, c'étaient des
factures, de simples factures, prêtes à
se transformer en manifestations plus
agressives.

Le « téléphone » fonctionnait toujoui _
entre le Val et le Château, mais désor-
mais en sens inverse. Mathieu, qui pas-
sait la moitié de ses journées à surveil-
ler l'arrachage des arbres dans son ancien
domaine, était désormais tenu au courant
de ce qui se passait chez les Chantefleur
par les domestiques, mal payés, mal
nourris, traités comme des chiens, et
auxquels la vue des huissiers avait ôté
toute espèce de considération pour leurs
maîtres. Si Yilloré avait été curieux, il

— Tout le reste? Je veux me lever, je
veux voir...

— Vous allez voir sans vous lever,
dit le jeune homme en faisant un signe
à Adélaïde, qui enveloppa sa maîtresse
dans un grand châle ; on va vous rouler
sur le balcon — car il y a un balcon —
Voyez plutôt 1

en aurait su long sur la vie intérieure
des sympathiques époux ; mais, outre
que ses goûts ne le portaient pas vers
ce genre de connaissances, il poursui-
vait un autre but.

Le jour où Mme Régnier put se lever
de son lit pour gagner sa chaise longue,
il demanda la permission de l'y conduire ;
ainsi qu'il l'avait prévu, sa marraine
voulut s'approcher de la fenêtre, pour
voir le ciel, comme elle le faisait tou-
jours. H roula la chaise près des vitres,
dont les rideaux étaient relevés, et ins-
talla commodément la chère convales-
cente, après quoi il s'effaça pour lui
laisser voir le paysage.

Un peu inclinée en avant, les mains
jointes, elle regarda...

— Landry ! ce n'est pas possible I dit-
elle. C'est mon cèdre deodora! Et voilà
mon massif de fusains dorés... et voilà
le quinconce... Landry !

— Doucement, marraine, pas d'émo-
tions ! fit sagement son filleul en saisis-
sant les deux mains qu'elle lui tendait.
Oui, c'est votre cèdre, et votre quinconce
et tout le reste.

Mme Régnier, silencieuse, regarda ce
jardin, qui reproduisait presque exacte-
ment celui dont la méchanceté de deux
êtres inférieurs l'avait sevrée; Landry
n'avait pas perdu son temps : les chama.
rops étaient en pleine terre, vis-à-vis
des fenêtres, comme au Val ; au prin-
temps, les rosiers fleuriraient comme ils
avaient fleuri là-bas ; les pommiers du
Japon laisseraient tomber leur neige
rosée sur les bordures de violettes. Sauf
les mutilations barbares, accomplies en
ces derniers temps, sauf une légère diffé-
rence d'orientation, c'était le Val, tel
que M. et Mme Régnier l'avaient planté
jadis.

— Oh ! Landry, quel bon garçon tu
fais 1 dit-elle, les yeux débordant de lar-
mes. Je n'aurais jamais cru... non, je
ne pensais pas que la chose fût possible !

— Vous en verrez bien d'autres, mar-
raine ! Mais il faut qu'on vous rentre,
parce que nous avons beau jouir de cet
été de la Saint-Martin, nous n'en sommes
pas moins en novembre ! Et bien nous
en a pris, puisque c'est ce qui nous a
permis la transplantation de tous vos
chers trésors.

La fenêtre fut refermée, la chaise lon-
gue reprit sa place près du feu, avec
une vue sur le dehors, et Mme Régnier
resta pensive.

— Il faut beaucoup aimer pour avoir
imaginé cela, dit-elle. Je croyais que
seule, une femme pouvait concevoir et
mener à bien pareille entreprise. Et la

bibliothèque, on ne l'a pas laissée là-bas?
— Vous la verrez, quand le docteur

vous permettra de descendre, répliqua
Landry avec un sourire mystérieux. De-
main, peut-être, si vous êtes sage.

Mme Régnier rejeta son châle d'un
mouvement tout à fait juvénile.

— Ce soir, s'il le permet. Landry, tu
m'as ôté du cœur et des épaules un poids
qui m'accablait. Je me croyais liée au
sol — là-bas. C'était une erreur: ce
n'était pas le sol que j'aimais, c'était le
fruit de nos travaux, les arbres et les
(leurs que nous avions vu grandir par
nos soins. Puisqu'on m'assure qu'ils ne
souffriront guère de leur transplantation,
je serai heureuse de les savoir à l'abri
de la cruauté.

— Ne parlez plus, marraine, inter-
rompit Landry avec douceur, voici votre
déjeuner qui arrive.

Le surlendemain seulement, appuyée
sur le bras de son filleul , escortée par
l'excellent docteur, Mme tRégnier des-
cendit l'escalier et pénétra dans sa nou-
velle bibliothèque. Bien plus fidèlement
encore que le jardin, c'était la reproduc-
tion de l'ancienne. Les meubles à la
même place, les livres sur les mêmes
rayons, aux muraiUes les mêmes tentu-
res et les mêmes tableaux. La sollicitude
de Landry n'avait rien omis, rien
négligé.

Un instant, la veuve resta interdite,
croyant à peine à la réalité de ces choses
puis elle tendit en silence une main à
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^̂Pour les prochaines fêtes f  j

Grand choix de lampions incombustibles en métal, \̂-jgBjfl lB îi!jL̂ /recouverts en toile de couleurs transparentes, variées, fédé- * SBPHS
raies, cantonales, etc., formes roses, tulipes, etc. fp g ' 11| j m HgBM
________> « ¦ ______________¦¦ ____¦___¦______¦¦¦¦__¦ _________ ffew¦. « -%TftF*'; MMagasin Th. WILD m9 „._ »«__._ 1 J
Dépit au magasin de tabacs L. Colomb-Borel, eous le Théâtre !iii 1-:':;t', ;: ;':'i ' .
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DERNIÈRE NOUVEAUTÉ fil . . êM
Lampions ee portant à la boutonnière ( |||

Prix en gros et en détail. — Se recommande aux comités 83!!_SWWWfli!!__$ ,
de décors, architectes, propriétaires et au public en |BAî?lPllll'aW

Ce soir, illumination de la devanture. . 5̂_B_5SESS^^

A VENDRE
pour cause de cessation entière de commerce, une ,

Machine universelle de menuisier

en bon état d'entretien, de Weber à Brugg, avec tout l'outillage nécessaire et les
transmissions ; de plus un moteur à pétrole, 4 chevaux ; éventuellement,

Hoteur h gaz « Gnom -
aussi en très bon état. Le tout ensemble ou à part. On peut venir les voir en mou-
vement. Offres sous chiffre M 2705 Y à Haasenstein & Vogler, Berne.

TIR FÉDÉRAL 1898
- ARTICLES POUR ILLUMINATION

A vendre environ 5000 verres pour illumination, à SO fr. le mille, ainsi
qu'un solde de pains stéarine, à 41 te. le mille. H 6824 L

JAÇÏÏILLARD CADET, entrepreneur, LAUSANNE

La santé physique et morale
conservée on retrouvée par l'emploi régulier du

CACAO A L'AVOINE
(HABQUE CHEVAL ______ C) H157 Ci-

el 1 fr. 30 la "boîte de 27 ctiToes
Muller & Bernhard, fabricants, à Coire

Vente en gros : Matthey, Gabns & Cie, Genève

L'eau de table de Baden
provenant des « Termen » qui étaient déjà estimés par les Romains, est la meilleure
boisson de table suisse. Excellente dans le vin. Elle est recommandée par MM. les
médecins contre les maladies en connexité avec le rhumatisme et la goutte. Médailles
d'or, etc. H 1999 Lz

Dépôt principal pour Neuchâtel : Emile Cereghettl , rue Fleury 5.

LAIT HUMANISÉ
Système du professeur Dr Backhaus

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

nourrie» exclusivement au foin.
Dépôt citez M. BOT7K,Q-_DOIS, parmacien

et à la campagne, dans les pharmacies. 6016

LOUIS KUM !Z
S, Rne SalBt-Ioaori, I, MECCHATK*.

V A-A 8 I N
D_

PIANOS , HARMONIUMS
R ADTB-S

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
en B0I8, en 0OTTIE, eto.

Dépôt de Pianos des célèbres fabriques
0. Beohiteln (seul représentant pour le
canton), Rônisch , « Schiedmayerpiano-
fortefabrik », Suter, Rordorf, Httni, etc.,

Prix-courant gratis et franco.

ECHANGE — LOCATION — GARANTIE
Pianos d'occasion.

Superbe collection de Violons
et Vlolonœllei laoleni.

Oordes ____2_o__.q.ue3.
I0URNITURB8 — RÉPARATIONS

PRIX MODÉRÉS 9
FACILITéS D_ PAIEMENT

Chien de chasse
A vendre un chien d'arrêt dressé. S'a-

dresser à M. A. Pauchard, Saint-Aubin
(Fribourg). 6865

BICYCLETTES
Telle - Moi - Edaje - Replions

Magasin: Eoluse 2. Domicile: Ohateau 18.

j g b  Ponr activer la vente de mes
£ST jolies machines Royales Wor-

jSËSk cester, je lais, dès ce jour, sur
7g™§| la vente au comptant

#1P un ^ais considérable.
Avis aux amateurs de jolies machines,

garanties extra solides et d'une bienfac-
ture irréprochable.

Tandem neuf a loner. Lanternes
à l'acétylène. 6520

EMILE BOILLET.

Bonne occasion
A vendre 1500 bouteilles vin blanc

1895, plus 4000 bouteilles 1897 sur grosse
et fine lies. S'informer du n° 7171c au
bureau Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

PLUMES RÉSERVOIR
<*$%„*, Les , seules pratiques

k̂
M1* Demandez à les voir dans

p Ŝ-W  ̂toutes 
les 

papeteries.
E^ N» 400, IADY'S Pen, à

7 fr. avec bec d'or. H 9428 Y
B. & F., Genève, agents généraux.

2nM édition du <eW9p-
Livre d'Or Mm

Volume complet r *,, lit
formé par les 385 photographies i ¦ Wgw.
de la 1" édition ot 165 photo- fflKssSiSrgraphie* nouvelles de patriotes HHBK r _

do 1848 (42 planches). BÊi'-W&Prix f r. 8. - franco toile la Suisse t£œ |M g
Supplément à la lre édition PÊÊ BJË S

formé par le»165 photographies / RM m wnouvelles, soit 12 planches re- / Sa ËËS *-
liées en une couverture illustrée. / Hf Bj fl
Prix fi.. 3.- franco toute la Suisse/ Mt ^MX-

Le 10% du prix de vente sera trmr^irr
versé au Fonds cantonal des épileptiques.

R. HAEFELI & CMmpr.-Mlt.
Chaux-de-Fonds

VATlffPA nne Tache 6t nne 9é"V _ _!__. _' niste prête au veau. A
la même adresse, on demande un bon
domestique sachant traire. — S'adresser
6. Blanck, fermier, au Bois-rond près
de Cornaux. 7251c

Horlogerie et Bijouterie
AUGSBURGER & 0e

Place dn Marché, NEUCHATEL
A l'occasion du Tir fédéral : Bean choix de montres avec sujets, or, argent et

métal ; montres-compteur ; chaînes en tous genres; breloques; bagues ; boucles
d'oreilles. — Bel assortiment de régulateurs et réveils. — Belle et grande boite à
musique, mandoline-piccolo avec zither, à vendre.

Réparations promptes et soignées. Prix très modérés.
7197 Se recommandent.

EAUX MINÉRALES GAZEUSES
Z__iz_a.03_isia.es et Siplions

J.-H. SCHLUP, Neuchâtel
¦9" Promptes livraisons à domicile "Wl

Téléphone n» 3S5 6036

TIR TE*̂ É3JZ>
J&Fi.A.

TL.
HENRI DÉCOPPET

e_9.txepxe_a.e-u_:
ROTJTBl PIE 3_iA G-ABH 18

Entreprise h forfait d'arcs de triomphe, cantines et mes
A la même adresse, deux on trois cents perches à vendre. 5793



L'HELVfQTIA !
) Compagnie suisse d'assurance contre l'iiieendie, â Saint-Gall ï
j  Assurances de mobilier et marchandises à des primes très modiques. On |
J rembourse aussi les dégâts causés par l'eau des pompes. i
i Agents généraux : MARTI & CAMENZIND , rue Purry 8, Neuchâtel . j

j ZURICH j
{ Compagnie générale d'assurance contre les accidents et la .
) responsabilité civile, à Zurich \
1 Assurances individuelles et de voyages. Assurances collectives et de res- (
j ponsabilité civile. i
' Tarifs avantageux. — Règlements prompts et faciles. J

LA SUISSE j
l Compagnie d'assurance sur la vie, à Lausanne. Fondée en 1858 J
P Assurances mixtes et au décès. Tarifs très modérés. Rentes viagères. J
1 Discrétion. 906 I
j  Ponr tous renseignements concernant ces trois Compagnies, s'adresser en f
J toute confiance, au bureau, rue Purry 8, à M. B. CAMENZIND, agent général.; j

Station climatérique Twani-berg
Altitude 875 mètres. — Kurhaus Twannberg ouvert. — Environ une heure

au-dessus de Douanne.
Saison mai à. octobre*

Sur commande, voiture à la gare de Douanne. — Prospectus gratis. — Téléphone.
Se recommande, 5119

Mme B. ZUMSTEIN-GIRARD.

NOUVELLES SUISSES

Preste et télégraphes- — La Société
de la presse suisse demande depuis long-
temps que les télégrammes destinés à la
presse jouissent d'une réduction de prix,
comme c'est le cas en France, en Italie
et ailleurs.

Répondant à une lettre qui lui avait
été adressée il y a quelque temps par le
président de la Société, le chef du dé-
partement des postes et chemins de fer
vient de faire savoir qu'après étude de
la question, l'administration se refuse
absolument à accorder aucune réduction
de taxe générale ou partielle.

Naturellement t
Fruits d'Amérique. — L'interdiction

dont a été frappée, par décision du 12
avril, l'importation des fruits frais ve-
nant d'Amérique, aux fins de combattre
l'invasion du gallinsecte de San-José, est
étendue aux fruits secs non pelés, de
même provenance.

Technikum . — L'édition allemande dn
rapport de gestion de la direction de
l'intérieur du canton de Berne vient de
paraitre. En voici un passage relati f au
Technikum de Bienne :

c Bien que le nombre des élèves du
Technikum de Bienne ait été très consi-
dérable en 1896, il n'en a pas moins en-
core augmenté en 1897. Ala fin de 1897,
l'établissement comptait 378 élèves (368
en 1896), soit 25 horlogers, 28 mécani-
ciens, 77 électrotechniciens, 29 de la
section de la petite mécanique, 60 de la
section d'art industriel, 46 de la section
du bâtiment et 113 élèves de l'école des
chemins de fer. Sur ces 378 élèves, il y a
111 Bernois, 193 d'autres cantons et 74
étrangers.

Les comptes du Technikum pour l'an-
née 1897 accusent une recette de 137,644
francs et une dépense de 136,938 fr. 65.
Le subside du canton a été de 31,000 fr.,
celui de la Confédération de 38,700 fr.
et celui de la commune de 32,660 fr. »

BERNE. — L'assemblée communale
d'Interlaken a décidé à l'unanimité une
prise d'actions de 20,000 fr. pour le che-
min de fer Spiez-Frutigen, première sec-
tion du Lœtschberg.

Elle a décidé en outre de donner au
Conseil d'Etat un préavis défavorable au
sujet de la demande de concession pour
une ligne de chemin de fer sur la rive
gauche du lac de Brienz.

BERNE. - M™ Emma Mâder, dont le
nom figure sur la liste des victimes du
naufrage de la Bourgogne, est ressortis-
sante de la commune de Meiringen, où
son frère est cocher. Elle était au service
d'une famille américaine.

On dit qu'il se trouvait sur le bateau
coulé une quinzaine de personnes qui
avaient retenu leurs chambres dans un
grand hôtel de Thoune.

LUCERNE. — Les Luoernois ont fêté
la semaine dernière l'anniversaire de la
bataille de Sempach. M. Jost, ancien
avocat, a prononcé le discours de fête.
Dans une charmante causerie, s'adres-
sant en particulier aux paysans et petits
propriétaires ruraux, il leur a conseillé
d'y regarder à deux fois avant de ven-
dre leurs terres pour se précipiter tôte
baissée dans les grands centres où vont
se perdre et s'abîmer tant de forces vives
qui pourraient être utiles à la campagne
et y réussir.

ARGOVIE. — Le Grand Conseil argo-
vien a adopté la loi relative au dévelop-
pement de l'assurance sur le bétail et
aux indemnités en cas de perte du bé-
tail par suite d'épidémie. II a adopté
également la loi sur la participation de
l'Etat à la construction de nouvelles li-
gnes de chemins de fer . Ce projet vise
uniquement le développement du réseau
des chemins de fer d'intérêt secondaire.

BALE-VILLE. — Le tribunal correc-
tionnel de Bâle vient de condamner à 15
jours de prison une jeune bohémienne
coupable d'avoir pratiqué l'art dentaire
d'une façon par trop originale. Cette ai-
mable personne ayant rencontré un jour
dans la rue une femme souffrant d'un
violent mal de dents, s'approcha de la
malade et lui offrit de la guérir au moyen
d'un remède égyptien connu d'elle seule.
L'autre accepta avec empressement et,
sur la demande de la généreuse tzigane,
lui confia une bague et divers objets de
literie 1 Bien entendu, l'inconnue disparut
et ne revint pas. Heureusement elle put
ôtre rejointe par la police et remise en-
tre les mains de la justice.

VALAIS. — Le Conseil d'Etat ordonne
un second sulfatage contre le mildiou et
commande un soufrage contre l'oïdium.

LIBRAIRIE

Musée historique. — Il vient de pa-
raître une notice sur le Musée historique
de Neuchâtel, due à la plume compé-
tente de M. Alfred Godet, conservateur
du dit musée, et dont le texte a déjà
paru dans le Musée neuchâtelois. Cet ar-
ticle est illustré de deux planches, dont
l'une représente la partie centrale du
bâtiment des Beaux-Arts, et l'autre un
coin du vestibule et une échappée sur la
salle ouest. Cette notice fera comprendre
de quelle valeur sont nos collections his-
toriques et ethnographiques. Môme beau-
coup de ceux qui croient connaître leur
musée s'écrieront sans doute en lisant
ces pages : f Comment, nous possédons
tout celât... Et cela encore !... » Mais
songez donc que le Musée historique
comprend sept grandes salles, avec ves-
tibule, garnies de milliers d'objets. M.
Godet ne donne pas de ceux-ci une sèche
nomenclature, mais il accompagne la
mention de nombre de pièces, de notes
intéressantes, qui font de cet ouvrage un
précieux document.

La notice que nous annonçons est en
vente aux portes du musée. *

BAUX A LOYER
à l'imprimerie du journal ,
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80 cent., 8 fr. la douzaine.
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M. Vanderbilt en fuite. — Le milliar-
daire américain, M. Vanderbilt, accom-
pagné de sa jeune femme, venant passeï
quelques jours à Vienne, était descende
à l'Hôtel Impérial. A peine son arrivée
fut-elle connue, qu'il fut assailli d'une
véritable avalanche de lettres, télégram-
mes, suppliques, adresses, demande-
d'audience et discours de toutes sortes,
de vers composés en son honneur, etc.
Il prit le parti de refuser, sans l'ouvrir,
oe courrier monstre que la poste lui ap-
portait chaque jour, espérant ainsi échap-
per à une curiosité par trop intéressée.
Cependant, vendredi dernier, on lui pré-
senta un mandat de recouvrement d'un
journal sportif que l'administration pré-
tendait lui avoir envoyé à New-York du-
rant huit ans. M. Vanderbilt ne se rap-
pelait pas avoir jamais entendu parler
de la feuille en question. Il refusa de
payer, mais jugeant sans doute, que la
mesure était comble, il fit aussitôt bou-
cler ses malles, et quitta la capitale pour
se rendre à Salzbourg... où il ne parait
pas de journaux sportifs.

Village suisse à l'Exposition de Paris.
— Plusieurs journaux ont dernièrement
annoncé que le projet du village suisse à
l'Exposition universelle de 1900 avait
définitivement échoué. Selon une corres-
pondance de Zurich au Bund, c'est le
contraire qui serait vrai. Les travaux
préparatoires sont en bonne voie.
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CHARCUTERIE I
A remettre une bonne charcuterie en

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

Chaque boagie est marquée
"EDELWEISS,,

D. Hartmann, fab. Lausanne. H-L

Violoncelle à vendre ~
d'occasion. S'adresser chez M. Jacobi,
marchand de pianos. 6317

GK___ D DÉPÔT DK

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

JEN-TI-EGGLEU, Bâle.

SALAMI DE MILAN
& 8 fr. le kilo 7179c

MAGASIN HIGLI ORINI
rue des Moulins 25 et sur la place du
Marché, le mardi, le jendi et le samedi.

MEISSNER
Médaille d'or. Diplôme officiel

20,000 attestations dans les neuf derniers
mois.
Ce remède du pharmacien Ani.___t.lss-

ner, à Olmùtz, éprouvé depuis 30 ans et
recommandé par nombre de médecins, est
le plus efficace et le meilleur marché des
moyens contré les 4__ 5

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

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

Dépôt général:
Pharmacie Jordan, Neuchâtel

Chaque semaine, grand arrivage de

JAMBONS (Pic ¦ Hic)
à 70 cent, la livre

Au magasin de comestibles
8EIN£T AL _FTï_S

M, m * dis ËQcmchturt, _ 475

Restaurant de tempérance EIzingre
-E.T7H SAINT-MATJItlOB ] 4

Sorvioe à la carte et à la ration à toute heure. — Thé, café, ohooolat, qualité supérieure
GATEAUX — CANTINES A EMPORTER 5297

Drame de la Passion à Selzach
18Q8 près Soleure 1898

Jonr_ des représentations : 14 et 15 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 jour
de la représentation': — Le bâtiment est couvert entièrement. (K- S.)

Pension des Arts
Rue Ponrtalès 18, an Sm° étage.

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

Cuisine soignée. 7184c
~V133.B cle p1e.13ai.er c.fa.c.__..

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le Docteur fiarot

actuellement 6316
11, Route de la Gare, 11

• __••«__ • €_••€_-•• __»«>&p»__t>»-pQ'ji

| Cordonnerie populaire |
Jf 3_TeTi.c__.è,-fcel . •

f Pendant les fêtes de juil- f
J let, S % d'escompte snr *
A toute vente an comptant, A

» sauf pour les choix & do- é
Q miellé. Û
f 7221 Emile Ghristen. S

CONCOURS
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture met au concours les travaux
de menuiserie, gypserie, peinture et ser-
rurerie, pour la construction d'un Labo-
ratoire de chimie à l'Ecole de viticulture
d'Auvernier.

Les entrepreneurs peuvent prendre
connaissance des plans et cahiers des
charges au bureau de l'architecte canto-
nal, au Château de Neuchàtel, où les
feuilles de soumission leur seront déli-
vrées.

Les soumissions, sous pli cacheté, de-
vront parvenir au bureau de l'architecte
cantonal jusqu'au samedi 23 juillet 1898
au soir. Elles devront porter la suscrip-
tion : c Soumission pour le bâtiment du
Laboratoire de chimie à l'Ecole de Viti-
culture d'Auvernier. »

L'architecte cantonal,
7194 A'» RIBAUX.
Hpltlni _PÏ1A anglaise, parlant français,
VXJ UimavlK cherche place an pair.
Adresse : Miss Millidge , Villa Erica,
Lausanne. 7205c

Un élève du Gymnase littéraire serait
disposé à recevoir quelques élèves pen-
dant les vacances, pour les préparer à
entrer dans nne classe quelconque du
collège classique. Leçons de français pour
étrangers. S'informer du n° 7232c au bu-
reau Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

chacun de ceux qui l'avaient secourue
dans cette dangereuse épreuve. Ils la
conduisirent à son fauteuil favori.

Devant la porte-fenêtre, Mathieu met-
tait des tuteurs à de merveilleux chry-
santhèmes ; on eût dit qu'il n'avait jamais
travaillé ailleurs.

— Appélèz-le, fit Mme Régnier.
Le brave homme entra, une tresse de

raphia suspendue à la poche de son
tablier.

— Je [vous remercie, Mathieu, dit la
veuve en lui tendant sa fine main
amaigrie.

Sans répondre, le serviteur secoua ces
doigts délicats dans sa grande main
osseuse, puis il sortit et parut très affairé,
penché sur ses fleurs.

— Landry, reprit la convalescente
après un court silence, je crois que je
serai heureuse ici. Je ne peux pas mieux
te remercier.

— Vous avez joliment raison, mar-
raine 1 Et vous verrez ce soir ! Vous cou-
cherez dans votre vrai lit et vous aurez
vos vrais meubles, comme si vous n'a-
viez pas déménagé ! Mais pour cela il
fallait vous sortir dc la chambre. Seule-
ment, vous n'en jouirez pas longtemps
car nous partirons pour le Beny... quand,
docteur .

— Vers la fin de la semaine prochaine,
répondit le fidèle ami des heures dou-
loureuses.

XVIII

Le jour n'était ni brillant ni gai dans
la bonne ville de Bourges ; une humidité
pénétrante s'introduisait dans les cou-
loirs et les escaliers, sans compter tout
ce qui s'amassait sur le pavé. Cependant
Jehan sortit de chez lui la tète haute,
d'un pas délibéré. Ce jour était à lui, il
se sentait maître de sa destinée. Tous,
plus ou moins, dans notre vie nous av ns
eu un jour, une heure, où nous avons
cru être les maîtres de notre destin , ou
d'une part de ce que nous nommons des-
tin. Jehan avait attendu longtemps son
heure : elle semblait être venue.

Ses longues jambes le portèrent allè-
grement vers le logis de Mme des Tour-
nelles, aussi sombre en ce jour de brouil-
lard que l'eût pu désirer le plus
moyenâgeux des poètes.

Les tapisseries enfumées et les meubles
noircis par les siècles qui encombraient
le vestibule n'étaient pas faits pour en-
courager la gaieté ; pourtant Olivettes
sourit en les examinant, pendan t qu 'un
domestique allait l'annoncer. C'est d'un
air de défi qu'il dévisagea une vieille
verdure soi-disant flamande , comme s'il
la tenait en piètre estime, ce qui était la
vérité.

Aussitôt introduit dans le salon, où
les fenêtres ù croisillons donnant sur
une rue étroite inspiraient une soif
ardente de claires vérandas et de vitra-

ges lumineux, il vit les deux femmes
debout, aussi près clu jour que faire se
pouvait, absorbées dans la contemplation
d'une riche étoffe de soie, assez sale et
passablement élimée, jetée en travers
d'un siège en X fort archaïque et extrê-
mement dur, dont ses membres inférieurs
avaient eu plus d'une fois à se plaindre.

— Voyez, dit Yolande, négligeant les
banales formules de politesse; j 'ai déni-
ché hier ce lampas ancien ; n'est-il pas
beau?

Jehan examina le morceau de soie, à
l'envers, principalement, et laissa tom-
ber :

— Beau, oui ; ancien, non.
Le visage de Yolande s'empourpra ,

chose rare, et par conséquent précieuse.
— Comment, pas ancien? fit-elle en se

redressant. Voyez comme il est usé.
— On peut ôtre usé sans ôtre vieux I

proféra Jehan avec une remarquable
philosophie. C'est du Lyon moderne fa-
briqué pour imiter le vieux : il y a du
coton dans la trame.

— Impossible 1 répliqua dédaigneuse-
ment la demoiselle des Tournelles. Je
l'ai payé un prix exorbitant.

— Raison de plus 1 fit Jehan avec
sérénité.

— Je te l'avais bien dit, grinça la voix
de scie de Mme des Tournelles, mais tu
ne veux jamais m'écouter.

— Qui vous a vendu cela? demanda le
poète, désireux autant que possible d'em-

pêcher une collision entre la mère et la
fllle.

— La vieille revendeuse, vous la con-
naissez bien...

— J'en fais mon affaire, dit tranquil-
lement d'Olivettes. Elle vous rendra
votre argent. Elle sait qu 'on ne m'en
fait pas accroire, et que, si je me mêlais
de son commerce, elle perdrait bon
nombre de clients. Mais soyez prudente
dans vos achats de vieilleries ; rien n'est
plus truqué que l'ancien, vous savez 1

Avec un geste dédaigneux, Yolande
repoussa la fausse antiquaille, qui tomba
sur le tapis. Sa maman, non sans geindre
un peu , ramassa la soierie et se mit en
devoir de la rouler dans un papier.

— Est-ce tout ce que vous aviez il me
dire aujourd'hui? demanda la jeune fllle
à son ancien favori.

— Non; mais vous?
— Moi? oh! jo vous le donne en mille I

en dix mille ! Ma demoiselle de compa-
gnie me quitte... Elle se marie!

Jehan n 'eut pas l'air assez étonné;
Yolande en devint plus grincheuse.

— Vous trouvez cela naturel, reprit-
elle, qu 'une fllle laide et sans fortune
épouse un joli garçon riche?

— Qui? demanda laconiquement le
poète.

— Névin. Il en a le moyen, d'ailleurs !
Tout de môme, sa femme ne sera pas
jolie.

— A savoir ! pensa Jehan, mais il ne
le dit pas.

'— Vous aviez quelque chose à me
raconter? reprit Yolande de son ton
maussade.

— Plusieurs choses.
Elle le regarda plus attentivement.
— C'est vrai! Vous avez l'air tout...

je ne sais quoi ! content, si vous voulez.
— Je le suis, et il dépendra de vous

de faire que je le sois bien davantage,
répliqua galamment d'Olivettes.

Pendant cet entretien , Mme des Tour-
nelles, jouant des babines, tournait à
petits pas clans le salon sombre et très
encombré, heurtant , de-ci de-là, les
meubles surchargés d'objets variés, qui
cliquetaient parfois entre eux d'une ma-
nière inquiétante.

— Est-ce que tu ne pourrais pas t'as-
seoir, maman ? fit l'aimable enfant ; cela
me donne mal au cœur de te voir tourner
comme un écureuil en cage !

Mme des Tournelles se dirigea vers
une porte recouverte par une tapisserie
ct disparut. Sa fille se leva avec un geste
d'ennui, et alla constater que, si la por-
tière était retombée, la porte était restée
ouverte. Elle la referma soigneusement,
s'assura que le pêne de la serrure était
bien entré dans la gâche, ct revint â la
fenêtre.

— Je n'aime pas les courants d'air,
dit-elle de façon ambiguë.

Ils échangèrent uu sourire; de temps
on temps ils se comprenaient fort bien.

(A suivre.)
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