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C0KMUNK DE VALAK Gm
CONSTRUCTION D'UN

RÉSERV OIR D'EAU
A VA IiAHGIS.

La Commune de Valangin met an con-
cours la construction d'nn réservoir
d'eau de 500 m3 de contenance ponr
son alimentation future.

Les entrepreneurs qui désirent soumis-
sionner peuvent prendre connaissance
des plans et cahier des charges chez M.
Frédéric Jeanneret, président du Conseil
communal.

Le dépôt des soumissions devra être
effectué au plus tard le Jeudi S8 Juil-
let courant.

Valangin, le 18 juillet 1898.
7354 Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'une forêt
AU PAQCIKB

L'hoirie Henriod-de Gélieu vendra, par
voie d'enchères publiques, la forêt qu'elle
possède aux Portées, territoire com-
munal du Pâquier. d'une superficie de
95,130 mètres (35 i U poses).

L'enchère aura lien à l'Hôtel de Com-
mune du Pâquier, samedi 30 juillet 1898,
dès 8 heures du soir.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser à
M. Numa Cuche, au Pâquier.

Pour les conditions de la vente, s'adres-
ser à l'Etude WAVRE, notaire, â Nen-
châtel, ou au notaire soussigné.

Boudevilliers, le 9 juillet 1898.
7191 Ernest GDTOT, notaire.

ANNONCES DE VENTE

A vendre deux poses et demie de

Île d'automne
S'adr. à Mu» Breguet, à Valangin. 7333

On offre, à un prix très réduit, un

billet troisième classe
de Baie * Leipzig, valable jusqu'au 25
août 1898. Pour renseignements, s'adres-
ser fc M«" J. L., rue des Moulins 1,
Fleurier. 7328

APPARTEMENTS A L0DE1
^̂^^^ ¦̂¦¦_MMM_____________________________H_M<H_B______MHâ HiHKI

Par suite de circonstances imprévues,
on offre à louer, au 1« étage, quai du
Mont Blanc n» 2, un bel appartement de
4 pièces et dépendances. — S'adresser
à M. Memminger, propriétaire, même
maison. 6578

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

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

A. louer
rue de la Treille 7, pour Noël, un appar-
tement au 3me, de 4 chambres, cuisine et
dépendances. Pour le visiter, s'adresser
au locataire actuel, et pour les conditions,
à Mm° Frédéric Bauer, à Monruz. 6738

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

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

GBAMHRES â LOUER
Jolie chambre meublée pour nn mon-

sieur ou deux coucheurs. S'adresser rue
dn Château 7, an 2™» étage. 7360c

A LOUER
pour le 1er août, à un monsieur, une
jolie chambre, confortablement meublée.
— S'adresser à la Tricoteuse, rue du
Seyon. 7032c

A louer, pour le 1" août ou plus tard,
à un monsienr rangé, une jolie chambre
meublée à deux fenêtre et alcôve. S'adr.
fanbourg de l'Hôpital 62. 6998

A louer à un monsienr soigneux, jolie
petite chambre, confortablement meublée.
Rue Purry 2, au second, à gauche. 6933

A louer denx belles chambres avec
pension soignée. Beaux-Arts 3, au 3»»
étage. 7335

Jolie cbambre, bien meublée, à louer
tout de suite, pour la durée de la fête ou
définitivement. Rne Purry 6, 3»». 7338c

A LOUEE
pendant la fête, une belle chambre pour
une ou deux personnes. S'adresser rae
des Beaux-Arts 19, 3-» étage. 7293

A loner nne chambre & deux lits,
indépendante. Belle vne. Rue des Epan-
cheurs 9, an 3»». 7309c

rhamhroe •* P*»***» et pension
lilHHIlIflPa seule, rue du Môle 3, 1«
étage. ; 7283c

Jolie cbambre meublée, pour monsieur.
Evole, Balance 2, 3*» étage, à droite. 7255 -
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| 3, RUE DD TEMPLE-NEUF, NEUCHàTEL ;

Bureau d'administration et d'abonnements ie la FEUILLE L'A VIS: \
E WOLFRATH é C, imprimeurs-éditeurs

T É L É P H O N E  U vente su numéro « lieu: T É L É P H O N E  !
) Bureau du Journal, kiosque, librairie Ul. Guyot, gare J.-S. et par 1er porteurs.

Enchères d'immeubles à Gorgier
Le mercredi S7 juillet 1898, dès les 8 Va heures du soir, au café Provin, à

Gorgier, St«"> Guinchard* Jeanneret exposera en vente, par voie d'enchères publi-
ques, les immeubles ci-après :

CADASTRE DE GORGIER
1. Article 3803. A Gorgier, pré (verger) de 174 mètres.
2. » 3734. » logement, grange, écurie 103 »
3. » 3734. » place, 62 »
4. » 3734. » place, 8 »
5. » 3734. » jardin, 142 >

La maison sns-désignée, bien située dans le village de Gorgier, a subi récemment
d'importantes réparations et modifications, et renferme : deux logements,, grange,
écurie, installation de charcuterie avec grand fumoir et local pour café, dont la réou-
verture pourrait avoir lieu en vue des travaux de correction de la nouvelle route
Gorgier Gare. Conviendrait pour tout commerce. Assurance du bâtiment : 22,500 fr.

S'adresser, pour tous renseignements, au notaire soussigné chargé dé la vente.
Saint-Aubin, le 19 juillet 1898.

7353 Ch*.E. GUINCHARD, notaire.

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Neuohâttl

Noma Droz. La République neuchâte-
loise (à l'occasion du Cinquantenaire de
la Révolution de 1848) 1 —

Philippe Godet. Nenchâtel suisse 1 50
Joseph Lauber. Partition pour Neu-

chàtel suisse 5 —
Emile Lauber. Marche des Armourins,

arrangée pour piano 1 —
Marin. Esterhazy? 3 50
Livre d'hommage des lettres françaises à

Emile Zola 3 50
Cartes postales illustrées

pour les fêtes du
Cinquantenaire et Tir fédéral

A vendre, à partir du 20 juillet, 16
grandes fenêtres en chêne, cintrées, à
importes de 3B,20 de hauteur sur 1">,20
de largeur ; une dite plus petite et 15
ceils de bœuf de 1B,06 sur 0»,76. —
Les fenêtres sont vitrées et munies de
leurs fermentes. S'adresser it M. James-
Ed. Colin, architecte. 6415

AIT PRINTEMPS
Bue de l'Hôpital 6776

Reçu un nouvel envoi de

Costumes piqué blanc
confectionnés, 20 fr. pièce

i

CONSOMMATION
Sablons JL9

Bénéfices répartis anx clients
Epicerie, -r- Débit de sel. — Boulangerie.
. VINS DE NEUCHATEL
rouges et blancs, en bouteilles

SIROPS — BIèRE — LIQUEURS

Confiture aux fraises
Marchandises de lre qualité

498 PBS 00ÏÏBANT3 

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

On offre à vendre, à prix modérés, des

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

TIR FEDERAL

Affiche de luxe
aux armes de Neuchàtel

Projet de M. Paul BOUVIER, exécuté par
le procédé de MM. C. Heaton & Cf .
En vente au bureau de H. Wolfrath & G">

(Feuille d'avis), 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'*.

Chiqua stmilnt, grand irrlvagt i%

JAMBONS (Pic - Hic)
fc 70 «est la livra

Au magasin de comestibles
SEEWBT «Se FIU

S, nu-du Mpattehtwr*. M 475
On offre fc vendre des restes et rela-

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

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

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

TIR FÉDÉRAL 1898
ARTICLES POUR ILLUMINATION

A vendre environ 5000 . verres pour illumination, à 50 Cr. le mille, ainsi
qn'un solde de pains stéarine, fc 41 Dr. le mille. H 6824 L

JAQUILLARD CADET, entrepreneur, LAUSANNE

jT Confections de lits, sommiers, matelas, duvets, tra- ,¥.
fll versins, oreillers, couvertures. fll

X LOCATIONS DE LITS X
ul NEUOHATEL — S'adresser route de la Qare 19 — NEUOHATEL ïjj
X Nous recevons dès maintenant des off res pour la vente X
O de cette marchandise. 6192 L O

0M DEMANDE A LOUER

On demande fc louer, pour quelques
semaines, en ville ou ses environs im-
médiats, une grande chambre ou deux
petites, meublées, agréablement situées.
Ecrire sons H 7329c N au bureau Haa-
senstein & Vogler. 7329c

Une famille très soignense demande à
louer, poor denx mois, dès le 80
juillet, un appartement menblé, ayant
vue sur le lac et les Alpes et compre-
nant 3 à 4 pièces avec cnisine. S'adresser
Etude Ed. Junier, notaire, rue du
Musée 6. 7286

On demande à louer au pins
tôt, nn atelier de trois ou quatre
pièoes, bien éclairées, ou à dé-
faut des mansardes susceptibles
d'être facilement tranformées*aveo vitrages dans le toit. —
Adresser les offres à l'Etude Ed.
Petitpierre, notaire, Terreaux
n° 3. 73SO

FERBLANTIER
A louer nn magasin et atelier ; convien-

drait pour ferblantier * depnis dix ans oc-
cupé par le dit. Travail et clientèle assurés
à un preneur actif et intelligent. S'adres-
ser Martheray 32, au 2»e étage, fc Lau-
sanne. Hc 7566 L

Boulangerie
bien située, au centre du village de Saint-
Aubin, est fc remettre, pour cause de
décès. On remettrait aussi pour un com-
merce quelconque. S'adresser fc M»» veuve
Humbert, propriétaire. 7299

OBVIES m mnmrn
Une personne, de 24 ans, cherche place

comme femme de chambre ou bonne
dans une bonne famille.

S'adresser à Emma Robert, avenue Du-
Peyron 6. 7358c

Une personne de confiance
demande des journées ponr laver, récurer
on remplacer les cuisinières. S'adresser
chez M"» Michel, Maladière 22. 7367c

Une jeune fllle, honnête et laborieuse,de bon caractère, cherche fc se placer
pour le 1er août, comme bonne ou

femme de chambre
dans une famille française. S'adresser rue
de la Serre 5, au rez de-chaussée, à
gauche. 7323c

Fille de bonne famille, entendue aux
travaux de ménage, cherche fc se placer
comme

aide -ménagère
Vie de famille. — Offres sons chiffres
Se 3523 Q à Haasenstein & Vogler, Bâle.

UNE FILLE
de bonne famille, cherche place comme
aide-ménagère dans nne bonne maison
prirée. Bon traitement familial est de-
mandé. Pour renseignements s'adresser à
M. R. Nabholz, à Oberlikon-Znrich. 7334

• •
! Cordonnerie populaire S
g IfcTe'u.cxhAtel J
Û fl
g Pendant les fêtes de juil- J
A let, 5 % d'escompte sar X
• tonte 'vente aa comptant, m
Q sauf pour les choix & do» Q
S miellé. f
S 7221 Emile Christen. »

Propriété et terrains à vendre
â. COMBA-BOREL

A vendre dès maintenant :
I_a villa des Ormeaux (ancienne propriété de M. D. de Pury fc Comba-Borel)

avec dépendances, jardin d'agrément, loge de portier, etc. Superbe situation.
Environ 5000 mètres de terrain en natnre de vigne, très bien exposés 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 fc l'Etude Wavre. 7298



PLACES DE 0O1ESTIQUES

Une jeune volontaire
est demandée tont de suite dans une ho-
norable famille. S'adresser Seyon 12, an
3">* étage. 7346c

ON CHERCHE
une jeune fille, pour aider dans nn mé-
nage soigné, de denx dames. S'adresser
rne dn Seyon 12, an 1". 7349

On demande nn 7355

valet de chambre
connaissant bien le service et muni de
bonnes références. S'adresser Eclnse 47.

On cherche
pour Zurich, dans nne petite famille,

UNE JEUNE FILLE
ponr apprendre les travaux du ménage.
Rétribution immédiate. A. von Bttren,
Linthescherplatz, Zarioh. Hc 3605 Z

Oii cherche
une féline fille, sachant le français et
l'italien,; Ijahr faire ie service dans un
hôtel-pension. S'adresser fc l'Hôtel-pension _
à Morcote (Tessin). Hc 2169 O)

On cherche, pour le 1«. septembre, nne

femme de chambre
¦:..77iJ n

expérimentée. — Adresser les offres fc
M»» Chavanhe, Beanx-Arts 7. 7312

On demande plusieurs 7164

sommelières
fc la Cuisine populaire, place du Marché.

Une feune fille
robuste, qni parle le français,
trouverait à se placer tont de
snite comme aide de cnisine. —
S'informer du n» 7836 an bnrean
Haasenstein & Vogler, Neu-
ohâtel.

EMPLOIS DIVERS
Une personne de 30 ans, sérieuse et

de confiance, ayant déjà servi dans nne
bonne maison pendant nenf ans, et ca-
pable d'entretenir une belle campagne,
cherche place comme

j ardinier
dans une maison bourgeoise. S'adresser
de 11 beures à midi ou le soir de 7 fc 8
henres, rue des Moulins 6, 3°» étage,
Nenchâtel. 7366c

UNE JEUNE TILLE
désire trouver place d'assujettie chez une
bonne tailleuse, pour se peifectionner dans
son état. — S'adresser à M™ Roulet,
Sablons 17. 7371c

Un jeune homme
de la Suisse allemande, âgé de 18 ans,
désire se placer comme volontaire dans un
commerce quelconque ou nn hôtel, pour
aider au service et en même temps ap-
prendre le français. Adresser les offres
au bureau veuve Ed. Vielle, rue de
l'Industrie 27. 7327

APPRENTISSAGES
Un jeune homme ayani terminé tes

classes et ayant une belle écriture,
pourrait entrer dans un bureau de la
ville. If recevrait une petite rétribution
mensuelle. — Adretser les offres case
postale 5766. 7308

PERDU OU TROUVÉ

TROUVÉ
en ville, une clef de montre en or. —
S'informer an bureau Haasenstein &Vogler.
m *mmmÊÊ â êÊm________________ mÊmaÊmtÊÊaaÊamB_ Wmam*mm

AVIS DIVERS

Institut commercial
MERKUR

Horw près Lucerne .
Le meilleur institut pour qui doit ap-

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

Cortèges da Cinquantenaire
Les groupes ou personnages en retard

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

B. ILSIFEL: & Oie, imp.-éditsurs,
H232SG Obaïuc-de. Fonda.

CITHARISTE
B. KITFFJBR.BLOGH, rne des Po-

teaux 9, 2»« étage. 626g

NOUVELLES SUISSES

Relations internationales. — L'infor-
mation publiée par lès journaux suisses
et suivant laquelle le gouvernement des
Etats-Unis aurait refusé de reconnaître
le droit an traitement de la nation la
plus favorisée, qui est assuré à la Suisse
par traité, est inexacte. Des informations
transmises à titre officieux permettent
de constater, il est vrai, que dans les
cercles gouvernementaux de Washing-
ton, on estime que les arrangements
douaniers qni viennent d'être conclus
avec la France ne sont applicables a des
tiers qu'en tant que ceux-ci font en
échange des concessions spéciales. Le
Conseil fédéral s'est élevé contre cette
manière de voir et n'a pas encore reçu
de réponse à oe sujet. On ne pent donc
parler, pour le moment, d'un refos des
Etats-Unis de reconnaître le droit de la
Suisse.

Traité de commerce. — Le gouverne-
ment japonais a informé le Conseil fédé-
ral que le nouveau traité de commerce
avec le Japon entrera en vigueur le
17 juillet 1899. Lé nouveau ;tarif de
douanes serait probablement déjà ap-
pliqué à partir du 1er janvier 1899.

BERNE. — Les comptes de la fête
cantonale bernoise de tir de 1897 à
Berne bouclent par un boni de 23,418 fr.
Cette somme sera affectée à la construc-
tion de l'aile nord-ouest du noavean
stand du Wylerfeld.

— Dimanche dernier on a abattu à
Hindelbatk, district de Berthoud, un
ohien qui avait mordu plusieurs enfants.
Les recherches faites à l'école vétérinaire
de Berne sur le cadavre de l'animal ont
démontré que le chien était atteint de la
rage. A la suite de cette constatation
deux des enfants mordus ont été dirigés
snr l'institnt Pasteur, à Paris, par les
soins du département de l'intérieur.

ARGOVIE. — LcsoouturièresdnSurb-
thal sont sar le point de se mettre en
grève dans l'espoir d'arriver à une aug-
mentation de leurs traitements. Ces in-
téressantes travailleuses ont d'ailleurs
raison de s s plaindre, car leur paye est
vraiment dérisoire et ne peut pas lenr
permettre de vivre d'une fa çon conve-
nable. Ea effet , ponr ane journée de
douze et parfois de quatorze heures de
travail, elles ne gagnent que un franc,
plus la nourriture.

Espère ns qae leurs légitimes revendi-
cations seront entendues.

VAUD. — M. Besson, aa Baron, amo-
dieur de la montagne de la Combe, au-
dessus de Vallorbe, allait , aveo an char
et son bovairon, rendre visite à ses ber-
gers à qai il destinait 2 Va kilos de tabac
poar lear usage personnel, ainsi que
ponr la préparation d'un liquide servant
a débarrasser le jeune bétail de la ver-
mine à laquelle il est quelquefois sujet.

Poar ménager son oheval , il trouva à
propos desaivre an chemin qai emprunte
le territoire français ; mal lai en prit,
car au moment où il passait la frontière,
il était saisi et arrêté par deax douaniers
postés en embuscade.

Les recherches des gabelous français
ayant abouti à la découverte da tabac,
B. fut dirigé sar Hoathe, avec son atte-
lage et son bovairon. Il allait être con-
duit dans les prisons de Pontarlier, quand

des amis vinrent le faire élargir en don-
nant une caution de 600 fr., dont on
exigea le paiement comptant.

GENÈVE. — Mercredi matin, à quatre
heures, le commissaire de police Benoit
s'est présenté, accompagné de quelques
agents, au domicile d'un nommé Perrard
pour procéder à son arrestation. Celui-ci
a fait ane résistance désespérée et a dé-
chargé toutes les balles de son revolver
sur les «gents, mais sans les atteindre.
Perrard a été arrêté.

L'anarchiste espagnol Nin-Pablo, ar-
rêté mardi soir, a avoué avoir touché
quinze franos par jour pour faire de l'a-
gitation, en ajoutant que d'autres ont
reçu dix francs.

Mercredi matin a en liea l'entrée en
caserne du bataillon 105 et des guides.
Le bataillon 13 a quitté la caserne à sept
heures peur se rendre dans les différents
chantiers où le travail a été repris dans
la journée.

L'entrée en service des troupes s'est
fait d'une façon très satisfaisante ; plas
de 700 hommes da bataillon 13 sont pré-
sents.

Les journaux genevois constatent qu'il
s'agit moins, dans cetle affaire, d'ane
grève que d'ane émeute. Les syndicats
n'ont pas été régulièrement consultés et
la grève a été décidée, dans chacun
d'eux, par qaelqaes meneurs. Malgré les
injonctions da comité gréviste, la plo-
{>art des ouvriers se sont rendus, à
'heure habituelle, sar lears chantiers et

dans lears ateliers. Les ans ont été con-
gédiés immédiatement par lears patrons,
qui craignaient des troubles, d'autres
ont cédé aux menaces des grévistes ; il
en est, et d'assez nombreux, qai ont
très vaillamment résisté.

Les ouvriers genevois sont, au reste,
parmi ies mieux payés en Suisse et ils
le savent fort bien. Les patrons ont ea
mardi malin ane conférence avec MM.
Richard et Thiébaud et, par gain de paix,
ont fait quelques concessions, mais à la
condition expresse qae le travail serait
repris jeudi matin.

Il le sera dès qu'on aura mis aox
arrêts les meneurs et leur clientèle.

Beaucoup d'ouvriers suisses ont haute-
ment manifesté leur indignation des
scènes sauvages de mardi et mercredi.

CHAUFFAGE CENTRAL ™̂ i% J. RUKSTUHL à Bâle ^Tir fédéral, Neuchàtel
CANTINE AÛ BÂS DU MAIL

â l'arrêt du Tram
Banquet là 2 Ir. vin compris

.Restauration à toute heure. — Consommations de 1" qualité
SE RECOMMANDE,

7347 Le tenancier, Gett. SCHWAB.

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

jusqu'au 28 courant
Si le temps est favorable

et avec un minimnm de 40 personnes an
départ de Neuchàtel

PROMENADES
SUR LE

BAS X.AG
Pendant tonte la durée dn Tir fédéral

ATiT/FÏR
Départ de Neuchàtel i 2 h. 30.

Passage devant Serrières et Auvernier,
retour en passant au large de Neuchàtel,
afin de permettre aux promeneurs de
jouir du superbe panorama de la ville
vue du lac, de la cantine du Tir et des
environs, passage devant Saint-Biaise et
arrivée à Cudrefin à 3 h. 30 environ.

HB3TOT7R
Départ de Cudrefin à 4 h. du soir. —
Arrivée à Neuchàtel 4 h. 30.

Prix des places (aller et retour) :
Premières places, 1 tt. — Secon-

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

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

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

CHAN6EMENLDE DOMICILE
Le domicile de M» » Guillaume, pension-

nat de demoiselles, est transféré à Petit
Monruz. 7362c

Vacances
On désire placer, pour le reste des va-

cances, un jeune enfant de 7 ans, dans
une honnête famille bourgeoise, ayant
jardin ombragé. Bons soins sont exigés.
Offres avec prix sous chiffres A. B. C,
poste restante, Chaux-de-Fonds. H-G

Un famille désire faire pour son fils
(étudiant), nn

ÉCHAHGE
pendant deux mois de vacances. S'adresser
à M°» Zeller-von Bnren, Solenre. 7356

A la Maladière, Nenchâtel

Cirque FRÈRES NOGK
Tous les soin à 8 '/» heures

Grande représentation de Gala
Grande Pantomime.

7187 LE RéGISSEUR.

Cercle du^ Musée
VENDREDI as JCIULET

à 8 Va h. dn soir

GRAND CONCERT MILITAIRE
donné par la

Chapelle k lm régiment Mois d'infanterie
(48 musiciens)

sous la direction de M. Ktthne, direct, royal
Entrée t 1 franc. 737C

Aux ouvriers Charpentiers
et anx H 6718 X

Ouvriers Menuisiers
On embauche des ouvriers connais-

sant leur métier an prix de 50 à 55 cent,
l'heure. Les menuisiers qui sont Occupés
aux pièces peuvent gagner davantage.

I<e billet de chemin de fer est
remboursé «près quinze jours de
travail. Ecrire président Cnambra
syndicale des patrons menuisiers-
charpentiers, Cercle du Commerce et
de l'Industrie, rne Céard 12, flenftte.
Vis-à-vis du Collège des garçons

Théâtre électrique Praiss
CINEMATOGRAPHE GÉANT
160 rues - Bans concurrence - 160 vues

I •'<$__*• * r 

¦
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Ep*T3ïïJuvg ' w__f_ * * IT ' f_L __M______ S_D__ ^S

Tous les jours pendant les fête s, bril-
lantes représentations ; depuis 3 heure.
à 11 heures du soir, chaque henre une
représentation. — Danse serpentine
Loie Fuller, exécutée par Miss Froy. "«
7369c AVIS AUX ÉTBAMGEHS

Demoiselle de Paris, professeur i
Nenchâtel, a l'honneur d'informer les fa-
milles étrangères qn'ell* donnera pendant
les vacances des leçons spéciales de
conversation française. Préparation aux
cours et répétitions. Diplômes et référen-
ces de pr mier ordre. — S'adr. par écrit
à M"» I. de V., Port-Ronlant 3, Nenchâtel.

Etudiant de la Snisse allemande dé.
sire passer ses vacances (10 semai-
nes), chez nn

instituteur ou pasteur
de la Suisse française, qui lui donnerait
des leçons de français. Offres indiquant
les conditions sons chiffre Me 3595 Z à
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Zurich.

Tir fédéral de Nenchâtel

MÉNAGE R IE NUIT
Continuation, de l'Immense succès du dompteur 3?ianet

dans toutes ses productions

Tous les soirs, à 8 3/4 h. — Le manteau féerique parmi les fauves, pour
la première fois en Europe, et le spectacle complet. Repas des animaux.

Tous les jours, à 3 V» heures :
MATINÉE à l'intention des familles

Dimanche 24 juillet: Nombreuses représentations annoncées aux bureaux
Visible tout les jours, dès 9 heures du matin 7359

AVIS IMPORTANT. — La ménagerie Pianet devant se
rendre à la fête de Lons-le-Saulnier, c'est définitivement lundi
prochain, 25 juillet, le dernier ionr de représentation.

Dans un premier magasin de papeterie de la ville de Lucerne on demandei ne IIH
connaissant à fond la branche et les langues anglaise, française et allemande, ayant
des manières distinguées et l'habitude de la bonne clientèle. Offres par écrit avec
indication des aptitudes, prétentions et places occupées antérieurement, sous chiffres
Z 2090 Lz, à l'agence de publicité Haasenstein & Vogler, Lneerne. — Les personnes
qui veulent postuler doivent être réellement capables, munies des meilleures réfé-
rences et avoir été occupées pendant plusieurs années dans une branche analogue.

AVIS
Le magasin de modes E. MUNGER

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

8e recommande à la bienveillance de son honorée clientèle
comme à celle du public en général. 7273c

LA GUERRE HISPANO-AMERICAINE
Les journaux de Londres disent qu'une

coalition contre le gouvernement espa-
gnol s'organise entre différents partis
espagnols à propos de la suspension des
garanties constitutionnelles. Par suite
des exigences des Américains, l'idée de
la paix perd dn terrain.

— Les insurgés ont demandé d'occu-
per et d'administrer Santiago. Le général
Shafter a refnsé. Les insurgés en sont
fort mécontents et les rapports entre eux
et les Américains sont très tendus ; on
craint des conflits.

— L'amiral Sampson a demandé de
pouvoir placer un équipage de prise sur
les navires espagnols compris dans la
capitulation de Santiago. Le général
Shafter a refusé en alléguant que o'est à
lui qae ces navires se sont rendus.

France
Affaira Dreyfus. — Le comte de Blois,

sénateur, a éorit à M. Yves Guyot nne
lettre dans laquelle il affirme epe la du-
chesse d'Orléans partage l'opinion da duo
sar l'affaire Dreyfus, contrairement à ce
que M. Yves Guyot avait écrit dans le
Siècle. Il ajoute qae la duchesse déplore
de voir surgir an nouvel incident scan-
daleux qni aura ane fâcheuse répercus-
sionàl'étranger, notamment au Danemark
et en Autriche.

— L Aurore publie an artiole de M.
Zola dans lequel il s'exprime comme
suit : c Je voulais provoquer an grand
débat sar une erreur judiciaire. Le goa-
vernement a empêché la lumière de se
faire. Je veux que la coar de cassation
admette mon droit de faire ma preuve ;
en ootobre je me présenterai de nouveau
devant mes juges et ferai la preuve de ce
qae je n'ai pas été admis à faire devant
les instances précédentes. >

NOUVELLES POLITIQUES

CANTON DE NEUCHATEL

Val de Ruz. — Le Neuchàtelois a re-
cueilli les détails suivants sur l'incendie
de l'hôtel du Point-da-Jour, à Bondevil-
liers :

Vers 9 heures du soir, Mm« Fréd. C»
Tissot, épouse da propriétaire, était
seule avec sa mère dans rétablissement.
On attendait la rentrée d'an logear et
l'on envoya la petite Hélène, âgée d'en-
viron 8 ans, préparer nne lanterne qui
se trouvai t aa corridor, dans ane ar-
moire où l'on serrait le pétrole et les an-
tres objets destinés à l'éclairage. Qa'ar-
riva-t-ii ? Qaelqaes instants après, la
maison était en feu. Mme Tissot monta
par une échelle ponr sauver ses enfants,
mais elle dut sauter par la fenêtre -poor
se sauver elle-même ; relevée blessée
elle a été transportée avec les autres
blessés à l'hôpital Pourtalès.

Plusieurs enfants furent sortis da fea
psr le citoyen Henri Jacot. qni déploya
dans cette occasion un rare courage. M.
le pasteur Junod avait apporté de chez
lui ane échelle qu'il pif ça contre la mai-
son et en haut de laquelle il monta bra-
vement poar porter secours aux enfants
Tissot ; la fenêtre enfoncée, M. Junod dut
recaler suffoqué.

C'est alors qu'Henri Jacot remplaça M.
Junod et opéra le périlleux sauvetage.
Malheureusement ane petite, Rose-Mar-
guerite , âgée d'environ sept ans, ne fat
pas trouvée avec les autres enfants ; son
petit cadavre carbonisé a été recueilli
dans la cave, aa milieu de poutres en-
flammées.

Dans ane chambre couchaient cinq ou-
vriers : trois travaillant à Bussy pour le
compte de M. Schneeberger, maître char-
pentier, à Cernier, et deux, le père et le
fils, poar l'entreprise da drainage. Les
malheureux furent brûlés en sautant par
la fenêtre. Ce sont : Gottfried Zuttel , âgé
de 06 ans, charpentier, dont les blés*
sures sont très graves ; Jean Zwygart,
26 ans, charpentier, blessé aox mains, a
pu se rendre à Cernier, à son domicile ;
Alfred Evard, 21 ans, charpentier, brûlé
très grièvement ; Paul Rosselli, qui a an
bras cassé, et son fils Jean , draineurs.
Ces trois derniers sont partis avec le char
des Samaritains poar l'hôpital Pourtalès.

— Lundi soir, M. Théodore Sack ren-
trait de Cernier à bicyclette à son domi-
cile, à Fontaines . Au sortir de Cernier,
M. Sai k, lancé à toute vitesse, fit une
chate et fat précipité contre an des
hauts peupliers bordant la ronte ; il a ea
la tète très mal arrangée, le menton est
troué, le front fonda ; le sang coulait
abondamment. Une voiture fut immé-
diatement amenée sar le Heu de l'acci-
dent, et la victime fut reconduite à Fon-
taines. L'état de M. Sack est grave.

Cortaillod. — Pendant l'orage de
mardi soir, la fondre est tombée sur le
clocher de l'église de Cortaillod et l'a mis
en feu. On a cependant encore pu sonner
les cloches et on est parvenu à éteindre
le feu assez rapidement. Les dommages
sont pea importants.



TIR FÉDÉRAL
CHRONIQUE LOCALE

La 5me journée. Mercredi 20 juillet. '
Tandis que dès six heures da matin,

ainsi que les autres jours, on ne cesse
d'entendre les tireurs travailler de leur
mieux aux deax stands, la plaoe de fête
est peu animée.

Elle ne semble prendre vie qae lors
des réceptions de tireurs. Celles-ci com-
mencent à 11 heures, quand M. Son-
deregger, conseiller national , présente la
bannière des Rhodes-Extérieures. U le
fait en établissant an parallèle entre les
Landsgemeinde appenzelloises et les tirs
fédéraux qui sont nos landsgemeinde
nationales. Il apporte nne grande et odo-
rante couronne de roses des Al f ei, dont
la tribone de la cantine a été ornée en-
suite. — M. Maurice Jacottet salue dans
les Appenzellois les fils de ceux dont les
poètes ont chanté la vaillance et l'in-
domptable courage. — Un chœur très
réussi est entonné ensuite par les arri-
vants qne dirige M. Wolf, le directeur
da Frohsinn de Neucbâtel.

Après les Appenzellois, c'est le tour
des Glaronnais , an nom desquels parle
M. Hanser, président de la Sooiété can-
tonale de tir. — Aux paroles aimables
de celui oi, M. Hulliger réplique par de
non moins aimables compliments à l'a-
dresse de Glaris et de ses institutions
progressistes.

Ces deux colonnes, accompagnées de la
Musique militaire de Colombier, cèdent la
place à celle de Vaud, qui ne compte pas
moins de 2000 participants, avec en tête
la Lyre, de Montreux, et la Mnsiqne
italienne c'e Nenchâtel.

M. Jordan Martin, conseiller national,
loue le canton qni doit an régime établi
par les patriotes de 1848 sa haute place
en Suisse dans le commerce, l'industrie,
les arts et le domaine philanthropique.
Il l'invite à ne pas s'arrêter dans la voie
da progrès, à aborder sans faiblesses les
problèmes de l'avenir en y apportant
uoe solution conforme à l'amour da pro-
chain et à la protection des déshérités.

M. Jeanhenry ne pense pas pouvoir
mieux faire en oe joar qae de rappeler
celui où 700 Neuchàtelois se rendirent
en 1836 aa premier tir fédéral organisé
Ear la Suisse romande et furent reçus à

ausanne par Draey. Les Neuchàtelois
emportèrent an coarsge noavea n dans
leur latte poar la liberté de leur séjour
dans un pays de citoyens courageux et
travailleurs, qui donna à la Suisse des
magistrats comme Draey et Ruchonnet.

Au banquet de midi, le toast à la pa-
trie a ôté porté par M. Georges Courvoi-
sier, qui constate que la République neu-
châteloise s'est fortifiée sons l'égide de la
croix fédérale et qu'en s'efforçant d'oc-
cuper dignement sa place dans la famille
suisse il a été payé en retour par de
nombreuses marques de confiance .

c Mais — dit-il — le passé ne doit pas
nocs retenir plus qu'il ne convient et le
présent doit a son tour être suivi d'an

nouveau présent qui le rejettera dans le
passé. Tournons donc nos regards vers
l'avenir, car l'avenir de la patrie est en
nos mains et noas en sommes responsa-
bles vis-à-vis de nos enfants. Noas ré-
coltons les fruits d'ane démocratie saine,
veillons à ce qa'il en paisse ôtre de mê-
me poar nos après venants. Ponr cela,
souvenons-nous de deax choses : la pre-
mière est qae l'humanité se développe
continuellement ; c'est sa destinée et son
bnt. U ne faut donc pas méconnaître
oette loi da développement oa da pro-
grès. La seconde est qae la République
n'a de base solide et de garantie de do-
rée qae dans la vertu des citoyens. C'est
par ce chemin que noas devons tendre
sans cesse an perfectionnement de nos
institations et'au véritable prrgrès.

c La patrie n'est pas ponr nons ane
vaine idole à laquelle il suffirait de brû-
ler de l'encens. Elle est an peuple de
chair et d'os, de corps et d'âme ; elle est
le penple dons nons faisons partie. A
noas donc de grandir la Patrie, en nons
éclairant, en noas élevant nous-méme,
par la vérité et la justice. »

M. Borgeaad, directeur de l'hôpital
cantonal vaudois, boit aux libertés réso-
lument conquises par les Neuchàtelois.

M. Louis de Perrot affirme qae, toutes
proportions gardées, la liberté d'an pen-
ple réside dans l'arme d'ordonnance mise
entre les mains d'hommes soucieux de
l'ordre et de l'autorité et acquérant ces
qualités par l'exemple da Christ.

A nn moment, M. Comtesse paraît à la
tribune ponr signaler ane manifestation
touchante qae les guides de la compa-
gnie 6, qai prirent part à la campagne
du Rhin après les événements de 1856,
font en l'honneur de lenr capitaine, M.
Nnma Sandoz, roi da tir fédéral de Gla-
ris en 1847.

Pais c'est M. Sandoz qui gravit les
marches de la tribune et souhaite à
« ses » guides, vie et santé.

Les noms de ces braves méritent d'être
cités : ce sont MM. Frédério Geissbahler,
Fritz Girard et Fritz Kaufmann, da Val-
de-Ruz, Auguste Mathey, da Loole, Loais
Pernod et Loais Roy, do Val-de-Travers,
et Jacob Streiff , de la Chaax-de-Fonds.

C'est la Mnsiqne italienne de Nenchâ-
tel et la Mnsiqne militaire de Colombier
qai joaent dorant l'après-midi.

A cinq heures, ane colonne de Neave-
villois et de Neavevilloises fait son en-
trée dans la cantine. Un peu plas tard,
les Valaisans y pénètrent aussi ; ils ont
{.réalablement déposé ane couronne sar
e monament de la République.

Us ont été reçus par M. Eugène Bon-
hôte, qai a répondu a M. Dacray, conseil-
ler d'Etat, par ane brève allocation où,
louant la simplicité des mœurs yalaisan-
nes, il a exprimé le vœa qae cette sim-
plicité demeare et qae les Neuchàtelois
s'en inspirent, en n'oubliant pas qu'ils
se sont tronvés d'accord maintes fois
avec leurs frères de la vallée do Rhône
sar des questions fédérales de première
importance.

Conformément aa programme publié,
les Zofingiens ont en leur jonrnée de tir
fédéral et leur manifestation a eO un plein
succès. Lear long cortège — ils étaient
peat-ètre 400, vieux et jeunes de Nen-
châtel et des antres cantons — offrait on
conp d'œil agréable, grâce à la présence
des Armourins, de pages joliment costu-
més, de cavaliers et de nombreuses ban-
nières.

M. Breitmeyer, avocat à la Chaax-de-
Fonds, a rendu hommage en leur nom,
devant le Monument de la République, à
Piaget et aux sculpteurs, ainsi qu'aux
auteurs de Neuchàtel suisse. L'hymne
national a été entonné, ane promenade
en bateau à Chanélaz a suivi , et la jonr-
née zofingienne s'est terminée par d'in-
téressantes productions snr le podium
de la cantine, entre les morceaux exécu-
tés par !a Lyre de Montreax.

Le nombre des cartes de fêtes vendues
jusqu'au soir da 19 juillet s'élève à
16.100.

Le même joar, le comité da tir a effec-
tué an versement de 81,500 francs, dont
72 ,000 pour le stand au fusil et 9,500
pour le stand sa revolver.

Voici les chiffres de la vente des jetons
le 19 juillet :

Fusil : passes aux bonnes cibles, 1074;
cible Jura, 2236 ; passes Industrie, 462;
rachat Industrie, 3634; estampilles dé-
livrées aux Tournantes, 162,850 ; car-
touches vendues, 127.500.

Revolver : passes aox bonnes cibles,
86; cible Piaget, 1202; pisses Vignoble,
92; rachat Vignoble, 737; estampilles
délivrées aux Tournantes, 19,670; car-
touches vendues, 20,260.

Primes délivrées le 20 jaillot à des ti-
reurs neuchàtelois et de la Suisse ro-
mande :

Coupes. — Chatenay Samuel, Neucbâ-
tel , tournantes. Hirschy Alcide. Nenchâ-
tel, vitesse. Prince Alfred, Neucbâtel ,
revolver. Mercier Adrien, Lausanne, id.
Bornand Alfred, Montreax, tournantes.
Chedrae Léon, Genève , id. Emonot Emile,
Sorvillier, id. Schiffmann H nri, Lau-
sanne, id. Margot Félix, S.-Croix, id.
Leozioger Jost. tramelan, id. Dapertais
Aloïs , Ormont Dessous, id. Maillard Gus-
tave, Yevey, rerofoer. Yyssa-Henri, Lau-
sanne, tournantes. Badan Loais, Genève,
id. Weber Hsns, Genève, id. Vuille
Charles, Genève, id. Clott Béat, Lucens,
id. Gantier Hermann, Tavannes, id.

Montras or. — Chavannes J., Vevey,
tournantes. Hirschy Alcide, Neuchâlel,
revolver. Fanoy Louis, Vevey, tournantes.
Siâger Hermann, Valargin, id.

Schrantz Alf., Nyon . 262
Arnold H., Lucerne 256
Lang Ch., Genève 253
Mercier Ad., Lausanne '246
Scheller J., Genève 245
Savoie E., les Verrières 245
Brunner C, Rûti (Zurich) 244
Conti M., Bellinzone 243

Deuxième catégorie
Degrés

Golay E., Genève 2827
Dorier !_ ., Nyon ,2955
Forney Fr., Lausanne 3Ï08
Hess Cari, Uster 4268
Mérillon D., Paris 4370

Cibles tournantes
Degrés

Nussbaum J., Bienne 250
Plûss J., Zurich 319
Vaatier D., Grandson 320
Egli Emile, Bâle 321
Aberegg, Berne. 323
Sillem H., Amsterdam 409
Troyon, Lausanne 421
Meylan A., Lausanne 421
Noirtier L., Neufchâteaa 438
Billeter Jean, Baden 448

Séries Revolver
Cartons

De Block Rémy, La Haye 67
Gugolz J., Zurich 1 60
Hirschy A., Nenchâtel 64
Marti Ch., Thoune 60
Meylan-Favre, Lausanne 62
Mercier Ad., Lausanne 63
Emery Ch., les Ponts 61
BrOnner T., Rûti (Zurich) 64

Concouru de groupes
30 à 36 points : couronne de laurier,

médaille argent et mention
Points

Vincent J., Vallamand 33
Saoser A., Soleore 33
Lang (maries, Genève 32
Rondi Carlo, Bellirzone 32
Badan Louis, Genève 30
Zwicky J., Hérissa 30
Vaatier Aog., Grandson 30
Soltermann Fritz, Berne 30

28 et 29 points : couronne de chêne,
médaille de bronze et mention

Degrés
Duvoisin M., Grandson 29
Fallegger A., Kriens 29
Baomeler A.. Schûpfheim 29
D' Brunner, Rûti (Zaribh) 29
Thudicham G., Genève 29
Lederey G., Trenohet 29
Tornare C, Fribourg 29
Arregger O., Sohûpfneim '28
Forney F., Lausanne 28
Heasser-Staub, Eempten 28
Egloff J., St-Gall 28
loni Anton, Goldau 28

Le jour officiel. Jeudi 21 juillet.
La journée a été splendide : nn ' vrai

temps de fête, tel qu'on le souhaitait sans
trop oser y croire.

Réception an palais Rougemont
Une réception da,Conseil fédéral,, dés

délégués des Chambres et , du Tribunal
fédéral et des représentants diplomati-
ques dans les salons do palais Ronge-
mont a ea liea le matin.
, Avant dix heures, les membres do
Gonseil comme nal et ' les conseillers gé-
néraux attendaient leurs bêtes,, qui ne
tardèrent pas à arriver en Voiture. Dès
huissiers ' aux couleurs , ifédéralea occu-
paient à côté da cocher le siège des pre-
miers {andaus.

Des présentations ont lien, et pendant
qae circulent des plateaux ehargés de
coupes de Champagne la conversation
s'établit par groupe. ,

M. Ruffy, président de la Confédéra-
tion, est avec troiVde ses collègues seu-
lement : MM. Hauser, Zemp et Breriner.
On noas dit qae M. Lachenal, qai sera
au banquet, n'a pa venir encore, .ayant
célébré mercredi avec ses beaux parents
les .noces d'fl-Tde ceu -̂ci.

Dans l'assistance, se trouvent entre
autres MM. Monnier et Blâsi, jagés fédé-
raux, les ministres de Suisse à l'étranger
et le corps diplomatique presque ao
complet ; parmi les absents, l'ambassa-
deur d'Allemagne. Trois oniformés indi-
quent la présence d'attachés militaires :
M. le colonel d'état-major da Moriez
(France), M. le m*jor-général baron
Rosen (Russie) et M. le capitaine d'artil-
lerie Williams (Etats-Unis) reconnaissa-
ble à sa coiffure en forme de casque sur-
montée d'on plumet rouge.

La réception terminée, des voitures
ont conduit ces hôtes d'honnear aa Mail
où, après ane visite aa musée de tir, ils
se rendirent à la cantine à la suite des
Armourins qai ouvraient la marche.

lie banquet
Noas n'avions pas encore va ane af-

fluence anssi grande dans la cantine à
l'heure de midi. Pas ane place n'était
vide ; y en eût il ea qaelqaes centaines
de plus qu'elles auraient été occupées.

Le silence, très relatif encore, a régné
pendant les premiers des quatre discours
officiels.

M. Jeanhenry, vice-président da co-
mité d'organisation do tir, a dû prendre
la place de M. Comtesse, qui souffre de
la gorge. Voici ses bonnes et brèves pa-
roles :

f Confédérés, cher.' concitoyens,
Noas sommes au point culminant de

'a fête, en ce joar officiel où nons avons
l'honneur et le plaisir d'avoir aa milieu
de noas les magistrats qai sont à la tête
da pays et les représentants des puis-
sances amies.

Aa nom da comité d'organisation et
da peuple neuchàtelois, je salue aveo nne
cordialité respectueuse M. le préaident

Boudevilliers. (Corr.) — On nous in-
forme que le nommé Zattel , âgé de 56
ans, une des viotimes de l'incendie de
l'hôtel da Point da Joar, a succombé
hier matin à 11 h., à l'hôpital , à ses gra-
ves brûlures.

Il reste encore en traitement an jeane
homwde 21 ans da nom de Evard, ce-
lai-ci est aussi grièvement brûlé. Mme
Tissot, ' tenancière de l'hôtel incendié,
s'est également fait de graves contusions
en sautant par la fenêtre ; elle a dû être
transportée à l'hôpital de Landeyeux.

Chaux-de-Fonds. — Mercredi matin,
à hait heures, an incendie a éclaté dans
an atelier de monteurs de boites. Un
employé transvasait do pétrole, et le
tonneau trop plein ayant débordé, un
filet de pétrole coala sar le sol jusqu'à la
fourraise; le tonneau fit explosion ; an
ouvrier qai s'était réfugié derrière le
moteur à pétrole, a été grièvement brûlé
aox bras. Les pompiers ont pa se rendre
facilement maîtres da commencement de
l'incendie qai est résulté de l'accident.

— Mercredi ont ea liea les obsèques
de Philippe Perrot, membre de la musi-
que'des Armes Réunies, victime de l'ac-
cident de dimanche dernier, à Nenchâtel.
Une foule émne et respectueuse faisait
haie de la maison mortuaire jusqu'au
cimetière.

En tète da convoi marchaient les Ar-
mes Réunies jouant la marche funèbre
de Chopin, et précédées de denx délé-
gués da comité d'organisation da tir fé-
déral, MM. Ed. Rougemont et Oehl-Phi-
lippin. De nombreuses sociétés étaient
représentées par lears délégués et lears
bannières voilées de crêpe, entre autres
la Musique militaire da Locle, la Phil-
harmonique italienne, l'Odéon, l'Espé-
rance dont M. Perret était président. Les
autorités communales étaient également
représentées.

Qaantité de courornes, dont les plus
remarquables avaient été envoyées par
les figurants de la pièoe historique Neu-
châtélsuisse, habitant la Chaux-de Fonds,
le comité de mnsiqne da tir fédéral, les
sociétés de musique de Neuchàtel et de
Berne, les Armes Réunies, etc.

Aa cimetière, oraison funèbre par M.
le pasteur Crosat et discours d'adiea par
MM. Ed. Rougemont, délégué da comité
da Tir fédéral , Eggiman, président des
Armes-Réunies, Morgenthaler, vice-pré-
sident de l'Espérance.

Colombier. — Les adventistes da sep-
tième joar tiendront leur camp-meeting
dn 29 juillet aa 7 août aux Allées de Co-
lombier.

Cible Industrie
Degrés

Siegfried G.. Zurich III 309
Schneider, Chaux-de-Fonds 626
Kôailzer H., Worb 763
Etter Gast., Haaptweil 1270
Ganz Alfred, Embrach 1507
Greusing G., Steinach 1621
Knecht H., Lyss 1734
Wahrenberger, Hsgenwyl 1770
Reich Jakob, Zurich 1806
Pilet Paul, Cully 2007

Cible Jura
Première catégorie

Points
Graa Fritz, Saanen 388
D' Tschumi, Berne 363
Schneider G., Zielebach 359
Corbaz Ed., Genève 356
Salzmann, Othmarsingen 339

Deuxième catégorie
Degrés

Feyler F., Sainte-Croix 500
Eaafmann Ch., Fleurier 510
Dr Tschami, Berne 519
Locher, Zurich III 600
Lanz, Rohrbach (Berne) 800

Cibles Tournantes, 800 mètres
Degrés

Knoll A., Genève 101
flôrler Ad., Teufen 110
Steiner J., Winterthour 173
Weber E., Menzikon 210
Stûcheli Conrad, Zarich 300

Séries 300 m.
Cartons

Reuz, Madretsch 78
Baamgartner, Zarich I 71
Bnrkhard J., Frauenfeld 66
Haser Jakob, Bochs i 66
Hess Cari, Uster 65
Walder J., Sirnach 65
Schneider Gott., Zielebach (Berne) 65
Bauer Em., Or vin 64
Baamgartner J., Zarich V 64

Concours de Sections
24 points : couronne de chêne, médaille

de brome et mention
Points

Fallicet, Grandson 24
Haser, Baoohs (Nidwalden) 24
Nûnlist, Schônenwerd 24
Champion E., Sainte Croix 24
Affolter Hans, Balsthal 24
Bawyler Jean, Altdorf 24
23 points : Couronne de chêne et mention

Points
Veyre L., Chavannes 23
Rieder Charles, Uster 23
Barkhardt J., Frauenfeld 23
Ilter Gottlieb, Glaris 23
Fischer Otto, Hérisau 23
Honegger Jacques, Wald 23
Zeiser Franz, Morges 23
Bojard Lonis fils, Lutry 23
Hofstetten, Ëscholzmatt 23
Kobelt H., Marbach 23
Lanbscher A., Tâoffelen 23
Reioh J., Zurich III 23
Schalcher, Schônenwerd 23
Bodmer G., Neftenbaoh 23
Chappuis H., Epesses 23
Rieder Mathias, Yverdon 23
Roche Achille, Genève 23
Delorme Em. Vallamand 23

Cible Nenchatel-Progrès
Points

Hulliger J., Oberbarg 331
Bersier fils , Payerne 327
Jullien Frank, Genève 324
Walder J., Sirnach . 320
Budliger Emile, Berne 320
Schildknecht, Arbon 319
Gilgen Edonard, Berne 319
Farter H., Weinfelden 317
Aîbrecht Aug., Lacerr e 317
Gyr Karl, Einsiedeln 316

Cible HeuebAtel-Bonheur
Degrés

v. Auw Jean, Morges '1360
Gaaret Charles, Ponts (Neuchàtel) i486
Draey H., Lausanne 2056
Vaucher, Chaux-de Fonds 2127
Cachin, Soigneux (Vaud) 2200
Greuter A., Arbon 2360
Mottaz H., Bressonnsz 32'.o
Girsberger, Zarich V 3265
Probst, m«jor. Berne 39i3
Zimmerli J., Zofingue 4234

REVOLVE R
Cible Vignoble

Degrés
Rochat P., Le Pont (Vaud) 1421
Guebhard Maurice, Lonay, Morges 1747
Mauler Ed., Môtiers 1821
Baîander Victor, Remiremont

(Vosges) 2009
Mnller A., Thoune 2335
Wahl Jacques, Bàle 2350
Wisard Fréd., Berne 2482
Théven?z Ch., Genève  ̂ 2521
Balmcr Fritz . Berne 2718
Stâheli C, St-Gall 2804

Cible Piaget
Première catégorie

Points
Gcgolz J.. Zarich 402
Hess H., Rûti (Zurich) 399
Hess H., Amrisweil 372
Mérillon D , Paris 368
Arnold H., Lucerne 363

Deuxième catégorie
Degrés

Gonella Alberto, Tarin 95
Krebs J., Hindelbatk 220
Ravens L., Cernier 370
Lecoq, Paris 370
Conti M., Bellinzone 378

Cible Chaumont
Première catégorie

Points
Hog Emile, Bâle 264
Widmer Ad., Bartswil 26i

Montres dames. — Forney François,
Lausanne, tournantes. Blanc Loais, Brent
(Vaad), id. Berger Paul Cottens (Fri-
bourg), id.

Montres argent. — Ravens Loais, Cer-
nier, revolver. Forney Frac cois, Lau-
sanne, tournantes. Mermod Léon, Ste-
Croix, id. Knoll Augaste, Genève, id.
Meyer Jean, L'Isle (Vaad), id. Roy Emile,
La Coadre-L'IsIe (Vaud), id. Dubouchet
Loais, Genève, id. Mermod Georges,
Ste-Croix, id. Bercier Henri, Ollon (Vaad),
id. Delaragesz F., Genève, id. Dapertais
Louis, Payerne. id. Giliéron-Duboos
Paul, Cully, id. Thadicam Georges, Ge-
nève, revolver. Schiffmann Henri, Lau-
sanne, tournantes. Gilbert Valentin, Ge-
nève, id. Lehnen Fritz, Douanne, id.
Bovet Pan', Neuohâtel, revolver. Maillard
Gustave, Vevey, id. Weber Hans, Ge-
nève, id. Rock Emile, Genève, tournan-
tes. Rock Achille, Genève, id. Ame z Droz
Oîcar, Chaux-de-Fonds, revolver. Bor-
nand Alfred, Montreax, tournantes. Blâ-
mer J.-J., Porrentrny, id. Joseph Eugène,
Sainte-Croix, revolver. Dorier Lucien,
Nyon, id.

RÉS ULTATS DU 19 JUILLET
(Liste complémentaire)

FUSIL
Cible Journalière ¦- Points

Nyffenegger H., Berthoud 100
Trumpy B., Glaris 100
Tiechi R., Livorno 99
Schûtz A., Schûpfhein 99
Schiffmann H., Lausanne 99
Vaucher J., Fleurier 99
Widmer K., Zug 99
Steiger Robert, Egg 99
De Lucerna A., Genève 98
Foster Hans, Weinfelden 98

Cibles tournantes SOO m.
Degrés

Weber J.-J., Zurich II 0
Scheller A., Zurich 1 30
Berger Paul, Cottens , 137
Gollet A., Berne 171
Straub Loais, Zofingue 200
Zimmerly W., Zofingae 264
Schapfer A.. Lacerne 300
Schneeberg F.; Onnens 360
Hanb Karl , Obercrnen 365
Hess V., Uster 400

Cible Industrie

Eggimann A-, Snmiswald 544
Wahl Jacques, Bâle 806
Gantier Herm., Tavannes 830
Chapuis S., les Ponts 835
Minder H., Hutlwyl 1257
Bovard E., Lausanne 1907
Treiohler H., florgen 2000
K-Boh Ad., Manchenbacbsee 2393
Kâstli O., Manchenbuchsee 2906
Zimmerli J., Zofingae 2937

REVOLVER
Cible Piaget

Première catégorie
Points

Gonella A., Tarin 435
Wahl J., Bâle 409
Brunner R., Obstl., Berne 414
Stoffel G., Bellinzone 390
Gang Conr.. Embrach 381
Marti Cari, Thoune 381
Gosteli J., Krauchthal 377
Simeoni P., Verona 376
De Menron E., major, Lausanne 370
Hérosé V., Constance 366

Deuxième catégorie
Degrés

Gonella A.. Tarin 95
Krebs J.. Hindelbank 220
Leooq, Paris 370
Brunecke, Interlaken 392
Rossier H., Genève 468

Séries Revolver
Cartons

Hirschv AJcide, Neucbâtel , 63
Marti Karl, Thoune 64
Branner Rob., Berne 76
Lecoq, Paris 63
Chessex M., Territet 61
Thalmann Jac, Welz'kon 68
Vaatier David, Grandson 74
Wahl Jacques, Bâle 60

La liste complémentaire des primes
da 19 juillet attribue une montre de
dame à Schorpp Joies, Neuohâtel (tour'
nantes); une montre argent à Ravens
Louis, Cernier (revolver); une coupe à
Hirschy Alcide, Nenchâtel (vitesse).

F U S I L
Cible Patrie

Première catégorie
Points

Muller, Schônenwerd 253
Massard J., Delémont 243
Clasias Lac, Martigny 235
Strickler Jean, Horgen 234
Walder J.. Sirnach 227
Schmid Albert, Berne 226
Givel Henri , Paverne 224
Graf, Zollikon (Zarich) 220
Vogeli Alfred, Èôzingen 220
Nicod, Châtel-St Dsnis 218
Gilliéron-Dubous, Cally 217

Deuccième catégorie
Degrés

Bron Ernest, Vevey 300
Veron Frilz , Berne 736
Sommerhalder, Sshôtz (Lneerne) 1242
Egli Heinr., Zurich I 1718
Bornand A., Montreax 1916
Renggli Alb., Bienne 2018
Clasias Luc, Marti goy 2044
Streiff Henri, Glaris 2079
Massard J.. Delémont 2100
Fischer, Nâu ! kon - Uster 2b 00
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de la Confédération , MM. les membres
da Conseil fédéral et du Tribunal fédéral,
les députés anx Chambres et les repré-
sentants da oorps diplomatique.

Je voas invite à boire en leur honneur.
Qu'ils vivent I » (Bravos prolongés.)

La parole est donnée aa premier ma-
gistrat de la Suisse, dont l'apparition à
la tribune provoque les applaudisse-
ments de tons.

Discours de M .  Ruffy, président
de la Confédération.

Très ohers Confédérés,
Les républiques aiment les grandes

fêtes populaires.
Dans ces moments solennels, le peuple

souverain, dont les forces vives sont réu-
nies sur an même point da territoire,
sent mieux battre son cœur et a plas de
confiance dans sa force.

Il en est toat spécialement ainsi chez
nons lorsque la fête est celle que noas
célébrons aujourd'hui : celle de la nation
en armes.

Le penple suisse, qai, comme tous les
peuples libres, doit avant tont sa liberté
a son énergie et à son courage, sait bien
qa'il doit être toajoars prêt k défendre
ce précieux trésor.

II est jaloux de sentir ses troupes ma-
nies des armes les meilleures ; il est heu-
reux de penser qae par l'exeroice et
l'entraînement de chacun et de tons il
peut suppléer dans ane certaine mesure
a l'infériorité da nombre ; il est fier de
faire de la fête de ceux qai s'entraînent
itoar la défense de la patrie sa grande
ète nationale.

Hier, devant an marbre qai semble
palpiter sous an souffle d'amour, noas
fmrlions da passé avec les vétérans de
a révolution de Nenchâtel. Noas parlions

avec eux de liberté, de la liberté née
aveo le sièole et consolidée en 1847 et
1848.

Aveo vous, tireurs, qui représentez
l'élite de la nation, nons parlerons da
présent et de l'avenir.

Le présent noas sourit.
Nos institutions fédérales, créées en

1848, largement développées en 1874,
verront sans doute avant ls fin da siècle
leur domaine étendu dans deax grandes
directions : le principe d'un droit uni-
que, non pas copié de codes étrangers,
mais résultant de l'élaboration de notre
pensée snisse, forcera les vingt-cinq lé-
gislations d'aujourd'hui à lai céder la
place.

Un régulateur de notre marché finan-
cier sera créé dans an type qai tiendra
compte de notre système fédératif et des
justes oraintes qae pouvait inspirer ane
institution trop confondue avec l'Etat et
qni eût risqué de participer de trop près
à ses fluctuations politiques.

Quant . à. l'avenir, laissez-moi croire,
laissez-moi espérer qae si le siècle qai se
termine a été le siècle de la liberté, de la
liberté politique, de la liberté religieuse,
de la liberté économique, le siècle pro-
chain sera poar noas le sièole de la soli-
darité.

Et déjà sar son seuil se dresse ane
belle œuvre : l'assurance obligatoire oon-
tre la maladie et les accidents.

Mettre six cent mille travailleurs et
lears familles à l'abri de la détresse
qu'entraînent souvent après eux la ma-
ladie et l'accident, et substituer à des
litiges, hélas fréquents , entre patrons et
ouvriers ane paix sociale basée snr des
sacrifices des deax parts, est déjà sans
doute chose enviable.

Mais ce n'est là qu'un commencement.
Bientôt d'antres devront être mis aa bé-
néfice de la belle institution de l'assu-
rance ; la vieillesse devra participer à
ses bienfaits et des risques d'ordres di-
vers devront être couverts, jusqu'au
joar où aaonn Suisse n'éprouvera plas
l'angoisse d'un Winkelried et ne sera
plas obligé de dire en mourant à ses
concitoyens : < Prenez soin de ma femme
et de mes enfants.»

Et quel milieu ici poar parler de mu-
tualité, dans cette Suisse romande où
depuis plas d'an demi-siècle les innom-
brables sections des sociétés de secours
mutuels ont été les pionniers de cette
grande idée.

Cette œuvre est da reste toate d'apai-
sement et de concorde.

La misère donne de mauvais conseils
et excite les passions dangereuses. En la
faisant disparaître , nons tarirons la
source d'où proviennent les qaelqaes
revendications violentes qui se sont par-
fois fait entendre chez noas. Et alors si
des éléments subversifs noas venaient
encore da dehors et voulaient abuser de
notre territoire pour y préparer des ex-
péditions révolutionnaires on même poar
Îr tenter lears expériences détonnantes,
e penple suisse qai entend demearer

maître chez lai saurait les inviter à aller
chercher ailleurs an autre terrain poar
lears coupables entreprises, car il n'est
point encore venu le joar où le monta-
gnard qui a péniblement défriché an sol
dar et parfois ingrat , où le vigneron qai
depais des générations arrose de sa
sueur le coteau qa'il chérit, voudra ap-
porter à la communanté le lopin de terre
où il est né et sur lequel il élève ses en-
fants.

Mais notre esprit de solidarité ne doit
pas limiter son action à ces côtés maté-
riels de l'existence. Noas devons encore
chercher à parer à la faiblesse et à l'igno-
rance de l'âge tendre.

Sans doute, la tâohe d'instruire et
d'ôdaquer la j eunesse incombe toat d'a-
bord aox cantons et tous font de louables
efforts ponr remplir lears devoirs dans
oe domaine. Mais plas d'an a dû consta-
ter son impuissance à faire de nouveaux
sacrifices. Alors le devoir de la Confédé-
ration est tracé : elle doit venir en aide,
la main largement ouverte, à ces bonnes
voloités souffrantes . Elle le peut d'au-

tant mieux qu'elle sait bien qu'en don-
nant poar l'instruction de la jeunesse
elle ne fait qu'une avance qai lai sera
largement remboursée en intelb'gences
pins développées, en travail plus utile,
en forces plus vives.

Ainsi j encouragements à la jeunesse,
appui an travailleur momentanément
arrêté dans son œuvre, secours à la
vieillesse, tels sont les devoirs qae noas
impose l'idée de la solidarité.

Et maintenant, si o'est pénétré dn sen-
timent de ces devoirs qae la Suisse
aborde le siècle qai va s'ouvrir, nous
n'avons rien à craindre poar son avenir
et o'est en tonte confiance qae je lève
cette coape aa bonheur et à la prospérité
de notre chère patrie.

Qu'elle vive I (Aoolamations.)

M. le comte de Monthohn, ambassa-
deur de Franoe, prend la parole en ces
termes :

Monsieur le président et Messieurs,
Aa nom da corps diplomatique, j'ai

l'honneur de vons remercier d'avoir bien
voulu noas inviter, mes collègues et moi,
k assister aa Tir fédéral. Noas y avons
été très sensibles et noas sommes infini-
ment touchés de la courtoisie de l'accueil
qai noas est fait par l'Etat de Neuohâtel.

Il appartient bien aa peuple suisse, si
jaloux de la protection de son sol et de
celle de ses libertés, de convier les antres
peuples à des fêtes où ses enfants ainsi
qae les étrangers donnent la mesure de
leur habileté a défendre le sol de la pa-
trie contre tonte agression da dehors.

Dans l'antiquité les jeux olympiques
et isthmiqaes, aa coars desquels la jeu-
nesse maniait l are et s exerçait à la pa-
lestre, noas fournissent des exemples de
semblables panégyries. Honnenr à la
Suisse d'avoir, ainsi qae d'autres nations,
ravivé oes nobles usages si aptes à élever
l'âme et à façonner le corps aux grandes
lattes de la vie. Sar cette belle terre hel-
vétique, où l'on ne respire qae des sen-
teurs de liberté et de confraternité pro-
pres à fortifier Pamour de la patrie et à
développer toutes les vertus civiques, le
sentiment de l'indépendance nationale
est particulièrement uni aa respect de
l'indépendance d'aatrai, et de pareilles
fêtes ont an caractère essentiellement
pacifi que.

Pénétré de ces sentiments, je lève mon
verre à la prospérité de la Suisse et à la
santé des citoyens éminents auxquels le
{.euple helvétique a confié le soin de voil-
er snr ses destinées. (Bravos.)

Enfin , M. Hildebrand, président da
Conseil des Etats, clôt la série des dis-
cours en disant qa'il apporte à tous le
salât de l'Assemblée fédérale avec les
meilleurs vœux poar la réussite des
tireurs dans leur emploi de l'arme natio-
nale. Le but de chaque vrai Confédéré
est l'avancement da bien dans notre
chère et belle patrie. Les moyens de
l'obtenir sont divers et c'est la tâche des
Chambres de chercher le meilleur en se
conformant à nos libres traditions. Parmi
les devoirs immédiats, il y a celai de
Panification da droit et celai des assu-
rances contre la maladie et les accidents.
Il y a encore d'autres questions vitales,
mais la sollicitude de la Confédération
en provoquera la solution : elle s'étend
à tons et si, parfois, qaelqaes-uns sont
favorisés plas qae d'antres, il ne faut
pas qae la division se mette dans nos
rangs. Poar qae la famille helvétique
soit forte, il faut la coopération de tons
ses membres, vienx et jeunes. C'est là
notre idéal. C'est à cet idéal que boit
l'orateur. (Bravos.)

Les deux concerts de la journée ont
été donnés par la Musique militaire du
Locle, qu'on aime toujours à entendre.

A 5 heures, a eu lien la réception d'une
cinquantaine de tireurs de Schaffhonse ,
qae l'Harmonie était allée chercher.
Grande participation de curieux.

Aa nom des Schaffhoasois , M. le D1
Mûller constate combien le souvenir de
la large hospitalité qa'a rencontrée an
bataillon de Schaffhouse dans le canton
de Nenchâtel, en 1871, est encore vivace
à l'extrémité nord de la Snisse. Il es-
père qu'en 1901 la bannière fédérale des
tireurs sera à Schaffhouse, qai fêtera
en même temps le 400me anniversaire de
son entrée dans la Confédération.

M. Ernest Morel, pasteur, lai répond
éloqaemmeat en s'attachant à montrer
combien les tirs fédéraux développent
chez nous l'union, qui noas est si néces-
saire ponr être forts, poar faire s'effacer
devant l'amonr de la patrie les diver-
gences d'opinions et pour le progrès de
la démocratie.

La cinquième da « Neuchàtel suisse »
Salle comble naturellement, aveo aux

places réservées les hôtes d'honnear da
tir fédéral , et, aux bancs de la presse
environ 70 journalistes.

Aa premier moment, le pablic parait
moins emballé qae dans les qnatre pre-
mières représentations. Visiblement, oe
n'est plus celai des fêtes da Cinquante-
naire. Il y a là bien des Confédérés qne
ne saurait émouvoir le simple rappel de
l'histoire neuchâteloise.

Mais il faut compter aveo les beaux
vers de l'auteur , qae dit si bien le Mes -
sager boiteux; avec les soènes fortes on
pénétrantes de M. Philippe Godet ; avec
la poésie profonde de la musique de M.'
Joseph Lauber; aveo le grand mérite des
décors — dont le public parait goûter
f>articalièrement ceux dn Loole, de Va-
angin , du banquet, des environs de Pe-

seux et de la Chaux-de-Fonds. Il faut
encore compter aveo l'entrain, la vie des
acteurs, le chant des choristes (les en-
fants y sont tont à fait remarquables), le
talent da baryton , M. Augaez, — et l'on

« Noas sommes an peuple de frè-
res... », il n'y a pas d'antre expression
capable de rendre pins exactement leurs
sentiments.

Et ce n'a pas été sans an plaisir com-
plet qu'ils ont va, après le dernier rap-
pel, MM. Godet et Lauber recevoir sar la
scène, le premier, de la part des acteurs
et figurants, un plat en argent portant
cette inscription : < A Philippe Godet,
les acteurs et figurants de Neuchàtel
suisse, juillet 1898 », le second, nne
couronne entourant an plat en argent,
avec dédicace, offert par les choristes.

Le Messager boiteux n'a pas été cm
blié, car ane fillette lai a remis an bou-
quet avant le lever da rideau aa tableau
VIII, et ceux qae M. Taaxe a amenés à
l'interprétation qu'on sait ont remis à
l'habile régisseur général nne montre en
or, aveo dédicace également

comprendra qne les assistants, empoi-
gnés davantage à chaque tableau, soient
mûrs ponr le spectacle parfaitement
beau, réglé entre MM. Godet et Paul
Robert , et qu'ils aient peine à se déta-
cher des splendeurs qae ce grand colo-
riste met sons lenrs yeux.

c Décidément, nous disait le corres-
pondant d'un grand journal d'Allema-
gne, Neuchàtel suisse est infiniment
plas artistique à tous les points de vue
qae le Festspiel de Berne ». — Noas le
croyons sans peine, encore qne la com-
paraison ne soit pas facile à établir entre
deax œavres si différentes , surtout poar
la partie parement scéniqae.

Aussi fallait-il voir l'impression finale
de tons quand, debout sar ane invitation
muette de M. Lauber, tourné vers enx,
ils ont entonné l'Hymne suisse accompa-
gné par l'orchestre.

L'illumination et le feu d'artifice
En ville, ao certain nombre de mai-

sons — outre les édifices publics —
étaient illaminées hier soir, qaelqaes-
ânes avec nn goût sûr. Si la plupart ne
l'étaient pas, c'est qae le fea d'artifice
qu'on devait tirer aa Mail dès 9 h. 45
avait fait se porter sar l'esplanade da
pavillon des prix ane foule considérable.

L'endroit était bien choisi, car la place
disponible y est assez étendue poar qa'an
grand concours de population paisse s'y
produire sans presse ni bousculades.

Le fea d'artifice, dans ses petites
comme dans ses grandes parties, dans
la reproduction en trait de fea da monu-
ment de la République comme dans le
bouquet final et ceux qai l'ont précédée,
a été un enchantement continu pendant
ane demi-heure à peu près. La pyrotech-
nie a fait d'énormes progrès : de tons
côtés, on n'entendait qu'exclamations
admiratives et cris d'étonnement, et c'é-
tait dans l'air calme et le ciel sombre
nne féerie sans cesse variée par le savoir-
faire et le goût des ordonnateurs et des
metteurs en jeu.

Bien qae moins brillante, la vne da
Mail illaminé par des chaînes de lam-
pions allant d'arbre en arbre était en
son genre quelque chose de vraiment
joli et dont chacun a profité en con-
science.

Quatre arrivées de tireurs aa Mail sont
annoncées poar aujourd'hui vendredi :
celles des Grisons à 2 h. 10, des Bâlois à
2 h. 30, des Lucernois à 3 h. 45 et des
Zongois à 4 h. 30.

Les tireurs argoviens viendront sa-
medi et ceux de Morteau, Besançon et
da Tessin dimanche.

Le nombre des cartes de fête vendues
jusqu'au soir da 20 juillet est de 17,927.
Le comité de tir a versé le 20 juillet
62,700 fr. pour le stand au fasil et 11.500
francs pour le stand aa revolver, soit en
tont 74.200 fr.

Chiffres de la vente des jetons le 20
juillet : Fusil. — Passes aux bonnes
cibles, 1005; cible Jura , 2114 ; passes
Industrie. 485 ; raohat Industrie , 4751 ;
estampilles délivrées anx tournantes,
136,500; cartouches vendues, 132,000.

Revolver. — Cible Chaumont, 80;
cible Piaget, 961 ; passes Vignoble, 90 ;
rachat Vignoble, 926 ; estampilles déli-
vrées aux tournantes, 23,640; cartouches
vendues, 23,680.

Le prix da président de la République
française est arrivé. C'est an vase de
Sèvres bien, de 40 centimètres de hau-
teur. Il est exposé ao pavillon des prix.

Cinquantenaire et Tir fédéral. — En
général le dernier jour d'an tir fédéral
ne présente pas an caractère très gai par
suite des regrets qae causent les départs
de Confédérés dont on s'est fait des amis
et de la lassitude qae douze jours de fêtes
entraînent nécessairement. Mais il n'en
sera pas de même pour le dernier jour
da tir de Neuchàtel, car il est question ,
nons assare-t-on, d'inviter poar le 28
juillet tous les acteurs, figurants et cho-
riste de Neuchàtel suisse à un banquet
qoi aurait lieu à la cantine du Mail. Per-
sonne ne serait oublié ; petits et grands
prendraient part à cette agape où tons
trouveraient dans la jo ie de chacun nne
compensation anx sacrifices consentis
dans le meilleur des bats — la glorifica-
tion de la patrie neuchâteloise. Après le
banquet , toat le monde rentrerait en
ville en cortège.

Voilà nne idée à laquelle nous ne sau-
rions trop applaudir et qu'on doit sou-
haiter de voir se réaliser.

Accident. — Mardi à ane heare et
demie, un cibarre qni remontait à son
poste est si malheureusement tombé,
qa'il s'est fait une dangereuse fracture à
la jambe ganche. Il a été aussitôt mené
à l'hôpital par le service sanitaire dn
Mail .

Avant le jour officiel. — Mercredi
soir, la veille du grand jour du tir fédé-
ral, le Conseil fédéral a offert anx délé-
gués des autorités da canton de Nenchâ-
tel et des autorités communales de la
ville et da tir fédéral , an diner à l'Hôtel
Bellevue, qui réunissait aussi des délé-
gués des Chambres fédérales et les re-
présentants da corps diplomatique à
Berne.

Musée de tir. — Hier a été inauguré
le Musée de tir dont noas avons parlé.
Nous y revenons pour signaler la collec-
tion presque complète qu'on y voit des
écus de tir, ainsi que de belles pièces
d'étaia ciselé et fonda — les emblèmes
héraldiques da tir fédéral et des médail-
lons da Cinquantenaire, avec le monu-
ment de la République — qa'a fait faire
M. Anatole Jobin, à l'intelligence, an
goût et aa dévouement de qai le Masée
doit d'avoir pa être ouvert si tôt et dans
d'aussi bonnes conditions.

Gara du Jura-Simplon. —On a compté
près de dix mille personnes arrivées
évidemment en vue du jour officiel da
tir fédéral.

Arrestations. — On a arrêté diman-
che le nommé Frédéric Leaenberger, ta-
pissier, sans domicile connu, pris en
flagrant.délit de vol à la tire aa Mail.

Hier soir deux hommes et deux fem-
mes se disant Espagnols, mais parlant
italien, ont été arrêtés à la gare poar le
même motif.

DERNIÈRES NOUVELLES

Affaire Dreyfus. — La nouvelle da dé-
part de M. Zola est officiellement confir-
mée. Voici en quels termes on l'annonce
dans une lettre que publie l'Aurore :
« La tactique adoptée contre moi était
simple : signifier immédiatement le juge-
ment par défaut, et m'obliger à revenir
à Versailles dans qninze jours, ponr fer-
mer encore Ja bouche à mes témoins par
cette parole brutale : la question ne sera
pas posée.

Pour déjouer la manœuvre il fallait
éviter la signification à personne, c'est-
à-dire faire ensorte qne l'huissier de
Brisson ne me trouvât pas chez moi
quand il m'apportera la feuille de papier
timbré ; il n'est pas question de fuir la
prison, puisque toat le monde sait qu'âne
condamnation par défaut n'est que pro-
visoire ; il s'agit d'employer les moyens
nécessaires poar qae la lumière soit enfin
possible dans le procès qui va venir.

Accepter an débat étranglé sans avoir
fait toat poar la manifestation de la
preuve, c'était rendre inutile le long
effort de ces six derniers mois. Quoi qu 'il
advienne en octobre prochain, après les
vacations, je serai devant mes juges.
Une fois de pins j'offrirai la preuve ; ane
fois de plus la France verra les fanfarons
d'aujourd'hui fuir devant la lumière.

Emile ZOLA. »
La guerre. — Le maréchal Blanco té-

légraphie qa'il n'a autorisé ni directement
ni indirectement la capitulation de San-
tiago, qni s'est faite à son insa. Le géné-
ral Torral sera jugé aveo tontes les ri-
gueurs de la loi militaire. Le général
Paréja, commandant de Guantanamo, a
refusé de capituler, disant que le géné-
ral Torral avait le droit de signer la ca-
pitulation seulement pour les troupes de
Santiago et qu'en conséquence la capitu-
lation ne devait comprendre qae les
7,000 hommes de la garnison de cette
place.

Le général Blanco a félicité les défen-
seurs de Manzanillo qai ont résisté à on
terrible bombardement.

Genève, 20 juillet.
La journée de jendi a été calme. Le

travail a été repris dans qnelqaes chan-
tiers. Les travailleurs n'ont pas été mo-
lestés par les grévistes.

Un certain nombre d'arrestations ont
encore été faites dans la nui t ; oinq on
six Italiens doivent partir oe soir pour
Chiasso.

Les ouvriers menuisiers et charpen-
tiers et les comités de la Fédération da
bâtiment ont accepté la transaction pro-
posée par le Conseil d'Etat et acceptée
par les patrons.

II est donc probable qae le travail re-
prendra vendredi matin dans la grande
majorité des chantiers.

Le département de justice et police a
pris un arrêté d'expulsion contre M. Ver-
gnagnini.

Paris, 21 juillet.
La Liberté reçoit de Bàle une dépêche

d'nn de ses amis, annonçant qu'il s'est
trouvé lundi soir dans l'express de Bâle,
à 8 b. 35, avec M. Zola accompagné d'an
ami. Ces deux messieurs seraient des-
cendus à Porrentrny, à l'hôtel du Jura,
où ils ne séjourneraient qne pea de
temps.

Paris, 21 juillet.
Des avis de Madrid disent qae M. Po-

lavieja, attendu vendredi, prendrait le
portefeuille de la guerre dans le minis-
tère national qa'il est question de for-
mer.

Le général Weyler ferait également
partie de oe ministère.

Le brait de l'arrestation da général
Weyler est inexact.

Le général Weyler, dans sa dernière
entrevue avec la reine régente, a affirmé
son dévoaement à la royauté.

Alexandrie, 21 juillet.
On annonce qae des tentatives sont

actuellement faites poar la vente des
chemins de fer égyptiens, poar la somme
de 25 millions de livres sterling, à four-
nir, moitié par an syndicat local, moitié
par un syndicat anglais.

Lord Cromer partirait incessamment
pour Londres, poar consulter le gouver-
nement snr cette vente, que les puissan-
ces intéressées n'autoriseront certaine-
ment pas.

reumÈŒ ïïÈgÈm$*t\
(SHSVMH sntaux. DU LA. WmOte iïAvit)

Genève, 22 juillet.
Le travail a repris dans tons les chan-

tiers sons la protection de la troupe. Un
groupe de grévistes essaye par-ci par-là
de détourner les travailleurs, mais sans
succès.

Rome, 22 juillet.
Le roi a signé an décret abolissant

l'état de siège à Naples.
Madrid, 22 j aille t.

La reine-régente a reçu de nombreu-
ses dépêches des souverains étrangers,
entre autres une très sympathique de
Léon XIII.

New-York, 22 juillet.
La total des renforts arrivés à Manille

le 16 juillet atteint 20,000 hommes. On
croit qae les Espagnols seront obligés de
capituler. Les Américains estiment da
reste qae les insurgés sont incapables de
prendre Manille.

Washington, 22 juillet.
M. Long dément le bruit de complica-

tions européennes aa sujet de l'expédi-
tion d'une escadre américaine sar les
côtes d'Espagne.

AYI8 TARDIFS

Hôtel-Casino Beau-Séjour
Dimanche 24 juillet 1898

dès 3 h. après midi

GRAND CONCERT
donné par la

Musique de la Ville de Bienne
(50 exécutants) 7378

sous la direction de
M. PAUL REINSCH , prof, de musique

A YEHDEE
un POTAX3EB à 3 trous, en bon état.
S'adresser Plan-Perret 2. 7380

Ce numéro est de six pages
} imprimerie H. WOLFRATH k C
e

Monsieur et Madame Fréd.-Gonstant
Tissot, à Boudevilliers, ont la profonde
douleur d'annoncer à leurs amis et con-
naissances la perte cruelle qu'ils vien-
nent de faire en la personne de leur
chère fille, 7377

ROSE-MARGUERITE,
que Dieu a subitement rappelée à Lui dans
de tristes circonstances et dans le cou-
rant de sa 7mB année, mardi soir, 19 cou-
rant.

L'enterrement aura lieu à Boudevilliers,
vendredi 22 juillet, à 1 heure après midi.

Madame et Monsieur Hnrny-Philippin,
Monsieur et Madame Philippin-Wulschle-
gel, Madame venve Numa Comtesse,
Monsieur Maurice Baret et familles, à Be-
vaix, ont la douleur de faire part k lenrs
amis et connaissances, de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère tante,
Madame Rosalie MONNIN née CORNU,
que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui
jeudi 21 juillet, dans sa 80»« année.

Je t'implore de tout mon cœnr ,
Aie pitié de moi , selon ta promesse.
An fort de ma détresse,
Dans mes profonds ennuis ,
A toi seul je m'adresse
Et les jours et les nnits.
Grand Dieu I prête l'oreille
A mes cris éclatants,
Que ma ¦voix te réveille,
Seigneur , il en est temps

Il ne sera pas envoyé de lettres de
faire part.

Un avis ultérieur indiquera l'heure
de l'enterrement. 7379

CORRESPONDANCES

Les gitanos. — Un correspondant de
journal anglais a interviewé, ces jours
derniers, le roi des gitanos de Grenade,
an robaste vieillard, qui lai a fait une
sombre peinture de la situation dans
laquelle ses c sujets » se trouvent pré-
sentement, à cause de la guerre hispano-
américaine. Campés en dehors de la
ville, ils vivent des libéralités des étran-
gers qui viennent s'initier à leurs coû-
tâmes pittoresques, les voir danser, les
entendre chanter. Or, ce sont surtout les
Anglais et les Américains qui constituent
la majorité de lenr pablic. Ces derniers
s'abstiennent de voyager en Espagne à
cause des événements qae l'on sait, il
en résulte qae la misère sévit durement
parmi ces tribus de gitanos.

Le vienx gitano a même déclaré aa
journaliste anglais qae si cette situation
devait se prolonger quelque temps en-
core, il ne répondrait pins de ses sujets,
3ai murmurent et menacent de descen-

re dans Grenade pour y trouver da
pain, coûte que coûte...

Diable ! ce serait le cas de chanter,
comme dans Fra Diavah : * Les voilà
qai s'avancent... », etc.
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MAGASIN DU PRINTEMPS
ZESTTE IDE L'HOPITAL 6406

OCCASION
TJn lot de Ooupons de soie pour blouses . Fr. 2 — le mètre.
Un lot de Stores ponr appartements . . . » 6 — la pièce.
XTn lot d'Habillements coutil pour garçons . . . .* . . ' > 6 — >
Un lot de Blouses toile et vioby » 2 50 •
Un lot de jupes confectionnées pour porter aveo blouses . . » 12 — *
Un lot Colleta-dentelles . . - . . • » 10 — »

— Succession répudiée de Louis Arthur
Schenk, en son vivant graveur, au Locle.
Date de l'ouverture de la liquidation : 15
juillet 1898. Liquidation sommaire. Délai
pour les productions : 8 août 1898.

— Succession répudiée de Franz-Anton
Dellers, en son vivant épicier au Locle.
Date de l'ouverture de la liquidation : 15
juillet 1898. Liquidation sommaire. Délai
ponr les productions : 8 août 1898.

— Par jugement en date du 15 juillet
1898, le président du tribunal civil du
district de Neuchàtel a prononcé la sépa-
ration de biens entre dame Ludowika-
Philippine-Hedwige Delapraz née Trutt-
mann et son mari, le citoyen Marc-
Abram Delapraz, les denx domiciliés à
Nenchâtel.

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE

ANNONCES DE VENTE

miisii
Brau MIEL coulé, du pays, garanti pur

â 1 te. 10 le pot
(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

ÂU MAGASIN DK COMKSTIBLKS

SEINET &. FIL§
8, Bus des tpmohtm, 8 477

BICYCLETTES
Tente - LOBéI - Ectaq. - Réparations

Magasin: Eoluse 2. Doalolle: Château 18.

^fe Ponr activer la vente de 
mes

Ëf jolies machines Royales Wor-
jSjfc». cester, je lais, dès ce jour, sur
/gljjp^la vente an comptant
#11? nn rabais considérable.

Avis aux amateurs de jolies machines,
garanties extra solides et d'une bienfac-
ture irréprochable.

Tandem nenf ft loner. Lanternes
à l'acétylène. 6520

EMILE EOILLET.
A vpmlrp nne Tacbe e* nne s°~V C1IU1C nisie prête au veau. A
la même adresse, on demande un bon
domestique sachant traire. — S'adresser
G. Blanck, fermier, au Bois-rond près
de Cornaux. 7251c

^
aow^, PENDU LE R I E  i

nwnm *n *ou8 9onros et tous s!y!e_ . }
H»^2_Pf Bronze, Marbre, Ebénlstuno, ,
yflKXf Marqueterie

V A. JOMIft
¦_>¦_ _. ¦_. MaisonBijouterie -(1 Grand Hôtel du Lac
Orfèvrerie NEUCHATEL
¦̂¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ IBW aM-MW l

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

H 2065 O Morgantl frères , Lugano.

S00OR
ACIDE CHIQUE EN CAPSULES D'ACIER

emploi aveo bouteilles spéciales

Préparation immédiate, facile et à bon
marché des boissons gazeuses les plus
variées. Ne devrait manquer dans aucun
ménage. O H 1588

Se trouve à Neuchàtel: Ernest Mor-
thier, épicerie ; Saint-Biaise : Panl Vlr-
ebao-f ; Boudry : Chapuis, pharmacien ;
Saint-Aubin: J. BonhAte. pharmacien.

LAIT HU MANISE
Système du professeur D1 Backhaùs

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

nourries exclusivement an foin.
Dépôt chez M. BOURG-BIOIS, parmacien

et à la campagne, dans les pharmacies. 6016

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 Nenchâtel : Emile Cereghettl, me Fleury 5. 

Horlogerie et Bijouterie
AUGSBURGER & Cie
| Place dn Marché, NEUCHATEL
i A l'occasion dn Tir fédéral : Beau 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.

SMjje
nouveau vrai Milanais.

Aa magasin de Comestibles
SEIBHET éc FILS

9, rue de* Xpa ncAeurt, S 474

Antiquités
Bahuts, commodes, bureaux, secrétai-

res, fauteuils, chaises, canapés, armoires,
fcïences et porcelaines, pendules. Cor-
celles no 56. 7316

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

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

Poux» 515 fr.
S'adresser à la Halle aux Meubles, rne

dn Temple Nenf 6. 7159

PLUMES RESERVOIR
ef Ŝnu, Les seules pratiques
..^¦k'™* Demandez à les voir dans
^S**u toutes les papeteries.¦ 
*

* N» 400, .LADY'S Pen, à
7 fr. avec bec d'or. H 9428 Y
B. «fc F., Genève, agents généraux.
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GRAVIR fl̂ ifCjfe

S &ÊM « |M><NU/ POUR

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

SALAMI DE MILAN
* 8 tt. le kilo 7179c

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

2™ édition du • ^gfe
Livre d'Or IL

Volume complet jn
formé par le 1385 photographies jgBHk
de la 1™ édition et 168 photo- MttBmWgraphies nouvelles do patriotes HB ude 1848 (43 planches) . /iB B5 w
Prix tr. S.-franco tonte la Suisse wBÊSk S

Supplément i b 1M édition B*MË TM Jj
tonné par les 166 photographies / N n „
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Ce remède dn pharmacien Ant. MeLw-

ner, à Olmûtz, épronvé depnis 30 ans et
recommandé par nombre ie médecins, est
le plus efficace et le meilleur marché des
moyens contre les 4415

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

effet prompt et sûr. — Se trouve dans
toutes les pharmacies, 1 lir. 25 le carton.
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Pharmacie Jordan, Neucbâtel
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Ciments - Chaux - Gyps
LATTES fc LITEAUX

BRIQUES EN CIMENT
en terre oulte et réfraotalres.

TUYAUX EN GRÈS ET EN CIMENT

AU CHANTIER PRÊTRE
Gare et rue St-Maurice 11.

Même Maison â la Chaux-de-Fonds.

eBiRçraES
A remettre une bonne charcuterie en

pleine activité. Ecrire sons les initiales
A. Z po-te restante, Yverdon. 6945

Anx Trois Chevrons
3STeia.clia.tel

médaillon da Cinquantenaire de
la uépnbllqne neuchâteloise, imita-
tion vieil argent, enivre on bronze, prix
6 Crânes. 7124

A. Jobin, orfèvre

VILLORÉ

25 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchàtel
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Après avoir demandé et obtenu la per-
mission de revenir dans la soirée, pour
faire sa cour , le fiancé alla promener sa
joie et sou orgueil sous un parapluie,
car la brume s'était décidée ù se chan-
ger en averse, pendant que les deux
femmes s'examinaient en silence.

— Tu l'as voulu ! dit enfin la mère. Je
m'en lave les mains !

— Ne dis pas ça, maman ! Tu n'as pas
eu l'air si noir, quand je l'ai invité ; tu
lui faisais même bon visage dans ce
tenips-là !

— Dans ce temps-là, oui ! Est-ce que
je pouvais me figurer que tu l'épouserais?

— Et qu'est-ce que j'en aurais fait
alors? fulmina Yolande en se retournant
avec une prestesse de chatte en colère.

— Un appât .pour attirer le monde !
Une curiosité pour montrer aux gens !

Reproduction interdite anx journaux qni n'ontpas traité avec la Société des gens de Lettres.

— Un miroir à alouettes? conclut sa
fllle en riant amèrement. Eh bien, il est
venu du monde, mais pas pour épouser...

— En avons-nous dépensé de l'argent,
Seigneur Dieu ! -avec ce théâtre et tes
inventions... !

— Maman, tu oublies trop souvent que
cet argent-là, c'est le mien, ct que si ça
ra'amuse de le dépenser c'est mon affaire.

— Et l'alouette, c'est toi ! conclut
dédaigneusement la mère.

— Pas tant ! M'as-tu trouvé un autre
mari... je dis : convenable?

Mme des Tournelles vit défiler dans sa
mémoire une série d'ombres chinoises
sur fond passablement obscur : des hom-
mes qu'à l'heure présente elle eût cent
fois préférés comme gendres au malen-
contreux Jehan. Mais de ceux-là elle
n'avait soufflé mot à sa fille ; ce n'était
pas l'heure à présent de lui donner barre
sur elle en avouant ses méfaits. Elle fit
un geste de mauvaise humeur. Si pré-
cieuse, la mauvaise humeur ! Quand on
sait l'employer, ce qu'elle sauve de situa-
tions désespérées, ce qu'elle épargne de
réponses périlleuses ! Mais c'est un outil
qu'on doit avoir le soin de tenir luisant
par un fréquent usage ; ceux qui s'en
servent seulement dans les circonstances
graves se voient bientôt percés à jour et
mis au pied du mur.

— Tu vas, je suppose, reprit la mère,
lui donner la moitié de ta fortune? D'ail-
leurs, c'est inutile, si tu meurs avant

lui, la loi lui en fait généreusement
cadeau 1

— Tu as la prévision tout à lait gaie,
ma chère maman 1 riposta Yolande sans
s'émouvoir.

— C'est la loi ; ce n'est pas moi qui
l'ai faite, grogna Mme des Tournelles.
Tire-toi d'affaire, après tout ! Qu'est-ce
que ça peut me faire?

— C'est ce que je me demandais.
Ecoute, maman, cela ne sert à rien de
nous quereller, n'est-ce pas? Je ne veux
pas te taquiner ; tu penses bien que je
ne me marierai pas autrement que sous le
régime dotal, en conservant la disposi-
tion de tout ce qui m'appartient.

— Je l'espère bien 1
— Alors, pourquoi grognes-tu?
La ve.uve du notaire ne pouvait pas

dire à sa fille combien l'idée lui déplai-
sait de voir un gendre quelconque mettre
son nez, comme elle disait, dans la for-
tune un peu laborieusement travaillée du
défunt Destournelles. Elle ne s était pas
assez méfiée de Jehan, le croyant hurlu-
berlu, poète, détraqué et incapable d'ap-
précier sagement les choses d'argent
Mais sa remarque sagace au sujet du
morceau de soie, et la façon dont il avait
parlé de la revendeuse, avaient ouvert à
la vieille dame une fenêtre jusque-là
bouchée sur les capacités de son futur
gendre, et elle ne se trouvait plus en
sûreté avec lui. S'il s'entendait si bien
en fausses antiquités, il pouvait égale-

ment posséder des connaissances très
inutiles sur les additions, soustractions,
multiplications et... virements...

— Bah ! pensa-t-elle. C'est tout au
plus s'il a jonglé avec des pièces de cent
sous. Quand il verra des billets de mille
francs, il perdra la notion exacte des
choses et des valeurs.

Avec une imprudence et une erreur de
jugement très féminines, Yolande, qui
comptait bien amener Jehan à se livrer
pieds et poings liés, se mit en devoir de
l'afficher le jour même. Sans proclamer
à son de trompe ses fiançailles, elle sut
s'arranger pour accaparer le jeune homme
partout où elle le rencontrait, se faire
escorter par lui, le charger de menues
commissions, bref faire tout ce qui était
nécessaire pour que le bruit de leur pro-
chain mariage, charitablement répandu
par leurs domestiques, se propageât
promptement dans Bourges et dans les
environs.

Jehan se prêta de fort bonne grâce à
ce petit jeu. En sa qualité d'homme,
quoiqu'il pût arriver, il n'avait rien à
perdre, tandis qu'Yolande y risquait
sa réputation. Les femmes, même sen-
sées, se figurent aisément qu'un homme
n'osera pas reculer devant l'opinion pu-
blique, jugeant d'après elles-mêmes, qui
ont tant à ménager, et c'est une erreur,
peut-être la plus grave de celles qu'elles
peuvent commettre vis-à-vis de la société.
Le pire qui pût advenir au poète, si le

mariage ne se faisait pa% ; Ce serait de
recevoir quelques brocards ; et que lui
importerait, puisque Paris l'attendait,
avec les joies fraîches et neuves d'un
vrai « début dans les lettres » ?

Mme d'Ornys fut une des premières
informées ; elle savait tout en général
vingt-quatre heures avant le commun
des mortels. Sa joie fut grande d'ap-
prendre que sa obère Antoinette était
désormais à l'abri des convoitises de
Jehan, et, sur-le-champ, elle partit
pour Saint-Sauveur afin d'y répandre la
nouvelle.

— Eh bien ! fitrelle après avoir épuisé
la menue monnaie de la phraséologie
banale, quoi de nouveau?

— Villoré revient lundi, répondit
M. de Saint-Sauveur. Il ramène Mme Ré-
gnier, qui se reposera avec nous autant
qu'il le faudra ; après quoi nous l'em-
mènerons dans le Midi.

— Voir les snobs de Cannes? com-
menta Mme d'Ornys d'un ton dédaigneux,
autant rester ici I

— Non, respirer un peu d'air pur et
de solitude, au bord de k mer, entre les
oliviers et les sapins, rectifia le marquis.

— Avec Landry ?
— Sans Landry ; à moins qu'il n'ait

envie d'y rejoindre sa marraine.
Mme d'Ornys jeta un coup d'œil sur

Antoinette dont les joues pâles n'avaient
pas changé de couleur; tout au plus les
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cils abaissaient-ils sur les beaux yeux
une ombre plus profonde.

— Et c'est tout?reprit-elle. J'ai mieux
à vous apprendre. Le beau Jehan épouse
la douce Yolande. N'était-ce pas un
mariage écrit au livre de la destinée?

M. de Saint-Sauveur tomba d'accord
qu'ils avaient été créés l'un pour l'autre.
Antoinette n'avait pas fait un mouve-
ment.

— Quand je dis qu 'ils s'épousent, re-
prit la visiteuse, c'est peut-être aller un
peu vite ; le contrat n'est pas signé.

— Eh quoi? Un poète s'arrêtc-t-il ù
de mesquines considérations d'argent?
Ht le marquis avec son ironie souriante.

— On ne sait pas l Ce garçon-là est
plus ambitieux qu'intéressé, je crois...

Elle se mordit les lèvres. Une rougeur
intense venait d'envahir le visage que
détournait Antoinette.

— Qu'il en soit ce qui pourra , conclut-
elle un peu brusquement. Si Yolande l'é-
pouse, elle ne fera, après tout, pas un si
mauvais marché, puisque la maman
devra lui laisser la gérance de sa fortune.
Je crois la demoiselle tout à fait capable
de gouverner ses affaires ellc-mCme.

— Sotte situation pour un mari, pro-
féra M. de Saint-Sauveur. Qu'ils aillent
au diable tous les deux ! Ces gens-lù sout
peu intéressants. Et depuis que je sais
que les persécuteurs dé notre pauvre
amie Réguier sont parents t\ la très haute

et puissante dame des Tournelles, je la
supporte encore plus mal qu'auparavant.
Vous ne le saviez pas ?

Mme d'Ornys s'avoua, pour cette fois,
mal informée. Le marquis s'empressa de
lui raconter tout cc que les lettres de
Landry lui avaient appris ct termina par
des prophéties qui firent dresser les
cheveux sur la tête de la bonne tante
Laurence.

— J'espère qu'ils seront aussi malheu-
reux que possible ! souhaita Mme d'Ornys
avec ferveur, lorsqu'elle eut entendu.
D'ailleurs, cela ne peut leur manquer.
Pauvre poète ! Il va se trouver singuliè-
rement apparenté ! Bah ! il y trouvera le
sujet dc quelque comédie... cn prose.

Antoinette n'avait rien dit; lorsque
leur amie se retira, elle vint lui présenter
son front pur, comme à l'ordinaire, mais
elle n'ouvrit pas la bouche.

— A mon ans, pensa la dame cn mon-
tant dans sa voiture, la petite opération
chirurgicale que je viens d'exécuter était
nécessaire.

En quoi elle se trompait. Le cœur dc
la flore jeune fllle saignait depuis long-
temps d'une bien plus cruelle blessure :
celle d'un amour-propre qui ne peut se
pardonner à lui-même.

(A suivrt.)

NOUVELLES SUISSES

A la frontière . — Un correspondant
dn Siècle, do Paris, lui écrit ce qui suit :

< Il y a quelques mois, le chef de gare
du Bouveret , gare snisse du canton da

Valais, a reçu une enveloppe renfermant
lo plan de mobilisation fra oçais concer-
nant la frontière entre Annemasse et
Sùnt Gingolph. L'enveloppe était accom-
pagnée d'une note explicative au sujet
de l'ouverture de la dite enveloppe.

L'état major prenant le Bouveret pour
une station française livre à l'étranger le
secret de la mobilisation I >

BERNE. — C'est à Berne, les 2, 3 et 4
septembre prochain , qu'aura lieu le mar-
ché aux taureaux organisé par la Fédé-
ration suisse des syndicats d'élevage de
la race tachetée rouge. L'emplacement
de cette exposition d'nn genre nouveau
se trouvera au-dessus de là gare, à pro-
ximité de l'Observatoire.

D'après le programme qui vient d'être
publié , le marché en question a ponr but
de réunir autant que possible les meil-
leurs types de taureaux de la race snisse
tachetée rouge, afin de permettre tout
d'abord anx syndioats d'élevage, pnis
aux particuliers, d'acheter et de vendre
avec facilité et sans grands frais les bons
taureaux purs de race dont ils auraient
besoin on dont ils désireraient se dé-
faire.

Afin de donner aux acheteurs des in-
dications dignes de confiance snr le mé-
rite des bètes exposées, celles-ci seront
soumises à l'examen d'un jury d'experts,
qui primera les meilleurs sujets et dési-
gnera, d'entente avec un délégué du dé-
partement fédéral de l'agriculture, les
taureaux admis an bénéfice dn cahier de
certificats d'origine.

BULLETIN COMMERCIAL

Situation. — La température s'est, de-
pais qaelqaes joars considérablement
élevée et la maturation des blés se fait
rapidement. On a déjà commencé à cou-
per les seigles et dans quelques jours on
pourra s'attaquer aux champs de blé.
Oa s'attend partout à une grande abon-
dance de gerbes, quant aa rendement en
grain on est encore dans l'incertitude.

Les vigaes où la sortie des raisins avait
été relativement abondante ont en beau-
coup de peine à fleurir. On attribue cette
mauvaise floraison an mildew qui s'atta-
querait surtout aux grappes, mais U est
à remarquer cependant que les vignes
bien soignées et sulfatées de bonne heure
ne sont pas plas épargnées que les autres.
Il serait plus juste , pensons nous, d'ac-
cuser de ce mal l'humidité da printemps,
les nuits très froides et la bise. Les plants
rouges se comportent mieux que les
blancs, surfout les ronges hâtifs. Dans le
cercle de Coppet d'où nous parviennent
les pins mauvaises nouvelles on considère
l'état des vignes comme très mauvais.

Dans le canton de Genève, à l'exception
du Mandement et des communes de Rus-
sin et de Dardagny où l'on se montre as-
s.z satisfait de l'état des vignes, les mê-
mes plaintes se font entendre.

Les nouvelles des autres cultures et
des racines en particulier ne sont pas
très satisfaisantes; la bise ayant dessé-
ché les terres outre mesure, les pommes
de terre hâtives commencent à jaunir
avant que les tubercules aient atteint tout
lenr développement, et l'on craint beau-
coup que la maladie ne se mette aussi de
la partie.

Blés et farines . — Les cours des blés
ont continué à faiblir et comme nons
l'avions prévu ils reviennent, aux appro-
ches de la moisson, dans des limites plus
modestes. Les prix que nous cotons à Ge-
nève sont nominaux de 23 à 25 fr.

Pommes de terre. — Les pommes de
terre nouvelles ne sont pas encore abon-
dantes sur le marché, leur maturation
étant encore trop incomplète même ponr
les sortes hâtives.

Oa payait les j aunes venant de Franoe
sur le marché de Genève samedi dernier
10 et 11 fr. les 100 kilos. Les Early roses
da pays n'obtenaient qae 8 et 9 fr.

Vins. — L'incertitude dans laquelle on
se trouve aa sujet de la future récolte
n'est pas faite pour donner nne grande
activité aa marché des vins. Cependant,
tandis qu'on nous signale d'une part du
calme et de la difficulté à la vente, on
nous annonce d'autre part plusieurs af-
faires qui sembleraient indiquer une
amélioration des cours en même temps
qu'une certaine reprise des affaires.

On a vendu ces derniers jours des
blancs 1897 à 38, 39 et 41 cent, le litre.

Les rouges savoyan de Russin se sont
vendus 40 cent., alors que d'autres de
qualité à peu près égale ne trouvent pas
preneur à des prix passablement infé-
rieurs.

Tourteaux. — On cote actuellement à
Marseille par 100 kil. sur wagon dépa rt :
lin, 14,50 à 15,50; sésame blanc, 12,75
à 13,50 suivant qualité; arachides décor-
tiquées, 14,50 à 15. Ces prix s'entendent
pour marchandises disponibles. La ten-
dance pour le livrable est ferme et à des
prix un peu plus élevés.

Les tas de foin. — La fermentation
des tas de foin un peu grands parait vou-
loir se faire cette année de telle façon
qu'il y a lieu poar les agriculteurs "de
veiller à ce que la carbonisation des four-
rages n'en soit pas la snite. L'emploi du
sel et an besoin nne tranchée an coupe-
foin dans le milieu du tas est recomman-
dable. Le foin étant frais cette année et
comme la température n'a pas été élevée
pendant toute la durée de la fenaison ,
les conditions normales de sicoité n'ont
pas été toujours facilement remplies.
Avis aux agriculteurs des montagnes qui
sont au commencement de la fenaison ;
les foins des pré gras sèohent bien dif-
ficilement.

(Journal d'agriculture suisse.)
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AVIS DIVERS
Un élève du Gymnase littéraire serait j

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 j
étrangers. S'informer du n« 7232c au bu-
reau Haasenstein & Vogler, Neuchàtel.

| Hôtel-peDsion Fillieux, Mario
Installation unique dans le canton ;
pour pensionnats, écolos, familles, dîners, j
goûters, rafraîchissements à toute heure,
en plein air. Journellement, friture de
beignets et poissons. Spécialité de repas '
de noces et sociétés. Prix ' très modérés.
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x veillance fam. Prix modérés. Référ. 3.
? M. Jentzer, fabr. d'horlog., Chaux- w
A de-Fonds. Prosp. à disp. H 3245 Q A

La travorsée de la Manche . — On
vient de terminer dans les chantiers de
la Loire la construction des pins rapides
vapeurs qui aient encore fait la traversée
du canal. Ces navires, construits pour le
compte de la compagnie de chemins de
fer du Nord , fourniront nne vitesse de
21 nœuds */g à l'heure, plus de 35 kilo-
mètres. Ils dépassent de 2 nœuds Va 'avitesse maximum atteinte par les ba-
teaux qui font actuellement la traversée.

Ils sont d'an tonnage supérieur : 1,900
tonnes au lieu de 1,700; il sont égale-
ment plus confortables et plus stables ;
ils prendront 500 passagers et accompli-
ront leur voyage de Calais à Douvres en
50 minutes. Nul doute qu'ils ne déve-
loppent encore le mouvement des passa-
gers entre la France et l'Angleterre. Ils
font, en tout cas, le plus grand honneur
k l'industrie française.

Succi muré vivant. — Suoci.Ie fameux
jeûneur, pour prouver qae dans son état
normal il jouit d'un excellent appétit , a
offert , au restaurant Molinari, à l'Expo-
sition de Tarin, un banquet auquel assis-
taient les commissions, la presse de la
ville et quelques correspondants de
grands j ournaux. Puis, en présence du
comité de bienfaisance et de celui de
surveillance, Succi sera mare dans sa
maison où il restera enfermé pendant
trente jours sans manger. Le publio sera
admis à l'inauguration et à visiter Succi,
pour une légère rétribution, et il pourra
ainsi, «n satisfaisant une curiosité légi-
time, concourir à une œuvre de bienfai-
sance, l'expérience ayant ponr but de
venir en aide à l'institution du « Pain
quotidien ».

Industrie . — Le jury de l'Exposition
internationale do Berlin a accordé la plus
haute récompense, c'est-à dire la mé-
daille d'or, à la fabrique de carbure de
calcium de Luterbach , près de Soleure.

Tous les appareils exposés à Berlin
consommaient exclusivement duoarbure
de Luterbach , dont la réputation de pu-
reté se trouve ainsi bien établie. La
préparation industrielle du carbure de
caloium tendant à prendre en Suisse de
grandes proportions , il est heureux
qu'une usine suisse ait fait à oette indus-
trie naissante la plus efficace et la plus
légitime des réclames. C'est M. Arnold
Rossel, ancien professeur de chimie à
l'université de Borne, qui diri ge la fa-
briqae de Luterbach.
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