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QOIOfnTNE de NEUCHATEL

Mousse et perches
poar décorations

MOUSSE à 3 fr, la cendrier, à 1 fr. le
sac, à 50 cent, la corbeille, à 20 cent,
le panier.

PERCHES, grandes à 2 fr. la perche,
moyennes à 1 fr. 50 la perche, petites
à 1 fr. et à 50 cent, la perche.

S'adresser au garda Renaud, au
Plan.

Pour la mousse, se munir de cen-
driers, de sacs ou de corbeilles. (5538

OONOOTJBS
La Commune de Corcelles-Cormondrè-

che met au concours la construction à
foi fait d'un bâtiment pour remises et
matériel d'incendie, à Corcelles, et la
construction à forfait d'une tour de sé-
chage au hangar des pompes de Cormon-
dréche. |

Les plans et cahiers des charges sont
déposés chez M. Auguste Humbert, pré-
sident du Conseil communal, k Corcelles,
où les soumissions pourront être déposées
jusqu'au 6 juillet, à midi.
~ CorceHes-Cormond>èche, 23 juin 1898.
6564 Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

ICiBESJpEDBLES
Le samedi 3 juillet 1898, dès 8

heures du soir, au restaurant de la Gare,
à Chambrelien, H. Em. Monnier et ses
enfants exposeront en vente, par voie
d'enchères publiques, les immeubles ci-
après :

Cadastre de Boudry
Art. 1484, Combe de Peux, champ de

600 m'.
Art. 2464, i Chambrelien, bâtiment,

place, jardin et ?erger de 6064 m2, an-
cien restaurant Au Chasseur.

Cadastre de Rochefort
Art. 1289, Là Ghassagnetta, bois de

4271 m', pré de 2442 m*.
Art. 791, Champ Gouet, champ de

117a m1.
Art. 792, Rochefort-Deuoui , champ de

2088 m».
Art. 794, Le Flandrien, pré de 8834

mètres1.
Poar visiter les immeubles et pour

tont autres renseignements, s'adresser au
notaire H.-A. Michaud , k 801e. 6481

Maison et vignes a Tendre
A A.UVERNIER

Le samedi S juillet 1898, dès
8 1/2 heures du soir, k l'Hôtel du Lac, à
Auvernier, le citoyen Fritz Galland et
ses enfants, à Anvernier, exposeront en
vente par voie d'enchères publiques, les
immeubles suivants :

Cadastre d'Auvernier
Article 895. A Auvernier bâtiment,

cour et jardin de 353 mètres. Cet immeu-
ble, très bien situé, au bord du lac et sur
la route cantonale, comprend* deux loge-
ments en bon état d'entretien et un beau
jardin.

Cadastre de Colombier
Article 1233. Les Bréna-fles»n« , vigne

de 822 mètres (2.334 ouv.).
Article 905. A Ceylard, vigne et champ

de 925 mètres.
SUBDIVISIONS :

Plan f° 49, n° 12. A Ceylard, champ de
520 mètres.

Plan f» 49, n» 13. A Ceylard, vigne de
405 mètres (1,149 ouv.).

Pour voir les immeubles, s'adresser au
propriétaire, et pour les conditions de
vente, au soussigné à Corcelles.
6479 F. -A. DEBROT , notaire.
mmMmamm B̂ma^mammmmmgg ^

YENTES AUX ENCHÈRES

COMMUNE D'AUVERNIER

YEHTE m BOIS
La Commune d'Auvernier vendra dans

sa forêt des Chaumes, le samedi 2
juillet prochain :

33U0 fagots de hêtre.
L " rendez-vous est au bas da la forêt

du Pré-Pnnel à 9 heures da matin.
Auvernier, le 25 juin 1898.

6647 Conseil communal.
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ANNONCES DE VENTE

A iri.nfii'O un bon Petit pressoir.
VPIlU 1P S'adr. Evole 51. 6736c

Demandez partout
les attrape -mouches

Marshall
meilleures que les papiers mouches ordi-
naires. Agent : al. Ègnet, droguerie, rue
de la Gare 16, Bienne. Ma 3791 Z

(A vendre
faute de place, un piano. A la même
adresse, belle chambre à louer. Industrie
no 28, 2°"» étage. 6747c

Guirlandes
de mousse, à vendre. S'adresser magasin
O. Prêtre , St-Maurice 11. 6723c

Pour cause de départ, à vendre une

machine à coudre
nouveau système Singer, allant au pied
et à la main. S'adresser Ecluse 39, 3m"
étage, à droite. 6691

A YEKDBE
On offre à vendre, pour cause de dé-

part, un samovar, un canari du Hai z avec
sa cage et nn violon pour commençants.
S'adresser Vieux Châtel 6, an \<*. 6722c

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

; BICYCLETTES
: Tente - Location - Echange - Réparations
| Eagasin : Eoluse 2. Domicile: Château 18.

sff à> Ponr activer la verte de mes
gjçf [  joli- s mac) ines Royalas Wor-

JgÉfex cester, je (.vis , dès ce jonr, sur
JÈÈÊÊËk 'a Ten';e ac comptant
éHlP un rabais considérable.

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

Tandem nenf & loner. Lanternes
a l'acétylène. 6520

EMILE BOILLET. i
A vendre quelques mille litres

vin blanc 1897 I
à un prix raisonnable. S'inf. du n° 6672c
à MM. Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

NOXJVEULiB

Fabrique suisse d'allumettes
FTLEUniErt

Allumettes de sûreté, première qualité,
étique tte Tir fédéral. Dépôt en gros
chez MM. Wyssmann «fc Verdan,
Nenchâtel. 6560

XtlIEIi
Beau MIEL coulé, du pays, garanti pur ;

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

AO MAGASIN DK COMESTIBLES

SEINET «fc WULM i
8, Bu AM Ipuobnn, 8 477

Tir fédéral de 1898
Feux de bengale

sans famée et sans danger d'explosion,
k 2 fr. c0 le kilo, rabais par quantité,
chez A. DARDEL, Seyon 4. 6674
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Articles pour illuminations
HLism-temes ja.pori.aJ.ses
aXjan.ter.nes T7-énitiera..n-es
¦Tjarrxpioin-s
^Eon.tg;olfières
Bovigries po-Œc lann.terri.es
^Papier poin zQeiJLrs
Ec"u.sso2n.s

CARABINE
en bon état , à rendre. S'adresser rue de
la Côte 55, Nenchâtel. 5594

Eaux gazeuses
Siphons — Limonades aux fruits
655i Pharmacie F. Jordan

-à. -V ĴSTJDTZJE:
vins de Neuchâtel en bouteilles rouge et
blanc 1893 et 1894. Excellente qualité. —
S'adresser Pesenx n° 29. 6716c

A vendre de
belles perch.es.

S'adresser rue de l'Industrie 22, rez-de-
chaussée. 6684c

L I T
A vendre, à bas prix, un beau grand

lit noyer poli avec sommirr. S'informer
du n» 6685c à l'agence Haasenstein &
Vogler, Nenchâtel .

Tir fédéral
MAGASIN

PAU L TRIPET
Lampions, teintes variées

LANT¥RNES
ponr ilIaminsUona 6014

Réparations de vieux lampions
A VEJMmE

un beau grand potager, presqae neuf. —
S'adresser Grand'rue 4, an 1» . 6368

TRANSPARENTS I
Croq.-u.is et mod-èle©

CHEZ 6741

Ch. PETITPIERRE <fe Fils
VILLB3, Treille X1

•Efifina ĤfiBSfiMMMSSSf

ILLUMINATIONS
.â_ssoxtixxie:n.t complet d.e

FEUX D'A RTIFICE SOIGNES
de la Manufacture genevoise réputée pour ses bons produits.

Feux de bengale de différentes couleurs et toutes grandeurs. — Fusées en tous
genres. — Soleils. — Chandelles romaines. — Pots-bouqutts, etc. — Grands feux
sur commande. .—

Grand et beau choix de

LANTERNES VÉNITIENNES
Nouveauté en lampions, formes roses, tnlipes, etc. Bougies. — Prix trâs avantageux.

«F. WOLL§CHLEGEL, armurier.
Rue de la Treille 2, Neuchâtel.

Télép:h.on.e M.° ©5. 6609

Illuminations électriques
branchées sor le courant communal, avec autorisation de M le directeur du Service
électrique. — Illuminations de balcons, fenêtres, arcs de triomphe, etc.

IRéclanaes Electriq .-u.es 6669
ETJO. TFÉVRiaSTR., rue du Seyon T.

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Neachàttl

TIR FÉDÉRAL
Ecussons

Papier de soie pour fl eurs
ponr éenssons.

PIÈGE HISTORIQUE

Neuchatel suisse
ÎOO AFFICHES

tirées sur papier spécial, sont
mises en vente au prix de 3 fr.
l'exemplaire.

S'adresser an magasin de mu-
sique Sandoz-Lehmann, à Neu-
châtel. 6639

I BIJOUTERIE H 
HORLOGERIE Ancienne Maison

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

j km. JOBÎlX
Succeaneui

Maison dn Grand HOtel dn Lac
| NEUCHATEL

SenÉâiBLsnisse
Pièce historique de Pli. Godet.

Intermèdes musicaux de Jos. Lan-
ber. Partition, piano et chant, 140
pages. — Prix: 5 francs.

Se trouve dans les magasins de
musique et librairies. 6528

nouveau vrai Milanais.
Aa magasin de Comestibles

SEirVE'X A. FILS
*, rue des Epancheurs. 8 474

MANUFACTUrlE «t CQMStëltCfc

jRi:̂ %.ïsroîS
CMAND ET BSAU CHOIX

pour la reste n U. loottion. 13
SEAGASIN &B PX.U8 QSAXB

ET Ut MIEUX ASSORTI DU CANTON
««« Pffurtslés n»»_9 et ïî , l« «tag«.

Pri * moiirét. — f acilité * Ht p aitmsnt.

S* recommande,

HUOO-E. JACOBI
wriiTrniTAT'BT,

Ea sorair y npanteiiaire
Armes de la Ville de Neuchâtel

Bel ornement de chambre que le prix
modique de 2 fr. 50 à 3 fr. 50 met k la
portée de tant le monde.

En vente à la papeurie Delachaux &
Niestlé, au magasin Ch. Petitpierre & fils,
place Purry, et chez l'éditeur: Lnt7a-Ber-
ger, rue du Môle 1. 6521

A la boulangerie-pâtisserie

E. HUMMEL
rue de l'Hôpital 9 6588c

on trouvera dès 5 heures dn matin, petits
pains, demi-lanes , googelhopf, etc. —
Confistrie et pâtisserie variées. Marchan-
dises exclusivement faites an beurre trais.

Se recommande, E. HUHHEIi.

Pour capllalislës"
On offre à vtndrt onzt actions da la

Fabrique d'horlogerie de Mootillier. —
S'adresser Etude G- Renaud , avocat,
passage Max Meuron 4. 6601
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APPARTEMENTS A LOUEf
A louer dès maintenant une rhaiton

comprenant sept à 10 chambres, située
au quai Suchard. Belle vue. Chauffage
central. Buanderie. Bonnes < dépen-
dances. S'adresser Etude /,. N. Brauen ,
notaire, Trésor 5. 6752

ponr le. Hi décembre prochain, rue
de l'Industrie , un bel appartement de 5
chambres et nombreuses dépendances.
S'adresser à l'étude Wavre. 6574

A VENDRE
faite de plaça , divers beaux meubles. —
S'informer du r.° 6612 au burean Haasen-
stein & Voiler. 

A vendre nn tombereau neuf. S'adr .
à A. Muller , maréchal, Corcelles. 6465

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter
un tableau des communes neuchâteloises
(écussons lithographies). S'adresser chez
Ch. Petitpierre & fils, en ville. 6733

.. y y, ¦ . - y. .yyy, . . .y. - , gg -

A LOtER
tont de ' suit*, rae du Concert 2, à l'angle
de la ru* de l'Hôpital , un logement re-
tr is à ne f , de 5 pièce s r t  dépendances
S'adresser faubou rg du Château 11, ou
au mjj ga^iri du Printemps. 428

Mademoiselle Mina Monnier, à Marin,
offre à louer, dans sa maison,

un joli logement
de 3 chambres, très soigné, avec jarlin ,
part à la hnandon»», et. ton tes dépen-
dances. 301 fr. S'adresser , portr le visi-
ter , à la propriétaire , et pour la location,
à M. Thorens, notaire , St Biaise. 6562

s îmmm m h Fera ima m toiflto

PAR

HENRY OBÉVIIiLE

VÏÏI

La fête annoncée allait donc aveu-
lion 1 Yolande ne pouvait s'imaginer que
ce fût vrai.

Chez M. de Saint-Sauveur, la chose s'é-
tait arrangée d'une façon tolérante, quoi-
que un peu hautaine. H n'en fut pas de
même partout ; Tout-Bowrges était in-
vité, même ceux qui, jusque-là, n'avaient
jamais mis les pieds aux Tournelles ; or,
les trois quarts des femmes, dévorées de
curiosité, voulaient y aller, et plus de la
moitié des maris refusaient d'en enten-
dre parler. Ce fut une occasion de
brouilles dans pas mal de ménages qui
n 'attendaient que cela, et le commence-
ment de l'ère des difficultés pour un
certain nombre d'autres.

Le malheur est que la carte d'invita-
tion portait : « A quatre heures, comé-
die dans le parc : le Poète, la Femme et
la Muse, par M. Jehan d'Olivettes. »

Pensez donc, une comédie dans le
parc ! cela ne s'était jamais vu dans la
région ! Les artistes viendraient-ils de
Paris ou bien le poète déclamerait-il lui-
même ses propres vers ? En ce cas, qui
jouer ait les deux rôles de femme? Yo-
lande? Celle-là n 'avait peur de rien.
Mais la troisième interprète?

Et les caquetages d'aller et les répon-
ses de sursauter comme des poissons
frits vivants dans la poêle. On en parla
partout, spécialement chez les couturiè-
res et les modistes.

Au jour convenu , une longue fde d'é-
quipages, la plupart très corrects, s'ali-
gna sur la route qui conduisait aux
Tournelles. Gomme on ne pouvait pas se
dépasser, on lit semblant de ne pas se
deviner ou de ne pas se voir, et un si-
lence lugubre régna dans les voitures
jusqu'au moment où ce que Landry ap-
pelait irrévérencieusement le déballage,
lança tout le monde au bas du perron.
Un domestique superbe, à voix retentis-
sante, annonçait chacun par son titre et
son nom. Il y eut des airs naïvement
étonnés; d'autres étonnés qui n'étaient
pas naïfs ; il y en eut d'irrités, de mo-
queurs, de vexés ; mais, il n'y avait pas
à dire, tout le monde, sans exception,
s'inclina devant Mme des Tournelles et
secoua sa main sèche. Le tour était joué,
les Tournelles avaient vaincu.

Un moment d'embarras succéda aux
premiers bavardages. On semblait s'en-

tre-regarder et se compter. Quelques-uns
manquaient à cette brillante assemblée,
et déjà les noms se chuchottaient tout
bas, lorsqu'un dog-cart neuf , parfaite-
ment attelé d'un cheval de premier ordre
avec un harnais tout droit venu de Lon-
dres, décrivit une courbe gracieuse au-
tour de la pelouse et s'arrêta devant le
perron. Le groomlsauta en bas pour te-
nir le cheval et, après un contact aussi
court que celui de deux fourmis qui se
rencontrent, le domestique officiant, si
j 'ose m'exprimer ainsi, laissa tomber de
sa voix pleine et sonore :

— M. le comte Landry de v illorô.
— L'imbécile 1 pensa Landry, pendant

que son groom emmenait le cart. Pour-
quoi me donne-t-il mon titre, puisqu'il
y a cinquante ans que mon père avait
cessé de le porter ?

Il n'en salua pas moins Mme des Tour-
nelles, serra fraîchement les doigts du
poète, qui se tenait derrière elle, et de-
manda où était Mlle Yolande.

— Vous la verrez tout ù 1 heure, ré-
pondit la vieille dame avec un sourire
qui voulait être fin.

La foule allait se disperser par les ga-
zons, croyant bien « l'affaire manquôe »,
lorsqu 'un très beau landau , d'une tenue
irréprochable, dans les moindres détails,
tel qu'on eût pu l'offrir à une tête cou-
ronnée, entra au grand trot de ses deux
chevaux et s'arrêta net devant le perron.
Cette fois, l'annonciateur des gloires

n eut pas besoin de prendre contact avec
le valet de pied ; d'une voix tonitruante,
il jeta à la foule à peine éparpillée ces
mots magiques, qui firent retourner les
plus indifférents :

— Mme la chanoinesse, comtesse de
Saint-Sauveur ; Mlle de Saint-Sauveur.
a Les deux femmes descendirent, le lan-
dau s'en alla lentement et la foule, pour
premier spectacle, eut celui d'une révé-
rence échangée entre les demoiselles de
Saint-Sauveur et Mme des Tournelles,
spectacle rare, en v érité, car il ne s'était
encore jamais vu.

Jehan d'Olivettes, ébloui, arrêta ses
yeux sur Antoinette sans pouvoir les en
détacher, ce qui fut aussitôt commenté.
Elle était, ce jour-là, encore plus jolie
que de coutume, s'il est possible : vêtue
d'une robe de mousseline de soie plis-
sée, d'un gris très fin , dont le dessous
de soie rose laissait transparaître des
reflets de nacre, sobrement ornée de
vieilles dentelles d'Alençon fort authen-
tiques. Antoinette représentait la sérieuse
élégance, à la fois discrète et somptueuse,
mais discrète par intention, et somp-
tueuse sans cn avoir l'air.

Un chapeau de forme simple, garni
de mousseline grise et d'ailes de palombe
tout à fait assorties à la couleur de la
robe, eût rendu livide un teint moins vé-
ritablement frais et brillant.

De la pointe de son fin soulier de daim
gris jusqu 'à la pomme d'agathe grise et

translucide de son ombrelle, tout ce que
portait Antoinette avait été savamment
combiné pour produire uue parfaite har-
monie.

Mme des Tournelles, qui avait peu de
goût pour elle-même, était cependant
capable de sentir la supériorité de cette
apparition sur toutes les autres ; le sou-
rire qu'elle ébaucha triomphait, car ce
n'était pas une petite gloire pour elle que
d'avoir forcé ces orgueilleuses aristo-
crates, comme elle les dénommait, à ve-
nir ainsi publiquement chez elle ; mais
ce sourire était aussi une grimace, car
la bonne dame sentait bien que jamais
Yolande ne ressemblerait, même de très
loin, à la fille du marquis de Saint-Sau-
veur, fît-elle copier exactement cette toi-
lette chez le meilleur couturier de Paris.

Elle allait dire quelque bêtise, proba-
blement , lorsque l'arrivée des dernières
retardataires l'en dispensa.

— Je ne saurais trop vous engager,
Mesdames, dit-elle au groupe qui l'en-
tourait plus par curiosité que par sym-
pathie, à vous assurer des places au
théâtre, là-bas, au bout de la pelouse ;
car je crains, ajouta-t-ellc avec l'orgueil
d'une femme peu accoutumée à recevoir
tant dc monde à la fois, que les mes-
sieurs soient obligés de rester debout : il
n'y aura pas assez de chaises. Cher
poète, voulez-vous choisir une bonne
place pour Madame la chanoinesse?

Mais le poète avait disparu, réclamé

VI LLORE

A louer, dès maintenant, nn
appartement da 2 chambres,
rue dn Temple-Neuf, et un dit
de 3 chambres, an Prébarreau.
S'adresser Btude A N .  Brauen,
notaire. Trésor 5. 6733

A louer, tout de snite, aux environs
immédiats da la ville, nn bel apparte-
ment de cinq piè"és avec jardin tt dé-
pendances — S'adresser en l'Etude des
notaii es Guyot & Dubied, rne du
Môle. 6577

IHarin
A louer une maison comprenant un lo-

gement de 4 pièces et dépen lances, com-
plètement remis à neuf , avec grand jar-
din et verger en plein rapport. S'adr. à
M"» Rose Jeanhenry, à Marin. 6364

A louer dès maintenant , au quai Su-
chard , un petit appartement de 2 cham-
bres et dépendances. S'adreser Etude
A. -N. Brauen. notaire, Trésor 5. 6751

-A. louer
rue de la Treille 7, pour Noël, un appar-
tement au 3œ«, de 4 chambres, cuisine et
dépendances. Pour le visiter, s'adresser
au locataire aetu* 1, et pour les conditions,
à M"» Frédéric Bauer, à Monrnz. 6738

A louer, pour le 24 septembre
1898, le premier étage de la mai
son sise avenue de la Gare n° 8,
sept chambres et dépendances.
— ^adresser à 

S. 
Holtz, même

maison. 6725

SÉJOUR D'ÉTÉ
Oa offre à loner , dans le vignoble, à

proximité immédiate d'une gaTe, nne
maison de 10 pièces et une de
cinq pièces, avec dépendances, jardins,
pelouses. Belle situation , cours d'eau,
ombrages, etc. S'adresser 6740

ÉTUDE BOREL & CARTIER
'rue du Môle 1.

k louer immédiatement
ou pour époque à convenir, un
1er étage de 5 chambres et belles
dépendances, quartier de l'Est.
Conditions très favorables. —
S'adresser Etude Ot. Etter, co-
taire, Place-d'Armes 6. 6615

COLOMBIER
A louer, dès maintenant, un beau petit

logement de denx chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser rue de la Gare
n» 10. 6726

tout de suite ou pour époque à convenir,
un beau logement rn-dessus de la ville,
5 pièces, avec terrasse et toates dépen-
dances. Jardin. — Ronte de la Côte et
Cassardes 7. 6730

Villa à louer
A I OU ï P, pour époque â convenir, une

jolie villa située au faubourg de l'Hôpi-
tal et composée de 10 à 11 pièces, vé-
randah , écurie, remise et toutes déport -
daness, grand jardin d'agrément ;
beaux ombrages. S adresser , pour trai-
ter et visiter l'immeuble , à 6291

l'Agence agricole et viticole
Avenue du i» r Mars n° 22, NEUCH JTEL

LOGEMENT
de 2 pièces et dépendances, à lou°r d'ici
au 24 juillet. — S'adresser Temole-
Nenf 20. 6656 s.

A louer immédiatement joli appare-
ntent de 3 pièces, et pour époque à con-
venir bel appartement de sept cham-
bres. S adresser Etude G. Etter, notaire
Place-d'Armes 6. 6625

v " ^ffSj € J

6, quai dn Mont-Blanc, 6
Deux beaux logements de 4 pièces etdépendances, à louer pour Saint-Jean. —S'edwwer à Aug. Marti, entrepreneur,Maladière. 5714

jjUDjga A LOUER
A louer, à Colombier, dès le 1« juillet,deux belles chambres. S'adresser a FritzZthndt r, quartier de Prélaz n» 20, Co-lombien 6692

A LOUER
pour le mois de juillet on plus longtemps,une petite chambre. S'adresser rnedu_Cbàtea u il. 6748c

Chambre meublée
pour tout de suite. S'adresser rue Pour-talès 3, 2m» étoge. 6559

A LOUER
tout de suite, à proximité de la gare deColombier J.-S , 2 jolies chambres indé-

pendantes et contignëi, meoblées ou nontnë'ublées, rez-de chaussé?, jardin , jolievue. Séjour agréable. — S'adresser à
M. Chable, la Prairie, à Bôle. A la mêmeadresse, nne poussette peu usagée, àvendre. 6603

Séjour d'Eté
A louer, au Val-de-Travers, t rois cham-

bres avec pension, situation magnifique à
proximité de la foi et. Conditions favora-
bles. S'adresser, pour renseignements,à M»« Olga Simon-K- .ôry, rue de la Garen» 1, Nenchâtel. 5891

LOCATIONS DIVERSES
On offre à louer une
BELLE CAVE

bien sèche. Rue Pourtalès 2, au second,à gauche. 6633c
A louer tout de suite, à la rue

du Tertre, un grand local, bien
éclairé, arec arrière-magasin et
cave, pouvant être utilisé comme
magasin, atelier, entrepôt, etc. —
S'adr. f aubourg du Lac .9. 6689
mmwmÊ ^mmmt ^mmnmmt • \WÊ*mrM**mMum* *m 'm*i mmim\iumK=^

ON DEMANDE A LOUEE
On demande, pour le 24 septembre,

un logement de 3 chambres, avec cui-
sine et dépendances, pour famille pai-
sible sans etfants, situé anx abords im-
médiats de la ville ou, si possible, entre
Neuchâtel et Serrières. Adresser offres
écrites sous chiffre H 6648 N au bureau
Haasenstein & Vogler.

Une dame
cherche chambre menblée chez une
dame ou petite famille , à Neuchâtel ou
anx environs. S'informer du n» 67*9 au
bnrean Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

On demande à loner, ponr le mois de
juillet seulement, 6708c

une chambre
pour ouviier, dans les environs de la rue
de la Treille. S'adresser boucherie Grin.

Wil m SlR¥ï0Ig
Une jeune fille sachant faire une bonne

cuisiné
cherche pla.ee

dans nne famille. S'informer du n° 6753c
à l'agence Haa enstein & Vogltr , Neu-
châtel. 

Une personne, d'un certain âge et de
; toute confiance , sacht.nl faire un bon or-
dinaire , aésire se placer, pour le 18 juil-
let, chez un monsieur ou dame senle. —
S'adr. à M. E. Petter , Corcelles.- 6502

îPMŒ ®I ISSl̂ fSplgj
S On demande, poar tont de snite ane
jenne fille honnête, pour nider dans un
petit ménage; S'adr. ch*z Mm» Moiiitatt-
don, Clos des Roses, à Colombier. 6646
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NOUVELLES POLITIQUES

Li GUERRE HISPANO-AMERICAINE
Uoe dépêche de Manille dit que les

émissaires envoyés à la découverte de la
colonne de 1000 soldats du général Mo-
net aont revenus sans avoir rien appris.

, La famille du général Âugusti est tou-
jours au pouvoir des insurgés. Le géné-
ral Pena, avec un millier de soldats,
s'est rendu. Ses soldats étant presque

* tons des indigènes, ont passé à l'ennemi.
j La plus grande partie des détachements
: de l'Ile de Luçon se sont rendus, faute dé
provisions. Quelques soldats sont par-
venus à s'échapper. De nombreux Espa-
gnols, parmi lesquels les gouverneurs de
Balanga , de Lagana et de Balacan , sont
réfugiés à Cavité.

— Le gouvernement égyptien a avisé
les autorités de Port Sr ïd d'empêcher les
chauffeurs engagés par l'amiral Gamara
de rejoindre les navires espagnols'. En
même temps l'amiral Gamara a été in-
formé qu'un engagement de ce g'nre
constituerait une violation de là neutra-
lité. L'amiral Gamara annonce qu'il a
l'intention de rester trois jours à Port-
jS.ïd.

¦'¦ — On mande de Santiago que 300 sol-
dais du général Shafter sont atteints du
vomito negro. - > <

rs — Une dépèche du camp de Cabanilla
prétend que ies insurgés ont coupé là
conduite d'eau potable de Santiago. 9000
soldats ont quitté Tampa à destination
de Santiago.

France . . .  a .
L°s journaux républicains modéras et

conservateurs accueillent défavorable-
ment le catinet Brisson et laissen t pré-
voir que la discussion de l'interpellation
sur la politique générale du cabinet , qui
aura lieu aujourd'hui , pourrait se termi-
ner par sa défaite. M

Les journaux radicnux sont convaincus
qu'une forte majorité consacrera l'arri-
vée au pouvoir drs vrais républicains.

Les journaux socialistes reconnaissent
que M. Brisson ne leur donne pas satis-
faction , mais ils sont décidés à patienter
et à ne pas faire le jeu des modérés.

Italie
L> cabinet est constitué. Voici la liste

deu nouveaux ministres : général Pelloux ,
sénateur , présidence et intérieur ; amiral
Ganevaro, sénateur, affaires étrangères ;
général Sin-Marzano , sénateur, guei're;
M. Briccelli, député, instruction ; M. Vac-
chelli , député, trésor; M. Carcano, dé-
puté , finances ; M. Fortis, députe, agri-
culture ; amiral Palumbo, marine ; M.
Finocchiaro A prile, dépoté , justice ; M.
Nancio Nasi, député, postes.

NOUVELLES SUISSES

CHAMBRES FEDERALES

Berne, le 29 juin.
CONSEIL NATIONAL. — Dans sa séance

de relevée , le Conseil vote l'arrêté relatif
aux indemnités aux cantons pour l'ha-
billement et l'équipement des recrues.

MM. Zurbuchen et Boiceau rapportent
sur l'arrêté du Conseil fédéral proposant
la création de quatre compagnies de mi-
trailleurs à chevaU Las rapporteurs cohs-
tatent que les essais faits avec les mi-
trailleuses sont satisfaisants. Les compa-
gnies de mitrailleurs pourront rendre de
grands services à la cavalerie et pourront
aussi combattre d'une manière indépen-
dante. Sur la proposition de la commis-
sion, l'arrêté est voté en adhésion an
Conseil des Etats.

Le Conseil adhère au Conseil des Etats
pour l'emploi de l'excédent des recettes
du compte de 1897, et, après une dis-
cussion confuse, vote dans son ensemble
à l'unanimité des membres présents l'ar-
rêté relatif à la subvention aux chemins
de fer grisons.

Berne, le 29 juin .
CONSEIL NATIONAL. — L'aff aire des Ita-

liens est k l'ordre dn jour.
M- Sonderegger (Rhod. Int.) propose

que le Conseil ne s'en occupe pas.
M- Comtesse combat' cette opinion.

Cette a ffaire reviendrait par voie d'in-
terpellation ; autant vaut !a liquider tont
de suite.

i La proposition Sonderegger est repous-
sée. '"¦ - ¦ • ' * ;.

MM. Eur zli et Comtesse rapportent. Ils
admettent que la position du Conseil fé-
déral était très délicate. Au début, les

; Italiens inspiraient plus de pitié que de
crainte. Le Conseil fédéral se serait ce-
pendant évité bien des ennuis s'il était
intervenu dans la deuxième période,
c'est à-dire au moment où les Italiens se
mettaient en mouvement.

Le Conseil fédéral ne l'ayant pjjs fait
et les Italii ns dans le Tessin, surtout la; bande de Peduzzi, ayant causé des dé-
sordres, on s'est vu dans la nécessité de
les éccnduire et de leur faire passer la
frontière. Mais les rapporteurs blâment

'la manière dont cette mesure a été . exe-
toalM ' iV,Kt .V,. , rx
b Ils estiment aussi qu'on n'aurait pas
dû se contenter d'expulser Pedozzî; mais
qu'on aurait dû le traduire devant les
tribunaux. Les rapporteurs critiquent
encore les abseccss trop fréquentes des
conseillers fédéraux.

M. Yogelsanger développe sa proposi-
tion. (On la trouvera plus, loin).

M. Manzoni prononce un discours en-
flammé : Nous avons trahi la cause des
peuples pour servir celle des rois et nous
nous sommes faits les gendarmes de
Humbert 1". Il y aG O , ans, Jors de l'af-
faire de Louis-Napoleon, la Suisse répon-
dait avec plus de fierté aux puissances.
L'orateur se plaint des espions italiens
au Tessin et donne d'intéressants détails
à ce sujet. Il accuse le Conseil fédéral
d'avoir étouffé une interpellation qui de-
vait se produire au Graid Conseil tessi-
mis. U propose une motion ainsi con-
çue :

< Le Conseil fédéral est invité à pren-
dre des mesures pour faire cesser les
agissements des espions italiens au Tes»
sin. >

M. Curti blâme énergiquement le Con-
seil fédéral pour son attitude. Il ne com-
prend pas comment tous les ordres ont
émané du procureur- général et non du
Conseil fédé ral , dont le rôle a été trop
effacé. Il ne comprend pas non plus que
la chancellerie se soit permis d'ajouter
des phrases aux dépêches. Il y a eu vio -
lation du droit d'asile. Ii rappelle les
exemples de Vogt , Born, Melrg ari , des
régicides anglais , des émigrés français,
etc., etc., qui ont trouvé asile chez nous.
Dès lors nous avons déchn.

Le CONSEIL DES ETATS a li f aidé la ges-
tion, adopté les postulats et décidé de
clora la session samedi.

CLASSE PRÉPARATOIRE DE COMMERCE
po"u.r je-cm-ess filles

Ouverture le 1er septem bre prochain
S'adresser à Ed. Quartier-la-Tente, directeur des écoles secondaires. 6705

APPRENTISSAGES
Un jeune homme de bonne éducation

pourrait entrer comme

apprenti
dans une maison d'expédition importante
à Bâle, où il aurait l'occasion de faire un
apprentissage sérieux et de se perfec-
tionner dans les langues allemandes et
italiennes. Offres sons chiffres Z 3253 Q
à MM. Haasenstein & Vogler, à Bà'e.

j AYIB DIVERS
GKR..a>.:fcT:D:E3

Brasserie de la Métropole
Ce soir à 8 '/, h. et jours avivants

GRAND CONCERT
donné par

la Troupe nationale de chanteurs et
jodleurs des Alpes bernoises

Siegenthaler
2 dames. 1 monsieur tt i petite fille

en splendides costumes Oberlandais

M>»» EH«» SIEGENTHALER, premier
contralto actuel. 6737

' Amenda MEGFNTHâLER, âgée de 5
i ans, la plus petite chanteuse soisse.

Tontes les personnes qni ont
des comptes A «rétslep avec feu
M. Onéslm*» Boqnler, n P«»«ax,
sont priées d'en aviser le no-
taire François BONHOTE. &
Peseux. 6746

Une personne demande dn
linge» » laver

chez elle. S'adresser Temple-Neof 18. sur !
le devant. 6721c j

Jeune dame anglaise serait dif posée à
donner des 6717c

leçons et conversation d'anglais
Prix m- dérés. S'adresser à M«»« Charlet-
Gampbell, Villa des capucines, Maujobia 5.

EGLISE NATIONALE
Lia paroisse est informée qne !

dès dimanche prochain 3 juillet, !
et jusqu'à nouvel avis, le caté -
chisme anra lien a la Chapelle
des Terreaux. 6732

BiltÉêpe île Nenchâtel
Rentrée des livres jusqu'au sa '

medi 2 juillet 1898. , 6295
LE BIBLI OTHÉCAIRE.

EGLISE NATIONALE
La paroitse ait informée que, de même

que les années précédentes, le culte de
onze heures, à la Chapelle des Ter-
reaux, n'aura pas lieu pendant les mois
de juillet et d'août, et recommencera le
1er dimanche de septembre. 6653

Leçons de zither ii5

W MURISET
. ¦Fata.'bo-u.rgr «3-e l'3ÇIÔpite>l 11

Mu° EBERHARD
leçons de français, d'allemand et de mu-
sique, a transféré son domicile
rne Ponrtalès 2, an second, à
gauche. 6632c

CONlfOCATlONS & Al/lS DE SOCIÉTÉS

Masse chorale du Tir fédéral
Répétition 6326

ce soir, jeudi , à 8 '/a h-eures
'Salle circulaire du Collège latin,

Café de la Brasserie de Boudry
Le soussigné informe le public qu'il' a

remis son café brasserie à Monsieur
Hlntzi. En remerciant son honorable
clientèle, il re commande le nouveau te-
nancier k la confiance de tous.;)

Fritz HORY.

Ayant repris le café de Monsienr
Mory, je me recommande à son hono-
rable clientèle espérant satisfaire le public
.tons tous les rapports.
fi7AF. tlnhnmw HINTZI.

Un* demoiselle anglaise désiré échan-
ger des leçon* d'anglais contre des
leçons de français. — S'adresser rué
de la Côte 40. 6720c

BAL
A l'occasion de la Bénichon, bal à

Enge s le dimanche 3 juillet. Bonne mu-
sique. Beigiit;.- , Bonne consommation.

Se recommande, i
6754 Ch Jnan, flls.

VACCINATION I
Le docteur Georges de MONTMOLLIN

vaccinera lé jeudi 30 jnin, à 3 heures,
et le vendredi 1er juillet, à 2 heures.

I Eôtel-peosion Filiiëux, Mario
Installation unique dans le canton
pour pensionnats, écoles, familles, dîners,
goûters, rafraîchissements à toute heure,
en plein air. Journellement, friture de
beignets et poissons. Spécialité de repas
de noces et sociétés. Prix très, modérés.
TÊhtPHO TSB TÉLÉPHONE

DEMANDE m CORBILLARD
La Paroisse de Dombresson met au

concours la fourniture d'un corbillar d
neuf et; de bon goût. Adresser les offres
avec prix et places cotés, si possible, jus-
qu'au 15 juillet 1898, à M. Constant
Sandoz, président du Conseil de Paroisse,
à Dombresson.

Dombresson, le 26 juin , 4898. rn
6650 , Consçil de Paroissel

J'ai l'honneur d'annonce r à mon an-
cienne clientèle et au pnblic en général,
que j'ai repris ma boulangerie-pâtis-
serie, rae de l'Hôpital 9. 6589c

Se recommandé, E. HU MMEL.

(Attention J
ÉPICERIE_N0UVELLE

Le soussigné a l'avantage
d'annoncer à ses connaissances
et au public de Neuchâtel, qu'à
partir du 1er juillet prochain, il
ouvrira, Grand'rue 4, en cette
Tille, nn magasin bien assorti
en denrée» coloniales, épicerie
fine , vins et liqueurs, eto.

Par des marchandises fraîches
et de toute première qualité,
il a la certitude qu'il satisfera
entièrement la clientèle qui vou-
dra bien l'honorer da sa con-
fiance.
66(0 F. LANDRY-GROB,

La traction aérienne. — On signale
un projet intéressant de chemin de fer
de montagne entre Hohenstaufen et Rei-
chenhall (Tyrol).

Le moteur serait un ballon de vingt
mètres de diamètre, et le rail unique se-
rait, bien enter du, disposé de façon à
empêcher l'enlèvement de la voiture re-
morquée. Un réservoir spécial disposé
dans la voiture et rempli d'eau contre-
balancerait, à la descente, la force ascen-
sionnelle du ballon.

L'idée est hardie et ne paraît pas irréa-
lisable.

Officier foudroyé. — Sur le terrain de
manœuvre du génie, à Berlin, le lieute-
nant Willmann faisait récemment procé-
der à la destruction de deox tonneaux
de poudre réformée. Le contenu de l'un
des tonneaux avait été séparé en petits
tas qui devaient être successivement en-
flammés au moyen de contacts électri-
ques. Les soldats venaient de s'éloigner
et le îieutenant se préparait à en faire
autant, lorsque soudain une violente dé-
tonation retentit. Par suite d'on ne sait
quelle circonstance imprévue, la poudre
venait de s'enflammer. La famée dissi-
pée',1 on cherche Vainement les traces da
malheureux officier! Littéralement haché
mena, il ne fat même pas possible de
retrouver un lambeau d'étoffe . Quant au
second baril, près duquel se tenait le
lieutenant Willmann, il a été épargné
de la façon la plas miracaleaf e.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Les bureaux d'assurances Alfred Bour-
quin sont transférés dès ce jour au faubourg
de l'Hôpital n° 6, 1er étage.

Neuchâtel, le 23 juin 1898. 6329

La Ménagerie Pianet
informe les intéressés qu'elle achète les chevaux hors de
service, mais sains, destinés à la nourriture de ses cent cinquante
animaux carnivores, et qu'elle sera en mesure de prendre livrai-
son à partir du 6 juil let prochain. — Lui adresser, dès ce jour-là,
toutes les offres champ de fête, à Neuchâtel. 6703

AVIS AUX DÉSERTEURS FRANÇAIS
Le Comité de la Société française la Fraternité, de

Neuchâtel , informe les déserteur» et les ire-*
fractaires qui désirent profiter de la loi d'amnistie récem-
ment votée par les Chambres françaises, leur permettant dé
rentrer en France et de se réhabiliter, qu'ils peuvent s'adresser,
pour recevoir tous les renseignements et instructions désirables
à ce sujet , rue du Tertre 6, à Neuchâtel, ou à M, Joseph
Tisserant, à Serrières n° 63. 6734

par cl autres soins. Ce fut Villoré qui
prit sous son bras celui de la vieille de-
moiselle et remmena vers le théâtre, ac-
compagné d'Antoinette.

— Quel fameux larbin ! dit-il à sa
cousine, de cette voix particulière, des-
tinée ù une seule personne, qu'on n'ac-
quiert qu'avec de longues années d'une
bonne éducation ; il a appris par cœur
tout l'armoriai dc Bourges et des envi-
rons, plus le livre des êchevins, sans
compter la noblesse de robe, voire la gé-
néalogie des simples manants du pays.
Cela vaut un secrétaire, un domestique
comme ça... pour Mme des Tournelles,
bien entendu. Vous êtes donc chanoi-
nesse, ma tante f Vous me l'aviez caché!

— C'était il y a plus de trente ans,
expliqua 1 timidement la vieille demoi-
selle, pendant qu'une rougeur fugitive
colorai t son visage. Tu n'étais peut-être
pas encore né...

Les deux jeunes gens échangèrent un
regard, et ce qu'Antoinette vit dans les
yeux cle Landry fit monter à ses joues
une teinte d'incarnat plus brillante. C'é-
tait donc là le mystère, un amour dédai-
gné peut-être, ou rompu par la mort...
Antoinette se rappela tout à coup avoir
entendu vaguement parler du vœu par
suite duquel sa tante ne manquait ja-
mais d'aller le dimanche entendre les
offices à la cathédrale : ce vénérable cœur
avait donc battu f ce corps flétri avait
été souple et jeune et la chanoinesse

vieillie avait jadis assez aimé pour re-
noncer à aimer jamais plus?

Antoinette fit un retour sur elle-même :
était-elle incapable d'aimer? Elle n'en
savait rien encore. Son premier coup
d'œil jeté sur d'Olivettes n'avait pas
provoqué chez elle ce qu'on appelle le
coup de foudre, mais seulement le petit
chatouillement de vanité satisfaite qu'é-
prouve une belle personne à se savoir
admirée. Et Landry ? Elle aimait bien
Landry, et savait très bien que, s'il en
épousait une autre, elle ne le lui pardon-
nerait jamais. Mais est-ce donc si né-
cessaire d'aimer?

Elle releva la tête et regarda son cou-
sin avec des yeux brillants et fiers. Il
avait suivi toutes ces pensées sur ce vi-
sage qu 'il chérissait, et, pour ne pas se
montrer au-dessous d'elle, il lui dit :

— Voyez donc la pelouse, ma cousine.
Comme c'est amusant tout ce grouille-
ment de monde !

En effet , sur la pelouse fraîchement
tondue — la veille orgueil, aujourd'hui
désespoir du jardinier, — des groupes
s'avançaient, se formant et se défor-
mant ù chaque minute, avec un bario-
lage de couleurs réjouissant pour les
yeux, et tous les spectateurs se diri-
geaient sans hâte vers un petit théâtre
construit pour la circonstance dans une
large allée qu'il barrait en entier.

(.4 suivre.)

• •• Olivier, Aymon et Pierre de Mes- •
J tral ont la joie de vons annoncer J
9 l'heureuse naissance «ie leur sœur «

• Yvonne Jacqueline-! héodora •
S Ps Cm, v. 1 et 2. *

S St Imïer, le 27 juin 1898. *
• ,. „ . , ,, . . 7^-z . , , . .
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X rue de l'Hôpital n» 6 Z
X .̂ixcien. magasin *ï AUX TROIS CHEVRONS jj j
0 Se recommande par sa position 0
Q centrale. Q
m Installation moderne et confortable m
jh Abonnement pour la barbe X
1 Cottpe de cheveux et taille de barbe X.
9 BIOH-VIOE SOIGNÉ T
Q Se recommande, ' 5187 Q
Q Fritz KBÈTEB, coiffeur. Q

On cherche, ponr Lucerne, nne j

femme de chambre
bien recommandée, sachant coudre et
repissèr. Adresser les offres sous K1112 L ;
à l'agence de publicité H. Keller. Lacerne.

TÉieliers, sommeliBres
Oi demande, pour le 11 juillet , des

sommeliers et soœmelières. S'adresser,
jusqu 'au 2 juillet , à Albert Hafaer , con-
flsenr, faub. de-l'Hôpital 9. 6739

On demande une jenne fllle,
poar aider an ménage pendant
tout le moles de julll< t. S'adres-
ser av-noe dn Ier Stars %2. an
magasin. 6744"ON DEMANDE
une personne d'un certain àg» et bien
recommandée, pour fiire un petit ménage
à la campagne. — S'adresser maganln
«Tortiller. 6700 ]

Madame Hoffmann ch™J a 4, !
demande «les personnes sachant les deux
langues, pour servir dans de grands hôtels
pendant les fêtes. Bons gages. 6710

OU IMEMAtfME
ponr tout de suite, une fllle propre et
active, pour s'aider au ménage. Certificats
demandés. S'adresser faubourg du Lac
n° 15, an 1". £642

Un domestique
de campagne pourrait entrer tout de suite
chez M. Maumary, aux Geneveys-sur-
Coffrane

 ̂
6693

Une jeune fille
robuste, qui parle le français,
trouverait à se placer tont de
snite comme aide de cnisine. —
S'informer du n° 6882 au bureau
Haasenstein & Vogler , Neu-
ohâtal.

EMPLOIS SIVERg

CIN Q UANTENA IRE
On demande, ponr le service des gla-

ces, huit jeunes gens. S'adresser pâtisserie
F. Wenger Seller. 6743

Assujettie
On demande tont de suite nne assu-

jetti * tailleuse. — S'adresser à M=»> Capt-
Ginthey, Colombier. 6731

On demande pour tont de suite 6742

un électricien
pour installations de sonneries. S'adr;-ssar
a Eug. Février, Seyon 7, Neuchâtel.

Un garçon de 16 ans
fort et robuste , parlant les deux langues,
cherche une occupation quelconque, dès
maintenant ou pendant le tir. S'adresser
à Gottfried Kaufmann, rue des Chavannes
n° 19. 6750c

Uoe jeune fille ayant fait deux ans d'ap-
prentissage chez une tailleuse ponr dames,
cherche à se placer comme

ouvrière couturière
S'adresser à Marie Banmgartner , Villa

ret sur Cormondréche. Ç6*ilc
Un jeune homme honnête

pourrait entrer tont de suite
dans le bureau du notaire A.-
Numa Brauen, Trésor 5, à Neu-
châtel. 6419

ON DEMANDE
pour le 1" juillet, nn homme soignenx
et de confiance, pouvant disposer d'une
heure, de préférence le soir , pour cirer
dea pac-onets. S'adrrsser rue des Beanx-
Ai ts 6, chez le cor cierge. 6660c



Affaire dis Italiens. — La commission
da Conseil national charg ée d'examiner
le rapport du Conseil fédéra l sar l'affaire
des Italiens s'est divisée en majorité et
en minorité. La majorité propose des
conclusions qai ont à pea près la teneur
suivante :

« Le Conseil national , considérant : 1°

3u'il eût été désirable qne le Conseil fé-
éral intervint plas tôt ; 2° qae la ma-

nière dont les ouvriers italiens ont été
remis aax autorités italiennes ne peut
I)as être approuvée; 3° qu 'il n'y a pas
ieu de prendre une décision spéciale,
passe à l'ordre du jour. »

La minorité, composée de H. Vogel-
îanger seul, propose nne résolution ac-
centuant encore le blâme à l'adresse du
Conseil fédéral et demandant qae celui-ci
fasse des démarches auprès du gouver-
nement italien pour que les ouvriers re-
mis par les troupes suisses aux autorités
italiennes ne soient pas condamnés pour
cause de délit politique commis sur ter-
ritoire suisse.

Simplon. — La commission du Conseil
national pour la subvention dn Simplon
a décidé, par sept voix sur neuf , de
Iwopossr an Conseil national d'adhérer à
a décision du Conseil des Etats.

M. Mûri (Argovie) présente une pro-
position de minorité analogue à la pro-
position Mnnzinger-Reichlin aa Conseil
des Etats.

Contrebande- — La Konslanzer-Zei-
tung dit qae les gardes-frontières suisses
viennent de découvrir une troupe de
contrebandiers qui, depuis assez long-
temps, faisaient entrer en Suisse de
grandes quantités de toiles. Le principal
coupable est un colporteur, établi autre
fois à Constance et maintenant à Emmis-
hofen , dans le canton d'Argovie. Ses
complices passaient la frontière en voi-
ture et trouvaient moyen de cacher
d'importantes quantités de toile. Ven-
dredi dernier, dans la nuit, la mèche a
été éventée lors de la visite d'une voi-
ture à la douane de Ereuzlingen. On ne
sait pas encore exactement depuis quand
ce manège durait et quel est approxima-
tivement le montant des droits dont la
douane suisse a été frustrée.

Ligue de ia paix. — Les membres de
la commission du Bureau international
de la paix, estimant qu'il y aurait utilité
à provoquer une nouvelle offre de média-
tion auprès de l'Espagne et des Etats-
Unis, ont décidé d'adresser à tous les
gouvernements une requête dans laquelle
ils les prient de saisir le moment qu'ils
jugeront opportun pour mettre lenrs
bons offices à la disposition des belligé-
rants en vue d'arriver à une entente.

BERNE. — Le rouget du porc est ap-
paru à Baix, dans le Jura , et a fait périr
plusieurs bètes grâce à la négligence des
habitants à prendre les précautions né-
cessaires ; on a même dissimulé le mal
pendant près de trois semaines, ensorte
que presque toutes les étables du village
sont infectées.

FRIBOURG. — Deux gendarmes de
Fribourg ont réussi à mettre la main, sa-
medi dernier, sar deux faux-monnayeurs.
Ces individus avaient établi leur atelier
dans une des nombreuses grottes qui se
trouvent dans les ravins da Golteron,
derrière Boarguillon. A l'arrivée des
gendarmes, ils étaient en train de < fonc-
tionner*. L'un tenait le moule, l'autre
une louche où se trouvait le métal liquide.

Ces deux individus, qui sont l'un et
l'autre des ouvriers serruriers de la ville,
ont également été trouvés porteurs de
montres, chaînes d'argent, de cuillers,
etc.

GRISONS. — On a creusé dans le gla-
cier de Morteratsoh(Engadine) une grotte
de 60 mètres. Pour l'agrément des étran-
gers, on l'éclairera de lumières colorées
et cela deviendra une honnête source de
profit pour la contrée. Ça sera sûrement
très beau, mais ça ressemble bien un peu
à la Saisse artificielle de Tartarin sur
les Alpes.

TESSIN. — Les pluies de ces jours
passés ont provoqué dans le Tessin des
inondations partielles qui ont causé de
graves dégâts aux cultures. Plusieurs
ponts ont été emportés.

— M. Bartolomeo Colombo, un Tessi-
nois domicilié à Balerna , est employé
dans une fabrique du village italien de
Renago. Samedi, comme M. Colombo se
rendait à son travail, il fut arrêté à la
frontière par les douaniers italiens et
conduit en prison , parce qu'on trouva en
sa possession un exemplaire du journal
le Socialiste, publié à Lugano par les so-
cialistes italiens.

Les autorités tessinoises adressèrent
immédiatement une protestation au pré-
fet de Côme et réclamèrent la mise en
liberté immédiate de Colombo. Celui-ci
fut libéré en effet. Hais quel aimable ré-
gime que celui qui règne actuellement
en Italie 1

VAUD. — Un père de famille a reçu,
à Payerne, un jour de la semaine der-
nière, un coup de pied de cheval qui lui
a brisé le crâne. Le cheval était un de
ces animaux réformés que la Con fédéra-
tion ne trouve plus utilisables pour le
service militait e à cause de leurs défauts
ou de leur méchanceté, mais qu'elle juge
bon de vendre au lieu de les faire abat-
tre. Le blessé ne se relèvera probable-
ment pas, car son état est désespéré.

Enseignement secondaire. — La com-
mission consultative pour l'enseignement

secondaire, réunie lundi après midi au
château de Neuchâtel , a fixé la date des
divers examens en obtention des brevets
pour l'enseignement dans les écoles se-
condaires et a désigné les jurys chargés
d'examiner les candidats. Les inscrip-
tions pour ces épreuves atteignent le
chiffre de 22, se décomposant comme
suit :

Sciences mathématiques et naturelles,
3 candidats : langues classiques, i ; langue
allemande, 4 ; langue anglaise, 4 ; dessin
artistique, i ; sciences commerciales, 2 ;
comptabilité, i; calligra phie,2;gymnas-
tique, 2 ; travaux à l'aiguille, 2,

Militaire. — Ensuite d'ordres du Dé-
partement militaire fédéral , l'école de re-
crues n° 2 de la IIme division , à Colom-
bier, doit terminer son service à Yver-
don.

Elle arrivera snr cette place dimanche
soir 10 juillet et sera casernée. Le lende-
main il, départ pour une course de deux
jours, et dès le 12 au soir jusqu'au 16 au
matin, les recrues resteront à Yverdon
pour le service et l'inspection finale.

Gibier. — Ces derniers temps on a
aperça k plusieurs reprises un magnifi-
Sue cerf, au pied de la montagne de

oudry. dans les environs du Chanet et
du pré des Clées.

Chaux-de-Fonds- — Lundi soir, à 8
heures, la police a arrêté un individu
qui n'avait rien t rouvé de mienx à faire
que de mutiler les arbres près du Collège
de la Charrière.

Saint Sulpice — Lundi, la tempéra-
ture s'est subitement abaissée et un orage
d'une force heureusement rarechez nous
s'est déchaioé sur les montagnes du Val-
de Travers. En moins d'instants qu'il ne
faut pour le raconter, une abondante cou-
che de grêle recouvrait les pâturages des
montagnes de Saint-Sul pice. En certains
endroits on en mesurait plus d'an pied.
L% foudre est tombée à plusieurs en-
droits; aux Econduits, deux belles piè-
ces dé bétail ont été tnées.

CANTON DE NEUCHATEL

CHRONIQUE LOCALE

Tir fédéral. — Le service sanitaire
pour la durée du tir sera fait par seize
médecins et un vétérinaire. Les mem-
bres de service porteront le brassard de
la Croix- Rouge.

Un local aménagé ad hoc sur la place
de fête sera mis à la disposition du ser-
vice sanitaire pour les premiers soins en
cas d'accidi nt ou de maladie.

A la gare devront se trouver les ins-
tallations et le matériel nécessaires aux
premiers secours dans l'éventualité d'un
grave accident de chemin de fer .

Un des médecins de service se tiendra
en permanc nce dans le local sanitaire du
Mail, de 6 heures du matin à minuit. Un
autre médecin fera la tournée des divers
emplacements de fête et de la gare ; il
contrôlera les aliments et boissons, visi-
tera les dortoirs et cantonnements, etc.

Le vétérinaire et les médecins de ser-
vice inspecteront chaque jour toutes les
viandes amenées à la cantine et en véri-
fieront la provenance.

Sur le champ de ft ire , chaque établis-
sement forain sera muni d'nne affiche
indiquant où les secours médicaux peu-
vent être demandés ; une ronde veillera
chaque matin à l'observation des mesu-
res d'hygièn e et de salubrité.

Quant aux différents locaux où logera
le personnel de fète, ils seront visités
chaque jour pour en examiner les condi-
tions hygiéniques.

— Un tir d'instruction aura lieu au
stand du Mail dimanche 3 juillet à 1 h.
de l'après-midi.

— Le comité des prix vient de rece-
voir le don d'honneur de la colonie suisse
à Saint-Pétersboorg . Il se compose d'une
coupe, splendide spécimen de l'orfèvre-
rie russe, et d'un jeton en or avec la
croix fédérale et une inscription. L'heu-
reux tireur qui gagnera ce j eton devien-
dra par là même membre d'honneur de
la Société suisse de Saint- Pétersbourg .

Anciens Bellettriens. — Le comité des
Anciens Beliettriens , pour répondre au
désir qui lui a été exprimé par les hono-
raires des Sociétés de Belles-Lettres de
Lausanne et de Genève, et à la demande
de nombreux honoraires neuchâtelois, a
décidé d'organiser, à l'occasion des re-
présentations de la pièce Neuchâtel
suisse, de M. Philippe Godet, oe fidèle
ami de Belles-Lettres, une réunion inti-
me d'anciens et de jeunes Bellettriens.

Cette réunion a été fixée au jeudi 14
juillet prochain, au Cercle du Musée, à
Neuchâtel, à l'issue de la représentation
de la pièce historique.

Directe. — L'assemblée des actionnai-
res de la Directe Berne-Nenchâtel s'est
réunie mardi à Berne. 38 actionnaires
représentant 10,416 voix étaient présent?.
La gestion et les comptes ont été approu-
vas r>t les censeurs ont été réélus, soit
MU. Moser et Arnold Robeit, et comme
supp léants MM. de Pury et Kurz.

Le conseil d'administration, qui s'est
égalera» nt réuni mardi, s'est occupé de la
misa au concours des travanx qui seront
publics dans le courant de la semaine
prochaine.

Phénomène céleste. — Hier, à midi
moins on quart , an beau halo solaire était
visible. Ce grand cercle, de plusieurs
couleurs, offrait le plas beau des spec-
tacles.

-fc La 8me liste de dons d'honneur
pour le tir fédéral a paru dans notre se-
c mdo feaille de mardi dernier. Cela i n
réponse à une demande de renseigne-
ment à ce sujet.

Le cortège du Cinquantenaire. — Nous
apprenons que l'itinéraire du grand cor-
tège du 11 juillet prévoit le départ de
l'angle nord-est du jardin de l'hôtel
Bellevue et le passage par la place da
Gymnase, la rue de la Place-d'Armes, la
place Purry, la rue da Seyon, la rue de
l'Hôpital, la rue de l'Hôtel-de-Ville. En-
suite, passant sous l'arc de triomphe
qu'on élève entre l'hôtel des postes et la
maison Monvert, il continuera sur la
place Piaget , où se masseront les 8000 à
10,000 participants sur la présence des-
quels on compte.

Cela se passera de 9 à 10 Va heures.
A partir de 8 heures, les diverses colon-
nes auront pris leurs places respectives
le long des quais Osterwald et du Mont-
Blanc, ainsi que dans la rue du Musée et
la rue Purry — les invités en tète, puis
les groupes de district dans l'ordre que
voici : Locle. Chaux de-Fonds, Val-de-
Ruz , Val-de-Travers, Boudry et Neuchâ-
tel. Pour arriver au rendez-vons, plu-
sieurs de ces colonnes suivront un par-
cours qui les fera traverser d'antres rues
de la ville encore que celles indiquées
pour le grand cortège. Il est évident que
celui-ci, eu égard à sa longueur et au peu
de temps disponible, ne pourrait, sans
sortir des limites du programme, adop-
ter un itinéraire plus long.

Horlogerie. — Lundi 27 courant a eu
lieu à Neuchâtel une conférence entre la
Société des fabriques de spiraux réunies
et des délégués de la nouvelle fabrique
de spiraux fondée par les établisseurs.
Il a été convenu qu'un nouveau tarif
très réduit entrera en vigueur dès que la
convention sera ratifiée par une assem-
blée des actionnaires de la nouvelle fa-
brique de spiraux qui aura lieu le 4 juil-
let, à la Chaux-de Fonds. Par contre, la
nouvelle fabrique s'engage à limiter dans
des proportions déterminées sa produc-
tion.

Suivant les renseignements qui par-
viennent au National, on a j eté les bases
d'une entente sur les propositions sui-
vantes :

1° La Société des spiraux consentirait
à revenir au tarif de 1895, avec une lé-
gère augmentation de 10 °/0 sur les spi-
raux mous, et de 20 % sar 'es spiraux
trempés. Cette augmentatio n , en somme
peu sensible, est motivée par le fait que
les fabriques de spiraux estiment avoir
droit à une compensation pour les frais
qu'elles se sont imposés, en particulier
pour détruire la concurrence allemande.

2° La nouvelle fabrique de spiraux
par actions limiterait sa production à un
dixième.

DERNIÈRES NOUVELLES

Lugano, 29 juin.
A la suite de l'arrêté du Conseil fédé-

ral interdisant anx jeunes filles de 12 à
14 ans le travail dans les fabri ques, la
filature de toile Lucchine sera fermée le
18 juillet. L?s ouvriers et ouvrières au
nombre de 300 ont reçu leur congé et
les propriétaires transporteront leur in-
dustrie en Italie.

Paris, 29 juin.
Les débats du procès Zola devant la

cour d'assises de Versailles sont définiti-
vement fixés au 18 juil let.

— La commission des douanes a cons-
titué son bureau. Elle a choisi comme
Préside nt M. Georges Graux. Les mem-
res de la commission sont unanimes à

réclamer le rétablissement des droils sur
les blés à partir du 1er juillet. •

Paris, 29 juin.
Une lettre de Madrid au lemps, en

date du 27 juin , dit quo le générai Lina-
rès a seulement 20,000 hommes. Quant
à l'inaction reprochée a l'amiral Cervera ,
elle s'explique, en réalité , par le fait que
ses munitions sont épuisées. Ses navires
ne possèdent pas de charbon pour quatre
jours de navigation.

San-Francisco, 29 juin.
Le général Merrit s'embarquera au-

jourd'hui à bord du Newport allant à
Manille. Il lancera une proclamation an-
nonçant aux Phili ppines l'établissement
d'un gouvernement provisoire et ajou-
tant que les Américains viennent aux
Philippines pour les délivrer.

Madrid, 29 juin.
La menace des Américains d'envoyer

une escadre sur les côtes d'Espagne pro-
duit un mouvement belliqueux dans la
péninsule. Elle contribuera à exciter le
patriotisme espagnol.

Les journaux disent que si l'Amérique
préten d imposer ainsi la paix , elle ne
connaît pas la fierté espagnole.

New-York, 29 juin.
Le président de la Junte cubaine a

reçu un télégramme de Maximo Gomez,
annonçant qu'il assiège Guantanamo de-
puis vendredi dernier et que la garnison
devra capituler.

Un dépèche de Joragua au Herald an-
nonce que le général Pando aurait dû re-
noncer à la tentative de conduire 10 000
hommes de renforts au secours de San-
tiago.

Constantinople, 29 juin.
L'ambassade de France a adressé à la

Porte une note l'informant que si les
indemnités dues aux nationaux français
pour les pertes subies pendant les trou-
bles en Arménie ne sont pas rég'ées dans
un délai fit é , le gouvernement français
saisira le dernier versement dn l'indem-
nité de guerre payée par la Grèce à la
Turquie.

HIK§ DÉPÊCHES
(SizaTuoii &?__, _ Lk Souff le èPAvéa,

Berne, 29 juin.
Chambres fédérales. — Le Conseil na-

tional reprend dans sa séance de relevés
la discussion sur le mouvement des Ita-
liens.

M. Amsler ne peut se déclarer d'accord
ni avec la majorité ni avec la minorité
de la commission. Il combat notamment
la proposition Vogelsanger et développe
l'ordre du jonr suivant : c Le Conseil na-
tional , après avoir pris connaissance du
rapport du Conseil fédéral du 13 juin
1898, concernant le mouvement des Ita-
liens en Suisee à l'occasion des troubles
de Milan — considérant qu'une inter-
vention plus prompte de l'autorité aurait
dû avoir lieu ; que les motifs invoqués
en faveur de la remise des Italiens ainsi
qne la façon dont elle a été opérée doi-
vent être désapprouvés ; que toutefois il
n'y a pas actuellement de motifs suffi-
sants pour provoque r une décision spé-
ciale — passe à l'ordre du jour.

M. Ruff y, président de la Confédéra-
tion, justifie les mesures prises par le
Conseil fédéral ; il proteste contre le dis-
cours prononcé ce matin par M. Man-
zoni , et termine par la déclaration sui-
vante : Le Conseil fédéral préfère voir
critiquer ses actes, plutôt que de porter
la responsabilité d'avoir mis en danger
par une négligence la sécurité du pays,
ou d'avoir amené la mort d'un seul des
malheureux égarés qui voulaient rentrer
dans leur pays.

M. Rusconi parle en faveur des propo-
sitions de la majorité de la commission.

M. Muller , conseiller fédéral, parle
dans le même sens que M. Ruff y. Il cons-
tate de plus qu'il s'est produit dans l'ap-
plication des mesures ordonnées, un fa-
tal malentendu , un télégramme ayant
reçu un complément qui dépassait la
pensée du Conseil fédéral.

M. Wulschleger appuie la proposition
Vogelsanger. Il donne connaissance de
dépêches suivant lesquelles huit des Ita-
liens livrés ont été condamnés à dea pei-
nes de 6 à 16 mois de prison.

M. Hilty recommande les propositions
de la majorité. MM. Manzoni et Decur-
tins répliquent.

M. Kunzli , en qualité de rapporteur ,
prend le dernier la parole. Il déclare que
si le rapport da Conseil fédéral avait
contenu tout ce qui a été dit aujourd'hui
par les représentants ce cette autorité ,
bien des jugements auraient pu être mo-
difiés. M. Konzli déclare toutefois ne pas
pouvoir renoncer aux propositions de la
majorité.

On passe à la votation. M. Amsler re-
tire sa proposition.

La proposition Vogelsanger, invitant
le Conseil fédéral à s'employer en faveur
des Italiens remis aux autorités de leur
pays, est rejetée à une grande majorité.
Le Conseil adopte ensuite par 106 voix
contre 11, les propositions delà majorité.
L* séance est levée à 8 henres.

Demain : percement da Simplon, ma-
tériel de guerre, divergences au sujet
des assurances.

Berne, 29 jnin.
Dans la commision da Conseil natio-

nal pour les assurances contre les mala-
dies et les accidents, les décisions du
Conseil des Etats ont rencontré une ré-
sistance inattendue. Il a été décidé à la
majorité de proposer au Conseil national
la suppression du centime fédéral et de
maintenir les dispositions relatives à la
déduction de la prime entière du salaire
dans le cas où le chômage serait causé
par la propre faute de l'assuré.

Eu présence de ces divergences et
d'autres encore, on ne peut plus comp-
ter de voir les deux projets d'assurance
liquidés au cours de la session actuelle.

Paris, 29 juin.
Les ministres se sont réunis cet après

midi pour arrêter les termes de la décla-
ration qui sera lue demain devant le Par-
lement. Ils se sont longuement entrete-
nus de l'affaire Dreyfus. Si une interpel-
lation est déposée demain à ce sujet, le
gouvernement demandera de l'ajourner,
afin de permettre à M. Cavaignac d'étu-
dier le dossier.

Wiesbaden, 29 juin .
Le 26me congrès des médecins alle-

mands a voté une résolution demandant
que l'on n'autorise pas les femmes à étu-
dier la médecine ou tout au moins qu'on
ne leur accorde pas de facilités dans
ce but.

Paria , 30 juin.
L'Officiel publiera aujourd'hui le dé-

cret réorganisant le marché financier de
Paris.

Ce décret établit la solidarité des agents
de change, dont la chambre syndicale
doit exécuter les marchés pour le compte
des ?g3nts de charge défaillants.

Il crée dix nouvelles charges d'agents
de change et détermine le courtage et la
modalité de la liquidation.

Alger, 30 juin.
Un Israélite, nommé Aaron, trouvant

trop modique un secours accordé par le
consistoire, a porté un violent coup de
couteau à M. Bloch, grand rabbin.

L'état de la victime est désespéré.
Londres, 30 juin.

Dms nn discours, pronorcé hier soir
à l'Unitc d Club, lord Salisbury a expri-
mé l'espoir que la fin de la guerre his-
pano-américaine était proche. Il a cons-
taté qu'à part ce conflit , la situation gé-
nérale est assez satisfaisante.

Washington, 30 juin.
Le général Shafter télégra phie que les

renforts espagnols approchent de San-
tiago. On croit que le général attaquera
prochainement la ville.

AVIS AUX ABONHÉS
Les personnes dont l'abonne-

ment expire au 30 juin sont priées
de le renouveler. — Tous les bu-
reaux de poste eff ectuen t des
abonnements de 3 ou 6 mois dès
le 1er juillet.

Dès le 4 juillet , nous prélèverons
en remboursement par la poste le
montant des quittances non reti-
rées à notre bureau à cette date.

âmtl TARDIFS

Tramways JB Neuchâtel
A partir de vendredi 1er juillet

et jusqu'au 8 inclusivement, dès
8 h. du matin à 12 h. 05 et de
S h. 06 à 8 h. du soir, les courses
entre la place Purry et les Saars
auront lieu toutes les cinq mi-
nutes dans les deux sens.
6760 Compagnie des Tramvays.

Bourse dt Genève, du 29 juin 1898
Actions Obligations

Central-Suisse 738.— 8%fed.ch.de f. 100.50
Jura-Simplon. 184.50 3 >/, fédéral 89. 102 —

Id. priv. 552.50 8% Gen. à lots. 106.—
Id. bons 7.- Prior.otto.40/0 469 —

N-E Suis.anc. 523.50 Serbe . . 4 %  303.—
St-Gothard.. — .— Jura-S., 3Y,»/0 499-30
TJnion-S. anc. —.— Franco-Suisse 
Bq*Commerce 952.C0 N.-E. Suis. 4% 509 —
Union fin. gen. 6î0. - Lomb.anc.3o/0 3S0.—
Parts de Sétif. £23.50 Mérid.ital.3»/0 809 —
Alpines . . . .  — .— Gaz de Rio. . — .—

Bourse de Paris, du 29 juin 1898
(Conn de cl&tnre)

3»/„ Français . 102.53 Créd.lyonnais 844.—
Italien s »/» . . 93.62 Banqueottom. 555.—
Hongr. or 4% —.— Bq. internat 1» 562,—
Rns.Drien.4% — .— Suez 3685.—
Ext Esp. 4% 83.93 Rio-Tinto . . . 656.—
Turc D. 4% . 22.82 De Beers . . . 691.—
Portugais 3 °/„ 18.50 Chem. Autric. 780.—

Actions Ch. Lombards —.—
Bq.deFrance. 3629.— Ch. Saragosse 116.—
Crédit foncier 6*i2.— Ch. Nord-Esp. 58.—
Bq. de Paris. 951.- Chartered. . . 60,—

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
ft NeaebAtel-VUIe

du 20 au 25 juin 1898
£ g '

NOMS ET PRENOMS Jj ra o. -a
DBS || §

LAITIKBS i| fg. S

Imhof, Fritz 33 83
Prysi-Beauverd 82 30
Freiburghaus, Samuel 29 33
Hiimmerli, Gottlieb 37 83
Smith , Auguste 34 33
Winzenriedj Gottfried 83 83
Winklev, Fritz 40 81
Eymann-Schneider 37 31
Maurer, Edouard 83 82
Chollet, Paul 36 83
Hostettler, Gottfried 34 32
Geiser, Henri 32 32
Thalmann, Edouard 85 83
Wlwer, Christian 84 29
Lebet, Louise 33 31
Mollet, Ernest 39 31
Berger, Henri 36 33
Fisch , Jean 34 32

Art. 9 du Règlement: Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 39 grammes da
beurre par litre, payera une amende de

Direction de Police.

imprimerie H. WOLFRATH * C"

Madame Stéphanie Wittnauer-Borel , Ma-
dame et Monsienr Eugène Colomb et leurs
enfants, Mesdemoiselles Alice, Clothilde,
Sarah et Jeanne Wittnauer , Messieurs
Samuel et Paul Wittnauer, et les familles
Wittnauer, Robert, Kohler, Borel, La-
dame, Lagier et Bachelin, ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la grande perte
qu 'ils viennent de faire dans la personne de

Monsieur JAMES WITTNAUER,
ancien pasteur,

que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui,
dans sa 72«»« année.

Neuchâtel, le 28 juin 1898.
Psaume XXIII.

L'enterrement aura lieu jeudi 30 juin,
à 3 heures.

Domicile mortuaire : Prébarreau 2.
On ne reçoit pas

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 6698

Messieurs les Anciens-Bellettriens
sont informés du décès de leur regretté
collègue,

Monsieur JAMES WITTNAUER ,
ancien patteur,

et invités à assister à son convoi funèbre,
qui aura lien jeudi 30 juin , à 3 h. de
l'après-miâi.

Domicile mortuaire : Prébarreau 2.
6719 I,E «SOM1T*.

Madame veuve Mathilde Borel et sa
belle-fille. Monsienr et Madame Louis
Perrottet-Borèl , facteur postal, font part
à leurs parents, amis et connaissances du
décès de leur cher époux, père, frère,
beau- frère , oncle et cousin ,

Monsieur Jean BOREL,
enlevé à leur affection, le 27 juin , dans
sa 56m° année.

L'Eternel est mon berger, je
ne manquerai de rien.

L'enterrement aura lien jeudi 30 juin,
à 1 heure. ,

Domicile mortuaire : Neubourg 8.
Le présent avis tient lien de lettre de

faire-part. 6698c


