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\ BOBES BLANCHES. CRÈME J
_fft PîniiOC. lnitna un lot d'occasion (val. 1.25 à 1.85), I7C J_ri nqucs» lunyb à 1.65, 1.25, 95, 85, « o [M
JL A î nn i> riches choix, crème et blancs, 1.25, 95, 85, 75, QQ J&_
Fj ^. JUli r 65, 55, 45 et 00 PJ

A GriSt<ulH6 blanche et imprimée, 125 et 85 [h

Â Crèmes et Blancs, pure laine «h

f_k brCpODS double largeur, pure laine, 1.95, 1.45 et UQ m

| Serges et Cachemires donble lag 3in r25 ï
X Brochés et Jacquards donble tlneNS 1.45 A
S Nouveautés demi-soie depuis 6.8o à 1.85 X
Y O-Œ^ -̂lTTDS -_>v<____â.Oh_£__S__::N'S X

S A LA VILLE DE NEUCHÂTEL Z
X 24 -t 26, Rae da Temple-Neaf, 24 & 26. 6652 X

* MAGASIN DE CIGARES •

i J.-M. FRET-RENAUD i
• 5, n<e rffs TerraiHa. — NEUCHA TEL — rue des Terreaux, 5 S
Ç) Magnifique et bon choix de Q

S CIGA.n E]S de tous prix 8
1 POUR LES FÊTES 6759c t

Cinquantenaire et Tir fédéral
Papiers soie, couleurs fines, pour fleurs et décorations

Produit suiese des -Papeteries de Bex (Vaud)
se trouvent en vente dans les 6309

PAPETERIES H. MESSEILLER
Rue des Moulins 27 et sous le Grand Hôtel du Lac

Un assortiment de io f euilles, couleurs claires, à 20 centimes
Un assortiment de 10 f euilles, couleurs f oncées, à 50 centimes

g GRANDE g

O Emile CEREGEETTI, représentant s
O Bière Pilsen en fûts et en bouteilles O

g Médailles d'or : (H «*L) 
g

X Tunis 1893 — Bruxelles 1893 — Genève 1896 Q

JAMES ATTINGER
Libralrls-Papeterle — Neuchâttl

Cinquantenaire f r
M et Tir Fédéral
Lanternes vénitiennes

LAMPIONS — o- ÉCUSSONS
Papier de soie pour fleurs.

Papier glacé pour écussons.

Affiche da Tir fédéral . . . 5 —
Nenchâtel suisse, partition . . 5 —
Marche des Armonrina . . . .  1 —
médaille dn Oinqnantenaire, en sous-

cription, bronze, 5 —, et argent il —
Nenohfttel-Jnbilé , album da Cinquan-

tenaire et Tir fédéral, en souscription,
20 fr. et 45 fr. (éd. luxe).

CONSOMMAT ION
Sablons» 1.9

Bénéfices répartis anx clients
Epicerie. — Débit de sel. — Boulangerie.

CONFITURE AUX FRAISES
Vermouth da Turin, I" qualité

à 1 fr . le litre, verre à rendre*"^

Marchandises de l re qualité
498 PBg 00UBANTS ¦

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

lit noyer poli avec sommier. S'informer
du n» 6685o à l'agence Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

GUIRLANDES
S de mousse, à vendre. S'adresser magasin

O. Prêtre. St-Maurice li. 6643

Pommes de terre nouvelles
de Malte 4425

à. GO cent, le Icxlo
An Magasin de Comestibles

SEINET & FILS
8, Sue des Epancheurs, 8

LE CYCLE
_A.péritïf fortifiant

'' au qu.nqai.ia et noix de Kola. En vente
chez FAVARGER-BlŒKY, rue Pour-
talès 10 48^

\ Demandez partout
1 les attrape-mouches

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

Le mastic Pluss-Stauffer
en tubes et verres

! qui a obtenu plusieurs fois les médailles
d'or et d'argent, est connu universelle-
ment, depuis 10 ans, comme le ciment
et le moyen d'adhére n ce le plus fort et
le plus excellent pour mastiquer les ob-
jets cassés. Se recommande, H 2130 Q

j A. Zimmermann, droguerie.

A VETOBE
un beau grand potager, presque nenf. —
S'adresser Grand'rue 4 au 1». 6368

LAIT HUMANISÉ
Système du professeur Dr Backhaus

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

nourries exclusivement au foin.
Dépôt chez M. BOUBGHOI8, parmacien

et à la campagne, dans les pharmacies. 6016

BalUtia nétéareUgique — Juin
l_«i «bservatlons se font à 7 tu, 1 h. «t S fc.

eigmAwiBg DE ggasiâggi
¦»|ï«i>iili.w<-ftfa wal fif â ïtxt tw\a s d
» »»»« mm. «*xi- aP jj »-<>* gjj
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Brise sud-ouest sur le lac le matin.
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Cumulus. Soleil jusqu 'à 9 heures. Grêle.
Pluie intermittente et soleil.

7 hfuret du matfti
Altit. Teœp. Birom. Vent. Ciel.

29 juin 1128 7.6 667.6 N.O. clair
Soleil. Cumulus à l'ouest.
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Maoulature à l'imprimerie de la Feuille.

IMMEUBLES A VENDRE

Maison et vignes à vendre
A AUVERNIER

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

Cadastre d'Auvernier
Article 89S. A Anvernier, bâtiment,

cour et jardin de 353 mètres. Cet immeu-
ble, très bien situé, au bord du lao 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-Oettui, vigne

de 822 mètres (2.334 ouv.).
Article 505. A Ceylard, vigne et champ

de 925 mètres.
SUBDIVISIONS :

Plan f» 49, n» 12. A Ceylard, champ de
520 mètres.
rt Plan f» 49, n» 13. A Ceylard, vigne de
405 mètres (1,149 ouv.).
jj Pour voir les immeubles, s'adresser au
propriétaire, et pour les conditions de
vente, au soussigné à Co: celles.
6479 F.-A. DEBROT, notaire.

Agence agricole et viticole
Avenue du 1» Mars 22, Neuohâtel 60,°

A vendre, à Gorgier, à 5 minutes
de la gare, une maison avec jardin,
comprenant 5 chambres, cuisine,
caves, buanderie et dépendances.

VENTES AUX ENCHÈRES

Enchères de Meubles
à. Bôle

Jeudi 7 juillet, dès 2 h. après
midi, l'hoirie Ravenel vendra par voie
d'enchèies publiques divers objets mobi-
liers, savoir : 3 lits paillasse à ressorts,
matelas, etc , 3 tables, 3 commodes,
quelques chaises, 2 buffets, 1 grande glace
et antres objets dont on supprime le
détail. 6775
¦—i—M^—— «—I«

ANNONCES DE VENTE

AU PRINTEMPS
Rae de l'Hôpital 6776

Reçu un nouvel envoi de

Costumes piqué blanc
confectionnés, 20 fr. pièce

A
iran_fi»__i an hon pi tit pressoir.VCI1U1C s'adr. Eyolti 51. 6736c

A vendre un grand
_E»aTTAGt3e:.Et.
peu usagé, pour pension ou hôtel. Prix
modéré. S'adresser au Café Suisse, Place
d'Armes. 6771c

On offre à vendre on

bon cheval
pour la campagne. S'adresser écuries du
Vaisseau, Neuchâtel. 6541c

Bois à vendre
1875 fagots et 4 stères bois dur à

vendre dans la forêt du petit hôtel dn
Chaumont. 6561

S'adresser à l'Etude Wavre.
Chaque «.mains, gnni arrivag* dt

JAMBOHS (Pic - Rie)
k 7« cent, la lirr»

Au magasin de comestibles
SEIBiT-EX A. FUL8

X, nu dt* Mpanekturt. M 475
A vendre, à partir da 20 juill et , 16

grandes fenêtres en chêne, cintrées, à
importes de 3">,20 de hauteur snr 1»,20
de largeur ; nne dite plus petite et 15
ceils de bœnf de 1",06 sur 0">,76. —
Les fenêtres sont vitrées et munies de
leurs fermentes. S'adresser i M. James-
Ed. Colin, architecte. ~- 6415

TRANSPARENTS I
Oroq.ia.ie et 2_ri.od.elee

CHEZ 6741

Ch. PETITPIERRE & Fils
VILLB, Treille 11
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Où une jeune fille allemande trouverait-
elle bon accueil dans une famille fran-
çaise comme

volontaire ?
S'adresser à M»8 Keller K ûss ScUitzen- ;
gâssc&en 6, B- rne. , Hc 2542 Y j

On cherche
pour tont dé snite, une jeune fille de
toute confiance, propre et active, pour
soigner un bébé de 1 V2 ans. S'informer
du n» 6764c à l'agence Haasenstein &
Vogler, Nenchâtel. 

Pour Lucerne
on demande une jenne fille qai sache
faire un peu le ménage. Occasion d'ap-
prendre le bon allemand. Offres et pho-
tographie à M™» Prell, librairie Prell &
Kberle, Lucerne. H 1927 Lz

01 DEMÂIDI
ma jeune homme, fils de p.irents hon-
nêtes, lijj&é de l'école, pour fpire des
cbmaaissioiis & s'aider anx travanx de
campagne. Bonne occasion d'apprendre
gratuitement la langue allemande. Condi-
tions tfjbs f^YQr£.bles. — S'adresser à
M. Hausamarin, hôtel Fâlkëh, Roirians-
horn. 6765

Une j eune fille
robuste, qui parle le français,
trouverait à se placer tout de
suite comme aide de ouisine. —
E'informer du n° 6822 au bureau
Haasenstein & Vogler , Neu-
ohâtel. "'

Une bonne cuisinière, une fille de cui-
siné et une fille d'office trouveraient à se
placer chez tt. Relaer, Sé n̂ 7 ïiîs. 6585

Oh'dealtfïCe piflir fin juillet, pour mie
famille snisse en Angleterre, une

iBOI SÏ F tf t t
à tont faire, forte et ayant bonnes réfé-
rences. Voyage avec la famille payé. —
Adresser les offre s à M"»« Sehupbach,
Comba-Borel 16. Nenchâtel. 6426

On demande plusieurs

pour le Tir fédéral, et denx bonnes cui-
sinières. S'adre ser à la brasserie au
bas du Mail, Neuchâtel. 6616c

Ail (.emanHû to"1 de snite nn boa do*
UU UGUIdUUC jnestique dé campagne. —
S'adr. à A Perrenoud. Corcelles. 6611

On demande un domestique sachant
faire un peu de jardinage et connaissant
le service d'intérieur. — S'informer du
n» 6697c à l'agencé de publicité Haasen-
stein & Vogler.

On demande, pour les fêtes du Cinquan-
tenaire et du Tir fédéral , une bonne cui-
sinière au courant du service d'un hôtel
ou restaurant. — Adresser offres tout de
suite au Chalet du Jardin Anglais. 6712

EMPLOIS jgggjg

On demande des ouvrières
pour attacher la vigne. S'informer du
n° 6778 au bureau Haasenstein & Vogler.

Un jeune homme
bien recommandé, qui fréquente l'école
de chemin de fer du Technikum à Bienne,
désire passer ses vacances d'été de six
semaines dans une famille de la Snisse
romande, ponr se perfectionner dans la
langue française. Au lieu de payer la pen-
sion, il offee à aider dans les travaux de
bureau on de campagne. S'adresser sous
chiffre B 239 Y à Haasenstein & Vogler,
Bienne.

Un jeune Neuchâtelois
(25 ans), versé dans les affaires ,
connaissant les trois langues ,
cherche à entrer dans une bonne
maison de commerce , où il
pourrait , éventuellement , avec
un modeste capital, s'intéres-
ser comme employé ou associé.
Références de 1er ordre. Offre s
sous chiffre H 6756c N à Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

Charpentier
Un contre-maître charpentier, capable

de diriger les travanx, trouverait place
immédiate. Adresser offres sons chiffre
F 2054 C à l'pgence Haasenstein & Vogler,
la Chaux-de Fonds. 

Un ouvrier scieur
connaissant son métier est demandé chez
A. Talion, scierie, Valangin. 6763

îlïaison de gros, & NenchAtel,
cherche

magasinier-emballeur
jeune, fort et solide. La préférence serait
donnée â nne personne connaissant la
branche papt terie-quincaillerie. Inutile de
se présenter sacs recommandations de
premier ordre. — Ecrire sous chiffres
H 6244 N an bureau Haasenstein & Vogler. |

C I N Q U A N T E N A I R E !
On demande, pour le service des gla- j

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

Saint-Raphaël Quinquina
Un verre avant ou après le repas, c'est un brevet de longue vie. En vente chtz

Favarger-Mory, rue Pourtalès 10. — Ce vin n'est pas un médicament. 4821

! 

Fêtes du Cinquantenaire et Tir fédéral j
Confections de lits, sommiers , matelas, duvets, tra- Y

vereins, oreillers , couvertures. 6492 fn

LOCATIONS DE LITS I
NEUOHATEL — S'adreiser route de la Gare 19 — NEUOHATEL O

Nous recevons dès maintenant des off res pour la vente X
de cette marchandise. M

¦ Csiteurrlie de let vessie BBBB
¦ T.*±cox±tlxieiOLce cL'vLrine ¦¦91

| D y a à peu près une année que j'ai été atteint, probablement à la suite d'un
refrbidïssèmeht, d'un catarrhe de là vessie. L'émission de l'urine provoquait chaque .
fois des douleurs intolérable! et était chaque fois suivie d'un petit jet de sang. Dans >
les derniers temps, l'urine coulait involontairement, de façon que je mouillais mon
lit toutes les m Us. C'est la Policlinique privée de (Maria qui m'a débarrassé de cette
maladie aussi pénible que douloureuse, et cela, en me faisant suivre un traitement
par correspondance q ni avait le grand avantage de pe pas me déranger dans mes
occupations i-àbîtuéili-s! Je poiriie la présenté attestation avec plaisir, car ma guériSon «
eSt ' bieV rêella. Les Ba_ .es Ï'Ô, ' 'BJVtff îs&f cFtiff la , le 21 féWér 1898. Aîftôîa MJiîi , •-
remonteur. — Vu pour légalisation de la signature de Arnold Jobin, apposée ci-des-
SBs. Chaux-de Fonds, le 21 févriffl. a4&)$. Auguste Jaquet, notaire. — Adresse : Poli- i
clinique ptivée , Kirchstrassé 405, Glaris. j

5000 paires souliers
expédiés contre remfioWsBiOTnt, aax -prix étonnamment bas suivants :
BottesVe travail, trte fortes, dou$£ semelle, numéros 40-47, fr. 12.—
Souliers Ittès montants, à languette, » 40-47, 15.50
Soutiers âe" travail;"forts, ""'" » 4Q-,47, 5-85 j
Souliers de travail, très forts, errir génisse, » 40-47, 6.80
Souliers à lacets, pqnr hommes, façon militaire, » 40 47, 7.90
Souliers à kcets, pour mes îeurç, » 40-47, 8 90
Bottines poùr messieurs, très fortes, » 40 47, 8.50
SonliéK '4 lacets, pour damés, montants, » 36 42, 5.80
Souliers à lacets, pour dames, fins, pour le dimanche, » 36-42, 7.90
Bottines pour dames, » 36-42, 6.50
Bottines pour dames, fines, pour le dimanche, » 36-42, 7.40
Souliers bas pour dames, prima, » 36-42, 5.50
Souliers bas pour dames, prima, pojir le dimanche, » 36-42, 6.80
Souliers bas pour dames, jaunes, toile à voile, » 36-42, 5.40
Souliers garçons, très forts, » 30 35, 00
Soutiers garçons, très forts, » 36-39, 5.90
Souliers fillettes, montants, » 26-29, 3.70
Souliers fillettes, fins, pour le dimanche, » 26 29, 4.70
Souliers fillettes , Montants, » 30 35, 4.70
Souliers fillettes, fins, pour le dimanche, » 30-35, 5.70
4000 chemises de travail, très grandes, i" qualité, 1.75
2000 pantalons de travail, toutes grandeurs, 1™ qualité, 3.70 i
(H 706 1) HanR HOCHCU, à la Waarenhalle, Fahrwangen (Argovie).

A YEHDEE
On offre & vendre, pour cause de dé-

part, un samovar, un canari du Haï z .avec
sa cage et un violon pour commerçants.
S'adresser Vieux-Châtel 6, au i< ". 6722c

OM DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter d'occasion ou à

louer nae petite

armeire glacière
Adresser les offres p: r écrit sous Hc6766N
au bnreau Haasen'ttin & Vogler.

On demande à ach* ter
un tableau des cjcnmuries neuchâteloises
(écuFsons lithotrraphiéf). S'adresser chez
Ch. Petitpierre & fils, en viJe. 6733

ON DEMANDE
à acheter des restes de pain ou antre?,
d'i.ôtels ou restaurants. S'adresser sous
chiffres H 6542c N à l'agence Hat senstein
& Vogler, Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer aux Fahys, dès le 24 juillet,

un appartement de trois chambres, cui-
sine et dépendances. Prix : 450 fr. —
S'adresser Etude Meckenstoek & Reuter,
faubourg de l'Hôpital 3. 6624

A LOUER
sur ville, pour St-Jean , un petit loge-
ment. PertBis-dn-Soc 12. 3219

COLOMBIER
A louer, dès maintenant, un beau petit

logement de deux chambrés, ouisine et
dépendances. S'adresser rue de la Gare
b» 10. 

 ̂
6726

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

Anvernier
A louer, dèt St Jean , un bel apparte -

ment de quatre chambres, cuisine et
dépendances. Eau sur l'évier. Jardin po-
tager et d'agrément. Vue superbe. S'a-
dresser Etude Ed. Petitpierre, notaire,
Terreaux 3, Neuchatel. 6327

A. Colonrbier
joli logement de 5 pièces et dépendances,
à lotit r, pour St-Jean ou tout de suite.
S'adresser à César Perrin, chemin de
Dames 4. 6023c

jgâMBRg à -LOUER
A louer, à Colombier, dès le 1er juillet ,

deux belles chambres. S'adresser à Frilz
Zehndir , quartier de Prélaz n" 20, Co-
lombier. 6692

Assujettie
On demande tont de suite une assu-

jettie tailleuse. — S'adresser à M*"> Capt-
Gauthey, Colombier. 6731

PERDU OU TROUVÉ
La personne qui a bien voulu prendre

soin d'nn parapluie tringle, manche me-
risier, déposé snr la galerie du Temple-
du-Bas, mercredi soir, à la répétition des
chœurs Lauber, serait bien aimable de le
faire remettre au bureau Haasenstein &
Vogler, en ville. Si cette personne pré-
fère garder le parapluie, qu'elle veuille
bien en aviser le dit bureau qui lui fera
délivrer la fourre. 6762

Perdu, du temple du Bas à Trois-
Portes, ch; îne et montre en or avec nom
en toutes lettres à l'extérieur. — A rap-
porter, contre récompense, pensionnat
Niederer, Mont-Choisi. 6777

AVIS DIVERS

Restaurant Serroue sur Corcelles
Fête de lutteurs

le dimanche 3 juillet 1S98
Il sera exposé un mouton. Tous les

lutteurs sont cordialement invités. Bonne
musique. Ea cas de mauvais temps, la
fête sera renvoyée au dimanche suivant.

Se recommande,
6783 Le tenancier.

Mariage
Un monsieur, âgé de 26 ans, commer-

çant expérimenté et sérieux, propriétaire
d'nne teinturerie avec repassage, désire
se mettre en relation, pour cauâe de fu-
tur mariage, avec nne

maîtresse repasseuse
parlant les deux langues Un peu de for-
tune est demandée, mais ce n'est pas
chose principale. Offres sérieuses, si pos-
sible avec photographie, sont à adresser
sous chiffre E. H. 4501, poste restante,
Neuchâtel. 6758c

DEMANDE D'UN CORBILLARD
La Paroisse de Dombresson met au

eencours 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. Coûtant
Sandoz, président du Conseil de Paroisse,
à Dombresson.

Dombresson, le 26 juin 1898.
6650 Conseil de Paroisse.

Toutes les personnes qni ont
nés comptes & régler avec feu
H. Onésime Roquier, À Peseux,
sont priées d'en aviser le no-
taire François BONHOTE, a
Pesenx. 6746

Une personne demande du
linge » laver

chez elle. S'adresser Temple-Neuf 18, sur
le devant. 6721c

La Cuisine Populaire
sur la place du Marohé sera ou-
verte dès dimanohe proohain
8 juillet.

CATgXl&flBS 8

BOUCHERIE SOCIALE
ET

Cuisine Pop ulaire
Messieurs les actionnaires sont avisés

qu'il y aura samedi, dans les locaux de
la nouvelle cuisine, à 7 7Q heures du soir,

un souper aus tripes
pour le prix de 1 fr. 50, vin compris. —S'inscrire immédiatement à la Boucherie
sociale. (3785

Deutsche r.i. Gemeinde
Der Gemeinde wird hiemit

angezeigt, das s der Gottesdienst
aâbhiBteù Sonntag, den 3. Juli,
morgens um 8 TJhr, nioht in der
untern Kirôhe, sondera in der
Terreaux - Kape.le stattflnden
wird.

Man ist geb»ten nicht vor Schlnss der
franzôsischeh Kïndèrlëhre in diè 'Kapplle
einzutreten. 6779

Tous les dimanenes de beau temps :
la buvette du

Plan des Faouls sur Peseux
est ouverte. — Jeu de quilles complète-
ment neuf. — Consommation de 1er
choix

Se recommande, 6781c
Le tenancier, M4GNENAT fils.

(Attention I
ÉPICERIE_ NOUVELLE

Le soussigné a l'avantage
d'annonoer à ses connaissances
et àu public de Neuohâtel, qu'à
partir du 1er juillet prochain, il
ouvrira , Grand'rue 4, en cette
ville, nn magasin bien assorti
en denrées coloniales, épicerie
fine , vins et liqueurs, etc.

Par des marchandises fraîches
et de tonte première qualité,
il a la certitude qu'il satisfera
entièrement la clientèle qui vou-
dra bien l'honorer de lia con-
fiance.
eero F. LAMDRY-GROB,

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le Docteur Barot

actuellement 6316
11, Route de la Gare, 11

EIV*E CONPÉRMCE INTERNATIONALE
DES

Unions Chrétiennes de Jeunes gens
à Bâle, du 6 au 10 juillet 1898

Première conférence internationale dans la Suisse allemande.
Mercredi 6 juillet, à 2 heures : Service d'ouverture dans la Cathédrale. Les réu-

nions quotidiennes, auxquelles chaque visiteur a libre accès, se tiennent de 8 à 12
et de 2 à 4 henres an Masik.aal . Jeudi soir : Concert libre dans la Cathédrale. Autres
soirées : Conférercss intéressantes avec productions musicales à la Cathédrale ou au
Vereïnshans. Vendredi après n.idi : Excursion à Saint-Crischona. Dimanche 10 juillet,
5 heures : Service de clôture à la Cathédrale.

Lés membres dès Unions chrétiennes de jeunes gens ainsi que leurs amis sont
cordialement invités.

Pour plus amples renseignements, s'adresser aux présidents et à M. Rodol-
phe H-orner. Albànvorstadt 102, Bâle.
Ma 3726 Z La Commission de fête à Bàle.

Drame de la Passion à Selzach
1808 près Soleure 1808

Jonrs des repi ésentatiens : 21 et 31 Juillet.
Les représentations commencent à 11 heures précises du matin et durent jus-

qu'à 5 henres dn soir avec une interruption à midi. — Les billets peuvent être
commandés à l'avai.ce au Comité de la Passion et seront délivrés à la caisse le jour
de la représentation. — Le bâtiment est couvert entièrement . (K. S.)

Tir fédéral et Cinquantenaire neuchâtelois
HENRI BÊCOPPET

e_atrapre33.e-a.x
K.OTJTB1 DE LA. GAÏtB 1©

Entreprise à forfait d'arcs de triomphe, cantines et rues
A la même adresse, denx on trois cents perebes à vendre. 5793

SEEUSBERB Station de Cure Climatérique Emmetten SCHœNECK
une heure an- drssus de Beckenried, au bord du lac des Quatre-Gantons (altitude, 800
mètres), à dix minutes de l'établissement hydrothérapique ScbôneCk.

ÉTABLISSEMENT 0E CURE A L'ANGE
Prix de pension, tout compris, de fr. 4.— à fr. 6.—. Prospectus à disposition.

H 527 Lz _L» NIEDEBBEBGER, propriétaire.

Restaurant de tempérance EIzingre
BUÏÏ SAINT-MATTRIOB 4

Servioe k la oarte et à la rati'.n & toute heure. — Thè, oafé, ohooolat, qualité aupériaure
[ GATEACX — CANTINES A EMP0RTEK 5297

| Hôtel-pension Beau-Séjour, Ligniéres 6311

Magnifique séjour de montagne ; grande véianda ; écurie et remise Prix modérés.
; — Téléphone. Kng. JONOD.

A louer, jolie chambre meublée. Situa- .
tion agréable. Sablons 2, an 1». 6761

A louer tout de suite, deux chambres
meublées. S'adresser rue Pourtalès 1, 3m°
étage. 6711

I*enslon et chambres. S'informer du
n» 3399c au bureau Haasenstein & Yogler.

LOCATIONS DIVERSE!;

A louer à Creasler, en face de l'abat-
toir communal, un local servant de char-
cuterie ou boucherie. — S'adrts.er à
H. Julien Persoz, à Cressier. $550

A Joker tout de suite , à la rue
du Tertre, un grand loca l , bien
éclairé, avec arrière-magasin et
cave, pouvant être utilisé comme
magasin, atelier, entrepôt , etc. —
S'adr. f aubourg du Lac 19. 6689

ON DEMANDE A LOUEE

Une dame
cherche chambre meublée chez une
dame ou petite famille, à Neuchâtel ou
aux environs. S'informer du n« 6749 au
bureau Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

On demanie â louer, ponr le mois de
juillet seulement, 6708c

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

mmm M .SERVICES
Une jeune fille sachant faire une bonne

cuisine
cli.ereli.e pla.ee

dans une famille. S'informer du n° 6753c
à l'agence Haasenstein & Vogle r, Neu-
c hâtel.
—^—-_-_p——¦——————-________________¦______________¦—

HM« II IflBSfKPEl
On cherche, pour Lucerne, une

femme de chambre
bien recommandés, sachant coudre et
repasser. Adresser les offres sous K1112 L
à l'agence de publicité H. Keller, Lucerne.

On demanda une jeune fllle,
pour aider au ménage pendant
tout le moi» de juillet. S'adres-
ser avenue du Ier Mari. 22, an
magasin. 6744

Itt domestique
de campagne pourrait entrer tout de suite
chez V. Maumary, aux Geneveys-sar-
Coffrane. 6693

Madame Hoffmann cELS *demande de bonnes cui.inières et des
filles pour faire le ménage. 3526



M GUERRE fflSPMO-AMÉRICMNE
Le général Shafter télégraphie en date

du 28 juin que 8000 Espagnols avec des
mulets et an nombreux Bétail sont arri-
vés à oi milles de Santiago. Les bandes
de Calixte Garcia ont été impuissantes à
les arrêter et se sont retirées à l'ouest de
Santiago. Plusieurs navires américains
ont bombardé Aguadores. Denx patrouil-
les américaines o_it échteDgé des coups de
feu. La chaleur est accablante ; les vi-
vres sont rares et mauvais.

— On mande de Key-West an secré
taire de la marine que le cuirassé Ne
ivark battant pavillon de l'amiral Wat
son est venu en collision avec le Dolphin
Ce dernier est sérieusement endommagé

— Dimanche soir, an train militaire
qui transportait an-détachement de ca-
valiers irrégaliers, commandés par le
colonel Torreys, s'était arrêté à Tupelo
(Mississipi) poar faire de lfeau.

Le train avait été divisé en deux sec-
tions. Aa moment où l'opération se .ter-
minait, le train qai composait, la deuxiè-
me section dévala le long d'une pente
courbe et fat précipité sar la première
section. L'an des wagons a été télescopé.
Cinq soldats ont été tués, quinze autres
ont été blessés, dont an très grièvement.

— On mande de Washington àla Mor-
ning Post qae le département d'Etat a
appris qae l'escadre de l'amiral Camara
renonce à traverser le canal de.Suez.

— Le transatlantique Antonio Lop ez,
provenant d'Espagne avec un chargement
d'armes et de munitipns,.'$e trouvait de-
vant San-Juan de Porto Rico, lorsque
deux croiseurs américains lai ont donné
la chasse. II a cherché pour leur échap-
per à se faire échouer et y a réussi, mais
sa chaudière a éclaté. On ignore s'il y a
ea dès victimes. Des navires espagnols
étant sortis da port, les croiseurs amé-
ricains sont partis et le débarquement de
l'Antonio Lopez a pu être effectué.

— Une dépèche de Kingston (Jamaï-
que) dit que le consul d'Espagne de cette
ville a reçu une dépêche de Santiago
annonçant que le croiseur Brooklyn, a
été frappé par an obas espagnol et a été
coulé. Le commodore Schley et vingt-
qùatre marins auraient été tués. Le con-
sul croit que cette nouvelle est exacte.
Par contre, on n'y ajoute pas foi à Was-
hington dans les cercles officieux , l'ami-
ral Sampson ne l'ayant pas mentionnée.

France
Le conseil des ministres a discuté

mercredi la question d'une interpellation
sar l'affaire Dreyfas. M. Cavaignac sou-
tenait que cette interpellation devait être
discutée immédiatement, mais la majo-
rité s'est prononcée en sens contraire.
Finalement, ou a décidé de reprendre
la question dans le conseil qui devait se
réunir hier, sous la présidence de M. Fé-
lix Faure.

NOUVELLES POLITIQUES NOUVELLES SUISSES

CHAMBRES FÉDÉRALE S
Berne, le 30 juin.

CONSEIL NATIONAL. — Le Conseil décide
de clore sa session mardi et de se réunir
de nouveau à partir du 17 octobre.

Percement du Simplon. MM. Keel et
Gaudard rapportent et recommandent
l'acceptation. Ils démontrent que lés 'ac-
tionnaires da Jara-Simplon ne seront
pas mieux traités qae ceux da Gothard
et insistent sar les engagements pris vis-
à-vis de la Saisse romande.

M. Cramer * Frey s'abstiendra de voter
vu qu'avec le système 5 {.re posé on -ne
peut nier qae la Confédération paierait
deux fois sa subvention.

M. Odier combat cette manière de
voir. Si la Confédération fournit ane
subvention et plus tard rachète se us dé-
duction de la subvention, elle n'aurait
fait qu'âne avance de fonds.

MM. Kœehlin et Curti prennent encore
la parole. Ce dernier demande que l'ad-
ministration des chemins de fer fédéraux
soit constituée le plus tôt possible.

Le CONSEIL DES ETATS adhère aa Natio-
nal , poar les mesures contre la peste,
l'unification da droit, le traité de com-
merce avec le Chili, les voies étroites .des
Grisons et l'achat de nouvelles pièces dis
campagne.

Forces motrices. — M. Zschokke, in-
génieur, dépoté d'Argovie, a déposé "au
Lonse'il national la motion suivante :

Le Conseil national, considérant :
1° Que les forces motrices 'prises dans

les cours d'eau publics se développent
toujours plus et que les cantons n'ont
qae peu ou point de dispositions légales
sur la matière ;

2° Qa'il est absolument nécessaire de
régler le niveau des retenues des lacs et
des cours d'eau qui traversent pic sieurs
cantons;

3° Qu'il est de l'intérêt publio, surtout
en vue de la sécurité des établissements
situés sur le même cours d'eau, de sur-
veiller la construction des prises de for-
ces motrices ;

Arrête : Le Conseil fédéral est invité à
présenter, après étude, un rapport et
des propositions sar la question de sa-
voir si nne loi fédérale concernant l'éta-
blissement de forces motrices et concer-
nant la police des eaux s'y rapportant,
ne devrait pas être élaborée, cette police
restant da ressort de la Confédération .

Chemins de fer. — Le conseil d'admi-
nistration de la ligne Fribourg-Morat a
ratifié 1rs contrats d'exploitation passés
aveo la compagnie du Jura Simplon. Le
constructeur de la ligne s'était engagé à
l'ouvrir pour le ler;jOÎllet ,Tix_ai8 à'I'heare
actuelle on ne sait pas encore à que) jour
sera fixée la collaudation. On croit que la
ligue ne pourra 'être ouverte dans la
première quinzaine de juillet.

Proxénétisme. — La Post, de Stras-
bourg, signale l'embarquement à Buenos-
Ayres à destination de l'Europe et parti-
culièrement de l'Alsace et de la Suisse,
de trois personnages véhémentement
soupçonnés de faire la traite des blan-
ches pour la République Argentine. Ils
ont pris la mer le 18 mai à bord de l'Es-
pagne et se nomment, dit la Post: Albert
Neubruc k, jeune, blond, parlant l'alle-
mand, le français et l'espegnol ; Mordéni
Garabilde, cinquante ans, grisonnant,
moustache rasée, condamné il y a deux
ans à Liverpool pour détournement de
mineures, et Jesnilzki , cinquante 'ans,
taille moyenne, cheveux teints, con-
damné à plusieurs reprises pour proxé-
nétisme, en Allemagne et en Suisse.

BERNE. — Le 23 juin, un homme du
village de Reutigen, âgé de 50 ans et
père de famille, a^ait bu tant d'eau-de-
vie pendant qu'il fauchait an pré. qu'en
re ntrant à la grange il tomba la face en
avant et ne put se relever. Deux heares
plas tard , ses'enfants Se mirent à sa re-
cherche et finirent par le découvrir. Mais
le malheureux n'était plas qu'un cada-
vre; il était mort étouffé.

LUCERNE. — Mercredi après midi 5
Ang lais eu séjour dans la pension See-
burg avaient entrepris une promenade
en petit bateau à Al pstad, près de Meg-
gon. Ils ont été surpris par un violent
orage et le canot a chaviré. Une jeune
dame et un jeune homme se sont noyés.
Les tre is autres ont pa être sauvés.

BALE CAMPAGNE. — Vendredi passé,
dans la soirée, an chien dont toas les
poils brûlaient s'élançait en hurlant à
travers les rues de Mônchenstéin. Les
habitants comprirent qu'un accident
était survenu et ils firent des recherches.
Le malheur était plus grand qu'ils ne se
le fi guraient.

Dans une des maisons du village, en
effet , une fillftte âgée de 12 ans avait
été chargée de cuire le souper. Aidée
d'une amie du même âge, elle prépara le
feu , et comme les flammes ne jaillis-
saient pas ass< z vite à son gré, l'impru-
dente saisit une burette contenant quatre
litres de pétrole et en versa une goutte
sur le foyer. La burette fit explosion, et
le feu gagna les vêtements des malheu-
reuses enfants , ainsi que le corps du chien
de la maison.

Une femme qui passait arracha les vê-
tements de l'uni " des fillettes, et elle se
fit de graves brûlures pendant cette opé-
ration. Les infortunées petites ont été
transportées immédiatement à l'hospice
de l'Enfance à Bàle, où toutes decx sont
mortes le lendemain.

Tir fédéral de 1898
COMITÉ BE Tlf l

Tir d'inétruction au Mail, dimanche 3 juillet, dès 1 heure
après midi.

Ce tir est exclusivement réservé au personnel engagé et au
Comité de tir.
6780 Le Président.

Cinquantenaire de la République Neuchâteloise

NEUCHATEL SUISSE
Pièce historique en un prologue et 12 tableaux par Philippe GODET

avec intermèdes musicaux par Joseph LAUBER

-E3epzese_n.ta.t_Loa_3._s à _£Te-ci.o:b.âtel
les 11, 12, 18, 14 et 21 Juillet, & 3 henres après midi.

600 acteurs et figurants, 500 chanteurs. — 12 décors exécutés d'après les esquisses
de peintres neuchâtelois. — Les estrades sont couvertes d'un vélum.

0_P_E=tI3S. DSS PLACES
Parterre, 10 f r .  — Estrade du centre, réservées, 20 f r .  1er rang, 10 f r .

2me rang, 5 f r .  — Estrades Est et Ouest, places à i f r ., 3 f r ., 2 f r .
Tontes les places sont assises, numérotées et couvertes, celles de 20 fr. et 10 fr.

sont munies de dossier. 

Vente des Billets
Les billets seront en vente, ponr toutes les représentations :
'A Neucbâtel. 1° Du 29 juin an 9 juillet, au bureau central à la Préfecture. ;

2° Dès le 11 juillet, à proximité du théâtre.
Chaque jour de 9 h. k 11 h. du matin et de 2 h. à 5 h. du soir.
Dans les district» : du 27 juin au 2 juillet, dans les Préfectures.
Il n'y aura pas de bureau de vente en dehors du canton. — Tous les envois

setont faits contre remboursement. 6651
Prière d'indiquer clairement le genre de place et le 'priai.

CA MIONN AGE
La soussignée annonce à l'honorable et ancienne clientèle de feu son mari,

qu'elle a remis son exploitation, à partir du 1" juillet courant, à M. Charles Jnnod,
et saisit cette occasion pour la remercier cordialement, en la priant de bien vouloir
accueillir son successeur.

M.me veuve MBRCIBB.
Le soussigné, père de famille, annonce aux honorables clients de II. Mercier, ;

décédé, ainsi qu'à tontes les personnes qui voudraient lui confier des transports,
qu'il a repris pour son compte l'exploitation citée plus haut, et qu'il s'efforcera par
son activité de mériter la confiance qa'il sollicite. 6770c

Charles JUNOD-KUPFËR.
N. -B. — 11 y  aura une boîte aux lettres â l'écurie du Vaisseau.

SOLEURE
Restaurant et Jardin-Brasserie Wengistein

situé sur la route du Weissenstein, situation splendide, près de l'entrée du très célè-
bre lien de pèlerinage, à 10 minutes de la ville de Soleure, recommandé à Messieurs
lès instituteurs comme but de promenade pour écoles et sociétés. Grande salle de
concerts et de danse. Salles de restauration pour 1000 personnes. Prix modérés Bons
vins. Bière en tonneaux. Bonne enisine. Service soighé. H 412 Y

•••••••••••••••••••••••••a
S Entreprise de serrurerie S
9 EN TOUS GENRES 9

i GOTTFRIED WALTHER |
• Anvernier (Nenchâtel) •
O Spécialité de potagers éconoœi- *
• ques à flamme renversée, travail «
• prompt et soigné. •
« Prix modérés et conditions avan- 5
• tageuses de paiement. 312 •• •

Brasserie de la Métropole
0e soir à 8 '/s k et jours suivants

GRAND CONCERT
donné par

la Troupe nationale de chanteurs et
jouteurs des. Alpes bernoises

Siegenthaler
2 dames, 1 monsùur et 1 petite fille

en splendides costumes Oberlandais

M"« Elisa SIEGENTHALER, premier
contr'alto actuel. 6737

Amanda SIEGKNTHA-LER, âgée de 5
ans, la plus petite chanteuse suisse.

Dimanche S juillet

GRMO BAL PUBLIC
_ m to W Cantons

A P E S E U X

Consommation de 1er choix
8e .-efeàmtoâôde,

6782c Le tenancier.

CITHARISTE
B. KCFFER BLOCH, rne des Po-

team 9, 2-»« étage. 6265
A placer diverje» sommet, contre

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

Eaux Ferrnpenses
de la Brévine

L'établissement est ouvert depnis le
1" juin. Les eaux ferrugineuses de la
Brévine sont surtout recomtcandées dans
le traitement de la chlorose et de toutes
les formes de débilité constitutionnelle.
Altitude 1050 m. Bains chauds ou froids
dans l'établissement. Cures de lait et de
petit lait. Buts variés de promenade. Com-
munications fréquentes et faciles avec les
gares voisines.

Les cnrisUs trouveront chez M. Albert
Jeanneret , tenancier de l'Hôtel-de-Ville ,
tout le confoit désirable . Service prompt
et soigné. Piix modérés. Chambres à
l'hôtel et chi z les particuliers.

Pour tous renseignements , s'adresser
au Directeur de l'établissement ou à M.
A bert Jèanr.eret. 5781

EGLISE NATIONALE
La paroisse est informée qne

dès dimanche proohain a juillet,
et jusqu'à nouvel avis, le caté-
chisme aura lieu & la Chapelle
des Terreanx. 6732

AVIS
__a_.ii i« j Minet isae

Une de l'Orangerie 6 6573

J. REYMOND
ancien rhabille or , à Paris

se recommande pour réparations d'horlo-
gerie. — Aiguilles et vefrres de montres.
Verres de lunettes et pince- ne z, etc.

Casino Beau-Séjour
Dimanche 3 Juillet 1898

BRANDE SOIRÉE THÉÂTRALE
donnée par des

amateurs dramatiques italiens
PROGRAMME 6773c

La rtaota, maledetta
spectacle en 7 tableaux

par MASTRANI et MOSCA
— Entrée : 50 eent. —

Après la représentation, DANSE

Tramways JC Neuchâtel
A partir de vendredi 1er juillet

et jusqu'au 8 inclusivement, dès
8 li. du matin à 12 h. 06 et de
2 h. 06 à 8 h. du soir, les oourses
entre la plaoe Purry et les Saaru
auront lieu toutes les cinq mi-
nutes dans les deux sens.
6760 Compagnie des Tramvays.

Eglise Iudépendante
- Dès dimanche prochain, 3 juillet , et

pendant la durée des réparations au
Temple-du-Bas , les cultes du dimanche
matin de l'Eglise indépendante auront
lieu comme suit :
8 h. m. Catéchisme ds la Grande Salle.
9 h. m. Culte d'édification mutuelle,

dans la Petite Salle.
9 3/., h. m. Culte dans la Grande Salle.

L'heure des cultes de la Chapelle de
l'Ermitage ne subira aucun change-
ment 6786

Une demoiselle anglaise désire échan-
ger des leçontt d'anglais contre des
Jeçons de français. — S'adresser rue
de la Côte 40. ,6720c

On demande à emprunter
contre bonne garantie, 800 fr. au 5 % d'in-
téièt. Ecrire poste restante M. R. 106. 6304

G0HV00AT10HS & AVIS DE SOCIÉTÉS

Réunion déjà Tourne
.La réunion religieuse annuelle

aura lieu, Dieu voulant, mercredi ©
juillet, a 9 henres du matin, en
plein air, si le temps est beau.

Cette rénnion repose sur les bases de
l'alliance évangélique ; tous les chrétiens
dés diverses dénominations y sont cor-
dialement invités. H 6729 V |

On utilisera les Hymnes du Croyant.
Le comité croit devoir avertir le public

que la surlangue s'étant manifestée dans
nn pâturage voisin, il ne sera pas pos-
sible cette année de faire une promenade
à Tablette.

Le Comité d'organisation.

Tempérance
Dimanche '3 'juMt, "à th. ¥près midi,

réunion à Trembley sur Peseux, avec le
conconFs de 'la Fanfare. 6772c

Schùtzenfest
JDeutedjet iMaHettdjor

Salle cixc-u.la.3_re
Gesammtprobe, hente Freitag,

abend 8 </a Uhr. 6774c

Cercle des TravaillBurs
de Neuohâtel

Tous les membres ayant l'intention de
participer anx cortèges du Cinquantenaire
et du Tir fédéral sont priés dé se faire
inscrire auprès du tenancier du Cercle
jusqu'à lundi soir, 4 juillet.
6784 Le Comité.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Un mouton-loup. — Dimanche dernier,
une vingtaine de moutons api-ârtèiiant à
un grand troupeau ont, été trouvés, à la
montagne d'Avona, près de Morzine (Sa-
voie), dans un état de putréfaction assez
avancé. Ou suppose qne, s'étant réfugiés
dans un des chalets de cette montagne,
ils ont , en se bousculant , refermé la porte
de l'écurie, cù ils sont morts de faim. Une
de oes bètes avait succombé depuis peu ;
elle avait assouvi sa faim en dévorant
les cadavres de ses semblables, dent plu-
sieurs avaient les épaules rongées.

Victimes de la foudre . — Mardi après
midi, pendant un violent orage, sept ou-
vriers s'étaient r( fogiés dans une cabane
située au sommet d'une colline, au vil-
lage de Hargaies , dans les Ardennes.
Deux d'entre eux firent remarquer à
leurs camarades le danger qn'il y avait
à rester' sur un point culminant et parti-
rent à la recherche d'un autre refuge.

A peine avaieL t-ils quitté la cabane
que la foudre tombant sur le toit , mit le
feu à la petite construction , tua raide un
des ouvriers, en bi ùla deux autres,
aveog la le quatrième et paral ysa le cin-
quième. Les survivants faillirent rester
dans les flammes.

Quand on enleva le cadavre de l'ou-
vrier tué, il tomba en poussière.

Le huis-clos. — Mercredi ont com-
mencé à Lei pzi g devant 1a chambre du
tribunal de l'empire les débats du procès
en haute trahison intenté au sculpteur
Steinlen , de Lausanne , et au voyageur
de commerce Dufare , de Meiz. Les Deux
prévenus sont d< fendus par le Dr Wild-
hagen. Dè3 l'ouverture des débats , le
huis clos a été prouoncé.

Un cadeau rare. — Le sultan de Si; k.
r. ci PH audience par les deux reines des
P.iYs -B-s , a fait à la reine Wiltielmine
un cadeau ori ginal. Il consiste en une
belle dent d'éléphant, entourée et rem-
plie de fleurs et de fruits indiens, qui
sort comme une imposante corne d'abon-
dance d'un rocher, au pied duquel on
remarque des coeurs indiens. Le rocher
et les ornements sont admirablement
groupés, modelés artistiquement en ar-
gent massif avec une ligne de vermeil.

Le tout repose sor un piédestal de ve-
lours vieil or, sur lequel on peut lire
l'inscription suivante : t A Sa Majesté la
reine Wilhelmine. Homnapga de Jang di
Pertocan César Shaiif HissimAbdul Dja-
lil Sjaifoedin , sultan de Si. k. Sri Indra-
poera. 20 juin 1898. »

Le nom de ce bra ve sultan est un peu
long.

ETAT-CML DE NEUCHATEL
Promenai do mariages.

Clovis Schnttel, horloger, Bernois, do-
micilié à Chézard, et Maria-Anna Buche-
nel, tailleuse, Neuchâteloise, domiciliée à
Neuchâtel.

Auguste Emile Borel , mécanicien, Neu-
châtelois. domicilié à Pontarlier, et Rose-
Adèle /Eschlimann, Bernoise, domiciliée
à Boveresse.

Décâi.
27. Caroline Nyfcler , servante, Bernoise,

née le 9 février 1874.
28. James Adolphe Wittnauer, pasteur,

époux, de Stéphanie - Henrit tte née Borel,
Neuchâtelois, né le 12 riiai 1827.

27. Jean-Henri Borel, serrurier, époux
de Anna-Martine née Rogin, Neuchâtelois,
né le 11 octobre 1842.

28. Elisabeth née /Eschlimann, veuve
de Johann-Jacob Blanck, Bernoise, née le
16 juillet 1826.
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Pour vente et achat de Valeurs et rends
public», s'adresser à Jui_»s MOREL, àt

Neuchâtel. '<
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Prii {lit DlBUlilf Ofirt
Actions

Banque Commerciale . . — — 490
Banque du Leelè . . .  — 650
Crédit foncier neuchâtel' — 570 —
La Neuchâteloise . . . .  — 4,20 —
Jura-Simplon, ordinaires — 18 i 185
Fab. de ciment St-Sulpiee — 950 1 00
Grande Brasserie, ordin. — : 480

> » priv. . — 510 —
Papeterie de Serriéres. . — 133 —
Câbl.él .GortaiUod.d'app. - 30C0

» » > jouiss. — 9-20 1200
Régional du Vignoble . . — — 250
Funiculaire Ecluse-PlaD — 140
Tramway Saint-Biaise — 460 —
Soc ex. Jura Neuchâtel»'" — 280 —
Immeuble Chatone y .. .  — 550 —
Immeuble Sandoz-Trav"' — 280 -r
Salles des Conférences . — 220 —
Hôtel de Chaumont . . .  — 93 —
Bons liquid. anc. Bq.Cant. — — —

Obligations
Franco-Suisse, 3%% — 485 487
Jura-Simplon, S 1/. 0/,, — 499 500
Eut de Neuch. 1877 4 >/i 7o — 102 —

» » 3 %% - ICO
» » 3V, % - - 100'/,Banque Cantonale 3.60 % — - 100

3 1/, % -
» » 3 '/,% -Com.deNouch. 4%% — 102 -
» » 1886, 3 '/,% — — MX. » ,

LocIe-Ch.--!e-Fond84V_% — 1C0'/, —» » 4 % . - 100 —, S %% -
Locle, 3.60 % — — —Aut.Com.Neue.3%,3'/,% — — KO
Créct' fone"neuch' 4 V, % — 100

» > * 3 '/,% — — 100» • » 3'/4 % - - -Lots munie, reuch' 1657. — 23 —
Papeterie de Serriéres. . — 450 —i+r^ode Bnssanf 4 % . — >U0 —
Tramway Saint Biaise — 100 —Soc. techniq«3%s/27b fr. — 175 —

Taua d'escompte :
Banque Cantonale . . . — — 4%Banque Commerciale . . — — 4 %



GRISONS. — On télégraphie de Thu-
sis que le haut Rhin a débordé et a em-
porté une grande quantité de matériel

E 
réparé pour la construction de la cham-
re des turbines d'une fabrique de car-

bure de calcium.

CORRESPONDANCES

Neuchâtel , le 29 juin 1898.
Monsieur le rédacteur,

J'ai une requête à adresser à la police
communale et, si je le fais par là voie de
votre journal , c'est que j'estime utile
qu'elle arrive aussi à la cou naissance du
public et que chacun eu fasse, s'il est
possible, son profit.

Un très sage règlement local interdit
de faire usage de f e u x  d'artif ices dans
les rues ou places. Ce règlement est fort
mal observe et il est à craindre qu'il ne
le soit pas du tout pendant les fêles pro-
chaines, à moins que la police n'exerce
une stricte surveillance .

Il y a peu de temps, au passage de je
ne sais quel cortège, j'<iv»is l'agrément
de voir tirer, depuis un balcon en face
de chez moi, une dizaine de chandelles
romaines qui, après avoir décrit unegra-
oieuse courbe, venaient s'abattre, tout
enflammées, sur mon toit que visaient
évidemment les tireurs afin d'épargner
la foule. Mon galetas étant très encom-
bré il était impossible d'y pénétrer par-
tout, ensorte qne, pendant une heure
environ, j'ai eu la peu séduisante pers-
pective de voir à tout instant ia fumée,
puis le feu, se faire jour entre les tuiles,
et mon inquiétude n'a goère pris fin
qu'au matin. Il suffisait d'une tuile bri-
sée ou d'une petite fenêtre de galetas
restée ouverte pour que l'accident se
produisit.

11 y a an an, c'était une fusée volante,
maladroitement lancée, qui venait heur-
ter le toit de ma maison et y cracher sa
pluie d'étincelles pendant un temps qui
m'a semblé bien long. La même année
enfin , je voyais, dans la rue de l'Hôpital ,
les scories d'un feu de Bengale qu'on
bi ûJait à ane fenêtre sur an morceau de
tô'e , tomber sar les vêtements d'ane
femme.

Li conclusion de tout ceci c'est qne, si
l'on ne veut pas voir, ane fois ou l'autre,
ane ae nos fêtes se terminer par an dé-
sastre, il faut avoir la sagesse de renon-
cer, déf initivement, aax chandelles ro-
maines, fusées , soleils, feux de bengale
et autres pièci s d'artifices, tirées aux fe-
nêtres ou sur les balcons et même dans
la rue. Exception faite, cependant, poar
les feux de bengale brûlés sur le sol oa,
avec les p-écautions nécessaire?, sor les
balcons.

Je voudrais ajouter à cela quelques
recommandations spéciales : il ne faut ja-
mais vouloir diriger une fusée volante, à

moins d'être passé m?ître dans cet exer-
cice ; il faut simplement la poser, par le
crochet qae forme le bas de la fusée, sur
une ficelle tendue horizontalement, pais
y mettre le fea sans toucher à la ba-
guette. Enfin, ne jamais laisser, sans sur-
veillance, an appartement où brûlent,
aax fenêtres, des appareils d'illumina-
tion ; si la fenêtre est fermée, ane vitre
peat éclater par la chaleur et, si elle est
restée ouverte, uu coup d'air peat faire
tomber ane étincelle dans les rideaux,
mettre le feu à un drapeau ou à la mousse
et l'on a une illumination sur laquelle ou
ne comptait pas.

Puisq'ce j'en suis aux questions de dé
cors, permette z moi de dire un mot de
l'emploi des drapeaux. La question peut
se traduire ainsi : doit-on sacrifier les dé-
cors aux cortèges ou l'inverse ? Les dra-
peaux nombreux et quelque peu grands,
placés aux fenêtres,, masquent presque
entièrement aux habitants des maisons
la vue d'ensemble des cortèges, surtout
dans les rues étroites. Lors de la grande
fête commémorative de Berne, celle qui
a été si douloureusement marquée par le
tamponnement de Manchenbuchsee, les
comités avaient recommandé le rempla-
cement des drapeaux par des décors pla-
qués aux fp çades, tentures oa guirlan-
des, dans toutes les rues par lesquelles
devait passer le cortège et cette disposi-
tion en a singulièrement favorisé la vue
d'ensemble. Les rues très larges, comme
l'Avenue du 1er Mars, ainsi que les pla-
ces et les maisons isolées, peuvent, saus
inconvénient, oser des drapeaux aux fe-
nêtres ou balcons, mais, dans les rues
étroites, il est préférable de décorer au-
trement les fenêtres. En outre, on évite,
s'il fait an peu de vent ou de plaie, le
lamentable aspect de drapeaux en partie
enroulés autour de leur hampe.

Veuillez excuser la longueur de oes
explications et agréer, etc. x.

LIBRAIRIE
Atlas de poche de la Suisse, 26 cartes

en couleurs, dessinées et gravées par
Emile Wagner, cartographe, 2me édi-
tion revue et augmentée. Genève, Ch.
Eggimann & Cie.
Elles sont rares en Suisse, les publica-

tions tirées à grand nombre, qui, parues
en janvier, nécessitent déjà en marssui-
vant la mise en œuvre d'une seconde
édition. Tel a élé le sort de l'Atlas de
poche que nous présentons au public ; an
te! sucoès vaut tous les éloges.

Joli volume de format in-8, élégam-
ment vêtu d'une reliure en toile souple à
l'anglaise, il se glisse en poche sans gêne
aucune et sans dommage; le papier est
beau, blanc, et fort; chaque carte, en
couleurs doucement contrastantes pour
démarquer les différents districts des
cantons , est à échelle variant de
i : 200,000 à 1 : 500,000 suivant l'éten-
due des cantons ; les cartes sont ainsi
très nettes et les noms n'y font pas sur-
charge choquante comme en général dans
lee atlas allemands ; toutes les voies de
communication, ferrées, lacustres et ter-
restres sont à jour; une carte spéciale
donne la vue d'ensemble du réseau
ferré, et certaines régions accidentées
plus particulièrement fréquentées des
touristes, comme l'Oberland bernois et
le lac des Qaatre-Cantons et ses envi-
rons ont fait l'objet de cartes à paît plus
spécialement détaillées.

Outre les explications des signes et in-
dications sur la division intérieure des
cantons que porte chaque carte, l'Atlas
est précédé de 33 pages d'un te\te bi-
lingue dû à la plume exacte et élégante
de M. Emmanuel Kuhne , l'éminent di-
recteur du Bureau de statisti que de Ge-
nève ; ou y trouve les données ;es plus
nécessaires de la statisti que tant fédérale
que spéciale aux canton» , un peu dans
le genre de l'Atlas Perthès, de Gotha ; y
figurent notamment les indications de
superficie, population , confessions reli-
gieuses, productions principales, localités
les plas marquantes, particularités na-
turelles, etc.

. ' , La deuxième livraison des Etudes
pittoresques (album grand format de
vues photogra phiques en couleurs), édi-
tées par le Comptoir de phototpyie à
Neuchâtel, vient de paraître, et continue
la série des vues d Egypte commencée
avec le n0 1.

Cet album fera l'admiration de tous les
amateurs d'œavres artistiques. Impossi-
ble de rêver une exécution plus soignée :
papier de luxe, netteté admirable, colo-
ris bien approprié, sans exagération de
teintes ; tout est combiné pour offrir aux
heureux souscripteurs de cette publica-
tion une collection vraiment superbe et
intéressante des merveilles qu'offre cn
Voyage autour du monde.

AVIS TARDIFS

ENCHÈRES DE MOBILIER
.Le samedi 2 Juillet, dès 2 heures

après midi, à l'ancien restaurant Monnier,
à Chambreli«n, vente aux enchères de
meubles, outils aratoires, matériel de
café-restaurant, futaille vide et 600 litres
vin blanc Neuchâtel 1897.
6790 H.-A. Michaud , not.

On demande tout de suite

une fille forte
et robuste, comme fille de cuisine, plus
une personne de confiance pouvant
aider la lessiveuse pendant la fête da tir.
Se présenter hôtel du Soleil. 6789

Caisses vides
à vendre à l'imprimerie t"e la Feuille
cPAvis.

Pour pouvoir être prise en considéra-
tion , toute demande d* changement
d'adresse doit être accompagnée da M
oantimes en timbres-poste, et de l'indi-
cation de la localité que l'on quitte.

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

CANTON DE NEUCHATEL

Pour Tablette. — Oa nous écrit des
Brenets :

Un avis officiel da département de
l'agriculture informe le public que le pâ-
turage de la Tourne où se trouve le che-
min conduisant à Tablette est mis à ban,
à cause de la fièvre aphteuse à la ferme
des Lapples. et qu'il est interdit d'y cir-
culer dès le 20 juin courant.

Bien que les journaux de notre canton
aient reproduit également cet arrêté, il
parait utile , nécessaire même d'y donner
toute la publicité désirable, afin d'éviter
mainte déception et récrimination de la
part d( s promeneurs, qui , se rendant à
la Tourne, seraient stupéfaits d'appren-
dre à leurs dépens la décision prérappelée.

Certes, l'auteur de ces lignes n'a nulle-
ment l'intention de critiquer l'autorité
poar une mesure de police sanitaire dic-
tée dans un bat fort louable , mais on se
demande réellement si le remède em-
ployé n'est pas plus fort que le mal. —
Et pourquoi ?

Le sentier qui mène à la Tourne est
sans doute un chemin public ; s'il s'agis-
sait d'une voie de communication plus
importante, d'une route par exemple, la
cancellerait on dans un cas semblable
poar une maladie contagieuse sur le bé-
tail ? Impossible de l'admettre ; on pren-
drait probablement des mesures plus
sévères encore à l'égard des bètes à
cornes, an pea moins à l'égard des pro-
meneurs, qui passeraient leur chemin
comme passerait aussi la fièvre aphteuse,
qai a disparu de bien d'autres hameaux
avant la Tourne.

La réputation que s'est acquise cette
pittoresque montagne, à cause des beaux
points de vue qai couronnent ses som-
mets n'est plus à faire. Sa position cen-
trale, des facilités d'accès de tout genre,
depuis la plaine à la montagne, et d'a-
bord le panorama dont cn jouit depuis
Tablette, l'un des plus grandioses et,
rapport à son altitude, le plus riant et le
plus varié peut être da Jura suisse, tout
a contribue à le faire connaître bien au-
delà des frontières de notre canton.

Cette sommité a de plus le privilège
d'avoir conservé sor d'autres tout .on
charme original, toute sa saveur cham-
pêtre, car l'industrialisme moderne l'a
heureusement respectée josqu'à ce jour,
— puisse-t-il la respecter longtemps en-
core, — et n'en a pas attaqué les flancs,
défiguré les cimes oa transformé quel-
ques-uns de ses verts pâturages en un
LvMmrort Jl8n Rang.

Des sociétés diverses du pays, les com-
pagnies de chemins de fer, les maîtres
d'hôtel oa antres chefs d'établissements
paraissent rivaliser de zèle depuis quel-
ques années pour arriver à attirer, par
toutes les facilités possibles, une petite
partie du flot des étrangers qui roule
dans les Alpes..., c'est la mode, — et
qai délaisse trop notre Jura dont il ignore
les beautés, et, parmi celles-ci, le point
de vne de la Tourne n'est il pas cité en
Première ligne chez noas comme l'une

es merveilles de la nature ?
Dorant la période des fêtes nationales

Îui vont s'ouvrir, bien des visiteurs pro-
teront de leur séjour aa chef-lieu poar

parcourir d'autres parties da pays de
Neuchâtel, et, admirant aa couchant le
paysage, ces belles cimes arrondies se
profilant à l'horizon, plus d'an sera tenté
de les gravir ; faudra-1-il donc que le
Neuchâtelois auprès duquel on se rensei-
gnera poar ane excursion à Tablette en
soit réduit à répondre invariablement,
d'an air honteux et confus : c La course
est charmante, le point de vue ravissant,
mais la montagne est fermée.. .  à cause
de la fièvre aphteuse. >

Passe encore si elle était en stuc, cette
montagne, comme aa village saisse, mais
la Tourne, mais Tablette 11 II semblerait
vraiment que c'est an oomble, et la ré-
ponse, vraie cette fois, ne serait-elle pas
le pendant des aventures de Tartarin
sur les Alpes ?

Mais vivons snr bonne espérance, et,
puisque les recours en grâce sont à l'or-
dre da joar au moment de l'anniversaire
de la fondation de la République neu-
châteloise, souhaitons que notre gouver-
nement use de clémence aussi en cette
occasion en levant l'interdit qai pèse
impitoyablement sur l'une des monta-
gnes les plus en vogue da pays.

C'est la le ACBU de plas d'un admira-
teur de notre beau Jura. P. A. P.

Frontière bernoise. — A la suite de
la rectification des frontières cantonales
le long de la Thielle, un certain nombre
de propriétaires, précédemment situés
sur territoire neuchâtelois, ont passé
sous la souveraineté de Berne.

Ces propriétaires, se voyant ainsi sou-
mis à un imf ôt plus élevé , ont introduit
ane instance aup'ès dn Tribonil fédé-
ral , demandant 150,000 fr. d'indemnité
chacun .

Le Tribunal fédéral s'est déclaré in-
compétent , estimant qu'il s'agit de re-
cours de droit public et non d'une de-
mande rentrant dans le domaine da
droit civil.

Régates nationales. — Les secondes
régates nationales de 1898 . organisées
par la Société mutique et par la fé déra-

tion suisse des Sociétés d'avirons, auront
lieu à Neuchâtel le 31 juillet.

Ces régates comprendront des courses
en sk ffs, outtriggers à 2 et 4 rameurs,
yoles de mer et yoles gigs, ainsi qae des
courses de péniches à 1, 2 et 3 rameurs.

Comme prix, il n'y aura pas moins de
9 coupes en argent, parmi lesquelles 4
coupes à Champagne, et un grand nom-
bre de médailles en argent et en bronze.
Des diplômes et des fanions seront éga-
lement délivrés.

Les banquets du Cinquantenaire. —
Voici ce qu'on sait de ce point important
da programme du 11 juillet :

La grande cantine du Mail recevra des
participants des districts de la Chaux-
de Fonds, du Locle et de Boudry. La
cantine, à bière sera réservée aax person-
nes de ces trois districts qai auront ap-
porté des provisions oa qui ne voudront
pas faire an diner complet.

La colonne du Val-de-Travers banque-
tera au collège de la Promenade. Celle
de la Châtellenie de Thielle, à l'hôtel
Beaa-Séjour, où dîneront aussi les 130
acteurs chaux-de- fonniers de Neuchâtel
suisse. Celle du Landeron aura son cou-
vert mis au Cercle catholique.

Quant à la colonne du Val-de-Ruz, elle
amènera elle-même ses vivres sur seize
chars où seront entassés les paniers de
provisions étiquetés des citoyens qui
prendront part au cortège. Il est proba-
ble que le déballage se fera sur l'empla-
cement de gymnastique, aa boat de la
Promenade.

La pièce du Cinquantenaire. — Le
Figaro nous apprend que le peinti e
Jusseaome a quitté Paris mardi pour
aller rég'er à Neuchâtel la mise en place
de douze grandes décorations qu'il a fai-
tes en vue de la pièce historique Neu-
châtel suisse.

Tir fédéral. — Les dons d'honneur
des dames de Nenchâtel seront exposés
au magasin Sa voie-Petitpierre dès sa-
medi. Toutes les dames qui ont contribué
à les constituer auront ainsi l'occasion
de se rendre compte de la manière dont
il a été disposé de la somme recueillie.

Les deux premiers de ces dons sont
deux écrins avec 800 fr. en espèces ; le
3m° an écrin avec cafetière, sucrier et
crémier, le 4me un fanion , les 5me et 6me
deux écrins avec 12 couverts de table.
Le dernier — il y en a 13 en tout — est
une coupe en argent.

Ecole de commerce. — Un ancien
élève de notre Ecole de commerce, M. P.
Dinichert , fils da conseiller national fri-
bourgeois, vient de sortir premier ex-
œquo de l'Ecole libre des sciences natu-
relles, à Paris. Il a obtenu le diplôme de
grande distinction pour une étude sur
les chemins de fer suisses, qui sera pu-
bliée dans les annales de l'Ecole, et an
prix de 200 fr.

Une surprise. — Les deux sphinx à
l'entrée du jardin du Palais-Rougemont
ont chargé de pean : ils étaient à pea
près blancs mercredi , et jeudi, noirs.
Quelle mue rapide, mais extraordinaire I

S'agirait-il d'une réclame en faveur
d'un cirage nouveau ?

CHRONIQUE LOCALE

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 30 juin.
Dans sa séance de relevée, le Conseil

national a voté, par 79 voix contre 8,
l'ensemble de l'arrêté relatif à la sub-
vention aa Simplon, conformément anx
décisions da Conseil des Etats.

Bienne, 30 juin.
M. Ei hard Wyssbrod est tombé hier

eu voitarant da bois dans la forêt de la
montagne de Boujean, dans un fossé et
s'est cassé une jambe. Il était seul et
resta deux heures cooché sur place.
L'infortuné réussit enfi n, grâce à des
efforts surhumains, à reg goer son char
et à s'y hisser; bon cheval , qui l'avait
fidèlement attendu , le ramena à la
maison.

— A Neuveville, un jeone garçon , en
gesticulant imprudemment avec une
verge de haricots, a crevé un œil à un
petit camarade.

Paris, 30 juin.
A la Chambre, M. Brisson donne lec-

ture, aa miliea d'ane extrême attention ,
de la déclaration ministérielle.

Limitant ses efforts , le cabinet vou-
drait voir le Parlement s'attacher à deux
réformes principales :

La première est la réforme fiscale. Le
cabinet proposera la suppression de la
contribution personnelle mobilière et de
l'impôt sur les portes et fenêtres, pour
les remplacer par l'impôt sur le revenu,
qui sera basé sur les signes extérieurs de
la fortune, sans exaction ni inquisition.
Cet impôt sera dégressif , de manière à
dégrever le petit contribuable.

La seconde réforme concerne la ques-
tion des retraites pour les travailleurs
des villes et des campagnes.

Le gouvernement professe un fgil
respect pour toutes les opinions. U leur
doit une égale justice. Il proclame l'uti-
lité des oppositions. .

c Seulement nous pensons, ajoute la
déclaration, que ce sera notre devoir de
n'accorder aucune part d'influence dans
le gouvernement de la Républi que aux
adversaires du régime voulu par la na-
tion et à ceux qui ne l'acceptent que
pour en combattre les lois essentielles.
Noos défendrons ( nergiquement contre
toute tentative d'empiétement l'indé-
pendance de la société laïque et la supré-
matie du pouvoir civil. Nous exigerons
que toutes les administrations se confor-
ment rigoureusement à ces principes. »

La déclaration se termine en faisant
appel à tous les républicains pour faci-
liter la tâche du cabinet.

Les applaudissements par lesquels la
Chambre a accueilli plusieurs passages
de la déclaration ont provoqué des ma-
nifestations opposées à la droite et aa
centre.

L'interpellation Castellin sur l'affaire
Drey fus est renvoyée à jeudi.

M. Krantz , progressiste, interpelle sur
la politique du cabinet. II dit que M.
Méline pourrait signer la déclaration
ministérielle. Il demande ce qce les ra-
dicaux on fait de lear programme, pour-
quoi ils renoncent à l'impôt global sur le
revenu et à la révision de la constitu-
tion.

M. Brisson réplique. Il dit que le gou-
vernement a été constitué en vertu d'un
vote de la Chambre du 14 juin. La Cham-
bre dira si elle veut revenir sur son
vote. M. Brisson demande la confiance
de la Chambre. Il répète que le gouver-
nement ne donnera aucune part d'in-
fluence aux adversaires de la Républi-
que; mais il trouve étrange qu'on lui re-
proche d'avoir fait un pas vers le pro-
gramme progressiste.

M. Déroulède déclare qu'il i ppuiera le
gouvernement, parce que M. Cavaignac
s'est prononcé nettement sur l'affaire
Drey fus.

M. Cavaignac rép'iqtie que ses collè-
gues sont tout aessi disposés que lui à
faire respecter les grands intéiéts natio-
naux.

M. Ribot reproche à M. Déroulède de
rabaisser le débat à une question de per-
sonnes. Il dit que le gouvernement a
adopté le programme progressiste, mais,
ajoute t-il , le programme n'est pas lout.
Il y a encore la façon de gouverner, et il
est impossible de soutenir un gouverne-
ment qui s'appuie sur les socialistes.

M. Viviani , socialiste, attaque la poli-
ti que du précédent cabinet et .' pprouve
M. Brisson d'avoir repris les traditions
républicaines.

M. Brisson déclare qu'il répudie les
doctrines socialistes.

M. de Beauregard , progressiste, parle
au milieu da vacarme et reproche aux
radicaux de caoher lear drapeau.

La discussion est close.
Un ordre du jour de M. Dojardin-

Beauraetz approuvant la déclaration da
gouvernement est adopté par 316 voix
contre 230. (Applaudissements prolongés
à gauche )

M. Lasserre demande qu'il soit ajouté
à l'ordre dn jour Dojardin Beaumetz les
mots : < Ponr appliquer ane politique ex-
cluant l'impôt global et progressif sar le
revena >. M. Brisson repoasse cette addi-
tion, qui est rejetée par 314 voix contre
251. (Cris divers, applaudissements, à
l'exlrêmf-gauche.)

La séance est ensuite levée.
— Au Sénat, M. Sarrien donne lecture

de la déclaration ministérielle, qai est
applaudie par la gauche.

Prochaine séance mardi.
Budapest , 30 juin.

De violents orages se sont abattus de
nouveau mardi et mercredi sur une
grande partie de la Hongrie. La grêle est
tombée sur plosienrs points, anéantissant
les récoltes. Les dommages qu'elle a cau-
sés varient entre 5 et 100%- Seule la
Transylvanie et quel ques comitats de
l'ouest et du sud-est ont été épargnés.

Bucarest, 30 juin.
De terribles orages accompagnés de

grêle ont causé d'énormes dégâts dans
toute la Roumanie.

Madrid, 30 juin.
Une colonne américaine, protégée par

le feu de trois cuirassés, s'est avancée le
28 juin par Aguadores sur Siboney en
suivant la ligne du chemin de fer. Elle
s'est toutefois retirée immédiatement
après avoir échangé quelques coups de
fusil avec les éclaireurs espagnols.

Depois trois jours, les Américains
essaient de débarquer de l'artillerie sar
plusieurs points. Leurs embarcations
s'échouent et c'est à grand'ps 'ne qu'ils
arrivent à sauver les pièoes.

— Une dépêche du gouverneur de
Porto Rico dit qu'il est très difficile de
sauver la cargaison du paquebot Antonio
Lopez, parce que les croiseurs améri-
cains tirent incessamment sur le navire,
qui est toujours échoué.

New-York , 30 juin.
Le général Shafter a décidé hier d'é-

tablir son quartier général en pleine cam-
pagne. L'artillerie de siège est partie
pour les avant-postes da quartier géné-
ral du général Lawton , qui est à cinq
mille à l'est de Santiago . Les Espagnols
ont évacué samedi Canez, à cinq milles
aa nord-est de Santiago.

li BBS7_c» EPtcui. DI Là muiiia S"Avis)

Turin, 1er juillet.
Hier a eu lien le match international

de tir, auquel ont pris part des Français,
des Suisses et des Italiens.

Les tireurs français sont sortis vain-
queurs. Venaient ensuite les Italiens et
enfin les Suisses.

New-York , 1" juillet.
Soi van t une dépêche de Pe/oya de

l'Est, folixte Garcia serait chargé d'aller
avec 3000 hommes à la rencontre du gé-
néral Paudo, qui amène des renforts à
Santiago.

— Plusieurs transports sont partis de
Tampa avec des troupes à destinatio n de
Santiago.

HïÈËIg 1ÉPÊCHES> ^

Bourse de Genève, du 30 juin 1898
Actions Obligations

Central-Suisse 738.— 3o/0 féd.ch.de f. 100.60
Jura-Simplon. 186.50 8»/, fédéral 89. 102.—Id. priv. 533.50 3»/,, Gen. à lots. 1C5.75

Id. bons 7. Prior. otto.4% 470 50
N-E Suis.anc. 536.50 Serbe . . 4 %  304.—St-Gothard . . — .— Jura-S.I 3ys% 499.50
Union-S. anc. —.— Franco-Suisse 4E0 —
Bq" Commerce 950.— N.-E. Suis.4% 5(8.—Union fin. gen. 6^2. Lomb.anc.3°/0 389.50
Parts de Setif. £22.50 Mérid. ital.3»/0 308 75
Alpines . . . .  — .- Gaz de Rio . . — .—

Demanda Offert
Changes France . . ..  100.23 100.39

* Italie 93. - 94.—a Londres . . . .  25 29 25.34
Geaèva Allemagne . . 124. - 134.20

Vienne . . . .  210.35 211.—

Cote de l'arg' fin en gren. en Suisse,
fr. 99.50 le kil.

Genève 30 juin. Esc. Banq. du Com. 4 °/»

Bourse de Paris, do 30 juin 1898
(Conn de clôture)

3% Français . 102.fO Créd. lyonnais 843.—Italien 5 % . . 93.87 Banqueottom. 555,—Hongr. or 4% — .- Bq. internat'* 5€8.—Rus.Orien.4o/o 68.— Suez 8688.—Ext. Esp. 4 <7. 34.— Rio-Tinto . . . 658.—Turc D. 4 0/0 . 22.37 De Beers . . . 692.—Portugais 3 % 18.3/ Chem. Autric. 780.—
Actions Ch. Lombards 173.—Bq.deFrance — .— Ch. Sàragosse 116.—Crédit foncier 672.— Ch. Nord-E3p. 59.—Bq. de Paris. 953.— Chartered . . . 59.—

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 30 juin 1898

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, tes 20 litres, 1 60
Haricots . . . . les 20 litres, 4 20
Pois les 20 litres, 1 50 2 £0
Carottes . . . .  le paquet, — 1(1
Poireaux . . .  le paquet , — 05
Choux la pièce, — 15
Laitues . . . .  la pièce, — 15
Choux-fleurp . la pièce, — 50
Asperges du pays, la botte, — 35
Abricots le demi-kilo, 1 20 1 50
Cerises . . . .  le demi-kilo, — 25 — 30
Œufs la douzaine, — 85
Beurre . . . .  le demi-kilo, 1 60

» en mottes, » 1 30
Fromage gras . . » 1 —

» mi-gras, » — 70
» maigre . » — 50

Pain » — 19
Lait le litre, — 18
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 80 - 90

> » veau . » — 90 1 10
» « mouton, » — 90 1 10
» » pore . » 1

Lard fumé . . .  » 1 —
» non-fumé . » — 75

Paille . . . . par 50 kil., 4 50 5 —
Sapin le stère, 10 —
Tourbe . . les 3 m". 15 — 18 —



ANNONCES DE VENTE

LOUIS KURZ
I Rn* Saiat-Ioaorf , S, HEVCHATEI,

M A G A SI N
DI

PIANOS , HARMO NIUMS
R AUTOS

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
en BOIS, en OUTVBE, «to.

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

Prix-courant gratis et franco.
ECHANGE — LOCATION — GARANT»

Pianos d'occasion.
Superbe collection de Violons

•t VlolonoellM anoleni.
Oord.es txarxu.oxiiQ.ueB.

FOURNITURES - RÉPARA TIONS
PRIX MODÉRÉS 9

FACILITÉS DK PAI-OUNT 

Lait stérilisé

â

des Alpes Bernoises
touj ours bien f rais

\ Seinet & Fils, comestibles
q% Pharmacie Jordan.
*¦¦» A la campagne: Dans

— v» n 320 Y tontes les pharmacies.

DRAPEAUX
Je vendrai, aux prix de facture, les dra-

peaux qui me restent en magasin :
Flammés de ln ,60 de côté, fr. 3.—
Flammes de 6 et 7 mètres, 3.—
Flammes de 2 mètres, 1.20
Petits drapeaux ,f 0.50
Ecussons, 0.56

Bonne occasion pour décorer à bon
marché.

Se recommande,

6668 tapissier,
rue du Seyon n° 32

(par les escaliers de la Boine).

Voitures
neuves : 1 landau léger, 1 breack à six
places, 1 cabriolet à deux places, 1 voi-
ture américaine, très légère, à deux pla-
ces. D'occasion : 1 mylord léger, 1 phae-
ton , 1 phaeton de famille et 3 coupés,
chez H 2479 Y

F. Keller, fabricant de voitures
-A. .B -E3-R 3Sr _E- 

Au magasin de Comestibles
SEITVEX & FILS

8, Rue des Epancheurs, 8

IAL1G1 BRDR USA
I1L1GA DORÉ USA

MADÈRE USA 47e
IOSCATEL USA

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

70 LITS COMPLETSJSHJBOIS OU EU FER

Uft 50 ™ UT COMPLET /« en
j) Tr \t\w m %JF %0 cage, pliant , Ia, sommier 24 ressorts, ^W \Jr m %J %M ç
3 matelas 15 kilos, avec un duvet, traversin et une descente de lit C

jj Ce même lit pour hôtel et pension, etc. (par 6 on plus) à 45 fr. S
i Lits en fer, genres anglais et autres, le lit complet, 39, 48.50, 60, 75, 85 et 95 fr. S
P Lits en bois, 1 et 2 places, le lit complet, 75 et 85; avec matelas crin animal noir, Jj
j  98, 110, 115; extra, en noyer, 118, 125; Louis XV, noyer poli, 138, 145 jusqu'à 225. S

Matelas Matelas Sommier
9 crin d'Afrique crin animal suspendu g
k 10 , 15.— et 19.80 35, 28, 33.80 à 45 19.80, 25.— et 28.— jj

9 trW Afin de pouvoir livrer à temps, je prie mes honorables clients et le public en Ç
3 général de me transmettre les commandes le plus vite possible. C

i GRAiVDi MAGA§IN§ J

A LA VILLE DE NEUCHATEL
3 Temple-Neuf 24 et 26 6020 Ç

TIR FÉDÉRAL
Grande vente de meubles

dans les entrepôts de la C!e de chemin de fer da Lansanne-Oachy
n.»8 11 et 13 en face de l'entrepôt fédéral

L A U S A N N E
300 lits en fer complets à 40 fr. — 5000 chaises cannées

toutes formes. — 2000 chaises de jardin en fer verni et osier
verni. — Un lot immense de meubles neufs de tous styles, pour
hôtels, pensions, villas et trousseaux complets, à des prix sans
concurrence possible, rendu franco gare NeUchâteL H 5591 L

TÉLÉPHONE N ° 1083

0 1  THB rvir̂ P f f̂î^Cftiifk'l K I L """!-

..CerclB à Flèche»"̂  J Min à 15, 35 <t " en tubes à 50 dm. d- 1-+^&3_______

jusqu'à 6 Fr. 55 le mètre dans les couleurs et dessins les plus nou-
H ¦¦ |M| MUM U Jk ___________ > _________k vet nx — ainsi qae Henneberg-Soie noire, blanche et couleur a partir

V^V _ jlj _U^_ m B^B __¦ _^^H _-_-^B c)e 95 

cent' 

Jnscî n 'à 28 fr- 60 le metre — en uni , rayé, quadrillé , f.i-
B B m M 9 I H I «H H II H çonné , Damas etc. (enriron 240 qnalités! et 20C0 nuances et dcs .ins dif-
I ¦ _#*«¦ 1 «fe -MM dm 11 #*« __A* I lu ¦ ¦_¦¦ I¦ ¦ lH D ¦¦ ¦¦¦¦ Il «If l in _____ ¦ Bl ¦ Hl ¦ ¦ Damas-Soie à partir de Fr. 1.40 jusqu 'à Fr. 22.50
M_m I ¦ II IIII ¦ ¦_________ «__> IB  I II ____» Il H i___r H H Etoffes en Soie écrue, par robe 10.80 77.50¦¦ B I 11 I ¦!_¦ Bill m™ *̂ m I U ___P" ¦ ™ H ____T m\ H Foulards-Soie 1.20 6.65
H I I 11 i tVaW I |l ¦ ïmUk I I 11 __P^ B S H Bl H H Etoffes de soie pour robea de bal 0.95 22.60
I fll  fl _Bfl I ¦ ___ m II I I fl ¦ B fl fl BU H ln '"être. Armures-Sole, Konopol OriBtalliques, Moire antique, Buohesse ,
H I ¦ B B 11' I ¦ I BI I fl I I U I fl ___¦ II H Princesse, Mosoovite, ïïaroellines, Etoffa s de soie pour oouvertures piquées
J flfl  II I IM V M II __^___fl flfl fl U L .M ___¦ J L ___¦ _________¦ ^____V et taP:WI' elc-> et0-> franoo à domioile. Echantillons et catalogue pir¦ %0 Hiaa Âi-lr Wmi MtW UW r̂ _lî _r - UM ¦__¦ ¦ HUB l^._F

G. HENNEBERG, Fabriques de Soieries, Zurich.

BICYCLETTES
Ensuite d'un achat important , je suis à

même d'offrir , dès ce jour , de superbes ,
bicyclettes américaines «DéFIANCE »,

à 250 francs
accessoires compris. Garantie sérieuse.

Les bicyclettes pour dames, jeune8 flUes
et pour hommes, se vendent au même
prix. Leçons gratis. Voir les modèle «t
catalogues, chez *566

H. LUTHI
Temple-Neuf 15.~ Tir fédéral

Grands et petits mâts façonnés, hampes
pour drspeanx aussi façonnées.

S'adresser à l'usine des Gorges du
Seyon, à Valangin. 5644

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

4 l'occasion du tir
A placer journellement quelques cen-

taines de litres de lait, arrivage soir et
matin. Laiterie-vacherie St-Nleolas
n° 6 et Petit-Pontarlier S, chez
H. li.-A. Perreuond. (576

Prière de faire les commandes impor-
tant's un peu t l'avance. 

iiVIS
On offre à vendre, chez H. Emile Weber,

agriculteur, à Colombier, de 2419

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

Tir fédéral, Neuchâtel 1898
Les personnes désirant acheter des

primes de tir, soit H 5832 X
montres, coupes, médailles

sont priées de s'adresser à Ed. Nydegger,
rne dn Rhône 108, Genève. 

UN OBTIENT GRAND SUCCÈS
pour enlever les impuretés de la peau en
se servant journellement du véritable

I SAVON AU LAIT DE LYS DE BERBMANN
Marque de fabrique: deux mineurs

de BERGMANN tt, C1», Zurich.
Savon reconnu comme le meilleur et le

plus doux pour rendre un teint souple et
blanc, et contre les taches de rousseur.

En vente, à 75 cent le morceau, dans
les pharmacies Bourgeois, Donner, Jorda n,
Guebhard, à Neuchâtel ; Chable, à Colom-
bier ; Chapuis, à Boudry ; et chez les
coiffeurs G. Hubschmid, à Boudry, E. Mal-
lier, à Bevaix, H. Viesel, à Dombresson.

Ciments - Chaux - Gyps
LATTES & LITEAUX

BRIQUES EN CIMENT
en terre onlte et réfiraotaires.

TOTAUX EN GRÈS ET EN CIMENT

AU CHANTIER PRÊTRE
Gare et rue St-Maurice 11.

Même Maison â la Chaux-de-Fonis.

— TÉLÉPHONE — 14

A LA CONFIANCE
Rne da Seyon

Toutes les CONFECTIONS pour
dames de la saison seront vendues
dès aujourd'hui avec une forte ré-
duction de prix.

En liquidation :
Une série de Costumes ponr enfants

GRAND CHOIX DE

Coupons pour Robes

A LA CONFIANCE
BUE BU SEYON 5255

9 ?QJMS *J h F#S.i fM t Oo-icfjfllol

PAR

HENRY GBÉVILLE

Les dames s'assirent commodément à
l'ombre des vieux chênes et Landry alla
rejoindre le groupe d'hommes eonidanmé
ù rester debout. Le théâtre était en-
endré de deux pilastres plats, points en
bleu foncé, sur lesquels montaient une
escalade hiérartique de lotus bleu pâle.
Le fronton grée, en papier doré, portait
les initiales d'Yolande des Tournelles en
lettre s oneiales, ee qui faisait un rébus
passablement compliqué.

— Que c'est laid ! mon Dieu, pensa
Antoin ette. Je reconnais bien là le goût
de mon ancienne compagne.

En ipioi elle se trompait, car l'œuvre
toute entière était la conception et , en
partie, l'exécution du poète , peintre à
ses heures ; le rideau seul était l'ouvrage
d'un tapissier de Bourges, et assez sim-
ple pour ne pas attirer l'attention.

Antoinette jeta les yeux sur le pro-
gramme qu 'on venait de lui remettre :
Reproduct ion int ,  r i ï t«- aux jou rnaux qui n 'ont

pas trailo avec la Société des gens de Lettres.

le Poêle, la Femme el la Muse, portait la
feuille de vélin imprimée en lettres tou-
jours oneiales, ces lettres faisant partie
du bagage personnel de Yolande, à ce
qu'il paraît.

— Tu peux lire ", fit Mlle Laurence

avaient répondu à 1 appel de la riche
parvenue. Pour elle, personne ne se se-
rait dérangé, mais pour son poète, et
pour une pièce en vers néo-décadents,
c'était autre chose.

Og avait un peu peur de cc qui allait
se dire — plusieurs savaient pourquoi ,
— d'autres éprouvaient seulement une
vague inquiétude , l'impression qu 'elles
n 'auraient pas dû être là... mais les
frères , les pères ct les maris, massés
derrière elles en un groupe compact ,
passablement bruyant, les rassuraient
par leur présence. Elles ne les avaient
pas forcés de [venir ! Si, peut-être, un
tout petit peu ; mais ils étaient venus ;
force leur serait d' en convenir, si par la
suite ils étaient mécontents.

Un gong caché derrière le rideau re-
tentit sous un coup bien asséné qui fit
tressauter l'assistance. Une fois, deux

tout étonnée ; n 'ayant vu ces caractères
(pie dans l'imagerie religieuse, elle avait
quelque peine à se figurer qu 'on pût en
faire un autre usage...

— Mais oui, ma tante. Voyez plutôt ,
lisez vous-même : Rêverie à trois per-
sonnages, en vers, par Jehan d'Olivettes.
Personnages : la Muse, Mlle Yolande des
Tournelles...

— Seigneur ! Elle va se montrer là? fit
la vieille demoiselle effarée , en indi-
quant les lotus bleus.

— Mais certainement , ma tante. « La
Femme » c'est Mlle Le Gallois; « le Poè-
te» , c'est l'auteur. M. Jehan d'Olivettes.

— Ils vont dire des vers ? murmura
la chanoinesse un peu inquiète. J' espère

fois, trois fois, son frémissement gradué
s'étei gnit et mourut.

— Qu'est-ce que c'est que cela? de-
manda la tante à la nièce.

— C'est un gong, une espèce de bas-
sine japonaise eu bronze , expliqua An-
toinette.

Le rideau se fendit en deux : le tapis-
sier n 'avait pas osé le faire relever, de
peur d'accident , et un décor vraiment
exquis parut aux yeux charmés de l'as-
sistance ; tout le monde battit des mains.

Ce décor était l'allée elle-même, où
jouait le soleil tamisé par les feuilles.

Une échappée de ciel bleu se voyai t à
travers les branches, un jet d'eau, et

manœuvré par deux invisibles jardi-
niers au moyen de la pompe à arroser
les gazons, — retombait au loin dans
une grande vasque créée pour la circons-
tance; des buissons de feuillages de
serre habilement groupés, form aient les
portants.

C'était vraiment joli, et surtout inat-
tendu. Du coup, le public fut conquis,
au point d'en oublier Mme des Tournel-
les qui venait de passer et do s'asseoir
sur un fauteuil réservé pour elle au pre-
mier rang. En ce moment , si elle avait
su l'histoire , elle se serait rappelée les
fêtes du grand roi, mais elle n 'y songea
pas.

Le premier moment de surprise ct
d'admiration passé, on aperçut; Jehan
d'Olivettes , vêtu d'un pourpoint et de
chausses bouffantes en velours noir.
Malgré tout son désir, il n 'avait osé ar-
borer le maillot.

— On dirait un cycliste déguisé,
glissa dans l'oreile de Landry un voisin
railleur.

Landry approuva sUeneieusement de
la tête. Il regardait sa cousine, dont les
yeux ne quittaient pas le poète, qui fei-
gnait de dormir sur un lit de mousse.

Vraiment , malgré la remarque judi-
cieuse du critique improvisé , Jehan n 'é-
tait pas mal dans ce costume sobre; il
avait su s'arranger une pose habile, qui
ne lui donnait pas de crampes et qu 'il
pourrait quitter sans effort apparent. Un
petit orchestre composé d'instruments
singuliers, une cithare, un baujo, une

mandoline et quelque chose d'extraor-
dinaire qui pouvait bien être une oca-
rina, malgré la vulgarité de cet instru-
ment, accompagna le sommeil du poète
d'une musique étrange et compliquée,
dont l'auteur s'était évidemment donné
un mal inouï pour rendre impossible la
rencontre, même éventuelle, d'une tierce
et d'une sixte.

Les auditeurs commençaient à se re-
garder, stupéfaits, lorsque le vent se
mit de la partie, heureusement pour le
poète compositeur ; un grand friselis
passa dans les arbres épais, noyant dans
le bruit des feuilles la petite musique
aigrelette. Quand le vent se tut , Jehan
parla comme en rêve.

Il serait trop long et fastidieux de
transcrire ici ce qu 'il dit. On écoutait
avec une évidente bonne volonté , mais
plus d'un, à part soi, se rappelant la
fable, écarquillait ses yeux et ne pouvait
rien voir, intellectuellement parlant s'en-
tend.

Contrairement aux prévisions de son
frère, la tante Laurence ne s'étai t pas
endormie ; un milieu si nouveau , des
choses si extraordinaires chassaient le
sommeil de ses yeux pour tout le jour.
EUe écoutait si attentivement qu 'Antoi-
nette la regarda avec un peu d'effroi, se
demandant si elle respirait encore. A ce
très léger mouvement , la bonne demoi-
selle se pencha vers elle.

— Tu y comprends quelque chose?
demanda-t-elle très bas, avec ce chuchot-
tement étouffé que les personnes pieuses

que ce sera convenable?
— Je l'espère aussi, ma tante , répon-

dit gravement Antoinette, en regardant
autour d'elle, et même un peu en arrière
pour apercevoir des visages de connais-
sances.

11 y en avait , c'étai t indéniable , il y
en avait ! Un peu loin, le fin petit mu-
seau de Mme de Landois lui envoya un
indéfinissable sourire avec nn joli signe
de tête , et Mme d'Ornys lui adressa un
salut un peu ironique.

Nombre de femmes parmi les plus dis-
tinguées de la ville et des envirous

VI LLORÉ



CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Dangereux compagnon de voyage. —
Un rédacteur du Gaulois raconte l'anec-
dote suivante :

« Il y a pas mal d'années do cela —
c'était même avant la guerre — il m'est
arrivé une aventure désastreuse et hu-
miliante eu ce genre.

J'allais je ne sais plus où et j'étais seul
dans mon wagon, quand, à (a station
suivante , monte un voyageur qui s'ins-
talle en face de moi. Ce voyageur avait
un drôle d'air. Il était pourtan t assez
proprement mis, mais on sait que les vo-
leurs s'habillent souven t chez les meil-
leurs faiseurs ; il portait un monocle, ce
qai lai donnait un faux aspect de gen-
tleman.

Après avoir placé dans le filet son sac
et sa valise, il tira un livre de sa poche
et commençï à lire. Mais je voyais bien
que son œil, derrière son monocle, ne
suivait pas les lignes et me regardait en
dessous. Je n'étais pas très content , d'au-
tant moins que le monsieur paraissait
grand et fort , et que je me rappelais que
nous avions plusieurs tunnels à traverser
— les tunnels , c'est le coin des bois des
chemins de fer.

Machinalernsnt je cherchais où était la
sonnette d'alarme, et je vis avec terreur
qu'elle était juste de l'autre côté de mon
banc ! Le monsieur parut s'apercevoir
de ma découverte , car immédiatement
il alla s'asseoir sous la sonnette comme
pour la bloquer. Puis en me lorgnant
toujours — dessous son monocle — il
ouvrit sa valise et en tira un couteau
monstre avec lequel il fit semblant de
couper son livre. Plus de doute, j'étais
en face d'un assassin et je me demandais
comment j'allais me défendre. Je n'avais
entre les mains pour toute arme que
l'indicateur des chemins de fer .  Ce n'é-
tait pas assez.

Par bonheur , le sifflet de la locomotive
retentit. Nous approchions d'une station ;
j'étais sauvé pour le moment. Mais qu'al-
lait-il se passer ensuite ? J'eus l'envie de
descendre ot de ohanger de comparti-
mcat , dusse je monter dans celui des
dames, lorsque la portière s'ouvrit et un
troisième voyageur entra.

J'étais tout à fait sauvé, d'autant plus
qu'en m'apercevant , !e troùiènoe voya-
geur me serra la main et me souhaits le
bonjour. C'était, en effet , un caman.de;
puis, se tournant vers mon monsieur :

— Ah 1 mais, fi .-il , je suis en pays de
connaissance ici.

Et il le salua amicalement. Le mon-
sieur lui rendit gravement son salut. Ce
n'était donc pas un assassin I

A la prochaine station , le voyageur au
monocle descendit et je pus demander
son nom à mon camarade :

— Vous ne le coni aissez pas? me dit-
il , c'est cependant une personne bien
connue sur le boulevard. C'est un nom-
mé F.-lix Faure, un négociant du Havre.

— Ah I Et moi qui l'avais pris pour
un malfaiteur I

— I t a  pourtant une bien bonne fi gu-
re, fit mon ami en riant.

— Vous trouvez ? Moi, au contraire , je
trouve qu 'il a uno tète à mal finir.

BULLETIN COMMERCIAL

Situation. — Il semble qu'on ne pourra
pas venir à bout de faire la récolte des
foins cette année. A deux journées de
soleil succèdent deux ou trois journées de
pluie et tous les travaux , comme aussi le
développerai nt normal des récoltes, su
bissent des retards importants. Li qua-
lité du foin , abondant partout , sera de
ce fait bien diminuée. Les blés, dont le
développement en paille correspond na-
turellement au temps humide du prin-
temps, sont versés et graineront diffici-
lement en beaucoup d'endroits. Seules,
les avoines se trouvent bien pour le mo-
ment de l'humidité du sol qui leur est
propice , et, s'il survient du beau temps,
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elles fourniront paille et grain en abon-
dance. La vigne demande pour passer la
fleur un temps plus chaud et sec, qui
parait peu probable. Moissons, vendanges
et autres récoltes ne peuvent dans ces
circonstances donner lieu qu'à des pré-
visions fort incertaines. On sait que les
fourrages et la paille ne feront pas dé-
faut, et c'est tout.

Quant aux fruits en général, la récolte
en est très réduite. Les cerisiers, qui
promettaient beaucoup à la floraison , se
trouvent au moment de la maturité dé-
pourvus de fruits.

Blé8el farines. — La tendance a été pTu-
tôt soutenue sur les principaux marchés
pour les blés disponibles et les blés flot-
tants. Toutefois la baisse signalée précé-
demment a atteint tous les marchés et
les prix ont partout rétrogradé sensible-
ment. Les blés du pays font à peu près
défaut sur les marchés de la Suisse ro-
mande.

On annonce que la moisson a com-
mencé sur quelques points du Midi de la
France.

Miel. — Cette année sera encore pour
les apiculteurs une mauvaise année de
plus à ajouter à la série de celles qui se
sont déjà succédé. La récolte de miel est
nulle dans bien des localités et sera en
général fort peu abondante. Aussi les
prix cotés sont-ils excessivement élevés.
C'est ainsi qu'on nous s'gnale le prix de
4 fr. à Lausanne pour da rayon et de
1 fr. 80 à Sion pour du coulé.

Fromage et beurre. — Au moment où
la vente des fromages d'hiver est à peu
près terminée, on se préoccupe déjà de
savoir ce qu'on vendra la production
d'été. Celle-ci , d'après les prévisions
possibles, semble devoir atteindre des
proportions importantes. Les pâturages
des montïgnes donneront un fourrage
abondant , qui promet une production de
lait proportionnelle.

On signale sur les marchés de la Suisse
allemande un fléchissement des prix du
beurre à fondre qui se généralisera si le
beau temps revient bientôt et se main-
tient.

Voici les prix actuels sur quelques
marchés pour les ventes en gros : Saint-
Gall, 2 fr. 30 à 2 fr. 40 ; Zurich , centri-
fuge, 3 fr., ordinaire, 2 f. 45; Wesen,
2 fr. 44 k 2 fr. 48 ; Lucerne, 2 f. 20 à
2 fr. 30 ; Langenthal , 2 fr. 10 à 2 fr. 20 ;
Zoug (détail), 2 fr. 40.

(Journal ^agriculture suisse.)

Report 8107 —
Léon Graf , chapelier, » 25 —
M. Robert-Grandpierre , nég., » 24 —
Ch' Clerc, fabr. d'horlogerio , » 30 —
Société I' « Arme nationale », Buttes 20 — ¦
Société du prix des Mousquet., Buttes 20 —
H"-IiOuis Henry, Peseux 65 —
Sec. de Neuc. de la Société l'« Union » 350 —
Quelques habitants de Saint-Sulpice 00 —
M. Maurice Ouèbhard , Morses 50 —
Société par actions V.Glutz-Blotzheim ,

Soleure, par M. H. Baillod 120 —
F. Mériter & 0>, Baden 25 —
P.-L. Sottaz , Neuchatel 50 —
Grûtlischiessverein Œrlilton 30 —
Feldschutzengesellschaft Kurzdorf 25 —
B.-F. Hagens, Bâle 200 —
Armes de guerre, Orbe 30 —
Othmar von Arx, Corcelles 70 —
Ormond , Vevey 95 —
Société nautique, Neuchâtel 100 —
Neuchâtelois de Sonvilliers 40 —
Feldschutzengesellschaft Herisau, 100.

Verein junger Schtitzen Herisau, 100.
Feldschutzengesellschaft Teufen ,
75. Schutzenclub Herisau, 50. Feld-
schùtzengese.lschaftWolf __ alden ,40.
Feldschutzengesellschaft Gais, 25.
Feldschutzengesellschaft Trogen ,25.
Feldschutzengesellschaft Speicher,
25. Feldschutzengesellschaft Stein ,
20. Feldschutzengesellschaft Rehe-
tobel, 20. Feldschutzengesellschaft
Lutzenberg,15. Jâgerschûtzen Stein ,
20. Schtitzengesellschaft Munie, He-
risau,15.MilitË_rschûtzenge9eUschaft
Walzenhausen, 15. Feldschutzen-
gesellschaft Scliwellbrunnen , 10.
Kantonal Komite Schiessverein Ap-
penzell (Rh.-Ext.), 45. Total G00 —

Amis du Mannequin , Genève 50 —
Un Genevois reconnaissant, » 60 —
Chauvet & Plan , négociants, » 30 —
Journal suisse d'horlogerie, » 65 —
J. Stauffer , combustibles, Neuchâtel 20 —
Maî tres bouchers et charcutiers, » 250 —
M. Droz & Cie, négociants, » 100 —
La flotte du bout de table, » 30 —
F. G., » 10 —
F. Krêter, coiffeur , au Figaro, » 10 —
Personnel postal des Ponts-de-Martel 25 —
Colonie suisse de Madrid , par M.

Lardet, consul général 270 —
M. Oberli-Kneubùlaler, fabrique de

fleurs, Neuchâtel 25 —
M. Albert Rosset, Neuchâtel 50 —
Laitiers de Neuchâtel et environs 80 —
Pesnnnel de l'Asile cant. de Perreux 90 —
Société des ingénieurs et architectes,

section de Neuchâtel 205 —
Ch. Berger, de la maison fils de Ch.

Berger, Couvet 160 —
Pensionnaires et habitués de l'hôtel

du Vaisseau ICO —
Fritz Châtelain , fabrique d instru- _ ,

ments de précision, Neuchâtel 150 —
Hammer & Brossin, relieurs, Neuch. 30 —
Hefti frères, fabr. de drap, Hretzin-

gen, Saint Gall 100 —
Personnel de la fabrique Ch. Hahn ,

Landeron 240 —
Jean Biéri, tonnelier, Corcelles 50 —
M. le past. G. Rosselet, Couvet 30 —
R. Gygax, négoc, Neuchâtel 65 —
Félix Roulet & C, » 100 —
L. -H. Monnard, Neuchâtel 5 —
Société cant. médicale neuchâteloise 200 —
Feldschûtzengesells. Peterzell Duken 20 —
Pension des légumes verts, la Chaux-

de-Fonds 35 —
Garde communale, Neuchâtel 1C0 —
Sociétés de tir suisses du Rio de la

Plata 1,752 70
Suisses de Vienne (Autriche) 7i.8 —
Musique des Armes - Réunies , la

Chaux-de-Fonds 200 —
Colonie su sse de Rostoff-sur- le Don 75 —
Quelques amis réunis au Guillaume-

Tell, St-Blaise 50 —
Th. Krebs, négociant, Neuchâtel, bon

pour un complet 100 —
Berbrei & Helg, Delémont G J —
Ancienne Compagnie de guides n" 6

capitaine Numa Sandoz 1,003 —
J. Keller, coiffeur, Neuchâtel 10 —
O.-R. Spillmann, monteur de boîtes,

Chaux-de-Fonds 40 —
Brasserie du Cardinal, Bâle, par M.

Bohren 50 —
Barbey & G', Neuchâtel 10J —
Frédéric Schmidt, nég., Neuchâtel ,

1 sac café 120 —
Maison F. Schmidt, Neuchâtel , id. 120 —
Gonzales, Staub & C'«, Cognac, par

M. F. Schmidt, Neuchâtel 130 —
Maubert & Isnard, Grasse, id. 50 —
Solano & Rittwagen, à Malaga, id. 100 —
Sunli ght savon, i bicyclette, id. 540 —
Entrepreneurs de maçonnerie, Neuch. 220 —

Total de la S« liste 13,466 70
Listes précédentes 150,259 80
Total à ce jour 163,716 EO
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La FABINE LACTÉE NESTLÉ est recommandée depuis plus de 30 ans
par les PREMIÈRES AUTORITÉS MÉDICALES DE TOUS LES FATS. C'est l'ali-
ment le pins répandu et le plus apprécié pour les enfants et les malades.
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emploient à l'église, quand il est tout à
fait nécessaire d'échanger des idées.

— Mais oui ! répondit Antoinette cn
rougissant malgré elle, car ce n 'était pas
strictement exact.

La tante Laurence poussa un très lé-
ger soupir et fit encore plus attention.

Tl y avait déjà un temps notable que
Jehan « baffouÛlait tout seul », suivant
l'appréciation irrévérencieuse de M. de
Landois, lorsque parut une jeune femme,
vêtue d'un costume semi grec, semi ro-
main , les cheveux cmbrouissaillés sous
des bandelettes d'or, ct fort bien ar-
rangée.

Elle s'approcha de Jehan et lui mit la
main sur l'épaule.

— C'est Mlle Lo Gallois ! nmrnmra-
1-on dans l'assistance.

— Elle a des bras superbes ! Tudieu !
quelle toilette d'appartement! fit le clan
des hommes. C'est qu 'elle n 'est pas
laide du tout comme cela. Qui se serait
douté de ces bras-là 1?

Le petit brouhaha de curiosité s'a-
paisa, et la femme ouvrit la bouche.

Sa voix riche et bien timbrée appuyai t
fermement sur les syllabes de son rôle,
de sorte que, si l'on nen comprenait
pas bien le sens, on en distinguait au
moins tous les mots. Elle rappelait au
poète la joie de leurs amours passées, ct
le conviait à les recommencer.

Les dames écoutaient , un peu interlo-
quées, incapables de séparer tout à fai t
dans leur esprit les personnages réels de

ceux de la pièce, et un peu bien choquées
d'entendre la demoiselle do compagnie
d'Yolande tutoyer le poôte parisien.

C'est la pierre d'achoppement des
théâtres de société, cn province, où tout
le monde se connaît. Les hommes qui
commençaient à s'ennuyer avaient re-
pris goût à la représentation , un petit
sourire narquois retroussait certaines
moustaches. La voix très riche de Mlle
Le Gallois prit tout à coup une autorité
surprenante.

Elle avait senti ce frémissement impur ,
et toute sa noblesse native s'était révol-
tée. Elle dit les vers do Jehan , pas du
tout comme il le lui avait conseillé, mais
comme une vraie femme , et d'uue façon
si réservée, si digne, que l'auditoire
transporté applaudit frénéti quement la
fin de sa tirade.

Un peu vexé, Jehan se leva ct ful-
mina toutes les imprécations de Musset
contre le vampire qui avait sucé le plus
pur de son sang — mais en une moins
belle langue. Au lieu do paraître se la-
menter , Mlle Le Gallois l'écoulait , la
tête légèrement penchée en avant , sans
regarder personne , mais avec uu main-
tien irréprochable.

Le poète s'exhala tant qu'il en eut en-
vie et s'écriant enfin :

Sors, ange impur dos terrestres langes I

Mlle Le Gallois fit un mouvement vers
la coulisse de gauche et Yolande se pré-
senta. Elle était entortillée daus une

gaze verdàtre, toujours constellée d'é-
toiles d'or, et traînant derrière elle un
manteau infiniment long, de quelque
étoffe blanche. Une étoile de vrais dia-
mants brillait au milieu de sa chevelure
ct, horreur sans pareille, cette chevelure
née châtain foncé , était devenue rousse !

Des exclamations étouffées se firent en-
tendre sur les chaises : les maris et les
frères, effrayés de cette manifestation
qui n'avait rien de flatteur, battirent
bruyamment des mains pour faire une
« entrée » à la maîtresse du logis.

— Je lui avais bien dit, mâchonna
entre ses babines Mme des Tournelles sur
son fauteuil cramoisi, je lui avais bien
dit ! Elle a en tort de se faire teindre les
cheveux !

Yolande, d' une voix aigrelette , dé-
clama son rôle avec des poses imitées cle
Sarah Bcrnhardt , ct des intonations que
le poète lui avait serinées. Il serait peu
intéressant de rapporter ici ce qu 'elle
dit; le rideau se ferma sur le groupe
harmonieusement réconcilié du Poète,
de la Femme et do la Muse, sans l'une
desquelles la vie ne saurait être com-
plète.

On applaudit à tout rompre, on rappela
les acteurs et ils revinrent; on acclama
le poète et il revint. On voulut les revoir
encore, mais le rideau resta fermé. Yo-
lande, dans une petite cabine aménagée
à cet effet, dépouillait sou costume em-
barrassant.

L'assistance se leva ; on se cherchait
pour échanger des impressions ; la plus
forte était certainement la révélation in-
attendue de la vraie personnalité cle Mlle
Le Gallois, qui , déjà revêtue de sa toi-
lette ordinaire, se dirigeait en hâte vers
le château. L'impression générale, com-
muniquée de groupe en groupe, fut que
c'était très bien, oh très bien!...

Tout à coup, le poète apparut; il avai t
gardé son costume en effe t différent de
celui d'un cycliste trop élégant. Passant
familièrement son bras sous celui de Lan-
dry, il l'interpella , et ils furent aussitôt
le centre d'une foule de jeunes gens cu-
rieux, dont plusieurs enthousiastes.

— Et si vous saviez ce que j 'en ai
coupé, fit-il. C'est désolant. On ne com-
prend plus bien...

— On comprenait donc avant 1, pensa
Landry. Coupé1? Pourquoi 1? dit-il tout
haut , un peu inquiet de lire sa propre
pensée dans les yeux clu colonel qui les
écoutait.

— A cause des dames, parbleu ! Vous
pensez bien que la vraie pièce n 'est pas
à l'eau de rose comme cela! Mais Mlle
Le Gallois n'a jamais voulu accepter lc
dialogue qui suivait ma tirade; elle a
dit que ça ne passerait pas.

— Je crois qu elle a eu raison , dit
froidement Landry. Elle connaît bien
notre province. Elle a très remarquable-
ment interprété son rôle.

— Pas mal ! fit négligemment le héros
du jour. Mais Mlle des Tournelles m'a

positivement ébloui! Une intelligence
sûre ! Une compréhension si promp te!

— Et quelle mémoire ! fit imprudem-
ment de Landois. Je n'aurais jamais'pu
me rappeler tout ce...

Landry, qui le sentait coude à coude,
lui détacha un petit coup de pied d'a-
vertissement; il connaissait bien son ca-
marade et savait que le mot galimatias
allait lui échapper. Par bonheur , eu che-
minant , ils venaient de rencontrer un
groupe cle dames, dont quelques-unes se
précipitèrent sur Jehan avec effusion.

— Ah ! Monsieur , que de talent ! s'é-
criait le bas-bleu attitré de la ville.

— Dites du génie ! ajouta froidement
Mme d'Ornys. Vous avez remporté un
beau succès, Monsieur , vous voilà cou-
vert cle lauriers. J'espère que les myrtes
no vous manqueront pas non plus.

— Diable cle femme, glissa Landry
clans l'oreille de son ami ; on ne sait ja-
mais au juste ce qu 'elle veut dire ! Mais
regarde-le boire clu lait, le jeune homme
de Montmartre ! Est-il assez content ,
hein? Il cn est presque beau, ma parole
d'honneur !

En effet , le contentement vaniteux cle
Jehan le grisait , mettant du rose à ses
pommettes , autrement osseuses, et des
étincelles dans ses yeux hardis.

(il suivre )
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CHRONIQUE LOCALE

NEUVIÈME LISTE
de dons d'honneur offerts pour le Tir fédéral

de 1898, à Neuchatel.
Francs

M. Gh. Grandjean, San-Francisco, 1
flacon argent 100 —

Club des carabin, de Paris, 1 médaille 35 —
Swiss Club, Birmingham 170 —
Neuchâtelois à Genève, supplément 60 —
Membres du Grand Conseil, id. 13 —
Société cantonale de pharmacie, Neu-

châtel, supplément 35 —
Société du Prix du Petit-Bayard . 20 —
Consul suisse et Société suisse de la

Côte-d'Or, Dijon 100 —
Banque d'Epargne, Colombier 100 —
E. Peirot, tailleur, Paris 200 —
Schtitzengesellschaft Frauenfeld 1E0 —
Un tireur de la Chaux-de-Fonds ,

1 montre 60 —
NeuchâteloisdeCourtelaryetCormoret 50 —
L'-Ed Bobert-Tissot , fabric. d'horl.,

Neuchâtel 35 —
Société fribourgeoise de secours mu-

tuels, Neuchâtel 50 —
G. Geissberger, sellier, Neuchâtel 35 —
E. Biedermann , sellier, » 30 —
J.-F. Wûrthner , sellier, » 25 —
Alfred Gyger , négociant, » 31 —
Emile Knecht, négociant , » 45 —
Georges Winther, » 25 —
Albert Petitpierre, » 100 —
Alfred Zimmermann , » 100 —
Anonyme, » 5 —
Suisses romands de la ville de Berne 1,100 —
Colonie suisse de Saint-Pétersbourg,

1 coupe 325 —
Citoyens réunis le 1" mars 1838 au

Cercle démocratique de Fleurier 30 —
Armes de guerre, Peseux 25 —
Jules Hirschy, négociant, Neuchâtel 50 —

A reporter 3107 —
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