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COMMUNE de NEUOHATEL

Le Conseil communal porte à la con-
naissance dn pnblic les décisions qu'il a
prises k l'occasion des fêtes dn Cin-
quantenaire et du Tir fédéral, sa-
voir :
/. Police des rues et voies publiques
1. Sauf pour des cas de force majeure,

il ne sera plus accordé d'antorisations de
fouilles dès ce jonr jusqn'an 29 juillet
conrant.

2. Les dépôts de matériaux de cons-
truction, de combe slible ou antres, ne
seront tolérés en aucun cas dès le 9 au
29 juillet.

3. La circulation des vélocipèdes sera
interdite pendant la durée des fêtes à
partir du Manège (faubourg du Crêt) jus-
qu'au haut de l'avenue du Mail, ainsi que
snr la nonvt lle avenue de Bellevaux.

4. Le stationnement des voitnres ne sera
pas toléré dans les rues. — Pendant la
journée, les voitures venant du dehors
pourront être placées, sur un seul rang,
autour du Temple du Bas, et snr double
rang dans la rne du Coq-d'Inde. Il n'en
sera toléré auenne durant la nuit sur ces
deux emplacements.

Tonte infraction * l'une on l'an-
tre des prescriptions ci-dessus sera
rigoDreusement poursuivie.

Il est spécialement rappelé aux mères
de famille que la circulation des voitu-
res d'enfants est interdite sur les trot-
toirs, et — afln d'éviter des acci-
dents — il lenr est recommandé de ne
pas se rendre au Mail avec des voitnres
d'enfants, vu la circulation considérable
qu'il y aura sur tontes les voies donnant
accès à la place de fète.

11. Décoration des rues
Les arcs de triomphe ainsi que les guir-

landes k travers les rues devront être
élevés à une hauteur de 4m,50 au mini-
mum, pour que les bannières figurant
dans les cortèges puissent passer sans
s'y accrocher ; on évitera aini i une en-
trave dans la circulation des cortèges.

III .  Promenades tt jardins publics
Il est interdit d'une manière absolue

ie marcher sur les pelouses et de cueil-
lir des fleurs dans les massifs des pro-
menades.
g Les délinquants seront sévèrement
punis.
, Il est rappelé à cette occasion
que tous les jardins publies sont
placés sous la sauvegarde des cl-
tojens.

IV.  Lieux d aisances
Pendant la durée des fêtes, les W. C.

du Gymnase et ceux des ailes est et onest
dn Collège de la Promenade seront mis
à la disposition du public.
5, Neuchâtel, le 4 juillet 1898.
6903 Conseil communal.
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OTMMÏÏNE de NEUOHATEL ;
Grands appartements à louer,

an centre des affaires, faubourg: ;
de l'Hôpital n° 6, 2me, 3me et 4ma !
étage. Maison de construction j
nouvelle, chauffage central. — i
S'adresser à la Direction des |
finances communales. 6046 j

3^33
La Commune de Hanterive avise les

communes, les sociétés et les particnliers
qu'elle livrera du buis à partir du !«' au
15|juillet , à tontes les personnes qui en
feront la demande. La fourniture gratuite !
est seule accordée anx communes et aux j
sociétés. '

Le citoyen Jean Vautravers, à Haute- j
rive, est chargé de délivrer les autorisa- |
lions qui devront être remises au garde- ;
forestier. i
6641 Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE \
On offre a vendre on & loner, dans

une localité importante du Vignoble neu-
chàtelois, un immeuble très bien situé, |
sur un passage fréquenté, renfermant :

café-restaurant-boulangerie
logements avec dépendances. Billard et
jeu de quilles. Jarcin attenant. Ean dans
la maison. — Entrée fin septembre pro-
chain. — Ponr tons renseignements, s'a- j
dresser on notaire Gicot, au Landeron. 6872 j

"VENTES AUX ENCHÈRES !

ENCHÈRESjmiftUES j
Le jendi 7 juillet 1898, il 9 h. dn i

matin, Conr de la Balance, Entre- !
pôt Lambert, il sera vendu aux enchè- j
res publiques : 1 ameublement de salon I
Lonis XV , composé de: 6 chaises, 1 ca-
napé velours rouge ; 1 ameublement salle
à manger, composé de: 1 table à ral-
longe, 1 buffet de service, 6 chaises jonc;
7 lits bois dur, à 2 personnes, et 2 lits
en fer; 3 lavabos ; 1 cartonnier ; 1 biblio-
thèque avec 200 volumes ; 6 tables car-
rées, 1 ovale et 1 ronde ; 1 table à jeu 

^2 tables pupitres avec casiers ; 5 secré-
taires bois dur, et 1 secrétaire de dame ;
6 canapés ; 1 buffet service noyer ; 1 buf-
fet ; 2 tables de nuit ; 3 fauteuils, dont 1 j
de bnreau, et des chaises ; 2 tapis lino-
léum ; 1 glace ; servies argent ; montres ;
4 pendules; des tableaux ; 1 garniture de
cheminée ; 2 machines à condre, à pied ;
5 grands rideaux avec cadres.

1 cheval gris et 1 jument fnchs ; 2 chars
à brancards ; 3 chars à pont ; 2 tombe-
reaux ; 2 petits chars à ressorts ; 1 con-
casseur à avoine ; 5000 kilos de braisettes ;
2C0 sacs ciment de Grenoble ; 80C0 kilos
de houille ; 4 estagnons hoile d'olive ; 1
pièce vin de Bourgogne, 225 litres ; 100
bourriches neuves ; 1 grande bâche ; 105
rames de papier k impression, etc.

1 police d'assurance générale, Paris, et
1 obligation 2 °/0, banque de l'Etat de
Friboni g.

La vente aura lieu au comptant et con-
formément anx dispositions de la loi fé-
dérale sur la poursuite ponr dettes et la
faillite.

Neuchâtel, 2 juillet 1898.
6853 Office des Poursuites.

Enchères de Meubles
â. Bôle

Jeudi 7 juillet, dès 2 h. après
midi, l'hoirie Ravenel vendra par voie
d'enchères 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 autres objets dont on supprime le
détail. 6775

ANNONCES DE VENTE

AUVERNIER ito
Souvenirs du Ciipantenie

TASSES, VERRES, C1RTES POSTALES

Au magasin H.-L. OTZ

! Glin BAZAR H, MICHEL tt C"
Place cLu. Port
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( Articles pour illuminations
Xjsm.texn.es j s.ponsiises
X_ism.texnes -vénitiennes
X-tsum,pions
^dlontgrolfièxes
Boiigries poTjLr lsimtexnes
Papier po"cir £Levi.xs
X=3c-CLSS©ns

J Ecussons et Drapeaux w\
> PANOPLIES ï
K 2000 f
C Hampes de drapeaux avec lances #
C

Dès maintenant, au Collège de la Promenade, on trouvera un beau tÊ
choix de drapeaux, oriflammes, écussons, fleurs pour guirlandes. 6804c JP

IJ  — PRIX MODÉRÉS — >
i K&ssFWhjM̂nf Sinn+w îs^^

Cinquantenaire — Tir Fédéral
Magnifiques Drapeaux et Pavillons suisses
pure laine, montés snr drisse et gaine en toile, pour hisser, disponibles en toutes
dimensions, 300 X 300 cm., 400 X 400 cm., 500 X EOO cm. 6884

Papeterie Edouard FUHRER
SaTolons 3-4, 2>Te-va.cl3.â,tel.

Commerce à remettre
A remettre, tout de suite ou époque à convenir, nn commerce de voiturier ;

bonne clientèle assurée ; actuellement 5 chevaux. 6882
Le matériel est composé de 17 voitures diverses, quatre traîneaux, déména-

geuse, 6 chars à pont, tombereau, brancards et 20 harnais, le tout en bon état.
Location de cinq ans, appartement de quatre chambres, dépendances et jardin ; écu-
ries pour dix chevaux. Prix avantageux. S'adresser, pour visiter et traiter, Bnreau de
renseignements et recouvrements À. Chevalier, rue de l'Industrie 25, à Neuchâtel.

W*3 Le «port alpin atti re toujours plus j s^Ëm>Jr d'amateurs , dont bon nombre s'y \T_Jy
^^B sout déjà eassé le nez ou ont attrapé _ŵ
^0 

la goulte. Les clubs alpins ont tenu %,
m? compte de ces circonstances en établis- "̂ ft
^^^ 

sant dans 
la région des neiges éter- ^Ê^a nelles des cabanes pourvues de Pin- &

4Ê& dispensable i l'alimentation et aux B^P
%>JK premiers besoins. Mal gré cela aucun lr^£% alpiniste ne regrettera d« s'être muni MI
(f M des (ablettes Knorr pour la soupe. ^^9
^KL 

Avec l' eau obtenue en fondant la glace JL
&^% 

ou la nei ge, elles procurent une excel- mŜ
m*t y 'eDte sou Pe> remarquablement nour- j *vw
^ht^ rissante, et qui permettr a de sur- j -ffi^p
^  ̂ monter facil ement les fati gues de jj^^

Hampes de drapeaux
de 3 mètres de longueur, vernies noir, ainsi que lances en bois doré, préférables aux
lances en métal, ne déchirant pas les drapetux en cas de vent, chez 6877

Gust. Pœtzsch, rue Purry 4.

JAMES ATTINGER
Lifcralria-Paptterie — Neuchâtel

Cinquantenaire W
M et Tir Fédéral
Lanternes vénitiennes

LAMPIONS -o- ÉCCSSOHS8
Papier de soie pour f leurs.

Papier glhcé pour écussons.

Affiche da Tir fédéral . . . 5 —
Neuohâtel suisse, partition . . 5 —
Marche des Armourins . . . .  1 —
médaille du Cinquantenaire, en sous-

cription, bronze, 5 —, et argent 11 —
NeuehAtel-Jubilé , albnm du Cinquan-

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

Journal officiel du Tir fédéral ,
abonnement 3 —

Pour ]ç![ fêtes
A vendre de belles fleurs en papier

pour décoration au 6887

magasin d'épicerie Landry-Grob
Q-rsm.d.'r-u.e  ̂

t A vendre
un lit à denx places

avec sommier et matelas. Prix 25 fr. —
S'adresser Industrie 7. 688Qc

Beau buis de jardin
à. vendre, pour décors. S'adresser à
M. Borel, aux Charmettes. 6883

Magasin Ernest Mer
Bougies ponr lanternes vénitiennes

Pain de stéarine ponr lampions |

(A vendre
Souvenir de IVeuchâtel 1840,
avec 30 lithographies de Weu»
ehâtel , Chaux-d< -Fonds , Locle,
etc., reliés dans nn seul volume,
bien conservé. Adresser les of-
fres à Armand Stoll, à Ander-
matt. H 2611 Y

Beaux abricots H 1994 0
Caissette de 5 kilos . . . . Fr. 3 75

Belles myrtilles
Caissette de 5 kilos . . . .  » 2 75

Belles cerises
Caissette de 5 kilos . . . .  » 2 90

Frères Morganti, Lngano.

A la Mascotte
GEAND'BTJE 1

Seulement p endant i5 j ours
on cédera des

S O I E S
d'un prix excessivement bon marché,
pour robes et blouses, depuis 1 fr. le
mètre jusqu'à 10 fr. Dentelles, mousse-
lines blanches, rubans et tulles. Pour fin
de saison, on vendra les chapeaux au-'
dessous du prix de leur valeur. 6828

CIGARES!!!
200 Veveys courts, 1 fr. 90 ; 200 Rio-

Grandes, 2 fr. 10 et 2 fr. 45; 200 Brési-
liens, 2 fr 60 et 3 fr. 10 ; 200 Fioras Haba- '
nas, 3 fr. 15 ; 200 Victorias Kneipp, 3 fr. 15 ;
200 Roses des Alpes, très fins. 3 fr. 45;
125 véritables Brissagos, 3 fr. 10 ; 100 Ré-
gales de 5 c, 2 fr. 35 et 2 fr. 80; 100
Palmas Havanes, 2 fr. 45 et 3 fr. 50 ; 1C0
Ducs de 7 c, 2 fr. 90 ; 100 Sedlefs Ma-
nilla de 10 c, 4 fr. 80 et 5 fr. 35. Avec
chaque envoi nn joli cadeau.

J. Winiger, Boiwyl, et A. Winiger,
au Bon Marché, Rapperswyl. H 3206 Q

Décoration
On pent se procurer des guirlandes de

mousse k 60 et à 50 centimes le mètre,
rendues sur place. S'adresser à Emile Pan-
toret, k Cheseaux snr Lausanne. 6869



AVIS
Une jeune fllle de 18 ans, qui vient

de terminer son apprentissage de tail-
leuse, cherche nne place comme ouvrière.
S'adresser k M. O. Germiquet, Neuve-
ville. 6832

On demande, tout de suite, des

ouvrières.
Société Suisse d'Ameublements. 6807c

APPRENTISSAGES
On demande, ponr tout de suite, un

jeune homme de 15 à 16 ans, pour ap-
prendre !e commerce dans une maison
de confections pour hommes. S'informer
du n» 6fc94 à l'agence Haasenstein k Vo-
gler, Neuchâtel.

PERDU OU TROUVÉ
OM A TBOCVÉ

un porte-monnaie entre St-Blaise et Mon-
ruz. — S'adresser k M. Jacob Œsch à
Monrnz. 6879c

PERDÎT"
entre Neuchâtel et St-Blaise, une montre
argent portant les initiales G. A. gravées
sur le fond. Prière de la rapporter, contre
récompense, au bureau Haasenstein &
Vogler, en ville. 6£55c
B»B_aBse»B»JBW!BB«"'ÎSg'"«'W !̂»'raP^̂

AYIS DIVERS
LA SOCIÉTÉ

DE

NAVIGATION â VAPEUR
des lacs de Neuohâtel et Morat

a l'honneur de rappeler au public, qu 'à
l'occasion de la foire de Morat , mercredi
prochain, 6 juillet 1898, un bateau
spécial sera mis en marche anx heures
suivantes :

A L L E R :
Départ de Neuchâtel à 5 h. 30 du matin
Passage à Saint Biaise. 5 h. 45 »

» Cudrefin . . 6 h. 10 »
Arrivée à Morat à . . 7 h. 55 »

R E T O U R  :
Départ de Morat à . . . 1 h. 30 dn soir.
Arrivée à Neuchâtel à . 3 h. 45 environ.

Nenchâtel, le 1« juillet 1898.
6825 La Direction.

MALADIES DES YEUX
Le Dr VERREY, médecin-oculiste,

k Lausanne, reçoit à Neuchâtel, 3, rue
de la Treille, tous les wereredis, de
4 henres à 7 henres. (H. 2225 L.)

Une dame allemande
cherche nne pension au prix de 4 fr.
par jonr, dans famille tranquille, si pos-
sible près du lac. S'adr. k M™» Persoz,
rue J. J. Lallemand 1. 6856c

Réunion déjà Tourne
La réunion religieuse annuelle

anra lien, Dieu voulant, mercredi 6
Juillet, ft S» heures du mafia, en
plein air, si le temps est beau.

Cette réunion repose snr les bases de
l'alliance êvangélique; tj us les chrétiens
des diverses dénominations y sor t 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
un pâturage voisin , il ne sera pas pos-
sible, cette année de faire ur.e promenade
à Tablette.

Le Comité d'organisation.

Pension-famille
Bonne cuisine. Prix modéré. Beanx-Arts
n» 17. William Juvet. 5352

CHANGEM ENT DE OOHICIÏÏ
M "» SPEISER

Couturière 6597c
demeure actuellement rue dn Seyon 9

Corbepnror Aille j
Pension Dubois

Séjour de montagn e da premier ordre
à 1000 mètres. Vne splendide. Forêts de
snpiiis. Parc ombragé. Tenais. Cuisine
excellente. Prix très modérés.
H 5368 L. M1" COLOMB.
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Pour 
les prochaines fêtes 

f J
t .,̂ ^ ŷ ^ f̂ s(«S^\m. Grand choix de lampions incombustibles 

en 
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Magasin 

Th. WILD :
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r* **¦****&?" - Prix en gros et en détail. — Se recommande aux comités ffl!̂ .HBi!ï!?S_Si
K_29!S|I | de décors, architectes , propriétaires et au Pnb!ic

35|n ]pl|B|H •
JfMi^ <MgJKJ^̂  Ce g0|rj iiinmination de la devanture. ^

,|'1 -¦¦< - 'j &S ^

Les médecins sont unanimes à reconnaître la supériorité du I

Cacao à l'avoine
(MARQUE CHEVAL BLANC) ,

comme le meilleixr de.e-Cun.er pota.r cla-ac-utn.

à 1 ir. 30 la boîte de 27 cubes
*Mail ,  r & Berahard, fabricants, Coire

Vente en gros : H157Ch.

MATTHEY, GABUS & C", Genève
f k  fédéral de 1808

Collection de 21 éous de tir
différents.

Plusieurs médailles de tir en
argent. .

Ecuseonis variés pour décors.
Ed. Droz Neeb, rue du Seyon, j

magasin de cigares. 6905 |

Jambons d'York
Véritables (jambons de derrière)

de 4 k 6 livres pièce 2299
à 1 fr. IJ -A. LITT- IRE

in Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bue dea Epancheurs, 8 

Au magasin H. GACOND
Huile d 'olive vierge extra

Huile de noix garantie pure
Vinaigr e -Bordeaux, Orléans,

Dijon «t du pays. 6408

^
2,CHEV .Q  ̂ Bijouterie - Orfèvrerie

G^SjfjS Horlogerie - Pendulerle

V A.JOBO
Maison du Grand Hôtel du Lao

NEUOHATEL

En sorair Jnj inpntenaire
Armes de la Ville de Neuchatel

Bel ornement de chambre qne le prix
modique de 2 fr. 50 à 3 fr. 50 met à la
portée de tont le monde.

En vente à la papeterie Delachanx &
Niestlé, an magasin Ch. Petitpierre & fils,
place Purry, et chez l'éditeur: Lutz-Ber-
ger, rue dn Môle 1. 6521

Chaque scmalns, grand irrlvsgt da

JAIBORS (Pic - Rie)
à 90 eent. la livre

Au magasin de comestibles
SEINETT Se. FILS

g *w- 4t* Mpcmcheurt, S 475

Tir fédéral
MAGASIN

PAUL TRIPET
Lampions, teintes variées

LANTERNES
poar Illuminations 6014

Réparations de vieux lampions

AU PRINTEMPS
Bue de l'HApitnl 6776

Reçu nn nouvel envoi de

Costumes piqué blanc
confectionnés, 20 fr. pièce

A vendre ou à loner,

quantité d'assiettes
services de tables, verrerie , tables et
bancs. S'adr. hôtel du Raisin. 6818c

A vendra, à partir du 20 Juillet , 16
grandes fenêtres en chêne, cintrées, à
importes de 3m,20 de hauteur sur l»",̂
de largeur ; nue dite pins petite et 15
œils de bœuf de 1">,06 sur 0'=,76'. —
Les fenêtres sont vitrées et manies de
lenrs fermentes. S'adresser à M. James-
Ed . Coljn , architecte. 6415

Chien de chasse
i

A vendre un chien d'arrêt dressé. S'a-
dresser à M. A. Pauchard, Saint-Aubin
(Fribourg). 6865

îtamua^KmmnKBMBBannnKaaHHiBaïaïa B̂Ma

APPARTEMENTS A L0UE1
A loner, dès maintenant, un

appartement dé 2 chambres,
rue dn Temple-Neuf, et un dit
de 3 chambres, au Prébarreau.
S'adresser Etude A.-N. Brauen,
notaire, Trésor B. 6735

A loner, tout de suite, aux environs
immédiats da la ville, un bel apparte-
ment de cinq piè. es avec jardin et dé-
pendances. — S'adresser en l'Etude des
notait es Guyot & Dnbied , rae du
Môle. 6577

A louer à Corcelles
un appartement de 3 chambres, an soleil,
avec cuisine, dépendances, jardin, eau
sur évier, à partir de St-Georges. S'adr.
à Th. Colin, an dit lien. 829

A louer dès maintenant une maison
comprenant sept à 10 chambres, située
au quai Suchard. Belle vus. Chauffage
centrai. Buanderie. Bonnes dépen-
dances - S'adresser Etude A. N. Brauen,
notaire, Trésor 5. 6732

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

-A- ZL-OTT'EK
tout de suite ou pour époqne à convenir,
un beau logement ; u-dessus de la ville,
5 pièces, avec terrasse et tontes dépen-
dances. Jardin. — Route de la Côte et
Cassardes 7. 6730

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

gÂMBRg & LOUER
A louer, à un professeur ou pour bu-

reau particulier , une très jolie grande
chambre, indépendante, non menblée,
près de l'Académie. Ecrire sons chiffre
H 6886 N an bureau Haasenstein & Vogler.

A louer, ponr le 1« août ou pins tard ,
nne chambre bien située, à nn monsieur
sérieux. Bonnes recommandations né es-
saires. Ecrire sous chiffres H 6891 N au
bureau Haasenstein & Vogler.

Chambre menblée, indépendante, rue
de l'Hôpital 11, 3°»° étage. 6817c

Ohambre meublée
pour tout de suite. S'adresser rue Ponr-
talès 3, 2"° étage. 6559

A louer, pour la durée des fêtes pro-
chaines, une grande chambre indépen-
dante et à deux fenêtres, snr nne rue
principale ; grand lit et canapé. S'informer
dn n» 6808c au bureau Haasenstein &
Vogler.
<rawm» Mirera, IIMWIIW—MM—wiaB——MBB

ON BEïSiNDi â Î.0UE1

On demande à louer
un logement de 3 à 4 pièces, dans le
quartier St-Nicolas ou e nvirons, peur le
1« octobre ou avant. Offres écrites sous
chiffres H 6881c N à l'agence de pnblicité
Haasanst' in & Vogler. 

Un jeune homme
qn veut apprendre la langne fra n çaise,
cheichp, à Neuchâtel on près de Neu-
châte l, nne chambre garnie, si possible
avec pension. Adresser offres écrites avec
indication du prix sous chiffres H 6868 N
à l'agence de pnblicité Haasenstein &
Vogler, Nenchâtel.

PIEGE HISTORIQUE

Neuchatel suisse
lOO AFFICHES

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

S'adresser au magasin de mu-
sique Sandoz-Lehmann, à Neu-
ohâtel. 6639

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

OCCASION
A vendre |un Joli phtttton avec ca-

pote mobile, très élégant, ayant très peu
servi, ainsi qu'un fort camion à six res-
sorts, k un et deux chevanx , chez
Ed. Friedli flls, k St Biaise. 6301

NOUVEIJIJEI

Fabrique suisse d'allumettes
FI-iEXJrtlEJR.

Allumettes de sûreté, première qualité,
étiqmtte Tir fédéral. Dépôt en gros
chez MM. Wygsmann & Verdan,
Kenchatel. 6560

GRAND DÉPÔT DB

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

JBTOI-EGaLBR, Bâle.

data vides
à vendre à l'imprimerie de la Feuille
d'Avis. 

taux gazeuses
Sipbons — Limonades aux fruits
655i Pharmacie F. Jordan

Occasion
A vendre, faute d'emploi, un habit com-

plet (frac) , ayant été peu porté et en très
bon état de conservation ; conviendrait
pour personne de taille un peu en des-
sons de la moyenne. De plus un par-
dessus en bon état. S'informer du n° 6799
au burean Haasenstein & Vogkr.

TIR FÉDÉRAL
~~

Affiche de luze
aux armes de Neuchâtel

Projet de M. Paul BOUVIER , exécuté par
le procédé de MM. C. Heaton & G«>.
En vente au bnreau de H. Wolfrath & G1»

(Feuille d'avis), rue du Temple Neuf 3.
— Prix : 5 fr.

En vente aussi aux librairies James
Attinger, A.-G. Berthoud et Delachanx &
Niestlé, au magasin Savoie - Petitpierre et
au grand bazar Schinz Michel & G'».

LONGUES-Vtj/E 8
Nouveau. Perfectionné

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

<£ vendre
faute de place, nn piano. A la même
adresse, belle chambre à louer. Industiie
n» 28, 2»" ét?ge. 6747c

l'n jenne monsieur , parlant passablement
le français , cherche , pour le 1er août ,

chambre et pension
dans une bonne famille où l'on ne parle
que le f rançais. Offres avec prix et
détails sous chiffre H 6874 N, au bureau
Haasenstein & Vogler, Neucbâtel.

mm wmmm.
nn ta ioiestipe S."3srïs;
tout de suite. S'adresser à M. Virthaux ,
à St-Blaise. 6895c

Une jeune fille
cherche à se placer tout de suite pour
s'aider au ménage. S'adresser rue Ponr-
talès 3, 2°"> étage. 6871

"Un homme
sachant bien traire, qni connut les tra-
vaux de la campagne, parle les deux
langnes, cherche place pour tout de suite.
S'informer du n° 6875c à l'agence de
pnblicité Haasenstein & Vogler.

UNE JEUNE FILLE
désirerait se placer dans une honi;ôte
famille de la ville, pour s'aider au mé-
| nage. — S'adresser à M»» Witjker , rue
| J.-J. Lallemand 1, 4"° étage. 6896c

IV  |!||V .imlinRï!1 1)0.1 Mllliil ïitl
demande place pendant les fêtes. —
S'adresser , avec prix , sous initiales
A. sommelier, poste restante, la
Chara-de-Fonds. ¦ Hc 2080 G

Pour ma fille do 19 ans, expérimentée
dans la cuisine et les autres travaux de
ménage, et se soumettant volontiers à
tout travail , je chercha place convenable
dans une bonne famille où elle pourrait
se perfectionner dans le ménage et ap*
prendre la langue française. Elle tient
beaucoup plus à un traitement affec-
tueux qu'au salaire. H 73519
J. Stelile, Hôtel znm Arche,

Schwîib. Gmiind (Wurtemberg).

îFMess m mnnQBiis
On demande, ponr tout de suite, une

femme de chambre parlant français , sa-
chant bien condre et repasser. S'informer
du n° 6867 au bureau Haasenstein &
Vogler.

Cuisinière
très expérimentée, est demandée Inutile
de se présenter sans sérieusns références.
S'adressera M»-" Carbonnier-Wachtmeister,
à Wavre. 6858

Madame Hoffmann <_££«»*%
demande de bonnes cuisinières et des
filles ponr faire le ménage. 3526

Une jeune fille, de tonte moralité,
pourrait entrer tout de suite dans une
famille da Locle, ponr aider à tous les
travaux du ménage. — S'informer du
n» 6844 au bureau Haasenstein & Vogltr.

Une jeune fille
robnste, qui parle le français,
trouverait à se placer tout de
suite comme aide de caisine. —
S'informer da n° 5632 au bureau
Haasenstein & Vogler , Neu-
ohâtel.

EMPLOIS DIVERS
On demande, au pair, pour un petit

pensionnat dans le sud de l'Allemagne,
une

jeune demoiselle
de la Suisse française, qui ait fait de
bonnes études, poar enseigner sa langne.
Entrée en fonctions le 7 septembre. —

!S'
adrt ssc-r à l'agence Haasenstein &

Vogler A. G. Stntlgart , sons R. 291." UNE JEUNE FILLE
| ayant suivi un cours de repassage, désire
| place, pour se perfectionner , pendant un
j ou denx mois, chez une tonné repas-
I seuse à Neuchâtel. S'adr. à M"» M. Hof-
| mann, repasseuse, à Lnttrigen près Sulz
S (Berne) H 6876c N
l On cherche, pour le Ie» août , une dame
( d'un certain âge et de toute confiance,
f comme

j COÎSTCIKRQB
\ dans une maison privée. Esrire sons chif-
i fre H 6892 N au bureau Haasenstein &
f Vogler. 
j Un monsieur sérieux , possédant de
! bonnes rélérences, cherche nne plaça de

j comptable-correspondant
[ dans nna bonne meison do commerce. —
\ S'informer sous chiffra H 6791c N à l'a.
: gence Haass.nstein & ' Vogler, Neuchâtel.
I Un jeune homme, ayant ter-
\ miné ses classes, sachant bien le
. français et l'allemand, désire
[ entrer comme stagiaire, volon-
\ taire ou apprenti, dans un bu-
ï reau, une administration ou une
[ maison de commerce. Pourrait
; entrer tout da suite. S'i f̂ormer

du n° 6768 au bureau Haasen-
stein & Vogler. - 

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

I ILLUMINATIONS \m ~ •• Qaelqnes jennes gens ct S e
9 hommes sont demandés ponr les S
% illuminations du Château et la pe- •• lonse du Mail. S'inscrire au plos •• tôt chez Ch. Petitpierre & Fils, f
S Treille 11, en ville. 6864 5• •

nS55*Ap5STS55r|
S H 2350 Y TOUS LES JOURS S
| - Grandes représentations spéciales •
0 INTERNATIONALES 0
J avec le concours 5
g d'artistes de premier ordre •
S PROGRAMME VARIÉ S
• Orchestre attaché â la maison •
9 La Direction : Ernest MJEDER , «>
9 Tram jusqu 'au théâtre. J

Nouvelle décoration

en feuilles de chêne imitation
toujours fr. îches ne craignan t ni le
soleil, ni la pluie et pouvant servir
plusieurs fois. Se vendent en piècss
de 2 mètres, à la papeterie 6904

F. BICKEL-HIRD
en face de la Poste.

Remise pour rivendeu rs.



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

représentants généraux
ayant de bonnes relations, actifs et très bien doués pour
l'organisation et l'acquisition ; bons revenus garantis.—
Offres sous M 3284 Q, à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler, Bâle.

soiipoi
Les travaux d* terrassement , maçon-

nerie, charpsntfi rt coavertnre d' une
maison d'habitation à Ch imbrelien , pour
la Compagnie da J.-N., sont nvs su con-
cours. Les entrepreneurs peuvent pren-
dre conmis?aï ce des plans et oahinr des
charges nu bureau de M. Ubaloo Grassi ,
architecte, entre preneur , rue du Ghàk au
n° 4, Neuchâtel , auquel lis soumissions
devront êtie adn-siées jusqu'au 11 juil-
let 1898. 6890c

Tir fédéral
Aux comités de quartiers

Les livraisons de durre , «apirs de
Ncël tl bais commenceront lundi 4 juillet .
Adresser de saite les démodes à >f. Léon
Roultt , Clos des Auges 2. qui délivrera
les bons et donnera tans renseignements.
cs37 Comité des construction! et décors.

Pension soignée avec on sans chaxhre.
Rne Ponrtalès 1, rez-de-chaassée. 6495

VARIÉTÉS
/ *\ —-________

Utilisation de la soie d araignée. —
Nous extrayons de la Caaseria scientifi-
que de 51. M > x  de N msouly, dans le
Temps, les curieux renseignements ci-
dessous :

Ce sont de maltresses fileoses qae les
arai gnée?. E;i dehors du vériubie talent
avec lequel oiles eritrearoisent les fins
réseanx qui lenr servent de Blets , elles
élaborent , dans ce but , des filaments qui
constituent une sone de soie élasti que,
résistnmc, légère. Aussi ci fat nne han-
tise pour nombre de savants qae .d'a'if!-
se<" la soie de ces vilaines l'êtes. B >n da
Saint-Hiteire , œa ç;i**rat de Montpellier ,
au commirneeenent du siècle dernier ,
''leva des araignées, trouva rr .oyen d'en
filer l.i soie et fit fabriquer avec elle une
paire de bas vX une pane de pan '.s qu 'il
envoya à l'A-xidémie des sciences ; R^au-
mur en fit l'élog", lo i . t<n  émette t. quel-
ques doute-) motivés sur l'a venir de cette
indaitrie originale.

Plus récemment, an riPi r oc^nt crgiais ,
M. Rolt , reprenai t  la qacstîon et présen-
tait à la Society of arts de Londres un
échantillon de soie do ce genre mesurant
6000 mèlres de longueur t t  qai avait été
filé eu deux heurt »» de temps par vingt-
deux arai gnées de l'espèce épeire dia-
dème.

Il est t vident qa 'à tant îaire qce d'as-
•rrvir  ainsi li s ar;-ig^es, encore f u '.-il
s'srfresser aux espèce ' prolifi ques et vi-
goureuse?. M. N?.?a 'H Rondot recom-

mande celles da Paraguay, de la Répu-
blique Argentine, de l'Inde, de Chine et
d'Australie. Il y a là de nombreuses arai-
gnées tout à fait indiquées poar la fila-
ture.

Mais la meilleure espèce, d'après ce
que noas apprend la Revue des sciences
naturelles appliquées, se trouve à Mada-
gascar. Un missionnaire français, le R.
P. Camboué, l'a étudiée, il a approfondi
les moyens do l'utiliser, et ce qu il en dit
est, ea vérité, fort curieux. Cette arai-
gnée, nommée « halabe > de Madagascar,
ou nephila madagascariensis, est un vé-
ritable monstre : la femelle n'est gaère
plus grosse que l'araignée usuelle de nos
régions, mais le mâle est énorme : son
corps mesure volontiers cinq centimè-
tres de longueur, avec une envergure de
quatorze centimètres d'une extrémité à
1autre des pattes.

U ne faut pas demander aux halabes
de filer à la façon des innocents vers à
soie, oar leur premier soin serait de faire
de la géométrie et d'embrouiller leurs
fils : on les met dans des casiers par
groupes de huit, la tête prise au pilori,
l'abdomen émergeant au dehors, et avec
un dévidoir tournant très vite, on leur
enlève, à chacune, une quarantaine de
mètres de fil , puis on les remplace par
d'antres. LPS araignées remises en liberté
donnent les marques d'an profond mé-
contentement; on lear rend la bonne
humeur et la santé en lear apportant des
mouches tant qu'elles en veulent; juste
compensation, d'ailleurs, puisqu'on les a
privées de leur moyen d'existence. Voilà
donc les halabes mises en coupe réglée :
on pense que, par sélection , on pourrait
arriver à éduquer de véritables fileoses :
le R. P. Camboué en cite une qui en
vingt sept jours de dévidafce fournit 4000
mètres de fil ; il est inutile d'ajouter que
ce sujet exceptionnel mourut à la suite
de ce toar de force. *

Les dames peuvent elles espérer d'a-
voir, à bref délai, des robes en véritable
toile d'araignée ? Nous n'en sommes pas
encore tont à fait là ; mais il y a, dans
ces expériences, une initiative assuré-
ment intéressante à laquelle c'est un
plaisir de souhaiter le succès.

NOUVELLES POLITIQUES

LA GUERRE HISPANO-AMERICAINE
Le New- York Herald donne la com-

position .des forces du général Shafter
opérant à Santiago.

Elle a à sa tète les officiers suivants :
le commandant en chef , général Shaf-
ter, lo major général Wheeler (député de
l'Alabama, ancien général de cavalerie
confédérée), commandant la cavalerie,
les brigadiers-généraux Kent, Hawkins
Sumner, Rates, Young. Chaffee et Law-
ton, qui commande l'avant-garde. Le
major général Rreckinrid ge (inspecteur
général de l'armée régulière) i emplit les
fonctions d'offi cier inspecteur, et le bri-
gadier-général W. Ladlow (de l'armée
régulière) commande le génie.

L'armée comprend 773 officiers et
14,564 hommes en presque totalité ré-
guliers.

L'infanterie se compose de 17 batail-
lons de réguliers et d'nn bataillon de
volontaires ; au total, 561 officiers et
10,709 hommes.

La cavalerie compte deux escadrons
de réguliers non montés et deux esca-
drons du 1er régiment de volontaires des
Etats-Unis également à pied, soit 159
officiers et 2 ,875 hommes non montés,
parmi lesquels les rough riders com-
mandés par le colonel Wood et le lieute-
nant-colonel Roosevcit, et qui ont dû se
résigner à abandonner leurs montures à
cau»e de la difficulté d'embarquer des
chevaux à bord des transports. Ils ont
été transformés en artilleurs et pourvus
d'an canon à dynamite. Il n'y a, comme
cavalerie montée, qu 'on escadron com-
prenan t 9 officiers et 280 hommes.

L'artillerie se compose de quatre bat-
teries lé gères et de deux batteries de
sièg 1, avec 18 officiers et 4oo hommes.
L? génie comprend deux compagnies
avec 9 officiers et 200 hommes. Enfin un
détachement de télégra phistes, composé
de 2 officier* et 45 hommes.

En outre 4,000 insurgés de l'armée de
Cahxto Garcia ont été embarqués sar les
transports à Aserraderos pour èlre trans
portés à Àltaièa, près Baiquiri , où , avec
les 1.200 hommes du. chef Castillo , ils
vont coopérer nvec les Américains dans
la marche sur Smti/ig -> .

Le g énéral Shsfter a rrçij l'ordre de
renvoyer quel ques uns d^s transports à
Trfmpa où se concentrent 20 000 hommes
destinés aux renforts pour Santiago et à
l'expédition ultérieure de Porto II co.

— D s dépêches privées reçues à Ma-
drid donnent les nouveaux détails que
voici sur la batai l le du Ier juillet :

< Le généra! Shafter avait 17,000
horomps et. 82 canons. Il élait appuyé
par 6 000 insurges. Les Espagnols
avaient 2 000 hommes. Li lutte a duré
trois heures. Les Espagnols se sont reti-
rés en bon ordre. Deux combats ont été
livrés à El Omey. Les Américains ont
*té repousses une première fois. On
ig'ore l'issae du second combat. Les
commandants Dominguez et Carrarey
ent été tués. »

— Voici le texte de la dép èche du gé-
néral Shafter qui a e tg^  le Conseil
des ministres à hâter l'euvoi de renforts :

e Santb go est entièrement investi au
nord et à l'est , mais fa'b' ement. Les dé-
fenses des Esprgaols sont si for!es qu 'il
me sera impossible de prendre Santiago
d'assaut avec mes forces actuelles. Nos
pertes s'élèvent à an millier d'hommes,
mais les listes ue sont pas encore dres-

sées. Il y a peu de malades, mais mes
troupes sont accablées par les chaleurs
et par les fatigues des combats,

Le général Wheeler est gravement
malade. II devra retourner en arrière.
Le général Your e est très malade et est
alité. Le général Hawkins est légèrement
blessé. Un parti d'EspîguoIs a été re-
poussé brillamment hier soir. La con-
duite des troupes a été magnifique.

Calixte Garcia est maître du chemin
de fer de Santiago à San-Luis. Il a brûlé
les ponts et enlevé les rails. Garcia an-
nonce que le général Pando est arrivé à
Palma. II ajoute que le consul de France
à Santiago et 400 Français sont arrivés
au camp insurgé. J'ai invité Garcia à les
traiter avec les plus grands égards. »

Le secrétaire de la gaerre a répondu
au général Shafter :

< Le président me charge de vous
transmettre les remerciements de la na-
tion. La bra voure de votre noble armée
donne à l'Amérique un frisson d'orgueil.
Le pays pleure les braves qai sont tom-
bés et qui ajoutent de nouveaux noms
au livre d'or de nos gloires. »

— On mande de New-York au Times
que M. Alger a autorisé le général Miles
à prendre le commandement supérieur
de l'armée à Cuba.

— On mande de Washington au Daily
Mail que 15,000 hommes de renforts
partiront pour Santiago mardi ou mer-
credi (soit aujourd'hui ou demain).

— Le secrétaire de la gaerre déclare
qu'il ne fer a pas connaître le plan du
général Shafter, de crainte de rensei-
gner l'ennemi. Le général devra se re-
plier sur les collines du bord de la mer
pour attendre les renforts qu'on prépare
immédiatement.

Le général Miles déclare que l'inaction
du général Shafter n'est que temporaire
et qu'elle a pour bat de faire reposer les
troupes pour de nouvelles opérations.

Destruction de la flotte espagnole. —
On annonce de source digne de foi que
l'amiral Sampson a détruit la Botte de
l'amiral Cervera.

La Maison Rlanche communique la
dépêche suivante :

c Plpge de l'Est. La destruction de
l'amiral Cervera est confirmée. Signé :
Allen. »

— La Maison Blanche communique la
dépèche suivante du général Shafter, en
date da 3 juillet :

< J'ai demandé la capitulation immé-
diate de Santirgo , menaçant de bombar-
der la ville. Je crois que la place capitu-
lera. »

Une autre dépêche du 3 juillet , reçue
au département de la gaerre, dit que la
station de Siboney confirme qae toas les
navires de l'amiral Cervera sont détruits
sauf un.

— Suivant la Morning Post, c'est
après avoir forcé la passe de Santif go
que l'amiral Sampson aurait détruit l'es-
cadre de l'amiral Cervera.

— Suivant une dépèche au Herald, la
flotte espagnole aurait été détruite en
tentant de s'échapper dans la nait de
samedi.

NOUVELLES SUISSES
Institutr ices. — La quatrième assem-

blée de la Société des institutrices suisses
s'eît réunie aujourd'hui sous la prési-
drnee de M1,e Haberstich. de Berne; 350
membres environ y assistaient. Le rap-
port et les comptes ont été adoptés. Le
capital de là société s'est accru de 5,400
francs, ce qui le porte à un total de
36.000 fr. Locerre a été désignée comme
section vérificatrice dès comptes , et
Berne comme heu de la prochaine assem-
blée générale.

Courtes de Berne. — Les courses du
Rennverein suisse ont eu lieu dimanche,
à Berne, en p résence d'une affluence
considérable- Aucun accident ne s'est
produit. Voici les principaux résultats :

1° Course, au trot attelé: 1er Ch.
Sohladenhauftn , de Caronge (Picotin) ;
2ra6 L;zon et Yersin , de Nyon (Black,
Jim); 3me A. Meyer et G. Stauffer , de la
Chaux-de- Fonds (Spofford) .

2° Course au trot monté : 1er Ahrni,
de Thoune (Fanny) ; 2m« J. Rettex, de
Morges ; 3me J. Jacot , de là Charx-dc-
Fonds; 4me E. Opp liger, de Nenchâtel.

3° Course au trot monté: 1er Ch.
Schladenhaufen , gde Carouge (Picotin);
3me L.-F. Lambelet, des Verrières.

4° Cross Country : 1er Blancpain , de
Fribourg ; 2me G. Stauffer, de la Chaux-
de Fonds; 3me Léo Erzer , dragon, de
Seewen ; 4me A. Mbiv , guide, de Mut-
tenz; ome A. Meyer et Stauffer , de la
Chaux-de Fonds.

5° Course plate : 1er Blancpain , de
Fribourg ; 2mc E. Maller , de Kriens; 3m8
Jj cot, de la Chaux-de-Fonds.

6° Course pour sous-officiers et sol-
dats, série A : 1er Léon Erzer, dragon,
de Seewen ; 2me Ch.-E. Cornaz , de Lau-
sanne ; 3me A. Wyss. guide, de Messen.

Série B: 1" A. ;Ebin , guide, de Mut-
tenz^1116 Fri tz Gerber , dragon , de Lang-
nau ; 3me D. Amiet , dragon , de Se'zîch.

7° Cou rses de haies : 1er A. von
Tscharner, lieutenant de cavale/ie, de
Berne; 2me J J cot , de la Chaux-de-Fonds ;
3ma E Muller , de Kriens.

8° Course plate pour chevaux nés
en Suisse : 1er E. Maller , de Kriens;
3me H. B .lissier, lieutenant  dp cavale-
rie, de Genève ; 4me G. Stauffer , de la
Chaoï-de Fonds.

9° Course pour officiers avec chevaux
de service : 1er R. von Muiler , de Hof-
wy l ; 2me de C^stella. lieutenant de ca-
valerie, de Fribo^r . ;3me A. von Tschar-
ner , de Berne ; 4me R. Buhler , lieutenant
de cavalerie , de D!zwyl.

Restaurant de tempérance Elzingre
HTJE SAINT-MATTRIOBJ 4

Service k la carte et à la ration k toute heure. — Thé, café, chocolat, qualité supérieure
GATEAUX — CANTINES A EMPORTER 5297

AVIS
Le public est informé que, pendant toute la durée des fêtes

du Cinquantenaire et du Tir fédéral , le Jardin et le Cercle du
Musée, à Neuchâtel , seront ouverts, et qu'on y trouvera tous les
jours, dès 11 heures à 1 heure et dès 6 heures à 8 heures du soir,
une restauration soignée, à prix fixe et à la carte. Les locaux et
le jardin sont suffisamment vastes pour permettre à de nombreux
visites rs de trouver place, quel temps qu'il fasse.
6^,78 H«e tenancier -

Drame de la Passion à Selzach
18©8 près Soleure 1898

Jours des repj ésentatiens : 24 et St Juillet.
Les représentations commencent à 11 heures précises dn matin et durent jus-

qu 'à 5 heures du soir avec nne interruption à midi, — Les billets peuvent être
commandés à l'avai ce an Comité de la Passion et seront délivrés à la caisse le jour
de la représentation. — Le bâtiment est convert entièrement. (K. S.)

Tir fédéral et Cinquantenaire neuchàtelois
HSNm^DÏSCOPFET

eaa.trepre3a.e -ar
ROUTB DE LA GABE 10

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

Salon de Coiff ure , rue de la Treill e 2
(vis-à-vis du Grand Bazar Parisien)

Parfumerie fine. — Spécialité : Vera-Violette de la maisen Roger & Gallet, à Paris.
— Taille de cheveux et barbes. — Abonnement. — Ghampoing. — Installation mo-
derne de 1" ordre.

Occupant un personnel capable et consciencieux, je me recommande auprès de
mon honorable clientèle ct du public en général.

L. MERCK.
g^- La maison n'a pas d'apprenti. "̂ BO 6010

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

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

Mme venve MERCIEB.
L» .«oussigné, père de famille , annonce aux honorables clients de M. Mercier,

décédé, ainsi qu'à toates les personnes qui voudraient lui confier des transports,
qn '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-KUPFER.
iV.-B. — JJ y aura uxe boîte aux lettres à l 'écurie du Vaisseau.

Hôtel-pensio n Beau-Séjour , Lignières 63il
Magnifique séjour de montagne; grande véranda ; écurie et remise Prix modérés.

— Téléphona. Eug. JI XOD.

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

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

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

NT8 B. ZUMSTEIN-GIRARD.

Brasserie rie la Métropole
Ce soir à 8 '/j h, et jours suivants

f*DAiy n PfihiPCD?kmM tUNltii !
donné par

la Troupe nationale d*. chanteurs et
)• dlenrs des Alpes bernoises

Sâegenfhaler
2 dames. 1 iconsr ur tt 1 petite fllle

en sp ' cncidc s costumes Oberlandais

M»>o Elisa SIEGENTHAÏiï R, premier
contra lto actael. 6737

AninnUa SIEGENTHALER, âgée de 5
; an.- , la pics petito chanteuse sciste.

On cherche â emprunter , pour le culte
du Cinquantenaire , 40 exemplaires du

Psautier français
de "TE/, isè" nationale. L?s personnes cfu i
seraient disposées à rendre ce service
sont priées de bien vouloir lts déposer
chez M. Betk , Bazj r de Jérasaltm. 0314

EGLISE jUTWNJUi l
La paroisse est informée :
1° que dimanche prochain, IO

juillet, le catéchisme n'aura pas
lieu, non plus que les dimanches
suivants du mois de juillet, et
qu'il recommencera le premier
dimanche d'août ;

2° que le môme jour, dimanche
prochain, 1© juillet, le culte du
matin ne se fera pas à la Collé-
giale et sera remplacé par le
service religieux célébré en com-
mun par les diverses Eglises à
l'occasion du Cinquantenaire;

3° que la prière du samedi se
fera, jusqu'à nouvel avis, à la
Chapelle des Terreaux. 6862

Tir fédéral
Essai du Stand au revolver, jeudi 7 ju il-

let, dès 2 heures après midi.
MM. les membres des Comités du tir,

porteurs du revolver, sont invités à cet
essai. 6897

Pièce historique
Les acteurs <ç>t figurants aux-

quels il manquerait quelque
objet sont priés de s'adresser au
bureau du régisseur général, au
théâtre de la pièce, tous les jours
de 10 heures à midi et de 1 heure
à 6 heures du soir, y compris di>
manche 10 courant.
esss Le Comilé des cot tûmes.

Promu»*! da saariagM.
Adolphe Weber, tailleur d'habits, Argo-

vien , et Anna - Maria Rothermann née
Glauser, ménagère, Bernoise, les deux
domiciliés à Neuchâtel.

Jeanti-Charles Gahuzac , cordonnier ,
Fronçai0, et -Rachel Vallat née Berthoud ,
colpor teuse, Bernoise, les deux domiciliés
à Nenchâtel.

Mariages célébrés.
27. Robert Seinet , électricien, à Limo-

ges, et Marie-Georgette Saillard, à Neuve-
ville.

27. Georges Ernest Saillard. électricien,
à Limoges, et Rose - Marguerite Seinet, k
Neuchâtel.

i" Samuel Spycher, charretier, et Elise
Elter, cuisinière, les deux à Nenchâtel.

2. Adolphe Wagner, ferblantier, et
Rosa Maurer, chapelière, les deux à
Neuchâtel.

2. Arnold Sdler, menuisier, et Emma
Schmid, domestique, les deux à Neu-
châtel.

2. Joseph Castellani, maçon, et José-
phine-Louise Rossinelli, couturière, les
deux à Neuchâtel. -

Nalssanots.
30. Nelly-Eugénie, k Charles Demeyriez,

ouvrier chocolatier, et â Adèle - Albertine
née Sandoz-Otheneret.

30. Auguste-Clément, à Albert-Anguste
Vaucher , ferblantier, et à Emma-Bertha
nés Imer.

1«. Arthur-Maurice, à Léon Kunzli,
meunier, et k Louise née Stoll.

2. Emma-Alice-Rose, à Jules-Rodolphe
Mercier, employé de chemin de fer, et à
Marie-Joséphine née Poix.

3. Edgar-Pierre, à Charles Werner, pro-
priélaire, et k Ida-Victoire née Vielle.

3. Lydie Yvonne, à Joseph-Mamert Du-
cret, manœuvre, et à Elisabeth née Etter.

4. Renée - Mathilde, â Raoul-Ferdinand
Perna, fabricant de registres, et à Maria-
Augusta-Elisabeth-Marguerite r.èï Rsstlag.

Décès.
i8'. Sophie Jacot-Descombes, Neuchâte-

loise, née le 18 février 1827.
3. André, fils de Albert Monin et de

Liaa-Cécile née Ccany, Vaudois, né le 6
mai 1897.

3 Olympe Marie née Frsch, veuve de
Christian Henri Breithaupt , Neuchâteloise,
née le 2 août 1838.

eïâî«W!l m BEUCHATEL



CHRONIQUE LOCALE

Le Conseil général se réunira mercre-
di 6 juillet pour entendre le rapport de
la commission sur la demande de crédit
f>our la construction da bâtiment poar
'Ecole de commerce.

Cinquantenaire . — La Société nauti-
que fait de grands préparatifs en vue de
la fète vénitienne da 11 juillet aa soir.

La fète se déploiera en demi cercle des
deax côtés da port et sera portée assez
en avant, à 1 kilomètre da bord environ,
pour qa'on paisse joair da spectacle de-
pnis les deux quais.

Ces dispositions ont été prises en vue
d'éviter les bousculades qai ne manque-
raient pas de se produire dans la foule
passant d'an quai à l'autre, si la flottille
des embarcations de fête se promenait le
long de la rive, comme cela a ea Iiea en
des occasions précédentes.

Trois bateaux à vapeur seront destinés
aux invités. Le service de police se fera
probablement par le petit remorqueur
repêché aux Saara l'an dernier.

— Le service sanitaire de la journée
cantonale da Cinquantenaire aura, le ii
juillet, des ambulances aa Gymnase, à la
chapelle de l'Hôpital de la Ville, au Col-
lège de la Promenade, à l'Académie, à la
gare, et aa lazaret de Chantemerle.

Tir fédéral. — Quelques journaux de
la Suisse ont porté les 1100 fr. mention-
nés dans la 9me liste de dons d'honneurs
comme étant la participation de la Suisse
romande, alors qae cette jolie somme a
été réunie par les sociétés de Suisses ro-
mands de Berne seulement.

PrMSS. — M. Otto de Dardel, rédac-
teur de la Suisse libérale, a été chargé
par le comité de la Société de la presse
de présenter à la réunion des journalis-
tes suisses qui aura lien dimanche à
Aarau, un rapport français sar la ques-
tion de < l'enseignement professionnel
du journaliste ».

La prévision du temps pour Neuchâtel
Poar le mois de juin, le bulletin

météorologique de la station centrale
snisse a donné des indications da temps
probable, qui ont eu pour Neuohâtel le
succès suivant :

Partiel*Prévisions Justes j t̂es. Paisse*

Juin 1898 . . j 83 0/o 17 o/ o 
_

Moyen»» 1883/98 | 84 °/0 13 % 3 %
R. W.

Tir fédéral do 1898. — Séance du co-
mité d'organisation du 4 juillet 1898.
Présidence de M. Robert Comtesse.

De 2 à 4 heures, le comité a fait
une tournée d'inspection à la ciblerie da
tir au fusil , dans les stands, et dans les
constructions de la place de fète. Il a
rendu nommage à la belle décoration
ronge et blanche de la cantine. Il a jugé
qae certains des bureaux du bâtiment
d'administration ne sont pas encore suf-
fisamment éclairés par les fenêtres qu'on
y a percées.

A partir de 4 heures, le comité a siégé
au restaurant du Mail.

Il autorise le tenanc'er de la cantine à
bière, M. Schluep, à desservir une can-
tine de ë à 600 places qui sera installée
à la Maladière devant l'usine Marti, da
côté da lac, si le Conseil d'Etat en ac-
corde la permission.

La projet de laisser-passer à l'usage de
MM. les représentants de la presse, les
dispositions concernant les journalistes
et le règlement pour le personnel de
service da comité de la presse sont rati-
fiés .

La question de la communication aux
journaux des meilleurs résultats du tir
demeure réservée, les présidents des co-
mités de tir et des prix estimant qu'il
n'est pas nécessaire de les transmettre
au comité de la presse, chargé réglemen-
tairement de les communiquer, plas
d'une fois par jour. (Cette mesure en-
traînera un retard d'environ douze
heures dans lear publication. Comme
résultat du tir c'en serait an.. .  inat-
tendu. Béd.)

Le programme général de la fête est
adopté.

Eu raison de renseignements parve-
nus à divers comités, le nombre des go-
belets-primes sera porté de 600 à 800.

M. le président du comité de tir ren-
seigne ses collègues sur le tir d'instruc-
tion du 3 juillet. Il a été fait sur 37 ci-
bles et le résultat en a été satisfaisant.
Le stand répond aux desiderata da co-
mité de tir. Il n'en est pas tout à fait de
même de la ciblerie où. les travaux se
poursuivent avec une extrême lenteur
et où il sera nécessaire de faire diverses
réparations.

Le règlement concernant le service de
sûreté contre l'incendie est ratifié.

Il sera demandé au Conseil d'Etat de
lever 48 guides et dragons pour le cor-
tège du 17 juillet.

MM. les membres de l'Assemblée fédé-
rale ont tous été invités à la journée of-
ficielle du tir.

Prochaine séance, jeudi 7" juillet, à
8 h. du soir, à l'Hôtel des Postes.

— Le montant total des dens d'hon-
neur s'élevait le lundi 4 juillet à midi,
à la somme de 172,533 fr. 46.

Bol ide . — Samedi soir, aux environs
de 10 heures, un bolide à l'éclat rougeâ-
tre a été aperçu dans notre champ de
vision céleste- ïl se dirigeait du sud au
nord et s'est fragmenté.

„ * . Nous avons re çu, au sujet de l'iti-
néraire du cortège da Cinquantenaire,
une lettre de l'Union ouvrière que nous
publierons demain. .

Bienne, 4 juillet.
Hier matin, à Madretsch, une grande

maison rurale appartenant à Mme veuve
Madeleine Weyeneth-Wâlti , a été entiè-
rement détruite par un incendie. Le mo-
bilier, assuré, a pu être sauvé en partie,
le bétail entièrement. Le feu a pris à
4 heures environ.

New-York , 4 juillet.
Une dépêche de Playa dei Este donne

les détails suivants sur la bataille de
Santiago : « A la pointe du jour, l'armée
du général Shafter a recommencé l'ac-
tion , espérant s'emparer de la ville avant
le coucher da soleil. Tandis qu'une divi-
sion venant d'El Caney avançait vers
Santiago par le nord, une autre prenait
la direction du snd et une autre celle de
l'est. L'artillerie balayait les approches
du port.

Une batterie espagnole masquée com-
mençait alors le feu contre un bataillon
de volontaires qui suivait un sentier et
lai a infligé de fortes pertes. Un combat
acharné, qui a duré deux heures, a eu
lieu à San Juan. Les Espagnols ont dû
se retirer à Santiago . Cinq régiments de
cavalerie et deax régiments' d'infanterie
ont pris part à cette action. Ils ont beau-
coup souffert. L'hôpital de Siboney et le
navire-hôpital Texas regorgent ,de bles-
sés. *

Une dépèche de Playa dei Este, datée
du 4 et expédiée par le général Allen, dit
que tous les navires de l'escadre de l'a-
miral Cervera sont détruits, à l'exception
d'un seul qui serait le Viscaya.

Suivant des dépèches adressées k l  Ob-
server, les pertes des Américains à San-
tiago seraient très importantes, celles des
Espagnols plus considérables encore.

Ces mêmes dépèches signalent la con-
duite héroïque des rough riders, qui ont
gravi une colline sous le feu de l'ennemi,
se sont emparés des retranchements de
San-Juan défendus par les Espagnols
sous la protection do l'artillerie et ont
coopéré a la prise de plusieurs fortins
défendus aussi par l'artillerie.

Madrid, 4 juillet.|:i
Le bruit suivant lequel le général Li-

narès aurait été tué n'est pas encore of-
ficiellement confirmé.

Hong-Kong, 4 juillet .
Les premiers renforts américains sont

arrivés le 30 juin.|

Madrid, 4 juillet.
Une dépèche officielle dit que la flotte

de l'amiral Cervera a réussi à sortir de
la baie da Santiago, en traversant la
passe, sans accident. Lorsqu'elle a été
en pleine mer, on a entendu une canon-
nade que l'on attribue à l'escadre enne-
mie, et au sujet de laquelle on n'a pas de
détails.

La colonne du général Escaria a forcé
le blocas américain et est arrivée à San-
tiago.

New-York. 4 juillet.
Dans une de ses dépèches, le général

Shafter dit que la flotte espagnole avait
fait, dans la matinée d'hier, une tentati-
ve poar échapper du port.

Une dépèche de Siboney, en date du
2 juillet au soir, dit qu'un combat très
violent a repris hier après midi. La divi-
sion Lawton a recommencé l'assaut d'El
Caney. Au moment de l'expédition de la
dépêche, les Américains avaient réussi à
entrer dans la ville. Un combat corps à
corps était engagé dans les rues.

W ashington, 4 juillet.
Une dépèche officielle de l'amiral

Sampson, datée de Siboney, 3 juillet ,
dit :

< Li flotte que je commande offre à fa
nation comme cadean , pour la fète du
4 juillet, la destruction de tonte la flotte
de l'amiral Cervera. Aucun vaisseau n'a
échappé. La flotte a tenté de sortir du
port de Santiago à 9 y4 heures du matin
et à 2 heures après midi, le dernier vais-
seau, le Oristobal Colon, était échoué à
60 milles à l'ouest de Santiago et avait
abaissé son drapeau.

L'Infante-Marie-Thérèse, le Viscay a,
l 'Oguendo, forcés, se sont échoués, ont
été brûlés et ont fait explosien à moins
de 20 milles de Santiago. Les destroyers
Furror et Pluton ont été détruits à en-
viron quatre milles du port.

Nos pertes sont de un tcé et deux
blessés. Les pertes espagnoles sont pro-
bablement de plusieurs centaines d'hom-
mes qui ont péri par le feu, par les ex-
plosions oa qui se sont noyés.

J'ai fait environ 1,300 prisonniers,
parmi lesquels l'amiral Cervera. »

Washington, 4 juillet.
L'amiral Shafter prévient M. Alger que

le bombardement de Santiago est ajourné
à demain, par pitié pour les souffrances
de la ville. M. Alger confère actuellement
aveo le président.

Une dépèche du général Shafter expé-
diée à 11 h. 48 dit que les Espagnols re-
fusent de se rendre. Le général leur a
donné jusqu'à demain à midi. S'ils per-
sistent, il reprendra le bombardement.

— Une autre dépêche du général
Shafter dit que Santiago est investi par
les Américains. Les Espagnols occupent
les positions à l'Ouest du fleuve St Juan ,
jusqu'au railway et à la ville.

Le général Pando est à quelque dis-
tance de Santiago et ne poui ra pas y
pénétrer.

DERNIÈRES NOUVELLES
(gaavjca SPiàsiM. DS LA SwUSe tPAvis')

Montevideo , 4 juillet.
Le 4me régiment d'artillerie s'est ré-

volté, ayant à sa tète le général Estevan.
La fusillade a commencé ce matin. L'é-
tat de siège est proclamé. La garde na-
tionale est convoquée. On croit que le
mouvement serait dû aux menées de
l'ancien président Herrera.

Londres, S juillet.
Le consul d'Angleterre k Santiago a

obtenu du général Shafter un sursis de
24 henres pour permettre à environ
20,000 non combattants do se mettre en
sûreté.

Londres, 5 juillet.
On télégraphie de San Juan au Daily

Telegraph que le chirur gien principal
de l'armée américaine déclare qae les
Américains ont eu 1,200 tués ou blessés
vendredi.

Madrid, 5 juillet.
Les dépèches de Santiago disent que

l'escadre espagnole a réussi à sortir du
port de Santiago et que grâce à sa rapi-
dité supérieure à la flotte américaine elle
a pu gagner le large. On reconnaît tou-
tefois à Madrid que les deux destroyers
espagnols sont perdus.

(11 est probable que l'on reconnaîtra
encore autre chose avant peu. — Béd.)

Madrid, 5 juillet.
M. Sagasta a déclaré que même si les

Américains prenaient Santiago et détrui-
saient la flotte Cervera, les Espagnols ne
demanderaient pas la paix et continue-
raient la lutte.

Manille , S juillet.
Le drapeau américain flotte sur les

murs du fort de Santa-Cruz. Les Améri-
cains commencent le débarquement à
Cavité.

inite iÉFÊeni"

AVIS MORTUAIRES
Le bureau d'annonces de la FEUILLE

D'A VIS (Haasenstein dfc Vogler) rapp elle
que le texte principal des avis mortuaires
(signés) peut lui être remis à l'avance
avant dé passer au bureau de V Etat-civil,
l'indication du four et de l'heure de l'en-
terrement nous étant ensuite donnée â la
dernière heure (8 henres du matin).

MIS TABSÎFS

Vendeurs et vendeuses
Jeunes gens de tonte confiance sont

demandés ponr la vente d'un article
conrant, du 9 au 28 juillet. Excellentes
conditions. — Se présenter Imprimerie
Commerciale, route de la Gare n° 19,
Neuchâtel. 6908

Vendeurs
Les jeunes garçons disposés à s'ocen-

per de la vente du Journal officiel da
tir fédéral sur la place de fête et en
ville sont invités à s'inscrire chez
MM. Attinger frères, éditeurs, avenue du
I« Mars 20. Références exigées. 6902

Avviso
La Colonia Italiana é convocata aile ore

8 '/a qoesta sera nel locale dei Circolo
Italiano, Moulins 25, per prendere le dis-
posizioni necessarie per il ricevimento
délia Fanfara che ha ottennto un grand
sucesso nel Concorso Internazionale di
Torino.

Tutti gli Italiani e amici sono pregati
di assistere.
6907 / Promotori.

Ce numéro est de six pages

Imprimerie H. WOLFRATH k C"

Béroche. — L\ célébration du Cin-
quantenaire k la Béroche sera annoncée
le 9 juillet à 8 heures du soir par la son-
nerie de toutes les cloches ; elle aura
Sour dernier acte, le dimanche soir, dès

heures, des feux de joie sur les hau-
teurs.

Ce même jour, il y aura cortège le
matin et l'après-midi. La cérémonie da
matin comprendra des chœurs, une pré-
dication, la présentation et la réception
de la bannière dé la Béroohe, des mor-
ceaux exécutés par la musique militaire
de Grandson. L'après-midi est consacré
à la fète de la jeunesse.

Travers. (Corr.) — Dans la nuit de
samedi à dimanche, M. P., habitant Noi-
raigue, rentrait en voiture, de Travers,
en compagnie de denx autres personnes.

Peu après Rosière , M. P., déjà âgé et
fatigué de sa journée de travail , s'était
probablement assoupi, car un petit cahot
de la voiture le précipita sur le sol, où
il resta inanimé. 11 fut transporté dans
cet état à son domicile, où le médecin,
appelé de Travers, constata une fracture
du crâne et des contusions internes qui
rendent l'état du blessé très grave.

— Le Cinquantenaire sera célébré
dimanche malin par la diane et la
sonnerie des cloches, la présentation
de la bannière communale, la remise
d'une bannière à la société de chant
l'Espérance, des discours, des chants et
an culte en plein air. Le programme de
l'après-midi prévoit un cortège, une fète
champêtre à la Combe, avec représenta-
tion de Amour et Patrie, saynète de M.
Ed. Béguin ; le soir, concert snr la ter-
rasse du château, tableau vivant et feux
d'artifice.

Verrier»* (Corr.) — Le cantonnier
Favre, père de quatre enfants, et qui
faisait le service de la draisine (véloci-
pède sur rails) de Verrières à Couvet, a
été tamponné lundi, vers 6 Va heures
du soir, par un train facultatif dans le
tunnel du Haut-de-la-Tour. Le b!essé,
dont l'état est très grave par suite de
plaies très fortes à la tête et aux bras, a
été transporté immédiatement à l'hôpital
de Convet.

Brenett. — Un bien triste accident
s'est produit dimanche au Saut-du-Dobs.
M. Théodore Bourquin, instituteur aux
Hauts Geneveys, était avec sa famille aa
bord de la chute, lorsque, soudain, un
faux mouvement le fit tomber le long des
rochers, au bas desquels il se fendit le
crâae. Il est mort presque aussitôt.

Sagne. — Ou nous écrit qu'en plas de
la brochure officielle, les autorités de la
Sagne feront délivrer à chaque enfant
pour le Cinquantenaire une tasse et une
soucoupe portant une inscription commé-
morative. Il y en aurait autant pour le
personnel enseignant, les autorités et la
commission scolaire.

CANTON DE NEUCHATEL

CORRESPONDANCES

Neuohâtel , le 2 juillet 1898.
Monsieur le Rédacteur,

J'ai lu avec plaisir le programme des
fêtes du cinquantenaire, publié dans la
Feuille d 'Avis du 22 juin écoulé. Je me
souviens également au vote da Grand
Conseil décrètent jour férié le 11 juillet.
Or ce jour férié le setra-t-il vraiment, ou
ne sera-ce qu'un vain mot, comme pour
le 1er mars? I

J'espère que les quelques négociants
qui ont l'intention d'ouvrir leurs maga-
sins ce jour-là , soucieux seulement de
lears intérêts financiers, y renoncent
afin qae leurs employés puissent se join-
dre à leurs concitoyens et fêter ce jour
unique de notre histoire cantonale.

Il parait que, déférant à an désir ex-
primé par leà employés, le département
fédéral des postes a décidé de considé-
rer le lundi 11 juillet comme un diman-
che, aa point de vue da service .

Les négociants de notre ville en feront
sans doute autant.

Dans la certitude que ces ligues se-
ront coniprises et que la journée du 11
juillet laissera à tous uu bon souvenir et
non des regrets, je vous présente, Mon-
sieur le Rédacteur, avec mes remercie-
ments anticipés, l'assurance de ma hante
considération.

Un ami de l'égalité.

LIBRAIRIE
Eiudts pittoresques. — Nenchâtel ,

comptoir de phototypie.
La troisième livraison, qai vient de pa-

ra ttre, termine la série renfermant les
tableiux les plus caractéristiques de
l'Egypte ancienne et moderne. Citons
au hasard parmi ces pages chaudement
colorées la vue des raines de Louqsor,
celles d'Ipsamboal, d'un village indigène,
d'une famille copte, eto.

Il est difficile, après avoir va les trois
premières livraisons de résister à la ten-
tation de se procurer les suivantes, dont
la quatrième et la cinquième ont trait
à la Tunisie.

Cartes poitales illustrées en couleurs.
— Zurich, Kunzli frères.
Nous recevons de celte maison an pa-

3o et de cartes postales dont 27 donnent
es costumes et vues de villes suisses

et 10 des groupes militaires de différents
pays. Les couleurs en sont vives et l'as-
pect agréable en général.

Monsieur Henri Breithaupt et ses en-
fants, Charles, Jeanne, Marie et Margue-
rite, Madame et Monsienr Jules Perre-
noud-Frech, Madame veuve Lina Frech,
Monsieur et Madame Adolphe Perrenoud-
Junod et leurs enfants, Madame Berthe
Spencer-Frech, à Londres, et les familles
Vuithier, Lœw, Breithaupt, Kohler-Breit-
haupt, Arbey- Breithaupt, Knôry-Ruply,
Neukomm-Ruply, Bienz-Ruply ont là dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Marie-Olympe BREITH AUPT
née Frech,

leur regrettée mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur, tante et cousine, que Bien a
rappelée à Lui, le 3 juillet, dans sa 61m«
année, après une longne et pénible ma-
ladie.

Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils seront appelés enfants
de Dieu. Matthieu Y, 9.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mardi 5 juillet, à 3 h.
après midi.

Domicile mortuaire : Port-Roulant 13.
Selon le désir de la défunte, on est

prié de ne pas envoyer de fleurs.
On ne reçoit pas

Le présent avis tient lieu de lettre é»
faire-part. 6860

Monsieur R. Werenfels-Huguenin, Mon-
sieur et Madame R. Werenfels flls et
lenrs enfants, Monsienr et Madame L.
Werenfels et leurs enfants, Mademoiselle
Marthe Werenfels , Monsienr Edouard
Werenfels. Monsieur Charles Werenfels,
Monsieur Louis Schanz , ainsi que les fa-
milles Werenfels, à Bàle, et Le Roy, à
Tavannes, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
du décès de leur bien-aimée épouse,
mère, grand'mère, belle-mère, belle-sœur
et parente,

MADAME

Emma WERENFELS née HUGUENIN,
enlevée aujourd'hui à leur affection, dans
sa 66m° année, après une longue maladie.

Auvernier, le 4 juillet 1898.
Celui qui croit en moi vivra,

quand même il serait mort.
Jean XI, 25. -

Bienheureux sont ceux qui pleu-
rent, car ils seront consolés.

Matthieu V, 24.
L'enterrement anra lieu jeudi 7 juillet.

à 1 heure de l'après-midi. 6916
On ne reçoit pas.

Monsienr Otto Weber et ses deux en-
fants Marie et Paul, Mademoiselle et
Monsieur Alice et Charles Brnand, Mon-
sieur et Madame Nestor Benoit et leurs
enfants Paul, Alcide, Louis, Henri et
Georges Benoit et leurs familles, Madame
et Monsienr Neumann- Bem H et leurs
enfants, Monsieur et Madame Seb. Weber,
& Diessenhofen, et leurs enfants, Mon-
sieur et Madame Frédéric Weber et leur
enfant, les familles Weber, Benoit, Brnand,
Ruchti et Gnyot, font part à leurs parents,
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent de faire en la personne
de
Madame MARIE WEBER née BENOIT,
leur bien-aimée épouse, mère, fllle, belle-
fille , sœur, belle-sœur, nièce, tante et
parente, que Dieu a reprise à Lui dans sa
paix, après une longue et pénible maladie,
à l'âge de 43 ans.

Je suis la résurrection et la
vie, celui qui croit en moi, dit
le Seigneur, vivra quand même
il serait mort.

L'enterrement aura lien mercredi 6
juille t, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Corcelles n* 72.
Selon le désir de la défunte, prière de

ne pas envoyer de fleurs.
11 ne sera point adressé de lettres de

faire-part. 6898

Mademoiselle Elisa Beyeler à Neuchâ-
tel, les familles Wyssa, k Galmitz, Vogel,
à Agriswyl , Bongni , à Courlevon, Beyeler,
à Lansanne, Genève et Paris, et Kleiner,
à Neuchâtel , ont la douleur de faire part
à lenrs amis et connaissances de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

MADAME
Madelaine BEYELER née WYSSA,

leur regrettée tante, sœur et belle-sœur,
que Dieu a rappelée k Lui, le 4 juillet,
dans sa 63me année.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mercredi 6 juillet, à
1 heure.

Domicile mortuaire : rue St-Honoré 12.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 6906

Monsieur et Madame Henri Robert et
leurs enfants, Hélène et Panl, à Genève,
Monsieur et Madame P.-H. Guyot, leurs
enfants et petits-enfants, et Mademoiselle
Adèle Robert ont la douleur d'annoncer
à leurs parents et amis le décès de leur
cher enfant , frère, petit-fils , neveu et
cousin,

MARCEL-HENRI,
qni leur a été repris à l'âge de 2 ans
9 mois, après une pénible maladie.

Matthieu XIX, 14.
Genève (Bonivard 10) et Neuchâtel,

2 juillet 1898.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 6859

LE MAGASIN B

SAVOIE-PETITPI ERRE I
à, 3iTe-«.cls.â,tel 8

est très bien assorti en cravates, I
ganterie, blouses, dentelles, rubans, B
pochettes et autres articles de toi- I
lette 6901 ¦

pour les fêtes. B

Bourse de Genève, du 4 juillet 1898
Actions Obligations

Central-Suisse — .- 3°/0 féd.ch.de f. 100.57
Jura-Simplon. 178.— 3Vj fédéral 89. — . —

Id. priv. 517.50 8% Gen. à lots. 106. —
Id. bons 6.50 Prior. otto.4°/0 470.—N-E Suis. anc. 527.50 Serbe . . 4 % 296.—St-Gothard . . — .— Jura-S., 8>/_ »/<, 500.—Union-S. anc. — .— Franco-Suisse 482 —

Bq'Commerce 955.— N.-E. Suis.4% 510.50
Unionfln.gen. 685.- Lomb.anc.3% 383 25
Parts de Sétif. — .- Mérid. ital.3% 310 25
Alpines . . . .  — .— Gaz de Rio . . — .—

Demandé Offert
Changes France . . . .  100.22 100.27

» Italie 93. - 94.—a Londres. . . .  25 25 25.29
SenèTi Allemagne . . 123 95 124.10

Vienne . . . .  210.25 211.—

Cote de l'arg' fin en gren. en Suisse,
fr. 103.— le til.

Genève 4 juillet. Esc. Banq. du Com. 4°/ è

Bourse de Paris, du 4 juillet 1898
(Conn de clôture)

S'/o Français . 103.22 Créd. lyonnais 850.—Italiens 11/» .. 94.72 Banque ottom. 565.—Hcmgr. or 4% 104.50 Bq. internat1' 565,—Rus.Orien.4% — .— Suez 3745.—Ext. Esp. 4% 33.60 Rio-Tinto . . . 712.—Turc D. 4 %. 22.80 De Beers . . . 712. —Portugais 3 % 18.4C Chem. Autric. 785.—Actions Ch. Lombards — .—Bq. de France. 3595.— Ch. Saragosse 118.—Crédit foncier 704.— Ch. Nord-Esp. 59.—
Bq. de Paris. 959.— Chartered. . . 66.—
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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,
rue dn Rhône 108, Genève. 

A JTESHMSM
nn beau grand potager, presque neuf. —
S'adresser Grand'rue 4, an 1". 6368

Savon Ichthyol
de Bergmann A C1», Zarich, remède
efficace contre rhumatisme, paralysie,
podagra , ainsi que contre dartres, déman-
geaisons, piqûres d'insectes, mains ronges,
comédons, etc., etc. En vente, à 1 fr. 25
le morceau, à la pharmacia Jordan. H Z 184

PLUMES RÉSERVOIR
c&b,, Les seules pratiques
>. ^̂ ""» Demandez à 

les 
voir 

dans
^9L toutes les papeteries.

4_» SAFETY Pen n« 341, avec
bec d'or, 17 ft. 50. H 9428 X

B. A F., Genève, agent» généraux .

— On peut se procurer gratuitement,
dans les bureaux de la Chancellerie
d'Etat et dans les Préfectures du canton,
l'arrêté fédéral modifiant celui du 22 dé-
cembre 1887, concernant l'avancement et
l'encouragement des arts en Snisse (du
18 juin 1898).

— Tous hs créanciers de Marcelin
Renaud, quand vivait négociant au Locle,
sont péremptoirement assignés à compa-
raître devant la Justice de Paix du Locle,
qui siégera à l'hôtel de ville du dit lieu,
le jeudi 7 juillet 1898, à 9 heures du ma-
tin, pour suivre aux opérations de la
liquidation des inscriptions et clôturer,
le cas échéant, le bénéfice d'inventaire.

23 juin 1898. — Séparation de biens
entre les époux dame Marguerite-Sophie-
Emma Maridor née Jenner, et Alexis Ma-
ridor, éditeur, tous deux domiciliés à la
Chaux-de Fonds.

— Dame Maria-Julia Couleru née Mon
rend publique la demande en séparation
de biens qu'elle a formée par requête
devant le tribunal de la Chaux-de-Fonds,
contre son mari Charles Frédéric Couleru ,
fabricant d'horlogerie, à la Chaux-de-
Fonds.

— Johann -Georg Kleiber, menuisier, à
la Chaux-de-Fonds, rend publique la de-
mande en divorce qu'il a formée à l'au-
dience du tribunal civil du district de la
Chanx-de-Fonds, du 28 juin 1898, contre
sa femme, dame Maria Kleiber née Hofer,
ménagère, domiciliée en ce lieu.

TRIBUNAL CANTONAL
Jugement de divorce.

8 juin 1898. — Louise-Emilie Eymann
née Weidel et Jean Eymann, négociant,
les deux domiciliés à Neuchâtel.

EXTRAIT DE Lft FEUILLE OFFICIELLE

12 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchatel

PAR

HENBY GBÉVILLE

— Voyons, Célestine, dit Ghantefleur
à su femme quand ils furent seuls, vous
savez que je vous ai défendu de faire
répéter les mots que vous ne comprenez
pus.

— Ah! tu m'assommes, répondit-elle
en haussant les épaules. Tu veux que
j 'aie l'air d'une bête !

— Vous aurez bieu plus l'air d'une
bête si vous laissez les gens s'apercevoir
que vous ne connaissez rien de rien.

— Tu nie trouvais assez instruite
quand tu m'as épousée...

— Ce n'est pas pour votre instruction
([ue je vous ai prise, Célestine. Si vous
voulez être du « nioude » , il faut que
personne ue puisse soupçonner votre ori-
gine, et il .faut me dire vous. Dans le
iuoude, entre époux , ou se dit vous.

— Vous, vous, vous... m'assommez.

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

alors ! s'écria Ghantefleur rompant sou-
dain la glace de ses manières.

— Ne crie pas comme ça, je suis sûre
qu'il y ' a quelqu'un derrière la porte à
nous écouter. Daus les châteaux, ou
écoute toujours derrière la porte.

— S'il y a quelque larbin, je lui
plante mon pied... murmura Chante-
fleur en courant ouvrir la porte. Mais
non , il n 'y a personne. Tu prends tes
notions du grand monde dans les feuil-
letons du Pelit Journal.

— Et toi au café ! riposta sa moitié.
Allons, pas de bêtises. Ouvre la malle
que je trouve un peigne.

— Tu n 'as besoin de rien, tu es très
bien comme cela, gronda le mari. C'est
pour le dîner qu'il faudra t'habiller. Et
fais attention à me dire « vous » devant
le monde, devant les domestiques surtout.

Un frémissement lugubre, indescrip-
tible, fit tressaillir l'air dans tout le
château.

— Ah! mou Dieu ! qu'est-ce que c'est
que ça ! cria Gélestine effarée.

Tu m'embêtes. J'ai de l'argent, je ferai
ee qu 'il me plaî t, voilà.

— Alors, il ne fallait pas venir ici
prendre des leçons de savoir-vivre. Votre
tante se montre très complaisante...

— Parbleu ! Nous sommes de la même
famille. Si j'ai été repasseuse, elle a été
femme de charge, l'un vaut l'autre. Et
puis, ça m'ennuie cle poser comme ça !

— Retourne à tes fers à repasser,

— C'est le gong, le gong, as-tu com-
pris? Allons, marche et parle le moins
quo tu pourras.

Pour recevoir les nouveaux enrichis,
Yolande avait m j mentanément dépouillé
ses vêtements esthétiques et revêtu une
robe de jeune fllle ; assise devant la
bouilloire d'argent, elle versait le thé
dans de fine porcelaine de Chine, trans-
parente comme une coquille d'œuf , peinte
de couleurs éclatantes. Le luxe un peu
criard qu 'aimait la mère, assourdi à des-
sein, reparaissait pourtant dans ces ob-
jets journaliers, dont leurs yeux avaient
pris l'habitude au point de presque en
oublier la valeur.

Alcide Ghantefleur ne se connaissait
guère en bibelots, mais il connaissait
l'argent massif, pour avoir mis jadis
au Mont-de-Piété quelques couverts ve-
nan t de sa famille, et il prit aussitôt en
une dédaigneuse commisération les da-
mes des Tournelles qui se servaient de
porcelaine, lorsque leurs moyens leur
permettaient l'emploi exclusif de l'ar-
gent, même doré. S'il était totalement
dépourvu de mérites, il avait une cer-
taine connaissance des usages sociaux,
et se disait en lui-même que, s'il avait
possédé un million et demi en terres, il
aurait certainement su en tirer un meil-
leur parti.

Tant qu'il y eut du thé dans les tasses,
l'accompagnement des petites cuillères
et la circulation des gâteaux suffirent

pour soutenir la conversation, qui tomba
subitement lorsque Yolande eut sonné
pour faire enlever le plateau.

— Ça va être crevant ! se dit-elle élé-
gamment, si nous ne trouvons pas moyen
de les faire parler. Maman , dit-elle, je
vais montrer lc parc à ma cousine ; viens-
tu avec nous?

La mère des Tournelles n'était pas
marcheuse, mais elle avait une si intense
frayeur de voir sa fille s'engager dans
un tête-à-tête avec Célestine qu'elle se
leva immédiatement.

— Allons, dit-elle d'un air singuliè-
rement enjoué, ou cause mieux en mar-
chant.

Le quatuor descendit les quelques
marches qui conduisaient de la terrasse
au parterre, et , sans que Yolande sût
comment cela s'était fait, Gélestine se
trouva à une certaine distance avec sa
tante, tandis que Ghantefleur lui restait
comme otage. Elle cn prit son parti,
bien résolue à lui extorquer tout ce
qu'elle avai t envie de savoir ; mais elle
avait affaire à forte partie, et, au bout
d'une heure d'entretien, si elle avait dit
à son nouveau cousin tout ce qu 'il dési-
rait apprendre, elle ignorait encore à
peu près tout de lui, sauf qu'il aimait
les chiens et les chevaux, qu 'il avait
fréquenté les courses et qu 'il était très
fort sur le chapitre des paris.

Pendant ce temps, Mme des Tour-
nelles confessait Célestine.}

— Voyons, ma petite, lui dit-elle avec
infiniment de bonhomie, avec moi, tu
n'as pas besoin d'avoir l'air si guindé ;
nous nous connaissons de longue date.
J'aurais bien voulu aller te voir à Poi-
tiers avant ta venue ici, mais nous pou-
vons causer maintenant. Tout vrai, là,
sans histoires, de combien as-tu hérité?

— Quatre cent mille francs, le château,
les terres qui en dépendent, et la pro-
priété du Val, qui est louée à long
bail, un prix raisonnable, étant donné
qu'elle ne vaut pas grand'chose.

— Ça fait-il cinq cent mille? demanda
Mme des Tournelles "en allongeant ses
lèvres souples et sinueuses.

— Non , pas tout à fait, mais Chante-
fleur dit que ça a de l'œil là-bas. Il a
voulu faire réparer le château et arran-
ger les jardins avant mon arrivée, pour
me donner le temps de... de...

— De t'accoutumer à être châtelaine?
termina la tante en souriant. Il a peut-
être eu raison.

— Possible. Moi, ça me déplaît. Je
n 'aime pas qu 'il soit seul, loin de moi.
avec beaucoup d'argent dans les poches,
vous savez...

Elle appuya cette réflexion d'un regard
qui en disait long.

— Est-ce qu 'il joue toujours ?
— S'il joue ! Du moment où nous

sommes entrés en possession, je ne sais
comment ça s'est ébruité ! il a plu chez
nous du papier timbré ! Et des effets, et

VI LLORÉ

X O C C A S I O N  ï

| ROBES BLANCHES. CREME |
(j) Piqués longs pn lot d'occasion fiWjVjj% 75 (j)
Àk k înni* riches choix, crème et blancs, 1.25, 95, 85, 75, QQ Xni a. juur es, 55, 45 et oo m
m CrîStclllllG blanche et imprimée, 1.25 et 85 fH

m Crèmes et Blancs, pure laine m

pi brCpOUS double largeur, pure laine, 1.95, 1.45 et uD fll

Jjj Serges et Cachemires donble laS, 3^f25 X
1 Brochés et Jacquards donble laSjjg 1-45 ï
X Nouveautés demi-soie depuis 6 so à 1.85 ï

î A LA VILLE DE NEUCH ATEL JT 24 A 26, Rae da Temple-Neuf, 24 de 26. 6652 jT

LAIT HUMANISE
Système du professeur Dc Backhaus

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

nourries exclusivement au foin .
Dépôt citez M. BOTJRGKHOIS, parmacien

et à la campagne, dans les pharmacies. 6016

î TISSU IMP RÏÏFI
Q en trois couleurs, à la pièce, pour drapeaux et flammes Q
X Calicots, bonne qualité, couleurs solides, pour drapeaux et décors X
m PBDC AVANTAGEUX fk

X Drap eaux f édéraux imprimés 8
Z PAUL BERTRAND î
V UTETJCiMil/rEI  ̂ W
p| vis-à-vis d.e la Caisse dL'Ep&rgrxLe 5393 AI

«>€>€3-€3-€3-€3'0(>€5-€3-€3-€3'€ '̂€34t

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

Produit suisse 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 10 f ouilles, couleurs claires, à 20 centimes
Un assortiment de 10 f euilles, couleurs f oncées, à 50 centimes

MAGASIN DU PRINTEMPS
Œ3TTE IDE L'HOPITAL "6iÔ6

OCCASION
Un lot de Coupons de soie pour blouses Fr. 8 — le mètre.
TTn lot de Stores pour appartements » S — la pièce.
TTn lot d'Habillements coutil pour garçons . . . . * . .  » 5 — *TTn lot de Blouses toile et vichy » 2 BO »
TTn lot de jupes confectionnées pour porter aveo blouses . . » 12 — »
TTn lot Collets-dentelles > 10 — »

TIR FÉDÉRAL
Grande vente de meubles

dans les entrepôts de la Cie de chemin de fer da Lansanne-Onchy
aa.0» ii et 13 en face d.e l'entrepôt fécLéral

IL. A. XJSA. BÏ BÏ 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

1

Le plus grand choix en lits com-
plets, literie confectionnée, etc., se
trouve dans les grands magasins

Salles de ventes de Neucbâtel
21, faubourg du Lac, 21 6448

Illuminations électriques
branchées sur le conrant communal, avec autorisation de M le directeur da Service
électrique. — Illuminations de balcons, fenêtres, arcs de triomphe, etc.

X^éclames Blectxiq .-u.es 6669
EUG. FÉVRIER, rue du Seyon T.

EAUX MINÉRALES GAZEUSES
X-iimoxisid.es et SIplions

J.-H. SCHLUP, Neuchâtel
W Promptes livraisons à domicile "W§

Téléphone n» 335 6036

Jjj Fêtes du Cinquantenaire et Tir fédéral ï
jT Confections de lits, sommiers, matelas, duvets, tra- j tlll versins, oreillers, couvertures. 6492 lll

T LOCATIONS DE LITS X
M NEUOHÂTEL — S'adresser route de la Gare 19 — NEUOHÂTEL f c

O

Nous recevons dès maintenant dea off res pour la vente I
de cette marchandise. 13

A LA CONFIANCE
! Rne dn Seyon

Tout» 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 SU SEYON 5255



NOUVELLES POLITIQUES

France
Au ministère. — Da Figaro:
M. BRISSON, seal, lisant les journ aux.
— Voyons un peu l'opinion de ces

messieurs... (Ouvrant an journal.) c Le
cabinet Brisson est constitué. On se
préoccupe à juste titre dans le monde
parlementaire de l'attitude qae va pren-
dre M. Cavaiguac... Ou dit qae H. Ca-
vaignao... » (Parlé.) Il serait plus natu-
rel que l'on se préoccupât de l'attitude
qne je vais prendre, moi, Brisson. Mais
ces gazettes n'entendent rien à la politi-
qae... Qae dit celle ci? (Ouvrant an au-
tre journal.) (M. Brisson met la dernière
main à la déclaration ministérielle... >
(Parlé.) Ce journaliste est bien informé...
(Continuant à lire.) «Il va de soi que
celte déclaration , bien qu'émanant eu
apparence de M. Brisson, lai est dic-
tée en réalité par M. Cavaignac... » M.
Cavaignac (Jetant le journal.) A çàl II
n'est question que de M. Cavaignac dans
toates ces feuillesI... Est-ce lui qai est
président da conseil oa moi ? (Lisant au
troisième journal.) < Les idées de M.
Brisson. > (Parlé.) Eu voilà un au moins
qui s'occupe de mes idées, o'est heureux.
(Usant.) < Les idées de M. Brisson ,
c'est-à-dire les idées de M. Cavaiguac,
qui est le maître de la situation...
(Parlé.) Encore!... Décidément la presse
est tombée bien bas...

LA BONNE , entrant. — Monsieur, le
courrier...

M. BRISSON. — Mettez-le sur mon bu-
rean.

LA BONNE . — 11 paraît , Morsieur,
que vous en avez an fameux avec vous.

M. BRISSON. — Dn fameux quoi 1
LA BONNE . — Un fameux ministre, on

ne parle que de lui.
M. BRISSON . — Elle aussi! (De plus en

plus triste.) C'est le cabinet Brisson,
mais c'est le ministère Cavaignac...

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE
Un garçon naïf. — Mercredi matm, un

garçon d'un hôtel très coté de la rue
Saint-Honoré, à Paris, balayait le vesti-
bule, lorsqu'un ouvrier , descendant d'un
fiacre arrêté devant la porte, l'interpella
en ces termes :

— Je viens chercher le tapis d'Orient
du grand salon, pour une réparation.

Le domestique, devant tant d'assu-
rance, n'hésita pas ane seconde et aida
lui-même à transporter le tapis en ques-
tion sur lo fiacre. L'ouvrier partit aussi-
tôt. Quelques minutes après, le patron
de l'hôtel arrivait à son tour. Quand on
lui raconta le fait qui venait de se passer ,
il entra dans une violente colère. L'ou-
vrier n'était qu'un audacieux voleur et
le domestique un jobard.

Le tapis valait douze cents francs.

NOUVELLES SUISSES
Club suizo-argentino. — Sous cette

désignation vient de se constituer, à
Berne une société qui se compose de
Suisses ayant habité la République Ar-
gentine et qui se proposent de créer une
sorte de bureau où les Suisses s'intéres-
sant à la Républi que Argentine puissent
trouver, sans frais, les renseignements
dont ils pourraient avoir besoin. Le club
suisse argentin se tiendra constamment
en rapport avec son homonyme de Bué-
nos-Ayres. Il s'abstiendra de toute pro-
pagande en faveur de l'émigration.

Après avoir constitué son comité, l'as-
semblée a entendu un très intéressant
rapport d'an Suisse, de Buenos-Ayres,
M. le Dr Welchli. Suivant le rapporteur,
le club suisse-argentin de Buenos-Ayres
se propose d'acquérir de vastes terrains
am seraient destinés à servir de point
e concentration aux , 30,000 Suisses qui

habitent l'Argentine.
Pour le moment, on aurait en vue une

superficie de 250,000 hectares ; mais si
l'entreprise réussit, on irait jusqu'à 4

CHOSES ET AUTRES

Ds la mêlomanie chez les animaux.
Un naturaliste anglais, M. Cornish,

s'est livré à une série d'expériences des
plus intéressantes sur le sens de la mu-
sique chez les animaux. A tous les ani-
maux du Jardin zoologique de Londres
il a successivement offert un petit con-
cert, qui parait avoir été fort bien ac-
cueilli par la plupart d'entre eux. Seuls
quelques gros serpents , et aussi l'arai-
gnée, — qu'on disait mélomane, — seuls
de toat le Jardin zoologique ils sont res-
tés insensibles à l'attention délicate de
M. Cornish. Mais au contraire les scor-
pions, par exemple, se sont montrés si
ravis, dès les premières notes de violon
qu'il leur a fait entendre, qu'on ne sac-
rait s'empêcher de voir là une preuve
décisive de la supériorité intellectuelle
de ces animaux, connus déjà poar lear
goût da suicide. Les lézards, du reste,
sont également amateurs de musique :

ils battent la mesure avec lear langue,
oa balancent la tête avec plas oa moins
de vitesse, d'après le mouvement de ce
qu'on leur joue.

L'ours polaire, en entendant le violon
de M. Cornish, s'est dressé sar ses deax
pattes de derrière et s'est mis à parcou-
rir sa cage, en poussant de petits gro-
gnements de plaisir. Les ours gris se
sont avancés tout contre les barreaux ,
et, pour mieux entendre, ont appuyé
lear tête sar lear épaule. Les lions eux-
mêmes ont daigné témoigner lear satis-
faction en agitant la queue. Et si les
pythons et les boas sont restés insensi-
bles, le cobra, en revanche, a justifié
ane fois de plas sa réputation de mélo-
manie. < Il dormait dans le sable d'an
profond sommeil ; mais dès la première
note de violon il se réveilla, et, à me-
sure qae les sons devenaient plas forts ,
on le vit lentement se dresser sar sa
queue, après quoi il se balança de toat
son corps, aa rythme de la musique. Il
n'y ea pas an changement de ton, ni de
timbre, qai ne produisit un changement
correspondant dans son attitude. Au tré-
molo, ce fut son ventre qui s'élargit, an
pianissimo, ce fat sa tète ; et quand la
musique amena brusquement une disso-
nance, le serpent se tordit comme soas
an coup de couteau. »

Pour charmer l'éléphant, M. Cornish
avait choisi la flûte, et en effet le charme
ne tarda pas à agir. L'éléphant leva eq
l'air une de ses pattes et se tint immo-
bile tant que dura la musique ; ou plutôt
tant que durèrent les sons de la grande
flûte, car, dès que M. Cornich se mit à
jouer de la petite flûte l'éléphant, exas-
péré, lai tourna le dos et ne cessa plas
de grogner, de siffler , de battre le
sol avec ses quatre pattes. L'autruche
elle-même fit voir, par mille mouve
ments de cou, que la petite flûte lai
était intolérable. Le tigre, qai avait
paru enchanté du violon, poussa un
rugissement de fureur en entendant la
petite flûte et s'élança d'un bond à
l'extrémité de sa cage.

Les expériences de M. Cornish prou-
vent au reste, d'une façon générale, que
de tous les instruments le viplon et la
flûte sont ceux que les animaux appré-
cient le plus. Elles prouvent aussi que,
à de rares exceptions près, tous les ani-
maux sont sensibles aa pouvoir de la
musique, comme ils l'étaient déjà dès le
temps d'Orphée. Et il y aurait à tirer de
là toutes sortes de conclusions philoso-
phiques, esthétiques, voire pratiques ;
mais surtout il y aurait à souhaiter que
M. Cornish prolongeât , étendit ses expé-
riences, qui sont pour les animaux du
Jardin zoologique de Londres une source
de divertissements et de consolations.
Rien ne vaut la musique ponr alléger le
poids de la vie.

LI BRAI RIE
Le journal des Jeunes filles, revue illus-

trée paraissant le 1er et le lo de cha-
que mois. — Neuchâtel, Delachaux &
Niestlé.
Le Journal des Jeunes f illes, édité par

la maison Delachaux & Niestlé, com-
mence en juillet sa cinquième année
d'existence et son succès va toujours
grandissant à mesure qu'on le connaît
mieux.

En le voyant si bien accueilli dans
tantes les familles, ou trouve avec raison
que les créateurs de cette publication
ont été bien inspirés en s'adressant spé-
cialement aux jeunes. A une époque où
tout le monde est instruit et a plus ou
moins le goût de la lecture, il était né-
cessaire d'offrir à la jeunesse une lecture
saine, substantielle et attrayante, afin
que sa curiosité ne s'égarât pas sar des
revues dépourvues de valeur intellec-
tuelle et morale. La diversité des sujets
traités s'unit à une gaieté de bon aloi,
si bien que ce journal est très vite de-
venu l'ami de ses jeunes lectrices. — De
Suisse où il a conquis une place honora-
ble, il rayonne partout à l'étranger,
même dans les contrées les plus lointai-
nes, portant aux exilées des nouvelles
de leur cher pays. M. L.

J.-J. HEER & FILS
Place dix Gr3rm.13.ase

ARTICLES DlTSAINT-GALL
Robes brodées, mousselines et Jaconats 659i

Toiles couleur pour drapeaux, bonne qualité
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Q Le Drapeau fédéral 130|130 cm. à 1 fr. 50 |
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BICYCLETTES
Vente - Location - Eclanje - Réparations

Magasin : Ecluse 2. Domicile: Château 18.

£fr Ponr activer la vente de mes
§f ô jolies machines Royales Wor-

jSijzk cester, je lais, dès ce jonr, sur
ft§lffl|§Ma vente an comptant
MSP nn rabais considérable.

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

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

- EMILE BOILLET.
Pour canse de départ, à vendre nne

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

-A.'rris
On offre à vendre, chez H. Emile Weber,

agriculteur, à Colombier, de 2419

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

Lait stérilisé
^

r\ des Alpes Bernoises
(3|p!y|C~ toujours bien frais
^Qf n̂A Seinet & Fils, comestibles

w ISSIêS  ̂ Pharmacie Jordan.
^er ^^sŒ» A la campagne : Dans

fl 320 y tontes les pharmacies.

NEUCHATEL
route de la Gare 19

A partir du 31 juille t, jusqu 'à
épuisem ent nous off rons :
1 lit f er, 80 cm.,
1 sommier,
1 matelas,
1 couverture laine blanche,
1 duvet édredon,
1 traversin,
1 oreiller, H 7014 L

60 francs
des reconnaissances d'argent prêté, toute
uue débâcle !

— Combien? demanda tranquillement
Mme des Tournelles qui connaissait son
neveu.

— Quarante mille francs ! Non ! Si on
m 'avait dit qu'un homme qui n 'a ni sou
ni maille peut faire quarante mille francs
de dettes, je ne l'aurais pas cru.

— Mais ta mère avait pris ses précau-
tions en te mariant. Vous n'êtes pas ma-
riés sous le régime de la communauté?

— Non, mais c'est bien là que le bât
me blesse ! riposta Gélestine. Il s'est fait
avancer de l'argent sans dire que l'héri-
tage serait à moi. Alors, que voulez-vous
que je fasse, ù présent? Aller crier aux
gens que mon mari les a mis dedans?
Cle ne serait pas à faire ! Quelle entrée
dans le monde ! Et puis, vous savez, il
est mauvais...

— Toujours? demanda mystérieuse-
ment la tan te.

— Toujours le même, soupira l'héri-
tière.

— t Ça, c'est ennuyeux ; ça vous gé-
néra pour aller dans le monde, comme
tu dis.

— Oh ! quand il veut il se tient très
bien. Mais il a de vilains moments.

Gélestine baissa la tête et regarda lc
gravier.

— Quatre cent mille, à cinq ?... Non , à
quatre et demi? demanda la tante.

— Quatre ct demi? Yous savez bieu

ce que c'est que le trois pour cent,
n'est-ce pas?

— Ça vous fait, avec le reste, une dou-
zaine de mille francs de rentes, pas
même, puisque ton mari t'a déjà mange
un morceau du capital. Eh ! ma pauvre
Gélestine, ce n 'était pas la peine de me
demander des conseils! Vous u 'aure/ . pas
grand'choso avec ça!

— C'est ce que je dis ; niais Ghante-
fleur veut'vivre grandement. Il dit que
nos terres sont de très bonnes terres, et
qu'en faisant do la culture inten... in...
inten... Ah! Ilfitc ! je nc sais pas com-
ment ça s'appelle !

— Intensive? suggéra Mme des Tour-
nelles.

— Juste ! Eh bien , il dit que ça dou-
blera nos revenus. Ça se peut. Nous
avons acheté deux voitures et trois che-
vaux, seulement...

— Seulement? s'écria Mme des Tour-
nelles, nous n'en n 'avons que quatre.

Elle se mordit les lèvres, mais le mot
était parti.

— Nous, trois. Je sais bieu que vous
êtes plus riches... Ah! si Ghantefleur
avait été raisonnable, s'il était resté clans
l'administration , nous aurions eu tout
l'argent. Il y avait encore un million à
hériter. Mais il a un si vilain caractère,
il n'a pas su inspirer de confiance, il a
déplu , il a été insolent avec le bon-
homme, bref nous pouvions être million-
naires et lions sommes loin de compte.

— Voyons, Gélestine, sois raisonna-
ble, ce quo tu as est 'déjà bien joli ! Si
vous savez vivre sagement à la campa-
gne, comme cle bons propriétaires , vous
pouvez être très heureux et augmenter
vos revenus. Mais trois chevaux , ça n 'a
pas de raison.

— Enfin, si ça nous plaît? fit Gélestine
cn se rebiffant. Il y a des prairies, le
foin ni l'avoine ne coûteront rien. Et
puis, il faut bien jouir de la vie !

— Bien entendu. Qui est votre loca-
taire ?

— Une Mme Régnier, une veuve. Son
mari faisait des livres.

— Je parie que c'est la marraine de
Villoré ! se dit Mme des Tournelles. Nous
voilà bien ! Moi qui me croyais débar-
rassée de ces bonnes gens-là. Et cc gar-
çon qui est moqueur ! Quelle sotte af-
faire !...

— M. Régnier était membre cle l'Ins-
titut? clomanda-t-cllc.

— L'Institut? Jo nc sais pas ; il était
de l'Académie...

— Non , Gélestine, il ne faut pas con-
fondre : il étai t de l'Institu t, cle l'Acadé-
mie des Inscriptions. Fais bien attention
à nc pas te tromper.

La dame rougit de vexation.
— Est-ce que je devrai recevoir la vi-

site de cette personne, demanda-t-clle,
ou bien la tenir à distance?

— A distance! ma pauvre enfant , que
de choses tu as à apprendre ! Tu lui feras

une visite dès ton arrivée, ct tâches de
te mettre bien avec elle: c'est une femme
à ne pas négliger.

— Mais enfin , ma tante , il me semble
que c'est à elle de venir la première. Nous
sommes ses supérieurs, puisque nous
sommes ses propriétaires ! Elle est chez
nous !

— Tant qu'elle payera son loyer, elle
est chez elle. D'abord , c'est une femme
remarquable ct bien notée, ct tu auras
besoin d'elle si tu veux voir tes voisins.
Et puis, elle est plus âgée que toi...

Gélestine tortillait ses gants avec
humeur.

— Je n 'admettrai jamais que mes lo-
cataires ne me doivent pas le respect ,
tout comme mes fermiers, dit-elle. A
rpioi ça servirait-il alors d'être proprié-
taire?

— A toucher ses loyers, dit judicieu-
sement Mme des Tournelles.

A dîner , les époux Ghantelleur ne bu-
rent que cle l'eau rougie ; la maman de
Yolande les dominait d'un œil investi-
gateur, ; mais, sauf lc mutisme de sa
nièce, qui obéissait strictement â l'in-
jonction de son mari , rien ne lui parut
extraordinaire. On passa ensuite au sa-
lon où lc café fut servi clans des tasses
minuscules. Les liefucurs étaient sur un
plateau.

Yolande eu offrit gracieusement , mais
se vit refuser de l'air sec et froid qui
caractérisait son cousin. Il semblait tel-

lement détaché de tout que la jeune fille
n 'en pouvait croire ses yeux ni ses oreil-
les, et se demandait ce que pouvait ca-
cher cette espèce de verre dépoli dont il
paraissait vouloir s'entourer.

Un télégramme survint qui nécessita
la sortie de Mme des Tournelles. Au
bout d'un instant , elle appela sa fille ,
car elle n 'était pas forte en écriture et
n 'aimait pas à livrer ses autographes.
Au moment où Yolande rentrait dans le
salon, elle entendit un petit cliquetis de
cristal. La pièce était longue ct éclairée
surtout à l'extrémité opposée. Son cousin
vint à elle les mains derrière le dos, et
lui adressa la parole, non sans qu'elle
en fût étonnée. Il était rouge et embar-
rassé. Yolande jeta un coup d'œil sur le
plateau des liqueurs ; un peu de char-
treuse verte , dont le parfum flottait dans
l'an*, restait au fond d'un petit verre
vidé trop précipitamment.

— Ah ! pensa Mlle des Tournelles, je
crois que je connais votre péché mignon ,
Monsieur Ghantefleur !

Gélestine la regardait de côté, pour
savoir si la petite manœuvre avait élé
découverte; mais Yolande n 'était pas
pour rien la fille de sa mère ; elle de-
meura impassible.

(A suivre.)
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millions d'hectares, oe qui représente un
territoire de même étendue que la Suisse.

Ce serait la plus grande entreprise de
terrains qui ait jamai s été tentée dans la
Républi que Argentine. Des banquiers
suisses, de Paris et de Londres, auraient
promis leur concours à cette affaire qui
serait lancée prochainement en Suisse.

Les promoteurs de l'entreprise font
valoir que la République Argentine est
sortie à son honneur d'une terrible crise,
dont les conséquences se sont fait long-
temps sentir, et qu'elle va au-devant
d'une ère de développement et de pros-
périté. On fonde grand espoir sur le
nouveau président, le général Rooa.

Les noms des membres du comité du
club, honorablement connus en Suisse,
sont de nature à inspirer confiance . Ce
sont : M. Bœr, directeur, à Soleure, pré-
sident; Otto Welti, à Zurich, vice-prési-
dent ; Ritz , consul à Berne, secrétaire ;
Emile Garraùx, à Bàle, caissier, et Wil-
helm Gessler, à Bâle, adjoint.

Courses de chevaux. — La Société
pour l'amélioration de la race chevaline
dans la Suisse romande a fixé au 31 août
la date de ses courses annuelles d'Yver-
don.

La classification indique :
I. Trot attelé. 2 tours. 2000 mètres.

Poulains et pouliches nés en Suisse de-
puis le 1er janvier 1894 au 30 juin 1895
et issus d'étalons approuvés par la Con-
fédération ou primés par un jury fédéral .
— II. Trot monté. Chevaux de tous sexes
nés en Suisse depuis le 1er j anvier 1892
au 30 j oin 1895, et issus d'étalons ap-
prouvés par la Confédération ou primés
par un jury fédéral. 2 V2tours. 2500 mè-
tres. — III. Course plate au galop. Che-
vaux de tous sexes nés en Suisse depuis
le 1er janvier 1893 au 30 juin 1895 et
issus d'étalons approuvés par la Confé-
dération ou primés par un jury fédéral.
Distance, 1500 mètres. — IV. Trot attelé
pour chevaux de tous pays (internatio-
nal). 3 7a tours. 3500 mètres. — V. Trot
monté pour chevaux de tous pays (inter-
national). 3 V2 tours. 3500 mètres. —
VI. Course plate au galop pour tous che-
vaux. 3 tours. 3000 mètres. — VIL
Course de haies pour tous chevaux. 2 d/j
tours. 2500 mètres. — VIII. Concours dé
chevaux sautant des obstacles. 6 obsta-
cles. Tous chevaux. Les concurrents se-
ront primés pour la franchise du saut et
la tenue da cavalier. Départ individuel .
Allure : galop de chasse. Poids : 75 kilos
sans surcharge. Co concours se fera en
2 séries. L'une pour officiers en tenue et
l'antre pour civils. — IX. Steeple-chase
pour officiers de l'armée fédérale mon-
tant des chevaux de demi sang. 4 à 5000
mètres environ. — Epreuves de dressage.
Pour chevaux de tous sexes nés en Suisse
en 1894 et 1895 et issus d'étalons ap-
prouvés. Minimum de dressage exigé,
pour l'attelage : un 8 au pas et au trot ,
trot allongé, arrêter , reculer (voitures à
fournir par le concurrent) ; pour la selle :
docilité au montoir, départ facile aux
trois allures, arrêt , reculer, saut d'obs-
tacle léger.


