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Brise ouest sur le lac le matin. Fort venl
sud-ouest après midi. Pluie intermittente à
partir de 6 heures du soir.
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Du 11. Soleil tout le jour. Cumulus. Ven t
froid. Al pes voilées.

Du 12. Alpes voilées. Cumulus. Soleil par
instants. Vent très froid.

COMMUNE de NEUCHATEL

Mesures de police

iMIMMIg» CTTOIA»

Le Conseil communal porte à la con-
naissance du poblic les décisions qu 'il a
prises à l'occasion des fêtes dn Cin»
qnantenalre et du Tir fédéral, sa-
voir :

I. Police des rues et voies publiques
1. Sauf pour des cas de force majeure,

il ne sera pins accordé d'autorisations de
fouilles dès ce jour jusqu 'au 29 juillet
courant.

2. Les dépôts de matériaux de cons-
truction , de combustible on antres, ne
seront tolérés en aucun cas dès le 9 au
29 JDillet.

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

4. Le stationnement des voilures ne sera
pas toléré dans les raes. — Pendant la
journée , les voitu res venant du dehors
pourront être placées, sur un seul rang,
autour du Temple du Bas, et snr double
rang dans la rue du Coq-d'Inde. Il n'en
sera toléré aucune duran t la nuit sur ces
deox emplacements.

Tonte infraction a l'une on l'an,
tre des prescriptions! ci-dessus sera
rigoureusement, poursuivie.

Il est spécialement rappelé aux mères
de famille que la circulation des voitu-
res d'enfants est interdite sur les trot-
toirs, ct — afln d'éviter des acci-
dents — il leur est recommandé de ne
Sas se rendre au Mail avec des voitures
'enfants, vu la circulation considérable

qu 'il y aura sur toutes les voies donnant
acoès a l.i place de fête.

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

landes à 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 ainsi une en-
trave dans la circulation des cortèges.

///. Promenades et jardins publics
Il est interdit d'une minière absolue

de marcher sur les pelouses et de cueil-
lir des fleurs dans les massifs des pro-
menades.

Les délinquants seront sévèrement
punis.
i, ll est rappelé à cette occasion
que tons les jardins publies sont
placés sous la sauvegarde des cl'
toyens.

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

du Gymnase et ceux des ailes est et ouest
du Collège de la Promenade seront mis
àja disposition du public.

Neuchâtel , le 4 juillet 1898.
9603 Conseil communal.

Magasin Ernest Morthier
Bougies pour lanternes vénitiennes

Pain de stéarine poar lampions |
M. Daniel Stauffer , négociant en vins,anx Po ts da Martel , offre à vendre une

diziine de mille bouteilles de

vin blano de Neuchâtel 1893
provenance du château Ai Chambrier, à
Cora ondièche. i t  mille bouteilles vin
ronge 9ùncbat«l 1S95 de même pro-
venance. 7065
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COMME DE NEUCHATEL

Poids publie
Ponr cause deïïréparations majeures an

Poids public, le service du pesage est
supprimé jusqu 'à^nonvel avis.

Neuchâtel, le 7;jail!et 1898.
7013 Direction de Police.

Commune de Rochefort
Pour canse de dépar t de la titulaire, le

poste de sage-femme
à Rochefort , est à repourvoir poar le 1"
août prochaia. •¦'- "t\

Adresser les ofiVes de services avec
diplôme, certificats et conditions, an pré-
sident du Conseil communal, d'ici au 25
courant inclusivement.

Rochefort, le 9 juillet 1898.
7158 Conseil communal.

Comme îles Geneyeys-snr-Coîlrane

CONCOURS
La Commnne des Geneveys-snr Coffrane

met au concours :
A forfait , la re construction d'une

portie de Lçîde à l'Hôtel de Commnne.
An -métrage, le vernissage et blan-

chi isage des façades da collège.
Le cahier des charges est déposé chez

M. Amandus L'Eplattenier, président du
Conseil communal, où les soumissions
cachetées seront reçues jusqu 'au 18 juil-
let, à 6 heures du soir.

Genev::ys-sur-Coffrane, le 7 jnillet 1898.
7119 Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

A VEÏOmE
à Chernex » r Montreux

au bord de la ronts des Avants, une jolie
maison d'habitation, complètement
neuve, composée de cinq chambres, cni-
sine, cave, remise et galetas. Terrain au-
tour avec des arbres fruitiers. Charmante
situation. Vue magnifique sur le lac et j
les Al pes. — S'adresser au notaire Léon |
Perret , à Montrenx. H 3682 M ;

ANNONCES DE VENTE !

Belle occasion i
!

Pour 515 fr., à v*ndre un bel amenble- ;

ment de salle à manger , composé d'un
grand buffet de ser»ice à trois corps , une !
tabla à couli. sss, six chais»s, une tsble
à desservir, une grande glace, le tout
f j rmant un assortiment Henri II en noyer
ciré. "' !

Pour 8» 1.8» ïp.
S'adresser à la Halle aux Meubles, rue {

du Temple Neuf 6. 7159- - m t

S A L A M I  DE MI LAN j
à S fr. le kilo 7179c

MAGASIN MIGLIOR IJV I
rue des Moulins 25 et sur la place du
Marché, le mardi , la jeudi et le samedi.

Pour paraître prochainement

ALBUM OU CINQUANTENAIRE
ET DU TIR FÉDÉR AL

Vues hél iographiqnes (procédé appliqué
à l'impression da Livre d'Or) des 12 ta-
bleaux de la pièce historique: des
groupe ? das cortèges dn Cinquante-
naire à la Cbaux de-Fonds et A Neu-
châtel ; la cérémonie de l inangru-ation
dn monument national ; la cantine
du Tir fédéral, etc., etc.

B. HJBPELI & O, imp.-éditeurs, |
H 2168 G Chaux-de-Fond».

irai EI.
Btau MIEL coulé , du pays, garanti pur

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

Ao MAGASIN DE COMESTIBLES '
§EINET 4c FILS

8, Su IM Cpuuhnn, 8 477

Orand Rayon de MODES UH S7L f j n  m JJ

^^IJêO UttmmOtDE LA MAISON

Exposit^manent* ^6 
du BaSSill 6* N F 11 P. H AT F Iet complète vis-a-via du Temple du Bas I l L U U I I n  I 1. L.

<le modèles garais. <x=>oo$m.<xxxï 
Corsets - Lingerie

BONNETERIE BROSSERIE KL AU Kt AooUKTIIUE W T
Rubans - Cravates . .

Quincaillerie a tO^S les layons
^Maroquinerie

J TO-ra££t8 Joli choix de souvenirs
• "Parfumeri e

2£SSB? CARTES POSTAlBSyiLlISTRÉES
LAMPXSTERIE

T™S3™E™ Souvenir du Cinquantenaire
Articles de ménage. Jf • jt •! ' _. •* éd'utilité, de voy age distribue gratuitement aux

Cames - Parapluies r if l h ûtûrtlv,eOmbrelles — Tapis ttCf ieieUrS. 7151

SAMiFACTURE fit C0BS8E1.CE
Bl

PIA3VOS
S R à N D  ET B K A T J  C H O I X

peu U vonît n la loeatics, il
X A G a B I H  ' .H PLTJ* GBAK»

CT LS KXKDX ASSORTI DD CANTON

Rw r-Qurtalaa n" 9 tt II, 1" étagt,
Prim wx odérét .  — Taeiliut te fai *w% **t

9» noonmMnàa,

HUOO-E. JACOBI
WÏTJCHATEL

t W mif m mm î
Qj Grand choix de chaussures à tous prix pour écoliers A

I T cl jeunes gens. ?
Q Assorlimeul complet dans tous les genres de fabri- Â

i T calions suisses et étrangères. Spécialement recomman- j r
Q dés les articles Bally et Pinet. m
| j f  Belle collection de chaussures modernes. Derby, V
î Qj Demi-bottines , Valois, Ninon , Poulain russe. (h
| T Chaussures élégantes pour messieurs. Nouveaux j r
| m genres à deux formes et bouts carrés pour enfants , m
j Jjf garçons el fillettes. V
I 2 Knei pp, Cycles , Lawn-Tenni- , Fool-Ball , Gymnaste, Ô
i n Kroumir , Mocassins russes, Bains de mer , Grisailles , m
| T Espadrilles , Sli ppers , Mules , Molletières , Jambières, V

Qj Guêtres , Caoutchoucs mousseline. A
i x ^assortim ent de produits chimi ques , vernis , crèmes Hr
I (D ĉ e *-oules nuances , flacons pour touristes , cirage Au &\
W Lion noir, lannerin , mordoré. V

l|l Pose de "boutons 233.éca,-nica.-u.es U)

Q A l'occasion des fêtes de jaillet, 5 % d'es- (j)
J. compte au comptant, sauf sur les choix à ï
(p domicile 7C04 y)
-jk Se recommande. EMILE CHRISTEN". m

Librairie James Attinger
rue St-Honoré Neuchâtel plaoe Gymnase

EN VENTE : 10

Neuchâtel suisse
pièce historiqne par PHILIPPE GODET

PBIX : 1 FR. 50
La partition mnsicale par Joseph Lauber

est aussi en vente aa prix de 5 fr.

Ecussons coinnaiii

Gb. PETITPIERRE it Fils
11, Treille. 11 7103

nouveau vrai Milanais.
Aa magasin de Comestibles

^JGINJGT & FILS
*, rm du Epancheurs. S 474

; BIJOUTERIE ~~| 
! HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
I Btau clioii dans Ions lea genre» Fondée en 1833.

j k.. JOBïN
Suceesee-ui

maison du Orand Hôtel dn I^ac
1 N E U C H A T E L

Aïï PRINTEMPS
Rne de l'HOpltal 6776

Reçu un nouvel envoi de

Costumes piqué blanc
confectionnés, 20 fr. pièce

A vendre, au litres ae

bon lait
par jour , chaud-lait soir et matin, à la
Grande-Rochette.

A la même adresse,
Mlle Barret, lingère

revenue de St-Gall , où elle et>t allée se
perfectionner dans la fine lingerie, se
recommande à ses anciennes pratiques
et aux dames de la ville pour de l'ou-
vrage, en journée et à la maison ; elle
fait aussi les robes pour fillettes. 7173J

2",e édition du "̂ 8>
Livre d'Or JL

Volume complet IKjiïs*

graphies nouvelle  .I - |>;i ' : "! ' J  PAfcSwM O
Pr.i!r. W. - irr -- "-j ic iD Su:o30 |̂|j« Ŝ œ

Supplémeni à a l™ tfftijn i £& %fëj_ S
Icnn t pir 'iP- 165 photographias / f'f W& _-.
nouvelles , y.il li [ilanches re- / ija ISA "̂
liée spn uncL - ouveil i ir c illu s trt 'C. / M Bal
Prii fr .:!.- franco toute !a Susse/ M. Ĵaj-

Le 10% du prii (le vente sera nr wMn B"-»"-

veriê au _ onds cantonal des épilepti( |ue3.

R. HAE FELI & C'S impr.-éuil
Chaux-de-Fonds

Aux Trois Mm
^Tetacliâtel

Médaillon da Cinquante astre de
la Uépnbliqne neuchâteloise, imita-
tion vieil argent, cuivre ou bronze, prix
6 francs. 7124

A. Jobin, orfèvre
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lLLOMIMâTIOM 
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Pour des prochaines fêtes \ )
Grand choix de lampions incombustibles en métal, h^ÊÊSÊÊ^^^Sm^Mrecouverts en toile de couleurs transparentes, variées, fédé- IJP^'Siiraîifiipt^l'f

raies, cantonales, etc., formes roses, tulipes, etc. ^¦¦'"^
fl 'BliliWlIi

Magasin Th. WILD
Dépôt au magasin de tabaos L. Oolomï-Borel, aons le Théâtre l*', ,

OEBN1ÈKE NttBVEACXÉ fe;, ;
Lampions se portant à la boutonnière fc» ,,

Prix en gros et en détail. — Se recommande aux comités {tê WilfWA'îS^
de décors, architectes, propriétai res et au public en I|r'-?'SSï,'MllH

Ce soir , illumination de la devanture. ^^BSg MBS Ŵ^̂

Bonne occasion i.
A vendre 1500 biu teilles vin b'anc

1895, plus 4000 bouteilles 1897 sur grosse
«t fine lies. S'informer du n» 7171c au
bureau Haasenstein & Vogler Neuchâtel.

VIENT DE PARAITRE :

L'HTIE BEUuHlTELOIS
paroles de Henri Warnery

3aa.-va.siq.ia.e <3.e C. 3-Torth.
pour chant et piano

PBIX 1 FR.
au magasin de musique et instruments
en tous genres M. Sandoz-Lehmann,
Neuchâtel. 7128

\ Tir Fédéral
B Dès ce jour , réassortiment complet eu H

D R A P E A U X
g montés ou non montés, Suisses et étrangers B

I Drapeaux flammés ou non flammés I
B ï -̂abricatioià de Drapeaux SUP commande M

WÊk — ¦ — ¦ ' ~- ——""""¦ r Bufl

H 0- -̂ .̂nsriDS 3^^ <̂3--A.si3srs 712» I

I HALLE AUX TISSUS S

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

EMPLOIS DIVERS
Un jenne homme

âgé de 17 ans, Snisse allemand, ayant
passé nne année à l'Ecole de commerce
de Neuchâtel, désire trouver place dans
un magasin d'épicerie en gros, pour se
perfectionner dans ce genre de commerce.
S'adresser à M. Albert Studer , négociant,
à Haegendorf (Soleure). 7168c

Aux ouvriers charpentiers
ET AUX

ouvriers menuisiers
On embauche des ouvriers connais-

1 sant leur métier au prix de 50 «t 55
j centimes l'heure. Lss menuisiers qui
J sont occupés aux piècts peuvent gagner

davantage. Le billet de chemin de
est remboursé après 15 Joncs de
travail. Ecrite : président chambre
syndicale des menuisiers-charpen-
tiers, Cercle du Commerce et d« l'In-
dnstrie, rue Céard 12, Genève. H 6311 I

DEMANDE de PLACE
Un jeune homme cherche place, pour

le 15 août, soit dans un magasin, un
commerce ou chez un cultivateur. Adres-
ser les offres, sous chiffre Z 30 D, à
Rodolphe Mosse, Bienne.

Jeune homme cherche place comme

portier
ou garçon d'office, où il aurait l'occasion
d'apprendre le français. — S'adresser
à J. Bârtscbi, Reutsch b. Heimiswyl
(Berne). Hc 2711 Y

Coiffeur volontaire
""""""—"""""" *¦

Un jeune homme sortant d'apprentis-
sage d'une des meilleures maisons de
Montreux, connaissant un pen ls posti-
che, parlant le français et l'allemand,
cherche une place dans une maison ana-
logue pour se perfectionner dans son
métier. Adresser les offres sous H 7137c N
à Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Un jeune garçon
demande emploi quelconque dans un res-
taurant ou autre msison, pendant le tir.
— Adresse : J. Révérât, Corcelles près
Payerne. 7136c
An rlamanHa P°nr la Rassie, une
UU UtjUIallUU demoiselle neuchâte-
loise, de 25 à 30 ans, capable d'enseigner
le français,- —- Références exigées. —
S'adresser à M"»» Ryser-Michaud, à Aven-
ches (Vaud). 7ù74c

APPRENTISSAGES

Un jeune homme
libre des écoles, de bonne conduite et
possédant une belle écriture, pourrait
entrer au bureau de L. J.icot-Gaillarmod,
agent d'affaires, à Corcelles. Rétribution
immédiate. 7C07

PERDU OU TROUVÉ
Perdu, lundi matin, place Alexis-Marie

Piaget, un collet noir de dame. Rap-
porter, contre récompense, magasin F,
Landry, Grand'rue 4. 7143c"PëRDTT^

On a perdn une montre de dame en
argent, depuis les Sablons à l'avenue du
1er Mars en passant par les rues des
Chavannes, Seyon < t Hôpital. La per-
sonne qui en aurait, (iris soin est priée
de la rapporter , contre récompense,
Seyon 14, au 1*', 7109;;

A louer, deux jolies chambres meu-
blée'-*, pour les fêtes. — S'it f )rmer du
n» 7167c an bnrean Haasenstein & Vogler.

A LOVER
pendantole Tir fédéral , trois jolies cham-
bres1 m'ërjblées, deux lits à aeox places,
un lit à une place. S'adresser Beaux-Arts
n° 3, 4°"> étage, Nenchâtel. 7181c

On offre à louer
nne chambre meublée, aux Sablons,
pour le tir fédéral , dès ce jour au 31
juillet et plus si on le désire. S'adresser
à M. Pierrehumbert , hôtel du Raisin, de
midi à une heure et demi. 7170c

A Auvernier, pour tunt de suite, une
jolie chambre indép* ndante, dans qnartier
tranquille, avec jouissance d'un grand
jardin. S'informer du n° 7177c au bureau
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Une dame seule offre à louer, tout de
suite, plusieurs chambres confortables ,avec pension si on le désire, jardin , bains
du lac. belle situation. — S'informer dun» 7087 au bureau Haasenstein & Vogler.

ON DEMANDE Â LOUE!
VU MÉNAGE

de trois personnes cherche, à Neuchâtel,
pour le 25 décembre , un logement de 3
on 4 pièces et dépendances. Adresser les
offres avec prix sous H 7130c N au bu-
reau Haasenstein & Vogler.

«ra m mwmm
Une sommelière

connaissant les deux langues, cherche
place pendant la durée des fêtes. —S'adresser chez M. Borkhalter, voiturier,
Maladière 4, Nenchâtel. 7174C

Une jeune fille
19 ans, au courant d'un ménage soigné,cherche place pour les premiers j ours
d'août. S'adrtsser avenue du I" Mars 16
1" étage. 7071

Un jeune Si
de la Suisse allemande , âgé de 17 ans,parlant français, désire se placer tout de
suite dans un hô' el comme garçon de
peine. S'adresser à M. Danitl Stauffer.
aux Ponts Martel. 7066

PersonnTrobûste~
se recommande , pour journ ées : laver,
écurer, etc. S'adr. Cassardes 11. 7140c

1FW3B 11 WmBBRff îim
On demande plusieurs 7164

sommelières
à la cnisine populaire, place du Marché.

On demande, pour Kiew (Russie), nne

BONITE
expérimentée, pour deux enfants. S'adres-
ser Neubourg 19, an bureau. 7166c

OM cherche
femme de chambre française, bien
expérimentée. S'adresser sous K 3386 Q
a l'agence Haasenstein & Vogler, Bâle.

On demande, pour l'Angleterre, une
femme de chambre de la Suisse française,
ayant fait un apprentissage de couturière.
S'adresser, par lettre, à M**-» David de
Pnry, Schloss, Interlaken, qui rensei-
gnera. 6990

Une famille de Neuchâtel, demande
une volontaire allemande, pour aider aux
travaux du ménage ; en échange, elle
aurait son entretien ainsi que l'occasion
d'apprendre la langue française. Entrée
immédiate. Adresser les offres à M. Emile
Tanguel, faubourg des Sablons n° 1,
Nenchâtel. 7060

On demande, pour tout de suite, cui-
sinières, filles de cuisine, ainsi que filles
de service. S'adresser Cuisine populaire,
place da Marché. 6928
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PAR

HENRY GBÉVILLE

Lorsque le docteur, avant de monter
chez sa malade, interrogea Adélaïde, il
fut consterné. Transporter Mme Régnier
dans l'état de faiblesse où elle était, lui
paraissait imprudent, car il craignait
de voir se déclarer quelque maladie
encore à l'état latent. D'autre part, il
comprenait combien c'était risquer que
de la laisser exposée à de pareils outra-
ges ; mais c'était un optimiste, et il
pensa que de pareilles choses n'arrivent
pas deux fois.

— Il faut que vous ayez du monde
dans la maison , dit-il, et que ces gens-là
le sachent. Ils n 'osent que parce qu 'ils se
croient sûrs de l'impunité. <5c vais vous
envoyer des amis ; qui voulez-vous avoir?

Mme Régnier indiqua deux dames
tranquilles et douces, qui lui consacre-

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

raient volontiers une partie de leur temps.
Elles vinrent, en effet, et la journée fut
parfaitement calme. Mais lorsque, le soir
arrivé, elles annoncèrent qu'une voiture
allait venir les prendre, la malade sentit
que c'en était fait de sa nuit.

Elle avait un peu dormi dans la jour-
née, et se résignait à la répétition des
scènes de la veille ; en effet , lorsque les
roulements de la voiture se furent éteints,
la bacchanale recommença, mais faible-
ment, et sans enthousiasme ; les musi-
ciens n'étaient peut-être pas sans appré-
hension au sujet de leur conduite, et
Chantefleur n'était plus aussi frais que
la veille. Sa femme avait mal à la tête ;
au bout de dix minutes on se sépara.

Mme Régnier allait mieux ; la force de
sa volonté lui avait été d'un grand
secours et sa confiance dans la prompti-
tude d'un jugement lui inspirait l'espoir
qu'une fois condamnés à payer, ses pro-
priétaires changeraient de ton. La pauvre
femme so faisait illusion sur ce que si-
gnifie le mot procès, surtout quand il
arrive pendant les vacances cle la com-,
mais cette illusion la soutint.

Au matin, elle s'endormit enfin ; un
peu avant sept heures les sons éclatants
d'une trompe de chasse très mal embou-
chée retentirent près de la maison : les
jappements furieux d' une horde de chiens
venus de foutes les fermes avoisinanles
accompagnaient ce nouveau concert.

Réveillée en sursaut, Mme Régnier
sonna.

— Ouvrez la fenêtre toute grande, les
volets aussi, dit-elle à Adélaïde, muette
de colère, et dites-moi ce que v . us voyez.

— Un vieil imbécile, uu pochard, je
le connais bien, qui joue du cor dans les
guinguettes le dimanche... Oh! je le
reconnais ! Voilà, encore une invention I

— Laissez la fenêtre ouverte, un ins-
tant, pour qu'il soit avéré que j 'ai bien
entendu. Bien, refermez-la à présent, et
envoyez votre mari prier mon avoué de
venir me voir.

L'avoué vint; la loi ne protégeait pas
Mme Régnier, si justes que fussent ses
griefs. Il eût fallu des témoins, et elle
n 'en avait pas. Quant à la clôture, évi-
demment dans uu délai plus ou moins
long, le sieur Chantefleur serait obligé
de la faire relever, mais, s'il voulait faire
traîner les choses, cela pouvait durci-
cinq ou six mois, au moins, peut-être un
an, ou davantage.

— Un anl s'écria Mme Régnier. Je
serai morte avant !

— Ayez des témoins, chère Madame,
et intentez un procès en police correc-
tionnelle si les outrages sont importants.

— Hélas ! Monsieur , une piqûre de
moustique n'est pas un outrage impor-
tant , et ou voit des gens mourir sous la
multitude des piqûres.

L'avoué en convint, mais il n'y pou-
vait rien et se retira.

Dès qu'il fut parti, une petite escouade
d'ouvriers vint sur la pelouse, et à grands
renforts de coups de marteau, dont cha-
cun pénétrait la malheureuse cervelle de
la veuve, ils établirent une sorte de mou-
lin à vent, dont les ailes de bois, ornées
de clochettes et de grelots, frappaient
tour à tour à grands fracas une planche
sonore. Le plus léger zéphir le mettait
en mouvement.

Cette nuit-là, personne ne put dorinir
dans la maison du Val.

Le lendemain, un huissier rappelé par
Mme Régnier vint constater l'existence
de cet engin nuisible. Chantefleur, de
l'autre côté de la ruine, les mains dans
les poches, le regardait avec complai-
sance, analyser l'instrument de supplice.

— C'est bien organisé, n 'est-ce pas?
dit-il d'un air malin, lorsque le fonction-
naire eut terminé silencieusement sa
besogne.

— Très ingénieux, répondit celui-ci ;
mais on se demandera pourquoi vous
avez mis cet objet d'art dans un eudroit
où il n 'a pas d'utilité pratique.

— Pour effrayer les oiseaux, donc,
qui mangeraient mes cerises!

L'huissier ouvrit de grands yeux.
— Pardon, fit-il , je ne vois pas vos

cerisiers ? Et en octobre?
— Mes cerisiers ? on va les planter

après la Toussaint! répliqua magistrale-
ment le propriétaire.

L'huissier s'en alla sans soulever son
chapeau.

Privée de sommeil, épuisée d'avance
par de longs chagrins silencieusement
supportés, Mme Régnier s'était si rapi-
dement affaiblie que la fièvre avait beau
jeu à la miner. Quoiqu 'on eût matelassé
les croisées, l'oreille de la malade, sur-
excitée par l'indignation et la souffrance,
percevait le bruit des sonnailles, même
au milieu de tous les autres, ou la nuit ,
dès le moindre souffle de vent. Aucune
maladie connue ne se déclarant , le doc-
teur dut s'avouer à lui-même qu'il eût
plus sagement agi en enlevant sa patiente
lorsqu 'elle avait encore des forces ; main-
tenant, le risque était grand; elle souf-
frirait tout autant dans uu hôtel de la
ville, et ne saurait supporter un voyage
en chemin de fer , si court qu 'il pût être.

— Il faut prendre un parti , dit-il à
Mme Régnier ; vous allez vous affaiblir
de plus en plus si vous ne réagissez pas,
ou si quelqu 'un n'agit pas pour vous.
Appelez un parent , un ami , un homme,
qui mette vos Peaux-Rouges de proprié-
taires à la raison.

— Télégraphiez à mon filleul de Villoré,
répondit la veuve eu fermant les yeux,
aussi pale que si elle allait mourir.

Le soir même, Landry fut averti.
<A f Uttfr e .}

VILLORE

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à achster des panta-

lons d'hommes, usagés.— S'adresser
Poteaux 8. 7139c

APPARTEMENTS A LOTO
A louer, pour Noël 1898, rue de l'In-

dustrie 15 au 3m« étage, un apparte-
ment de 6 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser, pour le visiter,
au locataire actuel, et pour traiter , à
M. Ernest B >rel , maison Borel-Courvoisipr ,
rue du Bassin 14 7180

Logement à rem-itre pour fin juillet.
S'adresser à S.-A. Vuagneux , tonnelier,
à Auvernier. 7142

Petit logement à louer , à Serrières,
pour le 24 septembre prochain. —
S'adresser Etude E. Bonjour , notaire.
St Honoré 2. 7039

-A- LOTTEÊES
tout de suite ou pour époque à convenir ,
un beau logement : u-uessns de la ville,
5 pièces avec terrasse et toutes dépen-
dances. Jardin. — Route de la Côte et
Cas-sardes 7. 6730

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

A LOVER
'tout de suit£, rue du Concert 2, à l'angle
de la rue de l'Hôpital, un logement re-
mis à neuf, de 5 pièces et dépendances
S'adresser fan bourg du Château 11, ou
au magasin du Printemps. 428

A louer, tout de suite, aux environs
immédiats d« la ville,* nn bel apparte-
ment de cinq pièces avec jardin et dé-
pendances. — S'adresser en l'Etude des
notaires Guyot & Dabied, rue du
Môle. * 6V77
¦momn ii|ninH^

mmmm. g mum
Une chambre menblée pour diux

personnes pendant le tir fédéral. S'adr.
St-Honoré 6, au 2-»« étage. 7134c

A louer, nne chambre non men-
blée. S'adresser, le soir dès 7 heures,
au Vauseyon , maison Bura, pignon de
droite. 7135e

Une ou deux chambres meublées, à
loner pendant le tir fédéral . S'adi essor à
M™- Dabiis, Vauseyon. 70I9 J

A louer, pour le 1« août ou plus tard,
à un monsienr rangé, une jolie chambre
meublée à deux fenêtre et alcôve. S'adr.
faubourg de l'Hôpital 62, entre midi et
2 henres. 6998

A louer une jolie chambre à deux lits.
S'adresser rue des, Beaux-Arts n» 19, rez-
de chaussée. 7095

\ FEUX DE BENGALE
CANTONAUX

Nouveauté très demandée
Grand choix de FLAMBES DE BENGALE

dans tous les genres

Gh. PETITPIERRE «Fils
VILLE 6797



LI GUERRE fflSPMO-AMÉRICAM
Le département de la gaerre des Etats-

Unis a ordonné de^ détruire les mines
qai avaient été placées dans les ports, le
danger d'invasion n'existant plas.

— Le général Miles a pris le comman-
dement des troupes devant San Juan. Le
général de brigide Taffield a été griève-
ment blessé.

— Oa télégraphie de Washington au
Morning Post, que le général Harris
avec 6000 soldats armés s'avance à mar-
ches forcées de Holgïen snr Santiago.

— Une dépêche de Siboney en date da
ii juillet aa soir dit qae des projectiles
ont atteint Santiago sar quatre points.

— Le général Sbafter a écrit au géné-
ral Toral qae Santiago a été invité à
capituler et qae les 18,000 hommes qui s'y
trouvent meurent de faim. Eu consé-
quence il demande au général Toral de
capituler sans conditions. Celui-oi a ré-
pondu qu'il en référerait à Madrid.

France
A la suite de la perquisition opérée

mardi soir chez M. Picquart, M. Trarieux
a écrit aa ministre de la justice poar le
prévenir qu'il donnera asile au colonel
Picquart dans sa maison et qu'on le trou-
vera à l'avenir sous son toit. Le com-
mandant Esterhazy a été arrêté avec
Mme Pays. Le préfet de police a rendu
compte aa président de la Républi-
que des opérations jud iciaires de la
journée. Oi assure que M. Picquart a
été mardi chez le procureur de la Répu-
blique. Les jo urnaax sont unanimes à
trouver que cette affaire commence à
prendre des proportions inquiétantes.

En effet, le Siècle publie une série de
lettres et de pièces qui émanent de Me
Démange et qai démontrent l'inconceva-
ble légèreté dont M. Cavaignac, minis-
tre de la gaerre, a fait preuve dans ses
déclarations à la Chambre.

Voici, d'abord , une lettre que Me Dé-
mange adresse au garde des sceaux :

c Au moment où vous êtes saisi d'une
demande de Mme Dreyfus, vous priant de
faire annuler poar violation de la loi le
jugement da conseil de gaerre qai a con-
damné son mari, j'ai le devoir de voas
attester que les piè ces datées de mars et
d'avril 1894, lues à la tribune de la
Chambre des députés par M. le ministre
de la guerre et ayant contribué à former
sa conviction, n'ont été connues ni de
M. Dreyfus ni de son défenseur.

J'affirme que je n'ai connu et le con-
seil da gaerre n'a pu connaître légale-
ment que la lettre-missive, dite le bor-
dereau,' base unique de l'accusation ,
dont M. le ministre de la guerre n'a
même pas fait mention dans son dis-
cours.

Je crois devoir aussi, monsieur le garde
des sceaux, vous adresser copie d'un *-
note que j'ai reçue de mon client, le ca-

E
itaine Dreyfus, le 31 décembre 1894.
a portée de cette note n'échappera pas

à la sagacité de votre esprit.
E. DéMANGE . »

L'irrégularité de la procédure suivie
devant le conseil de gaerre et. par con-
séquent, l'illégalité de la condamnation
est irrévocablement constatée.

La lettre de Me Demangî est accompa-
gnée de la note suivante rédigée par le
capitaine Drey fus à la suite d'ane con-
f oatation avecle commandantduPaty de
Clam dont le rôle dans toute cette affaire
est plas qu 'étrange.

Voici cette note, dont Me Démange a
supprimé certaines parties par une ré-
serve que l'on comprendra :

t Le commandant du Paty est venu,
aujourd'hui 31 décembre 1894, à 5 '/ 2 fa-
da soir, après le rejet du pourvoi , me
demander, de la part da ministre, si je
n'avais pas été peut-être la victime de
mon imprudence, si je n'avais pas voulu
simplement amorcer..., puis que je me
sois trouvé entraîné dans un engrenage
fatal.

Je loi ai répandu que je n'avais ea de
relations avec aucun agent, ni attaché...,
que je ne m'étais livré à aucun amor-
çage, qae j'étais innocent.

11 me dit alors de sa part personnelle
qae sa conviction de ma cul pabilité s'é-
tait faite d'abord de l'examen de l'écri-
ture de la pièce accusatrice et de la note
des documents qui y sont énumérés,
puis des renseignements d'après les-
quels la disparition des documents cor-
respondait avec mon séjour à l'état-ma-
jor , qu'enfi n an agent secret aurait dit
qu'un Dreyfus était an espion..., sans
toutefois affirmer qae ce Dreyfus fût un
officier.

J'ai demandé aa commandant du Paty
à être confronté avec cet agent. Il m'a
répondu qae c'était impossible.

Le commandant da Paty a reconnu
qu'on ne m'avait jamais soupçonné avant
d'avoir reçu la pièce accusatrice.

Je lui ai demandé pourquoi on n'avait
pas exercé de surveillance sur les offi-
ciers dès le mois de février , puisque le
commandant Henry est venu affimer au
conseil de gaerre avoir été prévenu à
catte date qu 'il y avait un traître parmi
les officiers . (Ce renseignement , d'après
le commandant du Paty, aurait été don-
né au commandant Henry par...)

Le commandant m'a répondu qu'il
n'en savait rien , qae ce n'était pas son
affaire, mais celle du commandant Hen-
ry, qu'il était difficile de suivre tous les
officiers de l'état-major, etc. Puis, sen-
tant qu 'il en avait trop dit, il ajouta :

— Nous parlons entre quatre murs.
Si on m'interrogeait sur tout cela , je nie-
rais tout.

J'ai conservé tout mon calme, car je
voulais connaître toute sa pensée.

NOUVELLES POLITIQUES — Eu résumé, me dit-il, vous avez été
condamné parce qu'il y avait un fil qui
indiquait que le coupable était un offi-
cier et la lettre saisie est venue mettre
un point sur ce fil : le coupable, c'était
vous.

Le commandant a encore ajouté que
depuis mon arrestation , la faite avait
tari aa ministère , qae , peut-être...
avaient laissé traîner exprès la lettre
poar me brûler afin de ne pas satisfaire
mes exigences.

A ce moment-là, sachant ce qae je
voulais et ne voulant pas lai permettre
d'insulter encore ma famille, je l'ai ar-
rêté en lui disant :

— C'est assez ! Je n'ai qu'an mot à
vous dire : c'est qae je suis innocent et
que votre devoir est de poursuivre vos
recherches.

— Si vous êtes vraiment innocent,
s'est-il écrié, alors vous subissez le mar-
tyre le plas épouvantable de tous les siè-
cles.

— Je suis ce martyr, lui ai-je répon-
du, et j'espère que l'avenir voas le prou-
vera. »

Dans la suite de la note, le capitaine
Dreyfus tirail les conclusion*; de la con-
versation ci-dessus . Me Démange ne
donne pas tout le texte de ces conclu-
sions.

En même temps, le capitaine expli-
quait à Me Démange les recherches qu'il
fallait faire pour arriver à découvrir, la
vérité et il lui signalait deux pistes à
propos desquelles Me Démange a fait des
suppressions dans la note.

La note se termine par la copie de la
lettre déjà connue que le capitaine écri-
vit au ministre de la gaerre après le dé-
part da commandant du Paty de Clam.
Cette lettre était ainsi conçue :

t J ai reçu par votre ordre la visite du
commandant du Paty auquel j'ai déclaré
encore que j'étais innocent et qae je
n'avais même jamais commis d'impru-
dence. Je suis condamné. Je n'ai aucune
Êrâce à demander. Mais, au nom de mon

onneur, qui, je l'espère, me sera rendu
un j our, j'ai le devoir de vous prier de
vouloir bien poursuivre vos recherches.
Moi parti, qu'on cherche toujours, c'est
la seule grâce que je sollicite.

Alfred DREYFUS . »
Il semble invraisemblable qu'après de

telles révélations la revision ne s'impose
pas. Le refus serait un aveu d'infamie.

Italie
L'ensemble da projet da ministère sur

les mesures d'ordre public, a été voté
par 177 voix contre 37. Ce vote a été
accueilli par des acclamations prolongées,
pais la Chambre s'est ajournée sine die.

Ecole supérieure des demoiselles
COURS DE mmm m nmms

( E t é  1898)

3Z>\x Se jxxillet au. SO août
Inscriptions le 26 Juillet, de 8 & 9 h. du matin. Prix du cours entier :

20 f*. Demi-cours (15 jours ) : 12 fr.
Pour renseignements, s'adresser à M. Ed. Qnartier-la-Tente, directeur des Ecoles

secondaires et supérieures. 6706

AVIS DIVERS

EGLISE NATIOHALE
La paroisse est informée que di-

manche prochain 17 juillet , jour da l'ou-
verture du Tir fédéral , le culte du ma-
tin, à la Collégiale, se fera à 8 heures
précises. Il sera annomé par le son des
cloches à 7 h. 50. 7113

Une bonne famille bourgeoise
de Coire, désire placer, à un prix mo-
déré, un jeune garçon de 16 ans et demi,
ayant fréquenté les écoles secondaires,
dans une famille où il aurait l'occasion
de suivre l'école et entre temps rendre
des services dans un magasin ou bnreau.
A défaut , on ferait un échan ge. Bons
soins assurés et demandés. Ecrire sous
H 945 Gh. à l'agence de publicité Haasan-
stein & Vogler, à Coire. 

NEUCHATEL SUISSE
Des billets sont encore en

vente ponr les représentations
des 14 et 8* jnillet. — Livrets,
1 j fr. 50. — Programmes, SO
centimes. — S'adresser an bn-
rean de vente a proximité du
théâtre, ou par écrit an Comité
des flnances de la Pièce histo-
rique. 7125

Les personnes qui désirent faire exé-
cntsr des
portraits a l'huile
peuvent s'adresser en toute confiance à

11 iTTABASI, artiste-peintre, à Bieme.
On peut voir, dans les vitrines de

M. Barbey, un portrait exécuté par l'ar-
tiste

^ 
7106s

Vis-à-vis du Collège des garçons

Théâtre électrique Praiss
CINE MATOGRAPHE GÉANT

150 vues - Sans concurrence - 150 vus!

Représentations brillantes, tous
les soirs, à 3, 4, 5, 6 et 8 h., arec
programme comique mais sérieux, puis à I
9, 10 et 11 h. du soir, avec programme
attrayant , senlemant pour les adultes. '***

Commanditaire
Pour donner de l'extension à un com-

merce situé près de Neuchâtel , on de-
mande un commanditaire avec un apport
de 5 à 6 mille francs. Bénéfices assurés.

S'adresser k l'agence de pnblicité Haa-
senstein & Vogler, à Neuchâtel , sous
chiffre H 7156 N. 

F. NAOENBOUSGH
est absent 7172c

jusqu'au lor septembre
Une maison de premier ordre de Bor-

deaux demande

i représentant général
pour la vente de ses vins en Suisse.
Bonnes recommandations exigées —
Adresser les offres , par écrit, case pos-
tale 5741, Ne uchâtel. 7157

AVIS
Le soussigné avise les communes in-

téressées et le public qu 'il a transféré
son domicile de Cressier à Colombier.

Jean Ferraris,
maître ramoneur.

Le môme offre une chambre meublée à
loner, pour une on denx personnes. 7111

A prêter, contre hypothèque,
des sommes de fr. 10,0*30 et
fr. 5.000. S'adresser Etude
E. Bonjour , notaire , Saint-
Honoré g. 6038

Pension soignée avec ou sans chambre.
Rne Pourtalès 1, rez-de-chanssée. 6495

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

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

Leçons de zither 115

M»' MURISET
•j T'a.-vj .-bo-vajg- d.e l'-ESôpitaJ . 11

Bureau de placement
rne du Château 4

Demande bonnes cuisinières et filles
pour tont faire. Bans gages. 7021

WT EMERY
spécialiste pour les soins de la chevelure.
S'adr. chez M™ Jachly, Râteau 1. 5961

Pour vente et achat de Valeurs tt Fondi
publiai, s'adresser à JULES MOREL, à

Neuchâtel.

RftlIOiV 60BMIRGI1II, 13 jnillet 1898

VALixms Prlxfiit DMuM Offert
Actions

Banque Commerciale — — 490
Banqne du Locle . . . .  — — 650
Crédit foncier neuchâtel' — 571 —
La Neuchâteloise . . . .  — 423 —
Jura-Simplon, ordinaires — 176 178
Fab. de ciment St-Sulpice — 950 1CO0
Grande Brasserie, oroin. — — 480

» » priv. . — 510 —
Papeterie de Serrières. — 130 —
Câbl.él„CortaUlod,d'app. - - 3000

» » i jouiss. 1000 — 1150
Régional du Vignoble . . — — 250
Funiculaire Ecluse-Plan — — 150
Tramway Saint-Biaise — 460 —
Soc. ex. Jura Neuchâtel"1 — 283 —
Immeuble Chatoney . . . — 550 —
Immeuble Bandcz-T/rav""11 — 280 —
Salles des Conférences . — 220 —
Hôtel de Chaumont . . .  — 90 —
Bons liquid. anc. Bq.Cant. — — —Obligations
Franco-Suisse, 3«/4 % — 480 484
Jura-Simplon, 3VJ % — 50 J 501
Etat de Neuch. 1877 4 •/«% — 102 —

» » 3 »/. % — 100 —
» » 3 >/, % — - 100

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

» » S »/4 % - - -
Com.deNeueh. 4 »/i */o - lOl'/i —

» » 1886,3Vi % 99 75 — 100
Locle-Ch.-de-Fonda4«/1»/0 — lOOVi —

» » 4 % . - 100 —
, », » 8«/4% - -
Locle, 3.60% — — 100
Aut.Com.Neuc.3*74,37»<7o — 1C0
Créa'fonc" neuch14 Vi% — 100 —

» » i 3V, °/o - — 100
» » » 3V«J% - - -

Lots munie, neuch' l%i. — 23 —
Papeterie de Serrières. . — 450 —
Grande Brasserie 4 "/o • — MO —
Tramway Saint-Biaise . — I/O —
Soc. techniq13 % S/-276 fr. — 175 — !

Taua d'escompte .-
Banque Cantonale. . . .  — 4 «/o
Banque Commerciale . . — 4 •/,

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Naufrage de la Bourgogne. — Un té-
légramme de B *ston annonce que cent
soixante-deux survivants de la Bourgo-
gne viennent d'arriver dans cette ville.
Trois des chauffeurs de la Bourgogne,
Lejulien , Albany et François, racontent
en ces termes comment ils ont pu échap-
per au désastre :

t Nous étions dans la chaufferie, lors-
que la collision arrêta les machines. Ce-
pendant, les machines furent remises en
mouvement dans l'espoir de faire échouer
la Bourgogne sur l'Ile da Sable. Cinq
minutes après la collision, l'eau com-
mença à entrer dans la chambre des
chaudières ; bientôt elle entra en quan-
tité considérable ; on essaya les pompes,
mais sans résultats. Les feux furent
éteints et les machines arrêtées. Le mé-
canicien-chef donnait alors l'ordre de
fermer les portes étanches, ce qui fut
fait. N' anmoins, l'eau entrait aussi rapi-
dement qu'avant . Lorsqu'on vit que tout
espoir était perdu, le chef mécanicien
lança deux coups de sifflet comme si-
gnal de sauve-qui-peut.

Oa se précipita, mais une quinziine
d'hommes environ furent noyés dans les
chaufferies et dans la chambre des ma-
chines.

Nous réussîmes à sortir et à monter
sur le pont, mais il n'y avait plus de
chaloupes. Nous nous précipitâmes aus-
sitôt à la mer et nous fûmes plus tard
recueillis par le Cromartyshire . »

Un passager, H. Achard , raconte qu 'il
venait de déposer sa femme et ses deux
enfants dans une chaloupe, lorsque les
cheminées de la Bourgogne, s'abattant
sur cette embarcation , écrasèrent tous
ceux qui s'y trouva i j nt el les projetèrent
à la mer. Une cheminée coupa en deux
le corps de Mme Achard. M. Achar J avait
sur lui 20,000 dollars qu'il a réussi à
sauver

M. Liebra , un autre passager, fait de
grands éloges de la conduite du capi-
taine. 11 raconte qu'il a vu an lutteur ,
bien connu à Paris et à Londres , où il a
figuré dans les cafés-concerts sous le
nom de Yousouf , se débattre au milieu
de la foule, sur le pont, donnant des
coups de poignard à droite et à gauche
pour arriver à la chaloupe. Ce lutteur a
été noyé.

Un troisième, M. Gay dot , déclare que
les passagers et les hommes d'équi page
de la Bourgogne, recueillis par le Cro-
martyshire et qui partici pèrent à la re-
cherche des autre *) naufrages, réussirent
à en sauver un grand nombre. La plu-
part de c?.ux qui se sont noy és ont péri
parce que les chaloupes ont chaviré sous
les effj rt s désespérés de ceux qui vou-
laient y prendre p lace.

M. Laosse, qoi a été sauvé ainsi que
sa femme.', dit qn 'ea réalité en aurait pu
sauver tout le monde si les gens avaient
eu le moindre sang froid.

Les établissements et mai-
sons de banque soussignés ont
l'honneur d'informer le public
que leurs bureaux seront fer-
més à 5 heures, du 12 juillet
au 15 septembre:
Banque Commerciale.
Crédit foncier. .
Antenen & Bonhôte.
Berthoud & Cie.
Du Pasquier, Montmollin & C".
Georges Nicolas & C".
Perrot & C".
Pury & CiB.
Zumbach & C". 7069
Bovet & Wacker. 

un ueuuauuo pour /uuo

SÉJOUR D'ÉTÉ
anx environs de Nenchâtel, pension
et logis pour famille ayant trois enfants.
Adresser les offres par écrit , avec prix ,
à M. Charles, Industrie 9, Nenchâtel.

Eiiirgicië
L'on demande à emprnnter , contre

garantie hypothécaire en 1er rang, nne
gomme de 82,000 fr. aussi'ôt ou pour
époque à convenir. S'adresser à R. Hou-
riet, av ieat , à la Chaox-de-Fonds. H-C

§ Hôtel-pension Fillieux, Mario
Installation unique dans le canton
pour pensionnats , écol s. ftmilles, dîners,
goûters, rafraîchissements à toute heure,
en plein air. Journellement, friture de
beignets et poissons. Spécialité de repas
de noces et sociétés. Prix très modérés.
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

Une bonne famille bernoise désire
donner son fils de 13 ans, ayant bon ca-
ractère,

| en échange
] d'un garçon ou fille, ponr apprendre la

langue française. S'adr. à M. Ad. Liechti ,
j Freiestrasse 26, Berne. Hc 2696 Y

Tir Fédéral de Neuchâtel
SUR LE QCAI DE LA MALADIÈRE

I M M E N S E  SUCCÈS
DE LA

IfNMII J! P IA N E T
Hl ?. l^undi 11 juillet,lplus de dixjmille entrées onttf tèlenregistrées. " fflUI

-" î^MS^ Cî^aq.-«.e-;solr,là,] a:p/43fh.e-va.res SBffli

i iGLLâ NÎË lEPRtSEH TAT IIOI
par le dompteur P1ANET, le premier dompteur du monde.

N° 1. Le travail du léopard. — N° 2. La panthère noire et la lionne, acclimatation
sans précédent. — N° 3. L'ours blanc, jusqu'à ce jour réputé indomptable. — N° 4
Le grand tigre royal du Tonkin. — N° 5. Les couguars, les tigres ronges de l'Amé-
rique du Snd. — N» 6. Les grandes lionnes de Nubie. Remarquable dressage. —
N» 7. Le lion d'Abyssinie, exemplaire colossal. — N° 8. Pour la première fois

Le Manteau féerique parmi les lions
Et le travail des lions dans l'obscurité.

An conrs de cet exercice, parmi les projections, évocation patriotique
d'emblèmes fédéraux.

Succès frénétique. Sucoès frénétique.
La scène comique de l'éléphant , du clown et du singe.

— R E P A S  DES A N I M A U X  -
Tous les jours, à 3 1/a heures, grande représentation en matinée.
Dimanche 17 juillet, à l'occasion de la fête, nombreuses représentations

annoncées anx bureaux. 7155

CORPORATION DES TIREURS
MUSÊË3 IDE~~Tlï-€r

f En vue de l'ameublement et de l'agencement dn Musée de Tir,
les Sociétés et les particnliers qni voudraient bien mettre à la
disposition du Musée des objets concernant le tir, soit à titre de
don, soit à titre de dépôt, sont priés de les faire parvenir à M.Jules
Hirschy, secrétaire du Musée de Tir. 6918

ISEXiTCTALD, Hôtel du Lac
•près Interlaken

Vue sur le lac. Position la pins abritée. Arrangement pour familles ; prix modérés.
H 2737 Y ABEGGLEN-SEILKR.

Mademoiselle Elisa BEYELER
el famille remercient bien sincè
rement toutes les personnes qui
leur ont donné tant de témoigna-
ges de sympithit à l'occasion du
grand deuil qui vient de les frap-
per . 7175



Mort comme Socrate. — Un cultiva-
teur de Pont-Scorff , près Rennes, nom-
mé L., en revenant de la foire de Quim-
Serlé, se rendit dans une prairie où sa

omestique était occupée de couper de
l'herbe pour le bétail. L., tout en travail-
lant, se mit à manger de la ciguë, à la-
quelle, disait-il, il trouvait une saveur
fort agréable.

Les effets du poison ne se firent guère
attendre. Comme le fermier rentrait
aveo une brouette chargée d'herbe, U
fut pris d'un étourdissement et tomba à
la renverse, puis les syncopes devinrent
fréquentes. Au bout de quelques henres
le malheureux expirait.

Un Américain et Guillaume II. — M.
Poultney Bigelow, publiciste américain
3ni se trouva être compagnon d'études

e l'empereur Guillaume II, vient de pu-
blier dans le Century Magazine un arti-
cle intitulé : c Dix années de l'empereur
Guillaume ». Il dresse dans ce travail,
avec un franc-parler tout à fait trans-
atlantique, le bilan de la politique inté-
rieure et extérieure du souverain alle-
mand. Il le considère comme seule et
unique volonté et c'est à lui qu'il adresse
sans partage l'éloge ou la critique.

H. Poultney Bigelow explique Guil-
laume II tout entier, actes et paroles,
par l'impossibilité de dissimuler et de
contraindre.

c Dans ces dix années de règne, écrit-
il, il est sans exemple qu'il soit descendu
à déguiser sa pensée. Il se présente fran-
chement à son peuple, il lui raconte ce
qui doit être fait ; il ne gaspille pas un
temps précieux à moudre une stérile
paille politique. Son peuple ne fait que
murmurer sur lui et on ne peut l'en
blâmer, car il menace continuellement
les libertés garanties en 1871 à la na-
tion. Mais derrière ces murmures dont
la presse se fait l'écho, on découvre tou-
jours dans le peuple une admiration qu
rend justice a l'abnégation pour ainsi
dire militaire avec laquelle Guillaume U
accomplit ce qu'il considère comme son
devoir. »

L'écrivain américain fait ressortir l'in-
térêt capital que l'empereur allemand
porte aux choses maritimes. Sur oe sujet
sa curiosité est sans bornes et il travaille
avec prédilection ces matières.

c Les connaissantes de l'empereur sur
les forces militaires de l'Angleterre sont
très complètes et précises. Il connaît l'of-
ficier anglais et le caractère des troupes
qu'il conduit; il connaît chaque navire
anglais et le nombre de ses canons. Son
cabinet ressemble à la collection d'un in-
génieur de la marine, et fréquemment il
s'occupe de dessiner des plans de vais-
seaux de guerre. >

Enfin, pour compléter l'esquisse de la
figure impériale, M. Poultney Bigelow
prononce : t Si un jour l'adversité de-
vait l'atteindre, l'empereur Guillaume
est peut-être de toutes les tètes couron-
nées le seul qui soit en mesure de gagner
sa vie, soit comme ingénieur naval, soit
comme rédacteur en chef ou comme sol-
dat. Il a une tête de Yankee sur les
épaules. >

BULLETIN COMMERCIAL

Situation. — La semaine que nous ve-
nons de passer a été favorable aux ré-
coltes. La maturité des céréales s'opère
dans de bonnes conditions, avec un vent
du nord favorable même aux blés versés.
La floraison de la vigne est bien avancée
maintenant; le beau temps et la bise
aideront le vigneron à se défendre con-
tre les maladies cryptogamiques. H est à
désirer cependant que la température
s'améliore encore, les nuits étant toujours
très fraîches.

Blés et farines. — La suppression et
le rétablissement du droit de 7 fr. en
France a produit une grande perturba-
tion dans les affaires. L. marché est tou-
jours très irrégulier et inactif. On se préoc-
cupe beaucoup de tous côtés de ce que
sera la récolte qui, commencée dans la
région méridionale de l'Europe, va se
poursuivre bientôt au centre et au nord.
S'il faut en croire les avis du midi de la
France, le rendement au battage ne sera
pas ce qu'on espérait. Pour notre région,
où toutes les céréales en général ont une
belle venue, la grenaison peut encore
être influencée par le temps qui présidera
à la fin de la maturation des épis.

Les blés offerts actuellement à Mar-
seille varient entre 22 fr. et 22 fr. 50 les
100 kilos, ce qui fait la parité de 24 fr. 30
à 26 fr. les 100 kilos à Genève.

Avoine. — Les belles avoines de choix
maintiennent leurs prix, mais la ten-
dance est faible pour les sortes ordinai-
res. Dans le midi de la! France, les nou-
velles débutent! de 16- à 17 fr. Dans le
Lyonnais, on nejpense pas que ces prix
soient atteints.

Vins. — Du nombre des grappes et de
l'apparence de la vigne, on ne peut en-
core rien tirer de précis concernant l'im-
portance de la future récolte, beaucoup
de circonstances pouvant la modifier en-
core sensiblement. Les nouvelles qui
nous viennent du midi de la France et
de l'Espagns annoncent une floraison
assez bien effectuée, mais un nombre de
fruits moins abondant que l'année der-
nière, et déj à on s'attend pour tout le
midi à une récolte des plus réduites com-
parativement aux précédentes.

L'incertitude où l'on est au point de
vue du temps empêche toujours une re-
prise des affaires .

Foins. — La fenaison est à peu près
terminée, même en montegie, où la qua-
lité n'aura pas eu autant à souffrir que
dans la plaine du retard apporté à la
récolte. Partout on se montre satisfait
de la quantité qu'on estime bonne, il faut
aussi déduire de la production laitière,
abondante cette année, que la qualité du
fourrage, tant de la plaine que de la
montagne, n'est point si mauvaise qu'on
aurait pu le craindre. Au dernier marché
de Genève on a payé le vieux foin 6 fr. 75
à 7 fr. 25 les 100 kilos et le foin nou-
veau 4 à 4 fr. 50.

(Journal cCagricidture suisse.)

MONIQUE LOCALE

Tir fédéral. — La lettre-circulaire du
14 juin 1898, relative aux facilités de
transport est complétée comme suit :

Service intérieur du J. -S. — Les gares
de Pontarlier et de Verrières-France sont
aussi autorisées à délivrer des billets de
simple course pour Neuchâtel, valables
pour le retour gratuit pendant la période
du 9 jusque et y compris le 30 juillet.

Service intérieur du J. -S. et Service
direct suisse. — Il est également interdit
de délivrer des billets de sociétés et
d'écoles pendant la période du 9 au 30
juillet à destination des stations situées
sur la .ligne Berne- Bienne-Neuchâtel et
en transit par celle-ci.

Service direct suisse. — Un certain
nombre de cartes de légitimation, de
couleur verte, pour tireurs, contiennent
une erreur dans le texte français, en ce
sens qu'elles mentionnent que les billets
collectifs aller et retour pour Neuchâtel,
délivrés aux sociétés de tir, seront va-
lables du 24 au 30 juillet, alors qu'il a
été décidé que cette validité s'étendrait
du 14 au 30 juillet.

— La bannière de la Société cantonale
neuchâteloise de tir sera présentée le di-
manche matin 17 juillet, après la récep-
tion de la bannière fédérale. Toutes les
sections de la Cantonale avec leurs ban-
nières devront se trouver à 8 */2 heures
du matin sur le quai Osterwald pour
prendre part au premier cortège officiel
du tir fédéral.

< Neuchâtel suiisa ». — Les représen-
tations de la pièce du Cinquantenaire se
poursuivent avec le même entrain de la
part des acteurs et choristes, et le
même plaisir pour les spectateurs. Si ces
derniers s'associaient tous à l'exécution
du Cantique suisse final, ainsi que le
livret les y invite, l'impression dernière
gagnerait encore en intensité comme en
solennité.

Rectifions, en passant, le sens mal-
heureux que l'omission de deux mots
donne à une phrase de notre compte
rendu publié mercredi. Nous disions en
parlant des collaborateurs de l'auteur
dramatique : « Puis c'est M. Tauxe, à qui
M. Godet ne nous pardonnerait pas de
rendre justice. » Il va de soi qu'il faut
ajouter les mots ne pas à la suite du mot
de- Chacun sait de quelle utilité la con-
naissance de la diction et l'expérience
soénique de M. Tauxe ont été aux acteurs
et figurants et à l'auteur, qui a rendu
dans la préface de la pièce un hommage
spécial et mérité à son collaborateur.

Si nous l'osions, en terminant, nous
prierions les auditeurs de Neuchâtel
suisse de laisser s'achever certaines
phrases de la partition avant d'applaudir
et de ne pas en interrompre d'autres par
des manifestations assurément flatteuses
pour M. Lauber, mais peut-être légère-
ment intempestives.

Accident. — Hier pendant la repré-
sentation de Neuchâtel suisse, un jeune
homme, employé d'un photographe de
notre ville qui avait installé des appa-
reils pour prendre des vues des diff rents
tableaux de la pièce de M. Godet, a été
brûlé par du magnésium allumé par un
courant électrique au moment où, arc-
honte sur une poutre au dessus du chœur,
il préparait un réflecteur.

Il a fait preuve d'un grand courage
que tous les spectateurs qui ont assisté
au drame qui se passait à plus de dix
mètres au-dessus d'eux ont admiré, car
les mains et la figure affreusement brû-
lées, il a encore songé à éteindre ses vê-
tements qai flsmbaient avant de péné-
trer dans la galerie surplombant le ri-
deau.

Le blessé a reçu les premiers soins à
l'ambulance de l'Académie, puis a été
conduit à l'hôpital de la Providence.

Ne pourrait-on pas prendre les photo-
graphies en dehors des représentations ?

Colonie française- — Dimanche ma-
tin, avant la célébration du culte en
commun des différentes Eglises, sur la
promenade, dit la Sitisse libérale, la
Société franç aise la Fraternité de Neu-
châtel , a célébré la commémoration de la
fête nationale du 14 juillet , par le dépôt
sur le monument des soldats français, au
cimetière dn Mai! , d'une couronne et
d'une palme envoyée par le Souvenir
français . M. de Montholon , ambassa-
deur de France à Berne, s'était fait re-
présenter par son secrétaire, M. d'An-
thouard, qui a prononcé un touchant
discours. Le président de la Fraternité
a pris ensuite la parole et a rappelé la
générosité dont ont fait preuve les habi -
tants de Naochàtel pour l'érection du
monument. Le délégué du Souvenir a
expliqué en quelques mots le but de
cette œuvre qui est d'élever et d'entre-
tenir les monuments des soldats français
morts en Suisse.

IIIIIêM iiPieng
(SismTiiCîa as-dciMi »s u_ ïïsuule ârAvis)

Berne. 14 juillet.
La municipalité a autorisé la direction

des finances de la ville à entrer en négo-
ciations, pour l'achat du théâtre du
Sobœazli , qui est actuellement la pro-
priété d'un consortium.

Paris, 14 juillet.
Suivant le Journal, M. Sarrien serait

décidé à rechercher les fauteurs de tou-
tes les machination*- (?) qni ont eu lieu
dans l'affaire Dreyfus.

La journée de vendredi réserverait des
surprises.

Madrid, 14 juillet.
Le gouvernement n'a reçu aucune no-

tification officielle de la capitulation de
Santiago.

Londres, 14 juillet.
On mande de New-York au Central

New que le drapeau blanc, hissé sur
Santiago, avait simplement pour but de
protéger uu hôpital contre le bombarde-
ment.

Washington, 14 juillet.
Le gouvernement se montre inquiet au

sujet de la situation sanitaire de l'armée
devant Santiago, où l'existence du vo-
mito negro a été constatée.

Madrid, 14 juillet.
Il existerait des preuves au ministère

de la marine qu? les Américains auraient
employé des projectiles incendiaires à
Cavité et à Santiago.

La presse engage le gouvernement à
ne pas protester devant les puissances
mais à adopter des projectiles sembla-
bles contre les Américains s'ils venaient
à portée des ports d'Espagne.

Madrid, 14 juillet.
Les journaux espagnols expriment la

crainte que les Américains, d'accord
avec l'Angleterre, n'occupent Tanger sur
la côte marocaine pour avoir une base
d'opérations contre l'Espagne.

NOUVELLES SUISSES

ARGOVIE. — Nous avons annoncé il
y a quelque temps qu'on avait découvert
dans les environs de Elingnau, petite
ville du district de Zurzach, sur l'Aar, de
riches dépôts de sel. L'auteur de cette
précieuse découverte, un certain Corné-
lius Yôgeli, demanda à l'Etat une conces-
sion pour exploiter la mine. Sa demande
lui ayant été refusée, M. Cornélius Vô
geli exige maintenant une indemnité de
(150,000 fr. Gageons que le gouverne-
ment va trouver cetle réclamation un
peu... saléeI

— L'industrie du tabac, dans le Wy-
nenthal, traverse une crise pénible, en
ce moment, à cause delà guerre hispano-
américaine. Le fait est d'autant plus re-
marquable que la guerre de sécession
avait eu pour cette même industrie des
conséquences diamétralement opposées.

A cette époque, dég ageais des four-
nisseurs de l'armée de l'Amérique du
Nord étaient venus dans le Wynenthal
et avaient pissé aveo un fabricant de
tabac des contrats, aux termes desquels
il devait livrer chaque mois, d'abord
quatre, puis dix millions de cigares. On
installa alors de nouvelles fabriques à
Leimbach, Gontenswil, Zezwil et Kulm,
et on mit de réquisition les ouvriers de
Reinach, de Menzikun et de Beinwil. On
voyait presque autant de chars de tabac
que de chars de foin sur les grandes
routes. L'entrepreneur occupa pendant
un certain temps plus de trois mille ou-
vriers et concentra entre ses mains la
moitié de la fabrication totale du tabac.

Il faut ajouter, pour être complet, que
cette phase si brillante de l'industrie des
tabacs du Wynenthal se termini par un
effroyable krach dont l'entrepreneur en
question fut la première victime.

SCHAFFHOUSE. — Près de l'hôtel de
ville de Stein se trouve un vieil édifice ,
bien connu des amateurs d'antiquités et
des artistes, le f Bœuf rouge ». Cet édi-
fice, orné de fresques et d'une tourelle
encore belle qui en font une des curio-
sités de la ville, était menacée de tomber
entre les mains des... « restaurateurs ».
Pour la soustraire à ca danger, quelques
amis de l'art, le docteur Rippmanu, le
colonel Buel, MM. Stô>chli et Wellauer
en ont fait l'acquisition. Ils veulent bieu
restaurer aussi, mais en conservant et
afin d'atteindre mieux leur but, ils se
sont mis en rapport avec la Société pour
la conservation des monuments histori-
ques, qui, d'accord avec le département
fédéral de l'intérieur, a chargé un hom-
me des plus compétents, M. Zî ller Werd-

muller, d'étudier la question des travaux
à exécuter et de présenter un rapport à
ce sujet.

GRISONS. — Les nouvelles des Gri-
sons sur l'état de la vigne sont mauvai-
ses. La température froide du printemps
a empêché la floraison et le vignoble,
dans les environs de Coire tout spéciale-
ment, présente un aspeot lamentable,
d'autant plus que les feuilles sont atta-
quées par la maladie. Tout fait prévoir
une mauvaise récolte.

GENÈVE. — La grève des menuisiers
et charpentiers de Genève demeure sta-
tionnaire.

Quant aux ouvriers maçons, ils ont
voté la grève en assemblée générale;
mais celle-ci attendra pour devenir effec-
tive que les diverses branches de la
construction aient décidé de s'unir au
mouvement dsnt la chambre syndicale
des menuisiers a donné le signal.

CANTON DE NEUCHATEL

Saint-BlaUe. — Nous avions sigaalé
parmi les personnes portées comme ayant
disparu aprèt le sinistre de la Bourgo-
gne, M. Henri Kramer.

Or M. Kramer a télégraphié à sa fille,
Mme P., habitant Saint-Biaise, qu'il a
échappé à la mort. Nous l'en félicitons,
lui et les siens.

Chaux-de Fonds. — Lundi soir, dit
l'Impartial , la locomotive du train parti
de Neuchâtel à 5 h. 15 m., manquant
d'eau, le convoi n'avançait que bien pé-
niblement ; un retard assez considérable
en résulta, si bien qu'à sa sortie du tun-
nel des Loges, ce train était rattrapé par
le train suivant. Le cri de < sauve qui
peut » ; ayant été lancé, uno panique se
produisit et des voyageurs sautèrent par
les fenêtres. Quelques personnes se firent
de légères éraûares. Une centaine de
voyagaurs ne voulurent pas remonter
dans ce train malchanceux, et rentrè-
rent à pied depuis les Convers.

— Mardi matin, à sept heures et de-
mie, un couvreur était monté sur une
échelle pour enlever les drapeaux du
magasin de M. Dabois, place de l'Hôtel-
dc Ville, lisons-nous dans le National.

Voulant arracher le porte-drapeau, il
fut entraîné et tomba sur... son patron,
qui se trouvait au bas de l'échelle. Cette
circonstance lui sauva la vie, et le cou-
vreur en a été quitte pour quelques lé-
gères blessures à Ja tète.

CORRESPON D ANCES

Neuchâtel , le 13 juillet 1898.
Monsieur le rédacteur,

La journée de lundi a été une vérita-
ble déception pour une catégorie de ci-
toyens. Bouchers, boulangers, restau-
rateurs, maîtres de pension, etc., s'étaient
préparés pour recevoir dignement les
participants au Cinquantenaire. Mais, ô
déception, la plupart des visiteurs s'é-
taient munis de vivres, et on nous a
laissé poor compte la bonne moitié de
nos marchandises.

Il nous revient que dans certaines lo-
calités du canton des publications ont
été faites pour engager les habitants à se

munir de vivres avant leur départ. C'est
là un procédé unique dans sou ganre.

Que chacun se rassure et à la veille du
tir fédéral nous nous sentons pressés de
déclarer que tous les efforts seront faits
pour contenter chacun.

Quelques abonnés.

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 13 juillet.
A la Chambre, M. Sarrien lit le décret

de clôture de la session. Da vives pro-
testations se font entendre à droite et à
l'extrême gauche. La séance est levée.

Le Sénat adopte le projet relatif aux
quatre contributions directes; puis M.
Peytral lit le décret de clôture de la ses-
sion et la séance est levée.

Paris, 13 juillet.
L'arrestation du commandant Ester-

hazy aurait été décidée à la suite de
l'examen de divers papiers qu'on sup-
pose dictés par lui et écrits par M"6 Pays.

Esterhazy sera traduit devant la jus-
tice civile. On ignore si son arrestation
se rattache à l'affaire Dreyfus.

Paris, 13 juillet.
Le colonel Picquart a quitté cet après-

midi, à trois heures et demie, le domi-
cile de M. Trarieux, pour se rendre au
palais de justice, où il s'est rencontré
avec Me Leblois. Il désire être interrogé
par le juge d'instruction. Une perquisi-
tion a été opérée ce matin à son domi-
cile. Un serrurier a été requis pour ou-
vrir les meubles qui avaient été mis hier
sous scellés. Da nombreux p-piers ont
été saisis.

M. Scheurer-Kestner adresse au Mé-
morial des Vosges une lettre, datée du
12 juillet, démentant qu'il ait changé
d'avis au sujet de Drey fus et ajoutant
que sa conviction dans l'incooence de ce
dernier n'est affaiblie en rien.

Paris, 13 juillet.
Le colonel Picquart a été arrêté à

6 h. 20, au moment où il sortait du ca-
binet du juge d'instruction.

Le colonel Picquart a été conduit à la
sûreté et sera transféré de là à la prison
de la Santé. Il est poursuivi en vertu
de la loi sur l'espionnage. Li juge d'ins-
truction ne reprendra l'affaire que ven-
dredi.

Le commandant Esterhazy a été arrêté
sous l'inculpation de faux et usage de
faux, sur l'initiative du juge d'instruc-
tion. Les poursuites se rattachent à l'en-
voi de télégrammes adressés jadis au
colonel Picquart et signés c Speranza ».

Madrid, 13 juillet.
L'officieuse Correspondant déclare

que la paix est impossible avant qu'un
événement absolument décisif se soit
produit.

-Washington, 13 juillet.
Tous les officiers de l'escadre Watson

ont reçu Tordre de rejoindre leurs navi-
res. Ils ont tous été munis des dernières
cartes des côtes de l'Espagne sur la Mé-
diterranée.

Washington, 13 juillet.
On assure que l'évacuation complète

de Cuba et de Porto-Rico par l'Espagne
serait le minimum irréductible sur le-
quel les Etats Unis discuteraient la ques-
tion de terminer la guerre.

Siboney, 13 juillet.
A la suite d'une vive canonnade et du

feu de tirailleurs des Américains, les
Espagnols ont dû abandonner les retran-
chements autour de la ville. Les Améri-
cains cernent toujours plus étroitement
la ville dont toutes les issues sont sévère-
ment gardées.

jRaefl  ̂
Le burean de la 

Feuille
tal V̂ d'Avis de Nenchâtel
achèterait on certain nombre
d'exemplaires dn numéro de
mardi 12 juillet 1898.

Bourse de Genève, du 13 juillet 1898
Actions Obligations

Central-Suisse 702.60 S'A, féd.ch.de f. — ,—
Jura-Simplon. 177.— 3Vj fédéral 89. 100 50

Id. priv. — .— 3% Gen. à lots. 106 25
Id. bons 6.50 Prior. otto.4% —.—

N-E Suis.anc. — .— Serbe . . 4% 232 50
St-Gothard . . — .— Jura-S.^ 1/,»/» 501 50
Union-S. anc. —.— Franco-Suisse 482 50
Bq" Commerce 962.50 N.-B.Suis.4»/0 512.—
Union fin. gen. 686.- Lomb.anc.S»/» 384 50
Parts de Sètif. 218.- Mérid.ital.3°/0 311 50
Alpines . . . .  - .— Gaz de Eio . . 448.—

Demandé Offert
Changes France . .. .  100.19 100.24

i Italie 93.— 94. —
Londres. . . .  25 2"J 25.29

Oenàvi Allemagne . . 123 H0 124.10
Vienne . . . .  210.25 211. -

Cote de l'arg» fin en gren. en Suisse.
fr. 104.— le xil.

Genève 13 juillet. Esc. Banq. du Com. 4 "/,

Bourse lie Paris, du 13 juillet 1898
(Coun de clôture)

3»/o Français . 103.17 Créd. lyonnais 849. —
Italien 5 % . . 92.42 Banqueottom . 546.—
Hongr. or 4% 102.30 Bq. internat1' 571.—
Bus.Orien.4% 68.25 Suez 372?,—
Ext. Esp. 4% 36.90 Rio-Tinto . . . 691 
Turc D. 4 «/o . 22.65 De Beers . . . 706.—
Portugais 3 % — .— Cliem. Autric. 759.—

Actions Gh. Lombards. — .—
Bq. deFrance. — .— Ch. Saragosse 139.—
Crédit foncier 707.— Ch. Nord-Esp. 70.—
Bq. de Paris. 947. — Chartered . . . 66.—

RÉSULTÂT DES ESSAIS DE LAIT
a Neacbatel-Ville

du 4 au 9 juillet 1898
— ¦ 

j  jg ~
NOMS ET PRÉNOMS M » f

DIS S S 1
LAITIERS § § 1_!__JL_

Helfer, Daniel 3*? 29
Wittwer, Edouard 88 31
Schmidt, Guillaume 82 32
Maurer, Paul 3t* 33
Bachmann, Albert 34 31
Maffii, Alfred 83 81
Jacot, Arthur 39 32
Chevrolet, Marguerite 37 31
Tanner, Héna 86 33
Perrenoud, Alfred 36 32
Vinard, Henri 35 31
Baudin, à Serrières 32 32
Pays, Julien 4U 31
Jost, Samuel 89 33
Bonjour, Herbert 82 84

Art. 9 du Règlement : Toat débitant dont
lo lait contiendra moins de 29 grammes da
beurre par litre, payera une amende de
(juinsa francs.

Direction de Police.

MÎ8 TAMMF3

Masse chorale du Tir fédéral
Mépétition 6326

Vendredi 15 juillet, a 8 Va henre»
Salle circulaire du Collège latin

mmmm
300 jenne» gens sont demandés pour

le cortège anx flambeaux du samedi
16 courant, et pour porter des écriteaux
le dimanche 17 juillet (cortège d'ouver-
ture). — S'inscrire au plus vite chez Ch.
Petitpierre * fila , Neuchâtel. 7176

LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

le journal le pl us répandu en ville
et dans tout le Vignoble, Val-de-
Ruz, Val-de-Travers, etc., pro -
cure aux annonces toute la p ubli-
cité désirable. — Prix modérés. —
Conditions avantageuses pour tout
ordre important et répété.

Imprimerie H. TFOLFRATH k C

Mademoiselle Joséphine Sottaz, Monsieur
et Madame Louis Sottaz, Monsieur et Ma-
dame Jean Sottaz et leur fllle, à Neuchâ-
tel, Monsieur Joies Sottaz, à Londres, les
familles Sottaz et Blanc, à Charmey et
Cornières, Simonin, à Villarepos, les fa-
milles Romanens, à Cormerod, familles
Zosso, Hœbicher et Berset, à Courtiou
(Fribourg), ont la douleur de vous faire
part du décès de leur regretté père,
grand-père, beau-père, oncle et cousin,

Monsieur JEAN-BAPTISTE SOTTAZ,
survenu paisiblement ce matin, à 10 h.,
à l'âge de 85 ans.

Neuchâtel, le 12 juillet 1898.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 14 juillet, à 1
heure.

Domicile mortuaire : Place-d'Armes 5.
On ne reçoit pas

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 7160


