
Enchères publiques
ï_e Jendi 16 juin 1898, à 9 henres

dn matin, à la Cour da la Balance, il
sera procédé à la vente aux enchères pu-
bliques des objets ci-après :

1 ameublement de salon composé de:
1 canapé, 4 fauteuils et 1 table ovale, 2
tables à coulisses noyer, 1 buffet dres-
soir noyer, 1 buffet de service, 2 secré-
taires bois dur, 1 dit ponr dame, 1 table
dite fameuse, 1 armoire à glaça, 1 lavabo-
armoire, des tables, chaises et fauteuils,
6 lits complets dont 1 en fer, à 1 et 2
personnes, 1 berce en fer, 3 canapés,
des milieux de salon, descentes, 1 glace,
1 machine à coudre Singer, 1 cartel avec
globe, ustensiles de cuisine, etc.

1 cheval gris et nne jument fuchs, 4
tombereaux, 3 chars à pont, 1 char à
brancards, 2 petits chars à ressorts et 1
concasseur à avoine.

La vente aura lieu au comptant et
conformément à la loi sur la poursuite
pour dettes.

Neuchâtel, 11 juin 1898.
6123 Office des Poursuites.

ANNONCES DE VENTE

BATEAU A VAPEUR
A l'occasion du Tir fédéral , on offre k

vendre nn joli bateau a vapeur et à
hélice , de construction récente , se
chauffant au raphtn, et pouvant contenir
9 personnes. Consommation de combus-
tible : 70 cent, -pvt heure. — Pour tous
renseignements, s'adresser Etude G. Etter,
notaire, Place-d'Armes 6, Nenchâtel. 6208

fOCHATEL
6, Avenne du 1" Mars, 6

Marchandises fraîcbes et lie lre marque
Epicerie. Papeterie. Brosserie.

Chocolat Snchard,
Biscuits anglais.

Savon ie Marseille.
Chocolat Kohler .

Mail et Cihils.
Charhon liprt.

Pâtes d'Italie eûtes. 6186c
SPÉCIALITÉ OE

Cigares. Cigarettes. Tabacs
Se recommande au mieux:

H. -L UlULlIi
Voyageai de la maison Fornachon el Calgeer,

Fritz Graff
marchand de "bois

A CORCELLES
offre à vendre da beau bois de foyard
gros cartelages, provenant des côtes du :
Doubs. Livraison par wagon ou en détail.
rendu k domicile ; prix avantageux. 6207

Papeterie à remettre
A NEUCHATEL

On offre à remettre, pour cause de
cessation de commerce, un joli magasin
de papeterie, en pleine activité, situé au
centre des affaires. 6080

S'adresser en l'Etude de MM. Borel &
Cartier, avocat et notaire, à Neuchâtel.

Société fie Consommation , Boudry
recommande à toute ménagère du

TMf k CwCwf en lacons depuis 90 cent, et en tubes de 15 et de 10 cent.,
«A*» *̂\** aini que des Motagss à la minute.

Les flacons d'origh de 50 cent, toit remplis à nouveau pour 35 cent., cenx de
90 cent, pour 60 cent, t ceux de 1 fr. 50 pour 90 cent.

. ¦

Tir fêlerai
MAGASN

PAUL THPET
Lampions, teinte variées

;L ANT¥INES
ponr iUnmiu.ions 6014

I 

Réparations de viex lampions

PULVÉRISATEURS
POUR VICNK S

de divers systèmes p erfectionnés

TONDEUSES AGAZOJV

: POMPES IDE r_ _̂R_D_Q_T
A l'agance agricole

Schùrch, Bohnenlist & Cia
Snoo. da J.-B. MBAUX

| 25, Faubourg dn._. iê i . 23'' BJECCHVTÎ- 5051

BILLIRD
A vendra immèdiateent un billard

en bon état . — S'adrasr au notaire
G. Matthey-Doret, H6aal 18 , à Neu-

' chfttel 6124

A VENDRE
Lindau et Vis à-vis, parfait état. Terrain,
4000 mètres, contigu k la gare Cornarin,
situation exceptionnelle pour industrie.

S'adresser : Falqnet, rue de l'E.ole,
Genève. Hc 5444 X

Atelier de menuisier-ébéniste
à vendre, au centre de la ville. S'adres-
ser Etude A. -N. Brauen, notaire rue du
T résor 5. 5962

PLUME S RÉSER VOIR
c&Snu, Les seules pratiques

^̂ "¦» Demandez à 
les 

voir
*"jM_ _̂ dans toutes les papeteries

s% Oanhaway Pen, N° 101,
avec; l_ec d'or, 14 tr. H. 9428 X.

B. A F., Genève, agents généraux

Bouillie bordelaise
perfectionnée, en vente par paquets de
1 kilo, chpz Jacques Orlandi, entrepreneur,
Auvernier 6188c

(A vendre
des tables «n bois, rondes et carrées,
dessus en marbre. S'adresser k M. P. -L.
Sottaz , marchand de comestibles. 5999

VERMOUTH
de TURIN, 1" qnalité

* » * • mm^d ' yerre compila
Le litre vide est repris à 20 cts.

k\\ iii*.£2.siii dô comestibles
SEHVEV <fc _Firjï»

8, rne des Epancheurs . 8 473 j

!! IMPORTANT !!
POUR AMATEURS

Les Prestations de Serments
(7 tableaux)

La Carmagnole, etc.

Exposés et en vente ° 135

chez M. KRÊTER , coiffe ur-parfumeur
6 — rue de l'Hôpital — 6

J&W firS Hi lliiQER
Librairia-Papetsrie — NeuchàUl

Partition piano et chant de Neuchâtel
snlsse (pièce du Cinquantenaire par
Philippe Godet) , par Joseph Luuber 5 —

Horaire d'été Bnrlïli . . . . 0 60
Album panorama guerre hispano-amé-

ricaine, liv. I. 0 60

Atelier de tapissier
Prébarreau 9

Tell Calame
Grand choix de drapeaux, à vendre et

à loner, depuis 50 centimes. Décorations
diverses pour fenêtres et balcons. - A la
même adresse, on demande un ap-
prentl tapissier. 6157c

PBOIIT «E
Li poudre unique dans la bouillie bor-

delaise, fabriquée par la fabrique de
Schweizsrhalle, a le grand avantage d'un
dosage garanti après plusieurs années
d'expériences.

Se trouve en dépôt: à la Société de
Consommation de Corceiles; chez M. Ch.
Wasserfallen , nég., rue du Seyon, Neu-
châtel ; M. Henri Otz , nég., à Auvernier ;
M. Vaucher, épicier, à Gorgier. — Agent
général , G. Bourquin, Bondry . 6152

ILLU MINATION
Le pins beau système d'illumination de

lampions, de plusieurs couleurs, brûlant
5 h. de temps.

Lanternes et grand choix de bougies
dans tous les numéros. — Papier pour
fleurs. Prix avantageux.

Se trouvent au Magasin d'épicerie
Henri MATTHEY, rae des Hoolins 19

Prière de faire les commandes
le pins tôt possible. 6172

Potager
A vendre, faute d'emploi, un potager

en parfait état. S'adr. Sablons 8. 6202

On offre à vendre
UN HT COMPLET

k une personne. S'adresser Rocher 202me étage. 6184c

| A ¥E_KDEE
nn potager usagé, en bon état, avec

j accessoires. S'adresser Sablons 3, rez-de-
I chaussés, à gauche 6183c

<A vendre
j un fort char à flèche, de la force de 80
j k 100 quintaux , frein système Sydler,
j et une bascule de la force de 100 kilos,
, chez Ch. Pellet, an Bied, Colombier. 8187c

A YENDEE
2 baignoires, 2 G>Carts (pour les enfanta)
psu usagés. S'adresser faubourg du Crôt
n° 19, aa 1«, avant samedi. 6199c

On offre à rendre
4000 beaux fagots , et 5 tas de perches
pour arc de triomphe ou échafaudage . —
S'adresser boulangerie Roulet . 6200c

A VENDRE
une quantité de drapeaux et flammes nn
peu usagés, à on prix excessfvement
avantageux S'adresstr café de tempé-
rance, rue du Trésor. 6204c

A VENDRE
nn piano à quene (Si'o-flttgel) , de
BIflthner, très bien conser»é et à bas
prix. S'informer du n° 5903 au bureau
Haasenstein & Vogler.
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> franco par la porteuse, en ville 8 — 420 230 (
» par la porteuse hors de tille oa par la )

poite dan* tonte la SHIBB© . . . . . . . 9 — 470 260 ;
Btranfer (Union postale), par 1 numéro. . , , , , .  25 — 13 — B 75 ï

» » i par 2 numéros 22 — 11 50 8 — <
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f 1 à S lignea . . pour lo canton 60 ot. De la Suisse la ligne 18 et,
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{ 6 à 7 > TB Réclames 80
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| Bnreau d'Annonces : HAASENSTEIN k VOGLER, Temple-Neuf , 3

| 3, RUE DD TEMPE-NEUF, NEUCHâTEL j

Bureau d'administration et d'aionemeits de la FEUILLE D'A VIS: <
Ho WOLFRATH 4 C^împrimenrs-éditeiirs j

T É L É P H O N E  L. «nt. au ntéro . lieu: T É L É P H O N E  
]) Bureau du Journal, kiosque, librairie Ul.iuyot, gare J.-S. et par les porteurs. J

ATTENTION I
À vendre che François EGLI, Eclnse 33, à Nenchâtel:

Fromage gras d'Emmenthal , à 90 cent, la livre au détail
Fromage gras dëGruyère, à 80 _o »
Fromage mi-gras à 60 » »

A partir de D livres, 5 cent, de rabais par livre. Conditions
avantageuses en renant par pièce entière.

Petits fronts maigres, assez salés, d'environ 25 livres , à
40 centimes la liva .

A la même aresse, toujours du bon vin rouge, garanti na-
turel, de 40 à 60 ontimes le litre ; blanc, 45 centimes. — Rabais
par tonneau.

Vins fins en xmteilles, Malaga, Asti, Syracuse, Neuchâtel
blanc. 5338

FAUCMSE BRMTF0RD
1" prix au co cours international de Cernier (1897)

reon.rru.e la, plias perfectior___a.ee
Légèreté, força , soliditi faibl a traction, fonctionnement à la perfection sont ses qualités

APPAREILSJONTOY pour aiguiser les lames. — MEULES
Faneuses — Rseleuses à cheval — Grands râteaux à main

Représentant pour le canton : 5993

FRITS SOGUEL, à, Cernier

SAMU3L BELL & FILS
Streitgasse 13 - B _______ ES - Téléphone 2055

Charcuterie de l»ordre, fabrication au moyen de machines. — Maison connue
ponr livrer les meilors produits de viande et saujisses de tous genres, des
ordinaires aux plus fii. H 5959 Q

Spécialité: CHARCUTERIE FINE
Prompte expéditio au dehors.

VENTES AUX ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
Le samedi 18 Juin, la Commune de

Peseux vendra par voie d'enchères pu-
bliques, dans sa forêt des Chaumes sur
Rochefort :

36C0 fagote de hêtre.
Rendez-vous des miseurs devant l'Hôtel

de Commune de Rochefort, à 8 Vi heures
du matin.
€171 Conseil communal.

OQ vendra par voie d'enchères pu-
bliques, lundi 20 jnin I89S, à 2 h.
après midi, Grand'Rue n° 4, les meubles
suivants :

Commodes , fauteuils , chaises, lits ,
tables, pendules, glaces, tableaux, vi-
trines, consoles, lavabo.

En outre, des articles pour coiffeurs et
de la parfumerie.

Neuchâtel, 14 juin 1898.
6203 Greffe de paix.

CONCOURS
La Commune de Neuchâtel met au

concours les t ravaux de menuiserie, gyp-
serie, peinture , poêlerie et vitrerie , pour
la contruction des habitations à bon
marché aux Fahys. ;

Les entrepreneurs qui désirent sou-
missionner ces t ravaux peuver t prendre
connaissance des plans et cahiers des
charges au bureau des travaux publics,
à l'Hôtel municipal.

Fermeture du concours le samedi 18
juin 1898. 6099

COMMUNE DE PESEUX

Assuran ce des bâtiments
Les propriétaires de bâtiments sont in-

formés qu'ils peuvent acquitter leur con-
tribution d'assurance an Bureau commu-
nal jusqu 'au 15 juin , chaque jonr de 8
heures k midi et de 2 à 5 heures du
soir. Passé cette date, la contribution
sera piise en remboursement. Lo taux
de l'assurance est le même que l'année
dernière. La présentation de la police
(papier j «une) est obligatoire.
6096 Le caissier communal.

-

3fivna.il dn lao
Sa 14 iuin (7 h. du matin). 423 m. 970
~s\ 15 , » 430 m 000

toujours belle MACULATURE à 30 cent.
U kilo, au Bureau de cette Feuille.
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COMMUNE de NEÏÏOHATEL

Grande appartements à louer,
au centre des affaires, faubourg
de l'Hôpital n° 6, 2me, 3me et 4m»
étage. Maison de construction
nouvelle, chauffage central. —
S'adresser à la Direction des
finance» communales. 6046

Bazars i a Saracaètr» rédaitts. i 0
¦ulnnl i»a itonnést di l'Obitrattlra

(¦»st«ur moyenns pour Nauchàtel : 719»°,6)
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13 12.1 I 8.5 I 21.5 66S.G I E. Ifaibl.l var.

Soleil. Alpes voilées tout le jour. Cumulus.
Tonnerre à 4 heures. Orage au nord.

7 heure» du matin
Alill . Temp. Batom. Vent. Ciel

11 juin 113S 13.0 666.6 E couv.
Cumulus. 

SalUtia nétèsrologiqne — Juin
h»i «bservations se font à 7 tt., 1 __. n\ 9 ;. .

aB88gy&»0I»E DE MEPCMA7EÎ.

m I«ft_.»hp_i ei_it. l"f"%
" TBI IIBI». » |j

I"** «"="- Il S Dnu """ S»" «m» aa* «a «J A g •
14 15.2 12.9 16.8 719.029.6 N.E. faibl. couv

Pluie intermittente à partir de 9 heures du
matin.



Oa demande une ehimbre menblée
à proximité de l'Acadmie. pour entrée
immédiate. — S'infornr du n° 6182c au
bureau Haasenstein & /ogler, en ville.
L« iM.i.W ' msmmmmmemmmmmam»mmmm «mt

mmm EE SERVICES

Une jeune fille hnnôte , couturière,
cherche place commebonne ou

femme de chambre
pour apprendre la lague fran cùsa. Boa
traitement est exigé Adresser les offres
sous chiffres Le 238 Y à Haasenstein &
Vogler, Berne. t

IP&AGES Iï ÉraamipES
/

On demande un ,bon domestique de
campagne, qni sacis soigner le bétail et
traire. S'adresser .' Panl Diacon, agricul-
tenr, à Fontaines, Val- dj -Rnz. 6192

On demande ue fille pour aider aux
travaux d'un mêijge . S'adresser Eîluse
r.° 47, rez-de chassée. 5954

CÎNQUJMTEMIBE
On demande es sommeliers et som-

melières, ainsi de des femmes de cui-
sine et d'olfice .onr le banquet officiel
du 11 juill et. - Adresser les offres au
Chalet du JardirAnglais. 6210

On btLerche
pour fin juin oïl6, juillet , une fille ayant
déjà servi dansde bonnes maisons, qni
sache cuire et fàretons les ouvrages d'un
ménage soigné. Gge 25 fr. S'adresser à
MmB Charles Maitby, rue des Envers 41,
Locle. 6193

On demande, par tont de suite, une
bonne

somnelière
pour le service 'un café du Vignoble.
S'informer du n<S16ic au bureau Haa-
senstfin & Vogls:

On demande, epuis fin juillet , pour
deux mois envirc , un

jeune garçon
bien recommsdé, robuste, comme
aide de cuisine, adresser, matin ou soir,
rue du Château 3. 6146

Une jwne fille
robuste, qaiparle le français,
trouverait àse placer tout de
suite commsaide de cuisine. —
S'informer di n° 5622 au bareau
Haasenstein & Vogler , Neu-
ohâtel.

On demandé, aur trois mois d'été, à
la montagne, à utir du 1« juillet, une
C U I S I N I È RE
bien recommand.. S'adr. faub. de l'Hô-
pital 28. au 2="> âge, le matin. 6027c

Tir fédéaUe 1898
Les personnel des deux sexes qui

seraient disposée* prendre un emploi à
la cantine du Tirédéral , comme caissiè-
res, che fs de s<viee , caissiers, somme-
lières, somme li<-r femmes de cuisine et
de p 'iae , sont ;iées de s'adresser au
magasin de oorretibles de P.-L Sottaz.

Les restauraters,
6000 SOT125 & KAUFWJ.NS.

On demande u domestique chan etier.
S'info-mur du n°996 au bureau Hassen-
stein & Vogler. 

ON DIMÂNDE
deux jeunes iile, robustes, honnêtes,
actives, sédentaire et connaissant tout le
service d'une maison soignée. Inutile de
se présenter sans d'excellentes recom-
mandations. Sadnsser à Mm° James de
Pury, St-Nicolfe 4. 6120c

jffljgg gVBRg
Un j eue . homme intelligent,

bien reoonnandé, connaissant
la culture lu jardin potager et
celle des fmrs, pourrait entrer
immédiateient au Sois-Bond
près Coraux. — S'y adresser
direotemem. 6197

Jeune bonne, qui a suivi un cours
d'infirmier à Ete, cherche place de

gard.-malade
Ecrire sous chife H 6205c N à l'agence
Haasenstein & bgler, Neuchâtel.

Un jeura boulanger
cherche plac. omme ouvrier, à Neuchâ-
tel ou aux mirons. Entrée à volonté.
S'adr. Sablom a, rez-de-chaussée. 6103c

Un homme di^e mûr, de toute con-
fiance, chercte ine place de concierge,
gardien de caajagne ou surveillant d'une
exploitation article. S'adresser chez H.
V. Rentier fil , nagasin de fers. 6056c

Emile Vautr,y<rs, serrurier, â St-Blaise,
demande, peu tout de toi te, 6136c

deus ouvriers
On demande j our tout de suite, une

assujettie talienie, chez M»» Samuel
Morel , à Bôle. 6134

OBERHOFFN (lac de Thoune) H 1271 Y

Pension Zimmermann
Prix modérés — Zur Dampfticbifflande (Au débarcadère) — Prix modérés

Panorama sur toute la chaîne des Alpes, de l'Eiger à la Blilmli.alp. Situation à
l'abri des vents. Restauration à toute heure. Bains du lac, douches et bains chauds.

APPRENTISSAGES
Un magasin de modes de la ville

demande une apprentie
S'adresser à M11»» Herzog, Place des
Halles 7. 6185c

On demande, tout de snite, une ap-
prentie modiste. S'informer du n« 5963
au bureau Haasenstein à Vogler.

PEROU OU TROUVÉ

I^ESrtlDXJ
dimanche, à Chanélaz, une montre de
dame, en or, avec initiales. La rapporter ,
contre récompense, à l'agence Haasen-
stein & Vogler. 6156c

DREïTtIDTX
On a perdu dans le tram, ou en des-

cendant du tram k la Rampe du Mail,
un porte-monnaie contenant plus de 30
francs avec petites pièces de remarque.
Le rapporter , contre récompense, rez-de-
chaussée, Industrie 2, Neuchâtel. 6179

CHAUFFAGE CENTRAL rSeS J- RUKSTUHL, à Bâle S
AVIS DIVERS

Mme E M E R Y
spécialiste pour les soins de la chevelure.
S'adr. chez M1»» Juchly, Râteau 1. 5961

On demande à emprunter
11,000 f r ., contre bonne garantie
et au 4% l'an. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire, Place-
d'Armes 6. 6169

Tir fédéral de 1898
COMITÉ DES LOSEMENTS

Le Comité des logements prie les personnes qui pourraient
mettre à sa disposition pendant le Tir fédéral (18-28 juillet pro-
chain) une ou plusieurs chambres meublées, de bien vouloir
envoyer leurs offres par écrit à l'adresse : Comité
des logements a _KTen.e_ti.atel. Indiquer les
conditions de location.

Neuchâtel, 1er juin 1898.
5746 COMITÉ DES LOGEMENTS.

JACQUES KISSEIHVO-
Neuchâtel, me des Terreaux n° 5, 2me étage, se recommande
pour la reliure des journaux et revues de fia d'année 1897.

mr OUVR&BE EOIQNfe "W

£18 PSAK8 SU! SIX
Altitude H20 m. — Station climatérique. — Entourée de forêts de sapins.

Hôtel-Pension des Chalets Tanner. — Pension du Mnveran
Restauration — Voitures

H 6566 L Même direction : Famille TANSER-FAVBE.

Drame de la Passion à Selzach
1888 près Soleure 1898

Jours des représentations : IS et 17 Juillet.
Les représentations commencent k 11 heures précises du matin et durent jus-

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

DBT ÉTABLISSEMENT H7DR0THÉRAFIQUE "«fl
Schœnbrunn p"g

Situation magnifique et abritée, k 700 mètres d'alt itude. Service et cuisine soignés.
Très favorable poar cures de printemps. Prix modérés. H 977 Lz

—o Saison IS mai — 15 oetobre. o—
TÉLÉPHONE — TÉLÉGRAPHE — PROSPECTUS GRATIS

Dr Hegglin. méd. de l'établissement. Hegglln frères, propriétaires.
. —_-_____________¦ «•»_-••_>__•__*________________ .__«____» ii __________¦_¦ ___¦!¦_¦¦ ¦__¦ i ___.___¦____¦ ____¦ ¦ i I IIM I. ¦I I I I WI i ni ¦ n ¦ i i inri ______

COMPAGNIE DU
Dnm ie 1er Régional Wenchâtel- Cortaillofl- Bouflry
Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire

pour le jeudi 16 Jniu 1898, à 10 '/a heures du matin , à l'Hôtel de Ville de Neu-
châtel, avec l'ordre du jour suivant :

1» Rapport du Conseil d'administration et présentation des comptes de 1897.
2° Rapport de Messieurs les commissaires-vérificateurs.
3° Nomination du Conseil d'administration.
4» Nomination de deux commissaires-vérifleateurs pour 1899.

Le bilan , le compte de profits et pertes et le rxppo it des commissaires-vérifica-
teurs seront à la disposition des actionnaires, dès le 6 juin prochain , dans les bureaux
du Jura Neuchâtelois.

Messieurs les actionnaires sont prévenus qne pour pouvoir prendre part a 1 as-
semblée, i's doivent déposer leurs titres ou récépissé m teiant lieu , d'ici au 14 join
prochain, dans les bureaux du Jura Neuchâtelois, où il leur sera délivré des billets de
circulation gratuite pour 1» journée du 16 join 1898.

Neuchâtel, le 29 mai 1898.

COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER RÉG IONAL N. -C.-B.
An nom du Conseil d'administration :

Le secrétaire, Le président ,
5728 JAMES-ED. COLIN. A. DUPASQUIER.

HOTEL ET PENSION ADLER
ADELBODEX

Station climatérique ds 1" ordre. Altitude : 1356 mètres .
Ouvert pendant toute l'année

Etablissement avec 40 chambres, t rès bien dirigé, au centre de l'endroit. Situa-
tion magnifique. Vue splendide. Prix de pension : 3 fr. 50 à 5 fr. — Traitement et
service soigneux. Sur commande à l'avance, chevaux et voitures à la gare de Spiez.
— Télégraphe.
O H 1062 Le nouveau proprié aire : Fried. SCHEBZ KLOPFESiSTEII».

Pommes de terre nouvelles
de Malte 4425

à. SO cent, le _feilo
An Magasin de Comestibles

SEINET & FILS
8, Bue des Epancheurs, 8

Bicyclette
A vendre d'occasion une excellente

bicyclette d'une première marque an-
glaise, forte routière. — S'informer du
n° 5992 au bnreau Haasenstein & Yogler.

APPARTEMENTS A LOUEE

A.  louer
pour St-Jean ou 1« août, un bel appar-
tement de 5 chambre s et dépendances,
jardinet et buanderie Situation exception-
nelle à proximité de l'Académie. Pour le
voir, s'adresser fanbonrg du Crôt 19, au
1", et pour tous renseignements, à Belle-
vanx 15, Gibraltar. 5779

A louer, pour Noël 1898, un logement
de 4 chambres, 1 cabinet et toutte dé-
pendances, situé rue Purry. S adresser
au magasin de M. Perret Peter, à Neu-
châiel. 3933

Séjour d'été à Chaumont
A louer , à 10 minutes à l'ouest de

l'hôtel, un logement meublé de 5 cham-
bres et dépendances ; communications
faciles. S'adresser à l'Etude Clerc. 6206

A LOVER
dès maintenant, deux logements neufs, à
l'année ou pour séjour d'été.

S'adresser à M. Minini , entrepreneur,
Boudevilliers. 5567

COLOMBIER
A louer au plus vite un logement de

trois chambres, au soleil. Piix 300 fr. —
S'adresser chez Arthur Vuille-Bille, mai-
son Mœri , Jardin 1. 5945

PESEUX
A louer, à Peseux, Quai lier Neuf 13,

nn bean logement dans une maison
d'ordre, de 4 pièces, balcon , mm. ardes,
caves, bûcher et jardin. Pour le visiter,
s'adresser à M. Colin , mêmi . maison, au
1er étag«, et pour traiter, à Neuchâlel,
Sablons 32. ' 5693c

Par suite de circonstances imp.évites ,
à louer, quai des Alpes, \_n tel apparte-
ment au premier étage, de quatre pièces
et dépendances. Eau , gaz , lumière élec-
trique, chauffage central et concierge. —
S'adresser en l'Etude des notaires Guyot
& Dobied , rue du Môle. 4052

A LOUER
pour St-Jean, un bel appartement de
quatre chambres, chambre de bonne,
cuisine et dépendances, eau et gaz.
Situation centrale.

S adresser Etude Ed. Petitpierre. no-
taire, Terreaux 3. 6105

Â louer à Villamont
pour le 24 juin , un bel appartement de
5 pièces et dépendances. S'adresser 1028

Etude BOREL & CARTIER
A LOUER

sur ville, pour St-Jean , un petit Joge-
ment. Pert ùs-dn-Soc 12. 3219

Â louer, dès le 24 juin pro-
chain, un appartement composé
de aix chambres, cuisine, cham-
bre à. serrer, galetas et cave. —
Belle situation en ville. — S'adr.
Etnde Juvet, notaire, quartier
du Palais. 1743

(BHAJUBro A umm
Belles chambres meublées, rue Pourta-

lès 3, an 1" étage. 6201c

8n offre à louer
quelqnes chambres non meublées,
avec dépendances si c'est désiré. Ecrire
sous n<> 0. 1. 0., poste restante, Neuchâ-
tel. — (Il ne sera répondu qu'aux de-
mandes prises «n considération.) 6190

Pension et chambres. S'informer du
n° 3399c aa bureau Haasenstein & Yogler.

A louer, pour la Ier juillet, à un mon-
sieur soigneux , une belle petite cham-
bre, confortablement meublée S'adrei-
ser rue Purry 2, au 2me, à gauche 893 <

A lnilPF Dne i°'ie enambre meublée.
IUUC1 S'adresser place du Marché

n» 2, au 1" étage. 6128
Jolie chambre meublée, indépendante,

rue de l'Hôpital 11, 3™» étage. 6074c

ON DEMANDE A LOUEE
Uu jeune ménage cherche à louer oa

aoaeter ....

un café-restaurant
ou petit hôtel, à Neuchâtel ou dans le
vignoble. S'adr. par écrit sous H 6097c N
an bareau Haasenstein & Yogler, Neuchâtel.

TIR FÉDÉRAL
A vendre 5 beaux drapeaux flammés,

3 fédérau x et deux vaudois, n'ayant servi
que pour les fêtes de l'indépendance,
payés 37 fr. 50, pour 25 fr. Ecrire sous
E. V. 18 poste restante, Lansanne. H139 L

A vendre une petite coisine à gaz, rue
des Beaux-Art . 6. — S'adresser au con-
cierge. 6146"

On offre à vendre un fort

cheval de trait
âgé de 9 ans, garanti partout. S'adresser
à M. Albert Roth , café-brasserie, Ponts-
Martel. _6067

Voitures à vendre
3 breaks 6 à 12 places. Chaises avec ou

sans capote D'occasion : 1 voiture de
voyage avec coffre d'échantillons. 1 ca-
briolet , bon marché. H 2304 Y

Schnrll, fabricant de voitures, Holli-
genstrasse 25, Berne.

Fleurs ̂ rubans
A l'occasion des fêtes, grand choix de

fleurs et rubans au

Magasin de modes de M11' BILLàlJD
rue du Seyon 7. 6164

Nenchâtel 1895
IOUK « 1200 litres, à vendre, à prix rai-
sonnable. S'adr. i-ous ch iffres H 6165 N, à
l'agence Hv-spn stMn & Vogler , Neuchâtel.

TIR FÉDÉRAL
___F,a'forici-u.e d.e i_£a.axoq.-aJ._ae_ci©

Georges Winther, Neuchâtel
Nouvenu modèle d'écrin pour dons en

espèces (création de la maison).

ECRIN-TABLEAU
Inscription s en or, argent, etc. Armoi-

ries des 22 cantons. 5851

Magasin de parapluies
J. KERKY Jcyon 19 bis
4649 Vu la saison peu favorable

LIQUIDATION des OMBRELLES
anx prix de fabrique

KIOSQUE
A vendre un kiosque provenant de

l'Exposition de Genève, qui pourrait être
utilement employé comme pavillon de
Tenta ou de dégustation au prochain Tir
fédéral. — S'adresser k MM. Cornaz & C1*,
à Lausanne. H 6409 L
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Magasin de Soldes
Eue de Flandres 3

Par saite d'achats considérables
et d'occasion do

COUPONS
soie noire et couleur

Conpont. velours et peluche.
Coupnntt rubans de faille ,

satin, moiré et gaze.
Coupon» dentelles.
Couponn broderies en tous gen-

res, qui seront venaus à un prix
t xceptionnel de bon marché.

GRAND ASSORTIMENT DE

Tabliers - Bas - Chaussettes
Corsets. Ganterie. Mercerie.

Occasion pour revendeurs

I 
MAGASIN DE SOLDES

Flandres 3 £302
Successeur do i* LtZiKi t

••••••••••••••••••••••••••
S Entreprise de serrurerie S
J EN TOUS GENRES •

• GOTTFRIED WALTHER •
• Auvernier (Neuchâtel) •

% Spécialité de potagers économi- %
_ ques à flamme renversée, travail •
J prompt et soigné. •
9 Prix modérés et conditions avan- m
• tagenses de paiement. 312 •

.̂3 0H£ K/)0 PENDULERIE j|
-,._.„¦ .i» B" tous genres et tous styles. |
v^ErajI f̂ Bronze, Marbre , Ebènistone, b
V)£ww5M,y Marqueterie e

w A. j offtrar i
DM Maison IBijouterie d|| Grand Hôtel du Lac 3
Orfèvre rie NEUCHATEL I



LA GUERRE fflSPMO-ÂMÉRICMKE
Si l'on en croit ane dépêche de New-

York., l'amiral Sampson serait très mé-
content des retards apportés à l'envoi da
corps de débarquement. Il aoraitadressé
aa président Mac Kinley ane énergique
protestation contre ce qu'il appelle la
politique criminelle da gouvernement. Il
menace de donner sa démission, si l'ar-
mée ne se décide enfin à seconder les
efforts de la flotte.

L'amiral se plaint sartoat da conseil
stratégique qai a ordonné le bombarde-
ment inutile de San Juan-de-Porto Rico,
affaire qai a coûté an million et demi en
projectiles et en charbon. Le bombarde-
ment de Santiago était également pré-
maturé ; les Espagnols ont ea le temps
de rétablir leurs batteries et d'y monter
les gros canons de l'escadre de l'amiral
Cervera.

Eu attendant, dit l'amiral Sampson,
les troupes restent oisives à Tampa, tan-
dis que les intrigues politiques vont leur
train à Washington. A moins qu'il ne re-
çoive l'assurance formelle qae les troupes
seront expédiées immédiatement à San-
tiago, il fournira les insurgés de tous les
canons légers dont dispose l'escadre
américaine et tâchera de s'emparer de
Santiago à la tête de son infanterie de
manne.

« Nous passons nos jours, déclare l'a-
miral, à échanger des signaux, et nos
nuits à noas protéger contre les torpil-
leurs espagnols. Cette inaction énerve an
plas haut point mes officiers et mes
équipages, noas ne pourrons la sapporter
indéfiniment. >

L'amiral ajoute qu'il ignore si l'épave
du Merrimac bouche effectivement le
chenal ; il est obligé de le surveiller
étroitement et il se ferait sauter la cer-
velle plutôt que de laisser échapper l'es-
cadre ennemie.

Certains organes de la presse préten-
dent que tous les prétextes invoqués
pour justifier les retards dans l'envoi des
forces expéditionnaire? n'ont poar bat
que de donner le change sur le manque
d'organisation de l'armée de débarque-
ment, de prolonger la guerre dans l'in-
térêt des gros fournisseurs de l'armée et
au profit du parti républicain , car on
estime que, si la gaerre durait encore an
moment des élections législatives, qai
doivent avoir liea en octobre, le pays ne
voudrait pas faire échec aa gouverne-
ment dans de telles circonstances .

— Une dépè.-hé de Guantauamo an-
nonce que dans la matinée du 13 juin,
les Américains ont débarqués 60 hommes
et 2 mitrailleuses. Les soldats américains
déjà débarqués souffrent beaucoup de !a
chaleur. L'eau manque. Les batteries
américaines et espagnoles ont échangé
des coups de canon dans la matinée.
Faute de renforts soffisants , le comman-
dant américain a décidé d'abandonner
les positions primitivement occupées et
de se retirer sur les collines près de la
baie, sous la protection des navires .

— Oa câble de New York à la Gazette
de Francfort :

i Les Espagnols ont attaqué le camp
américain à Guantauamo. Ils ont fait pri-
sonniers hait petits postes de sentinelles
extérieures. Quatre Américains ont été
tués et plusieurs blessés. Mais l'attaque
n'a pas abouti. Les Espagnols ont dû fuir
avr c des pertes sérieuses.

— Le gouverneur des l'es Visayaa
(groupe central drs Phili ppines) est sans
nouvelles de Manille.

Le gouverneur de Mindanao (lagrande
Ue méridionale de l'archi pel) dit que les
Maures se sont insurgés et ont attaqué
la ligne de défense des Espagnols. Ils ont
été repoussés laissant 36 morts sur le
terrain. Les Espagnols ont perdu 7 tués
et 18 b'essés.

France
Le Télégramme algérien annonçait sa-

medi que le gouverneur général devait
partir le jour même pour la France. En
réalité , deux membres de sa famille, sa
belle-mère et sa fille seulement, partaient.
Dès midi, une foule de manifestants anti-
juifs était massée snr les rampes daboa-
levard , et , quand la voiture dans laquelle
se trouvait Mme Lépine avec sa famille
arriva sur les quais, des clameurs vio-
lentes et des coups de si !tlet l'accueilli-
rent jusqu'au moment cù le paquebot
sortit du port.

Uu peu plus tard , après avoir vu
ces manifestations hostiles contre, la fa-
mille de M. Lépine, le colonel Demas-
sieox , directeur du génie, officier de la
Légion d'honneur, regagnait son domi-
cile en tenue. Il aperçut sur la place da
Gouvernement un agent de police qai
voulait emmener un indi gène au poste
et était aux prises avec des manifestants
antijuifs. Le colonel voulut prêter main-
forte à l'agent, qui était dans ane situa-
tion critique.

La foule l'entoura aussitôt , se répan-
dant eu injures , crachant sur son uni-
forme, lai lançant des cailloux, dont l'an
lai fit à l'épaule une contusion sans gra-
vité, criant : f A bas les trsl'res I A bas
les vendus I A bas les juifs t > Malgré les
efforts da commissaire central qai sur-
vint alors, le colonel ne put pas être dé-
gagé et fut reconduit jusqu'à son domi-
cile aa milieu des injures des manifes-
tants.

Ln. colonel Demassieux est très connu
ea Algérie où il a fait une grande partie
de sa carrière, ainsi qu'à À'ger, où il a
séjourné pendant de nombreuses années.

Allemagne
C'est le 16 juin qu'ont liea les élections

pour le renouvellement da Reichstag.
Dès à présent, des alliances sont con-

clues sur le terrain local en vue d'assu-
rer le succès de telle candidature qui ne
peut réussir que par le moyen d'une
coalition. On sait combien sont nombreux
les partis en Allemagne et combien les
conditions électorales diffèrent d'une cir-
conscription à l'autre.

Ainsi, à Berlin, les nationaux-libéraux,
partout ailleurs en lutte avec les pro-
gressistes, ont décidé de faire cause conc-
mane avec ceux-ci contre les socialistes.
Ailleurs, les progressistes se sont alliés
aax socialistes contre les nationaux-libé-
raux et les conservateurs. Des » cartels »
analogues, tantôt entre démocrates et
socialistes, tantôt entre cléricaux et dé-
mocrates contre les socialistes, out été
conclus dans les pays catholiques de
l'empire. Enfin , en Rivière, il y a les ca-
tholiques pars et conservateurs qui com-
battent à la fois les socialistes et les dé-
mocrates chrétiens.

Le gouvernement s'est efforcé de con-
centrer la latte toat entière contre le
socialisme, et ane récente lettre dn se-
crétaire d'Etat à l'intérieur. M. le comte
Posadowsky, a été dune ernière tentative
dans ce sens. Mais il y a, à côté, la ques-
tion agraire qui est une cause de division
entre les soi-disant partis de l'ordre. Sur
ce terrain , la grande masse des natio-
naux libéraux représentant la bourgeoi-
sie commerçante, industrielle et aisée
des grandes villes, se sépare résolument
et des groupes conservateurs et même
du gouvernement. Le développement de
l'industrie, la nécessité da maintien des
traités de commerce, les dang-rs du pro-
tectionnisme agraire qui aboutit fatale-
ment au renchérissement des denrées de
première nécessité et, par là-même, du
travail , tout cela touche de près les inté-
rêts de catégories très différentes d'élec-
teurs dont le vote se tournera contre le
gouvernement dans telle circonscription
ou inversement, selon la position prise
par chaque candidat sur l'une ou l'autre
de ces questions vitales.

En somme, l'Allencrgne présente, en
ce moment, le spectacle d'un trouble
assez profond , celui d'un grand E-at qui
est arrivé à la limite de sa transforma-
tion intérieure d'Etat agricole en Etat
industriel . Les tendances divergentes et
les intérêts contradictoires que représen-
tent ces deux conceptions ne sont pas fa-
ciles à concilier. On s'est efforcé de tenir
la balance égale, on n'y a pas réussi.

Afrique australe
Le Sonaziland est dans une situation

fort troublée, en raison des actes d'in-
discipline du chef Ubunu, lequel, né en
1877, succéda à son père en 1889 et
donna dès lors beaucoup de fil à retordre
aax autorités transvaaliennes , t protec-
trices » du Souaziland en vertu de la
convention ang 'o boer da 10 décembre
1894. Voici plusieurs mois qae ce chef
est en rébellion ouverte non seulement
contre ses tuteurs administratifs, mais
contre la reine, sa mère, dont il mit à
mort un ministre . On mande à ce sujet,
de Capetown au Daily  Mail , ce qai sait:

i La gaerre peut éclater d'an moment
à l'autre. Ubunu roi est à la télé de
20,000 hommes armés, prêts à combat-
tre. Les volontaires boers partiront au-
jourd'hui aveo de l'artillerie pour Preto-
ria , d'f ù ils seront dirigés sur les districts
menacés. »

Chine
Un décret impérial ordonne la création

d'une, université sur le modèle de celles
de l'Europe. Les hauts dignitaires ont été
chargés de discuter immédiatement l'ap-
plication de ce décret.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La femme dans la révolution cubaine.
— Plus peut-être que partout ailleurs ,
sauf en Orient , les femmes gardent la
maison dans 1 île de Cuba. Cependant la
§uerre a ait de plusieurs d'entre elles

es héroïnes et des soldats improvisés.
On se rappelle l'aventure de M"e Cis-

neros, donl l'évasion de la Havane fit
tant de bruit et qai vient de se marier
aux Etats-Unis avec an de ses sau-
veurs.

A côté d'elle mérite de prendre place
ane autre femme dont voici l'exploit :

... Un pea avant l'insurrection , an chef
secret des insurgés, le marquis de Santa
Lucia, se trouvant à Porto Principe, dé-
cida d'envoyer aa comité révolutionnaire
de la Havane des communications d'im-
portance capitale et chargea ane femme
nommée Caridate Aniero de cette déli-
cate mission, bien qu'elle eût à traverser
plusieurs centaines de milles dans des
pays occupés par des soldats espagnols.
Pour assurer la réussite de sou entre-
prise, elle eut recours aa stratagème
suivant: Elle commanda une cage d'oi-
seaux à double fond, sous lequel elle ca-
cha ses dépêches.

Les autorités espagnoles se méfièrent
de la voyageuse et quand elle arriva à la
Havane elle fut soumise à an examen
minutieux ; à ses protestations, on répon-
dit qu'elle était soupçonnée par le gou-
verneur d'avoir sar elle des papiers im-
portants. Lorsqu'on fut persuadé qu'elle
n'avait sar sa personne aucun papier
compromettant, on consentit à la laisser
passer, mais en confisquant toat son ba-
gage. Elle accepta cette décision toat en
se montrant très inquiète da sort de ses
oiseaux, et ses supplications furent si tou-
chantes qu'on lui rendit la cage. Cari-
date Aniero s'empressa aussitôt de la
porter avec les dépèches au comité ré-
volutionnaire , et quelques jours après
retourna à Porto-Principe emportant
dans son bagage dix m Ile cartouches
dont profitèrent les premières bandes
d'insurgés au mois de juin 189b.

CHAMBRES FÉDÉRALES;
Rerne, le 14 juin.

CONSEIL NATIONAL — M. Favon, rap-
portant sur la fabrication des allumettes,
expose qae la Confédération a le droit
de légiférer en matière d'allumettes,
{misqu'il s'agit d'une affaire concernant
a santé publique. U regrette le rejet da

monopole qui aurait permis d'arriver à
an résultat plas complet.

A défaut du monopole, il ne reste qae
le moyen d'interdire le phosphore jaune.
Mais on n'a pas encore trouvé l'allumette
sans phosphore jaune, s'allumant snr
toutes les surfaces. Ce n'est pas ane rai-
son poar ne pas prendre des mesures
préventives, d'autant moins qae les allu-
mettes suédoises sont devenues si popu-
laires qu'on ne regrettera pas trop de se
passer, pendant quelque temps, de l'allu-
mette s enflammant sur toates les sur-
faces .

Mais il ne faut pas se contenter d'in-
terdire le phosphore jaune, car d'autres
toxiques sont aussi employés dans la fa-
brication, ainsi qae des matières présen-
tant on danger d'explosion. Li commis-
sion propise donc de stipuler, d'une ma-
nière plus générale que ne le fait le pro-
jet da Conseil fédéral , qae la fabrication
de tons les genres d'allumettes sera sou-
mise à la surveillance fédérale et qu'il
ne pourra être établi de fabriques qu'a-
vec l'autorisation da canton qui devra an
préalable se mettre d'accord avec le dé-
partement fédéral.

La commission estime qu'an des
moyens poar protéger effica cement les
ouvriers est de soumettre l'importation
du phosphore blanc à la frontière à une
surveillance , et de ne l'autoriser que
pour des buts scientifiques et pharma-
ceutiques. Il ne s'établira pas cie fabri-
ques de phosphore en Suisse. La fabrica-
tion des allumettes à domicile est dans
des conditions si préciires qu'on ne doil
pas regretter sa disparition.

M. de Steiger rapporte en allemand
dans le même sens. M. Perola appuie
l'entrée en matière tout en étant scepti-
que. L'entrée en matière est votée, et
l'on passe à la discussion par articles.

CONSEI L DES ETATS. — Reprenant le
débat sor l'assurance, le Conseil adopte
les articles 52 bis à 55. Une discussion,
à laquelle prennent part MM. Blumer
(Glaris), L'.umann, Deucher, etc., s'en-
gage sar la question des médecins de
caisses. En définitive, le libre choix da
médecin l'emporte.

ZURICH. — Le tir cantonal , qai vient
de s'ouvrir à Zurich, est très fréquenté.
Dans la journée de lundi, il a été vendu
56 480 jetons au fusil et 1750 au revol-
ver. Voici quelques résultats : Neuchâ
tel Art : Remy de R'oc , Amsterdam,
353,7 points ; Weber Emile, Neuchâtel ,
352. Winterthour - Bonhem : Coursi
Loais, Corceiles. 97 ; Remy de Rloc,
94.7 ; prince P. Karageorgevitch, 91.

ARGOVIE. — La commune de Salz
avait cru devoir, il y a tantôt six mois,
lors des dernières élections scolaires, met-
tre an rancart son instituteur, qui avait
fidèlement rempli ses fonctions pendant
cinquante ans, et cela sans lui accorder
la plus modeste pensioa. Mais lorsque,
après avoir mis à la porte le vieil insti-
tuteur, elle a voulu en engager un au-
tre, la commune de Sulz a vu échouer
toutes ses tentatives . Elle a mis la place
aa concours, aucun candidat ne s'est pré-
senté. Le comité de la Société des insti-
tuteurs a adressé alors des représenta-
tions à la commune, lui suggérant de
donner aa moins ane pension de 2 à
300 fr. à l'instituteur qu'elle avait bru-
talement congédié. La commune s'y est
opiniâtrement refusée. — I 1 y a huit
jours, 1rs électeurs ont cru faire un coup
de maitre en nommant à la place va-
cante un instituteur, M. Hans Metzger,
auquel ils ont alloué non seulement le
maximum légal , mais an traitement su-
périeur encore. Mais M. Metzger a immé-
diatement déclaré qu'il n'accepterait pas
sa nomination avant que la commune
se fût mise d'accord avec le comité des
instituteurs et que celui-ci eût consenti
à lever la mise a l'indet prononor c con-
tre la commune.

Il est hors de doute qu'en présence de
l'attitude ferme et inspirée par un re-
marquable esprit de solidarité des insti-
tuteurs argoviens , la commune récalci-
trante sera obligée de finir par où elle
aurait dû commencer et d'accorder nne
petite pension de retraite à an homme
qai pendant cinquante ans lai a consa-
cré le meilleur de ses forces, de son in-
telligence et de son cœur.

LUCERNE. — Un bel exemple de so-
lidarité vient d'être donné par les élèves
d'une classe de l'école de garçons de Lu-
cerne. Uue somme de 75 francs ayant
été recueillie pour couvrir les frais de
l'excursion scolaire annuelle, le maître
fit voter les écoliers sar la question de
savoir s'il ne valait pas mieux se priver
de course et verser les soixante-quinze
francs aux familles des victimes de la ca-
tastrop b.edu Gùuch. A l'unanimité , moins
deux ou trois voix, les élèves décidèrent
d'pg ir de cette façon.

VAUD. — La Confédération a acheté, le
2 juin , aa prix de 1 fr. 50 la perche
(1560 fr. l'hectare), les terrains des Longs-
Prês, sur la Broyé, près d'Avenches et
de Saint-Aubin, poar y installer an dé-
pôt de chevaux.

— Les comptes des représentations de
Charles le Téméraire ont été définiti ve-
ment arrêtés. Entre les 68,400 fr. de dé-
penses et les 75,600 fr. de recettes, il

NOUVELLES SUISSES reste an boni de 7200 fr. qae le Comité a
réparti entre diverses institutions de
bienfaisance. '
Z ~r U a marché-exposition des vins
vaudois, organisé par le syndicat défi
vins vaudois, aura liea da 10 aa 17 sep-
tembre, à Lausanne, et coïncidera avec
le congrès international agricole. Il sera
combiné avec ane exposition de raisins,
ainsi que d'eaux-de-vie de lies et de
marc et d'outils aratoires.

— Vendredi, vers 11 heures da matin,
ane plaie diluvienne, vraie trombe d'eau,
s'est abattue sar Yverdon ; elle a duré
près de 50 minâtes. La place d'armes a
été transformée en lac, sur lequel des
gamins circulaient en bateau. A 4 heures
du soir, des forains installés sur la dite
place, en vue de la fête des musiques,
pompaient l'eau qai avait transformé
lenrs établissements en véritables lies.
L'eau a atteint, par places, une hauteur
de 25 à 30 centimètres.

— Les entrepôts du J. -S., à Morges,
reçoivent de grandes quantités de wa-
gons de blé. D'après les avis reçus, dit
le Journal de Morges, ces convois dure-
ront toute l'année, ce qui amènera très
probablement ane baisse sensible des
céréales.

D'un de nos correspondants :
Si l'on vante toujours l'attrait de la

jeunesse, une verte vieillesse a cependant
bien aussi son charme : telle est la ré-
flexion que je me fis, il y a huit jours,
en rencontrant à Saint-Sever (Landes,
France), M.™8 veuve Lamaison. Surpris par
une ondée, je m'étais réfugié sous une
porte, rue Liguillerie, quand je vis venir
une alerte vieille qui marchait d'une allure
rapide et aisée, sans se souci ar ls moins
du monde de l'averse qui l'inondait.

« Ce n'est pas cette méchante pluie qui
m'empêchera d'atteindre mes cent ans !
me dit- elle en s'arrêtant un instant. Mais
oui, Monsieur, conti oua cette aimable per-
sonne sur un geste de surprise de ma
part, j'espère bien devenir centenaire ; il
est vrai que j'ai du temps devant moi,
puisque je n'ai encore qne soixante-huit
ans. Cependant, il y a quelques mois,
j'étais loin d'avoir cet espoir.

Depuis lorgtemps, j'éprouvais une dou-
leur très vive au cœar, ainsi qu'aux arti -
culations qui étaient ra des et se pliaient
difficilement au moindre mouvement. Fai-
sait-il froid on humide, je ne pouvais sor-
tir sans m'en ressentir pendant plusieuis
jours. J'étais en outre incommodée de
démangeaisons et d'éruptions — peu dou-
loureuses, il est vrai, mais fort gênantes.
J'avais en vain essayé de beaucoup de
remèies, quand je lus par hasard une
brochure relatant un grand nombre de
guérisons dues aux Pilules Pink pour
personnes pâles du D' Williams ; je me
décidai à tenter le traitement. Dès les
premiers jours, j"» ressentis un bien-être
gér erai qui alla toujours en s'accentuant.
Pan à peu mes douleurs ont disparu et
arjoard'hui je suis bien portante et aussi
f)rte qu'à vingt ans: vous pouvez voir
d'ailleurs que le mauvais temps ne me
fait pas peur et comme je vous le disais
j'ai le ferme espoir de devenir cente-
naire. »

La pluie ayant cessé, je pris congé de
M»« Lamaison en la remerciant de son
intéressant récit, dont j'avais aussitôt pris
note afin d'en faire profiter nos lecteurs.

Ceux qui feront usage des Pilules
Pink en obtiendront les meilleurs résul-
tats. Elles sont un grand régénérateur du
sang et tonique des nerfs, et sont très
efficaces pour l'anémie, paralysie, ataxie
locomotrice, rhumatisme, sciatiqae, né-
vralgie, danse de Saint-Guy, maux de tête,
névroses, scrofules, etc. Elles redonnent
de belles couleurs aux teints pâles, agis-
sent dans toutes les phases d'affaiblisse-
ment chez la femme et produisent sur les
hommes une action efficace contre toutes
les maladies causées par le surmenage
physique et mental et par les excès. En
vente en Suisse dans toutes les phar-
macies, aussi au dépôt principal, P. Doy
et F. Cartier, droguistes, Genève, à 3 fr. 50
la boite ou 17 fr. 50 par 6 boites, franco
contre mandat-poste.

UNE FUTURE CENTENAIRE

H. le D' Jean Mttiler, médecin spé-
cialiste pour maladies de femmes, il
Wnrzbonrg écrit : « Pour vous dire
jusqu'à quel point je suis satiff.it de
l'hématogène du D'-méi. Hommel, je n'ai
qu'à vous citer le fait que j'en ai prescrit
pas moins de 30 flacons jusqu'à ce jour,
non seulement à des femmes et k des
jeunes filles, mais aussi dans deax cas à
des hommes. D s'agissait d'abord d'un
vieillard de 74 ans dont les forces étaient
très diminuées ; ensuite d'un jeune com-
merçint marié, âgé de 37 ans, qai s'était
détruit tout l'organisme par l'abus de
l'alcool et dn tabac. I_e aaceè*, relati-
vement m In rétM-Kani«ntlon da
ung et aa rétabli*** ment de*
forées qai en est la e»n«éqae___ ve ,
a été chaque fol* vraiment sar-
prenant. > Dépôts d__ns tout .-s les phar-
macies. 1322

Faiblesse générale

Tir fédéral
Le Comité de Police met au concours

l'exploitation de tous les cabinets d'ai-
sances sur la place de fête et le champ
de foire.

Le cahier des charges est déposé au
bureau de l'Inspecteur de police, secré-
taire du Comité, où il pourra être réclamé.

Délai pour les soumissions: samedi
18 jaln, à 6 h. du soir.

Nenohâtel, le 13 jnin 1898 .
6126 Le président da Comilé de police.

Un homme marié
sé.ieux, demande à emprunter, pour deux
ans, une somme de 800 tr. Adresser
les offres , par écrit, sous chiffres H 6109 N
au bureau Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

On prendrait un jeune enfant en pen-
sion, dans petite famille honorable, où
les meilleurs soins maternels lui seraient
assurés S'adresser Sablons 2, 1er 6094

h jenne homme
désire passer ses quatre semaines de va-
cances d'été, dans le canton de Neuchâ-
tel, de préférence chez un pasteur ou
instituteur. S'adre sser à M. Haubensack ,
Sattelgasse 9, Bâle. Hc 3C04 Q

Boucherie sociale *
A batage du mois de mai :

11 bœufs ,
15 veaux ,
9 moutons,
6 porcs.

TRAD UCTIONS
Pour la traduction d'une brochure

écrite en allemand, on cherche un bon
et-expéditif traducteur. — Adresser les
offres sous initiales H. — L., à l'agence
Haasensttin & Vogler, Lausanne.

Une Compagnie Snisse d'assurances sur
la vie cherche, pour Neuchâtel , un bon
agent Conditions très favorables. Adresser
les offres sons chiffre H 5941 N au bureau
Haasenstein & Vogler.

SALON DE COIFFURE
A. WINKER

Avenue du i" Mars 1.

Désinfection des outils après eba-
qne opération. Service excès-sirement
propre et f-oigné. On ferme le dimanche,
à 10 beures du matin. 5863

I Hôtel-pension Fillienx, Maria
Installation unique dans le eauton
pour pensionnats , écoles , familles, dîners,
goûters, rafraîchissements à toute heure,
en plein air. Journellement , friture de
beignets et poissons. Spécialité de repas
de noevs et sociétés. Prix très modérés.
TÉCÉPHONB TÉL&PHOMB

Concours de Pépinières
de plants américains gre ffés

La Société d'agriculture du district de
Boudry ouvre un concours pour la bonne
culture des pépinières de plants améri-
cains greffés . Les membres de la Société
qui désirent prendre part au concours,
sont priés de s'inscrire chez le secrétaire,
M. Jean de Chambrier, à Bevaix , josqa';-u
30 jnin. 6029

OOLOMBIEK
J' ai l'avantage de faire connaître k mon

honorable clientèle ainsi qu'au public en
général , qu'à partir du jeudi 16 juin mon

atelier de coiff ure
sera transféré au !•* étage. 6147

Se recommande, Chr. FELï_.

ATTENTION!
Atelier de dorure et argenture
A. l'occasion des prochaines fètes, le

soussigné se recommande à l'honorable
public de Neuchâtel pour tout c« qui
concerne son état, soit : bracelets, colliers,
chaînes, broches, etc.

Charles-Gail.annie I_eUchert,
6138o Rccher 38, 3«>» étage.

Synode da l'Eglise nationale. — Le
synode est convoqué en assemblée ordi-
naire pour le mardi 21 juin, à 9 heures
du matin, au Château de Neuchâtel, avec
l'ordre du jour suivant : Rapport de ges-
tion du bureau. Consécration de M.
Alfred Rosset. Nomination du diacre du
Val-de-Ruz. Réélection de M. Haeassler,
diacre allemand du Vignoble. Rapport
de la commission da psautier. Proposi-
tions individuelles.

Frontière française . — Un ouvrier de
l'usine Frainier, a Morteau, qui travail-
lait dans l'atelier des polisseuses et s'é-
clairait au moyen d'une lampe à pétrole,
a accidentellement mis le feu dans an
récipient empli de benzine nécessaire aa
polissage. Entouré par les flammes, le

(Voir suite en 4me page)

CANTON DE NEUCHATEL

• BEB.NE, Apollo-Théâtre •
S H 2350 Y TOUS LES JOURS S

• Grandes représentations spéciales •
S I_VTEB_VATIONA __.ES m
9 av c le concours J
• d'artistes de premier ordre •
S PROGRAMME VARIÉ •
• Orchestre attaché à la maison •
0 La Direction : Ernest M _EDEB . %
9 Tram jusqu'au théâtre. J

• La Boulangerie •

m du Funiculaire g

I Ruedin Weisser j
• est transférée •

| 30, me ta Seyon , 30 i
• à côté de la 6145 •
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malheureux a été grièvement blessé aax
bras et sar diverses parties da corps.

Saint-Biaise. (Corr.) — Dans son as-
semblée de hier soir, notre Conseil géné-
ral s'est occupé principalement da tracé
de la Directe sar notre territoire, et des
réserves qu'il y a lieu de faire dans l'in-
térêt de notre localité. Celles-ci concer-
nent particulièrement les mesures pré-
servatrices poar lès condaites d'eau, qae
la nouvelle ligne coupe en plusieurs en-
droits ; le prolongement jusqu'au lac des
aqueducs existants, la conservation des
passages à char jus qu'aux grèves partout
où ils existent ; rétablissement d'une
banquette longeant le ruisseau sous la
voie et permettant de suivre son cours
jusqu'au lao, la construction dan mur
aveo barrière en fer séparant la ligne da
préau da collège.

Enfin la Commune tient à faire toates
ses réserves pour le cas où des détério-
rations se produiraient au Collège, soit à
cause des travaux de la ligne, soit par
suite du passage des trains. Par contre le
Conseil général, dans l'espoir qu'il sera
fait droit à ces justes réclamations, cède
gratuitement à la Compagnie plus de
3000 m3 de terrain communal, ce qui est
un réel sacrifice, si l'on considère les
frais considérables que l'établissement de
la ligne causera à la Commune, laquelle
devra procéder, entre autres, à l'élargis-
sement et à la réfection des chemins
d'accès à la nouvelle gare.

Béroche {Corr.) — Les représentants
des cinq communes de la Béroche ont
décidé de célébrer le cinquantenaire de
la république neuchâteloise par ane fête
commune aax huit villages de la Paroisse
et dont une partie serait plas spéciale-
ment la fête de la jeunesse des écoles.
MM. A. Lambert et Pernod, députés,
E. Vaucher, pasteur, Cu Porret etj Ch.-
Henri Porret, conseillers communaux,
ont été désignés pour former le comité
organisateur de la fête.

Valangin. (Corr.) — Un accident qai
aurait pu avoir de funestes conséquences
s'est produit lundi soir.

Un cocher conduisait on attelage dont
le cheval mal attelé s'est emporté à la
sortie du bois de la Borcarderie.

Arrivé à l'entrée du village, il rencon-
tra un char de laitier qu'il bouscula. Le
véhicule est passablement abimé et toute
la provision de lait perdue.

Un peu plus loin, et malgré tous les
efforts da cocher poar maîtriser son che-
val, ane fillette de 7 ans qai conduisait
dans ane poussette uu enfant de 2 ans,
n'ayant pu se garer à temps, est égale-
ment renversée, cheval et voiture leur
passent dessus. Immédiatement relevés et
conduits chez leurs parents, ces deux
enfants s'en tirent heureusement avec
des contusions peu graves; toutefois des
lésions internes sont encore à craindre.

Quant au cheval, il a pu être arrêté
avec son attelage non loin de l'hôtel de
la Couronne, et cocher et cheval s'en sor-
tent sans aucun mal.

CHRONIQUE LOCALE

Cour d'asiises. — Audience da mardi
14 juin 1898, à 8 heures da matin, à
l'hôtel de ville de Neuchâtel. Présidence
de M. Edouard Droz, président. Juges :
MM. Henri Auberson et Paal Jacottet.
Ministère public : M. Albert Calame, pro-
cureur général.

Sont jugés sans l'assistance da jury :
io V.-A. Pillonnel , né le 30 août 1877,

Fribourgeois , garçon de magasin, pré-
venu de faux en écriture et abus de
confiance.

Désirant se procurer une somme de
100 fr., P. souscrivit un billet de change
à l'ordre de M. W., de notre ville, pais
il écrivit aa dos la fausse signature de
oe citoyen.

Renseignements pris par la banque,
M. W. reconnut aussitôt que sa signature
avait été imitée et porta plainte contre
le prévenu pour oe faux ainsi qae poar
ane somme de 10 fr. provenant de la
vente de billets de tombola, que M. W.
l'avait chargé de placer, somme qai a
été dépensée par P.

M. Max Diacon , avocat, défenseur
d'office , plaide les circonstances atté-
nuantes pour ce jeune homme qui n'a pas
réfléchi aax conséquences de ses actes.

Li cour le condamne à la peine de an
an d'empri .onnement dont à déduire 15
jours de prison préventive, à 50 francs
d'amende et 5 ans de privations de ses
droits civiques.

2° Rosette Lehmann , née le 3 mai
1860, Bernoise , servante , prévenue
d'abus de confiance et de vol. Elle avoue
avoir frauduleusement soustrait plu-
sieurs cuillères en argent chez M. Ch. S.
où elle était en service, ainsi qu'an bil-
let de 100 fr. qai lai avait été remis pour
faire ses achats en ville. Rosette L., qui
a déjà subi plusieurs condamnations
poar vol, est condamnée à 3 ans de ré-
clusion dont à déduire 48 jours de pri-
son préventive subie et à 10 ans de pri-
vation de ses droits civiques. Elle était
défendue officiellement par M. 6. Re-
naud , avocat.

Sont jugés par contumace :
1° Numa Bonny, né le 13 mai 1868,

originaire de Chevroux , précédemment
voiturier à Neuchâtel , actuellement en
fuite , est prévenu d'avoir commis un
faux sur an effet de commerce et d'avoir
fait usage de cet acte faux ; il est, en ou-
tre, prévenu de détournements d'objets
mobiliers soumis aux droits de rétention
du bailleur ensuite d'un inventaire juri-
dique.

Il est condamné à la peine de dix-huit
mois de réclusion, à une amende décent

francs et à dix ans de privation de ses
droits civiques.

2° Léon-Auguste Girardet, né en 1870,
de Montlebon (France), tailleur d'habits,
précédemment à la Chaux-de-Fonds,
actuellement sans domicile connu, est
accusé d'avoir, à la Ghaux-de-Fonds, le
5 octobre 1897, voulu commettre an ho-
micide sar la personne de J. B., horloger,
et Marie G., sommelière, aa dit liea, et
d'avoir prémédité ce délit qai a heureu-
sement manqué son effet grâce à des cir-
constances indépendantes de la volonté
da prévenu.

Pour accomplir son acte, G. s'est servi
d'an revolver : le citoyen B. a été blessé
à l'épaule et la fille G. a bénéficié d'une
mauvaise capsule, lorsque le prévenu a
pu être désarmé.

Girardet est condamné, par défaut , à
quinze ans de réclusion et dix ans de
privation de ses droits civiques.

Tir fédéral de 1898. — Le comité
d'organisation s'est réuni au Mail, mardi
après midi, sous la présidence de M. Ro-
bert Comtesse.

Il a visité les diverses constructions et
installations da tir qai toates sont en
bonne voie d'exécution et seront termi-
nées en temps utile. Elles feront prochai-
nement l'objet d'une expertise techni-
que.

Le projet d'aménagement de l'ancienne
vigne Mercier a été approuvé. Il com-
prend des massifs à droite et à gauche du
pavillon des prix poar masquer le mar
de la nouvelle route. Au centre, en face
du pavillon, sera un autre massif qae
dominera, au sommet d'an mât très élevé
et comme an signe de ralliement qa'on
apercevra de très loin, un drapeau fédé-
ral de grandes dimensions. Aax extré-
mités oaest de l'emplacement il est éga-
lement prévu des massifs et deux mâts
au sommet desquels flotteront le jour de
l'ouverture du tir les drapeaux canto-
naux de Zarich et de Neuchâtel.

Avant et après la vision locale, le co-
mité a pris diverses résolutions que voici,
résumées succinctement :

Revenant sur des dispositions arrêtées
précédemment, il décide, conformément
a la tradition des tirs fédéraux, qae le
premier grand cortège officiel anra lieu
le dimanche 17 juillet au matin. Ce cor-
tège, auquel prendront part les tireurs
neuchâtelois et zuricois, toutes les socié-
tés de la ville et le personnel du tir, con-
duira la bannière fédérale à la cantine
où s'accomplira l'acte de sa réception
solennelle. La veille, il y aura seulement
un cortège restreint des comités du tir
et des tireurs pour accompagner la ban-
nière fédérale de la gare à PHôtel-de-
Ville où elle sera déposée poar la nuit.

Un arrangement intervenu entre le
comité des subsistances du Tir, le comité
des subsistances da Cinquantenaire et le
tenancier de la grande cantine, concer-
nant la cession de cette cantine pour la
journée du 11 juillet, est approuvé.

Le comité des subsistances annonce
qu'il s'est approvisionné d'excellent vin
de 1 avaux et de La Côte pour les be-
soins de la cantine.

La convention avec le tenancier de la
cantine à bière, M. Sshlaepp-Leemann ,
est adoptée. Le cantinier aura le droit
d'installer des débits sar le terre-plein
au nord da restaurant du Mail, à proxi-
mité da stand et à l'ouest de ce restau-
rant, sous une tente établie de manière k
ne pas gêner la circulation.

La fourniture de la bière est adjugée à
la brasserie de Boudry et aax deux
brasseries de Neuchâtel , qai livreront
leurs produits chacune plusieurs jours
de suite , d'après une rotation établie par
le comité des subsistances.

La fourniture des étiquettes poar les
vins est adjugée à M. Fritz Gendre, litho-
graphe à Nenchâtel.

Sont ratifiés après discussion et, par-
fois, avec quelques modifications :

Le règlement poar les employés da
comité des prix.

Le règlement sar l'organisation du ser-
vice sanitaire.

Le règlement concernant la circulation
des voitures entre la ville et le Mail ,
ainsi que le service des fiacres et voitu-
res de place, sous réserve de la sanction
da Conseil d'Etat.

L'expérience ayant démontré que le
comité de musique et des fètes ne pos-
sède pas an effectif assez nombreux , MM.
Gottfried Etter , Dr Garot et Hermann
Pfaff sont nommés membres de ce co-
mité.

Ya l'heare tardive, plusieurs objets
sont renvoyés à la prochaine séance qui
aura lieu lundi prochain 20 juin , à 8 h.
da soir, à l'Hôtel des postes.

L'exposition Renkewitz. — C'est d'an
nombre considérable d'aquarelles, de
plusieurs dessins à la plume, rehaussée
d'encre de Chine et au crayon , et de
quelques sépias qae se compose l'expo-
sition dont nous avons annoncé l'ouver-
ture dans la Grande salle des confé-
rences.

M. Renkewitz n'est pas de cette variété
d'aquarellistes qui croient le dessin chose
accessoire ; il n'est pas davantage avec
ceux dont les tons hardiment jetés ca-
chent une étude attentive des formes.
Tout en soignant son dessin, il soigne plus
encore le côté peinture par la recherche
de nuances, grâce auxquelles il obtient
des effets de couleur très fondas. S'il a
raison contre les seconds oa non , c'est
là ane question th tor i que da domaine
des journaux spéciaux et dont la solution
dépend autant de l'édocition artisti que
que de la mode, — car il y a une mode,
touchant les procédas dans les arts aussi
bien qae dans les sciences.

L'important , a semble, est que l'ar-
tiste arrive à donner une impression de
plaisir à quiconque regarde son œuvre,
et nous croyons qae M. Renkewitz y

réussit assez souvent. Il possède le sens
de la couleur et arrive à force de pa-
tience et de métier à travailler ane aqua-
relle à la manière de la gouache sans
cependant en alourdir la facture ; la lu-
mière parait en Souffrir parfois, il est
vrai, mais les tons sont généralement
harmonieux.

C'est essentiellement un paysagiste qui
se laisse aller à son amoar de la nature
et en rend avec conscience les aspects
divers. Ses vues de la plaine hollandaise,
des Alpes, des coins classiques du L taian
montrent qu'il sait s'arrêter aax bons
endroits et an bon moment. Il serait fa-
cile d'en citer des exemples, mais noas
préférons laisser aax visiteurs de cette
exposition le soin d'admirer, selon leurs
goûts, ce qui est digne de les retenir de-
vant telle aquarelle ou tel dessin de
M. Renkewitz.

Concours. — Noos apprenons qu'au
concours ouvert poar la construction de
trois ponts à Lausanne, MM. Elskes, in-
génieur, et P. Bouvier, architecte, ont
obtenu le 1er prix (3000 fr.) pour leur
projet du pont Cathédrale-Ecole de mé-
decine, 2me prix (2500 fr.) Ecole indus-
trielle-route Caroline, 2m« prix (2000 fr.)
Montbenon-Chauderon.

DERNIÈRES NOUVELLES

Pari», 14 juin.
A la Chambre, l'ordre da joar amène

la reprise de l'interpellation sur la poli-
tique du cabinet.

M. Méline, répondant aa discours pro-
noncé hier par M. Bourgeois, se défend
d'avoir fait de la politique antidémocra-
tique. Il désire l'union des républicains,
mais il ne peut pas accepter le pro-
E;ramme de M. Bourgeois, qui amènerait
e même résultat qae le programme so-

cialiste.
M. Bourgeois réplique. Il affirme qu'il

n'accepte pas les théories collectivistes.
Il dit que son système diffère peu de ce-
lui du gouvernement, et qu'il veut sou-
lager les petits contribuables. Il ajoute
que son programme est celai de Gam-
betta. II reproche à M. Méline de ne pas
vouloir se séparer ai la droite.

M. Drumont , répondant à ane partie
du discours prononcé hier par M. Mille-
rand, dit qu'il est antisémite, parce qae
les grosses fortunes appartiennen t aux
Juifs. L'orateur, abordant la question de
l'antisémitisme en A'gérie, réclame le
changement da gouverneur et la sup-
pression da décret Crémieax, qai a ac-
cordé aux J uifs la naturalisation.

Plusieurs ordres du jour sont déposés,
M. Méline déclare accepter celai de M.
Ribot, ainsi conçu :

c La Chambre approuvant les déclara-
tions du gouvernement et décidée à pra-
tiquer une politique de réformes démo-
cratiques fondée sur l'union des républi-
cains, passe à l'ordre da joar. »

M. Ribot fait un vif éloge de M. Mé-
line. Il accuse les radicaux d'avoir em-
pêché une union féconde.

M. de Cassagnac reproche à M. Méline
de renier la droite.

M. Méline réplique qu'il n'a jamais de-
mandé le concours de la droite.

M. Brisson demande à M. Méline s'il
rompt avec la droite, et engage la Cham-
bre a ne pas continuer cette politique.

M. Trouillot propose, afin que la Cham-
bre paisse se compter sar la politique da
cabinet , de voter un ordre du jour ap-
prouvant la politique suivie depais deax
ans.

M. Méline repousse cet ordre da jour ,
qai est rejeté par 294 voix contre 271.
Les radicaux réclament la division sar
l'ordre da joar de M. Ribot. La première
partie, approuvant les déclarations du
gouvernement, est adoptée par 295 voix
contre 272.

La deuxième partie, ainsi conçue : c La
Chambre, décidée à pratiquer ane politi-
que de réformes démocratiques, fondée
sur l'union des républicains, passe k l'or-
dre da joar », est adoptée par 527 voix
contre b.

M. Henri Ricard propose d'ajouter à
l'ordre du jour Ribot les mots suivants :
« et appuyée sur ane majorité exclusive-
ment républicaine >.

M. Méline combat cetle adjonction , qni
est néanmoins adoptée par 295 voix con-
tre 246.

Paris, 14 juin.
On mande de Madrid aa Temps qae

la presse accentue l'optimisme fondé sar
l'intention de l'Allemagne d'empêcher le
bombardement de Manille par une dé-
monstration navale. Les journaux en-
couragent aussi l'idée de sacrifices pour
s'assurer le concours de l'Allemagne et
de la Triple alliance.

La diplomatie allemande aurait l'inten-
tion de favoriser l'Espagne pour obtenir
certains avanta ges, en particulier des
stations navales charbonnières dans
l'océan Pacifi que, l'assentiment de l'Es-
pagne aa développement des relations
politiques et commerciales entre l'Alle-
magne et le Maroc, enfin un traité de
commerce. L'opinion admettrait ces con-
cessions, si l'Allemagne prenait l'initia-
tive en Europe d'arrêter les Etats- Unis.

O i commence à croire que les Améri-
cains ne tenteront rien de sérieux sur
terre, avant que la saison des plaies soit
terminée à Cuba.

Vienne (France), 14 juin.
Une tentative d'assassinat a été com-

mise ce matin dans l'express n° 12, ve-
nant de Marseille, entre Andancette et
Saint-Rambert, par un individu qai a
sauté du train en marche, ht victime,
qai est une dame âgée, a été frappée dé
sept coups de poignard ; elle a été trans-
Eortée à Lyon. Son état est très grave,

e meurtrier a été arrêté.
New-York , 14 juin.

Il se confirme qae les Américains ont
abandonné leurs avant-postes près de
Gaantanamo.

On mande de Kingston aa Journal qae
des navires chargés de vivres vont es-
sayer de débarquer à Cuba, à la snite
de la suppression des droits de douane.

de dons d'honneur pour le Tir fédéral
de 1898, à Neuchâtel.

Francs
Quelques jeunes confédérés bernois,

élèves de l'Ecole de commerce de
Neuchâtel 28 —

M. Pierre de Meuron, président du
Comité des prix, Neuchâtel 100 —

Cercle du Jardin, Neuchâtel 1200 —
MM. Louis Mauler & O, Môtiers-

Travers 360 —
M. Rudolf Mosse, agence de publi-

cité, Zurich 50 —
La maison William Dubois, vins,

Cormondrêche 100 —
Employés de la maison William Du-

bois, Cormondrêche 50 —
MM. Rœssiger & C", Bàle 50 —
Anonyme, de Zurich 50 —
M. J. Messmer, Genève 30 —
M. J. Kottman n, Bâle 30 —
MM. Millier, BûUer & C", Lucerne 25 —
MM. Lichtensteicer & C'% Rolle 20 —
MM. Ribière & Flourens, Agde (Hé-

rault) 120 —
MM. Clariana & Baqué, Rens (Es-

pagne) 120 —
M. Recordon, Genève 45 —
MM. Mayner & Plà, Rens (Espagne) 49 —
MM. D. Bellardi & C", Turin 20 —
Kantonalsctmtzenverein, Schaffhouse 200 —
La maison G. Borel-Huguenin, hor-

logerie, Neuchâtel 260 —
Lfi personnel de la maison G. Borel-

Huguenin, Neuchâtel 160 —
M. Charles Walter, marchand-tail-

leur, Neuchâtel 25 —
Colonie allemande de la ville de

Neuchâtel 370 —
Société des usines de Georges Fi-

scher, Schaffhouse (par M. H. Bail-
lod, à Neuchâtel) 100 —

M. James Attinger , libraire, Neu-
châtel 25 —

La Société suisse de la Nouvelle-
Orléans 123 —

Commune de Bôle 25 —
Abbaye de Buttes 40 —
M. Beaujon , notaire, Neuchâtel 30 —
Section neuchâteloise du Club alpin

suisse, Neuchâtel 150 —
M. J. Ferrero, joailler, Genève 40 —
MM. Latour & C", négociants en

vins, Môtiers 50 —
MM. David Strauss & O, Neuchâtel 50 —
Souscription aux Brenets 250 —
Le conseil et les professeurs de l'E-

cole de commerce de Neuchâlel 500 —
M. M. Luther, opticien, Neuchâtel 50 —
M. Pau l Hotz, Bazar central , Neu-

châtel -50 —
Société Neuchâteloise de pharmacie,

Neuchâtel 165 —
La 1" compagnie de carabiniers de

Landsturm , Fleurier 100 —
Cercle de Lecture, Neuchâtel 300 —
MM. Seinet & fils , Neuchâtel 100 —
Armes de guerre, La Sagne 150 —
Sociétés locales de la Sagne 120 —
M. Paul Alpti. Clerc, Môtiers 15 —
MM. Spichiger & Burger, Neuchâtel 93 —
MM. Amisano frères , Neuchâtel 21 —
M. P. Savoie-Petitpierre, Neuchâtel 150 —
MM. Bovet & Wacker, banquiers,

Neuchâtel 100 —
Colonie suisse d'Alger 150 —
Les employés de la gare J.-S., Neu- ;

châtel 240 —
Feldschutzenverein, Zurich 100 —
Société de gymnastique « Ancienne

section •, la Chaux-dc-Fonds 30 —
Commune de Thielle-Wavre 50 —
Société des fabriques de spiraux rèu-

nies, Neuchâtel F0 —
Infanterieachiessverein Winterthur 50 —
M. P. Reuter-Petitp ierre , Neuchâtel 25 —
Agence Haasenstein & Vogler, Neu-

châtel 100 —
M. E.-A.. Sandoz (Jean-Louis), Saint-

Biaise 30 —
M. T. Petit-Pierre, Ghaux-de-Fonds 100 —
La loge maçonnique « L'Amitié », la

Chaux-de-Ponds 200 —
Cercle de l'Union du Val-de-Ruz,

Fontainemelon 150 —
Société de tir de campagne, Noirai-

gue 50 —
Société de tir du Grutli, Fleurier 50 —
Les fonctionnaires du bureau des

postes, Colombier 12 —
M. P. Matthey-Claudet, fabricant,

Ponts-de-Martel 15 —
M. C.-A. Perillard , nég', Neuchâtel 45 —
Schutzengesellschaftder StadtSchaff -

hausen 200 —
De la compagnie « la Nationale vie »,

parM.ErneptLambelet j Neuchâtel, 800 —
MM. les pâtissiers - confiseurs de

Neuchâtel 48 —
M. G. L'Ecuyer, maître-serrurier,

Neuchâtel 5 —
MM. Ohlmeyer frères, Neuchâtel 20 —
M. Albert Custor, sulpteur, id. 5 —
M. Mèrinat, marbrier, id. 2 —
M. Rusconi, marbrier, id. 5 —
Schùlzengesellschaft Bûlach 50 —
Les officiers du batail. 19, Neuchâtel 120 —
Société d'histoire et d'archéologie du

canton de Neuchâtel 100 —
Société des carabiniers de Bellinzone 50 —
Société de tir Srcntis, Appenzell 20 —
Commune de Cernier 250 —
Société de tir de Cernier 100 —
Cercle maçonnique, à Cernier 60 —
Colonie suisse de Moscou 300 —

Total de la 7« liste 9,332 —
Listes précédentes 129,852 10
Total à ce joui - 139,184 10

COMITé DES PRIX .
N.-B. — Le don de 200 fr. de la Société des

Usines de Louis de Roll, à Gerlaflngen , com- !
pris dans la liste précédente, est parvenu au j
Comité par l'intermédiaire de M. H. Baillod, |
à Neuchâtel. !

Conseil général. — Ensuite d'une er-
reur, nous avons dit qae H. Ch. Perret
avait été désigné pour faire partie de la
commission des agrégations. Il s'agissait
de M. Ch. Barbey.

SEPTIÈME LISTE

(SBJOTœI sricuL DI IA JSbwflfe à?Avis)

Berne, 14 jain.
Dans son rapport à l'Assemblée fédé-

rale sar le récent mouvement italien en
Suisse, le Conseil fédéral dit qu 'il a re-
mis les ouvriers italiens à l'Italie parce
que ceux-ci étaient sans ressources et
que le traité d'établissement Halo-suisse
lui permettait d'agir ainsi.

Les ouvriers en question n'étaient pis
des réfu giés ; ils ne faisaient pas non

plus l'objet d'une extradition. Oa les a
refoulés sur leur territoire parce que
l'Italie a le devoir de prendre soin de ses
nationaux.

Londres, 14 juin.
Le résultat de la course du Prince de

Galles est le suivant : 1« Djeddsh ;
2""> Batt ; 3n»> Cirolu8.

St-Pétersbourg, 14 jain.
Un train de voyageurs a déraillé celte

nuit près de Kiew. Plusieurs voitures
sont tombées d'une hauteur considérable
dans un terrain marécageux. Quinze
personnes ont été blessées, dont 8 griè-
vement

Paris, lo jnin.
A la Chambre, après l'adoption de

l'addition Ricard à l'ordre du jour , une
violente agitation s'est produite. Les so-
cialistes criaient : Démission.

Oa vote sur l'ensemble de l'ordre da
jour, qae M. Méline accepte et qai est
adopté par 284 voix contre 272.

La séance est levée. Prochaine séance,
lundi.

Il est probable que le ministère don-
nera sa démission aujourd'hui.

"Washington , 15 juin.
Le départ des troupes pour Santiago

n'a pas eu lieu, comme on l'avait an-
noncé. Ce retard cause du désappointe-
ment au ministère de la marine.

L'amiral Sampson télégraphie que le
lieutenant Blue a fait une reconnaissance
à 70 milles autour de Santiago , cù il a
reconnu la présence de l'escadre Cervera.

New-York , IS juin.
Les Américains ont repoussé hier ma-

tin une nouvelle tentative des Espagnols
de s'emparer du camp américain à Gaan-
tanamo . Les avant-postes américains,
qu'on croyait perdus, sont rentrés au
camp.

niÈHS iÊFÊOHES^

Monsieur Henri Aeschimann, Madame
veuve Rosine Parti , les familles Seinet,
Borel-Grangier, Madame veuve Auguste
Mayor et fils, ont la douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances du
décès de

MADAME
Adèle /ESCHIMANN née GRANGIER,

leur chère épouse, soeur et tante, que
Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui , dans
sa 68me année, après une doaloureuse
maladie.

Nenchâtel, 13 juin 1898. 6195c
L'ensevelissement aura lieu mercredi

15 courant, k 1 h sure.
Domicile mortuaire : Vauseyon 15.

Madame et Monsieur François Millet,
leurs enfants et petits enfants, à Boudry,
Madame et Monsieur Augustin Renaud
et leurs enfants, Madame et Monsieur
Célestia Béguin-Renaud, à Nsnchâtel , les
enfants de feu James Béguin , les enfants
de feu Louis Béguin-Renaud, les enfants
de feu Charles-Alphonse Béguin , Madame
et Monsieur Philippe Ducommun, k la
Prise, les familles Béguin, Feissli, Claude,
Roulin, Adelheim, Gygi et Jacot , font
part dn décès de leur vénéré frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, parent et ami,

Monsieur HENRI BÉGUIN.
enlevé à lenr affection dans sa 85>»e
année, après une longue maladie, le 13
juin 1898.

Seigneur Jésus, viens bientôt.
Apocalypse 6, 22.

L'enterrement aura lieu le 16 conrant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Plan 2.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 6189

Madame Elise Hertig, à Boudry, Mon-
sieur et Madame Arthur Hertig et leurs
deux enfants, Monsieur et Madame Oscar
Hertig et leur enfant , Monsieur et Ma-
dame Kiiser-Hertig et leurs quatre enfants,
à Neuchâtel, Monsieur Christian Herti; et
ses enfants, à la Chaux-de-Fonds, font
part à leurs parents, amis et connais-
sances dn décès de leur mari, père,
frère et oncle,

Monsienr JEAN HERTIG.
que Dieu vient d'enlever k leur affection ,
aans sa 64m« année, après une longue et
pénible maladie.

J'ai supporté patiemment mes
souffrances, sachant que la vie
éternelle m'est donnée en ré-
compense.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 16
juin, k \ heure et demie après midi.

Domicile mortuaire : Boudry.
Le présent avis tient lieu de lettre dt

faire-part. 6218

L'Imprimerie de la Feuille d'avis
livre rapidement les lettres de faire-
part.

AVIS TARDIFS

Grande Brasserie de la Hétropoli
Ce soir, * 8 Va henres

Foiar 2 jo-u-rs se-\___le_n__.e3__.t

GRAND CONCERT
vocal et instrumental

donné par l'excentrique
QUINTETTO NAPOLITAIN

en costume national 6219
Quatre dames, nn monsieur
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TIB FÉDÉRAL 1898
KVCHLÉ-BOÏÏVIEE à FILS

tapissiers-décorateurs
rvie cita. Seyon XL° IO

ENTREPRISES DE DéCORS
fenêtres et balcons, façades, etc.

Beaux choix de draperies et motifs de décors variés en magasin

suisses, anglais , américains , allemands , etc.
ae toutes grandeurs 3835

Flammes et petits pavillons sur corde. — Choix d'étoffes ponr drapeaux et décors

DESSINS, PLANS ET DEVIS A DISPOSITION

VENTE AUX ENCHÈRES APRÈS FAILLITE
(Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, art 267 et suivante)

Vente d'immeubles après faillite
Aucune offre n'ayant été faite à la séance d'enchères du 20 avril 4 898, l'adminis-

tration de la masse en faillite Henry ORCELLET, aux Poissines rière Cortaillod,
exposera e^ seconde v«»nt9 aux enchères publiques , à l'Hôtel-de-Ville de Bondry, le
mercredi 15 juin 1898, dès les 3 heures après midi, les immeubles désignés
comme suit au

CADASTRE DE CORTAILLOD
1. Article 71, plan f° 16, n° 16. Poissines du Bas, champ de 1230 m2.
% 2848, 16, n° % Poissines du Bas , vigie de 2200
3! 2850J 16, n» 9. Poissines du Bas , vigne de 975
4J 28*1, 16, n°» 14 et 15. Poissines du Ba», vigne et champ de 8500
5! 3228, 23, n»» 15 à 20 Au Landion , br imants et grèves de 17680
Q\ 2021, 16, n° 8. Poiseines du Bas, vigne de 921

Les conditions de vente seront déposées à l'Office des faillites de Boudry, à partir
du i juin 1898.

Pour renseignements , s'adresser au soussigné.
L'administrateur de la masse en f aillite Henry Orcellet,

4402 Ed. REDARD, agent d'affaire».

IMMEUBLES A VENDRE 

Enchères de maisons ei dépendances
A lâïïmsfs

La Commune d'Hauterive exposera en vente par voie d'enchères publiques,
lundi 20 jnin 1898, dès les 8 heures du soir, dans la grande salle du restaurant
de la Grappe, à Hauterive, les immeubles qu 'elle possède, désignés comme suit au

CADASTRE D'HA UTERIVE
1« Article 175. A Hauterive, au village, place de 11 mètres. Limites : nord, la

rue * est , se termine en pointe ; sud, M. Alcide Magnin ; ouest, les enfants Robert.
'2» Article 177. A Hauteriv» , au village, bâtiment et places de 71 mètres. Limites :

nord , terminé en pointe ; est . M"» J. Doudiet ; sud, la rue; ouest, la rue et M. Louis
Penier. — Ce bâtiment, assuré 2000 fr., renferme logement de deux chambres, cni-
sine et dépendances.

30 Article 179. Greselle, jardin de 144 mètres. Limites : nord , M. Emile A^schli-
mann ; est, M. Gustave Hasler et Mm» C. Wessaz ; sud, le chemin ; ouest, M. J. Faure.

40 Article 180. A Hauterive , au village, bâtiment , 127 mètres. Limites : nord ,
M. L8 Choux et M. Magnin-Robert ; est, M. Magnin Robert; sud . la rue; oun^t , M. Ch.
Dardel. — Ce bâtiment, assuré 6000 f r , renferme trois logements avec caves et dé-
pendances. _„ -. _ ... .50 Articl e 181. A Hauterive, au village, bâtiments et nlaces de 192 mètres. Limi
tes : nord , M. Ch. Dardel ; est. M. L Court ; sud , M. A. Rossel: ouest, la rue. — Le
bâtiment , à l'enseigne de la Croix-d'Or, est assuré ponr 13,400 fr. et renferme au
rez-de-chanssée une salle de débit et deux bonnes caves, à l'étage la salle d'au-
berge avec logement de 4 chambres et cnisine, comme dépendances, étable â porcs
et place,

6» Article 190. A Hauterive , au village, bâtiment , place et pré de 617 mètres.
Limites : nord , M. A. Noseda; est. la rue et les enfants Robert; sud, les enfants
Robert et MM. Mordasini et Holliger; ouest, MM. Mordasini et Holliger. — Ce bâti-
ment , assuré 14,000 fr. , renferme au rez-de-chaussée une lessiverie, remise et abat-
toir , à l'étage deux grandes salles d'école et graud galetas dans les combles Par sa
situation le bâtiment pourrait être avantageusement transformé en logements ou pour
y installer nne exploitation industrielle ; en outre, lo pré contigu pourrait être exploité
comme carrière de pierre jaune.

7» Article 197. A Hauterive, au village, p ssage de 11 mètres, dépendance de
l'article ci-dessus.

8» Article 196. Les Theyers , terrain vasue de 1189 mètres. Limites : nord , MM.
Emile Sandoz et Jacob Hehlen ; est, M. de Rougemont ; sud , M. F. Da Pasquier et nn
sentier ; onest , 84. A. de Roulet . 5976

S'adresser, pour visiter les immeubles, à M. Jean Vantravers, à Hauterive, et
pour les conditions , à M. J.-F. Thorens, notaire, à Saint-Biaise , chargé de la vente.

A VENDRE
à Nenchâtel, a cinq mfaiateH du funi-
culaire Ecluse-Plan, nne propriété avec un
grand verger à fruits et jardins. S'adres-
ser à M. J.-Albert Dncommnn, pré-
posé aux Poursuites, Neuchâtel. 341

TENTES AUX ENCHÈRES

2 Mblra lo h EMb fftris As Douchfitol

PAR

JEANNE MAIBET

Dos que M. Pélissier franchit la grille
du jardin , il lui fallut répondre à toute
une averse de questions. M. de Mirmon
lui avait été recommandé de telle façon
que l'accord s'était fait séance tenante.
Noble t non; pas de titre, en tout cas ;
pas l'ombre de fortune : sans cela aurait-
il' accepté une position dc précep teur?
Son père avait occupé une haute posi-
tion comme fonctionnaire ; le jeune
homme, après de fort brillantes études,
faisait son droit, lorsque M. de Mirmon,
encore jeune, mourut subitement. Il _ ne
laissait aucun patrimoine ; son traite-
ment avait suffi i une vie large, et ce
traitement, il l'avait touj ours dépensé ;
il n'avait guère eu d'inquiétude pour IV
venir d'un fils bien doué et trôs capable
de se foire à lui-même sa place au soleil.

"Henri de Mirmon, accoutumé à. ne pas
trop compter, se trouva subitement sans
ressources; il vécut tant bien que mol
de travaux littéraires peu rétribués, de
leçons. Toutes ses ambitions se tour-
naient du côté de la littérature ; un ami
intime de son père, directeur d'un grand

Reproduction interdite anx journaux qui n 'ont
pas trai.è avec la Société des gens de Lettres.

journal , lui avait promis de le prendre
comme rédacteur des qu'il y aurait une
place vacante; mais, en attendant , il
fallait vivre ; le directeur du journal se
trouvait connaître M. Pélissier, et c'était
lui qui avait recommandé chaudement
au banquier son jeune protégé. Henri de
Mirmon avait sur lo chantier un travail
important , et , tout en préparant Paul
pour le baccalauréat , il comptait bien
trouver , en dehors des heures dc leçons,
le temps do finir son livre.

— Tu vois, mon enfant, que dans
tout cela il n 'y a rien de mystérieux ni
de romanesque ; si tu t'étais imaginé que
le précepteur de ton frère devait avoir
cinquante ans, des lunettes et des ver-
rues, franchement je n'y étais pour rion.
Surtout ne t'avise pas de lui tourner la
tête

—Bah l une tête de précepteur! Gela
n 'en vaudrait vraiment pas la peine!

Et quoiqu'une tête de précepteur be
valût pas la peine qu 'on la fît tourner,
Geneviève, pendant le dîner, examina
cette tête non sans curiosité. Henri n'é-
tait pas un timide ; la décision, l'énergie
se Usaient sur cette-fi gure aux traits un
peu heurtés, aux yeux noirs — de très
beaux yeux, du reste. H ne semblait nul-
lement s'apercevoir que Geneviève restait
silencieuse ; peut-être trouvait-il cette
attitude naturelle chez une jeune fille, et
il traitait la cousine Marthe avec beau-
coup plus de déférence que Mlle Pélissier
elle-même. Geneviève regretta en ce mo-
ment de ne pas avoir dépossédé la cou-
sine de sa place à table, comme elle
l'avait dépossédée de toute autorité.

Au dessert, le silence de la jeune fille
était devenu du dédain. Cependant elle

écoutait ce qui se disait ; son père sem-
blait prendre plaisir à causer avec le pré-
cepteur, ou plutôt ù. le faire causer. Henri
de Mirmon s'était frotté à bien des
mondes, tout jeune qu'il était ; il avait
beaucoup vu, beaucoup observé ; dc plus,
il savait donner une forme piquante à
ses observations. Paul l'écoutait ravi ; il
était évident que son précepteur avait
déjà fait sa conquête. Décidément, ce
monsiem- se croirait bientôt un person-
nage. Pour empêcher ce résultat déplo-
rable, Geneviève se leva avant la fin du
repas, disant d'un ton sec :

— Je ne permets pas qu'on parle poli-
tique ici.

En effet, la causerie effleurait en ce
moment les événements du jour touchant
à la politique. Henri regarda Geneviève
s'éloigner, et avant qu'elle eût quitté la
salle à manger, il avait très posément re-
pris sa phrase interrompue. M. Pélissier
ne put s'empêcher de sourire, et il dit
d'un ton de paternelle indulgence :

— Vous devez trouver, Monsieur de
Mirmon, que j 'ai assez mal élevé ma fille.

— Mon Dieu, Monsieur, les enfants
gâtés sont fort à la mode de nos jours,
et Mlle Pélissier est trop Parisienne pour
n 'être pas, de toutes les façons, depuis la
toilette jusqu'aux caprices, à la mode.

Paul se fit un malin plaisir de rappor-
ter cette appréciation à sa sœur. Mais,
comme Geneviève ne répondit que par
un ah ! et un haussement d'épaules plein
d'une indifférence hautaine, Paul la
laissa à son livre et s'en alla au jardin,
sifflant un air d'opérette.

Plusieurs jours se passèrent avec une
monotonie désespérante. Paul semblait
travailler de bon cœur ; .quand il se

trouvait par hasard auprès de sa sœur,
il ne lui parlait que de son précepteur.
En voilà un qui savait expliquer les
choses! Ah! s'il avait toujours eu des
maîtres comme lui, il ne se serait pas
fait « rétorquer ». Et pas ennuyeux avec
cela, racontant des histoires, permettant
la cigarette ! Et bon marcheur ! Ils avaient
fait une promenade délicieuse à six
heures du matin. Geneviève eut bientôt
pris M. de Mirmon en horreur. C'était
insupportable! Ce précepteur passait à
l'état d'obsession ; à table, c'était lui qui
causait, les autres étaient admis à don-
ner la réplique, et lui, il écoutait la
cousine Marthe, quand elle disait quel-
que platitude avec un respect ridicule.

Geneviève s'ennuyait à périr. Elle
alla plusieurs fois à Paris faire des em-
plettes dont elle n'avait nul besoin ; la
chaleur était accablante, et elle revenait
fort maussade.

L'humeur studieuse de son frère finit
par la gagner; elle se remit à feuilleter
ses livres de classe, relégués dans un
coin d'une armoire, et s'aperçut tont
d'un coup qu'elle était fort ignorante.
Pourquoi ne travaillerait-elle pas un peu
aussi? Ce serait toujours moins ennuyeux
que de bâiller en faisant de la tapis-
serie.

— Monsieur de Mirmon, dit-elle enfla à
brûle-pourpoint, vous ne refuserez pas,
je pense, de me donner quelques leçons
avec mon frère ?

— Ce serait mon droit de refuser,
Mademoiselle, car c'est comme précep-
teur de votre frère que j 'ai été engagé.
De plus, je n'ai jamais donné de leçons
à des jeunes filles, et vous me trouverez
peut-être un peu brutal ; mais, comme il

ne faut décourager aucune velléité de
bien faire, surtout quand ces velléités
sont rares, vous serez la bienvenue ; seu-
lement à une condition : vous travaille-
rez sérieusement.

— Très sérieusement, cela m'amuse-
ra; ce sera la première fois.

— Comment avez-vous donc fait votre
éducation?

— Comme une fille qui n'a pas de
mère : selon mon caprice.

— Mais vous aviez pourtant auprès
de vous une personne dévouée qui vous
servait de mère.

— La cousine Marthe? Bah! j 'ai trop
vite vu dans son jeu. Nous avons fait
un traité, elle ct moi : elle ne me gêne
pas, je ne la gêne pas non plus. Il me
plaî t d'être libre, d'aller, de venir : je
monte à cheval seule, suivie seulement
d'un groom ; je cause avec qui je veux ;
je danse avec le même cavalier quatre
fois dans une soirée, quand il valse
bien; j 'invite qui je veux à mes bals ;
j 'épouserai qui je voudrai. Je n 'aurai
qu à dire : Petit père, voyons... Tout
cela est précieux et vaut bien un peu de
complaisance.

La cousine voulait épouser mon père ;
c'était son idée fixe ; quand elle a com-
pris que son ambition dépassait la me-
sure, elle s'est rabattue sur l'argent:
elle fait sa pelote. C'est elle qui dirige
la maison; elle a son anse de panier,
comme la cuisinière, un peu plus large
seulement. Elle a beaucoup de petites
habiletés qui me font rire. Seulement, je
n'en dis rien, je suis loyale; j 'exécute
notre pacte. •

D y a une certaine robe de soie
noire usée, luisante aux coutures, qu'elle

ON MARIAGE SDPERBE

A ACVJBBNJUSR

Lundi 20 jain 1898, dès 2 heures
après midi , a An verni* r, maison de
M. Th. Schenker , les hoirs de Madame
Kœch née Hausheer ftront vendre par
voie d'enchères publiques et contre ar-
gent comptan t, les objets mobiliers sui-
vants :

3 lits, 2 canapés, 2 commodes, 1 ar-
moire à deux portes, 2 tables rondes, 2
glaces, 1 table à ouvra ge, 1 horloge, 9
chaises plaoet jonc , tableaux , 1 machine à
coudre , 2 petites étagères, 1 potager et

acc.ssoirep, 3-tables et un -buffet de cui-
sine, 1 petit lavabo , vaisselle Pt batteiie
de cuisine , 19 draps de lit , 3 nappes,
linges divers , 6 petites cuillères argent,
20 bouteilles vin , 3 seilles, combus-
tibles , etc.
6091 Greffe de paix.

ENCHÈRES DE MOBILIER

ANNONCES DE VENTE

TIR FÉDÉRAL
On offre à vendre des mats de 5 à 20

mètres de longueur , hampes pour dra-
peaux, le tont ver. i. De œèoe qne des
bois de lits noyer poli , Lonis XV et Re-
naissance, tables et commodes. Prix
avantageux , — S'adresser chez M. Fritz
Gern , faubourg de la Côte 23. 5979c

Vraie ocoasionjour 300 fr.
A vendre un bel ameublement de salon

Louis XV convert de reps broché grenat.
S'adresser à la Halle aux Meubles, rue
du Temple-Neuf. 5969
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i a DRAPEAUX & DÉCORS l j
jl ,2 à. des prix de BON MARCHÉ sans concurrence Q I
ï-m jj M'occupant depuis plusieurs années de la fabrication des DRAPEAUX, je S 11
m Ç) suis à même d'exécuter sur commande des drapeaux, oriflammes, pavillons de S
M V dimensions spéciales , à de bonnes conditions. *C
||I 2 ——^—-^—^—^—^—^^^^^---—~——^^^—————-~-^—.^————.—-—-——. **- m
|§| A Vient d'arriver une quantité de _D_fctA_PJBJATJX très bon marché, depuis P __
M * | —.50, X.—, X .95, 2.80 , 2.95 g ES
I , Téléphone GEANDS MAGASINS A LA Téléphone * I

I 1 HAjLlJ E AUX TISSUS l|

Tir J#rtl
Grands et petits mâts façonnés, hampes

pour drapeaux aussi façonnées.
S'adresser à l'usine des Gorges du

Seyon, à Valangin. 5644

LE CYCLE
.A-péritif fortifiant

au quinquina et noix de Kola. En vente
chez FAVARGER-MŒRY , rue Pour-
talès 10. 4822 :

A remettre
pour cause de santé, un train de vol-
tarage, soit 3 on 4 bons chevaux, avec
tout le matériel nécessaire, le tout en bon
état. Travai l assuré. S'informer du n» 5997
au bureau Haasenstein & Vogler, à Neu-
châtel.
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met chaque jour qu'elle veut tirer une
« carotte » à mon père ; elle se fait une
tôte de parente pauvre ; papa, qui aime
le luxe, regarde cette tournure piteuse,
ne reconnaît nullement la robe qui a
joué le même rôle dans la même comé-
die une douzaine de fois au moins, et il
s'écrie : « Pour l'amour de tous les saints,
cousine, faites-vous donc habiller par la
couturière de Geneviève l » Et il lui donne
un billet de cinq cents francs. Ce n'est
pas plus malin que cela 1 Et vous vou-
lez que je fasse la fllle tendre et sentimen-
tale avec la cousine Marthe? Oh non,
par exemple! Nous sommes très bonnes
amies, d'ailleurs; nous n'avons j amais
une discussion ; mais j 'achète ma liberté,
voila i

— Vous avez peu d'illusions, Made-
moiselle, et je vous plains beaucoup.

Geneviève se redressa flèrement ; on
l'enviait plus qu'on ne la plaignait, d'or-
dinaire ; mais quelque chose de très sin-
cère dans l'expression du jeune homme
la frappa ; elle rougit, et des larmes lui
montèrent soudain aux yeux.

—Si vous aviez une sœur, vous ne la
voudriez pas comme moi ; et vous auriez
bien raison. J'ai beaucoup de défauts, je
le sais, et je ne cherche pas très sérieuse-
ment à m en corriger ; je me fais même
peut-être gloire d'être mal élevée, ta-
pageuse : j 'appelle cela ma franchise.
Voyez-vous, vous faites bien de me
plaindre ; il manquera toujours quelque
chose à une jeune fllle qui n'a pas connu
sa mère. Tenez, cela me donne le cou-
rage de vous dire : Monsieur de Mir-
mon, j 'ai été très impolie avec vous ;
j 'ai agi comme une vilaine petite par-

venue. Pardonnez-moi, je vous le de-
mande très sincèrement.

Et elle lui tendit la main d'un geste
loyal et avec un sourire un peu noyé
de larmes, qui atténuait la virilité du
geste.

— De tout mon cœur, Mademoiselle
mon élève.

Paul fit d'abord une forte grimace
quand sa sœur vint, en pensionnaire,
s'asseoir à la table d'étude. Elle s'était
habillée pour son nouveau rôle : petite
robe de percale, grand tablier noir la
couvrant presque tout entière, les che-
veux à peu près lisses, tombant en une
seule grosse natte : c'était parfait. Mais
Paul faisait du latin et du grec, tandis
qu'elle ne faisait que des devoirs fran-
çais ; cela le consola : il avait rarement,
le pauvre garçon, l'occasion de déployer
sa supériorité masculine; aussi pronta-t-
il de celle-ci avec tout le manque de gé-
nérosité qui caractérise son sexe. Quand
le maître mit à nu toutes les ignorances
de la jeune fllle, toutes les lacunes d'une
éducation faite sans méthode, Paul ne
se tint plus de joie : ce n 'était pas ma-
gnanime, mais c'était humain et fra-
ternel. Aussi pourquoi l'avait-on toujours
sacrifié à cette petite ignorante? C'est
elle qui se serait fait « retoquer », et
plutôt deux fois qu'une.

Geneviève sentit plus d'une fois les
larmes lui venir aux yeux. Henri n'était
pas tendre ; il se rendait peu compte des
faiblesses et des supériorités de l'esprit
féminin, habitué qu il était aux garçons,
et menait rondement, un peu Brutale-
ment, comme il l'avait dit lui-même, les
leçons qu'il donnait Mais la jeune fllle

se serait sentie déshonorée si elle avait
cédé à son envie de pleurer, et pour
contenter son professeur, elle s'appli-
qua comme elle ne l'avait jamais fait
de sa vie.

Pendant que Paul ânonnait ses expli-
cations de Virgile ou cherchait labo-
rieusement à comprendre un théorème
de géométrie, Geneviève se réfugiait
auprès de la fenêtre, où la silhouette de
sa petite personne se dessinait fort agréa-
blement. Les pieds sur les barreaux de
sa chaise, un livre sur les genoux, les
deux mains plaquées aux oreilles pour
ne rien entendre, elle s'appliquait à se
fixer des noms, des dates dans la mé-
moire ; elle avait de vrais gestes de pe-
tite pensionnaire, le balancement lent
du corps, les lèvres qui remuaient, le
front qui se plissait sous son effort pour
apprendre.

Paul ricana moins quand, au bout de
quelques jours de cet exercice, M. de
Mirmon fit un demi-compliment à sa
nouvelle élève ; un même devoir de style
que le frère et la sœur durent faire tous
les deux, acheva de désarmer le maître
trop sévère ; il n'y avait aucune compa-
raison entre les deux narrations : le style
de Geneviève était fln, agréable, piquant;
celui du pauvre Paul était horriblement
lourd et commun. Geneviève rayonnait;
le précepteur ne l'avait pas gâtée jus-
qu'à ce moment, et le compliment, très
sobre pourtant, qu'elle reçut, la trans-
porta. Elle dit très naïvement :

— Je crois que je n ai jamais été si
heureuse.

Paul haussa les épaules et se contenta
de grommeler :

— Bah ! un feu de paille ; ça ne durera
pas ; quand il s'agit de continuer, les
filles n'en sont plus !

Cette belle ardeur dura pourtant deux
grandes semaines. Geneviève ne se don-
nait plus le temps de se promener ; elle
ne semblait même plus songer à sa toi-
lette. Elle se fit donner par le précepteur
une longue liste de livres, tellement
longue, qu'il aurait fallu plus d'un an
pour les lire tous. Mais elle était encore
bien assez jeune pour apprendre, et elle
avait soif de science. Elle insista pour
que les philosophes eussent leur place
dans la liste, à côté des historiens et des
poètes.

L'arrivée de l'énorme caisse de livres
fit sensation dans toute la maisonnée.
M. Pélissier s'étonna, et finit par se
préoccuper d'un changement si imprévu.
Les leçons avaient été commencées sans
qu'il en sût rien, et, une fois commen-
cées, il était difficile de les arrêter sans
donner une bonne raison. La raison vraie
était difficile à dire : le précepteur était
bien jeune ; l'élève avait vingt ans. Ce
qui rassurait un peu M. Pélissier, c'était
1 attitude de Henri : en dehors des heures
de classe, il était absolument ce qu 'il
avait été auparavant. Il passait toutes
ses soirées dans sa chambre, à tra-
vailler...

Bientôt une douzaine d'amis invités
depuis longtemps envahirent le château.
Geneviève, toute à sa nouvelle ardeur,
aurait bien voulu les renvoyer par le
premier train ; mais ce procédé aurait
été un peu vif, d'autant plus qu'un des
invités, amené par une vieille amie de
M. Pélissier, était venu en qualité de

prétendant. Il s'appelait le comte de
Vyan, était parfaitement bien habillé,
dansait à ravir, était complètement rui-
né, et songeait à redorer son blason, un
blason très authentique et extrêmement
défraîchi.

Geneviève pria ses invités de vouloir
bien l'excuser tous les matins pendant
les deux heures qu'elle désirait consacrer
à ses études.

Le premier iour, elle passa ces deux
heures à la table de travail couverte de
papiers et de livres, bâilla un peu et ré»
cita mal une leçon hâtivement apprise ;
ce qui lui valut une remontrance. Le
second j our, elle ne resta qu'une heure.
Le troisième, elle ne vint plus.

Henri ne fit pas la moindre observa-
tion et imposa assez durement silence
aux réflexions ironiques de Paul. Ses
yeux s'étaient accoutumés à voir une gra-
cieuse silhouette contre la fenêtre ou-
verte ; il n'avait pas noté sans plaisir
les rougeurs subites, les larmes promp-
tement dissimulées, le sourire radieux
qui marquaient les émotions variables de
l'élève ; il se disait que chez cette jeune
fille qui se croyait revenue de bien des
illusions, qui parlait à tort et à travers de
mille choses qu'elle ne comprenait pas,
qui se vantait de lire tout ce qu'elle vou-
lait, d'aller où bon lui semblait, il y
avait en réalité une enfant très ingénue,
gardée presque miraculeusement dans
son innocence et son ignorance par une
fierté instinctive et une horreur natu-
relle de tout ce qui n'était pas élevé
et pur.

Et tout d'un coup il comprit que cette
invasion de visiteurs était un événement
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Bouillie Bordelaise < La pratique »
Remède le plus efficace et le meilleur marché pour combattre le mildlon, le

black-rot, l'oïdium, les maladies des pommier*, des pomme* de terre, etc.
— Préparation instantanée. — Pins d'engorgement d'appareils.

BIN VENTE OHBZ
Emile MELLIER, & Bevaix

Seul concetsiannaire ponr le Vignoble. 5621

SODOR
—¦ Acide carbonique en capsules d'acier —

EMPLOI AVEC BOUTEILLES SPÉCIALES
(Breveté dans tons les pays)

Prépara tion immédiate, f acile et à bon march é d'excellente eau
de seltz artif icielle .

Dépositaire général ponr les cantons de NeuchAtel, Berne et Soleure : Phar-
macie Ph. ANDREA & Dr BÉCHERAZ , Berne. H 2832 Z

Dépôt à Neucliâtel : H-plcerie Ernest MORTHIER.

I BSS Goitre, gonflement du cou m
[ Depuis qnelque temps j'étais toormanté par un goitre énorme, ainsi que par un
j gonflement général da cou et des ôtoaffements dont aucun traitement n'avait pn me
j guérir. Malgré le conseil que l'on me donna de me faire opérer, je ne pouvais me
| décider à es dernier moyen et c'est pendant que je me trouvais dans cette perplexité
i que des annonces qui me tombèrent sous les yenx, m'engagèrent à m'adresser à la
; Policlinique privée de Glaris. Gela fut très heureux pour moi, car cet établissement,i après m'avoir traitée par correspondance pendant quelque temps, m'a complètement
| délivrée de mon mal, ce que je reconnais avec la plus vive reconnaissance. Corceiles
j s/Payerne, le 20 janvier 1898. Justine Boache-Rapin. &mr~ J'atteste pour certaine la
; signature de Justine Rapin. Corceiles, le 20 janvier 11=98. Jaq. Cherbnin , syndic. "WBAdresse : Policlinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris.

LAIT HUMANISÉ
Système du professeur Dr Backhaus

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

nourries exclusivement au foin.
Dépôt chez M. BOURQ-KOI8, parmacien

et k la campagne, dans les pharmacies. 6016
~=__~__

EAUX MINERALES GAZEUSES
_Lirc_.©_n__.a.a.es et Siphons

J.-H. SCHLUP, Neuchâtel
8V Promptes livraisons à domicile p̂f

Téléphone n» 335 6036

TIR FÉDÉRAL
Grande vente de meubles

dans les entrepôt» de la Ci0 de chemin de fer dn Laosanne-Oocby
m.»8 n et 13 en face de l'entrepôt féd.éral

L â U J ANN E

300 lits en 1er 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

MINERAI DE SOUFRE DE BIA3AUX
LE MEILLEUR PRÉSERVATIF

contre la gelée et les maladies cryptogamiçpies <ie la vigne.
Possède une efficacité supérieure au «onfre sublimé, avec une éronomle

de 50 %. (H 4991 X)
Se vend en sacs plombés de 50 et de 100 kilos, pur ou suif !é à 5%.

MM. Chaillot, Duvillard & Jea.inet,
33, Boulevard Helvétique 39, Genève.

Saint-Raph aël Quinquina
Un verre avant ou après le repas, c'est nn brevet de longue vie. En vente chez

Favarger-Wttry, rue Pourtalès 10. — Ce vin n 'est pas un médicament. 4821
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Voulant faire l'inventaire annuel après le Tir fédéral , il sera fait un grand
rabais de 2& à 30 % sur tous les tissus pour robes et nouveautés d'été.
I»rix réduits SSLUXeur 0.75, 1.—, 1.25, 1,50, 1.75, 1.90, 2.—, 2.50.

Aff aires sp éciales. — Soldes.
100 à 150 pièces de jolis tissus pour robes et jupes , double larg., qualité extra,

marchandises sans défauts, sortant des meilleures fabriques françaises, mais dont
l'assortiment de teintes n'est plus complet.

BASAIS DE 50 % ENVIRON
Prix réduits, 0.35, 0.45, gïïiflSg.» 0.75, 0,95, extra, 1.— au lieu de 2.25.

GRANDS MAGASINS
A la Ville de Neuchâtel

Rue du Temple-Neuf 24 et 26 5944

M  ̂ LAIT STERILISE!
Vre&Ssjl des .A-lpes Bernoises

A/ £̂Z$\5% Meilleur aliment pour enfants en bas Age
^wâî*6sftSp. A Neuohâtel, SEINET & FILS, comestibles, et Pharmacie JOBDAN .
** A la campagne, dans tontes les pharmacies.

LAIT IDÉAL POUR ENFANTS ET MALADES m sos Y)

[jj Fêtes du Cinquantenaire et Tir fédéral j
jf Confections de lits, sommiers, matelas, duvets, tara- X
III versins, oreillers, couvertures. 6492 In

T LOCATIONS DE LITS X
Kl NEUOHATEL — S'adresser route de la Oare 19 — NEÏÏOHATEL KJ
X Nous recevons dès maintenant des off res pour la vente JL
lj  de cette marchandise. \A

l̂ 4^-£>^^-o-€^-€^E0€>€^€___^-€___>>^^^^n(
Tir fédéral et Cinquantenaire neuchâtelois

KEWRI DECOPFET
e_atxepxe_a.e*v_i_x

BOUTB DE LA GABH 1©

Entreprise à forfait d'arcs de triomphe, cantines et rues
A la môme adresse, denx on tr cent» perche** à vendre. 5793

TIREURS!!!
Achetez la Holléïne de Holl-Broyon,

k 2 fr. le flacon. Elle permet de tirer
avfi la plas grande . ûreté, calmant les
nerf- et donnant nne grande fixité il la
vne. Pharmacie St-Martin, à Vevey. —
Dépôts : Pharmacies Gnebhard et Jordan ,
à Nenchâtel ; Bonrqnin , à Chaux-de Fonds;
Pchelling, à Fleurier; Ghappuis, anx Ver-
rières. H 4459 L

Magasin Landry, coiffeur
Dn 1" aa 16 join

Liquidation complète
de tous lis articles de parfumerie en
magasin, ainsi que vente des che-
veux, perruques et barbes. 5704

BICYCLETTES
Ensuite d'nn achat important, je suis à

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

à 250 f panes
accessoires compris. Garantie sérieuse.

Les bicyclettes pour dames, jeunes filles
et pour hommes, se vendent au môme
prix. Leçons gratis. Voir les modèles et
catalogues, chez 4566

H. LTJTHI
Temple-Neuf 15.

r- iT
A vendre un beau lit Louis XV, noyr

poli , à deux places, avec ou sans matplas ,
très peu usagé. S'informer du n° 6084c
au bureau Haasenstein & Vogler.

A LA CONFIANCE
Rne da Seyon

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

En liquidation :
One série ôe Costumes pour enfants

GRAND CHOIX DE!

Coupons pour Robes

A LA CONFIANCE
BUE DU SEYON 5255

fort heureux. Paul lui avait montré par
la fenêtre le jeune comte de Vyan qui se
promenait avec Geneviève en prenant un
air sentimental.

— C'en est encore un ; il faudra bien
qu'elle se décide cette fois ; la proces-
sion ne peut durer éternellement, et le
million de ma sœur a de fort beaux yeux ;
elle se résignera à être comtesse, vous
verrez. Elle n'apprendra plus son his-
toire de France. Je le disais bien, aussi,
que c'était un feu dc paille I Oh ! les filles I

Ce soir-là, à dîner, le précepteur ne
desserra pas les dents, hormis pour man-
ger, ce dont il s'acquitta moins bien que
d'ordinaire, lui qui était doué d'un appé-
tit respectable. Mais on ne remarqua
guère ce silence : un caquet frivole avait
remplacé les conversations sérieuses ;
les femmes étaient en toilette; la table,
chargée de fleurs ; le service, intermina-
ble, ueneviève, avec sa jolie robe blan-
che coupée en carré, avait repris son air
de nonchalance hautaine et souriait à
demi au récit que lui débitait son voisin,
le jeune comte. Une fois elle surprit le
regard dc son professeur attaché sur
elle, et elle rougit jusqu'aux cheveux;
mais Henri cessa de la regarder, et elle
ne lui adressa pas une fois la parole.

Les travaux de Henri de Mirmon l'ab-
sorbaient dc plus en plus, et il s'excu-
sait chaque fois qu'on cherchait à l'en-
traîner dans quelque excursion, ou à le
retenir au salon où l'on dansait mainte-
nant chaque soir. Bientôt on cessa de
l'importuner.

Cependan t, comme avant le départ des
invités on devait en leur honneur don-
ner une grande soirée, M. Pélissier pria

M. de Mirmon, dont il faisait grand cas,
de vouloir bien, pour une fois, abandon-
ner ses livres et se souvenir qu'il n 'avait
pas encore trente ans.

Le précepteur promit sans hésiter ; au
fond, il sentait bien lui-même qu'il était
jeune, et le mouvement, le bruissement
des étoffes soyeuses, la caresse des re-
gards de femmes, tout cela l'attirait. Le
soil', lorsque des bouffées de mélodies
montaient jusqu'à lui, entran t par la
fenêtre ouverte, avec les senteurs du jar-
din, il lui fallait un peu de courage pour
ne pas rêvasser, pour ne pas revoir une
jeune figure mobile et douce qui lui
souriait ou qui rougissait ; ce n'était que
par un effort de volonté qu'il reprenait
le chapitre inachevé.

M. Pélissier n 'ayant plus à se préoc-
cuper de leçons inquiétantes, se laissait
aller depuis quelques jours à parler à
cœur ouvert avec le jeune homme, qu'il
traitait avec une bienveillance très rare
chez cet homme froid. Il lui avait dit
qu'il était question d'un mariage pour sa
fille, qu'il la laissait complètement libre,
un peu trop libre peut-être, de choisir son
mari. Certes, il était ambitieux pour elle ;
mais il n'avait nulle envie de jouer « le
père Poirier » ; si elle voulait être com-
tesse, elle le serait ; un titre, l'entrée dans
un monde choisi, tout cela chatouillait
agréablement la vanité féminine. Mais si
Geneviève préférait un homme de leur
classe, un travailleur, il en serait très heu-
reux — pourvu qu'il ne fût pas trop
pauvre, toutefois. On se méfie toujours
un peu d'un homme pauvre qui épouse
une grosse dot

Henri approuvait, appuyait même. Il

était désirable que Mlle Pélissier se
mariât jeune; sa cousine qui avait beau-
coup de bonnes qualités, certes, n 'avait
pas su acquérir d'empire sur la jeune fille
et, dans quelques années, le caractère
se formant, les caprices devenant plus
violents, un mari aurait plus de peine à
prendre sur elle une influence réelle et
fort désirable. Henri aurait eu cinquante
ans qu'il n'eût pas raisonné plus froide-
ment Il s'imaginait très sincèrement
que son intérêt pour Mlle Geneviève était
tout fraternel ; il chercha même à lier
connaissance avec M. de Vyan ; il le trou-
va extrêmement nul et, malgré lui, res-
sentit quelque plaisir à le trouver tel.

Toute la jeunesse des châteaux, à deux
lieues à la ronde, et quelques Parisiens
attardés dans la grande ville, remplirent
les salons tant bien que mal. Les fenê-
tres étaient ouvertes, par cette douce
soirée d'été, et entre les danses les cou-
ples s'éparpillaient dans les allées du
jardin: à la campagne, un peu de li-
berté peut bien être permise. Henri
oublia qu'il était précepteur, homme
austère, travailleur opiniâtre ; il dansait
très bien et adforait la valse, d'autant
plus qu'il n'en abusait pas. On le trou-
vait très beau garçon, et les jeunes filles
les mieux dotées lui accordaient un sou-
rire quand il les invitait. On se chuchot-
tait à l'oreille que c'était un garçon
d'avenir, pauvre, mais plein de talent ;
avec cela un joli nom, de beaux yeux et
un valseur!... Henri de Mirmon, se trou-
vant un instant seul sur le balcon, se
laissa aller au charme exquis de cette
nuit étoilée ; il se sentait heureux et ne
savait vraiment pas pourquoi. Bientôt

il vit que Geneviève approchait ; mais il
fit semblant de ne pas la voir.

— Savez-vous bien, Monsieur de Mir-
mon, mie vous n 'êtes guère poli?

— En quoi ai-je manqué aux conve-
nances, Mademoiselle ?

— Il est de rigueur d'inviter la fille
de la maison, il me semble ; vous avez
dansé avec toutes mes amies et vous me
dédaignez.

— Je suis si peu du monde, Mademoi-
selle, que j 'aurais pu ignorer cette règle ;
mais je suis toujours heureux d'appren-
dre, comme vous, du reste. Veuillez m'ac-
corder la première valse.

Elle ne répondit pas et il y eut un si-
lence. Enfin elle dit timidement, comme
une ôcolière en faute :

— Vous m'en voulez, vous me trouvez
frivole , évaporée ; j ai bien négligé mes
livres. Mais je compte les reprendre bien-
tôt...

— Oh ! non, par exemple, vous trou-
veriez porte close.

— Bah, quand on est femme, on force
les portes.

— Essayez. Du reste, une fiancée n'a
guère le temps d'apprendre des leçons.

— Je ne suis pas fiancée, s'écria-t-
elle presque avec violence.

— Je le regrette.
— Vous êtes trop bon. Pourquoi vou-

lez-vous que j 'épouse un imbécile?
— Parce que c'est le seul mari qui

vous convienne ; un homme de cœur ou
de tête serait gênant; une mondaine
n 'a besoin que d'un mannequin... et
d'un titre...

— Comme vous me jugez mal ! Je veux
aimer mon mari, et, pour l'aimer, il

faut que je puisse l'estimer, l'admirer
même... Et comment voulez-vous que
j 'admire M. de Vyan ?

— Pardonnez-moi, Mademoiselle ; mon
rôle ici n'est pas de donner des consulta-
tions matrimoniales. Je me tiens au
grec et au latin dont Paul a besoin.

— Mon père vous traite comme si
vous étiez de la famille : pourquoi ne le
ferai-je pas, moi aussi?

— Parce que vous êtes une jeune
fille et que je suis un jeune homme ; par-
ce que je veux rester aussi étranger que
possible à ce qui vous intéresse. Dans un
mois, je . quitterai cette maison. Une
nouvelle carrière m'attend: le travail,
l'ambition, le succès peut-être sont de-
vant moi. Le chemin que je vais suivre
me mènera 1 in de 1a grande route que
dpit prendre la comtesse de Vyan... En
attendant, Mademoiselle, voilà le prélude
de la valse que vous avez daigné accorder
au précepteur de votre frère. C'est la
première et la dernière fois que je dan-
serai avec vous; ie ne veux pas perdre
cette occasion unique.

— Pourquoi la dernière fois? quelle
est cette carrière? quelles sont ces occu-
pations qui doivent vous séparer de mo..,
de nous ?

— J'entre dans la rédaction d'un
grand journal politique, je suis au com-
ble de mes vœux. C est un journal uni-
versellement respecté ; je n 'y c udoierai
que d'honnêtes gens, chance rare dans
le journalisme, et je gagnerai quatre cents
francs par mois, pour commencer : vos
gants et vos bonbons doivent vous coûter
davantage. Pour moi, c'est l'indépen-
dance, c'est la fierté, c'est le droit de

DERNIERS PRIX DU JOUR
Tente an comptant

A. FRËYMOND
Louve 5, St-Laurent 21 et Foutaise

LATJ§ANNE
Lit fer, 1 place, complet, Fr. 39 —

» 2 places, » » 54 —
Lit bois, noyer verni, complet, » 75 —

» » poli. » » 85 —
» » Lonis XV, complet, 1 place,

Fr. 85 —
> » Lonis XV, compl. » 105 —

Commodes, genre noyer, » 33 —
» noyer, sans boutons, » 50 —
» » boutons, » 54 —

Lavabos anglais, dessus marbre,
Fr. 28 —, 30 —

» » sapin, » 9 —, 11 —
Lavabos-commode, 2 places,

Fr. 60 —, 65 —, 80 —
Garde-robe, genre noyer. 2 portes,

Fr. 30 —, 55 —
* noyer, 2 portes.

Fr. 60 —, 108 —
Tables de nnit , sapin, Fr. 9 —

» noyer, Fr. 12 —, 14 —
» sapin,lm., Fr. 6 —, 8 —
» sapin, 1 m., vernie,

Fr. 8 -, 9 50
Tables rondes et ovales, noyer,

Fr. 20 -, 22 —, 25 —, 28 —
Canapé parisien,

Fr. 24 50, 58 —, 30 —, 35 —
Canapé parisien, reps, damas,

Fr. 28 —, 30 —, 35 —, 40 —
Canapé parisien , Hirctas très beau,

Fr. 55 —, 60 -, 65 —, 70 —
Canapé Louis XV, reps damas ou cre-

tonne fantaisie, Fr. 75 —, 80 —
Fauteuil Lonis XV, depuis Fr. 40 —
Couchettes enfants. 60/120 cm.,

Fr. 14 —, 16 —, 18 —
Tables à ouvrage, Fr. 22 —, 24 —, 26 —
Chaises bois dur, non vernies,

Fr. 3 —, 3 50
» cannées, Fr. 5 —, 5 25, 6 —

Glaces, Fr. 2 —, 2 50, 3 —, 4 —, 6 —
jusqu'à Fr. 60 —

Davets, Oreillers. Traversins, Plnmes.
Fr. 1 30, 2 -

Edredon fin pour duvets,
Fr. 4 -, 5 -, 6 -, 7 -

Seule maison de détail vendant an prix
de fabrique H 6264 L

SPÉCIALITÉ POUR

HOTELS, VILLAS ST PENSIONS
Meiibles fabriqués dass notre Uiine

FRUIT JUICE
En pondre — Bans sucre

Sans égal ponr parfomer les gelées,
pndings, gâteaux , glaces, etc., s'emploie
également pour la f brication d'excellents
sirops. Les sportsmens, touristes, mili-
taires ne peuvent s'en passer.

En vente dans tontes les bonnes épi-
ceries et pharmacies. 5399

Pour la vente en gros
EroJ-le .Boillet , C3a.â.tea.-a. _LS

TIR FÉDÉRAL

Affiche de luxe
aux armes de Neuchâtel

Projet de M. Panl BOUVIER , exécuté par
le procédé de MM. G. Heaton & C'°.
En »ente au bnrean de H. Wolfrath & O

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

En vente aussi anx librairies James
Attinger , A.-G Berthoud et Delachaux &
Niestlé, au magasin Savoie - Petitpierre et
au grand bazar Schinz-Michel & C|B.

OR ton poulain
de 2 ans, issn d'nn étalon fédéral , e<=t à
vendre chez C. Ribanx , au Pian Jacot
snr Bevaix 5946

E. Pierrehumbert, Cormondrêche
Montres or . argent , acier , tontes gran-

deurs, à prix rédn'ts . Répétitions. Montras
or ponr daines contrôlées, depuis 28 fr.
Montre s or 7 karat s, depnis 22 fr.

Rhabillages, le tont garanti. 2750c

A remettre
tont de snite, ponr cause de santé, on
petit commerce, prospère et agréable.
Pen de reprise. Conditions favorables. —
Conviendrait particulièrement à nne on
denx dames. — S'adresser sons chiffres
M 6224 L, à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler, Lansanne.

A vendre, faute d'emploi, nn lit d'en-
fant, avec matelas, et nn petit potager
avec accessoires. S'adresser k la Condre
n» 9. 6012c

PIANO Sft
•t autres Instruments d* mutiqua

choisis et garantis, des
meilleures fabri ques suisses et étrangères.

HUGO-E. JACOfil
faattur dt piano*

9 m\ 11, Rua Pourtalès, 9 at 11
(rne en face dn Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NEUOHATEL

Dfa>ôt à la G-U.ux-Di-FONDS ;
U. Une dn Pnre, II

VKNTK — ÉCHANGE — LOCATION
Rép arations et

accords de ptanos et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de mnsiqne.
PUSOB d'ossation i prix avantageux.
Senl dépositaire dans le canton des

fabriques de 1er ordre, telles : qne Jnlina
Bluthner , Pleyel (nouvelle construction
ponr l'exportation), Kaps, Gôrs Se Rall-
mann , Thûrmer, etc., etc. 12

_AVIS
On offre à vendre, chez M. Emile Weber,

agriculteur, à Colombier, de 2419

beaux porcs maigres
de différents poids, a des prix raisonnables.

MEISSN ER
Médaille d'or. Diplôme officiel

20,000 attestations dans les neuf derniers
mois.
Ce remède du pharmacien An». HeAM-

ner, à Olmûtz , éprouvé depnis 30 ans et
recommandé par nombre de médecins, est
le pins efficace et le meilleur marché des
moyens contre les 4415

cors aux pieds et les verrues.
Disparition garantie des souffrances ;eff« t prompt et sûr. — Se trouve dans

tontes les pharmacies, 1 fr. 25 le carton.
Dépôt général :

Pharmacie Jordan, Neuchâtel

R ÉGÉ N É RA TEUR DE S CHE V EUX
/-g£5£S\ AVEZ-VOUS DES CHEVEUX GRIS t

ififll'MÊSa AVEZ-VOUS DES PELLICULES ?
$MKF?g«jgUoS CHEVEUX SONT-ILS FAIBLES
nÊs. \ E«*. 0U T0MBENT " ILS 7

MfW ^ZZZ ^iSxwi Employez le ROYAL
f f v Kf f l  \HJ1 WINDSOR. Ce pro-

Kïltkn^\ ÇsSlUaSX dult par excellence
jMMM-£_ t~==T 5̂ç«rM!i) rend aux Cheveux
y_ri_( v̂5ir &̂Nr l̂l'vC__Si B*13 la 00ule,ir •*
f/2_/_T /  ItJ f̂j MZZ ŝMsÀy &A

la beauté naturelles
1$M JWÊZW wt *Z3?-McZyyde la ieunes8e- n
1/SiVnrSfcA. \ * ^irS^R. arr^

te la chute des
(fJéUmW  ̂ \ f w W St  Cheveux et fait dis-
paraître les PeUioules. n est le SEUL Régéné-
rateur des Cheveux médaillé. Résultats Ines-
pérés. — Vente toujours croissante. — Exiger
,-nr les flacons les mots ROYAL WINDSOR. — Se
trouve ebex les Coiffeurs , Parfumeurs en flacons et
demi-flacons.

Entrepôt : 28, rue d'Enghien , PARIS
Envoi franco sur demande du Prospectus

contenant détails et attestations.

Dépôts à Nench&tel: MM. HéDIGER , coif-
feur-parfumeur, place du Port, et KELLER,
sons l'Hôtel du Lac. (H. 1400 X.)



travailler sans penser au pain du lende-
main. Je suis heureux comme un homme
qui met le pied sur le premier échelon
d'une haute échelle.

• Geneviève ne répondit pas ; elle se
laissa conduire dans la salle de bal, et,
songeuse, un peu triste, se mit à valser
presque sans s'en apercevoir. La mu-
sique, d'abord lente, s'accéléra peu à
peu ; Henri l'entraînait et elle se laissait
aller ; ils dansaient si bien, leurs mouve-
ments s'accordaient si parfaitement, que
bientôt les autres couples s'arrêtèrent
pour les regarder. Ils n'en avaient souci ;
îfe rythme de la valse les berçait.
'"'• Henri, malgré ses très sages résolu-
tions, n'était plus t ut à fait maî tre de
lui; une d uceur t ute n uvelle se lisait
dans le visage capricieux de la jeune fille;
une fois elle leva les yeux sur les siensi
Gela dura un instant; vite les paupières
retombèrent, mais ce regard l'avait trou-
blé profondément ; le bonheur, c'eût été
de valser ainsi, encore et toujours, te-
nant dans ses bras cet être charmant qui
s'abandonnait, aux s ns de la musique
caressante ct douce...

Tout d'un coup, Henri vit qu'on les
observait, qu'ils étaient maintenant seuls

(& "danser ; il s'arrêta net et conduisit
Geneviève vers un fauteuil ; il la quitta
avec un salut prof nd et sans prononcer
un mot.

Le rêve était fini , bien fini.

[A suivre)

AVIS DIVERS
t ¦HUL-ILI J _______¦..— .. .. I II

j CortiiprÉAisle
Pension Dubuis

Séjonr de montagne de ; premier ordre
à 1000 mètres , Vne splendide. Forêts de
sapins. Parc ombragé. Tennis. Cuisine
exe llente. Prix très modérés.
H 5368 L. M»« COLOMB.

Pension-famille
Bonne <n_ i>ine. Prix modéré. Beaux-Arts
n» 17. William Jctvet. 5352

Pension de familles
Prix modérés. Confortai le. Evole 9. 5511c

lHariage
Artisan sérieux désire faire la connais-

sance d'nne demoiselle, honnête et sé-
rieuse, de 25 k 30 ans, possédant nn
petit capital. Ecrire sons initiales A B.,
poste restante , Neuchàtd. 6114

L esclavage dans le Sud algérien. —
Ou lit dans le Salut Public de Lyon :

« Voici un fait qui s'est passé l'année
dernière à El Goela, sous le commande-
ment da colonel Didier, et qai montre
combien il est difficile, en principe, de
mettre d'accord nos idées sur la liberté
humaine avec les habitudes des popula-
tions indigènes dont nons sommes obli-
gés de tenir compte.

Au mois de février 1897, le capitaine
Pierrot], commandant les tirailleurs sa-
hariens, découvrait dans le poulailler
un malheureux petit nègre d'environ
dix: ans échappa à sou maître qui le mal-
traitait et ne lui donnait presque rien à
manger. Le capitaine s'apitoyant snr son
sort, le recueillit ; il lui servait de do-
mestique et était nourri ; il était tout
heureux , car jamais il ne s'était va si
bien nourri.

Mais, un beau jour, son ancien maitre ,
qni d'ailleurs, lors de sa disparition ,
n'avait fait absolument aucune démarche
pour le retrouver, apprend où était l'en-
fant . Immédiatement il va tronver le ca-
pitaine da bureau arabe d El Golea, qai
était alors M. C , et lui réclame son es-
clave qai, disait-il , lui avait été dérobé
par le capitaine Pierron. Dès ce moment
commence la partie intéressante.

Ls bureau arabe, qai pourtant doit ré-
primer l'esclavage, invite le capitaine de
tirailleurs à rendre l'esclave à son maî-
tre. M. Pierron répondit qu'il ne compre-
nait pas ce qu'on lui demandait, qu'il
avait simplement recueilli un malheu-
reux nègre, sans parents, roaé de coups
et mourant de faim, qai s'était réfugié
auprès de lui et qu'il était très étonné qae
le capitaine C. lai parlât de rendre an
esclave à son maître.

Le capitaine C. ne voulut pas enten-
dre raison et rendit compte de l'incident
aa colonel Didier qui l'approuva complè-
tement et ordonna la restitution de l'es-
clave. Le capitaine Pierron tint bon et,
voulant en faire ane question de prin-
cipe, refusa d'obtempérer aux ordres da
colonel.

L'incident fut porté k la connaissance
du général de division qui , dans sa ré-
ponse, parla de t pupille » e; de c tuteur »
pour remplacer les termes de maitre
et esclave, mais abonda dans le même
sens.

Le capitaine Pierron fut intraitable et
ne voulut rien entendre. Finalement on
eut recours à une dernière solution ,
c'est-à dire que le capitaine fut invité à
« indemniser le tuteur> de la perte de
son « papille » , moyennant le versement
de la somme de 500 fr. Ce règlement
de compte fat traité dans le bureau
arabe en présence de plusieurs té-
moins I

IL est heureux qae l'on ait enfin trouvé
ane solution acceptable pour ce pénible
problème da droit domestique. »

L'escroquerie du trésor. — A la suite
des nombreuses arrestations opérées à
Barcelone, parmi les membres de l'asso-
ciation de malfaiteurs qui pratiquaient
d'Espagne en France l'escroquerie du
trésor, ceux qui avaient échappé aux
recherches de la police viennent d'émi-
grer en Italie, pour y poursuivre le cours
de leurs opérations.

C'est ainsi que depuis quelques jours
plusieurs commerçants de Paris conti-
nuent î. recevoir des lettres, datées cette
fois de Rome oa de Naples, leur promet-
tant de leur désigner l'endroit où se
trouve cachée leur fortune, s'ils consen-
tent à envoyer une certaine somme d'ar-
gent qui doit servir à corrompre les gar-
diens du signataire actuellement détenu
dans ane maison poar crime politique.

Ces lettres sont signées Macê-Berneau ,
ex-banquier, et le signataire se donne à
ses correspondants comme ayant été ar-
rêté lors des derniers troubles en Italie.
Il est certain qu'il adoptera d'antres
noms encore.

Né en scène. — Une troupe ambu-
lante donnait vendredi, à Guéret (Creuse,
France), une représentation de la Mas-
cotte.

Les trois premiers actes de l'opérette
d'Aadran avaient été joués sans incident
et le quatrième commençait. On en était
aa moment où le malheureux prince
Lanrent XVIII , accompagné de sa fille ,
de Fritellini et de la gardeuse de din-
dons, se chansonne lai-mème sar la
place publique pour gagner quelques
sont», quand, à l'instant où Bettina com-
mence les fameux couplets :

Le grand singe d'Afrique
Qui régnait à Piombino...

l'artiste qai remplissait le rôle de Fia-
metta pâlit, rougit, pais, en courant ,
disparut dans les coulisses aa grand éba-
hissement de ses camarades et à l'éton-
nement da public qui ne comprenaient
rien à cette fugue intempestive.

Quelques minâtes se passèrent, on en-
tendit an grand cri, pais on vit arriver
le régisseur, souriant , qni salua la salle
et s'exprima ainsi : < Mesdames, mes-
sieurs, votre ville compte nne citoyenne
de plas; une petite Gaéretoise vient de
naître ; la mère et l'enfant se portent
bien. »

Le tatouage du high-lift. — Le ta-
touage est mal porte sur le continent,
c'est nne mode qui n'a conrs que chez
les gens dn commun. Un homme da
monde perdrait toat son prestige s'il
exhibait sar les plages aristocratiques
des biceps décorés de figures symboli-
ques oa d'amoureuses devises, et nos
peintres... sur peau humaine n'ont qae
rarement l'occasion d'exercer leur art
snr des épidermes distingués.

Il n'eu va pas de même en Angleterre,
où les gens de la plas haute société, les

officiers , les lords, les nobles dames
elles-mêmes, ne dédaignent pas de con-
fier leurs bras, leurs jambes oa leur
poitrine à d'habiles tatoueurs. Il en est
un, M. Sutherland Macdouald, dont la
vogue est extraordinaire et la réputation
méritée, car il égale en habileté les Ja-
ponais qai, jusqu'alors, étaient restés
les maîtres 'da genre. On citait comme
d'inimitables merveilles les toiles d'arai-
gnées, les lézards et autres animaux
gravés sur la peaa de se» compatriotes
par Je tatoueur Chyo, de Yokohama. On
doit à M. Macdonald des ouvrages encore

E
lus prodigieux ; nn officier est célèbre à
ondres pour le combat " d'aigles qu'il

porte sur la poitrine, un autre poar le
serpent qai étreint son thorax , et l'on
parle avec admiration des bas blea
foncé inusables et indéchirables qae M.
Macdouald a confectionnés à quelques
professionnelles beautés.

Exposition de costumes. — Il vient
de s'en ouvrir une à Neuwied sur le
Rhin.

On y voit plus de 1,000 « poupées »
de grandeur naturelle, vêtues selon les
modes anciennes et modernes des diffé-
rents pays européens, asiatiques, amé-
ricains et africains. Ces costumes peu-
vent être achetés dans l'intérêt d'une
fondation charitable. On voit aussi dans
l'exposition des « scènes > de la vie cam-
pagnarde. Les reines de Suède et de
Roumanie ont particulièrement contri-
bué au succès de l'entreprise.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

CANTON DE NEUCHATEL

Cinquantenaire. — Dans une circu-
laire aux comités locaux, le comité des
subsistances du district de Nenchâtel
estime à 7000 environ le nombre des
convives qui pourront trouver place du-
rant la journée cantonale du il juillet
dans la cantine du Mail , ce qui allégera
la tâche des hôtels, restaurants, cafés et
brasseries de la ville.

C'est sur des commandes fermes seu-
lement qae les cantiniers aménageront à
leurs frais les établissemeots mis à leur
disposition et qu'ils prendront les mesu-
res nécessaires pour assurer la subsis-
tance des personnes en possession de
cartes vendues à l'avance.

Ea conséquence, les comités locaux qui
désirent assurer des places et organiser
des banquets particuliers pour les ci-
toyens qui accompagneront la bannière
de lenr commune sont priés de s'enqué-
rir au plus tôt du nombre des partici-
pants à ces banquets.

Dans les grandes communes, on pour-
rait constituer an certain nombre de
groupes et faire recevoir simultanément
les inscri ptions par les organes des di-
verses sociétés, cercles, etc. Dans les
communes de moindre importance, l'an
des membres du comité suffirai t pour ce
travail. Les comités locaux pourront se
borner à indiquer par une publication
spéciale quelles sont les personnes char-
gées de recueillir, jujqu'au 25 juin cou-
rant, au plus tard, les inscriptions dans
la commune. Ce délai écoulé, le nombre
des partici pants sera immédiatement
communiqué aa préfet du district, qui
désignera l'un des membres dc comité
de district en qualité de quartier-maître.
Les six quartiers maîtres du canton se
rencontreront ensuite à Neuchâtel et sans
autre convocation avec le comité des
subsistances du district de Neuchâtel , le
28 juin à 9 heures du matin , à l'Hôtel
municipal, salle des commissions, où l'on
procédera à la répartition des locaux en-
tre les groupes inscrits, après entente
avec les cantiniers et les tenanciers des
divers établissements désignés ci-après.
Cette opération sera suivie de l'envoi des
cartes de banquet aux comités locaux, qui
les feront distribuer aax participants et
en encaisseront la valeur.

« Nous vous prions, dit la circulaire,
de procéder comme nous venons de l'in-
diquer et de faire les démarches les plus
actives pour l'organisation de ces ban-
quets particuliers. Ceux-ci auront ainsi
le caractère d'une fête réellement popu-
laire et en outre le double avantage de
réunir dans un seul local les habitants
d'une même commune, si possible d'an
même district, en même temps qae d'as-
surer à chacun les moyens de se restaurer
convenablement sans courir au hasard et
parfois vainement à la recherche des pla-
ces nécessaires.

Nous ajoutons, à titre de renseigne-
ment, que les prix de ces banquets se-
ront très modérés et ne dépasseront pas
la modique somme de 2 francs.

— Succession répudiée de Charles-Al-
phonse Benoit, quand vivait négociant,
domicilié à la Chaux-de Fonds. Délai pour
intenter action en opposition à l'état de
collocation : le 19 juin 1898.

— Bénéfice d'inventaire de demoiselle
Adèle Billaod, modiste, domiciliée à Nen-
ch&tel, où elle est décédée le 20 avril 1898.
Inscriptions au greffe de la justice de paix
dn dit lieu, jusqu'au samedi 9 juillet 1898,
à 9 henres dn matin. Liquidation des ins-
criptions devant le juge, qui siégera à
l'hôtel de ville de Neuchâtel, le mercredi
13 juillet 1898, à 10 henres dn matin.

— Bénéfice d'inventaire de Louis-Au-
guste Clerc, veuf de Cécile Esther née
Leuba, domicilié à Neuchâtel, décédé à
Boudry, où il était en séjour. le 22 avril
1898. Inscriptions an greffe de la justice
de paix de Neuchâtel, jusqu'au samedi 9
juillet 1898, à 9 heures du matin. Liqui-
dation des inscriptions devant le juge,
qni siégera à l'hôtel de ville de Nenchâ-
tel, le mercredi 13 juillet 1898, à 9 heures
da matin.
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EXTRAIT DE LU FEUILLE OFFICIELLE

Marchandise TT A D T T T U MU N T  Qde première fraîcheur Jj 'îV Jj I L L JL IfJL" U il 1 k>
et saiis défauts pour Messieurs et Jennes Gens

Façons irréprochables T ï à\ ï" T Tk A HP T 11 %'

Ouvrages soignés &xx Rayon complet
DERNIÈRE RÉDUCTION

I JmZL RABAIS ÉNORME
Magnifiques complets cheviot laine, noire, bleue, 11

„ , . . .  Qualité Ia 18.50, 20, «5, 29 Concurrence
Grande Vai'iatlOU an lien de 29, 33, 35, 45. Impossible.

de dessins Riches Habillements &^ 1̂£Jgyçt,l¦a8"ta• mélan"
le complet 18.80, 21, 2K.80, extra Ia, 27, - 28, 29
au lieu de 19,80, 30, 35, 42, 45, 48.

(12 |H Q> Cette _e____axc_b.a.:____ <a.ise se ïecomiaaaide par sa solid-ité.

H - £ * o Habillements pour Messieurs en laine 
 ̂

se Mt d8 ffiienx.
g I 3 § J j»gjg aT' T g Entrée libre.
8 J a - j ï Habillements complets ĝfejffjj 7c5rplet 43*58
§ ~ i * jj Pantalons d°anp 3.90 à 15 | Pantalonsco

ePntu 2.45 * 5.80
O S e  Chemises JW 1.25*7.80 j Chemises egL 1.25 * 3.45

GRANDS MAGASINS

A la Ville de Neuchâtel I
Rue du Temple-Neuf 24 et 26 5879 I

Fanctees IQflB « Acier »
MTEMJX et FANEUSES

à cheval, des meilleurs systèmes.

S'adresser à Charles Perrier, k Marin,
où l'on peut voir travailler ces instru-
ments. 5166

Râteau à foin
modèle perfectionné Mbi

à. 1.3 Ir. la. pièce
I " prix, concours de Cernier

chez 5050

Schùrch, Bohnenblust <fe Cie
Suce, da J.-R. 6ARRADX

AGENCE AGRICOLE
Faub. du Crêt 23, Nenchâtel

A yendre, pour cause de changements,
un potager à 4 trous, peu usagé , qui
conviendrait ponr grande famille ou pen-
sionnat. — S'adresser Sablons 3, au rez-
de-chaussée. 5603

Restaurant de tempérance Elzingre
RUH SAINT-MAURIO B 4

Service k la oarte et à la ration à tonte heure. — Thé, oafé, chocolat, qualité supérieure
GATEAUX — CANTINES A EMPORTER 5297

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

SAVON AU LAIT DE LYS DE BERGMANN \Marque de fabrique: deux mineurs j

de BERGHANN A C", Zarich.
Savon reconnu comme le meilleur et le

plas doux ponr rendre nn teint souple et
blanc, et contre les taches de rousseur.

En ventp, à 75 cent le morceau, dans
les pharmacies Bourgeois, Donner, Jordan,
Guebhard, à Neuchâtel ; Chable, à Colom-
bier ; Chapuis, a Boudry ; et chez les
coiffeurs G. Hnbschmid, à Bondry, E. Mei-
ller, à Bevaix , H. Viesel, à Dombresson.

Fabrication de timbres
EN

Caoutchouc , Métal et Gélatine
pour Admlniitratloni , QM

Oommeroe, Industrie, eto. W

i 

Timbres dateur», numéroterai, 4p>
Lettres et OhlSrei pour _̂=_3

Emballage», Oftinei , Fûts, eto.

Magasin M. Stahf
49 faubourg du Lao 2

A YEKDEE
un potager n° 12, en bon état. S'adresser
à M. Jean Qninche, Serre 1. 5906

STATION CLIMATÉRIQUE OBER-IBEBG I
près d'Elnsledeln (diligence deux foi* par jour), canton de Scbwyz. __

KCÔtel et _Pen.sioM. .Poste B
Altitude 1120 m. Ouverture le 20 mai. Prix de pension, selon chambre, __
de 4 fr. 50 à 5 fr. 50. — Prix réduits aux mois de juin et septembre. __
H 945 Lz Se recommande, - HDBLI a la Poste. fl

Banque Commerciale leiicliâtelolse
2, rue du Môle, Neuchâtel

La Banque reçoit à Nenohâtel et dans ses agences à la Chaux-de-Fonds, Locle
et Môtiers, des dépôts t

lo en comptes, chèques et comptes-courants, conditions à débattre.
2» sur bons de dépôts à rO jours de vne, k 2 °/0.

» 6 mois de date, à 2 Va %•
» 1 an, à 3 •/„.
» de 3 à 5 ans, k 3 Va %•

Neuchâtel, février 1898.
4025 LE DIRECTEUR.

LAUTERBRUHNEN • 0BERLAN9 BERNOIS
HOTEL STAÏÏBBACH

Agrandi par de nouvelles constructions, installé avec le dernier confort , près de
la gare. Situation tranquille et idyllique, en face de la chute du Staabbach. Bains,
lumière électrique, beau jardin et place ombragés. Centre pour beaucoup d'excur-
sions. Service attentif réputé et prix de pension modéré. — Poar sociétés, on fait
des arrangements. (H 2125 Y)

Se recommandent aux voyageurs et touristes.
Les propriétaires, VON ALLHÊN Frères. i


