
A VENDRE
tout de suite, un matériel de ca-
mionnage en très bon état ;
clientèle excellante assuré?. —
S'adresser au notaire Beaujon, à
l'Hôtel de Ville. 6266

Mo teur à p étro le
de 3 chevaux, d'un excellent fonctionne-
ment , pst à vendre à bon cosnpte. S'adr.
à L. Jordan & C", gare de Chauderon ,
Lausanne. H 6589 L

A YKKDRE
nn potager usagé, en bon état, avec
aojf^soires. S'adresser Sablons 3, rez-de-
chaassée, à gauche. 6183c
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GMNDE LIOUIDATIOIN I
:DE: F'irsr DE SAISON le

Voulant faire l'inventaire annuel après le Tir fédéral , il sera fait un. grand H
ra.I>a.iSs d© 35à 30 % sur tous les tissus pour robes et nouveautés d'été ng
Prix réduits SSetroeur 0.75, 1.—, 1.25, 1,50; 1.75, 1.90, 2.—, 2.50. m I

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

marchandises sans défaut s, sortant des meilleures fabriques françaises, mais dont l|j§
l'assortiment de teintes n'est plus complet. §S

HH BABAIS DE 50 % ENVIRON I
«H Prix réduits , 0.35, 0.45, j^T̂ur 0 75, 0,95, extra, 1. —. au lieu de 2.25. S

i GRANDS MAGASINS 1
I A la Ville de Neuchâtel I
y if . Rue du Temple-Neuf 24 et 26 5944 1

' SSW"o ,.~1~ *kir/ ~ '7' iu 'itt&zr .. -!rM.i '* j &yy.^&i.k3Ê __K\'̂ .'̂ -Z l̂^'&!&?^^

tt«*rf(sPDtttliffi«ii8SW -" Nouvelle faucheuse « Adriance Buckeyo •
! J^ ç̂^VJex̂ acxEœV_im^̂ ^

r no g, construite p»r Adriance, Blatt & C",
"̂9V flji E!l_ifliH> ~l *"̂  Pougkepsie , New York
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" Grande simplicité , parfaite symétrie.

i 1>® SEJIÎ ~~ >̂ *->-¦— Grande's 'pues motrices très écartées fort
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~*=''-' - _̂ t*âti tabulaire et liiger, t: ès longue bielle,
I 1 siirs-W*_ - /̂^̂ SSaaaaai^̂  ressort do tirage automatique , nouveauté

mTZ ^&L-*à»i '̂—-" ~^̂ SÈfe unique ot très pratique. — FaucheuseJWSP^
»—»_ _ — , —=2T3ifsW* € Bnckeyo » en 1« rang en 1857 et 1898.

MACHINES AGRICOLES
de Rud. SAK, Leipzig.

Représentant général pour la Suisse française : G. HAS1LFK, mécanicien,
! Donneloye (Vand). H 4859 L
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| flHHH IDartres sèeties HHBB
Je viens par la présente vous adresser mes sincères remsrciem»nts ponr les bons

soins que j'ai reçus de vous. Je suis trè s bien actuellement, les dartres et démau-
I geaisons ont entièrement dispara par votre traitement par correspondance. Du plus,
! je dors bien , l'appétit revi-nt a>issi bon qu'auparavant; en un mot, je crois être guéri.
! Mont la-Ville s/L'Isle, le 2 février li-93. Charles Cardinaux. — hn sous-i^é déclare
I que la signature ci-dessus de Charles Cardinaux a été apposée en sa présance. L'Isle,
j la 2 février 1898. L. Martinet , notaire. — Adresse : Policlinique privée , rârct'strasse
i n° 405 , Glaris.

CONSOMMATI ON
Sablons» 19

Bénéflces réparti» aox clients
Epicerie. — Débit de sel. — Boulangerie.

Cacao à l'avoine de Rassel
à 1 fr. 30 la boite.

CHARCUTERIE de la Brévine.

Marchandises de i" qualité
498 PETS OOÏÏBANTS

Lait stérilisé

â

des Alpes Bernoises
touj ours bien fra 's

î Seinet & Fils, comestibles
\f% Pharmacie Jordan.
"• A la campagne: Dans

tontes les pharmacies.Il 3!0 i r

BICYCLETTES
Pour caose de départ, on offre à ven-

dre deox bicyclettes en très bon état et
i nn prix très avantageux. — S'adre«er
rue Coulon 12, 1« étage. 6269c

On of e à Tendre
4000 beaux fagots, et 5 tas de perches
pour arc de triomphe ou échafaudage . —
S'adresser boalangerie Roulet. 6200c

É 

MANTEAUX DE CAOUTCHOUC *et en étoffes imperméables 'éÈ__P O U R  M E S S I E U R S  ET D A M E S  H»
lernière'nouveauté. Pèlerines de vélocipédistes, à capuchon et étui. Capotes d'officiers sur mesu re, £wSkouvrage soigné. Manteaux de cochers, etc. H 2956 Z m^ïïk

F,SLh>x '±qxxe die C43toxa.tcla.oxxc I^M

Feuve de H. SPBQKEB., Zurich t. H
Demander échantillons et prix-courant q u seront envoyés par retour du courrier. "̂ gjjW*'

] RESTAURANTS
! Cafés et Brasseries
I i A l'occasion du Tir f édéral
. Salami, 1" qualité, à fr . 3.30 le kilo
• Sal»m«t*i , > 3.20 »
] Hortndella, » 2.20 »
1 Envoi par 5 kilos, franco, contre rem-
i bonrssment
j (H-0) ANGELO CALDELARI , Lugano.

| Bicyclette
1 A vendre d'occasion une excellente
i bicycîoUe d'nne première marque aa-
} glaise, forte routière. — S'informer dn
i n° 599Î au bnrean Haasens'.ein & Vogler.
î

ENCHÈRES DE MOBILIER
A AliVEBïïUEB

Iinndi 20 juin 1808, dès 2 henres I
après midi, à Auvernier, maison de I
H. Th. Schenker, les hoirs de Madame _
Kaech née Hansheer feront vendre par
voie d'enchères publiques et contre ar- |
gent comptant, les objets mobiliers sni- |
vants : l

3 lits, 1 canapés, 2 commodes, 1 ar- j
moire à denx portes, 2 tables rondes, 2 :
glaces, 1 table à ouvrage, 1 horloge, 9 ]
chaises placet jonc, tableanx, 1 machine à .
coudre, 2 petites étagères, 1 potager et ¦!
accessoires. 3 tables et nn buffet de cui-
sine, 1 petit lavabo, vaisselle et batterie !
de cnisine, 19 draps de lit, 3 nappes, (
linges divers, 6 petites cuillères argent,
20 bouteilles vin, 3 seilles, combus-
tibles, etc.
6091 Greffe de paix.

CO MMUNE DE VALANGIN
—¦—SSSSMH,

Venle ie résilies I
Le mercredi 22 jnin 1898, dès 2 h. !

après midi, la Commune de Valangin !
vendra par voie d'enchères pnbliques :

1° La récolte en foin de diverses par- j
celles, mesurant ensemble environ 30 i
poses. ;

2° La récolte en foin et regain du j
pré de la Cernia , mesurant environ i
13 poses.

Rendez vous des amateurs à l'Hôtel de i
Commnne.

Valangin, 1» 15 juin 1898.
6272 Conseil communal.

Vente de fourrages
A BOUDRY

'
M. le notaire H.-L. Otz fera vendre par

voie d'enchères publiques, ltudl 20 jaln
1898, dès 2 h. après midi, la récolte
en f?in et en regain dse prés qu'il pos-
séda snr Bondry et Bevaix.

Rend'-tz-vons à 2 heures après midi de-
vant le café du Vésuve , à Bondry. 6228

Office fles poursuites fle Saint - Biaise j
— ' i

Samedi 18 juin 1898, des 3 ta. i
après midi, on vendra par voie d'en- j
chères publiques, à Cornanx, & la Rne, j
deux chevaux de trait âgés de 10 et 11 ;
ans. La vente aura lien conformément I
anx articles 122 et suivants de la loi fédé- !
raie sur la poursuite. j

Saint Biaise, le 11 juin 1898.
6143 E. BERGER , préposé.

YEsmm BOIS
t

Le samedi 18 Jnin, la Commune de
Pesenx vendra par *oi3 d'enchères pu-
blique, dans sa forêt des Chaumes sur
Rochefort :

36CO fagots de hêtre.
Rendez-vous des miseurs davant l'Hôtel

de Commune de Rochefort , à 8 Va heures
dn matin.
6171 Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

Magasin Landry, coiffeur j
Dn 1er an 16 juin

Liquidation complète
de tous IM articles de parfumerie en
magasin , ainsi que vante des che- <
veux, perruque» et barbes. S704 i

Bouillie bordelaise
perfectionnée, en vente par paquets de i
1 kilo, chez Jicques Orlandi, entrepreneur, I
Anreinier. 6188c

Salittjn Bittorelsgiqne — Jnin
&gg psbservaiion» ae font à 7 h., 1 h. «t 8 â.
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COMMUNE de NEÏÏOHATEL
Grands appartements s louer,

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

CONCOURS
La Commnne de Nenchâtel met an

concours les travaux de menuiserie, pgyp-
serie, pejnture, poêlerie et vitrerie , ponr
la contrtictpon des habitations à bon
marché aux Fahys.

Les entrepreneurs qui désirent sou-
missionner ces traranx penve:.t prendre
connaissance des plans et cahiers des
charges an bnreau des travanx publics,
à l'Hôtel m'rMicipal.

Fermriure da concours le samedi 18
Juin 1898

^ 
6099

VENTES AUX ENCHÈRES

Vent e de Bois
¦Samedi IS Juin 1898, la Commnne

de Boudry vendra par enchères pnbliques,
dans sa imêt dea Chaumes :
& 2350 fagots de foyard.

Rendez vous sur la coupe, au hant de
la forêt , à 3 heures du soir.

Bondry, le 13 jnin 1898.
6177 Conseil communal.

On vendra par voie d'enchères pu- !
cliques, lundi 20 juin 1898, à 9 h. jj
da matin, Grand'Rne n° 4, les meubles ]
suivants : j

Commodes , fauteuils , chaises, lits ,
tables , pendules, glaces, tableaux, vi- j
trines consoles, lavabo, et nne sépara- j
tion en verre. s

Ea ontre, des articles ponr coiffeurs et S
de la parfumerie.

Nenchâtel, 14 juin 1898.
6203 Greffe de paix.

IMMEUBLES A VENDRE !

Agence agricole ct viticole
Avenue du l«Mars 22, Neuohâtel M'3

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

VIGNE à VENDRE
M. F. de Perregaux-Montmollin exposera

en venle par voie d'enebères publiqoes,
le lundi 20 jaln 1898, & 11 It. dn
matin, en l'Etude du notaire A. Roulet,
rue du Pommier 9 , à Neuchâtel , une vigne
de 4 57 ouvrier* (1610 m") ayant isme
sur la ineli* Bonhomme, article 2497 du
cadastre de Neuchâtel, et joutant an nord,
la voie ferrée J. -S. ; an sud, la ruelle
Bonhomme ; à l'est, M. Samuel Rauber
et à l'ouest, M. Jimes Lardy. Emplace-
ment à bâtir ; proximité immédiate de la
station de Serrières'du J. -S. Pour rensei-
gnements, s'adresser en l'Etude chargée
de la vente 6081
T i ii ¦ i ¦! miiiMnsi iisssi ¦min ii ¦¦ ni imrriMii



B8&U lâUriBP prospérité, à ven-
dre. S'adresser chez ]_ ¦ BelPerrin, rue
Basse, Colombier. 6285

ON DEMANDE A ACHETER

On désira acheter, à proximité du fu-
niculaire, une maison d'une dizaine de
chambres aveu jardin ombragé et vue
sur lo lac, disponible au printemps pro-
chain. Adresser les offres, avec indica-
tion da prix, sous chiffre H 6284 N, au
bureau Haasenstein & Vogler.

On demande à acheter
maison de rapport bien située. Adresser
offres, sons chiffre H 6267c N, à l'agence
Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

Demande à acheter
on à loner una

jolie petite maison
moderne, aux environs de Neuchâtel on
Corcelles. Offres sons chiffres H.-C. k
l'agence de publicité Haasenstein & Vogler,
Chaux de-Fonds.

APPARTEMENTS A LOUES,

A louer, pour le 24 septembre ou
époque à convenir, un joli logement de
4 pièces, cuisine, dépendances et un peu
de jardin. Gaz et électricité si on le dé-
sire. Vue snr le lac et les Alpes. —
S'adresser tons les matins, jusqu'à midi,
Evole 30. 5800

A LOUER
poar le 24 juin, un bel apparte-
ment de 3 pièoes et dépendances,
avec jardin. Proximité de la
gare. Vue splendide. S'adresser
ÉTUDE BOREL. & CâRTIER

rue du Môle 1. 6288

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

Villa JJouer
' A louer, pour époque à convenir, uno

jolie villa située au faubourg ds l'HOpi-
tal et composée de 10 à 11 pièces, vé-
randah, écurie, remise et toutes dépen-
dances, grand jardin d'agrément et
beaux ombrages. S'adretsâr, pour trai-
ter et visiter l'immeuble, à l'agence
agricole et viticole , avenue du 1er Mars
n» 22, Nsuchâtsl. , 6291

A LOUEE
présentement on pins tard, au dessus de
l'a ville, 5 chambres avec terrasse, dé-
pendances et jardin, route de la Côte et
Cassarde 7. ' 5063

A louer, pour Noël 1898, un logement
de 4 chambres, 1 cabinet et tout» dé- I
pendances, situé rue Purry. S adresser j
au magasin de ftl. Perret Peter, à Neu- I
ehfliel. 5933

A. €olombi© p
joli logement de 5 pièces et dépendances,
à louer, pour St-Jean ou lout de suite.
S'adresser à César Parrin, chemin de
Dames 4. 6023c

 ̂

_ _ _ _ _ _ _ _

pour St-Jean, à Aavernler, un bel f
appartement de 3 pièces avec cave, gale- |
tas, chambre à serrer, eau sur l'évier.— £
S'adr. k A. Decreuze, an dit lieu. 4928

SÉJOUR D'ÉTÉ
A loner 7 pièces dont 6 chambres au

midi, le tout meublé confortablement.
Maison isolée, très bien située k p minuté
de la forêt. S'adresser k M. J. Mattbey-
Doret, La Jonchère (Val-de-Rnz). 6104

A IL®VER
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

On offre à louer !
an bas dn village de St-Blaise, un loge-
ment de trois chambres et cnisine, avec
galeUs et cave. Entrée au 1er septembre
prochain. S'adresser à H. S. Maurer, on
au secrétaire communal.
6030 Conseil communal.

____ I_OTT_=3_=5
tont de suite on paur St-Jaan, k Colom-
bier, nn logement do deux chambras,
cuisine, deux mansardes, cavet, portion
de jardin ; eau snr l'évier. S'adresser an
citoyen Edouard Redard, ag»nt d'affaires,
_ Colombier. 5773

A louer, dès le 24 jnin pro-
chain, nn appartement composé
de six chambres, cuisine, cham-
bre a serrer, galetas et cave. —
Belle situation en ville. — S'adr.
Etude Juvet, notaire, quartier
du Palais. 1743

màMBBM à LOUER
¦ - . u

A louer, dès le 17 juillet, chambre
non meublée, à dame on demoiselle soi-
gneuse. Part à la cuisine. S'adresser à
M»« Ravicini, Parcs 39. 6289

A louer un local ponr atelier ou en-
trepôt. S'adresser à'sDécoppet , ronte de
la Gare 19. 5794

Pempion et chambre*. S'informer da
n» 33_ ?c aa bureau Haasenstein & Vogler.
¦¦_¦¦_¦¦ —— ¦¦—_¦——_H

OH DEMANDE A LOUER

Oa demande nne ehambre menblée
à proximité de l'Académie, ponr entrée
immédiate. — S'informer du n° 6182c au
bureau Haasenstein & Vogler, en ville.
¦im_iw — il"iiiiirnr lin IIIIIII—IWSSII— m un ni

ggg M ____ ____
Jenne fille, de bonne famille, cherche,

ponr fin du mois, place comme bonne oc
femme de ehambre. S'informer dn
n» 6276c an bnreaa Haasenstein &
Vogler, Nenchâtel.

Une jeune fille bonnes, couturière,
cherche place comme bonne oa

femme de chambre
ponr apprendre la langue française. Bon
traitëmsnt est exigé. Adresser les offres
sons chiffres Le 2382 Y à Haasenstein &
Vogler, B*rnei

le jenne le
de bonne famille, ayant déjà ssrvi, cher-
che à se placar comme aide ménagère
dans une petite famille, de préférence
avec occasion de se perfectionner dans
la cnisine ainsi que dans la langue fran-
çaise. Prétentions modestes, par contre,
vie de (famille demandée. Entrée toat de
snite on k volonté. Offres soas chiffres
H 6281c N à Haasenstein & Vogler,
Nenchâtel. 

UNE JEUNE FILLE
de 19 ans, désiro se placer p3ur garder
les enfants. Bonnes références. S'infor-
mer da n» 6274c à l'agence Haasenstein
& Vogler. 

UNE JECNK FIIX-
de 25 ans, demande nne place de cuisi-
nière ou pour tont faire dans nne bonne
famille. S'adresser faubourg de l'Hôpital
n» 28, 1« étage. 6234c
Il UNI _______M_______l_____Wn«_ n-_W _̂M»MH_W—_—_¦¦

ÏÏEMB& ©I !@1IS__P_

On demande, ponr le 24 juin,

UNE JEUNE FILLE
pour s'aider an ménage. S'adresser à F:
Spichigar, Teprsaux 2. 6294c

ON DEMANDE
ane jeune fille , sachant déjà un peu le
français, pour aider an isénage. S'adr.
M. Franck Roosssl ot, à TieyUl , près
Bevaix. 6263

Madame Sacc-de Perrot, à Colombier,
demande nne

femme de cbambre
de langne française, bien aa courant dn
service. 6264-

Une jeune fille
de toute confiance , parlant le français,
propre et aimant les enfants, trouverait
plaça immédiate pour soigner nne petite
fille. Se présenter «Je 1 '/» à 3 h. de l'a-
près-midi. S'informer du n°j,6270c au bu-
reau Haasenstein & Vogler.

On demande, pour le 1« août,

un8 cuisinière
de 40 a 50 ans, sachant bien cuire, de
toute confiance, munie de sérieuses re-
commandations. S'informer da n° 62î6c
an bureau Haasenstein & Vogler, en ville.

Gouvernante
ponr la Hollande

On demande, pour octobre, dans une
famille à Amsterdam, une gouvernante,
âgée de plus de 26 ans, pour deax en-
fants de 3 et 5 ans. Prière d'adresser les
offres, avec références, sons chiffres
H 6221 N au bnreaa Haasenstein &
Vogler. 

On demande, pour tout de suite , une
brave et honnête 6251c

jeune fille
pour aider aux travaux du ménage. —
S'adresser à M°» Gutknecht, Moulins 27.

Une jeun e fille
robuste, qui parle le français,
trouverait à se placer tout de
suite comme aide de cuisine. —
S'informer du a» 6832 au bureau
Haasenstein & Vogler , Neu-
oh&tal. 

On cherche
pour fin juin os i* juillet, nne fille ayant
déjà servi dans de bonnes maisons, qui
sache cuire et tore tons les ouvrages d'an
ménage soigné. Gage 25 fr. S'adresser à
S_ Charles Matthey, rne des Envers 41,
Locle. 6193

On demande, poar tant do suite, une
bonne

sommelière
pour le service d'un café du Vignoble.
S'informer du n» 6161c au bnreau Haa-
senstein & Vogler.

JAM ES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Neuohâtel

La Suisse an 19»« siècle", liv. H. '
Suisse-vélo , itinéraires p* cycles 3 —
P. Hael. Eva et Lilian . . . .  3 50
li. de Tin«eau. Un nid dans les

raines 3 50
Boany. Les retours da cœur, iil. 3 50
René Burin. Contes de bonne

Perrette, iil 3 —
P. Hael. La roche qui tue, iil. . 3 —__: 

Nouvelle Cave des Moulins
H° 2 _ 6253

Demi - gros, détail

Vins ronges depuis 40 à 80 cent, le litre
Vin blanc à 50 cent, le litre et en bouteilles

Vin» __a en bouteilles

BIÈRE en BOUTEILLES «t en CH0PINES
Babaia à partir de 25 litres

Pour la ville on rend franco â domicile

GOSIMÔZULLO
Ancien gérant du Café de Naples

On offre à vendre
UN UT COMPLET

à nne personne. S'adresser Rocher 20,
2me étage. 6184c

DROUTSCHINÂ
Contre les mouches et taons. Préser-

vatif adoucissant do cheval; recommandé
par la Société protectrice des animaux.
En vente parfont en Suisse, à 2 francs
le litre.
^Dêpôt général : Veuve i iatthey-Chàul-
montet, Yallorbe. H 6621 L

Au magasin de Comestibles
«EÏÏXËSSV «&_ JFIUS

8, Rue des Epancheurs, 8

lALifiA SUS IIS!
MALAGA DORE MISA

MADÈRE USA «•
I0SCATEL MISA

à 1 fr. 30 la bouteille, Terre perdu.
Nous reprenons les bouteilles à 15 c.

Cerises et Myrtilles
1" choix, caisse 5 kg., S te. 75 franco.
H 1778 0 Worgantl Frères, Lugano.

TIR FÉDÉRAL

Affiche de luxe
aux armes de Neuchâtel

Projet de M. Panl BOUVIER , exécuté par
le procédé de MM. C. Heaton & Ci".
En »ente au bureau ie H Woifrath & C'«

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

En vente anssi anx li "rsiries 35. aes
Attbger, A.-G Berthoud et Délarhiux &
Niestlé, au magasin Savoie • Petitpierre et
au grand bazar Schinz-Mic 'oel & C _

Chaqut ssmaln«, grand srrlvsgs ds

JAMBONS (Pic - Hic)
à 70 eea«. la livre

Au magasin de comestibles
SEÏNET ée. VÏÏ3LM

8, • _« rtw X&mckmrt, $ 475

A remettre
pour cause dn santé, nn train de voi>
tarage* soit 3 ou 4 bons chevaux, avec
tont le matériel nécessaire, le tout en bon
étal. Travail assuré. S'informer du n» 5997
aa bureau Haasenstein & Vogler, à Neu-
châtel. 

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

mètres de longueur, hampes pour dra-
peaux, le tont verni. Ds même qae des
bois de lits noyer poli, Louis XV et Re-
naissance, tables et commodes. Prix
avantageux. — S'adresser chez M. Fritz
Gern , faubourg de la Cote 23. 5979c

CINQUANTENAIRE
On demande des sommeliers et som-

melières, connaissant bien le service de
table, ainsi qae des femmes de cuisine
et d office ponr le banquet officiel da
11 juillet. — Adresser les offres aa plais
vite aa Chalet da Jardin Anglais.' 6210

EMPLOIS DIVERS
Une demoiselle, ayant déjà servi

dans nn magasin, cherche nne place
dans nne maison de commerce oa dans

! uu bazar de la vi'le. Adresser les offres
i sons chiffre H 6273c N au bnreau Haa-
J senstein & Vogler, Nenchâtel.
| On désire placer ane jeane demoiselle
f allemande, sachant le français, dans un
j magasin, soit ponr le service on ponr le
t bureau. Très bonnes références. — Eorire
J sous chiffre H 6286 N an bureau Haasen-
j stsin & Vogler. 

Jeane nomme île 20 ans
| qui a travaillé pendant six ans dans nne
1 maison d'expéditions, désire nne place
f quelconque, dans la Snisse française. —
| Bonnes références. Prétentions modestes.
S Offres soas Wc 1798 Lz à Haasenstein _
| Vogler, Lacerne.

On demande pour toat de suite

i un jeune jardinier
I célibataire, connaissant bien son métier
j et pouvant se mettre anx travaux de
! maison. S'informer du n° 6137c à l'agence

Haasenstein & Vogler. 
| Un jfune homme, âgé de 18 ans, con-
] naissant le service de détail,

cherche place
dans un magasin de la ville comme com-
mis de magasin. Adresser offre s au res-
taurant Spring, rue Fleary. 6215c

! Ferblantiers
| Quelques bons ouvriers ferblantiers
i trouveraient place tout de suite chez

L Dacker, Nenchâtel. 6223
Jeune homme, qui a suivi un cours

d'infirmier à Bàle, cherche place de

garde-malade
Ecrire sons chiffre H 6205c N à l'agence
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

. —¦___¦¦_¦ ¦_____¦»____

APPRENTISSAGES
¦ . —  -

j On demande, tout de soite, une ap-
j prentie modiste. S'informer du n» 5963
i au burean Haasenstein à Vogler.

| Berniriers
On désire placer, comme apprenti, nn

garçon de 16 ans et demi, ch«_ nn bon
serrurier ou serrurier-mécanicien. Prière
d'adr. offres- et conditions à M»' Viret,
Grand'Rue. Orbe (Vaud). H 1919c; 

Om cherche
pour Berne, dans un atelier d'encadre-
ment et vitrerie, un jenne homme comme

___np^re_Ltl
Conditions favorables. — S'adresser k
F. Jenny, Lorraine, Berne. H 2357 Y
tfMwiiwiiiiwsmjiiMi M I I  tmgmaaamaaaaamamgmggff aamggggggi

PERDU 0ÏÏ TROUVÉ

_ \WKI _ _ 1  "3__ k la boulangerie Roulet,
V?l&KJR__q; un parapluie. Le récla-
mer contre frais d'insertion et désigna-
tion. 9296c
1WIIU.UI.H4MIII HH usa—i——tmmm _B—

AVIS DIVERS

MISE A BAH
H. Henri-Louis OTZ père , notaire à

Cortaillod, met à ban les immeubles sui-
vants, situés sur le territoire de la com-
mnne de Cortaillod, savoir :

1. Derrière chez Pochon, verger de
383 ma (article 1372. du cadastre).

2. La Croix, chsmp de 1240 ma (article
1368 du cadastre). 8

3. A Cortaillod , longe-Coca, bâtiments,
dépendances et verger da 2016 m2 (article
1266 du cadastre).

Tons passages pratiqués indnement et
tous dépôts faits sur ces immenbles se-
ront punis conformément à l'article 442,
chapitre 2, du Code pénal, sons réserve
de tons dommages-intérêts qu'il appar-
tiendra.

A Cortaillod, le 1" juin 1898.
(signé) H'i-L» OTZ père, notaire.

J'autorise cette mise à ban.
Bondry, le 1« juin 1898.

Le juge de paix,
i 5786 (signé) J. MONTANDON.

EWlariage
Artisan sérienx désire faire la connais-

sance d'une demoiselle, honnête et sé-
rieuse, de 25 a 30 ans, possédant un
petit capital. Ecrire sons initiales A. B.,
poste restante, Nenchâtel. 6114

Boacherig social® 8 ]
Abatage du mois de m>u : i

11 bœ ;fs ,
15 veanx , !
9 montons, ?
6 porcs.

Jardin le ritel Termiims (Baré)
Vendredi 17 jnin, à 8 Vs b. da soir

GRAND CONCERT
"donné par la

/ FANFARE ITALIENNE
sons la direction de

M. le Maestro O. BOKZANI

Entrée : 50 centimes

Le produit est destiné à un don au
Tir fédéral .

En cas de mauvais temps, le Concert
sera renvoyé à mardi prochain. 6246c

Tir fédéral de 1898
Au Cdifeje Quartiers

Les comités de quartiers sont informés
qu'ils peuvent, munis d'nn bon délivré
par M. Léon Roulet, Clos des Auges 2,
se fournir de monsse pour la décoration,
au prix coulant, chez M. Renaud, garde-
forestier, au Plan, jusqu'à lundi soir 20
courant, entre 6 et 9 h. da soir.

A partir de cette date, il ne sera pins
livré de mousse. 6242

Comité des constructions et décors.

Un homme marié
sérieux, demande à emprunter, pour deux
ans, nne somme de 800 tr. Adresser
les offres, par écrit, sons chiffres H 6109 N
au bureau Haasenstein & Vogler, Neu châtel.

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

Place des Marronniers
iPBJSETJX

Dimanche 19 Jnin 1S98

BRANDE KERMESSE
organisée par la Société de Musi que

ÉCHO DU VIG30BLE (Peseux)

GRAND JPICEfiï
. Répartition aux Pains ûe sucre

TIR AU FLOBERT — JEUX DIVERS
Bonne consommation..

En cas de mauvais temps, la fête sera
renvoyée de huit jours. 6268c

CITHARXSTE
B. KI7FF_ <>BI<OCH, rue des Po-

teau 9, 2°»> étage. 6265

Tir fédéral
Le Comité de Police met au concours

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

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

Délai pour les soumissions : samedi
18 Juin, k 6 h. du soir.

Neuchâtel, le 43 juin 1898 .
6126 Le président da. Comité de police.

Soumissions pour décors
La commission pour la décoration des

rues des Epancheurs et St Honoré met
an concours la fourniture et la pose de
deux arcs de triomphe. S'adresser pour
détails et renseignements, dès' lnndi 20
courant, auprès da H. Baillod. négociant,
auquel les dessins et devis devront aussi
ê*re adressés. 6271c

Eaux Fempenses
de la Brévine

L'établissement est ouvert depuis le
1« jnin. Les eanx ferrugineuses de la
Brévine sont sortent recommandées dans
le traitement de la chlorose et de toutes
les formes de débilité ainatitutionnelle.
Altitude 1050 m. Bains ch-suds on froids
dans l'établissement. Gares de tait et de

I petit lait. Bais variés de promenade. Com-
munications fréquentes et faciles avec les
gares voisines.

Les curistes trouveront chez K. Albert
Joasneret , tenanctrr de l'Hotel-de-Ville ,
tout le cor:fort désirable. Ser/ice prompt
et soigné. Prix modérés. Chambras à
l'hôt'jl »t chfiz les particuliers.

Pour tp>us renseignements, s'adresser
au Directeur du l'étsbiissament on à M.
A'.bart J sannerat. ¦ 5781

Corlieyrier sEligle
Pension Dubois»

Séjour de montagne de premur ordre
à 1000 mètres. Vue splendide. Forêts de
sapins. Parc omferagé. Tennis. ' Cnisine
excsllento. Prix très modérés.
H 5368 L. M'" COLOBIB.

CHANGEMENT DE DOMICILE
¦ Sœurs Kohler

cotitiirières 6225

% rue du Musée, 2

= g§l S X\**S\$* POUR

UPH <P ?M% ? BUREAUXetc

i . v

$*30iœw% Bijouterie - Orfèvrerie

W 

Horlogerie - Pendulerle

A. _ OBEIT
Maison du Grand Hôtel du Lac

NEUCHATEL



ÉTAT-GML DE NEUCHATEL

PromeHM de mariages.
César Jacot, typographe, Neuchâtelois,

domicilié à Neuchâtel, et Anna-Emma
Simmen, compositrice, Bernoise, domiciliée
à St-Blaise.

Karl-Heinrich Rappard, pasteur, Thur-
govien, domicilié à Bettingen, et Berthe-
Marguerite Bovet, Neuchâteloise, domici-
liée à Valentigney (Doubs).

Raoul-Emile Robbe, instituteur, Gene-
vois, domicilié à Genève, et Marguerite
Tripet, professeur de musique, Neuchâte-
loise, domiciliée à Neuchâtel.

Naissances.
13. Marguerite-Lucie, à Gottlieb Fischer,

chargeur postal, et à Ruth née Evard.
13. Marie-Ida, à Joseph-Jean Vercelli,

charretier, et à Marie Rose née Braillard.
14. Jean, à Louis Capra, serrurier, et à

Angèle née Ravarino.

Décos.
13. Susetta-Adèle née Grangier, ména-

gère, épouse de Henri-Louis /Eichimann,
Bernoise, née le 21 septembre 1829.

13. Henri Béguin, Neuchâtelois, né le
9 février 1814.

ETAT-CI VU, DE SAINT-AUBIN
Mois DE MAI 1898

Mariage.
Samuel Zarcher, conducteur au J.-S.,

de St-Aubin-Sanges, à Neuchâtel, et Lina
Schori, cuisinière, Bernoise, à Dettlingen.

Naissances.
9. Eveline, à Edouard - Armand Borel,

agriculteur, et k Eva née Monot, domici-
liés rière St-Aubin.

12. Frida-Lida, à Alexandre Fliihmann,
instituteur, et à Fanny née Pierrehumbert,
domiciliés à Vaumarcus.

13. Eva-Bertha, à Frédéric-Jacob Flûh-
mann, garda police, et à Caroline-Wil-
helmine née Werther , domiciliés à
Sauges.

13. François-Antoine, à Jean Ami, jar-
dinier, et à Emma-Cresantia née Sehôner,
domiciliés au Château de Gorgier.

21. Joseph Emile, à Frédéric dit Emile
Keller, cultivateur, et à Lea née Roulin,
domiciliés à St Aubin.

Décâs.
9. Sophie - Charlotte-Marianne née de

Trachsees, veuve de Adolphe -Frédéric-
Wilhelra de Rttdt, Bidoise, en séjour à
St-Aubin, née le 10 avril 1824.

9. Ferdinand-Auguste Roulin, agricul-
teur, époux de Anna née Burri, Vaudois,
né le 23 février 1828, domicilié à rière
Montalchez.

11. Alice-Cécile Diserens, fille de
Jacques-Abram, Vaudoise, née la 1er jnin
1880, domicilié à Sauges.

20. Adèle-Elisa Bargat, flll e de H _ri,
née le 21 mai 1895, de et à Montalchez.

26. Henri Colomb, juge de paix, époux
de Julie née Lavest . né le 15 janvier
1852, de St-Aubin-Sauges, domicilié à
Sauges.

28. Lucie née Bargener, veuve de
Henri-François Ménétrez, Française, née
le 18 septembre 1834, domiciliée à Gsr-
gier.

LA GUERRE HISPANO-AMERICAINE
La Chambre espagnole a adopté ane

proposition présentée par les républi-
cains et tendant aa dépôt d'ane loi éta-
blissant le service militaire obligatoire.

— A la Chambre des représentants
d'Amérique, M. Berry, député démo-
crate, parlant des Philippines, a déclaré
qae les Etats-Unis ont des moyens suffi-
sants pour repousser toute intervention
étrangère et qu'ils ne supporteraient pas
celle de l'Allemagne.

Li Chambre des représentants a voté
par 209 voix contre 91 ane résolution en
faveur de l'annexion des lies Hawal.

L . deuxième contingent poar les Phi-
lippines est parti mercredi de San-Fran-
cisco.

Le département de l'E'.at a reçi an
avis démentant le brait qae rAllcmsgae
interviendra aox Philippines.

M. Long a reçt ane dépêche de l'ami-
ral Sampson, annonçant qae le général
insurgé Rabbi , avec l'aide de Calirte
Garcia, a occupé la ville de Atzeraderos.

— Une dépèche da Gaantanamo, en
date da 14 juin, annonce qae l'infanterie
de marine a dispersé 400 Espagnols et
en a tué 40 ; il y a ea an Américain
blessé. Une autre dépêche annonce qae
dans ane attaque qai a ea lica mardi à
6 heures, un camp espagnol, situé à cinq
milles des retranchements américains, a
été détroit, ainsi que des pm'ts creusés
par des Eipagnnls. Los Américains au-
raient capturé 18 Eipagaols , parmi les-
quels un officier , et se seraient emparés

de 100 fusils et de dix mille cartouches.
Les Américain1) rapportent qu'ils au-
raient, dans diffsr e its engagements, tué
100 Espagnols» mais cette nouvelle de-
mande confirmation. .'•» .

— Le croiseur-torpilleur Vesuvius a
bombardé, lundi, Santiago, causant des
dégâts. Le croiseur New Orléans a dé-
truit partiellement, mardi, les nouveaux
retranchements élevés à l'est du fort
Morro.

Turquie
Un combat, qui a duré quatre heures,

a été livré entre les postes-frontière mon-
ténégrins et albanais. Les Albanais ont
incendié deux localités. La population
chrétienne s'est enfuie au Monténégro.
Le ministre de Monténégro à Constanti-
nople a adressé k la Porte, an sujet de
cet incident et d'autres qui ont eu lieu
précédemment, de sérieuses représenta-
tions. Il lui a demandé de prendre des
mesures énergiques, sinon une effusion
de sang serait inévitable.

Antilles
Il semble que la république de Saint-

Dominique recherche lès aventures, car
la voici en conflit avec l'Allemagne à la
suite d'un tout récent mouvement insur-
rectionnel.

L'initiative du soulèvement contre le
président Heureaux, a été prise par un
politicien dominicain, réfugié à New-
York, nommé Jimenez, qui s'embarqua
à bord de la Fanita, avec une bande de
ses partisans et descendit à Monte-Cristi ;
il espérait par un coup de main s'empa-
rer de ce port et de celui de Puerto-
Plata. L'entreprise a échoué, une partie
de la bande a été capturée ; un des chefs,
Augustin Morales et onze autres ont été
fusillés immédiatement. Le reste, avec
Jimenez, a pa s'échapper sur la Fanita.

Jimenez, avant sa tentative de soulè-
vement contre le président Heureaux,
avait transféré à uue compagnie alle-
mande la maison de commerce dont il
était le chef et qui était établie à Monte-
Cristi.

Le président Hiareaux a réclamé à la
compagnie allemande en question deux
cent mille dollars pour se venger du coup
de main de Jimenez, mais la compagnie
ayant opposé un refus à la réclamation
du président, le gouvernement a pris
possession de l'établissement.

Le consul allemand a demandé télé-
graphiquement à Berlin l'envoi d'un na-
vire de guerre pour protéger lés intérêts
allemands.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Assassinat en train. — Ce n'est pas
une dame âgée, mais une personne beau-
coup pl.as jeane qai a été victime mardi
de la tentative d'assassinat dont parlait
une dépêche.

Elle se nomme Louise Bidiot et a
29 ans. Montée en train à Marseille, c'est
non loin de Lyon qu'elle reçut huit coups
de couteau dans le dos, deux à un bras,
un dans la poitrine et un dans le ventre.

Voici le récit qu'elle a pu tare à l'Hô-
tel-Dieu de Lyon, où elle a été transpor-
tée aussitôt arrivée à la gare de Per-
rache :

Partie de Marseille lundi par l'express
de li h. 15 du soir, MUo Bidiot s'était
assoupie pea après le départ.

Lorsqu'elle se réveilla, dans le com-
partiment qu'elle occupait seule aupara-
vant, elle vit en face d'elle an jeune
homme vêla assez élégamment, qui sem-
blait fort occupé à ranger des fl teons
placés près de lui sar la banquette ; elle
n'y fit pas autrement attention.

Q iand le jour commença à paraître,
elle sortit dans le couloir où se trouvaient
deux messieurs. Au bout d'un instant,
la sensation da froid la fit rentrer dans
le compartiment poar prendre sa ja-
quette. C'est le moment qae choisit l'as-
sassin pour se jeter sur elle et la frapper
d'un couteau ou d'nn poignard effilé avec
ane rage inouïe. Il est à supposer que
M"« Bidiot, étant tombée à la renverse
après les premiers coups portés dans le
dos, il l'a frappée alors par devant.

Li gorge contractée par la frayeur ,
M"0 Bidiot ne pat articuler aucun son,
mais elle n'avait cependant pas p°rdu
entièrement connaissance ; car, étant
tombée sar la banqaette, elle brisa da
pied an carreau donnant sar le couloir.
C'est ainsi que les personnes qui se trou-
vaient dans les compartiments voisins,
peut-être même dans le couloir, forent
averties. Elles tirèrent la sonnette d'a-
larme, et le train s'arrêta.

Un médecin de marine, M. Sicard, qui
se trouvait dans le train, fit les premiers
pansements nécessaires.

Voici comment il raconte cet incident :
Je me trouvais dans le wagon placé

immédiatement aprèi celui où a ea lieu
la tentative d'assassinat ; ayant mis par
hasard la tête à la portière, je vis un
jeune homme blond, âgé de vingt-trois
ans environ, qni suivait les marchepieds
des wtgons et passait de l'un à l'autre,
au risqae de se rompre le cou. Il fallait
une singulière audace et une agilité rare
Ï>oar oser pareille manœuvre sur an train
ancé à toute vitess ).

Il avait même sar le bras un par-
dessus oa quelque chose d'analogu e qui
n'était pas fait pour faciliter le jea de ses
mouvements. Je pensai qu'il se passait
quelque chose d'anormal, mais je das
retirer an instant la tête de la portière
et quand je l'y remis — car j'étais intri-
gaé — l'individu avait disparu.

Bientôt après le train s'arrêtait et le
bruit courait qu'une femme venait d'être
assassinée. Je compris alors le motif des
agissements effectués par ce bizarre jeune

homme sur les marchepieds. On demanda
un médecin, je m'offris. La victime,
étendue sur ; la banquette, avait perdu
beaucoup de sang. Les coussins en
étaient entièrement maculés. Je lui fis, à
l'aide d'instruments et des remèdes qùo
contenait la boite de secours du train, an
pansement sommaire.

Cependant, les brigades de gendar-
merie de Saint Rambert, Sevalier et An-
dance (Ardèobe), prévenues télégraphi-
Suement, s'étaient mises en campagne.

es habitants purent donner le signale-
ment du meurtrier qu'on avait aperçu
tête nue, fuyant précipitamment le long
da Rhône et se dirigeant vers Andaa-
cette. Il allait atteindre le pont qui mène
à Andance lorsque les gendarmes de cette
localité le rejo'g lirent et l'arrêtèrent.

Il n'avait sar lai qu'une somme de
1 fr. 40, une montre en nickel et an
passeport au nom de Roger Fortuné Ro-
ques, né le 15 décembre 1878 k Foix
(Ariège), demeurant à Villé-sous-Ferté
(Aube) . C'est un homme de taille au-
dessus de la moyenne, mince, mousta-
che cbâtain-clair. Il a dit exercer la pro-
fession, de typographe. Il aurait travaillé
deux ans à Paris, puis aurait parcouru
la France pour venir en dernier lieu se
fixer k Nîmes.

Société fl liorticultare fle NBUcMtel et flu Tigaolile
x " '—: :—mm . , ..

Dimanche 19 juin 1898

___.sserc_*blée- Exposition.
, avec

CONCOURS DE ROSES ET PRODUITS HORTICOLES
au Collège de Colombier

L'exposition sera ouverte au publie dès 11 heures du matin
Prix d'entrée : BO: centimes, moitié prix pour les enfants. 6302

Tir fédéral de 1898
COMITÉ DES LOjEMENTS

Le Comité des logements prie les personnes qui pourraient
mettre à sa disposition pendant le Tir fédéral (16-28 juillet pro-
chain) une ou plusieurs chambres meublées, de bien vouloir
envoyer leurs offres par écrit à l'adresse : Comité
des lo^ei__ __-t$» ai _Véiicl_â.tel. Indiquer les
conditions de location.

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

ON S'ASSURE CONTRE LE

Vol commis par effraction
auprès de li Compagnie d' assurances générales

UNION SUISSE ¦ GENÈVE
Agents pour Neucliâtel : MM. OOTJIVr & O, changeurs

On demande des agents actifs. H 4818 X

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

[Jours des représentations : IS et 17 Juillet.
Les représentations commencent a 11 henres 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 la jour
de la représentation. — Lo bâtiment est couvert entièrement. (K. S.)

Tir fédéral et Cinquantenaire neuchâtelois
HENRI D_ÔOFPST

e_.txepre2a.e1a_
ROTJTSu DE LA QARH 10

Entreprise à forfait d'arcs de triomphe, cantines et mes
A ia même adiesse, deux oa trois cents perohes à vendre. 5793

Casino-Hfltel Bean-Séj onr
_i_anoae 19 juin, à 8 </, h. du soir

GRANDE SOIRÉE
Théâtrale et Dramatique

donnée par une trou pe d'amateurs Italiens
DB^. I_ E

LA SU0NATEJŒ D 'ARPA
—» Fanfare Italienne prêtera son

bienveillant concours. — Après la repré-
sentation il y aura Soirée familière
et Grand Bal.

Entrée pour le Théâtre : 50 eent.,
ponr le Bal : SO eent. 6278c

Pension de familles
Prix modérés. Confortable. Evole 9. 551 !c

A placer divtrtM sommet, contre
garantie* hypothécaires de premier
rang tur immeubles sis en ville. S'adr.
Etude Ed. Junier, notaire, rue du
Mutée. - 6262

SCHWEÏZER ĤÂUSZEÏTUNG I
publiée par H

B. Beuttner, Maja Matthey et R. Wirz-Baumann H
à BALE et ZURICH 11

paraît tons les dimanches et offre à ses lecteurs, outre de magnifiques «s|

récits, romans et poésies, m
encore les riches SUPPLÉAI SOTS GRATUITS suivants : ¦

Ami Aa la îpnnPCCi * journal illustré ponr les enfants, contenant beaucoup I
_ (lil Uo la JtiuuCooC, de gravures, d'histoires, charades, jaux, etc., etc. gpl '

MansnÀPa nratinno excellente école de cuisine et de ménage et utile ,lj jlUCUajjOiU [liaïUjUC, conseillère pour la cnisine et le ménage. 9 s

Suissesse d'utilité publique , organe °ÏÏS_ïïSÏ £££.*"socié- i |
Henres auprès de ia table à ouvrage , ,e ¦ai^LÛT"6 I

Journal de famille et de femme le plos ancien de la Snisse 8

' T_ e a_  t ï f t _ f l  **e 'ons 8enres> surtout d'annonces recommandant des arti- 1
AUSSrvlQUS clés de ménage, écoles de cuisine, pansions, hôtels et |

établissements d» cure, de même que les offres et demandes d'smplois, BÊ
etc., y obtiennent les meilleurs résultats. 9

i Conditions avantageuses, Rabais sur grandes commandes M

Fermiers des annonces : m

HAASENSTEIN & VOGLER j
Agence de publicité |ÉH

Cercle du Musée
Samedi 18 jaln 1898

à 8 h. du soir

CONCERT MIUTJUE
par la

Chapelle du IIIe régiment de dragons badois o* 22
d.e _ _/n 1~h _i_se

sous la direction de M. C__US
directeur royal de musique

— BNTBÉB : 1 PBANO —
N.-B. — En oas de mauvais temps, le

concert aura lieu dans la Salle de l'Hôtel
B_.n-Séjour. 5974
uiru ____» _»_ u____ ___H__a___i

COWVOCAHOBS 4 «VIS DE SOCIÉTÉS

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE
Section de Neuchâtel

RÉUNION, vendredi 17 jnin, à 8 ta.
da soir, an Collège latin.

Ordre du jour : Participation anx Cor- \
tèges des fêtes. 9230

NEUCHATEL SUISSE
Ta_l_ _n VI Répétition, ce soir, àldlf l -au fis 6 V4 h. sur la scène.

TaBemlI, Y, VIL _ tt_^°__-5:
La Section ttitrale ie Gpasflpe

de Corcelles Cormondrêche
remercie chaleureusement la population,
les sociétés de nos villages et les dona-
teurs d'antres localités qui, par lenrs dons,
ont contribué puissamment à l'ornement
da pavillon des prix de la _« . Fête ré-
gionale de gymnastique dn 5 juin cou-
rant, et conséquemment à la complète
réussite de la fête.

E le fait part de sa profonde gratitude
aux sociétés de musique et anx personnes
dévouées qni. à cette occasion, lui ont
prêté lenr précieux concours avec désin-
téressement. 6293

CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, le 15 jain.
CONSEIL NATIONAL. — La séance a été

consacrée k la discussion sar l'entrée en
matière au snjet de l 'unification du droit
civil et du droit pénal.

M. Kurz rapporte en allemand au
nom de la majorité de la commission qai
recommande l'entrée en matière.

L'orateur reconnaît que l'unification
du droit constitue une atteinte à la sou-
veraineté des cantons. Mais loin de s'en
affli ger, l'orateur s'en réjouit. L'unifica-
tion du droit est une centralisation ré-
clamée depuis longtemps. Ce n'est pas
une réforme artificielle que l'on impose
au peuple suisse. En réalité, les cantons
sont incapables aojourd'hui de satisfaire
à leurs droits et à leurs obligations d'E
tats souverains dans le domaine du
droit. Li conclusion logique est que la
Confédération doit intervenir dans ce
domaine.

M. Kurz parle ensuite des avant-pro-
jets de MM. Haber et Sloos. Il déclare
qu'il croit au maintien de la propriété,
de la famille et du droit d'héritage, ces
piliers de la société moderne. Mais il ne
faut pas pousser le droit d'héritage à
l'absurde si l'on veut le maintenir. L'o-
rateur estime donc que les critiques que
l'on a adressées à 1 avant-projet de M.
Haber ne sont pu fondées. L'unification
du droit hypothécaire s'impose anssi. Il
faut régler le maximum da taux de l'in-
térêt hypothécaire dans toute la Confédé-
ration. L'orateur ne veut, du reste, pas
ônumérer toutes les réformes qai s'im-
posent en matière de droit civil.

L'unification du droit pénal n'est pas
moins urgente. Ce n'est pas seulement
dans les lè'.es de quelques juristes, c'est
dans le peuple lui-même qu'a germé
cette idée. L'orateur cite des exempks
des diverses pénalités qui sont appliquées
dans les différents cantons pour le même
délit. Là où il y a des divergences pa-
reilles, peut-on parler d'ane patrie con -
mune ?.

M. Rossel parle en français au nom de
la majorité de la commission. U estime
que l'unification du droit n'est pas in-
conciliable aveo notre Etat fédératif. L'u-
nification da droit est possible et elle est
désirable.

Il faut nous rendre à l'évidence : la
Suisse patriarcale est morte. Noas de-
vons de plas en plas nous habituer à
one Suisse nouvelle, et nous devons faire
ensorte que cette Suisse puisse mainte-
nir sou indépendance et sa vitalité vis-à-
vis des pays étrangers. La diversité de
nos lois n'a plus raison d'être aujour-
d'hui. Dans chaque canton il y a de nom-
breux ressortissants des autres cantons.
Li commerce et l'industrie sont installés
partout. Nous demandons un même droit
pour toutes les parties du pays.

i 'unification du droit est-elle possi-
ble? L'orateur n'hésite pas à répondre
affirmativement. C'est ce qu'ont prouvé
les travaux préparatoires, en particulier
ceux de M. Haber, qui ont montré que
les différences qae l'on invoque toujours
sont plus apparentes qae réelles. Les
avant-projets de MM. Haber et Stoos ont
été jugés trèi favorablement par les spé-
cialistes. Ces avant-projets ne sont, da
reste, pas parfaits ; ils ne sont pas défini-
tifs. On tiendra compte de toutes les cri-
tiques fondées. En particulier il est bien
probable qu'on modifiera le droit de suc-
cession de M. Haber.

Quant k l'unification du droit pénal,
elle s'impose par an motif d'ordre moral.
11 importe que, dans un même pays un
même acte soit puni de la même façon.
Da reste, l'on n'aura pas de peine à s'en-
tendre sur l'échelle des peines. Seule la
peine de mort fera naître de graves di-
vergences d'opinions, mais on pourra
donner satisfaction à tout le monde.

On objecte le fédéralisme. Mais le fédé-
ralisme n'est pas intangible. L'or?leur
cite l'opinion d'un fédéraliste modéré.
M. le professeur A. Martin, de Genève,
qui, dans un article de la Suisse univer-
sitaire, déclare que Panification du droit
n'enlève pas graud'cbnse aux caoïons.
Le progrès , dat_ le dotafiine du droit ,
ne peut se faire que sur Je terrain de la
Confédération.

L'unification da ôroit u'tst pas con-
traire aux cantons. C'est une œavre na-
tionale à laquelle lea fédéralistes peuvent

NOUVELLES SUISSES



s'associer . L'orateur rend hommage aux
sentiments d'attachement des1 représen-
tants dé la Suisse primitive pour leurs
codés cantonaux. Mais l'avenir de la
Suisse lui tient encore plus à cœur que
lé passé dés cantons. Nous ne voulons
pas faire une œuvre arbitraire. Nous
voulons au contraire faire une œuvre
de science, de vérité et de justice. (Bra-
vos.)

Le discours de M. Rossel a été écouté
avec beaucoup d'attention et a produit
une excellente impression sur 1 assem-
blée.

M. Buéler (Schwytz), rapporte au
nom de la minorité de la commission,
qui s'oppose à l'entrée en matière.

L'orateur combat l'unification au point
de vue fédéraliste. L'unification est un
coup de grâce porté à la souveraineté des
cantons. Le droit de faire les lois civiles
et pénales est un attribut essentiel de
la souveraineté. Si l'on enlève ce droit
au_ cantons, qu'est-ce qu'on leur laisse?
Ils seront réduits au rang de sous-pré-
fectures.

On dit qu'on laisse la procédure aux
cantons. Sans doute, pour le moment.
Mais, si l'on unifie le droit, on ne tar-
dera pas à unifier la procédure. Ce sera
une conséquence fatale. Déjà maintenant,
on entend des voix dans ce sens. Ce qui
est certain, c'est que ce n'est plus qu'une
question de temps.

Et lé jour ou nous aurons unifié le
droit et la procédure, nous n'aurons plus
dé cantons ; nous aurons rompu avec le
système politique qui a fait la gloire de
la Suisse pendant six siècles. L'orateur
ne veut pas prêter la main à une trans-
formation semblable de toute notre orga-
nisation politique.

L'orateur examine ensuite les diffé-
rents arguments qu'on a donnés en fa-
veur de l'unification du droit. On a parlé
du mouvement de 1872. Mais à ce mo-
ment, le mouvement en faveur de l'uni-
fication provenait du fait que le code des
obligations n'existait pas encore. Depuis
1872, nous avons réalisé celles des uni-
fications qui sont nécessaires. Oh dit
qu'on ne peut pas admettre que les mê-
mes délits soient punis différemment
suivant les cantons. Mais, dans chaque
canton, la peine correspond au senti-
ment populaire. Dans ces oinerences ae
peine, il n'y a rien qui choque le senti-
ment national.

Revenant au droit civil, l'orateur exa-
mine successivement les différentes ma-
tières qui seront unifiées. Il croit qu'on
rencontrera des difficultés considérables,
en matière de droit hypothécaire, de
droit de succession, de droit matrimo-
nial, etc., etc.

Le peuple est maintenant surmené de
lois fédérales. Où trouvera-t-il le temps
d'étudier les nouvelles lois qu'on veut
lui proposer ? Nous sommes actuelle-
ment dans une époque de transforma-
tion économique. Les idées ne sont pas
éclaircies. Ce n'est pas le moment de
procéder à l'unification du droit. En ce
moment, nous visons ou bien trop loin ou
bien pas assez loin.

L'unification du droit serait un pas du
coté de l'Helvétique et un pas sur lequel
on ne peut pas revenir en arrière.
Comme représentant d'un canton qai
tient fermement aux traditions dupasse,
l'orateur ne veut pas faire ce pas. Il
votera donc contre l'entrée en matière.

Berne, le 16 juin.
CONSEIL NATIONAL. — Reprise de la

discussion touchant l'entrée en matière
sur le nrojet d'unification du droit.

M. Kuntschen combat l'entrée en ma-
tière. Ce sont les avocats qui veulent
l'unification, mais non pas le peuple. Ce
dernier a voté le rétablissement de la
peine de mort et a repoussé la loi de
commerce da bétail, préférant ainsi
dans les deux cas la diversité à l'unité.
Les délits doivent être punis suivant les
milieux où ils ont été commis. Il est fort
difficile de faire accepter de nouvelles
notions au peuple. Depuis vingt ans qae
la loi sur les poids et les mesures est en
vigueur, elle n'est pas observée même
par le Conseil fédéral. Les Etats-Unis ne
veulent pas non plus l'unification du
droit qui du reste au point de vue juri-
dique n'est pas désirable, car elle est un
arrêt ou une cristallisation des notions
juridiques, qai ue se développent plus.

M. de Planta votera l'entrée en ma-
tière* Tout en regrettant la chute d'une
nouvelle pierre de la souveraineté
cantonale, il doit constater que l'unifi-
cation est une bonne chose. Le fédéra-
lisme est compatible aveo l'amour de la
patrie, mais ce que la Confédération peut
faire mieux qae les cantons il faut l'ac-
cepter, tandis que ce qae les cantons
peuvent faire aussi bien que la Confédé-
ration, il faut le leur conserver . Il faut
dans chaque cas examiner si le but désiré
ne peut être atteint que par la Confédé-
ration.

L'orateur estime que c'est le cas pour
le droit, et c'est pourquoi il votera 1 uni-
fication.

Une autre raison pour lui réside dans
le fait que les principales études juridi-
ques se font en Allemagne, et qu'ainsi
les notions du droit germanique s'im-
plantent chez nous, puisque noas n'a-
vons pas de code national. Il y aurait
donc nécessité d'en avoir un.

M. Scherrer Fulletnann réfute le dis-
cours de M. Bueler. Il ne s'agit pas d'a-
néantir la souveraineté cantonale, mais
seulement d'en enlever une parcelle.
Après la votation sar l'unification , on
verra si ce sont seulement les juristes
qui la demandent et non pas le peuple.
L'unification n'abolira pas les gouverne-
ments et les Grands Conseils cantonaux
qui auront encore suffisamment de beso-
gne. Au reste, la question essentielle
n'est pas d'aveir an droit unique, mais

d'avoir un droit meilleur que celui de la
plupart des cantons.

M. Fazy Voudrait qu'il fût prévu dores
et déjà si la peine de mort sera abolie,
rétablie ou tolérée. La Suisse est arrivée
à des mœurs suffisamment douces pour
pouvoir se passer de la peine de mort. Il
y a là une lacune de l'avant-projet de
loi, dans lequel se trouve aussi le réta-
blissement du crime de sacrilège et qai
prévoit la punition de l'ivrognerie, ce
3ni est inadmissible daus un droit mo-

erne.
M. Schmid (Uri), combat l'entrée en

matière. Il espère que son canton accep-
tera les lois d'assurance, malgré leur ten-
dances centralisatrices, mais il ne s'en-
suit pas que l'on doive accepter toutes
les centralisations. Il estime que l'unifi-
cation de la procédure suivrait nécessai-
rement celle du droit.

M. Hilty fait un intéressant exposé de
l'histoire de la question. L'unification
s'impose surtout à son avis parce que le
droit germanique s'infiltre jen Suisse,
et qu'il espère qae nous aurons un code
national snisse supérieur à celui de l'Al-
lemagne.

CONSEIL DES ETATS. — C'est la loi sur
les assurances qui continue à occuper
l'assemblée. Celle-ci en discute les articles
jusqu'au 88me, en votant à l'article 68 le
deuxième c centime fédéral ».

Commerçante suisses. — La Société
suisse des commerçants organise une
féte'centrale à Zarich, les 10 et il juillet
prochain, afin de célébrer le 25m|s anni-
versaire de sa fondation. La plas grande
section du giron fédéral, la Société des
commerçants de Zarich, s'est chargée de
l'arrangement de ces jours de fête et fera
tout son possible pour préparer aux par-
ticipants un accueil cordial et quelques
heures agréables. La Société centrale
étant composée de 49 sections avec 5000
membres environ, la fête deviendra cer-
tainement un rendez-vous important des
commerçants suisses.

CHRONIQUE LOCALE

Tir fédéra l. — On peut voir au maga-
sin de M. Gsye-Rosselet , rue de là Treille,
un écrin contenant 350 fr. en or, qui est
le don d'honneur offert en vue du Tir
fédéral par le Cercle de l'Union (société
mutuelle).

— Aux renseignements qae nons don-
nions hier au sujet du Journal officiel du
lir fédéral , la Suisse libérale ajoute qae
la rédaction de cet organe s'est assuré la
collaboration d'écrivains distingués qai
donneront à cette publication an cachet
particulier, «. Citons entre autres, pour la
parlie française, M. Quartier-la-Tente,
qui a écrit spécialement pour le Journal
une monographie des Sociétés de tir de
Neuchâtel ; M. Philippe Godet, qui par-
lera d'un tireur d'autrefois et du Musée
des Beaux-Arts ; MM. Numa Droz, Henri
Morel , Favon, le professeur Louis Favre,
Ferd. Porchat, D' F:-H. Mentha, Ed.
Perrochet, Ch. Perrin, rédacteur du Na-
tional , Blaser, etc., et pour la partie al-
lemande et italienne, MM. Widmann, R.
Seidel, Decurtins, G. Baumberger, Gia-
nini et d'autres encore.

Le jour officiel du tir, le Journal pu-
bliera en tète de ses colonnes des vers
de M. H. Warnery. »

Nons trouvons à oe propos, dans le
Nouvelliste vaudois, l'appréciation sui-
vante :

< Le premier numéro du Journal off i-
ciel vient de paraître. Il se présente fort
bien, tant au point de vue du texte qu'à
celui des illustrations. C'est assurément
ce qu'on a fait de mieux jusqu'ici en fait
de journal de tir fédéral. M. Albert Dé-
riaz en est le rédacteur. »

im_ii_ I__û__
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Bâle, 16 juin.
A la suite des plaies torrentielles de

ces jours derniers, le Rhin et ses af-
fluents ont subi une crue considérable. Le
niveau actuel est de 3m,30, mais l'eau
continue à monter. Des mesures de pré.
caution sont prises sur les rives. La
Birse et la Wiese montent également
avec rapidité.

Zurich, 16 juin.
Sur 155 patrons coiffeurs zuricois, une

centaine environ ont donné jusqu'ici
leur adhésion à la mesure consistant à
fermer les magasins le dimanche à midi,
dès le 1er juillet. Une nouvelle circulaire
leur sera envoyée avec menace de
boycotter ceux qui refuseraient leur
adhésion.

Madrid, 16 jain.
A la Chambre, M. Maro montre qae le

maréchal Primo de Rivera avait promis
aux indigènes notamment l'expulsion
des moines, la liberté de la presse et des
associations, et ane représentation aux
Cortès. II dit qu'aucun de ses engage-
ments n'a été rempli.

La suite de la discussion a été ren-
voyée à demain.

Londres, 17 juin.
Les papiers trouvés sur l'aatear de

l'attentat contre le comte d'Arco-Valley
démontrent l'intention de l'assassin de
taer l'ambassadeur des Etats-Unis.

Berlin, 17 juin.
Les élections au Reichstag ont eu lieu

hier dans toate l'Allemagne. On en con-
naît jusqu'ici 79 résultats.

Sont élus : 2 conservateurs, 2 mem-
bres du parti de l'empire, 27 du centre,
1 national-libéral, i de l'union libérale,
21 socialistes et 1 Alsacien, l'abbé
Wetterlé.

Il y a 24 ballottages, auxquels parti-
cipent 4 conservateurs, 1 membre du
parti de l'empire, 4 da centre, 1 du parti
de la réforme, 9 nationaux-libéraux,
2 de l'union libérale, 8 de la Volkspartei
libérale et 19 socialistes.

Wiwhington, 17rW-
Le Sénat a renvoyé à la commission

des affaires étrangères le projet relatif à
l'annexion de Havaï.

— Une dépèche de Gaantanamo pré-
tend que les navires américains auraient
détruit les fortifications de Caïmanera .

Beyrouth , 17 juin.
Dix mille rédifs sont partis poar aller

réprimer l'insurrection dans le Yémen.

. _ •

Bourse de Genève, du 16 juin 1898
Actions Obligations

Central-Suisse —,— 8°/0 féd.ch.dei. — —Jura-Simplon. 180.— 3y, fédéral 89. 102 62
Id. priv. 525.— 3% Gen. à lots. 106 25
Id. bons 7.50 Prior. otto. 4°/„ — .—

N-E Suis. anc. 512.— Serbe . . 4  0/, 308.—
St-Gothard . . -.— Jura-S., 3»/j »/0 501 —
Union-S. anc. — .— Franco-Suisse — .—Bq«Commerce 950.— N.-B. Suis.4% 508.—
Unionfin.gen. 671.— Lomb.anc.8»/» 388 51
Parts de Setif. 225.— Mérid.it_ .3% 306.50
Alpines . . . .  — .— Gaz de Rio. . 475.—

Demandé Oflert
Changes France . .. .  100.27 100.33

4 Italie 93.— 94.—
Londres. . . . 25.80 25.84

Genêts Allemagne . . 124.05 124.25
Vienne . . . .  210.50 211.25

Cote de l'arg1 fin en gren. en Snisse.
fr. 99.50 le kil.

Genève 16 juin. Esc. Banq. du Com. 4%

Bourse de Paris, du 16 juin 1898
(Conrs de clôture)

S»/» Français . 102.60 Gréd.lyonnais 838.—Italien 5% .  . 98.42 Banque ottom. 565.—Hongr. or 4% 104.12 Bq. internat1" 567.—Rus.Orien.4% — .— Suez 8652.—Ext. Esp. 4% 83.75 Rio-Tinto . . . 656.—Turc D. 4 % . 23.62 De Beers . . .  692.—Portugais 3 % 18.62 Ghem. Autric. 779.—
Actions Ch. Lombards —.—Bq. de France. 3500.— Ch. Saragosse 117,—

Crédit foncier 670.— Ch.Nord-Esp. 59.—
Bq. de Paris. 9c0.— Chartered . . . 61.—
——s___i_______aa_n_m

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 16 juin 1898

De Fr. i Fr.
Pommes de terre, les 20' litres, 1 20 1 80
Pois les 20 litres, 3 - 3 51
Carottes . . . .  le paquet, — 15 — 20
Poireaux . . .  le paquet, — 05 — 10
Choux la pièce, — 25
Laitues . . . .  la pièce, — 10
Choux-fleurs . . la pièce, — 70 — 80
Asperges du pays, la botte, — 25 — 80
Radis la botte, — Co - 10
Cerises . . . .  le demi-kilo, — 70 — 80
Œufs la douzaine, - 80 - 85
Beurre . . . .  le demi-kilo, 1 40

» en mortes, » 1 30
Fromage gras. . » 1 —» mi-gras, > — 80

» maigre . » — 60
Pain > — 19
Lait le litre, — 20
Viande de boeuf . le demi-kilo, — 80 — 90

s » veau . » — 90 1 10
» « mouton, » — 90 1 10
» » porc i 1

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

Paille . . . . par 50 kil., 5 —
Tourbe . . . . les 8 m». 16 —
BBSg»gg_H__iJJ ±_J____J.' ..!¦_ ¦¦ IPiiijP. i.i

AVIS TARDIFS

Grande Brasserie de la Métropole
Ge soir, * 8 Va —enrea

Grand Concert
vocal et instrumental

donné par le renommé 6219
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CANTON DE NEUCHATEL

Corcelles-Cormondrèche. — Le Con-
seil d'Etat a ratifié la nomination du ci-
toyen Louis Cours! comme préposé à la
police des étrangers de Corcelles-Cor-
mondrèche, en remplacement du citoyen
Constant Flotron, démissionnaire.

Valangin (Corr.) — Los deux'Wânts
victimes de l'accident relaté par le nu-
méro de mercredi de votre journal ont
été examinés attentivement par le mé-
decin qui les déclare aujourd'hui hors
de danger.

Tous deux pour le moment se portent
du reste aussi bien que possible.

Chaux de Fonds. — Grâce à l'initia-
tive de M. Ed. Clerc, directeur, et de M.
le Dr Bourquin, médecin des écoles, il
s'est fondé un oomité disposant en ce
moment de 1400 fr. et qui enverra en
juillet prochain une trentaine d'enfants
débiles de l'école primaire au Val-de-
Baz, au Val-de-Travers ou ailleurs.

C'est là le premier pas dans la voie
des colonies de vacances accompli à la
Chaux-de-Fonds. Cette institution nou-
velle est assurée de rencontrer de la
sympathie et un fonds spécial va être
commencé.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 16 juin.
Plusieurs jonrnanx ont annoncé que

la direction des manœuvres du _ corps,
qui auront lieu cette année contre une

diyision combinée, avait été confiée < au
colonel Bleuler, de Zurich. Cette infor-
mation est inexacte ; le département mi-
litaire fédéral a désigné comme direc-
teur de ces manœuvres le colonel Cere-
sole, commandant du 1er corps d'armée.

Parla, 16 juin.
On assure que dans son entretien aveo

le président de la République, M. H.
Brisson aurait déclaré que suivant lui le
chef du nouveau cabinet devait être pris
dans la majorité qui s'est affirmée mardi
sur la disposition additionnelle présentée
par MM. Ricard et Bourgeois (Jura). M.
Brisson aurait indiqué ses préférences
pour M. Sarrien.

Les couloirs du Palais-Bourbon sont
peu animés. On commente les éventuali-
tés possibles. 11 ressort de ces colloques
qu'on s'attend à ce que le ministère se
composera en grande partie de républi-
cains modérés ; mais il faut attendre que
les événements se précisent.

Les radicaux semblent devoir accueil-
lir avec satisfaction un cabinet Dupuy.

— M. Félix Faure consacrera sa jour-
née à consulter différents personnages
politiques. Il appellera seulement demain
matin le personnage auquel il offrira la
mission de constituer le cabinet.

Paris, 16 juin.
A la Cour de cassation, le conseiller

Accarias établit que le premier président
Périvier a usé de son droit absolu en
saisissant la cour de Versailles.

Me Mornard soutient ensuite le pour-
voi. Il maintient qu'une session extraor-
dinaire a été convoquée exceptionnelle-
ment pour l'affaire Zola, et qu'elle a eu
pour but unique de soustraire MM. Zola
et Perreux à leurs juges naturels.

L'avocat général Puech soutient la va-
lidité absolue de la session extraordinai-
re, le premier président ayant le droit
de la convoquer s'il le juge opportun. Il
ajoute que M. Périvier a convoqué cette
session extraordinaire, car la dorée de
l'affaire Zola devait dépasser le terme de
la session ordinaire. Eu fait comme en
droit, le pourvoi doit être rejeté.

— La cour de cassation a rejeté le
pourvoi de M. Zola contre l'arrêt de la
our d'assises de Versailles se déclarant
compétente.

Rome, 16 juin.
A la Chambre, le président annonce

que des demandes de poursuites ont été
déposées contre les députés Turati, De
Andreis, Bizzolati, Costa, Morgari, Ron-
din! et Pescetti, à la suite des derniers
événements.

Le président du conseil dépose ensuite
différents projets relatifs à des mesures
temporaires et urgentes en vue du main-
tien de l'ordre public et tendant : 1° à
légaliser par une loi spéciale l'état de
siège ordonné par décret; 2° ramener en
vigueur la loi de 1894 sar le domicile
forcé ; 3° confirmer les pouvoirs spéciaux
donnés au gouvernement en matière de
presse; 4° interdire la reconstitution des
sociétés qui ont été dissoutes ; 5° ren-
voyer à 1899 les élections partielles ad-
ministratives; 6° donner au gouverne-
ment la faculté de rappeler sous les ar-
mes les militaires employés dans les
administrations des chemins de fer, des
postes et des télégraphes, tout en les
laissant dans leurs fonctions.

M. Di Rudini dépose en outre : 1° un
projet mettant sous tutelle les services
publics ; 2° une modification à la loi sur
la presse ; 3° un projet de loi sur les as-
sociations ; 4° une modification à la loi
sur l'instruction publique tendant à sou-
mettre à une certaine discipline les insti-
tutions scolaires ; 5° des dispositions re-
latives aux obligations des militaires
appartenant au personnel des chemins
de fer, des postes et des télégraphes.

M. Di Rudini demande le renvoi de
ces projets à une commission de neuf
membres nommée par le président de la
Chambre.

Le président du conseil dépose de plus
un certain nombre de projets économi-
ques et financiers parmi lesquels l'aboli-
tion de l'octroi dans certaines localités,
la remise de différentes taxes, des mesu-
res destinées à favoriser le crédit agri-
cole, une augmentation de la subvention
kilométrique aux chemins de fer privés,
laquelle serait portée de 3 à 5000 lires.

M. Di Radini demande le renvoi de ces
projets à une autre commission, nommée
aussi par le président.

Enfin M. Di Rudini dépose une de-
mande d'exercice provisoire pour six
mois, et il propose le renvoi de la ques-
tion à la commission du budget.

Après une courte suspension de séan-
ce, la Chambre renvoie les projets du
gouvernement à des commissions spé-
ciales ; puis la discussion générale sur

les communications du ministère eat oui-
verte; Ces dernières sont combattues par
M. Sonnino.

M. Baccelli prend encore- la parole
pour combattre le programme du gou-
vernement, puis la suite de la discussion
est renvoyée à demain.

Tunis, 16 juin.
Un incendie, allumé par le sirocco, a

ravagé la plaine de Kairooan sur une
étendue de 12 kilomètres. Trente gourbis
ont été détrnits ; une femme et un enfant
ont été brûlés. On recherche d'autres
victimes.

Madrid, {6 juin.
L'escadre de réserve a quitté Cadix

pour une destination inconnue. Le mi-
nistre de la marine accompagne l'esca-
dre en pleine mer et reviendra après
avoir donné les dernières instructions. (

M. Sagasta a communiqué une dépê-
che de Santiago disant qu'aucun nouvel
incident ne s'est produit dans cette ville.

Une dépêche de Manille au Libéral,
datée du 8 jain, Hong-Kong, dit que les
rebelles, sous les ordres d'Aguinaldo, se
sont emparés des lies de Las Pinas
(Luçon) malgré la défense héroïque des
Espagnols, qui ont dû capituler faute de
vivres et de munitions.

Une dépêche du 11 juin du gouver-
neur des Iles Visayas dit que les lies sont
tranquilles, mais qu'il est impossible de
communiquer avec Manille.

Une dépêche de Manille au Libéral dit
que les églises et les couvents, transfor-
més en hôpitaux, sont remplis de blessés.
On assure que l'archevêque est parti afin
de calmer les haines des insurgés.

Les jésuites se sont réfugiés dans la
province de Batanga .

On croit que Manille capitulera seule-
ment lorsque les troupes américaines
arriveront, afin d'assurer ainsi la légalité
de l'occupation.

Pékin, 16 juin.
Un décret impérial prescrit au Tsung

li-Yamen de donner tontes les facilités
aux fils de familles nobles pour visiter
les pays étrangers et provoquer le déve-
loppement des relations internationales.

New -York , 16 juin.
Le paquebot du N. D. Lloyd Ems an-

nonce qu'il est venu en collision par le
brouillard avec un schooner près de la
Nouvelle-Ecosse. Le schooner a sombré ;
le capitaine, sa femme, son fils et deux
autres personnes ont péri.
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|( IMPRIMERIE ¦ 
|f

S H. WOLFRATH & l> P
pà éditeurs de U Feuille d 'Avit Y.

é Journaux. Catalogues |

| BROCHURES. RÈGLEMENTS I

I Rapports, illustrations fe

À Travail soigné. Prix modérés L

xl TÉLÉPHONE I?

I LS FEUILLE D'SVIS I
de NEUCHATEL

i est de beaucoup le journal le plus
répandu à Neuchâtel et dans les
districts voisins.

La Feuille d'avis de Neuchâtel
publie plusieurs suppléments par
semaine ; elle donne un résumé
des nouvelles, possède un service
de dépêches, et contient de nom-
breux faits divers et variétés.

La Feuille d'avis de Neuchâtel
se trouvant dans toutes les famil-
les, est le journal qni convient le
mieux pour les annonces et qui
leur assure la publicité la plus
étendue et la plus efficace.



ANNONCES DE VENTE

Pour les travaux
DE LA

campagne
très bons vins ronges et blancs d'Es-
pagne. Echantillons gratis et franco sur
demande.
DAVID STBAUSS & C"

Seyon 19, Neuchâtel
Tons nos vins sont garantis sur facture,

naturels et sans coupage avec vin de se-
conde cuvée. 5131

_ YE_LDË__ "
nne quantité de drapeanx et flammes nn
peu usagés, à nn prix excessivement
avantageux. S'adresser Café de tempé-
rance, rne dn Trésor. 6204c

On offre à vendre
un lit complet à nne personne, bon crin ,
nne balance nenve, nn fantenil et une
chaise de malade. — S'adresser à Paul
Keller, Chambrelien. 6117

— Succession répudiée de James-Emile
Calame, en son vivant journalier an Lo-
cle. Date de l'ouverture de la liquidation :
10 jnin 1898. Liquidation sommaire. Délai
pour les productions : 1" juillet 1898.

— Faillite de Heinrich Hoffman n, né-
gociant, domicilié à la Chaux-de-Fonds.
Date du jugement révoquant la faillite :
7 juin 1898.

— Dame Margaritha Sophie-Emma Ma-
ridor née Jenner, domiciliée à la Ghan x-
de-Fonds, i -nd publique la demande en
séparation de biens qu'elle a formée à
l'audience du tribunal civil dn district de
la Chanx-de-Fonds, du 7 juin 1898, con-
tre son mari, Alexis Maridor, domicilié
en ce lieu.

— Dame Lucie-Adèle Delley née Zaugg,
horlogère, à la Chaux-de-Fonds, rend pu-
blique la demande en divorce qu'elle a
formée à l'audience du tribunal civil dn
district de la Chanx-de-Fonds, du 7 jnin
1898, contre son mari, Lonis-Alexis Delley,
faiseur de ressorts, domicilié en ce lien.

— Le citoyen Théodore Soguel-dit-
Picard, horloger, à Waltham (Etats-Unis
de l'Amérique dn Nord), rend publique
la demande en divorce qu 'il a formée
devant le tribunal du Val-de-Ruz, \ ir
exploit notifié le 13 mai 1898, contre sa
femme, Cécile-Adèle née Maire (dite Reich),
demeurant à Genève, mais ayant élection
de domicile an greffe dn tribunal dn Val-
de-Ruz.
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PAR

JEANNE MAIRET

— Monsieur cle Minnon , dit enfin M.
Pélissier, la chose que j 'ai n vous dire
est très délicate; comme je vous sais
parfait galant homme, je me dispenserai
de toute réticence et de toute prépara-
lion : ma lille vous aime; voulez-vous
l'épouser f

Henri se souleva brusquement dans
son fauteuil et , sans répondre , regarda
fixemen t son interlocuteur; il se deman-
dait si l'un ou l'autre ne devenait pus
fou. M. Pélissier, après que ques instants
de silence ajouta :

— C'est moi qui suis en faute dans
toute cette affaire, si faute il y a. Je
croyais connaître Geneviève , je croyais
pouvoir me lier aux protestations que j e
lui entendais faire : elle disait bien qu 'elle
n 'épouserait qu 'un homme qu'elle aime-
rait ; mais cet homme ne pouvait être
moins riche qu 'elle: elle comprend très
bien la videur de l'argent; elle n 'est pas
fille de banquier pour rien. C'est moi qui
vous ai introduit daus ma maison ; je n 'ai
Reproduction interdite auxjournaui qui n 'ontpas traité avec la Société des cens de Lettres.

pas caché toute la sympathie que m'ins-
pirait votre caractère : dernièrement en-
core, je parlais devant elle de vos succès.
Je vous prédisais un brillant avenir. Les
pères sont proverbialement aveugles, et
je ne m 'imaginais pas qu 'auprès de Ge-
neviève le précepteur de son frère pou-
vait réussir où beaucoup ont échoué...

— Monsieur Pélissier, interrompit
Henri avec chaleur, vous me croirez, je
pense, quand je vous affirme que le pré-
cepteur de Paul n 'a jamais tenté de se
faire aimer de la sœur de son élève?

— Je vous ai dit, Monsieur, que je
vous tenais pour un parfait galant
homme ; cela répond à tout. Ce n 'est
pas votre faute si Geneviève vous aime;
peut-être même, si vous aviez mis moins
d'ostentation à l'éviter , aurait-elle pu
vous oublier: une jeune fille est un être
trop complexe, trop rempli de contra-
dictions , pour qu 'un simple banquier
prétende y voir clair. Mais elle vous
aime, voilà le fait; elle m'a déclaré
qu 'elle n'épouserait jamais que vous ;
elle a eu après le bal où, paraît-il , vous
l'avez évitée , une attaque nerveuse dont
elle souffre encore. Une jeune fille nc
s'offre que lorsque l'amour est assez fort
pour vaincre des répugnances très natu-
relles et très légitimes.

Ne répondez pas tout de suite; je com-
prends toutes 'les hésitations d'un hon-
nête homme devant un mariage dispro-
portionné , disproportionné seulement ,
notez-le bien , comme argent Tout le
monde vous prédit une carrière très bril-
lante, vous êtes déj à connu , vous pourriez
bien être célèbre un joui- ; et la folie que,

dans notre monde d argent , on reprochera
à ma fille , est peut-être la sagesse même.
La fortune n 'est pas toujours stable, le
talent reste. Si vous entrez dans ma fa-
mille, Monsieur de Mirmon, ce sera un
honneur pour nous. Si vous refusez ,
trois personnes le sauront: Geneviève,
vous et moi. Puis, ajouta-t-il avec un
sourire, quand deux jeunes s'aiment,
tout doit s'effacer devant cet amour ; du
moins je crois avoir lu cela quelque
part dans ma jeunesse, quand j 'avais en-
core le temps de lire.

Henri ne souriait pas, lui : il était très
pâle; un mirage était devant ses yeux.
Ce n 'était pas un enfant; il savait bien
ce qu'on peut faire avec ce levier puis-
sant: l'argent. Il avait et avouait des
ambitions politiques ; il se sentait de
taille à prendre dans la Chambre un rôle
marquant , et il croyait aussi que sa
grande honnêteté politique, ses convic-
tions arrêtées, son intelligence bien nette
pouvaient rendre des services réels à
son pays, qu'il aimait avec passion et
qui avait besoin d'hommes tels que lui.

D'autres idées aussi flottaient dans
sa tête : il voyait les yeux de Geneviève
attachés sur lui ; elle l'aimait, elle l'a-
vait choisi entre tous... Alors tout d'un
coup il se souvint que pendant bien des
mois il n'avait même pas songé à elle ;
il reprit une à une les critiques qu'à part
lui il faisait l'autre soir, en l'étudiant ,
en la regardant froidement. Et il dit
d'une voix sourde:

— Monsieur, je ne serais pas 1 honnête
homme que vous voulez bien me croire
si je ne vous laissais pas voir jusqu'au

fond de mon cœur : 1 amour, vous 1 avez
dit, lorsqu 'il existe, efface toute différen-
ce, brise tout obstacle ; mais je ne suis pas
sûr d'aimer Mademoiselle votre fille...

M. Pélissier se redressa vivement ; il
avait dit : « Si. vous entrez dans ma fa-
mille, ce sera un honneur pour nous » ;
et, en le disant, il avait été sincère,
mais il n 'oubliait pas que l'honneur
qu'il faisait à cet homme pauvre était
plus grand encore. Du haut de ses mil-
lions il avait tendu la main à Henri pour
le hausser jusqu 'à lui ; il ne lui était pas
entré dans l'esprit que sa condescendance
pût ne pas être acceptée avec enthou-
siasme. Il resta silencieux, et les deux
hommes se sentirent horriblement gênés.

— Prenez tout le temps qu 'il vous
plaira, Monsieur, dit enfin le banquier ;
ceci est très grave, il y va du bonheur
de ma fille et de votre avenir à vous. Je
ne vous 'demande pas de porter votre .
réponse à Geneviève chez elle : vous ne
vous sentiriez pas libres ni l'un ni l'autre.
Dans quelques jours nous devons dîner
dans une maison où je sais que vous êtes
invité également; si vous acceptez cette
invitation, vous pourrez, sans vous en-
gager, causer avec ma fille et, auprès
d'elle, vous convaincre si oui ou non
vous pouvez répondre aux sentiments
qu'elle éprouve pour vous. Si nous ne
vous voyons pas, eh bien ! tout sera dit :
Geneviève n 'est pas, au fond , une senti-
mentale ; il ne manque pas de par le monde
d'hommes à qui Mlle Pélissier semble
charmante et désirable, indépendamment
de sa fortune ; elle se décidera à choisir
parmi eux le mari dont elle saura, je

pense, faire le bonheur. Adieu, Mon-
sieur, ou au revoir !

Henri accepta l'invitation dont avait
parlé M. Pélissier. Le cœur lui battait
fort; il trouva Geneviève un peu pâlie,
très touchante, grâce à cette pâleur, et
une sorte de timidité toute nouvelle.
Quand il s'assit auprès d'elle un peu à
l'écart, elle lui dit tout de suite, avec un
sourire et des larmes plein les yeux :

— Vous ne m'en voulez pas, de vous
demander en mariage. Il fallait bien que
l'un de nous le fît , et puisque vous ne le
vouliez pas... J'ai fait tout ce que j'ai pu
pour ne pas vous aimer, mais je n y suis
pas arrivée.

— Etes-vous bien sûre de m'aimer,
Geneviève? Vous avez eu toute votre
vie des caprices d'enfant gâtée ; ne pre-
nez-vous pas le dernier de ces caprices
pour de l'amour? Je m'étonne, voyez-
vous, qu 'une mondaine comme vous
puisse m'aimer. Je suis un peu rude, très
absorbé par le travail ; je méprise beau-
coup de choses que vous estimez ; j 'es-
time bien des choses que vous méprisez ;
nous n 'avons ni les mêmes habitudes, ni
les mêmes goûts... réfléchissez bien.

— Ah ! s'écria Geneviève, levant ses
yeux vers les yeux du j eune homme,
vous ne m 'aimez pas ! L amour ne rai-
sonne pas si bien I

n y avait tant d'abandon , tant de
candeur émue dans ce cri, tant d'amour
vrai dans ses yeux noyés de larmes,
qu'un cœur plus fermé que ne l'était
celui d'Henri se fût senti remué ; il lui
dit bien bas, très gravement :

— Je vous aimej soyez ma femme; je
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ILLUMINATIONS
Assortiment complet de feux d'artifice très soignés!

MONOPOLE EXCLUSIF DES DEUX MANUFACTURES SUISSES LES PLUS ESTIMÉES
Flammes de bengale. — Fasées. — Soleils. — Chandelles romaines. — Pots d'étoiles. — Bombes. — Coups de canon. — Pièces à grand effet. — Feux de bengale

spéciaux ponr embrasement de bâtiments. — Monogrammes et snjets en feux-conlenrs. — Fenx complets prêts à être tirés, à fr. 5, 10, 15, 20, 30, 50, etc., etc. — Grands
fenx snr commande. — Flambeaux de résine pour cortèges. — Plans, devis, instructions et prix-courants franco.
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Lanternes vénitiennes et verres de couleur (lampions)
Grand choix et matériel considérable. — Par snite d'achats importants dans les premières manufactures, nous sommes en mesure de livrer tons les articles d'illumi-

nation à des conditions avantageuses.
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Ciments - Chaux - Gyps
LATTES & LITEAUX

BRIQUES EN CIMENT
en terre onlte et réfraotairea.

TUYAUX EN GRÈS ET EN CIMENT

AU CHANTIER PRÊTRE
Gare et rue St-Maurice 11.

Même Maison d la Chaux-de-Fonds.
— TÉLÉPHONE — 14

MUCHATEL
6, Avenue du 1er Mars, 6

MarGlianflises fraîches et fle lre marque

Epicerie. Papeterie. Brosserie.
Chocolat ktai

Biscuits anglais.
Savon Je Marseille.
Chocolat Mler.

Mai! et dis.
Gkarloi Egpr's.

Pâtes .'Italie et mm. 618Cc
SPÉCIALITÉ DE

Cigares. Cigarettes. Tabacs
Se recommande au mieux:

H.-L MULLER
Voyageur de la maison Fornachon et Calgeer,

Jambons d'York
Véritables (jambons de derrière)

de 4 à 6 livres pièce 2299
à, 1 fr. XJ .__. XJ ITTIRE

An Magasin de Comestibles
S E I N E T  & FILS

8, Eus des Epancheurs, 8

A LA CONFIANCE
Bue dn Seyon

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

En liquidation :
Une série de Costumes pour enfants

GRAND CHOIX DE

Coupons pour Robes

A LA CONFIANCE
BUE Siï SEYON 5255¦¦ __¦_______¦_____¦



CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Un krach. — La Bourse de Londres
vient d'être mise ea émoi par l'annonce
qae l'an des plas hardis financiers, plu-
sieurs fois millionnaire, M. Hooley, avait
déposé son bilan ; son représentant ex-
plique cette démarche par le fait que
Hooley, malgré un actif suffisant , n'était
pas en mesure de satisfaire immédiate-
ment tous ses créanciers, dont ane partie
l'avait littéralement assiégé ces derniers
temps, le forçant à des réalisations pré-
cipitées et accompagnées de grandes
pertes. Ces réalisations forcées firent
craindre à Hooley de ne pas pouvoir sa-
tisfaire les créanciers qui se présente-
raient ultérieurement, et l'engagèrent à
demander an concordat. Le tribunal lai
a accordé sa demande. Le représentant
de Hooley fit remarquer, au cours de son
exposé, que son client lai même n'a re-
tiré aucun bénéfice de ses colossales
opérations financières et a promis des
révélations sensationnelles sur la manière
dont Hooley a été exploité.

Un centenaire. — A Doormk (Belgi-
que), on va fêter le centième anniver-
saire d'un homme que son métier appelle
à voir souvent Ja mort en face. Il s'agit,
en effet, du fossoyeur de la commune.

Reine nomade. — H existe ane reine
des Bohémiens, si noas en croyons nos
confrères dé la presseautrichienne. C'est
une ravissante jeune fille de vingt ans,
qui vient d'être couronnée dans une as-
semblée générale des romanichels du
vieux et du nouveau monde, tenue le
mois dernier, au fin fond da Texas. Elle
est la fille de la précédente reine, nom-
mée Sophia Friar, laquelle mourait, il y
a quelques semaines, après avoir nomi-
nalement régné sur ses innombrables su-
jets pendant soixante-deux ans.

Le couronnement a ea lieo en grande
pompe. Un prêtre de la vaste tribu no-

made, Belab Matrovich, a présidé la cé-
rémonie religieuse et a déposé sar le
front de Sophia II an superbe diadème
enrichi de pierreries, don collectif des
bohémiens. Sa toilette de satin broché
était couverte de petites perles.

La jeune reine a épousé cet hiver an
bohémien australien , et c'est sar la
grande route de Brisbane à Sydney,
dans ane roalotte richement aménagée,
que les deux époux ont fait lear voyage
de noces.

Eloquence perdue. — On mande de
Bruxelles :

Le chef socialiste Emile Yandervelde,
an des grands antagonistes de l'alcoolisme
qui sévit comme ane plaie chei les ou-
vriers belges, présida, ces jours derniers,
à Marche-les-Ecaussines, ane conférence
organisée par les sociétés de tempérance.
Ayant affaire à ane population rustique
composée de grands buveurs d'eau-de-
vie, il jugea le moment opportun de
frapper un grand coup en citant l'exem-
ple terrifiant d'an cochon, mort subite-
ment, après avoir absorbé le contenu
d'un fût d'alcool. Le résultat de cette
éloquence fut autre qu'il ne s'y atten-
dait. D'an angle de la salle, ane voix ani-
mée cria : < Bien fait I comme si le schnaps
était fait pour les cochons! »

ETAT CIVIL DE S_EST-B__IS_
MAI 1898.

Promesses de mariage.
Henri-Edouard Bertram, comptable, de

Marin - Epagnier , 'et Caroline - Christine
Hediger, coiffeuse, de Neuchâtel, y do-
miciliée.

Naissances.
2. Emile-Frédéric, à Frédéric Bôgli,

charpentier, et à Marie-Ida née Jenni,
domiciliés à Marin.

6. Ferdinand-Auguste, à Honoré-Lonis-
Michël Bernasconi, maçon, et à Rose-
Marie née Quélet, domiciliés à St-Blaise.

11. Lina-Ida, à Ernest Bertschinger,
sellier, et à Lina née Cornuz, domiciliés
à St-Blaise.

13. Max-Augustin-Lonis, à Carlo-
Giovanni - Piétro Barcella, carrier, et à
Louise -Hélène née Court, domiciliés à
Hauterive.

16. Enfant du sexe masculin, mort-né,
à Henri - Edouard Droz-dit -Busset, con-
cierge, et à Lina née Descombes, domi-
ciliés à St Biaise.

19. Yaientine-Esther, à Auguste-Fran-
çois Linder, vigneron, et à Marianne née
Mathys, domiciliés à Hauterive.

19. Violette-Elise, à Walter-Jules Ten-
thorey, jardinier , et à Elise née Spittler,
domiciliés à Hauterive.

22. Emile - René, à François - Emile-
Alphonse Meylan, commis, et à Maria
née Lehmann, domiciliés à Hauterive.

25. Agnès - Germaine, à Numa-David-
Henri Richard, journalier, et k Léa née
Qainche, domiciliés à St-Blaise.

26. Oscar -Emile, à Abram-David Cua-
nillon, vigneron, et à Marie-Louise née
Coulaz, domiciliés k St-Blaise.

26. Marcel - Eugène, à Charles • Arnold
Bernasconi, jardinier, et à Itta-Rosina née
Wenker, domiciliés à Marin.

27. Lydia, à Charles - Samuel Balmer,
agriculteur, et à Rosa-Sophie née Wen-
ker, domiciliés au Maley sur St-Blaise.

28. Jean-Alfred , à Alfred Duscher, bou-
langer, et k Bertha née Dubach, domi-
ciliés à St-B'aise.

29. Clara-Alice, à Eiouard Arm, vigne-
ron, et à Fanny-Bertha née Lozeron, do-
miciliés à Hauterive.

Dioli.
2. Louise-Eugénie née Rosselet, 67 ans

6 mois 6 jours, veuve de Jélénor Pethond,
des Ponts-de -Martel, domiciliée a Hau-
terive.

16. Sophie-Elisabeth Bollier, 65 ans 1
mois 16 jours, célibataire, Zuricoise, do-
miciliée à St-Blaise.

21. Louise Ritter, 37 ans 1 mois 27
jours, célibataire, de St-Blaise, y domi-
ciliée.

21. Zélie _Ischlimann, 87 ans 1 mois
12 jours, célibataire, Bernoise et de
Thielle-Wavre, domiciliée à Hauterive.

Imprimerie H. WOLFRATH & C

MINERAI DE SOUFRE DE BIABAUX
LE MEILLEUR PRÉSERVATIF

contre la gelée et les maladies cryptogamiques de la vigne.
Possède une efficacité supérieure au soufre sublimé, avec nne économie

de 5O<>/0. (H 4991 X)
Se vend en sacs plombés de 50 et de 100 kilos, pur ou suif té à 5 %.

MM. Chaillot, Duvillard & Jeannet,
33, Boulevard Helvétique 38, G-enève.

vous jure que je sais apprécier le tré-
sor qui me revient, je ferai de mon
mieux pour que vous ne vous repentiez
jamais de la folie que vous faites, car
vous savez que c'est une folie d'épouser
un homme pauvre !

— AhI la douce folie!...
Deux mois plus tard, on célébrait le

mariage de M. Henri de Mirmon avec
Mlle Geneviève Pélissier. Ge fut un évé-
nement; l'église de la Madeleine débor-
dait ; tout le monde de la finance, tout
le monde des lettres se coudoyait, se re-
gardait, chuchotait.

Le mariage avait été très commenté ; la
folie de M. Pélissier, qui donnait sa fille
ù un journaliste pauvre, défrayait depuis
six semaines les conversations ; tous les
détails de l'affaire étaient connus : on
savait que M. Pélissier, qui ne voulait
pas retirer des affaires ses capitaux, nc
donnait pas la dot, qu'il devait servir
une rente de cinquante mille francs aux
jeunes époux — on ne se gône pas avec
un gendre qui, de son côté, apporte une
plume pour toute fortune 1

Du reste, le gendre nc pouvait se
plaindre : M. Pélissier lui cédait un étage
de son hôtel, trop heureux de conserver
sa fille auprès de lui ; il y aurait les deux
appartements séparés, mais la j eune Mme
de Mirmon se sentirait certainement li-
bre de se servir des domestiques, des
voitures, des chevaux de son pore. Donc
tout bénéfice. Pas de loyer à payer, et
bien des dépenses épargnées.

Pendant le supplice du défilé dans la
sacristie, un murmure qui voulait dire
tout cela arrivait jusqu'au marié ; il n'en-

tendait pas les paroles, mais le souffle
des commentaires lui cravachait le vi-
sage ; les regards curieux ou moqueur,
le brûlaient ; ct il lui fallait sourires
donner des poignées de main , se laisser
présenter les centaines d'amis intimes
de sa femme... Ses "quelques amis, à
lui, faisaient piètre figure dans cc fouil-
lis de velours, de soie, de dentelles...

Enfin les mariés, suivis du cortège,
sortirent de l'église; à la porte il y eut
un petit encombrement, et on dut s'ar-
rêter quelques instants. Alors ces paroles
dites d'une voix d'homme arrivèrent
jusqu 'aux époux, résumant tout cc qui
se pensait autour d'eux :

— Un malin, mon cher; il fait une
affaire d'or; un mariage superbe!

Geneviève sentit tressaillir le bras sur
lequel elle s'appuyait; bravant les re-
gards curieux, elle se blottit tout contre
son mari et murmura :

— Puisque je vous aime.

lit

Un soii-, quatre ans après son mariage,
Henri de Mirmon se trouvait dans son
cabinet de travail. L'encre était sèche
dans sa plume ; quelques lignes seulement
se trouvaient placées sur le papier blanc.
Henri se sentait pris d'un dégofit pour sa
prose, et, maussade, il s'assit auprès
de son feu et se mit à tisonner.

Tout cependant l'invitait au travail:
un silence profond régnait dans l'hôtel;
le jardin mettait une distance entre la
maison et la rue, ct dans cc quartier du

parc Monceau peu de voitures passaient.
De grandes portières, de lourds rideaux
orientaux, assourdissaient les quelques
bruits discrets qui auraient pu entrer à
travers portes ou fenêtres; des bibliothè-
ques regorgeant de livres montaient au
plafond et cornaient tout le long desjmurs ;
le bureau était couvert de papiers, de
brochures ; le désordre de l'écrivain y
était respecté.

Mais 1 inspiration qu 'il cherchait nc
venait pas et, malgré lui, ses pensées
allaient et venaient. Il se revoyait dans
sa pauvre chambre nue au maigre feu , ct
il se rappelait l'enthousiasme, la fièvre
qui le prenaient quand il travaillait îi son
premier livre. Cc livre-ci était commencé
depuis longtemps déjà , ct la fin était en-
core loin.^ Henri venait de relire un
chapitre, et il ne pouvait se dissimuler
que le chapitre n'était pas bien venu : il
n 'y avait plus le même élan de jeunesse,
la môme ardeur qu'il avait su mettre
dans son ouvrage de début , et aucune
nouvelle qualité de recherche sérieuse,
de réflexion profonde nc remplaçait cet
élan.

— Est-ce que je serais un homme fini ,
par hasard?

C'était sous prétexte de travail qu 'il
avait refusé d'accompagner sa femme à
un bal costumé : il n 'avait nulle envie
de s'exhiber au milieu de ces désœuvrés
grotesquement déguisés; il avait une
peur du ridicule qui devenait une manie
chez lui; sa dignité lo préoccupait
comme si elle avait été atteinte par son
« mariage superbe ». En réalité, que lui
avait rapporté ce mariage î Par un sen-

timent de délicatesse exagérée, il avait
toujours refusé de s'occuper des affai-
res d'argent; comme il n 'avait pas de
placements à faire, comme M. Pélissier
servait une rente à sa fille , c'était Gene-
viève qui disposait de cette rente.

A vrai dire, elle dépensait beaucoup
plus que les cinquante mille francs qui
lui revenaient de droit: n'ayant jamais
eu l'habitude de compter, elle continuait
ù vivre sur le même pied de luxe où
elle avait vécu avant son mariage; ct
quand on a table ouverte, quand on fait
danser quatre ou cinq fois pendant l'hi-
ver, quand on est citée pour des toilet-
tes exquises, cinquante mille francs ne
sont qu'une bagatelle ; aussi elle avait
pris la douce habitude d'envoyer les fac-
tures gênantes à son père, qui les sol-
dait sans rien dire. Depuis quelques mois
cependant , il avait fait quelques obser-
vations à sa fille ; elle n 'était pas enfant
unique, Paul dépensait beaucoup de son
côté, ct une fortun e, même grosse, n 'est
pas après tout inépuisable.

La situation de Henri à son journa l
était peu à peu devenue plus impor-
tante ct mieux rétribuée. Eu réalité, cet
homme si riche ne dépensait pour son
compte personnel que ce que su plume >
lui rapportait. Il est vrai que sa femme
lui donnait le vivre et le couvert : c'était
à peu près à cela que so réduisait cette
« affaire d'or » qui avait tant fait jaser.

S'il avait voulu , certes , Henri aurait
pu prendre dans lu maison une autre
attitude; mais il ne l'avait pas fait par
fierté d'abord, puis pur paresse, ayant la
mauvaise habitude de toujours remettre

au lendemain, ct enfin parce que, ne
l'ayant pas fait au commencement de son
mariage, cela lui devenait plus difficile
do jour en jour.

Il s'était présenté une fois à la dépu-
tation dans un département de l'Ouest
où se trouvait encore une partie de sa
famille ; il avait échoué un peu par sa
faute ; car il était mauvais candidat :
fier , ct ne sachant ni flatter ni plier ; un
peu aussi parce que son concurrent, « le
(ils do ses œuvres», comme il s'intitulait ,
avait habilement exploité le mariage
trop riche de ce soi-disant républicain .

Henri avait gardé au cœur la blessure
de cette défaite. Il lui en était resté un
découragement amer; il n 'avait plus con-
fiance en lui, son travail lui semblait œu-
vre de dilettante, d'homme riche. Eu réa-
lité, il avait beaucoup moins de temps à lui
que lorsqu 'il fallait travailler pour vivre :
les oisifs sont les gens les plus occupés
qui soient, Geneviève était chaque année
un pou plus évaporée, plus complètement
lancée dans ce monde factice et « emballé »
qu 'elle aimait, et elle était trop jeune pour
que son mari l'y laissât aller seule ; quel-
quefois — comme ce soir — il se dérobait ,
la confiait à une amie plus âgée, puis-
qu'elle tenait à se montrer encore et
toujours... Mais généralement il l'accom-
pagnait.

Les jours qui succédaient à ces nuits
de bal étaient des jours à peu près per-
dus pour Henri ; le moyen de travailler
sérieusement avec le bruit des valses,
le caquet de mille voix encore daus les
oreilles !

(_. euiwt.)
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AVIS
à Ml les architectes, entrepreneurs et propriétaires
Lonis GOBBA, à Valangin, offre à vendre de la taille brute ainsi qne façonnée,

maçonnerie, provenant de la carrière en roc du dit lieu. Sable, gros gravier, petit
gravier de jardin, briques en ciment de plusieurs dimensions. Prix modérés.

Se recommande,
60i8 ï_ O TJIS GOBB4.

BICYCLETTES
Ensuite d'un achat important, je suis à

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

à SSO f panes»
accessoires compris. Garantie sérieuse.

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

H. LUTHI
Temple-Neuf 15.

A la pharmacie de la Côte

F. LEUBA
__. Corcelles 6047

Gomme les années précédentes, azn-
rine concentrée de Sehweizerkall
et verdet pour le snlfatage des vignes.

(A vendre
un fort char à flèche , de la force de 80
à 100 quintaux , frein système Sydler,
et nne bascule de la force de 100 kilos,
chez Ch. Pellet, an Bied, Colombier. 6187c

Pommes de terre nouvelles
de Malte 4425

à, SO cent, le 3_ilo
An Magasin de Comestibles

SEINET & FILS
8, Bue des Epanchenrs, 8

Fleurs j r̂ubans
A l'occasion des fêtes, grand choix de

fleurs et rubans au
Magasin de modes de HP BILLAUD

rue du Seyon 7. 6164

LIBRAIRIE
Etude* pittoresques. — Nenchâtel ,

Comptoir de phototypie.
Voici la première livraison d'une col-

lection en forme d'album dont on tour-
nera les feuillets avec intérêt et plaisir.
E le donne en couleurs et avec toute la
netteté désirable, 8 vues d'Egypte, où
une large place a naturellement été faite
aux ruines grandioses de ce pays dont
la science moderne n'a pas encore péné-
tré tout le mystère.

L'ouvrage complet sera publié en 25
livraisons, à un prix dont la modicité
étonne toujours. Il comprendra 200 vues
photogra phiques colorées, choisies parmi
les meilleurs clichés du Voyage autour
du monde, édité à Paris et qui obtint un
légitime succès. Et c'est ainsi qu'on est
promené, sans sortir de chez soi, à tra-
vers les merveilleux sites et devant les
chefs-d'œuvre d'architecture de l'Italie,
de la Perse, des Indes, de l'Extrême-
Orient, de Madagascar, de la côte nord
d'Afrique, etc.
Suisse Vélo. — Itinéraires pour cycles 'et automobiles, publiés par l'adminis-

tration du Vélosport Suisse (office
' polytechnique d'édition et de publicité
à Berne) .
C'est nn guide appelé à rendre de

grands services aux touristes et aux cy-
clistes de profession qui désirent pédaler
en Suisse.

Suisse- Vélo parcourt la Suisse entière
du nord au sud, de l'est à l'ouest, en
donnant, en une centaine d'itinéraires,
toutes les indications utiles et nécessai-
res, pour que chacun puisse se rendre
compte à la fois de la route qu'il suit et
des curiosités à voir. En outre les dis-
tances, l'altitude et les moindres déclivi-
tés de terrain y sont soigneusement
consignées.

Par ses renseignements el son format
pratique, Suisse 'Vélo sera l'indispensa-
ble compagnon de tout véloceman.

I 70 LITS COMPLETS EH BOB OO ES FER !

__ _n ™ LIT COMPLET /ft CflA Tr %-W ¦ %J ^0 cage, pliant , I\ sommier 24 ressorts, ir \_W m M_W %_W (j |
Q matelas 15 kilos, avec un duvet, traversin et une descente de lit Q
! Ce même lit pour hôtel et pension, etc. (par 6 ou plus) à 45 fr. S
S Lits en fer, genres anglais et antres, le lit complet, 39, 48.50, 60, 75, 85 et 95 fr. !
J Lits en bois, 1 et 2 places, le lit complet, 75 et 85; avec matelas crin animal noir, t
S 98, 110, 115; extra, en noyer, 118, 125; Louis XV, noyer poli, 138, 145 jusqu'à 225. 5

ï I Matelas I I Matelas I I Sommier I j
Q crin d'Afrique crin animal suspendu Q
jjj 10.—, 15.— et 19.S0 35, 28, 83.80 à 45 19.80, 25.— et 28.— - X

Q tÊaW Afin de pouvoir livrer à temps, je prie mes honorables clients et le public en Q
Q général de me transmettre les commandes le plus vite possible. u
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A LA VILLE DE NEUCHATEL
Q Temple-Neuf 24 et 26 6020 Q


