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Du 21. Soleil. Alpes voilées jusqu'au soir à
5 heures. Alpes magnifiques.

7 fciurti du matin
jtJUt, Tamp. Baron. Venl, Ciel .

21 juin HW 15.6 668 6 E. clair
22 » 1128 16 4 667.3 fort couv.
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WMfflB WiiM»
COMMUNE de NEUCHATEL

Grands appartements à loner,
an centre des affaires, faubourg*
de l'Hôpital n° 6, 2me, 3me et 4m«
étage. Maison de construction
nouvelle, chauffage oentral. —
S'adresser _ la Direction des
finanças communales. 6046

COMMUNE DE BOUDRY
~

Fête du Cinquantenaire de la République
AVÏS ïîTPUBLIC

Los citoyens qui ont l'intention de
prendre part an bar.qn.t qui sera orga-
nisé à Neuchàtel, le 11 juillet prochain ,
lors de la grande manifestation nationale,
sont priés ai se faire inscrire auprès de
MM. Elie Gorgerat, président du Conseil
communal ; Louis Lenba, caissier com-
munal ; Charles Marier , bonlangcr, à Bou-
dry. Délai fatal poor les inscriptions , le
samedi 25 Jnin , à midi.

Prix du banquet , 2 fr.
6501 Conseil communal.

COMMUNE DE COLOMBIER
Fêtes du Cinquantenaire

des 10 et 11 juillet 1898

Conformément à une circulaire du
Comité des subsistances du district de
Neuc hàtel , les citoyens de la circonscrip-
tion communale de Colombier qui dési-
rent accompagner la bannière communale
au grand cortège qui aura lieu à Neu-
châtel , le lundi 11 juillet , et prendre part
aux banquets qui seront organisés et
dont le prix ne dépassera pas 2 fr., sont
priés de s'inscrire j usqu'au vendredi
34 courant. Des listes sont déposées
dans les magasins d'épicerie : Dzierza-
nowsky, Favre et Poirier, dans les cercles
et dans les établissements publics de la
localité.
p Pour tous renseignements on est prié
de s'adresser au citoyen Pierre Claudon,
qui tient encore des listes à la disposition
desïamateurs. 6413

S f Fêtes du Cinquantenaire et du Tir fédéral 3 1
m ** ^ m
I g | GRANDS MAGASINS P I
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ILLUMINATION 
^̂Poar les prochaines fêtes f

Grand choix de lampions incombustibles en métal , ^âSpH^ff^S^fc/recouverts en toile do co.ileurs t 'ansparentes, variées, fédé- BJF^S#ïi'-P __iiyraies, cantonales, etc., formes roses, tulipes, etc. Blf TII 'IfStK . 'fl

l_îj_pa _ .i.- TIi HITITiDi_f_&^g^L^&_ii J.H. w _&_aj_ &/
rue -ie l'Industrie 17 [¦ ' ' -'£

Dépôt au magasin de ta.aos L. Colomb-Borel , sous le Théâtre

I)3.R_VIÈHï_ NOCVEACTÉ , ' • ' < <
Lampions se portant à la boutonnière

Prix ea gros et en détail. — Sa recommande anx comités {J^'̂ W ĵT 'ljSiŜde décors , architactss , propriétaires et an public en B&?__J:̂ -;Bgi_ftg.

Ce soir , illumination de la devanture. **_._ ¦JSBPBIP-^
. ? 

BOULANGERIE • PATISSERIE
E. MOREAU-SKAU

faubourg: _e l'Sôpital et rue de l'Orang-erie J3

Pains de Graham -- Pain noir
Tous les jours , petits pains en tous genres

_ PF.1-_ 1_ .TE DE ZWIEBICKS 6493
Gâteau au fromage et au beurre tous les lundis
¦ PATISSERIES DIVaRS-S TOUJOURS FRAICHES -

A YEHDRE A v i: Y IMt K
une baignoire en bois et nn pttit char. ' an beau grand potager, presque neuf —
S'adresser rne de ia Ssrre 2, 2n». 645_c S'adresser Grand'rae 4 an i«'. 6368

VERMO UTH
de TURIN, V* qualité

I jPl* OA 1* liitre,
• * ¦ «V verre compris
Le litre vide est repris _ 20 cts.

A.u _i_gastn de comestiV^leï
«EINET A _Fl___- _i

8, rn« _ea Épanchenrs, 8 473
BIJOUTERIE | 

HORLOGERIE ±Î 2̂ *T2?
ORFÈVRERIE JBAWAPT t Cie.

Bew eboii im tom l„ parti *VwW« «» iS53.

[XTOBIN
Succtnsur

Haison dn Grand Hôtel dn I_a<c
NEUCHATEL

"" 

^L âo3iTisrÈ3i_:B3^ri'g Ù
1 an 6 moli 8 mou S )

!___• 1**PIIB* priie an borean (r. 8 — fr. 320 fr. 180 M
9 franco par la porteue, en ville . . . . .  8 — 420 2 80 u
> par la porteuse hors de vUle oa par la ( ;

poste dans toute la Suisse . . . . < . . 9 — 470 260 ) {
ntran^er (Union postale), par 1 nnméro 26 — 13 — 676 ) (

> > > par 2 numéros 22 — Il 60 B — t )
abonnement aux bureaux de poste, 10 ot. en sus. Changement d'adresse, 60 et. ' ï

IOP—P"P»SP™ _̂ __________4.

3, RUE DD TEMPLE-NEUF, NEUCHATEL ;

Bureau d'administration et d'abonnements de U FEUILLE D 'A VIS:
Ho WOLFRATH & Gie, imprimeurs-éditeurs

T É L É P H O N E  L« vent, .a numéro a Heu : T É L É P H O N E
Bureau du Journal, kiosque, librairie Ul. Guyot, gare J.-S. et par les porteurs.

___________P____ PMMPPPWM iPWP^PMPM—^P̂ P̂ PPW^PM^P̂ PMPPUP̂ P^P̂ P̂ Ĥ PM^P̂ P̂ P̂ P—PHP^P—P—PP——^P̂ P̂ P—PM^PPJ—P̂ ^M^̂ ™^̂ —
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IMMEUBLES A VENDRE

Jolie proDriété ̂  venûre
A vendre, à Neuchatel, dans une si-

tuation magnifique , une très jolie villa
avec véranda, balcons et terrasse -, jar-
dins et ombrages ; proximité du funicu-
laire- S'adresser Etude G- Etter, notaire,
Place-d'Armes 6. 6170

Maison et vips à Tendre
A AUVERNIER

Le samedi 2 juillet 1898, dès
8 1/a henres dn soir, à l'Hôtel dn Lac, à
Ànvemier, ls citoyen Fritz Galland et
ses enfants, à Anvemier, exposeront en
vente par vois d'enchères publiques, les
immenbles suivants :

Cadastre d'Auvernier
Article 895. A Anvernisr , bâtiment,

cour et jardin de 353 mètres. Cet immeu-
ble, très bien sitné, au bord du lac et snr
la route cantonale, comprend deux loge -
ments en bon état d'entretien et nn bean
jardin.

Cadastre de Colombier
Article 1233. Les Bréna-Dessus , vigne

de 822 mètres (2,334 ouv.).
Article SOS. A Ceylard , vigne et champ

de 925 mètres.
SUBDIVISIONS :

Plan f» 49, n» 12. A Ceylard, champ de
520 mètres.

Plan fo 49, no 13. A Ceylard, vigne de
405 mètres (1,149 ouv.).

Pour voir les immeubles, s'adresser an
propriétaire, et pour les conditions de
vente, au soussigné à Corcelles.
6479 F.-A. DEBROT , notaire.

Jolie propriété̂ à vendre
A vendre , à _euchâtel , dans une si-

tuation magnifique , une très jolie villa
avec véranda, balcons et terrasse ; jar-
dins et ombrages ; proximité du funicu-
laire . S'adresser Etude G. Etter -, notaire,
P/ace-d Armes 6- 6170
-_____iaa________-__B____B_________ _>i

ANNONCES DE VENTE
i

Tir fédéral, Neuchâtel 1898
Les personnes désirant acheter des

primes do tir, soit H 5832 X

montres, coupes, médailles
sont priées do s'adresser à Ed. Nydeggsr ,
rne du Rhône 108, Genève.

OCCASÎQ3>J"
ZUUer-eonc. rt mécanique, peu usagé?,

avec étai boùi et métho Je Dar r omplète,
à vendre, faute d'emploi. Clos-Brochet 15,
rez-de-r'hau_sée. 6489c

A YEHDRE
un jeune cheval arabe

âgé de 4 ans, couleur œarron , bon trot-
teur. — S'adresser à M™" Tanner , à
St-Blaise. 6473c

RÉCOLTES A VENDRE
à Boudevilliers

A vendre, à Boudevilliers, la
récolte en foin et regain d'envi-
ron 16 poses.

S'adresser Etude B. Guyot,
notaire, à Bon le _¦ illiers. 639S

BANNIERES FLAMMÉES
vertes et ronges

tiès finement exécutées

j N S U C H A T E L - V I L L E
flammés verts et rong«s, avec aigle

en soie peinte. Pria; modérés. ;;

CH. PIIITHÊRBI & FILS
; _ £__ CBA_E_ . 6357



Belles grandes chambres meublées. —
Rne Pourtalès 3, 1« étag . 6485c

Chambre et pension
Escaliers da Château 4. 6235c

Pour deux îgessieurs, grande et jolie
chambre bien meublée, avec pension.
Treille 7, 3™* étage. 6250c

LOCATIONS DIVERSES

3____w<_r___3Il_ r
à louer, pour le 1<* juillet. — S'adresser
Ecluse 4. 6347c

A LOUER
rue des Moulins, denx locaux indépen-
dants, bien éclairés, pouvant servir d'ate-
lier ou de dépôt. S'informer du n» 5239-
au bureau Haasenstein & Vogler.

ON DEMANDE A MUTEE
Une société de 20 personnes cherche,

à Neuchâtel-Ville, pour la nuit du 21 au
22 juillet , un logement confortable et
à prix modéré, dans chambres conti-
gues si possible. — Adresser offres à
M. Fiscalini, Cité 16, Genève. H'5825 X

Un Snisse allemand
désirant séjourner pendant 3 mois à Neu-
châtel, cherche une chambre meublée où
l'on parle aussi l'allemand. Offre s, avec
indication du p'ix, sons chiffre H 6486c N
au bureau Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Jeune monsieur .
cherche 2 chambres meublées et pen
sion. — Adresser les offres so.s chiffres
H 6471c N au bureau Haasenstein &
Vogler, Neuchàtel.

On demande k louer, pour le mois de
septembre, un petit logement de 3 pièces.
S'adresser aa bnrean de l'imprimerie de
ce journal. 6343

Demandé, pour le 24 septembre et
pour personnes paisibles, appartement
confortable de 6 pièoei , à un premier on
second étage, avec vue et jardin. Remet-
tre les offres à l'Etude 6. Etter, notaire,
Place-d'Armes 6. 6127"

On demande à louer
jolie maison d'habitation avec jardin ; k
défaut , appartement de 5 à 7 pièces avec
jardin. Remettre les offres k G. Etter,
notaire, Place-d'Armes 6 641T

Un employé de chemin de fer cherche,
pour tout de suite,

nn logement
de 2 à 3 chambres, si possible aux envi-
rons de la Gare. S'adresser au concierge
d_ Ji-N., rne de la Treille. 6460c

On demande à loner
pour le 24 jnin , nn petit appartement de
2-3: pièces, en ville ou aux abords immé-
diats. S'adresser 6425.

ETUDE BOREL & CARTIER

QWFRES m msmm

Une personne, d'an certain âge et de
toute confiance', sachant faire un bon or-
dinaire, désire se placer, pour le 18 juil-
let, chez un monsienr ou dame seule. —
S'adr. à M. E. Petter, Corcelles. 6502

Une demoiselle
de la Suisse allemande, 30 ans, désire se
placer comme volontaire. Elle est disposée
à se charger de tous les travaux d' un
ménage, mais exige en échange quelques
leçons de français S'adresser à M118 Gan-
tenbein, Poste, Saint-Sulpice (Val de-Tra
vers). 6499

Une jenne femme
bonne travailleuse, bien an courant de
tous les travaux de ménage, demande
des journées ou des remplacements à
faire, ainsi que des repas k servir. S'adr.
à M"" Meyrat, Evole 9. 2°" étage. 6488c

Une jeune fille
cherche tout de suite une place pour
faire un petit ménage. S'adresser rne
Pourtalès 3, au 2"» étage. 6482

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter, de rencontre,

nne glacière. S'informer du n<> 6446c
au bureau Haasenstein & Vogler,- Neu-
châtel.

APPARTEMENTS A LOÏÏEff

A louer, pour le 24 septembre, un lo-
gement de 4 chambres, cuisine, chambre-
haute, galetas, cave, lessiverie et jardin,
près de la gare. S'adresser Fahys n» 29,
an 1er étage. 6480

Four le 1er juillet
appartement de deux chambres, meublées
on non , cuisine, chambre hante et dépen-
dances. Jardin. — S'adresser à M. H.
DeBrot , Cormondréche. 6500

A LOUER
ponr tout.de suite, 2 belles chambres avec
cuisine, à prix réduit. — S'informer du
n° 6491 an bureau Haasenstein & Vogler.

Pour cause imprévue
à loner à Corcelles, un petit logement
au rez de-chaussée et au soleil, composé
d'une chambre, cuisine, .av . et dépen-
dances. — S'adresser à M11» L. Chable, à
Corcelles n» 64^ . 6477

A louer, tout de suite, un joli logement
de 6 pièces et dépendances. Vue splen-
dide sur le lac. S'adresser de 10 heures
à midi et de 5 h.ures k 8 heures du soir.
Balança 2, au 3">8, à gauche. 6414

A loner . pour le 24 jain prochain , aux
environs immédiats de la ville, un bil
appartement dé 5 pièces avec jardin et
dépendances. S'adresser en l'Etude des
notaires Guyot & Dnbiad , Môle 1. 5738

A louer, A Vienx-Châtel , à
partir da 1er août proebaln , nn.
bel appartement de 5 chambres
confortable* et dépendances ,
avec balcon, situé aa soleil. —
Belle vue. — S'adr. Etude A.-N.
Brauen, notaire. Trésor 5. 6030

A LOVER
pour St-Jean 1898, an centre de la
ville, un logement composé de 5 pièces
et dépendances. S'adresser au magasin
du Printemps. 428

_%_ Colon-Lbiei»
joli logement de, 5 pièces et dépendances,
k louer, pour St-Jean ou tout de su _e.
S'adresser à César Perrin, ch.min de
Dames 4. 6023c

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Nenohàtel

TIR FÉDÉRAL
_ Ecussons

Papier de soie pour f leurs f3
F__A_.I=IEie Q-XJ -A-C-Ê

ponr ecussons.

A ¥EHDEE
un fort char neuf avec échelles k foin et
mécanique ; un diable à décharger le
foin. S'informer dn n» 6445c à l'agence
Haasenstein & Vogler, Nenchâtel . 

AVIS
AUX PENSI ONNATS, BRASSERIES,

Familles et Excursionnistes
Les véritables Brvlzell.s de Freiburg-

in-Brisgau, à 25 centimes la douzaine, se
trouvent rue des TVrreaox n» 7, rez de-
chaussée. 6405

A vendre un tombereau neuf. S'adr.
à A. Muller, maréchal. Corcelles. 6465

A vendre, â partir du 20 juillet , 16
grandes fenêtres en chêne, cintrées, à
importes de 3",20 de hauteur sur 1™,2Q
de largeur ; une dite plus petite et 15
eeils de boeuf de 1=> ,06 sur 0=>,76. —
Les fenêtres sont vitrées et munies de
leurs fermentes. S'adresser à M. James-
Ed. Colin, architecte. 6415

IvIIEIi
Beau MIEL coulé, du pays, garanti pur

d 1 tr. 10 le pot
(Les pots vides .sont repris à 30 cts.)

AU MAGASIN DK COMESTIBLES

SEINET A WKLM
8, Bue les _Sp_fl_____ , 8 477

MANUFACTURE st COMMERCE

PIANOS
QUAND ET BEAU CHOIX

peu U Tente tt la Îoo-Uoa. 19
MAGASIN J.H PX.UI OBAXI

R U MIIOX ASSORTI DD CANTON
Rua Pourtalès n<"_9 «t 11, 1" étage,

Prim wiotiris. — Taeiliiis ts faUr tutni.

Se wcom-Biûie,

HUGO-E. JACOBI
W1UOHATEL 

A VENDRE
pour manque de place, deux lits à une
.personne. A la même adresse, une fllle
de 29 ans demande des journées ou oc-
cupation quelconque. S adresser faubourg
dn Lac 15, au 3m° étage. 6384c

magasin Rod. LUSCHER
Faubourg de. VHôpital 19

COPITURÊS dëÏENZBOURG
Confiture aux Fraises

Nouvelle récolte. 6241

A VENDRE
nn lit complet, propre et en bon état,
ainsi qu'un fauteuil. — S'adresser Ro-
cher 38. Neuchàtel. 6371c

PUL VÉRISATEURS
POUR VIGNES

de divers systèmes perfectionnés

TONDEUSES A GAZON
_F03i*__?:__!S __-3 T___E__DI3_ r

A l'agence agricole

Schurch, Bohnenblust & G"
Suoo. de J.-_. -ABBAUX

23, Faubourg du Grêt, 23
NEUCHATEL. 5051

2 F__J___) È _i Fg-i_9 fil_s É {__iQh-t_

PAR

HENRY GRÉVILLE

Au milieu du brouhaha des congés,
des payements, des rendez-vous, Antoi-
nette regarda dans la rue et vit le grand
landau où son père l'attendait patiem-
ment.

— Ma tante, dit-elle, mon père va s'en-
nuyer ; il faudrait nous en all_ r.

Mlle de Saint-Sauveur gagna lente-
ment la porte. Avant qu'elle eût atteint
le marchepied du landau découvert , Lan-
dry avait rejoint les deux femmes et sa-
lué sou parent.

— Tu ne montes pas? dit M. de Saint-
Sauveur étonné. Nons t'aurions ramené
chez toi.

— J'en suis désolé, répondit Landry ;
j 'ai mon cheval et la charrette anglaise
que je ne peux pas laisser en panne à
l'hôtel. Je le regrette fort , croyez-le.

— Eh bien , dit M. de Saint-Sauveur,
ramasse ton cab, ta charrette et ton
groom, remise-les chez toi, et viens dîner
avec nous.

— J'accepte de grand cœur, dit le
jeun e homme, eu regardant Antoinette
qui avait un peu rougi. Et si vous ai-
mez Wagner, ma cousine, je me charge
de vous en fournir pour le reste de la
soirée.

— Oh, pas tant que cela ! fit M. de
Saint-Sauveur en mettant ses deux mains
sur ses oreilles. Sur un regard que lui
jetait sa fille il ajouta : — Enfin, faites
comme vous voudrez ; j 'irai fumer mon
cigare dans le parc. Quant à toi, Lau-
rence, dit-il à sa sœur, Wagner ou un
autre, ça t'est bien égal ; tu possèdes une
capacité de sommeil que je n'ai connue
à personne.

Le landau s'ébranla et partit dans les
rues étroites, au petit trot de ses vi-
goureux chevaux, maintenus par la main
savante d'un cocher expérimenté.

Les jolies filles effrontées que l'on ren-
contre le dimanche dans les rues de
Bourges avaient beau dévisager Antoi-
nette avec leur impertinence habituelle,
elles ne reçurent pas les regards dédai-
gneux que celle-ci ne leur ménageait
pas d'habitude.

Absorbée par une pensée subite, qui
grandissait ct prenait corps à chaque
instant , elle se disait que ce jeune poète
avait été envoyé par la Providence à
Bourges tout exprès pour devenir le mari
do Mlle Antoinette dc Saint-Sauveur.
Paris mondain , Tout-Paris , les premiè-
res, les expositions particulières, les

réunions choisies, le Bois, et le retour du
Bois, tout cela tourbillonnait dans cette
jeune cervelle et la mettait tant soit peu
sens dessus dessous.

Après la sortie de la ville, lorsque la
voiture s'engagea sur la route ombreuse,
Antoinette ne vit ni les eaux bruissan-
tes, ni les feuillages mouvants. Son cou-
sin avait raison : elle était un peu « snob ».

m
Mme des Tournelles avait tenu pendant

vingt ans le ménage et la lingerie de
M. Destournelles, notaire à Poitiers. Sur
le tard, il s'était décidé i\ l'épouser : l'ha-
bile créature se disait fatiguée, menaçait
de prendre sa retraite, et le bon no-
taire s'était aperçu tout à coup qu'il ne
pouvait pas vivre sans elle... Peu après,
le ciel les avait gratifiés d'une fllle, Adèle
oa Yolande, comme il vous plaira,'mais
ce dernier prénom ne figurait pas sur
les registres de l'état civil. Dans sa
joie, l'heureux père, non sans quelque
secrète malice peut-être à l'endroit de
sa femme, avait légué à sa fille toute sa
fortune, que Mme Destournelles devait
administrer jusqu 'il la majorité de la
jeune personne. Cette mesure s'expliquait
par l'habileté prodigieuse de Mme Des-
tournelles à diriger uue maison tout en
se faisant sa petite part , et aussi par uu
certain sentiment dc rancune envers une
femme qui lui avait pour ainsi dire forcé

la main. Adèle se trouva orpheline de
père à l'âge de sept ou huit ans ; sa
mère la baptisa Yolande,- la mit au Sa-
cré-Cœur de Bourges, acheta un vieux
bien délabré dont le parc était magni-
fique, et y fit bâtir un château préten-
tieux, pourvu de tout le « confort mo-
derne », et, de même qu 'elle avait
débaptisé sa fille, elle appela le nouveau
château les Tournelles.

Le tour était joué ; restait à s'intro-
duire dans la bonne société, ce qui n 'é-
tait pas facile. Aussi Mme des Tournelles
eut-elle l'esprit d'attendre que Yolande
eût terminé son éducation, pour inviter
les jeunes amies de celle-ci et l'accom-
pagner dans les visites qu'elle leur
rendait.

Tout le monde ne vint pas, tant s'en
faut. La ville se partagea en deux camps,
comme il arrive toujours : ceux qui
avaient oublié et ceux qui se souve-
naient. M. de Saint-Sauveur et Antoinett e
étaient parmi les derniers .

Landry, plus éclectique cn ses goûts,
plus indifférent peut-être aussi, s'était
présenté sur invitation aux somptueuses
soirées que ces dames donnaient , l'hi-
ver , dans un vieux « logis » parfaite-
ment authentique qu 'elles avaient eu le
bonheur de dénicher au centre même de
la ville. Peut-être aussi ne lui déplai-
sait-il pas cle taquiner un peu Antoi-
nette par ses visites qu 'il savait lui dé-
plaire. Landry était de ceux qui. prêts à

toutes les concessions ne veulent pas être
gouvernés même par une femme adorée.
De plus, comme il l'avait dit, il ne ren-
dait pas Mlle des Tournelles responsable
des erreurs de ses parents. Reste à sa-
voir s'il la rendait responsable des sien-
nes personnelles, et c'est là qu'il l'atten-
dait a\ _ c quelque curiosité, un peu
comme on regarde un chien qui va ou
ne va pas se mettre à l'eau ; la visite du
poète parisien lui semblait de mauvais
augure ; pourtant il fallait attendre avant
de juger.

Mme des Tournelles avait soixante ans
ct paraissait davantage ; maigre, pe-
tite, tassée sur elle-même, avec des yeux
futés qui allaient sans cesse de l'un à
l'autre, cherchant la poussière dans tous
les coins, au grand désespoir de ses do-
mestiques, elle parlait peu, craignant les
pataquès, que sa fille relevait avec une
dureté exceptionnelle. Maligne et retorse
au point d'embarrasser souvent le no-
taire successeur de sou époux , elle n 'a-
vait pas grand intérêt â voir Yolande se
marier, et de son mieux, la dégoûtait du
mariage.

En effet , ce cpi'elle avait grapillé du
vivant de M. Destournelles , et après sa
mort , était peu de chose comparé à la
grande fortune qu 'elle administrait pour
sa fille. Yolande , gâtée, paresseuse, inso-
lente comme une vraie parvenu e, faisait
souvent payer cher à sa maman le luxe,
la bonne lable, les beaux équipages et
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Un lot de Coupons de soie pour blouses • Fr. S — le mètre.
Un. lot de Stores pour appartements » 5 — la pièce.
Un lot d'Habillements coutil pour garçons . . . .. . .  » B — »
Un lot de Blouses toile et vichy » 2 50 »
Un lot de jupes confectionnées pour porter avec blouses . . » 12 — *
Un lot Collets-dentelles » 10 — *
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CARABINE
en bon état, à vendre. S'adresser rue de
la C6te 55, Neuchàtel. 5594

NOUVEAU
A la Corderie, rue du Seyon

Fabrication de flambeaux de cire, ne
laisant aucune fumée ; durée 1 Va heure ;
très commodes ponr cortèges.

Flambeaux de résine. 63933
Prière de faire les commandes à l'avance.

TIR FÉDÉRAL

Affiche de luxe
aux armes de Neuchâtel

Projet de M. Paul BOUVIER , exécuté par
le procédé de MM. C. Heaton & C">.
En vente an bureau de H Wolfrath & C|e

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

En vente aussi aux librairies Jàaies
Attinger, A.-G. Berthoud et Delachaux &
Nipstlé, au magasin Savoie - Petitpierre et
an grand bazar Schinz Michel & Cle.

OCCASION
A vendre un Joli pb&_ ton avec ca-

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

Nouvelle Cave des Moulins
UL0 2>4L 6253

Demi-gros, détail
Vins ronges depnis 40 à SO cent, le litre
Vin blanc à 50 cent, le litre et en bouteilles

Vins fias en boa teilles

BIÈRE en BOUTEILLES et en CH0PINES
Rabais à partir de 25 litres

Pour la ville on rend franco à domicile

GOSIMÔZULLQ
Ancien gérant du Café de Naples

Far suite île circonstances impie .m
on offre à louer, au 1" étage, quai du
Mont-Blanc n» 2, un bel appartement de
4 pièces et dépendances. — S'adresser à
M. Memminger, propriétaire, mène mai-
son. 6119

Villa à louer
A louer, pour époque à convenir, une

jolie villa située au faubourg de l'Hôpi-
tal et composée de 10 à 11 pièces, vé-
randah, écurie, remise et toutes dépen-
dances, grand jardin d'agrément ;
beaux ombrages. S adresser, pour irai-
ter et visiter l'immeuble, à 6391

l'Agence agricole et viticole
A.enne du i" Mars n" 22, IVEUCHATEL

A LOUEE
be_n_ appartements de 5 pièces et
dépendances, dont nn avec jardin, dans
quartier tranquille et bien situé. S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire, Plaoe-d'Ar-
mes 6. 6418

A louer, pour Noël 1898 , un logement
de 4 chambres, 1 cabinet et tout*s dé-
pendances, situé rue Purry. S'adresser
au magasin de M. Perret Peter, à Neu-
châlel. 5933

A louer, nn joli petit logement, pour St-
Jean ou plus tard. S'adresser à la pâtis-
serie Kunzi. 6376'

A LOUER
à Cornaux, un joli appartement de deux
chambres avec cuisine et dépendances.
Prix 150 fr. S'adresser à M. Grandjean,
instituteur, à Cornaux. 6442c

A loner, ponr Noël prochain,
à la rne Ponrtalès, nn 1er étage
soigné, de 4 chambres et belles
dépendances. S'adresser Etude
E. Bonjour, notaire, rne Saint-
Honoré 2. 6463

6, quai da Mont-Blanc, 6
Deux beaux logements de 4 pièces et

dépendances, à louer pour Saint-Jean. —
S'adresser à Aug. Marti, entrepreneur,
Maladièr.. . 5714

Auvernier
A louer, dès St Jean, un bel apparte -

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

On offre à louer à Peseux
un beau logement de 5 pièces, plus nne
chambre de domestique, balcon et ter-
rasse, buanderie, eau dans la maison. —
S'adresser à M. Gretillat, à Pesenx. 5666

SéjQ-O-X <3_ *__f__te
A louer, pour la saison d'été, à mi-

côte, près de la forêt , beau logement d»
5 chambres, cuisine, grand balcon, jar *
din d'agrément. S'informer du n» 6374c
à l'agence Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel. 

6n offre à louer
quelques chambres non menblées,
avec dépendances si c'est désiré. Ecrire
sons n° 0. 1. 0., poste restante, Neuchà-
tel. — (Il ne sera répondu qu'aux de-
mandes prises en considération.) 6190

jgjjBBgEg A imm
A louer jolie chambre menblée. Situa-

tion agréable, belle vue. Sablons n» 2, au
1" étage. 6095

A louer, dès le 1er juillet , chambre
non menblée, k dame ou demoiselle soi-
gneuse. Part à la cuisine. S'adtesser à
M»° Ravicini, Parcs 39. '6289



LA GUERRE ffl$P_ _ .0-l_IÉRICA__E
Une information de l'aviso da Herald

devant Santiago relate an amusant inci-
dent qai s'est produit le 5 jain . Une
chaloupe de l'Almirante-Oquendo est
sortie da port avec le drapeaa de parle-
mentaire et a accosté l'lowa. Deux offi-
ciers da croiseur espagnol reçus par an
de ceux da cuirassé américain, déclarè-
rent qu'ils étaient venus parce qu'ils
avaient aperçu an drapeaa blanc sar
l'lowa. L.s Américains surpris cherchè-
rent le ' drapeaa en question qai n'était
autre, parait-il , qu 'une chemise da cap i-
taine Evans, séchant, suspendue à an
cordage. La méprise, ainsi expliquée, les
officiers de YAlmirante Oquendo s'éloi-
gnèrent après avoir fait toates lears
excases.

— Une dépêche expédiée à bord de
l'aviso de la presse, aa large de Santiago,
dit que les officiera américains s'atten-
dent à une lutte acharnée et qu 'ils éprou-
vent des craintes sar la force de résis-
tance de leurs soldats.

— Une dépèche de Santiago raconte
qae le général Shafter et l'amiral Samp-
son ont débarqué à 17 milles de Santiago,
et qu'ils ont conféré aveo Galixto Garcia.
Il est prob ible que le débarquement
gén 'sral n'aura lieu que dans quelques
jours seulement. Garcia propose Gaanta-
namo comme point de débarquement ;
d'autres proposent Atchiradero. 8000
hommes de renfort rejoindront prochai-
nement le général Shafter.

— Oa mande de Hong-Kong au Daily
Mail que les Américains déclarent qu'ils
sont résolus à obtenir même par la force
ane base navale en Extrême-Orient.

France
Le commandant Caries de Carbon-

nîères a reçu de M. Joseph Reinach la
lettre suivante :

f J'ai eu l'honneur de voas désigner
hier an certain nombre de personnes
dont le témoignage me semblait néces-
saire poar établir devant le conseil d'en-
quête qu'eu écrivant l'article intitulé :
f Les .meignemenis de l'histoire >, js
n'ai point commis c de faute grave con-
tre la discipline », mais qae j'ai accompli
an devoir patriotique.

f Je puis renoncer aujourd'hui à ces
témoignages, même à ceux des hommes
qae je respecte le plas ou dont l'amitié
m'est la plas précieuse. Ln lecture que
je ferai au conseil d'une lettre qae vient
de m'adresser spontanément l'un des
patriotes les plus eminents de notre pays,
l'un de ceux qui lai font le plas d'hon-
neur, et quelques brèves explication i de
ma part , suffiront à ma défense. >

Italie
O i écrit de Rome à la Correspondance

politique, le 17 juin :
Des documents las aa procès de Milan

devant le conseil de guerre contre les
directeurs du Secolo, de l'italia del po
polo et de l'Osservatore cattolico et con-
tre vingt-an autres accusés, déposés à la
Chambre pour demander l'autorisation
de poursuivre huit députés, il résulte
qae la police est convaincue qae la ré-
volte de Milan était organisée d'un com-
mun accord par les républicains et les
socialistes et qu'elle devait s'étendre aux
principales villes de la Ligurie et de la
Toscane. C'était uu mouvement préparé
de longue date dans le seul but de chan-
ger les institutions politico sociales et
dont les instigateurs étaient surtout les
chefs républicains et socialistes apparte-
nant aux comités centraux respectifs ré-
sidant à Milan. Partout on app liquait le
même système : on poussait aa premier
rang contre la force armée les enfants et
les femmes, derrière lesquels étaient les
hommes ; partout les premiers désordres
furent provoqués dans les petits centres,
afia d'y faire détacher des corps de trou-
pes et d'affaiblir les g irnisons des villes
pour y tenter un coup de main. La po-
lice a saisi la clef d'un langage conven-
tionnel entre les chefs socialistes ct des

lettres relatives aa mouvement insurrec-
tionnel de Toscane et au mouvement
subversif des Italiens résidant en Saisse.

Turquie. ___
Une série d'événements graves se sont

passés tout près de la frontière monténé-
grine. Les Albanais ont brûlé successive-
ment 11 villages chrétien), avec la con-
nivence, oa, aa moins, sans l'opposition
des autorités turques. L'an dernier, on
notable chrétien de Berane avait été tué
par les mahométans. Comme ses meur-
triers restaient impunis, les chrétiens les
ont dépistés et tués à leur tour. C'est de
là que proviennent les troubles actuels.
M. Bakitch , ministre da Monténégro, ap-
puyé par l'ambassade de Russie, a fait
de sérieuses représentations à la Porte,
3ui a promis de destituer le kaimakan

e Bîrane. Ces faits sont inquiétants, et
comparables, en gravité, à ceux qui, en
1875, précédèrent et préparèrent la
guerre.

— La Gazette de Francfort apprend
de Constantinople que le Monténégro
cherche à obtenir une rectification de
frontière près de Berane. Plusieurs puis-
sances exhortent la Porte à faire son pos-
sible poar éviter an conflit dangereux à
la frontière et à renforcer ses troupes
dans cette région poar tenir en bride les
Albanais. Le ministre de la gaerre an-
nonce que dix bataillons sont concentrés
près de Berane. La situation se serait
améliorée.

Egypte
Le sirdar Eitchener est parti mardi

soir du Caire pour Berber. Il ne quittera
pas le Soudan avant la prise de Khar-
toum.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

CHAMBRES FEDERALES

Berne, le 22 jain.
CONSEIL NATIONAL. — Le Conseil dis-

cale la proposition d'introduire la repré-
sentation proportionnelle dans l'élection
du Conseil national.

M. Rcff y combat la réforme électorale
et invite ses partisans à se mettre d'a-
bord d'accord. Il prétend que la repré-
sentation proportionnelles une mauvaise
influence sur le corps électoral, sur l'as-
semblée qui en sort et sur l'autorité du
gouvernement. Il ne s'oppose pas, du
resté, à l'étude de la question, mais il
faudra da temps et ce ne sera pas poar
les prochaines élections.

M. Favon combat également la repré-
sentation proportionnelle.

M. Calame-Colin démontre la nécessité
de son introduction. Elle a donné de
bons résultats, notamment à Neuchàtel
où elle a modifié les cœurs électorales.
Sans elle nous ne pourrions pas fêter
avec la même joie le Cinquantenaire de
la République.

MM. Comtesse et Jeanhenry estiment
que la proportionnelle, tout en ayant ses
bons côtés dans un cercle restreint, ne
peut être appliquée dans an Etat fédé-
ratif.

M. Ador réplique aux orateurs précé-
dents. Eu 1880 il avait fait une proposi-
tion analogue qui n'a réuni que 16 voix.
Il pense que le vote montrera que l'idée
a fait des progrès.

Nos écoles da tir pour officiers . - Oa
écrit à la Suisse :

c L'utilité de ces écoles a déjà été dis-
cutée il y a quelques années. Mais, com-
me nos autorités les maintiennent sur le
même pied et ont l'air de vouloir les
maintenir longtemps encore, nous nous
permettons de faire quelques remarques
sur les résultats qu'on y obtient au point
de vue de l'instruction da jeane officier.

La durée de l'école est de trentejours.
Qu'apprennent-ils, nos jeunes miliciens,
pendant cette période ? Beaucoup de
choses évidemment intéressantes, mais
qui n'ont aucune valeur pratique. Il y a
peu d'officiers qai, pendant leur carrière
militaire, ont 1 occasion d'appliquer les
connaissances acquises à Wallenstadt.
Et, si cette occasion se présente ane
fois, l'officier a naturellement oublié, non
seulement les formules, mais aussi la
manière de les résoudre. Du reste, ces
formules auront alors changé avec la
pondre, le calibre, la force de projection,
etc.

11 noas semble qae deax heures de-
vraient suffire pour donner à nos jeunes
officiers une idée générale suffisante sur
l'armement des pays qni nous entourent.
Il est bien inutilement gaspillé, le temps
employé à développer la longue théorie
des armements depuis Noé jus qu'au fu-
sil à tir rapide, en passant en revue les
différents systèmes de frondes, arbalètes,
arquebuses, fusils à Silex et que sais-je
encore 1

Et les longues heures de t__jéori e du tir t
La détermination des hauteurs de haus-
se, les célèbres calculs des ang les de
chute, de la dispersion, etc., sont autant
de choses presque inutiles poar un petit
leutenant d'infanterie. O i devrait ré-
duire le plus possible cette théorie du tir,
et utiliser le temps qu'on y consacre à

(Voir suite en 4me page)

Si TOUS ne digérez pas facilement
l'huile de foie de morue, prenez le Dé-
puratif Golliez au bron de noix , phos-
phates et fer, apprécié depuis vingt-q .atre
ans et recommandé par de nombreux
médecins.— En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50 ;
ce dernier suffit pour la cure d' un mois.
— En vente dans les pharmacies.

Dépôt général :
Pharmacie GOLLIEZ , à MORA T

Tir fédéral de 1898
COMTÉ DES LOQEMENTS

Le Comité des logements prie les personnes qui pourraient
mettre à sa disposition pendant ie 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 logement . «_ Neuchâtel. Indiquer les
conditions de location.

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

les superbes jardins. Mais la veuve du
notaire n'y regardait pas de si prôs,
ayant l'échiné souple, et ne craignant
qu'une chose, être chassée du paradis
terrestre qu'elle s'était construit de ses
propres mains.

C'est ainsi que Yolande avait atteint
sa vingt-troisième année sans trouver
acquéreur à son goût, ou plutôt à celui
de sa mère. Plus d'une demande avait
été faite dont la jeune fllle n 'avait pas eu
connaissance: celles-là étaient accepta-
bles. Les autres lui avaient été commu-
niquées sur-le-champ, et avaient fait au-
tant de piqûres il son amour-propre :
femme d'un commerçant, d'un clerc d'a-
voué, d'un petit officier ! Etait-ce là ce
qu'elle pouvait accepter? Comme Antoi-
nette de Saint-Sauveur , mais avec moins
d'à-propos, Mlle Yolande des Tournelles
voulait jouer un rôle. Dans ce but , elle
avait contraint sa mère à passer trois
mois à Nice, l'hiver précédent. Là on
voit du monde, on se rencontre, on se
lie avec une facilité que les mœurs de
nos vieilles provinces n 'autorisent pas.
Et vraiment Yolande avait mis la main
sur quelqu 'un.

C'était un grand garçon di'gingaiulé,
pas beau, mais prétentieux, poète néo-
décadent , et musicien à ses heures. Beau-
coup de raideur et d'aplomb, mêlés de
temps en temps d' un peu de r«inU « .s wn-
dance, ne pouvaient manquer d'attire r
a curiosité de Yolande: il lui avail adres-

se des compliments, chose rare de sa
part ; dès lors, elle avait nourri le secret
espoir, imitant un mariage célèbre, de
se voir unir à son poète dans une église
de Paris, avec des diamants sur la tête et
une traîne d'hermine derrière ses talons.

Yolande avait, disons-nous, vingt-
trois ans ; son estomac, naturellement
mauvais, que l'ordinaire du couvent n'a-
vait pas amélioré, lui donnait un teint
verdâtre et une maigreur qui pouvait , à
la rigueur, passer pour de l'élégance.
Elle se faisait envoyer ses robes de Pa-
ris ; qu'eût-elle dit , si elle avait appris
que la « première » de la grande maison
de couture où elle se fournissait l'appe-
lait son « bâton de maréchal ! » mais elle
devait toujours l'ignorer ; plus on paye
cher, moins on sait ces choses-là. Sa de-
moiselle de compagnie n 'était pas pour
peu dans l'élégance factice qu 'elle sem-
blait avoir acquise : Mlle Le Gallois était,
en réalité, fort bien élevée, de bonne fa-
mille ; elle possédait une voix superbe et
un vrai talent de pianiste; quoique laide,
ce qui aux yeux de Mme des Tournelles
étai t son premier mérite , elle ne man-
quait pas de charme, et certes eût mé-
rité mieux que de tomber dans cet inté-
rieur un peu bizarre : mais on prend son
pain où on le trouve , et Mme des Tour-
nelles n'avait pas lésiné sur les appoin-
tements.

{1 f- .it. «.)

ON DEMANDE
une personne au courant du service.
Gage 25 fr. S'adr. au Château de Thielle,
près Saint-Biaise. 6506c

EMPLOIS DIVERS

J. Kuchle-Bouvier & Fils
tapissiers-décorateurs

demandent des couturières pour tout
de suite. 6494

Un domestique connaissant les chevaux
pourrait entrer tout de suite comme

camionneur
chez Auguste Lambert. — S'adresser Ba-
lanee 1, entre 2 et 3 heures. 6396c
Oh _rr>Pnf!_ T> Un ouvrier charpen-_.iIdI |J__ IU_ ;l. tier, capable de diri-
ger les travaux, trouverait place immé-
diate chez M. Jsan-H'i Vouga, maître-
charpentier. Boulevard de la Citadelle 26a,
la Chaux-de Fonds. ; H 1943 G

On demande pour tout de suite 6484

un jeune jardinier
célibataire, connaissant bien son métier
et pouvant se mettra aux travaux de
maison. — S'adresser, avec certificats à
l'appui, à M. Paul Robert , Fontainemelon.

Un jenne homme, de bonne conduite ,
trouverait une place tont de suite comme
commissionnaire, chez Jules Decker, fer-
blantier, Neuchâtel. . 6403
___»P———_____—_——P1__ _— —_ _ _-  — Ji_....

APPRENTISSAGES
On cherche à plocer

UNE JEUNE FILLE
de 15 ans, pour se perfectionner dans
la langue française en même temps que
pour apprendre un état , de préférence la
couture. S'adresser k M me Voi.ol, rue
Neuve, Bienne. 6470c

__f__.;p;pre:n_tl
Une importante maison de commerce

de la ville demanda comme apprenti un
jeune homme actif et consciencieux.

S'informer du n» 6402 k l'agence Haa-
senstein & Vogler, Nenchâtel. 

COXJTTJRI ÈRE
On demande une jeune fille comme ap-

prentie couturière. S'adresser à M11» Lucie
Dubied , quai du Mont Blanc 6, vis à-vis
de la gare de l'Evole. 6378

Serruriers
On désire placer, comme apprenti, un

gargon de 16 ans et demi, chez un bon
serrurier on serrurier-mécanicien. Prière
d'adr. offres et conditions à M"™ Viret,
Grand'Rue. Orbe (Vaud). H 1919c

On demande, tont de suite, une ap-
prentie modiste. S'informer du n° 5963
au bureau Haasenstein à Vogler.

AVIS DIVERS
Pension soignée avec oh sans chambre.

Rne Ponrtalès 1, rez-de-chaussée. 6495
On désire nne

compagne de voyage
pour une jenne fllle allant de Nenchâtel
à Milan, ou jusqu 'à Venise. S'adresser à
Mm» Haggins, Maladière 3. 6490c

NT fiei -h-Jeanne. et
quittant Neuchâtel en juillet , prie ses
fournisseurs, auxquels elle pourrait de-
voir, de lui envoyer leurs notes à la St-
Jean prochaine.

Par la même occasion, offre à vendre
un potager n° 7, avec tons les acces-
soires. •"' ,;." 6487c

Besianrant Serrone sir Corcelles
Fête de lutteurs

le dimanche 26 juin 1898
Il sera exposé nn mouton. Tous les

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

Se recommande,
6483 _Le tenancier.

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le Docteur Baret

actuellement 6316
11, Bonté de la Gare, 11
I Hôtel-pension Fillieux, Marin
Installation unique dans le canton
pour pensionnats, écoles, familles, dîners,
goûters, rafraîchissements à toute heure,
en plein air. Journellement, friture de
beignets et poissons. Spécialité de repas
de noces et sociétés. Prix très modérés.
TÉLÉPHONE TÉI_ÉPHO__I

Une dame, possédant de iéricuses ga-
ranties, cherche une personne bienveil-
lante qni "oudrait bien lui

prêter 4000 fr.
I Intérêt 4 °/0 — Adresser Ii3s offres FOUS

C. N 113, poste restante , Neuchàtel. 6394c

UNE JEUNE FILLE
-cherche à se placer, dès maintenant, pour
tout faire dans un ménage. — S'adresser
me des Poteanx 5. 6420c

Une femme de chambre
munie de très bons certificats, désire se
placer tout de suite. S'adresser chez Mm»
de Conlon, rue du Pommier 12, à Neu-
chàtel 6411c

Un jeune homme, fort et robuste, âgé
de plus de 20 ans, cherche place
comme 6437

domestique
dans une bonne famille où il aurait l'oc-
.asion d'apprendre le français. Il con-
naît l'agriculture. A défaut , accepterait
autre place. Traitement familial préféré à
fort gage. Offres avec indication ae détails
à la fromagerie des Gfneveys-s.-Coffrane.

)F___ ._!S SB MII_SïïfŒ
On demande un domestique charretier.

S'informer du n° 6503 au bnrean Haasen-
stein & Vogler. 

Domestique
de bonne conduite et connaissant si pos-
sible un peu les travaux de la vigne, est
demandé pour tout de suite, chez Fran-
çois Egli. Eclnse 33, Nenchâtel. 6496

On demande ponr __ _* dan.
un ménage. Entrée tout de suite. —
Temple Neuf no 28. 6468c

ON DEMANDE
ponr le i8 juillet , une servante, propre
et active, p3ur faire un petit ménage.
S'adresser à A. Humbert , à Corcelles. —
A la même adresse, à vendre trois bosses
avinées en blanc de la contenance de
700 à 1200 litres. 6478

CINQUANTENAIRE
On demande des sommeliers et som-

melières, connaissant bien le service de
table, ainsi que des femmes de cuisine
et d office pour le banquet officiel du
11 juillet. — Adresser les offres au plus
vite an Chalet dn Jardin Anglais. 6210

On demande , ponr tout de suite, un
bon domestique vigneron. S'adresser à
Pesenx n° 39. 6397c

Madame Hoffmann cZîJï *demande de bonnes cuisinières et des
filles pour faire le ménage. 3526

ON DEMANDE
une très bonne cuisinière pour
la campagne et pour les trois
mois d'été à partir dn 12 juillet.
S'adresser, entre 9 et 10 heures
dn matin, faubourg du Orét 2, à
Mme Edmond de Eeynier, qni in-
diquera. 6358

On demande, ponr les premiers jours
de juillet, un

valet de chambre
connaissant le service de table et de
maison, muni de bonnes recommanda-
tions. S'informer sons n° 6407 à l'agence
Ha senstein & Vogler. 

Une j eune fille
robuste, qui parle le français,
trouverait à se placer tout de
suite comme aide de cuisine. —
S'informer dn n° 5622 au burean
Haasenstein à Vogler , Neu-
chàtel.

ON BEMMDE
jenne fille , propre et active, dans une
honorable petite famille de Lucerne. —
S'adresser sous chiffres H. 6459c N. à
l'agence Haasenstein & Vogler, Neuchàtel.

On demande , dans une très bonne
maison, une enisinière excérimentée et
de toute confiance. — S'informer du
n» 6412 k l'agence Haasenstein & Vogler.

Z rae de l'Hôpital n» 6 X
x ___f___ .r_ .cie_-. rnag -âsin. *ï AUX TROIS CHEVRONS ï
V Se recjmmande par sa position Ç
n centrale. Q
m Installation moderne et confortable m
p;, Abonnement ponr la barbe X
Z Coupe de cheveux et taille de barbe Z
T BUI EVIOB SOIGNÉ 9
Q Se recommande, 5187 Q
Q Fritz KRÈTER, coiffeur. Q

l BERNE, Apollo-Théâtre •
S H 3350 Y TOUS LES JOURS S
• Grandes représentations spéciales •
S INTERNATIONA-.-. 0
J avec le concours J
• d'artistes de premier ordre •
• PROGRAM ME VARIÉ •• Orchestre attaché â la maison •
« La Direction : Ernest M.EDER . %
J Tram jusqu 'au théâtre. J '

Leçons de zither 115

M* MUR-SET
Fa, _!_ .© _i_xgr cle l'Hôpital XX

Pension-famille
Bonne cuisine. Prix modéré. Beaux-Arts
no 17. William Juvet. 5352

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

Masse chorale du Tir fédéral
Répétition. 6326

ce soir, jeudi , à 8 V2 heures
Salle circulaire du Collège latin

SAN6ER
welche geneigt wàren an dem wàhrend
des eidg. Schûtzenfestes in der F es thûtte
zu gebenden Konzertes des deutschen
Hassenchors mitzuwirken, sind hiemit
freundlichst eingeladen sich unfehlbar
nâchsten Freitag Abend 8 Va Uhr, dans
la salle circulaire du Collage latin, ein-
zufinden., Finanzielle Verpflichtungen sind
keine. 6?82c

Im Namen der deatsohen MaiaenohoM :
Der Mânnerchor Frohsinn Ton Neosnbomg.
Der Slngerbund Ton Serrieres.

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

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

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

L. MERGK.
§/F~ La maison, n'a pas d'apprenti. *VB 6010

Ponr restaurateurs et aubergistes de fêtes
A louer nn pavillon de restauration, convenable pour fêtes. — Conditions

favorables. — S'adresser à M. Oscar TURKE, Bàle. .- O 7014 B



des choses plus pratiques, surtout chez
noas, où on se plaint continuellement du
trop pea de temps dont on dispose poar
former an officier. On ne s'aperçoit pas,
non plus, qae si l'on apprend beaucoup
de choses inutiles à nos officiers, on né-
glige par contre certains points beaucoup
plas essentiels et importants sar les-
quels on devrait pourtant insister toat
particulièrement.

Il n'y a pas beaucoup de oes jennes
gens qai sortent de l'école de tir avec
ane connaissance exacte de l'influence
de la baïonnette et de l'appui de l'arme
sar le tir.

Posez leur la question suivante, par
exemple:

t Vous avez devant vous à environ
1500 mètres une ligne de tirailleurs en-
nemie, à terre (ou à genou, peu impor-
te). Votre section est abritée derrière un
fossé, l'arme appuyée, baïonnette aa ca-
non. Quelle hausse et quel point de mire
commandez-vous ? >

Et pourtant l'influence de l'appui de
l'arme et de la baïonnette sont les élé-
ments d'une théorie du tir un peu sen-
sée, pour de jeunes officiers.

Ces chiffres si simples que presque
tous ignorent devraient leur être telle-
ment familiers, qne les calculer en quel-
3ues secondes, machinalement pour ainsi
ire, soit pour eux ce que sont les trois

premières lettres de l'alphabet pour un
écolier.

Pourquoi apprendre à nos officiers des
choses qui ne leur servent à rien et né-
gliger ce qui est utile et applicable sur
le champ de bataille ? Dans une armée
comme la nôtre, où le temps consacré à
l'instruction de la troupe et des cadres
est si court, si restreint, il faut s'en tenir
k an enseignement simple et pratique.

Les écoles de tir ont cependant un bon
côté, un seul : l'officier apprend à ma-
nier un fusil et à tirer. Mais ceci ne
pourrait-il pas être combiné avec quel-
3ne chose de plus utile que des calculs

e formules et des dessins de trajectoi-
res? »

ZURICH. — Jeudi passé, un certain
nombre de jeunes gans qui venaient de
prendre part au tir cantonal zuricois et
qui avaient probablement trouvé le vin
d'honneur de leur goût, entraient dans
une ménagerie installée sur la place de
fête de l'Albis gûtli. Il y avait dans cette
ménagerie deux ou trois lionceaux âgés
de quelques jours. L'un des j eunes Zuri-
cois, habitant le district de Hinweil,
prit tant de plaisir aux culbutes de ces
animaux qu'il se décida à en acheter un.
Le propriétaire de la ménagerie le céda
pour la jolie somme de 650 fr. que le Zu-
ricois paya en effet.

Le lionceau fut placé dans une cor-
beille et promené à travers toute la ville
de Zurich. Pendant que son nouveau pro-
priétaire prenait un verre dans une bras-
serie, le lionceau fat mis en liberté et il
j oua comme un jeune chat en se laissant
volontiers caresser par les consomma-
teurs.

Le jeune lion a provoqué également
une joie énorme au domicile de son
maître, où tous les enfants s'amusent
avec lui. Mais gare d'ici quelques mois 1
les coups de griffes ne seront plus ceux
d'un chat.

GENÈVE. — Un triste accident est ar-
rivé dimanche matin au Môle. Une di-
zaine d'excursionnistes étaient partis de
Genève dans la nuit de samedi à diman-
che pour le Môle d'où ils voulaient voir
le lever du soleil. Près da sommet, l'an
d'eux, M. Johann Schmied, ouvrier de
l'usine genevoise pour la fabrication
d'instruments de physique, étaitresté en
arrière. Ses amis ne le voyant pas les re-
joindre se mirent à sa recherche et trou-
vèrent bientôt son chapeau au haut d'une
morraine. Après plusieurs heures de re-
cherches, ils finirent par trouver le corps
du malheureux qui avait fait une chute
de plus de cent mètres de haut et s'était
tué sur lo coup.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 22 juin.
L3 Conseil fédéral a pris un arrêté

écartant le recours du Conseil d'Etat tes-
sinois an sujet de l'emploi d'enfants âgés
de moins de 14 ans dans les filatures de
soie da canton du Tessin.

Paris, 22 jain.
M. Faure a offert à M. Peytra l la mis-

sion de former le cabinet. M. Peytral a
demandé jusqu'à demain après midi
pour donner sa réponse.

En quittant l'Elysée, M. Peytral s'est
rendu chez les présidents de la Chambre
et du Sénat et chez M. de Freycinet.

— Dans les couloirs du Palais-Bourbon ,
le choix de M. Peytral est généralement
bien accueilli. On croit que la combinai-
son a grande chance de réussir. Les mo-
dérés disent que la personnalité de M.
Peytral leur est sympathique.

L'entrevue entre M. Faare et M. Pey-
tral a duré une heure. On fait remarquer
que dans la note communiquée a la
presse à l'issue de l'entretien, il n'est pas
question de la constitution d'an minis-
tère de conciliation. On en conclut que
M. Faure laissera à M. Peytral complète
liberté d'action. .

Paris, 22 juin.
Le tribunal correctionnel avait à jo ger

aujourd'hui le procès en diffamation in-
tenté à M. Zola et au gérant rie l'Aurore
Sar les experts en écriture Belhomme,

ooard et Varinard. Mais après le dépôt
de conclusions écrites par les avocats, le
tribunal a renvoyé l'affaire à quinzaine
pour être pîaidée et jugée au fond.

La présence de M. Zola à l'audience
n'a donné lieu à àucan incident.

Paris, 22 juin.
Le Temps apprend de. Rome que le

sénateur Finali a rrçu définitivement la
mission de former le* cabinet. Parmi les
personnalités qui feraient probablement
oartie de ce ministère, on cite le général
Pelloux, qni aurait le portefeuille de la
gaerre, et MM. Visconti-Venosta oa Cap-
pelli qai prendraient celui des affaires
étrangères.

Paris, 22 jain.
Une dépêche de Madrid aa Temps dé-

ment officiellement le bruit d'an attentat
contre le maréchal Blanco. Le ministère
a reçu hier plusieurs dépêches du maré-
chal.

Francfort , 22 j ain.
On mande de Shang haï à la Gazette de

Francfort que l'empereur de Chine a
approuvé le transfert de la capitale à Si-
Ngnan-Fou, afin de se soustraire à l'in-
fluence russe.

Saint-Pétersbourg, 22 jain.
Suivant une correspondance de Lon-

dres de la Novoïe Wrémja , si l'amiral
Dewey, après la prise de Manille, ne
pouvait pas maintenir l'ordre, l'amiral
allemand de Diederichs serait prêt à le
faire à condition de recevoir un léger
dédommagement.

Madrid, 22 juin.
Le gouvernement n'a reçu jusqu 'à pré-

sent aucune dépêche annonçant une at-
taque contre Santiago .

Les dépèches officielles évaluent à vingt
mille hommes les tronpes américaines
de débarquement.

Sew-York , 22 jain.
Dans un discours qu'il a prononcé au

Collège de L.urencev ille, M. Cleveland
s'est élevé énergiquement contre toute
annexion aux Antilles ou dans le Pacifi-
que.

New-York, 22 juin.
Le Journal publie une dépèche de

Hong-Kong annonçant qae le gouverne-
ment chinois a don né l'ordre à l'aviso
américain Zephyro de quitter immédia-
tement les eaax chinoises, sain laisser à
ce navire le délai réglementaire de 24
heures pour s'approvisionner et faire da
charbon.

Dans le conseil de cabinet, le ministre
de la gaerre a annonça que 37 transports
amenant des troupes sont arrivés devant
Santiago. La santé des hommes serait
excellente.

On assure que le général Blanco n'a
plus aucun câble à sa disposition , les
Américains les ayant coupés près de
Gaantanamo et ayant établi un3 commu-
nication directe avec Washington.

Washington, 22 jain.
M. Long a déclaré dans une interview

que le blocus de la Havane est absolu-
ment effectif.

®___il_____S DÉPÊCHES
(Sas __n e____ _ DI JU. ïïwf âte à'Avis}

Berne, 22 juin.
Dans sa séance de relevée, le Conseil

national continue la discussion de la mo-
tion Wollschlcger pour l'application de
la proportionnelle au Conseil national.
MM. Iselin , Carti et Bioley ont appuyé
la motion, laquelle a élé combattue par
M. Hess.

M. Jaeger propose une autre rédac-
tion. M. Schobinger expose le point de
vue du groupe catholique conservateur,
et recommande l'adoption de la motion.
A 7 h. la discussion est interrompue, et
la suite renvoyée à demain.

— La motion Scherrer , demandant
l'élection du Conseil fédéral par le peu-
ple, sera discutée au Conseil national im-
médiatement après la motion Wullschle-
gel, éventuellement demain.

Londres, 22 jain.
Les journaux mentionnent le brait sui-

vant leqnel M. Chamberlain songerait à
quitter le cabinet , ou tout au moins adop-
terait une nouvelle attitude, qui produi-
rait grande sensation.

— Todd, 1 auteur de l'attentat contre
le comte Arco-Valled, a été renvoyé de-
vant les assises.

— Une éohauffourée a eu lieu hier
près de Merth yr, dans le pays de Galles,
entre grévistes et non grévistes. La po-
lice a été obligée de charger. Plusieurs
manifestants ont été blessés. De la cava-
lerie a été envoyée sar les lieux.

Paris, 23 juin.
Il est probable que le futur cabinet de

conciliation qui se constituerait sous la
présidence de M. Peytral écarterait la
revision et l'impôt global progressif. On
croit que le cabinet pourra être constitué
aujourd'hui.

Hambourg, 23 juin.
Une assemblée de 1100 ouvriers bou-

langers a décidé par 900 voix contre 200
de se mettre en grève poar obtenir ane
amélioration des salaires et des condi-
tions d'entretien.

Le travail a cessé hier soir dans 436
boulangeries. La corporation des maîtres
boulangers est décidée k ne rien concé-
der.

Home, 23 jain.
Les journaux du soir sont unanimes à

annoncer qae M. Finali a décliné la mis-
sion de former un cabinet. Le bruit court
que le roi confierait ce mandat à M. Vis-
conti Venosta.

milan, 23 jain.
La cour martiale a encore condamné

16 personnes à des peines de prison al-
lant de un mois à six ans.

Madrid, 23 juin.
Le gouvernement de Santiago télé-

graphie que les transports amenant des
troupes américaines se sont diriges hier
matin vers le sud-est.

Oa suppose qu'ils projetten t do débar-
quer entre Gaantanamo et Baiquiri , et,
simultanément, à Atzeradero.

Barcelone, 23 jain.
La situation économique de la pro-

vince de Barcelone devient inquiétante ;
plus de 17,000 ouvriers sontsans travail
et l'on craint que les fabriques ne fer-
ment leurs portes en juillet.

AVIS TARDIFS

Ou demande & loner, dès mainte-
nant ou au plus tard 24 août , un petit
logement ou une grande chambre non
meublée, à nn * rez-de-chaussée ou 1«
étage. S'informer dn n° 6511 au bureau
Haasenstein & Vogler. 

PENSION
Un jeune Saisse allemand cherche,

pour 3 à 4 mois, pension et chambre
dans une bonne famille de la ville. Ecrire
sous chiffres H 6510 N au bureau Haasen-
stein & Vogler.
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CANTON DE NEUCHATEL
Auvernier. — Les bains publics poar

dames, qai viennent d'être ouverts,
unissent à l'avantage d'un bon aména-
gement celui d'un accès facile.

Locle. — Les électeurs de la paroisse
allemande da Locle ont réélu dimanche,
par 10. voix, M. E. Schiess, en qualité
de pasteur, pour une nouvelle période
sexannuelle.

Conseil général de la Commune
Séance du 22 juin 1898.

M. Alphonse Wavre, président, re-
mercie ses collègues de l'honneur qu'ils
]ai ont fait en le portant à la présidence
et déclare que, soutenu par leur bien-
veillance et par l'amour qa'il porte à sa
ville natale, il s'efforcera de remplir ses
fonctions dans le meilleur esprit.

Une lettre des comités d'organisation
et de réception du Tir fédéral invite le
Conseil général à pirt iciper au cortège
qui accompagnera la bannière fédérale
à la place de fête le dimanche 17 juillet .
— Cette invitation est acceptée.

Une lettre de six habitants du quartier
du Mail, demandant le maintien des ar-
bres de la rampe du Mail, est déposée
0_ acte — los dits arbres ayant été abat-
tus au lendemain de la décision prise par
]e Conseil général.

Une autre lettre, celle-ci d'une tren-
taine d'habitants de l'Evole, proteste
contre la manière d'agir du Conseil com-
munal qui , sans consulter le Conseil gé-
néral , a aliéné ane partie du domaine

public en permettant à la Compagnie da
Régional N.-C.-B. d'élever un hangar
[>oar ses véhicules électriques à l'est de
a gare de l'Evole. Cette construction

porte un préjudice grave aux proprié-
taires, qai ont payé très cher lears ter-
rains dans la conviction qu'ils jouiraient
de certains avantages.

M. Eugène Bouvier se joint aux pro-
testataires, surtout parce qa'il n'admet
pas l'aliénation susdite sans que le Con-
seil général ait été consulté.

M. Hartmann déclare que le Conseil
communal n'est pas en nombre. Il de-
mande qae la protestation des habitants
de l'Evole soit renvoyée à ce corps.

M. de Pary constate que ce n'est
qu'une parcelle du domaine public sur
lequel on a construit ; le reste est la pro-
priété de la Compagnie.

La lettre est renvoyée au Conseil com-
munal.

« «
Le Conseil communal rapporte sur :
1. Les plans et devis du bâtiment de

l'Ecole de commerce. — Le terrain choisi,
qui est au sud de l'Académie, mesure
90 mètres de long sur 31 mètres de
large. Le bâtiment est prévu pour 500
élèves. Il aurait un corps central de 11
fenêtres de façade avec deux étages sur
rez-de-chaussée et un sous-sol poar labo-
ratoires, chauffage central, approvision-
nements, etc. Les salles de' classe seraient
au nombre de 30, dont cinq pour les
classes préparatoires. Deux portes au
nord et au midi donneront accès à un
spacieux corridor longitudinal. Il y aurait
deux ailes avec un étage en moins, l'une
pour les collections et l'antre propre à
une installation gymnastique. — Devis,
663,000 fr.

En même temps qu'un crédit égal à
cette somme, le Conseil communal en
demande un autre de 7574 fr. 60 poar
couvrir les frais occasionnés par les tra-
vaux relatifs à l'Ecole de commerce ac-
complis dans le jardin de feu Samuel de
Petitpierre.

2. Deux demandes de crédits supplé-
mentaires aa budget extraordinaire de
l'exercice courant.

U s'agit d'abord d'une somme de 850 fr.
pour réparation et transformation du
poids public, avec appareil enregistreur
extérieur, de 30 cm. de large et an pea
plus d'an mètre de haut et de long.

Pais d'ane seconde somme de 2500 fr.
pour acheter et poser cinq nouveaux
treuils avec accessoires aax abattoirs de
Serrieres.

Comptes et gestion de 1897. — Les
comptes da Conseil communal sont ap-
prouvés et décharge lai en est donnée.
Le boni de 6548 fr. 46 est passé au
compte des exercices clos.

Au sujet de la gestion, M. de Coulon
rappelle le postulat déjà présenté au su-
jet des escaliers de nos quais. — M. Bou-
vier appuie cette réclamation en deman-
dant qu'on substitue à ces escaliers si
rapides des escaliers longeant le mur. —
M. Hartmann répond qqe l'étude est
faite et que le crédit nécessaire sera de-
mandé à bref délai.

M. de Coulon demande qu'au moins
l'on remplisse les deux premières mar-
ches de ces escaliers de sorte qu 'on
puisse circuler sans danger sar le para-
pet. M. Hartmann répond qae ce serait
la cancellation de ces escaliers. — M.
Bovet réponi qu'il importerait pea,
puisque ces escaliers sont inutilisables.
— M. Hartmann désirerait un vote sur
cette question. — M. Roulet pense que
devant les déclarations du directeur des
travaux publics, on peut considérer que
l'incident est clos. M. Strittmatter aime-
rait qu'une barrière fût posée au haut de
ces escaliers.

Un vote indique que ie Conseil est poar
le statu quo en attendant des proposi-
tions du Conseil communal.

Pais la gestion est approuvée à l'una-
nimité.

M. Lambelet rapporte sur le rélargis-
sement de la rue de l'Hôpital. Il annonce
qu'une nouvelle convention a été con-
clue avec M. Jean de Montmollin et que
la commission, d'accord avec le Conseil
communal , en recommande l'adoption.

La Commune garde la propriété da sol
aa-dessas duquel s'élèvera la voûte don-
nant accès de la rne des Fausses-Brayes
à la rae de l'Hôpital. M. de Montmollin
paiera la mitoyenneté, à partir de la
route, da mur de la maison de la Com-
mune à laquelle s'appuiera la sienne; le
prix est fixé à 13 fr. le mètre .cube.

Les conclusions de la commission sont
votées et la convention ratifiée à l'una-
nimité.

Le rapport de la commission chargée
d'examiner la convention relative à la
vente de force électrique à la papeterie
de Serrieres, est retiré de l'ordre du
jour , la commission n'étant pas en me-
sure de rapporter .

Les rapports da Conseil communal dé-
potés dans la séance sont mis en discus-
sion.

Ecole de commerce. — M. de Coulon a
vu avec plaisir les plans. Il estime qu'il
y aurait assez de place pour créer une
aula. Il présente d autres observations et
demande le renvoi à une commission.

M. Eag. Borel propose le renvoi à la
commission qai eut déjà à s'occuper de
l'Ecole de commerce.

Adopté. La commission se compose de
MM. Perrier , Strittmattar , Beaujon , Alf.
Borel , Clerc-Lambelet, Krebs, Lambert ,
Porchat et Wavre.

Le crédit relatif aa poids public est
voté, après l'engagement pris par M. Be-
noit , aa nom da Conseil communal ,
d'examiner la possibilité do placer l'ap-

pareil enregistreur à proximité immé-
diate du jardin du café des Al pes. Si
cette possibilité n'était pas reconnue, la
question reviendrait devant le Conseil
général.

Est voté de même le crédit concernant
les abattoirs de Serrieres.

A propos des comptes, M. Eug. Bouvier
demande des renseignements au sujet du
costume officiel de l'huissier du Conseil
général. — M. Strittmatter voudrait voir
a l'huissier un manteau aux couleurs
de la ville et un tricorne en vue des
solennités extérieures. — Ls question
est renvoyée pour décision au Conseil
communal.

Séance levée à 6 heures. Session close.

Affiche du Tir. — Nous lisons dans le
Journal de Genève :

t Le comité du tir fédéral vient de pu-
blier une seconde affiche en couleurs,
moins originale peut être que l'affiche
héraldique de MM. Paul Bouvier et Hea-
ton, mais néanmoins très artistique. Elle
représente an tireur moderne à genoux,
aux côtés duquel un vieil t armourin »
neuchâtelois tient la bannière fédérale;
M. Edmond Bille, un jeune artiste neu-
châtelois d'avenir, en est l'auteur; la re-
production chromolithographiqae a été
exécutée par la maison Fretz, à Zurich. >

Colonie anglaise. — La promenade à
l'Ile de Saint-Pierre par laquelle la colo-
nie anglaise de Neuchâtel célébrait lundi
l'entrée de la reine Victoria dans la 62me
année de son règne, a admirablement
réussi. Soixante hait personnes y ont
pris part , après un service religieux qui
a eu lieu à 9 i /i heures à la Chapelle an-
glaise. Une adresse de félicitations et de
loyalisme a été signée par les partici-
pants et envoyée le jour même à la reine
d'Angleterre.

Publicité communale. — Oa noas
écrit :

< Comme on ne parvient actuellement
que par la voie de la presse à obtenir
quelques améliorations poar des choses
qui intéressent chacun — les réclama-
tions les plas justifiées des particuliers
ne produisant aucun effet , — je viens
vous demander de dire un mot du crieur
public.

Et d'abord , le mot de crieur est-il
applicable à ce fonctionnaire, qu'on ne
comprend pas à dix pas et qu'on n'en-
tend même pas à quinze mètres de dis-
tance ? Oa ne devrait admettre à cet
emploi que des gens qai parlent distinc-
tement et qui aient été agréés par des
personnes compétentes. Je suis étonné
qu'il n'y ait pas eu de réclamations jus -
qu'à présent à ce sujet , mais je ne le
sois pas qu'on use de moins en moins
de ce mode de publicité.

En effet , à l'inconvénient ci-dessus
signalé, un autre se superpose. Le tam-
bour destiné à éveiller l'attention géné-
rale, reçoit si peu de coups de baguettes,
qu'il faut sauter à la fenêtre, si l'on veut
entendre quelques mots de la publica-
tion. — Les crieurs doivent être en
même temps des tambours, affectionnés
à leur instrument, et qui en jouent de
manière à grouper autour d'eux les
braves gens que la réclame a pour but
d'atteindre, et à permettre aux habitants
de toutes les rues d'être informés de ce
qu'on leur fait dire. »

Solstice d'été. — C'était mardi 21 juin ,
à 11 h. 7 m. du matin , que le soleil est
entré au signe de l 'Ecrevisse. marquant
ainsi le jour le plus long de l'année et le
commencement de l'été.

Un phénomène remarquable se produit
dans notre région au solstice d'été ; le
soleil ne descend pas à 18 degrés au-des-
sous de l'horizon : par conséquent, le
crépuscule da soir n'est pas encore fini
que l'aurore commence. Il n'y a donc,
pour ainsi dire, pas de nuit chez nous ,
aa solstice d'été.

CHRONIQUE LOCALE

Monsieur et Madame Jean Reber, Mes-
sieurs Jean, Ernest. Charles, Paul, Jules
et Otto Raber , Mesdemoiselles Marie,
Friia et Bertha Rsber, Momieur Jean
Burri-Grau et ses enfants, Monsienr Fer-
dinand Burri, ainsi que les familles Reber,
Born. Eichenberger, Mercier, Otter, Wu-
thrich, ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances, du
décès de

Mademoiselle Anna REBER,
Institutrice,

lenr regrettée fille, sœur, nièce et cou-
sine, qae Dieu a rappelée à Lii le 20
courant, dans sa SO"» année, après une
longue et pénible maladie.

Elle a fait ce qui était en son
pouvoir.

Nenchâtel, le 21 juin 1898.
L'enterrement aura lieu jeudi 23 cou-

rant, à 1 heure après midi 6436
Domicile mortuaire : rue du Seyon 7 b.

MM. les membres de la Société suisse
des Commerçants (Section de Neu-
châtel) sont informés du uécès de

Mademoiselle Anna REBER,
fille et sœur de Messieurs J îan Reber,
membres protecteur et passif , et priés
d'assister à son ensevelissemeii i. qui aura
lieu le jendi 23 courant, à 1 heure de
l'après-midi.

Domicile mortnaire : rue du Soyon 7 b.
6435 j &  COMIT*.

Monsieur et Madame Charles Seinet-
Burmann, leurs enfants et petits-enfants,
Madame et Monsieur Haarlin Seinet et
lenr enfant, à Ganève, Madame et Mon-
sieur Annoni-Seinet et leurs enfants, à
Milan. Madame veuve Parti Grangier, Ma-
demoiselle Saillard, _ Neuveville, Mon-
sieur Saillard, à Limoges, Monsieur et
Madame Borel-Schmidt, Madame et Mon-
sieur Gauchat-Borel , à Colombier, Mon-
sieur Alexandre Borel, Madame Elisa
Maycr, à Berne, les familles Aeschimaan
et Isely, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de'la
grande perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur CHARLES LOUIS SEINET,
leur bien-aimé père, beau-père, frère,grand-père, arrière-grand-père et oncle,
enlevé à lenr affection , aujourd'hui, dans
sa 82>no année, après une longue et péni-
ble maladie.

Neuchàtel, le 21 jnin 1898.
Mais toi, mon âme, tiens toi en

repos regardant à Dieu, car mon
attente est en Lni.

Ps. LXH, e.çg
L'enssvelissement , anqnel ils sont priés

d'assister, anra lien jendi 23 courant, à
3 henres de l'après-midi.

Domicile mortnaire : Epancheurs 8.
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de lettre .*faire-part. 6472

Madame Mélina Droz née Girond et ses
enfants, Augusta et Violette, à Corcelles,
Monsieur Albert Ja_quinet , à Orny, Mon-
sieur et Madame Othmar von Arx, à Cor-
celles, et Ls familles Marion , Bickel-Hen-
riod, Droz, Klaus. Perret et Jacot, font
part à leurs amis et connaissances du
décès de leur vénéré bsau-pèr., grand-
père, oncle et parent,

Monsieur David Auguste DROZ,
décédé à Corcelles, le 20 juin 1898, dans
sa 88"» année.

J'ai patiemment attendu l'Eternel.
L'ensevelissement, anqnel ils sort priés

d'assister, aura lieu à Corcelles, jendi 23
juin , à 1 heure après midi. 6151c

Domicile mortuaire : Corcelles n» 29.

AVIS AUX AB0__ _8
Les personnes dont l'abonne-

ment expire au 30 juin sont prié es
de le renouveler. — Tous les bu-
reaux de poste eff ectuent des
abonnements de 3 ou 6 mois dès
le ier juillet.

Dès le 4 juillet , nous prélèv erons
en remboursement par la poste le
montant des quittances non reti-
rées à notre bureau à cette date.


