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ï Chemisettes et Blouses i S

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

Salles de ventes de Neuchâtel
21, faubourg du Lac, 21 6448
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Bnrean d'administration et d'abonnements de la FEUILLE D'A VIS :

Ho WOLFRATH & O, imprimeurs-éditeurs
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Forte pluie dans la nuit; intermittente jus-
qu'à 4 heures du soir. Le ciel s'éclaircit com-
plètement vers 6 heures du soir.

Haisiui au te»netr« réduites à 0
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Température da lao (7 h. du matin) : 15» .

gjjMgMig «TOMM
COMMUNE de NEÏÏOHATEL

Jardin à louer
Le jendi 80 jnin, ta 11 heures dn

matin, dans la sali» des Commissions, à
l'Hôtel municipal, la Commune de Neu-
chatel remettra à bail par voie d'enchè-
res publiques, pour le loc septembre pro-
chain, le jardin sons le donjon , côté S.-O.
6525 Direction

des Finances, Forêts et Domaines. \

Mousse et perches
poar décorations

MOUSSE à 3 fr , la cendrier, à 1 fr. le
sac. à 50 cent, la corbeille, à 20 cent.
le panier.

PERCHES, grandes à 2 fr. la perche,
moyennes à 1 fr. 50 la perche, petites
à 1 fr. et à 50 c«nt. la perche.

S'adresser au garda Renaud, au
Plan.

Pour la mousse, se munir de c«n-
drUrs, de sacs ou da corbeilles. 6538

Ecole secondaire des j eunes filles
aux Terreaux

La Commune de Neuchâtel met an
concours les trav.-mx de menuiserie,
Serrurerie de bâtiment et quin»
eaillerie, vitrerie, parqueterie, pla-
trerie et peinture.

Les entrepreneurs qui détirent soumis-
sionner ces travaux peuvent prendre con-
naissance des plans et conditions an bu-
reau de M. Alfred Rychner, architecte,
du 20 au 25 juin, de 9 heures à midi.

Adresser les soumissions jusqu'au sa-
medi 25 juin, à 4 heures du soir, k la
direction des Travaux publics de la Com-
mune. Hôtel municipal. 6366

COMMUNE DE BOUDRY j

Fête ilii Cinquantenaire île la MpnMipe
AVIS AU_ PUBLIC

Les citoyens qui ont l'intention de
prendre part au banquet qui sera orga-
nisé à Neuchâtel, le 11 juillet prochain,
lors de la grande manifestation nationale,
sont priés de se faire inscrire auprès de
MM. Elie Gorgerat, président dn Conseil
communal ; Loais Leuba, caissier com-
munal ; Charles Mader, boulanger, à Bou-
dry. Bêlai fatal pour les inscriptions, le
samedi 25 Juin, a midi.

Prix du banquet, 2 U.
6501 Consexlicommunal

ANNONCES DE VENTE \

CONSOMATION
StaLblon s JL S> |

Bénéfices répartis aux clients I
Epicerie. — Débit de sel. — Boulangerie .

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

CHARCUTERIE de la Brévine.

Marchandises de îre qualité
498 PBIX COUSANTS j

BICYCLETTES !
— i

Vente - Location - Etage - Réparations ;
Magasin : Ecluse 2. Domicile: Château 18. .
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&̂ Pour activer la vente de 
mes *

gjff  ̂ joli es machines Royales Wor- j
jjlÉte. cester, je lais, dès ce jour, sur f
f M wm te ^ente au comptant }

4llP «n rabais considérable, j
Avis aux amateurs de jolies machines,

garanties extra solides et d'une bienfac-
ture irréprochable. j

Tandem nenf a louer. Lanternes j
a l'acétylène. 6520 ]

EMILE EOILLET. j
On offre à vendre un j

bon cheval j
nour la campagne. S'adresser écuries du S
Vaisseau , Nenchàtel. 6541c f

S

Neuchâtel suisse !
¦ î

Pièce historique de Pli. Godet. :
j Intermèdes musicaux de Jo». Lan- j

b»r. Partition, piano et chant, 140
j pages. — Prix : 5 francs. )
\ Se trouve dans les magasins de
I musique et librairies. 6528 :

1 !

i Drapeaux
Il reste encore quelques drapeaux me-

| snrant 1 m. 50 sur 1 m. 50 à 1 fr. et
1 fr. 80, plus 6 drapeaux fiançais neufs ,
2 m. sar 2 m. à 2 fr. 50 ainsi qu'une
vingtaine de flammes, 8 m. 50 de long,
à 3 fr. EO, au 6517c

! CAFÉ DE TEMPÉRANCE
rne dn Trésor 7

En sonveoir do_Ciaqaantenaîre
Armes de la Ville de Neuchâtel

! 
Bel ornement de chambre qae le prix

modiqua d>4 2 fr. 50 à 3 fr. 50 met à la
portée de tout U monde.

En vente à la papeterie Delachaux &
Niestlé, au magasin Gh. Petitpierre & fils,
place Purry, et chez l'éditeur : Lutz-Ber-
ger, rue du Môle 1. 6521

A vïaomË
divers meubles, table avec tiroirs, tabou-
rets, chaises, denx lits en fer k une place,
deux tables de ncit noyer avec marbre
et sapin, une commode, nne ponssette
anglaise et corbeille berce. Ls tout propre
et en bon état , prix très avantageux. —
S'adresser bureau A. Chsvalier, recouvre-
ments, rua de l'Industrie 25. 6526

Pommes de terre nouvelles
<£ e> Malte» 4125

à, SO cent, le Isilo
An Magasin de Comestibles

S E I N E T  & FILS
8, Bue des Epanchenra, 8

A VEADRE
nn beau grand potager, presque neuf —
S'adresser Grand'rue 4. au i«. 6368

IMMEUBLES A VENDRE

Agence agricole et viticole
Avenue du 1er Mars 22, Neuchâtel 6019

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

Maison et vignes à Tendre
A AUVERNIER

Le samedi 8 juillet 1898. dès
8 V2 heures du soir, à l'Hôtel du Lac, à
Anvernier, le citoyen Fritz Galland et
ses enfants, à Auvernier, exposeront en
vente par voie d'enchères publiques, les
immuables suivants :

! Cadastre d 'Auvernier
Article 895. A Anvernier , bâtiment,

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

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

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

de 925 mètres.
SUBDIVISIONS :

Plan f<> 49, n» 12. A Geylard, champ de
520 mètres.

Plan f" 49, n" 13. A Geylard, vigne de
405 mètres (1,149 ouv.).

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

(A vendre
poar cause de santé, la maison
rne de l'Industrie IO, renfer-
mant 4 appartements et un ate-
lier. Jardin d'agrément. Bon
rapport. S'adresse-r au notaire
Beaujon, Hôtel de-Ville. 64S5

YENTE D'IMMEUBLES
A 8AVAGSIER

Samedi 25 juin 1898, dès 6 heures
du soir, les enfants de Mm° Caroline
Matthey née Girard, défunte , exposeront ,
en vente publique, au Grand-Savagnier, '.
Hôtel de Commune, les immeubles sui-
vants : !

I. Territoire de Savagnie r
1° Article 470 du cadastre, au Grand- j

Savagnier , vergers , bâtiment , jardin , !
place de 5,918 ma. i

2° Le domaine Chez Colomb, formé des !
articles 799, 1369 et 1370 du cadastre,
bâtiment, place, jardia et verger et
champ d'une snrf.ca tr.tale de 20,473
mètres carrés , près de 8 poses, en un
seul mas ;

3° Art i cle 137 1 da cadastre, aux Grands
Vergers, près da Petit-Savagnier, jardin
de 588 m2. |

//. Territoire d'Enges
4° Article 314 du cadastre, les Devins, ¦

pré do 21 ,912 m2. j
La maison faisant partie du domaine

Chez Colomb, est très bien située , à '
proximité immédiate da village da Grand- !
Savagnier et au pied de la forêt , aussi :
elle conviendrait tout spécialement à ]
des personnes qui aiment faire pendant
l'été nn séjour à la campagne.

Pour tous renseignements, s'adresser
à M. Auguste Matthey, au Petit-Savagnier,
ou au soussigné.

Cernier, le 8 juin 1898. j
6088 C. -A. Montandon , notaire. i

VAL-DE-RUZ
i

A vendre, dans un des prinoi- j
panx villages du Val-de Ru z, (une jolie propriété d'agrément ;
et de rapport, comprenant mai- j
¦on d'habitation de conatr action
récente (deux appartements de
4 chambres et 2 mansardes) et
dépendances pratiques ; jardin
potager et parc de 2000 m2 en-
viron, très bien aménagé. Belle
situation. Vue étendue. Con-
viendrait spécialement pour un
pensionnat. — S'adresser pour
tous renseignements, à l'Etude
du notaire Ed. Petitpierre, Ter-
reaux 8, à Neuchâtel. 6116
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S;? 35, 55, 75, 95, 1.25, 1.45, 1.85
brique_L (partout 30 à 50 % plus cher)

m DRAPEA UX nn im
gptss ters svir forte toile

Grands drapeaux flammés
cantonaux, fédéraux et de la ville

(valant 3 fr.) comme occasion, à 1.45
OV BASAIS PAR VENTE EST GROS "«§{

Ï 15, 18, 20, 25, 35 et 45 C. le i
JL* 4LJP JL. JL. s JEC !§3 I

vertes, bleues, blanches, rouges , j aunes et noires S— RABAIS PAR FENTE EN GROS — 9

GrarstndLs xxxeLçret.sîxx& m

A LA VILLE DE NEUCHATEL
Temple-Neuf 24 et 26 6534 i

TIR FÉDÉRAL 1898
ARTICLES POUR ILLUMINATION

A vendre environ 5000 verres pour illumination, à 50 fr. le mille, ainsi
qu'un solde de pains stéarine, k 41 fr. le mille. H 6824 L

JAQUILLARD CADET, entrepreneur, LAUSANNE

Violoncelle à vendre
d'occa?ion. S'adresser ein z M. Jacnbi .
marchand de pianos. 6317

I A VENDEE
j i break, remis à neuf; 2 brecettes en
. bon état. — S'adresser chez G. Banderet ,

forgeron , Eclns=i 45. 6349c



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

S'adresser Etude Ed. Petitpierre, no-
taire, Terreaux 3. 610S

On offre à louer
au bas du village de St-Blaise, un loge-
ment de trois chambres et cuisine, avec
galttî s et cave. Entrée au i" septembre
prochain. S'adresser à M. S. Maurer, ou
au secrétaire communal.
6030 ""̂ ~rr. \Conseil communal.

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

A LOUEE
présentement ou plus tard, au dessus de
la viile, 5 chambres avec terrasse, dé-
pendances et jardin , route de la-Côte et
Cassarde 7. 5063

A louer, pour Noël prochain,
à la rne Pourtalès, un 1er étage
soigné, de 4 chambres et belles
dépendances: S'adresser Etnde
E. Bonjour, notaire, rue Saint-
Honoré 2. 6463

A LOUEE
beaux appartements de 5 pièces et
dépendances, dont un avec jardin , dans
quartier tranqaille et bien situé. S'adres-
ser Etude G. Elter, notaire, Place-d'Ar-
mes 6. 6418

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

IHarin
A louer une maison comprenant nn lo-

gement de 4 pièces et dépendances, com-
plètement remis à neuf , avec grand jar-
din et verger en plein rapport. S'adr. à
M"» Rose Jeanhenry, à Marin. 6364

gjjgjgjg & jggg
Pension et ehambre». S'informer dn

n» 3399c au bureau Haasenstein & Vogler.

LOCATIONS DIVERSES
A louer nn local pour atelier ou en-trepôt. S'adresser à Décoppet, route de

la Gare 19. 5794

DofflÉeJ louer
A remettre, pour Saint Martin

1898, un domaine d'environ 80
poses, avec maison d'habitation,
écurie, remise, étables à poros
et dépendances. S'informer du
n° 6488 au bureau Haasenstein
& Vogler. 

à louer, pour le i" juillet. — S'adresser
Ecluse 4. 6347c

OM DEMANDE A LOUER

On demande à louer
jolie maison d'habitation avec jardin ; àdéfaut , appartement de 5 à 7 pièces aveo
jardin. Remettre les offres k G. Etter,
notaire, Place-d'Armes 6. 6417

ON DEMANDE
pour le 15 septembre, une petite
villa de 5 à 6 chambres, dépendances,
possédant tout le confort moderne, belle
position , située entre Neuchâtel et Grand-
son, de préférence plus près de Grand-
son. A" défaut d'une villa, on accepte-
rait beaux premiers étages répondant aux
exigences ci-dessus. Adresser les offres
à M. F. Ballerini, Beaux-Arts 17. 6444c
¦ mmm'§mmm: ¦

Une jeune fllle , sachant déjà nn pen
le français , et connaissant les travaux da
ménage, cherche place cpmme

VOLONTAIRE
pour le 6 juillet. Bon traitement et leçons
de français sont demandés. S'adresser
rue des Poteau x 6. 6518c

Une personne demande des journées
pour laver, récurer ou garde-malade. —
S'adr. Industrie 19. 6509c

On désire placer une jeune fille Alsa-
sienne. de 13 à 14 ans , dans une famille
honorable, poar apprendre le franc lis, Ja
tenue du ménage et la couture. Adr. offres
et conditions, par é-irit , k MmB Chenevard ,
rue de la Place d'Armes 5. 6545

Une demoisell e
de la Soisse allemande, 30 ans, désire se
placer comme volontaire. Elle est disposée
à se charger de tons les travaux d un
ménage, mais exige en échange qaelques
leçons de françiis S'adresser à M»» Gan-
tenbein, Poste, Saint-Sulpice (Val-de-Tra-
vers). 6499

JAMES ATTINGER
Librairit-Papttarle — Neuohâtul

TIR FÉDÉRAL
_ Ecussons

Papier de soie pou r f leurs ^
^1A_I=JEIS GT XJ -A-CÉ!

pour écusson».
A vendr»», a partir du 20 juillet , 16

grandes fenêtres en chêne, cintrées, à
importes de 3">,20 de hauteur sur 1»,20
de largeur ; nne dite plus petite et 15
œils de bœuf de 1°> ,06 sur 0»,76. —
Les fenêtres sont vitrées et munies de
leurs fermentes. S'adresser k M. James-
Ed.;Colin. architecte . 6415

Breack
' A vendre, laute d'emploi , nn breack
presqce neuf. S'adresser Port-Roulant 7,
dans la matinée. 6513

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 Boudevilliers. 6398

Breack
à vendre, à prix favorable, pour 6 per-
sonnes. Construction élégante et légère.
S'adresser à M. Krieg. mai re-maréchal,
faubourg de l'Hôpital 46 6535c

Voitures
renves : 1 landau léger, 1 breack à six
places , 1 cabriolet à denx places, 1 voi-
ture américaine , tiès légère, k deux pla-
ces. D'occasion : 1 mylord léger. 1 phaé-
ton, 1 phaëton de famille et 3 coupés,
¦chez H 2479 Y

F. Keller, fabricant de voitures
-A. BBR1T B

Au magasin de Comestibles
(SEIIVEX AL FTJUS

S, Rue des Epancheurs, 8

MALAGA BBÏÏÏ MISA
MALAGA DORÉ USA

MADÈRE MISA 476
I0SCATEL USA

à I fr. RO la bouteille, venr? persil.
Nous reprenons le* bouteilles à 15 e.
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MAGASIN DU PRINTEMPS
ISTJE IDE L'HOPITAL 6i06

OCCASION
Un lot de Coupons de soie pour blouses . . . . . . . .  Fr. 2 — le mètre.
TJn lot de Stores pour appartements t 6 — la pièce.
TJn lot d'Habillements coutil pour garçons . . . . . . .  » 5 — »
TJn lot de Blouses toile et vichy > 2 50 >
TJn lot de jupes confectionnées pour porter avec blouses . . » 12 — »
TJn lot Collets-dentelles » 10 — »

É 

MANTEAUX DE CAOUTCHOUC «
et en étoffes imperméables JÈ&

P O U R M E S S I E U R S  E T D A M E S  HP
dernière nouveauté. Pèleriaes de vélocip édistes , à capuchon et étui. Capotes d'officiers sur mesure. ^KlSlvouvrage soigné. Manteaux de cochers, e:c. ~ H 2956 Z trWm

Fabrique cie caoutchouc t__ \\

Veuve de H. SFECKER, Zurich % m
Demander échantillons et prix-courant qui seront envoyés par retour du courrier. ~~^ ĵj §pw°

I ILLUMINATIONS
Assortiment complet de feux d'artifice très soignés

MONOPOLE EXCL USIF DES DEUX MA N UFACTURES SUISSES LES PL US ES TIMÉES
Flammes de bengale. — Fusées. — Soleils. — Chandelles romaines. — Pots d'étoiles. — Bombes. — Coups de canon. — Pièces à grand effet. — Feux de bengalespéciaux pour embrasement de bâtiments. — Monogrammes et sujets en feux-coulenrs. — Feux complets prêts à être tirés, à fr. 5, 10, 15, 20, 30 50 etc. etc. — Grandsfenx snr commande. — Flambeaux de résine ponr cortèges. — Plans, devis, instructions et prix-courants franco.

Cl, PETITPIERRE â FILS, NEQGHARL
Place Purry 1 — Téléphone no 316 — Treille 11

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 tous les articles d'illumi-nation à des conditions avantageuses.

NOUVEACTES — BOCOIES SPÉCIALES — PAINS DE STÉARINE 6064IFo-iimisse-tara d.-u. feio. d'artifice d.ia. Tir fédéral (prod.-ui.its 22:. ECamToerger)

Jambons d'York
Véritables (jambons de derrière)

de 4 à 6 livres pièce 2299
à 1 fr. Ij -t^. L IVRE

An Magasin de Comestibles
S E I N E T  & F I L S

¦i 8, Eue des Epancheurs, 8

Guirlandes
de œousse à vendre. S'adresser à Mm»
Berger , vis-à-vis dn magasin Herzog, tons
les jonrs de marché. 6458c

-̂  "VZEZfcTIDZRE
quelques mille bouteilles vin blanc 1896
et 1897, rouge 1893, 95, 97. Prix très ré
doits. S'informer du r» 6430 au bureau
Haasenstein & Vogler.

A viEiïrBmœ
nu potager ave c ustensiles, en bon
état, ponr 45 fr. — S'adressi r k Marc
Gandin, gare. 6441c

Bancs de j ardin
usagés sont demandés. S'adresser à M118
Dubois, institut , faub. du Lac 21. 6454c

A YEHDEE
un fort char neuf avec échelles à foin et
mécanique; nn diable à décharger le
foin. S' informer du n» 6445c à lVgence
Haasenstein & Vcgler , Neuotiàtel

A VENDRE
un potager à t'ois trous, avec bouilloire
en cuivre, à un prix raisonnable. S'a-
dresser k Corcelles n° 4. 6399

! ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter d'occasion

une poussette de malade
S'informer du n° 6540 au bureau Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel."GN BEMAMDE
à acheter des restes de pain- on antres,
d'bôtels ou restaurants. S'adrps«er sous
chiffres H 6542c N à l'agence Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOUEg

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

Pour le 1er juillet
appartement d» deux chambres, meublées
ou non, cuisine, chambre haute et dépen-
dances. Jardin. — S'adresser à M. H.
DeBrot , Cormondrêche. 6500

A LOVER
pour tout de suite, 2 belles chambres avec
cnisine, à prix réduit. — S'informer du
x.° 6491 au bureau Haasenstein & Vogler.

Pour cause imprévue
à louer à Corcflles , un petit logement
au rez dé chaussés et au soleil , composé
d'une chambre, cnisine, ravn et dépen-
dances. — S'adresser à M'1» L. Chable, à
Corcelles n<> 64. 6477

A LOUER
sur ville, pour St-Jean , un petit loge-
ment, Pertnis-du-Soc 12. 3219

s Fgifftea h H M, Ml É toiatol
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— Eh bien, Yolande ? dit la mère.
— Maman ?
— Quelle voiture faudra-t-il envoyer

à la gare pour chercher^ M. Jehan d'01-
livettes?

Yolande, étendue sur une chaise lon-
gue dans le boudoir des Tournelles, meu-
blé à la mode anglaise de sièges peu con-
fortables, de meubles étriqués et d'une
frise de tournesols plus |grands que na-
ture, répondit nonchalamment :

— La charrette anglaise, je pense, avec
le meilleur cheval.

— Est-ce que le landau ou la Victoria...
Yolande lui coupa la parole d'un ton

bref :
— C'est un jeune homme, dit-elle ; on

ne peut pas lui envoyer autre chose que
la charrette anglaise ; ça ne serait pas con-

. venable.
Les yeux rusés de Mme des Tournelles

firent le tour de la pièce et s'arrêtèrent

Reproduct on interdite auxjournau i qui n'ont
pas lrai ;é avec la Société des gens de Lettres.

sur sa fille, qui, vêtue à la mode des
jeunes esthètes anglaises, était un peu
plus maigre qu'il n 'eût convenu. La
dame s'agita sur son siège et grommela :

— Il n'y a pas un bon fauteuil dans ce
petit salon. Et puis, tu sais, tu es très
mal habillée I Ces chiffonnages de mous-
seline jaunâtre ne te conviennent pas du
tout.

— C'est une affaire de goût, maman 1
riposta sèchement l'aimable demoiselle.
Je ne te chicane pas sur tes toilettes,
fais-moi le plaisir de laisser les miennes
en repos.

— Si seulement elles t'habillaient ! ri-
posta Mme des Tournelles ; mais avec ces
mousselines fripées , tu as l'air d'avoir
été retirée d'une eau saumâtre... Et puis
tes bandeaux gonflés qui t'allongent en-
core le visage...

— Maman , ce n'est pas ta faute si tu
ignores Botticelli et les modes medernes;
je t'ai laissé gérer ma fortun e, fais-moi
l'amitié de me laisser gérer ma toilette.

Mme des Tournelles se le tint pour dit.
Quand sa fillo parlait de la gérance de sa
fortune sur ce ton-là, elle n 'était jamais
tout a fait sûre qu 'Yolande ne fût pas au
courant de certains virements difficiles
à expliquer. Après avoir laissé ses yeux
errer encore de tous côtés, elle reprit :

— Il est riche, n'est-ce pas, cc mon-
sieur? Ses vers doivent lui rapporter
gros, à en juger par le bruit qu 'ils font.

— Je le pense, répondit Yolande ; mais
ce n'est pas la question importante : l'es-

sentiel c'est ia situation qu'il occupe
dans le monde des lettres et des arts.

Mme des Tournelles mâchonna silen-
cieusement ses lèvres, ce qui était une
de ses*; manières de réfléchir, puis sou-
dain : r

— Il est très en vue, n'est-ce pas? dit-
elle.

— Maman, "" fl t Yolande, tu fais des
questions impossibles ; s'il n'était pas en
vue, je ne l'aurais pas invité. Tu sais
bien qu'à Nice on se l'arrachait.

— Alors, ton idée serait... de l'é-
pouser?

Yolande se leva de toute sa hauteur,
laissant traîner derrière elle les plis de
sa robe en mousseline Liberty.

— Je l'épouserai ou je ne l'épouserai
pas, cela dépendra de bien des choses.
Mais sa fortune n'y sera pour rien, tu
m'entends, maman? Je veux d'abord
montrer à ces dames de Bourges que nous
sommes les seules à avoir un grand
poète parisien ; ensuite, je suis assez ri-
che pour me payer un mari qui n'aurait
pas le sou...

— Pourvu que tu gardes la libre dis-
position do ta fortune , ajouta la mère
prudente.

— Bien entendu , conclut Yolande.
Quel jour veux-tu donner notre premier
dîner ?tIl faut lui montrer que nous avons
de bonnes relations.

— Samedi, si tu veux, répondit la
môre ; mais il y a beaucoup de gens qui
ne viendront pas à un dîner...

— Pourquoi? fit Yolande avec hauteur.

— De peur d être obligés de nous le
rendre, les Saint-Sauveur, par exemple,
et qui viendraient à une... Comment ap-
pelles-tu cela? Une fête dans le parc,
avec de la musique et des rafraîchisse-
ments.

— Une garden-party, fit gravement
Yolande. Tu ne manques pas d'intelli-
gence, maman, quand tu veux t'en don-
ner la peine. Un dîner pour samedi, peu
nombreux : M. ct Mme de Landois, le co-
lonel et sa femme, et quelques autres ; et
puis, mardi ou mercredi, une garden-
party où nous inviterons tout le monde.

— Nous verrons bien, alors, ceux qui
nous évitent et ceux qui sont de notre
bord.

— Il ne faut pas t'y fier , maman , dit
Yolande en étirant sur sou buste maigre
les plis de la mousseline verdâtre. On
viendra par curiosité, pas par affection.
Cette Antoinette de Saint-Sauveur, je ne
puis la souffrir ! Elle me le rend bien ,
sois-en sûre. Mais elle viendra avec son
père, quoiqu 'ils aient fait la petite bou-
che 'jusqu 'à présent. Elle aussi a des
goûts esthétiques, et sera trop heureuse
d'une faveur que je lui ferai payer du
reste.

— Allons, très bien , dit la mère, je
vais m'asseoir dans ma chambre, où il y
a un bon fauteuil , et je t'abandonne à
ton mobilier. Tes tournesols me donnent
mal au cœur.

Yolande, cn souriant dédaigneuse-
ment , montra des dents qui n'étaient ui
très belles, ni très blanches , ct elles se

séparèrent, sans avoir échangé' leurs vé-
ritables pensées.

— Il m'épousera, se disait Yolande,
sous le régime de la séparation de biens.

Elle n'était pas pour riou fille d'un
notaire.

— Si Antoinette de Saint-Sauveur
pouvait se coiffer de ee grand benêt!
pensait la mère. Elevée- à faire ses quatre
volontés comme elle- l'a été, je n'aurais
pas d'inquiétudes pour cotte fois-ci en-
core, au moins.

IV

Jehan d'Olivettes descendit de la char-
rette anglaise envoyée pour le prendre,
gravit lentement les marches du perron
ct entra dans le hall, où l'attendaient les
deux dames.

Aveo infiniment de cérémonie, il leur
baisa la main, cn s'inclinant comme un
seigneur des temps passés: si son petit
chapeau cle feutre avait été un panache,
il eût certainement balayé le sol, mais
ce n'est plus la mode.

En un français très compréhensible ,
car il n'était obscur qu'en vers, il s'in-
forma de leurs santés, parla un peu cle
lui-même avec avantage, puis se laissa
conduire dans la chambre esthétique qui
lui était destinée.
. Pendant qu 'il arrangeait sa toilette,

Mme des Tournelles Ht ses réllexious.
— Il est bien mis, dit-elle, ct tout de

même il n 'a pas l'air « calé » . Je me de-
mande s'il est aussi à son aise qu 'il le
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LA GUERRE HISPANO-AMERICAINE
On télégraphiait de Manille, le 17 juin :
Le général Honet se trouvait avec

3000 hommes de troupes à Bulacan , à
treate milles au nord de Manille, et se
dirigeait vers le sud, quand il rencontra
des rebelles qni avaient cerné le chemin
de fer et dressé ane embuscade dans la
jungle très épaisse.

Pendant trois jours, on se battit avec
acharnement, mais le général Honet
ayant été tué, des soldais indigènes se
joignirent aux rebelles. Les survivants
des troupes espagnoles, au nombre d'en-
viron 500, se rendirent. Un bataillon de
milice indigène, sur la fidélité duquel on
croyait pouvoir compter, a tiré sur ses
officiers pendant que les rebelles atta-
quaient la position de Marebon.

Cinq officiers ont été tués. Un certain
nombre de ces révoltés ont pu être désar-
més. Les antres se sont échappés. Mare-
bon a été pris par les rebelles.

A Z ipole, un autre régiment indigène
s'est révolté dans un moment critique.
Los sentinelles indigènes laissent souvent
passer les rebelles, qui se glissent sur
les derrières des troupes espagnoles et
les placent ainsi entre deux feux. On se
bat constamment anx avant-postes ; mais
les rebelles, invisibles parmi les arbres,

épargnent leurs munitions, tandis que
les Espagnols dissipent 1rs leurs en ti-
rant sans cesse, surtout pendant la nuit,
sur un ennemi invisible. Ils incendient
des villages autour de la ville pour em-
pêcher les rebelles de s'y abriter. Des
centaines d'indigènes paisibles se trou-
vent par suite sans habitation.

Il y a eu, le 12 juin , une grande mani-
festation d'indigènes à Cavité, quand
l'indépendance des Philippines a été pro-
clamée. Aucun officier américain n'était
présent.

—A la Chambre espagnole, MM. Llora,
carliste, et Cauajelas, ancien ministre,
font le procès du gouvernement et l'ac-
cusent de faire la conspiration du silence
sur ses actes. Ils le rendent responsable
des erreurs qui sont la cause de la situa-
tion actuelle.

Les républicains sont disposés à soule-
ver un incident, si la clôture des Cortès
était prononcée aujourd'hui.

— Le Daily News apprend que des
troupes débarquées par les navires alle-
mands, français , russes et anglais occu-
pent actuellement Manille.

— Un télégramme chiffré annonce au
général Miles que le débarquement du
général Shafter a commencé à Baiquiri,
à 17 milles à l'est de Santiago. La flotte
attaque simultanément Àguadores, Iura-
gua, Cabanas et d'autres points d'où il
est nécessaire de débusquer les Espa-
gnols pour marcher sur Santiago. Un
millier d'insurgés, commandés par Cas-
tillo, coopèrent à cette opération. Les
Espagnols sont pris entre deux feux. Le
débarquement prendra toute une jour-
née. Les Américains séjourneront deux
jours à Baiquiri. ;,

Angleterre
Le 20 juin , la Chambre des lords a

adopté un < bill des étrangers > , qui n'est
pas sans analogie avec la loi en vigueur
aux Etats-Unis. Ce bill prévoit la nomi-
nation d'un certain nombre d'inspecteurs
qui examineront les nouveaux débar-
qués, et ordonneront le rapatriement
immédiat des aliénés et de ceux qui ne
justifieraient pas de moyens suffisants
d'existence. Oa a fait valoir diverses rai-
sons : la trop grande hospitalité accordée
aux brouillons politiques, et qui ne sont
pas tous d'intéressants proscrits ; surtout,
la concurrence néfaste que font aux ou-
vriers anglais les travailleurs immigrés
qui, ayant beaucoup moins de besoins,
font abaisser les salaires, surtout dans
certains quartiers de Londres, etc.

Le bill, adopté à une forte majorité, a
été renvoyé à la Chambre des commu-
nes. 11 paraît avoir l'assentiment du pu-
blic.

Serbie
Le gouvernement serbe vient de ren-

forcer les garnisons frontières de la Ser-
bie, du côté de la Macédoine et de la
Vieille Serbie, en présence des nouvel-
les de plus en plus alarmantes qui arri-
vent journellem ent des frontières turco-
monténégrines et en particulier de Be-
rane, où les Albanais musulmans livrent
des combats journaliers contre les chré-
tiens.

Le gouvernement va, parait il, s'a-
dresser aux grandes puissances, en vue
de représentations communes auprès de
la Porte.

Turquie
D'après une dépêche Dalziel, la tœir

du sultan a été enlevée par une bande
de brigands. En séjour à Kiiil Topra k, à
quelques kilomètres de la capitale, elle
se promenait avec une suivante quand
elle fut saisie par une bande de 40 bri-
gands qui l'emportèrent dans les monta-
gnes.

Des détachements de gendarmerie ont
été dérè:hés à leur poursuite , mais jus-
qu 'ici la princesse n'a pas été relâchée.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE ÉTRANCERE
Drôle de socialiste. — L'Ostpreus-

sische Zeitung raconte une navrante his-
toire : Ls 31 mars dernier, un ouvrier
de Friedenberg, nommé Eumstellar, se
fractura le pied en travaillant. La loi
oblige, dans ces cas, le patron à faire soi-
gner les blessés. Le propriétaire refusa
catégoriquement et il ne mit pas même
à la disposition du malheureux une voi-
ture pour le faire transporter à domicile.
Ce n'est que le 17 avril que l'ouvrier fut
admis dans un établissement hospitalier.
II était trop tard ; une amputation fut
opérée, des complications survinrent et
le blessé succomba le 10 juin. Plainte a
été adressée au parquet contre le pro-
priétaire inhumain, M. Braun de Mehle-
den, propriétaire d'un grand domaine,
noble et canditat socialiste au Parlement
allemand I

Curieux incident électoral. — Le pré-
sident d'un bureau électorald'Elbinga eu,
jeudi dernier, un moment de profonde
stupéfaction. Un authentique fils du Ciel,
le capitaine chinoisLew Bawh , s'est pré-
senté gravement devant lui et lui a remis
un bulletin plié selon les formes pres-
crites par la loi. Le président lui a expli -
qué que, seuls, les Allemands avaient le
droit de vote. Le brave capitaine lui a
répondu qu'il croyait rendre on service à
l'empereuren votâ n '.pour un candidat de
l'ordre et, qu'en outre, à son avis, un
séjour de plos d'un ta à E'bing devait
lui conférer le droit de suffrage . Natu-
rellement, son bulletin n'a pas été admis.

Royale protectrice des animaux. —
La reine de Belgique, en se promenant à
Spa, aperçut un individu qui maltraita it
son chien . Sans hésiter, elle s'approcha
de lui, et le reprit vertement , à la joie
des nombreux specta teurs qui , chapeau
bas, assistaient à cette scène.

J. Ku Chlé-Boiivier & Fils
tapissier*-décorateurs

demandent des couturières pour tout
de suite. 6494

OM DE9IMDË
pour tout de suite, un ouvrier tailleur.
— S'adresser à M. Olivier Lambert, à
Gorgier. 6512
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APPRENTISSAGES
On demande, tout de suite, une ap-

prentie modiste. S'informer du n° 5963
au bureau Haasenstein à Vogler.

PERDU OU TROUVÉ

On a perdu
mercredi soir, de la rue du Temple-Neuf
à l'avenue du I" Mars, une broche en
or. La rapporter, contre récompense, à la
Halle aux meubles, rue du Temple-
Neuf 6. 6544
nmmmm! *smmmm ^^^9^*a*^mmmmms B̂m^

AYI8 DIVERS
La Cuisine Populaire, au bâ-

timent des Halles sur la place
du Marché, va s'ouvrir. s

Tir fédéral
Service des fiacres (t voitures de place
Les voituriers qui ont l'intention de

faire ce service spécial pendant la durée
du Tir fédéral , soit du 16 au 28 j aillet
prochain, sont invités à se procurer le
règlement concernant ce service, au bu-
reau de l'Inspecteur de police, Hôtel
municipal. Les inscriptions seront reçues
jusqu 'au samedi 2 jaillet.

Neuchâtel, le 23 juin 1898. 6536
Le président du comité de police.

X31ina,33.cli.e 26 j-u.iaa. 1398

Grande Fête Champêtre j
à Cornaux:

en faveur de la restauration du Temple, j
JEUX DE TOUTES SORTES

Bière — Thé — Café — Pâtisserie '
Consommations de premier choix j

Joli but de promenade, invitation à tous ,
les amis et connaissances. 6530c

Une personne, de toute confiance,
- -demande à emprniitèr ~

1000 fr. an 5 °/0, remboursables 50 fr.
par mois, pour faciliter en commerce. —
Offres écrites sous chiffre H 6537c N au
bnrean Haasenstein & Vogler, Nenchàtel. j

Tous les dimanches de beau temps :
La Buvette du

Plan des Faouls sur Peseux
,„ c^^ «s* ouverte
Belle jsla.ee ona.Tora.g-ee

Consommation de premier choix.
Se recommande, 6523c

LE TENANCIER , Wasmenat Fils.

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le Docteur Oarot

actuellement 6316
11, Boute de la Gare, 11

Tir fédéral
Soumission pr la ionrnitnre ia pain

Messie urs les boulangers qui désire-
raient faire la fourniture du pain et de
petits pains pour la grande cantine sont
priés de s'adresser au magasin P.-L.
Sottaz. 6287

prétend? Et puis, je lo trouve plus laid
qu'à Nice. Est-ce l'effet du soleil du
midi? Il m'a paru plus...

— Eh, maman, de grâce, laissons-le
tranquille! Attendons qu 'il se soit débar-
bouillé ! Nous verrons bien , en causant
avec lui, si c'est n us ou lui qui avons
Changé.

— L'aii- du clocher remet quelquefois
les choses en place, dit judicieusement
Mme des Tournelles, qui s'en alla sur
cette flèche du Parthe.

Une heure après, Jehan descendit ;
mais on n 'eut guère le temps de le ju-
ger, car, comme par un fait exprès, la
curiosité aidant, les dames invitées au
dîner du samedi vinrent presque toutes
faire une visite.

D Olivettes avait absolument refusé
d'accepter la haute chaise cn bois sculp-
té, semblable ù un phare, où Mme des
Tournelles s'était d'abord obstinée à vou-
loir le faire asseoir pour qu 'il fût bien
cn vue. Debout dans l'embrasure d'une
fenêtre , il avait tr uvé le moyen de se
faufiler près des dames, choisissant au
hasard dos entrées et sorties celles qui lui
paraissaient les plus intéressantes.

La jolie Aime de Landois l'accapara
pendant t ute une heure , au grand mé-
contentement d'Yoland e ; mais que faire
contre ce charmant minois et cette sour-
ce intarissable de frais bavardages?

D'Olivettes se montrait d'une bien-
veillance également hautaine pour t ut
le monde, ne parlant guère ot n 'écoutant
pers nne; mais Mme de Landois n 'était

pas femme à se laisser troubler pour si
peu : elle bavarda quand même jusqu'au
moment de son départ. Quand le poète
néo-décadont se retrouva seul avec ses
hôtesses :

— Qui donc est cette jeune fllle qui
m'a tant parié? demanda-t-il à Yolande.

— C'est Mme de Landois, répondit
méchamment celle-ci. Elle est mariée de-
puis six mois et attend un bébé pour le
nouvel-an.

Le visage du poète se rembrunit : Mme
de Landois était bien plus jolie qu'Yo-
lande ; mais ce qu'il cherchait pour le
moment était une grosse dot et non pas
un fleur t avec une jeune mariée ; plus
tard, on pourrait voir. Yolande avait la
dot , il était regrettable qu 'elle n'eût pas
en outre la grâce et la beauté, mais on
ne saurait tout avoir.

Un instant après, Landry fit son entrée.
Les deux hommes se toisèrent ct , du

premier coup d'œil, Landry jugea le
nouveau venu. Il n'y avait là ni vraie
noblesse, ni vraie franchise , ni proba-
blement vrai talent. Tout était apprête ,
guindé, voulu; une tension pénible se
manifestait sous l'apparente froideur.

— Toi, pensa Landry, tu as plus d'une
petite faiblesse sur la conscience, et , si
l'on voulait se donner la peine de cher-
cher, je parie qu 'on trouverait. Mais ce
n'est pas mon affaire. Si Mlle des Tour-
nelles s'est mis dans la tête de t 'épouser,
vous serez peut-être très heureux ensem-
ble et bien appareillés.

( 1 «tttr».)

Casino-HÉjjM-Séjfliir
Dimanche 36 jnin 1S9S

dès 8 V2 b. du soir

GRAND CONCERT
donné par la 6532c

Musique Tessinoise
sous la direction de M. Drago , professeur

Bonne consommation. Entrée libre.

CITHARISTE
B. KVFFEB-BLOOH, rne des Po-

teaux 9, 2™> étage. 6265

de la Brévine
L'établissement est ouvert depuis le

1<« juin. Les eaux ferrugineuses de la
Brévine font surfont recommandées dans
le traitement de la chlorose et de toutes
les formes de débilité constitutionnelle.
Altitude 1050 m. Bains chauds ou froids
dans l'établissement. Cures de lait et de
petit lait. Buts variés de. pronjenade. Com-
munications fréquentes et faciles avec les
gares voisines.

Les curistes trouveront chez H. Albert
Jeanneret , tenancier de l'Hôtel-de-Ville,
tont le confort désirable. Service prompt
et soigné. Prix modérés. Chambres à
l'hôtel et chez les particuliers.

Pour tons renseignements, s'adresser
au Directeur de l'établissement ou à M.
Albert Jeanneret. 5781

A placer diverses sommes, contre
garanties hypothécaire* de premier
rang sur immeubles sis en ville. S'adr.
Etude Ed. Junier , notaire, rue du
Musée. „: . ,  , 6263

Restaurant Serroue sar Corcelles
Fête de lutteurs

le dimanche 26 juin 1898
Il sera exposé un 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.

On demande à emprunter
contre bonne garantie, 800 fr. au 5 % d'in-
térêt. Ecrire poste restante M. R. 106. 6304

ÏPÏA6ES il ©SUSTOpi®
On demande un domestique charretier.

S'adresser à M. Henri Jaggi, voiturier, à
Pesenx. 6403

ON DEMANDE
pour tout de suite, une jenne fille, intel-
ligente, pour le service dans un petit
hôtel du Vignoble. S'adr. à l'Hôtel Snisse,
Neuchatel , où l'on renseignera. 6522c

On demande poar fia juillet, poar une
famille snisse en Angleterre, une

BONNE
à tout faire, forte et ayant bonnes réfé-
rences. Voyage avec la famille payé. —
Adresser les offres à M™» Schupbâch,
Comba-Borel 16. Nenchàtel. 6426

On demande pour aX-e dans
nn ménage. Entrée tont de suite. —
Temple Neuf no 28. 6468c

Un bon cocher, connaissant son métier
à fond, trouverait de l'occupation immé-
diate chez M. Fritz Jeanrenaud, voiturier.
à Fleurier. 6439

Servante
On demande, pour tout de suite, une

bonne servante, bien au courant des tra-
vaux du ménage. S'adresser rue de la
Demoiselle 88, au 3"» étage, à gauîhe,
la Chaux-de-Fonds. Ho 1933 C

0M DEMÂ1DE
jeune fille, propre et active, dans nne
honorable petite famille de Lucerne. —
S'adresser sous chiffres H. 6459c N. à
l'agence Haasenstein & Vogler, Nenchàtel.

Une jeune fllle , propre, active et fidèle,
pouvant disposer de quelques heures
chaque matin , pour aider aux soins d'un
ménage, trouverait une place tout de
suite. S'informer du n° 6243 au bureau
Haasenstein & Vogler. 

Une jeune fille
robuste, qni parle le français,
trouverait à se placer tout de
suite comme aide de cuisine. —
S'informer du n° 6822 au bureau
Haasenstein & Vogler , Neu-
chatel.

EMPLOIS DIVERS
On demande, pour tont de suite, une

ouvrière repasseuse. S'adresser au fau-
bonrg de l'Hôpital 38. 6533c

Menuisier- ébéniste
22 ans, ayant obtenu un premier diplôme
à l'examen cantonal thurgovien d'appren-
tis et fréquenté l'école des métiers,
cherche bonne place à l'année , de
préférence dans le canton de Neuchâtel,
pour apprendre le français. — Entrée :
ï«r août. Menuiserie avec machines pré-
férée. Bons certificats à disposition. —
S'adresser sous chiffres Mo 6864 L à
Haasenstein & Vogler, Lausanne. 

Boulanger - pâtissier Emï
pour commencement de juillet. Bon gage.
S'informer du n» 6519c au bureau Haa-
senstein & Vogler. 

h jeune homme
de toute moralité, ayant terminé son ap-
prentissage, cherche, pour le commence-
ment du mois d'août ou avant , une place
d'ouvrier pâtissier-confiseur. Adresser les
offres sous H 6323c N, à l'agence Haa-
senstein & Vogler. 

On demande pour tout de suite 6484

un jeune jardinier
célibataire, connaissant bi?n son méti«r
et pouvant se mettra aux travaux de
maison. — S'adresser, avec certificats à
l'appui , à M. Paul Robert, Fontainemelon.

ECOLE PROFESSIONNELLE de JEUNES FILLES
A NEUCHATEL J

Le conrs de lingerie a la machine s'ouvrira lundi 29 août prochain. —
Durée : trois mois.

Il sera organisé en ontre nn Cours de lingerie à la machine ponr élèves audi-
trices. Ce cours, absolament distinct dn précédent, ne comprendra qae denx demi-
journées par semaine. Il est spécialement destiné aux personnes qai ne peuvent
s'astreindre à fréquenter tons les jours le cours principal, dont le programme est
naturellement pins étendu et plus complet.

Les inscriptions seront règnes de 11 henres à midi, Jusqu'au 8 juillet, à
l'annexe des Terreaux, salle n° 6. Les demandes peuvent être adressées également,
par lettre, à M™» Légeret, directrice de l'école, chemin du Rocher 3. 6527

Tir fédéral de 1898
COMITÉ DES LOSEMENTS

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
cle» logements à. Neuchâtel. Indiquer les
conditions de location.

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

Les bureaux d'assurances Alfred Bour-
quin sont transférés dès ce jour au faubourg
de l'Hôpital n° 6, 1er étage.

Neuchâtel, le 23 juin 1898. 6S29

PENSION
Une jeune dame cherche chambre et

pension dans nne famille distinguée, ponr
se perfectionner dans la langue française.
S'adresser à Mn° Danois, institut, faub.
du Lac 21. 6453c

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

NEUCHATEL SOISSE
Répétition ce soir à 8 henres précises,

sur la scène, des 6432
TABLBABX II, T. TH

Fanfarejtalienne
Messieurs les membres honoraires et

les amis da la Fanfare sont cordialement
invités pour dimanche noir, a 8 f /3 h.,
à une Soirée familière, au local de
la Société, rue des Moulins 25.

Il y aura à cette occasion nne vente
d'objets qui ont été gracieusement offerts
pour suppléer aux frais du Concours de
musique à Tarin .
6543c La Commission.

ETAT-CIVIL DE HEUCHATEL
Naliianoti.

19. Nella-Mathilde, k Nott Stalvies, né-
gociant, et à Anna-Clara née Walschleger.

20. Enfant né-mort , à Armand-Charles
Maire, chiffonnier , et à Emma née Chal-
landes.

21. Renée-Jeanne, à Léon-Alcide Fahrny,
menuisier, et à Rose-Hélène née Hugue-
nin-Vuillemin.

21. Frédéric - Auguste , a Frédéric-
Rodolphe Gaschen, voiturier, et à Mina-
Clara née Sprunger.

Décès.
20. Anna-Rosa Reber, institutrice, Neu-

châteloise, née le 6 août 1868.
21. Charles-Louis Seinet, venf de Sophie

née Isely, Neuchàtelois, né le 24 août
1816.

21. Rose-Berths, fille de Fritz-Armand
Caille, menuisier, et de Bertha-Augustine
née Digier, Vaudoise, née le 14 novem-
bre 18a7.

21. Louis Vignolo, gypseur, Italien, né
en 1876.

S Entreprise de serrurerie S
• EN TOUS GENRES • J
: GOTTFRIED WALTHER f
• Auveralnr (Neuchâtel) •

J Spécialité de potagers économi- g
• ques à flamme renversée, travail •• prompt et soigné. •
S Prix modérés et conditions avan- £
• tageuses de paiement. 312 9

Monsieur et Madame
Benjamin FALLET- MARGOT
et leurs enfants remercient sincè-
rement toutes les per.onnes qui
leur ont donné des marques de
sympathie pendant les jo urs de
deuil qu'ils viennent de traverser.

Neuchâtel, 23 juin 1898. 6531c

I 

Monsieur François NICOUD et I
sa famille remercient vivement I
toutes les personnes qui leur ont I
témoigné tant de sympathie dans I
le grand deuil qu'ils viennent I
d'éprouver. 6552 I



CHAM BRES FEDERALES

Berne, le 23 juin .
CONSEIL NATIONAL. — Le Conseil re-

prend la représentation proportionnelle.
M. Soaderegger (Rh.-lntér.) combat la

proportionnelle au point de vue des can-
tons qui n'ont qu'un seul représentant.
Il prévoit entre autres que les Rhodes-
Extérieures ne seraient plus représen-
tées du tout, si on élargissait les arron-
dissements, et croit bien faire en suppo-
sant dès l'abord au principe.

M. Decurtins dit que, contrairement à
l'assertion de M. Favon , ce sont juste-
ment les jeunes partis qui ont le plus
besoin de la proportionnelle . Dans les
£ays où ils n'ont pas pa prendre part à

i direction des affaires , est née l'anar-
chie. L'orateur est étonné d'entendre
certains orateurs parler au nom du fé-
déralisme et rejeter la proportionnelle.
Lui est fédéraliste convaincu, ce qui ne
l'empêchera pas de voter une réforme
utile et bienfaisante.

M. de Steiger n'est pas partisan de la
représentation proportionnelle pour le
pouvoir exécutif, mais il en est très par-
tisan pour le pouvoir législatif. Il relève
le fait que lors des élections de 1884,
d'après le nombre des votants, les radi-
caux auraient dû avoir 74 représentants ;
ils en ont eu 88. La droite devait en
avoir 39 et n'en a obtenu que 35. Le
centre devait en avoir 32 et n'en a eu
que 22. Il cite encore d'autres cas dans
lesquels les minorités ont été majorisées.
Tout système de représentation propor-
tionnelle sera meilleur que le système
4ui oblige un grand nombre de citoyens
à rester à la maison. Il se rallie à l'amen-
dement Jâger.

M. Cramer-Frey est partisan con-
vaincu de la proportionnelle, qui peut
être introduite même sans modifier les
frontières cantonales. Quand même H.
Ruff y a dit que le résultat sera probable-
ment négatif, il attache une grande im-
portance à ce que l'étude soit faite. Il ne
pourrait considérer comme un grand
malheur si la prépondérance de la majo-
rité actuelle était quelque peu réduite
par la proportionnelle.

M. Amsler propose un amendement
d'après lequel il faudrait adopter des ar-
rondissements d'au moins 3 députés.

H. Heller se plaint de ce que la pro-
portionnelle n'ait pas été adoptée dans
le canton de Licerne et la combat au fé-
déral.

CONSEIL DES ETATS.— Les subventions
au Simplon sont en discussion.

M. Ritschard, au nom de la majorité,
propose l'adoption du projet.

La minorité de la commission repousse
la livraison aux cantons d'actions de
subvention pour le montant de la sub-
vention fédérale.

M. von Arx propose la ratification du
projet sous cette réserve que la compa-
gnie du Jura-Simplon ne pourra pas ins-
crire au compte d'établissement les inté-
rêts payés pendant la construction du
tunnel.

ZURICH. — Il y a quelques jours, à
Zurich, un ivrogne rentrant tard chez
lui, dans un état voisin de la folie, an-
nonçait son intention de tuer sa femme,
et pour mettre son projet à exécution,
s'armait de son fasil d'ordonnance, ou-
vrait, pour le charger, son paquet de
munition d'urgence. Heureusement il
avait affaire à une femme de tête et de
sang froid qui, sans se laisser intimider,
le maîtrisa et réussit à lui enlever son
paquet de munition et à le jeter dans le
foyer. Le lendemain , un peu troublée
dei scènes de la nuit , elle oublia la pré-
sence des cartouches dans le foyer et al-
luma son feu. Une succession de détona-
tions lui rappela bientôt ce qni s'était
passé. Mais heureusement, lorsque les
enfants attirés par le brait arrivèrent
tout effrayés à ia cuisine, tout danger
était passé et il y avait eu plus de bruit
que de mal.

URI. — Le massif du Gothard est par-
ticulièrement riche en granit qne l'on
exploite un peu partout , mais spéciale-
ment dans les grandes carrières de Gô-
sohenen, de Wasen et de Gurtnellen. Les
ouvriers employés dans ces carrières
sont tous des Italiens, et l'on évalue à
500,000 fr. environ par année le mon-
tant des salaires qui leur sont payés.

La société uranaise d'utilité publique,
estimant qu'il y a là une source de tra-
vail qui devrait profiter avant tout aux
ouvriers du pays, vient d'adresser un
appel aux jeunes gens de la vallée supé-
rieure de la Reuss pour les engager à
apprendre le métier de carrier.

SAINT-GALL. — Un jeune homme qui
s'était enfui de la maison paternelle, à
Niederuzvril, vient d'écrire a ses parents.
11 lenr annonce qu'il ne veut pas conti-
nuer les classes de l'école secondaire et
qu 'il a trouvé du travail comme ouvrier
de campagne chez un agriculteur zuri-
cois.

BALE. — Un accident s'est produit
dimanche dernier , au retour d'un train
de plaisir organisé entre Bâle et Berne,
par Délémont.

Le train avait dû s'arrêter avant la
station de Brùgg, parce que la voie n'é-
tait pas libre, et le convoi «e trouvait
justement snr le pont de la Zihl. En ce
moment même, le nommé Frédéric Bert ,
d'ori gine prussienne, âgé de 32 ans, do-
micilié rue du Lindenberg, 21, à Bâle,
sortit du wagon et s'avança sur la pla-
teforme extérieure. Presque au même
instant on entendit un cri perçant , suivi
du bruit de la chute d'an corps dans
l'eau. Les autres passagers aperçurent

vaguement, au milieu de l'obscurité, un
homme qui disparaissait sous les flots.

Cependant le train s'était remis en
route, et personne n'eut le temps de
porter secours au malheureux. La nuit
était très sombre du reste — c'était
10 Va heures du soir — et, d'autre part,
les rives du canal sont abruptes en cet
endroit, ensorte que toute recherche au-
rait été inutile.

La National Zeitung assure qu'on n'a
pas découvert le corps de Bert , qni au-
rait ainsi trouvé la mort. Bert travaillait
depuis plusieurs années dans une fabri-
que de produits chimiques de Bâle. Il
songeait a se marier, et sa fiancée l'avait
accompagné à Berne. La pauvre fille a
vu de ses yeux son fiancé disparaître
sous les flots.

ARGOVIE. — Depuis la capture du fa-
meux fabricant de billets de banque, bu
est devenu soupçonneux en Argovie et
l'on n'accepte plus guère de billets sans
les avoir tournés, retournés et examinés
dans tous les sens.

Voici quelques détails au sujet d'une
aventure sommairement rapportée ici.

Un entrepreneur fort connu et estimé
d'Aarau, M. A. Valli, vient d'être dans
les circonstances suivantes la victime de
cette méfiance générale. L'autre jour il
se présente à Turg i, demande au guichet
un billet de retour pour Dôttingen et le
paie aveo un billet de banque de 100 fr.
de la banque de Lugano. On lai donne
son ticket, on lui rend sa monnaie. En
attendant le train, M. Valli se promène
sur le quai comme un homme qui a la
conscience tranquille et ne se doute pas
de l'orage qui ne tardera pas à éclater
sur sa tète. Au bout de quelques instants
on aperçoit l'employé qui était au gui-
chet, sortant de son bureau et se mettant
à l'affût; mystérieusement il donne un
ordre à un messager qui part en courant
et eu attendant il ne perd pas de vue M.
Valli, qui ne s'est pas douté de ce ma-
nège. Bientôt le messager revient, rame-
nant au pas de course un gendarme qui
pénètre dans le bureau de distribution
des billets. Alors l'employé s'avance et
avec une gravité solennelle il invite M.
Valli a le suivre au bureau.

M. Valli, un peu surpris, obtempère.
Une fois dans le bureau, on lui déclare
que le billet qu'il a donné en paiement
est faux. M. Valli hausse les épaules, tire
de son portefeuille un autre billet, alle-
mand celui-là.

Ou accepte ce second billet, mais on
refuse de rendre le premier. Oa refuse
également de donner à M. Valli une
pièce écrite établissant les faits, puis on
commence à ouvrir une enquête et à
rassembler des témoins. Cependant , on
laisse li. Valli prendre le train pour Dôt-
tingen. Lorsque le soir, l'entrepreneur
argovien , de retour de Dôttingen , se pré-
sente au guichet, on lui refuse encore de
lui restituer son premier billet , et on lui
déclare qu'il doit être déjà bien content
d'en être quitte à si bon marché.

Deux jours après seulement, M. Valli
recevait le billet, par l'entremise du
commandant de police, et on consent à
lui déclarer que ca billet , soumis à une
commission d'experts, a été reconnu
bon.

VALAIS. — Le Conseil. d'Etat a ap-
prouvé la cession gratuite de terrain
faite par la commune d'Evolène à la sec-
tion neuchâteloise du Club al pin suisse,
pour la construction d'une cabane au col
de Bertol sur Arolla.

NOUVELLES SUISSES
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CHRONIQUE LOCALE

Tir fédéral. — Les dons d'honneur en
nature offerts par la Compagnie des Mous-
quetaires consistent en un éorin de douze
couverts d'argent frappés aux armes de
la Compagnie, valant 300 fr., et en une
coupe massive de vieil argent ciselé et
repoussé, avec inscriptions gravées, des-
tinée au concours de sections, valant
800 fr.

On peut les admirer à la vitrine des
fabricants , MM. Borel & Cie, orfèvres, où
ils se trouvent avec un troisième prix de
même provenance, soit nn éorin conte-
nant un billet de banque de 1000 fr. et
100 fr. en or.

C'est donc an ensemble de prix de
2200 francs que les Mousquetaires et
quelques amis de la Compagnie ont réuni.

Tir. — Selon le Bund, les Carabiniers
du stand, de Neuchâtel, auraient eu au
tir cantonal de Zurich le 1er prix au tir
de sections et le 2me prix au concours de
groupes.

Les Vengeurs, de la Chaux-de-Fonds,
auraient eu le 3me prix dans chacun de
ces concours.

On nous informe que ces résultats ne
sont pas définitifs, la proclamation des
grix ne devant avoir lieu que dimanche,

ependant il n'y a pas — c'est le cas de
le dire — de fumée sans feu ; nous espé-
rons donc qu'il n'y aura rien de changé
dimanche aux beaux résultats des Neu-
chàtelois.

Sauvetage. — Hier après midi, un
garçonnet de 8 ans, Alfred R., est tombé
à 4 h. 20 du haut de la jetée du quai
Osterwald, où il péchait en compagnie
de camarades du même âge.

Les cris de ceux-ci attirèrent l'atten-
tion de deux employés de la « Neuchâte-
loise > , dont les bureaux font face au
lao. Chacun se précipite de son côté et
le premier arrivé au lieu de l'accident,
M. Constant Genêt , plonge sans hésiter
du bout de la jetée et réussit à saisir le
gamin. Aidé par son oollègue, M. Nicolas
Kosor, entré lui aussi dans l'eau, il eut
tôt fait de ramener à terre le petit, que
sa mère, uno veuve, aura été bien heu-
reuse de voir arriver , trempé , mais sain
et sauf.

Couleurs neuchâteloises.
Plusieurs de nos lecteurs ayant expri-

mé le désir d'obtenir des indications pour
la confection de drapeaux neuchàtelois,
nous donnons ci-dessous des dessins
et renseignements qui, nous l'espérons,
seront suffisants.

Canton de Nenchàtel
3 parties égales.

Le vert du côté de la hampe.
La croisette a 5 carrés égaux.

V Ancienne bannière
3 parties de même largeur.

Chevrons blancs, de même largeur que l'espace
rouge situé entre chacun d'eux.

y Commune de Neuchâtel
Divisé en 2 parties égales.

Le rouge du côté de la hampe.

On voit que dans aucun de ces trois
drapeaux les couleurs ne sont perpendi-
culaires à la hampe; elles y sont paral-
lèles. Il n'y a donc qu'une couleur qui
puisse toucher la hampe : le vert pour le
drapeau cantonal, le jaune pour l'ancien
drapeau et le rouge pour le drapeau com-
munal.

Aux renseignements qui précèdent , on
nous permettra d'ajouter le conseil dont
un abonné nous prie de faire part à nos
lecteurs et qae nous donnons dans la
forme même où il nous est parvenu :

< Jusqu'ici dans nos fêtes, les drapeaux ,
tant sur les bâtiments publics que chez
les particnliers, étaient déployés horizon-
talement sur la rue, donnant ainsi l'as-
pect d'une immense lessive bariolée qui
sèche à l'air; aussi me semble-t-il qu'une
moins grande inclinaison des drapeaux
ne ferait pas perdre à nos rues leur ca-
ractère de fête, tout en leur donnant un
aspect beaucoup moins terre à terre. »

CORRESPONDANCES

23 juin 1898.
Monsieur le rédacteur,

Dans votre numéro du 22 courant , un
de vos correspondants réclame contre
l'interdiction du pâturage conduisant à
Tablette, pour cause de surlangue, à
partir du 20 juin courant. Permettez-moi
de lui répondre que, pour se conformer
à la loi, ce pâturage aurait dû être fermé
depuis le 4 juin et qu'il a déjà été fait
beaucoup en faveur des promeneurs en
consignant le bétail à l'écurie jusqu'au 20,
laissant à ceux-ci trois dimanches pour
jouir de la vue. D'autre part , le fermier
qui a été privé de l'usage de son pâtu-
rage pendant ce temps, réclame ses
droits ; il réclame aussi depuis longtemps
contre la manière dont les promeneurs
usent et abusent de ce domaine, ne se
contentant pas de suivre le sentier men-
tionné par votre correspondant , mais
envahissant tout le domaine et le cou-
vrant de verre cassé et de débris de mé-
tal pouvant blesser le bétail , et se permet-
tant de faire des feux un peu partout.

Si les promeneurs désirent qu'on leur
garantisse la jouissance du point de vue
de Tablette, il faut de leur côté qu'ils
respectent mieux les propriétés particu-
lières et répondent plus poliment aux
observations que ce n'est le cas en gé-
néral.

Enfin , pendant le temps qne ce pâtu-
rage doit rester fermé, il y a, à la Tourne
même, d'autres points desquels on peut
jouir de la vue, et les promeneurs peu-
vent faire connaissance avec le joli parc
que M. Alfred Perrin a aménagé derniè-
rement à leur intention et où ils seront
très bien rpçus.

Agréez, etc.
Le propriétaire du domaine des Lapples ,

où se trouve Tablette.

DERNIÈRES NOUVELLES

Bienne, 23 juin.
Un triste accident est arrivé hier dans

la soirée à Evilard. Deux voituriers d'M '
gerten , MM. Heuer, père et fils , descen-
daient la route vers le village, condui-
sant chacun un char de bois de construc-
tion, les deux attelés de deux chevaux.
A côté du cimetière, le second char, ce-
lui de M. Heuer père, dont le frein n'é-
tait pas suffisamment serré, prit une al-
lure dangereuse, les chevaux ns parve-
nant pas à le retenir. L») père Heuer,
un bomme de plus de soixante ans, se
lança au frein , mais trébucha si fatale-
ment qu'il tomba devant la roue, qni lui
passa sur le corps, lui écrasant le bassin.
Li mort a été instantanée. Le char fut
jeté un peu plus loin au bas du talus de
la route, où il culbuta dans un fossé. Les
chevaux n'ont pas eu de mal.

Baie, 23 juin.
Le Grand Conseil a abordé jeudi matin

la discussion du projet relatif à la créa-
tion d'une banque cantonale. Après trois
heures et demie de débats , l'entrée en
matière est votée par 55 voix contre 31.
La discussion par articles aura lieu en
automne.

Paris, 23 juin.
M. Peytral accepte la mission de for-

mer le cabinet.
Berlin , 23 juin.

Le conseil munici pal a élu M. Kirsch-
ner premier bourgmestre de Berlin par
76 voix.

Milan , 23 juin.
Le tribunal militaire a prononcé ce

matin sa sentence contre les vingt-qua-
tre accusés. Cinq sont acquittés , parmi
lesquels l'ex-député Zivattari. Sont con-
damnés : M. Chiesi, directeur de i'Italia
del popolo , à six ans de réclusion; M.
Romnssi, directeur du Secolo, à quatre
ans et deux mois; don Albertario, direc-
teur de VOsservatore cattolico, à trois
ans; Mme Kuliscieff , à deux ans. Les au-
tres accuses sont condamnés à des pei-
nes variant de un mois à trois ans de dé-
tention.

St-Pétersbourg, 23 join.
Des avis de Port-Arthur disent qu'un

cyclone s'est abattu ces jours derniers
sur Port-Arthur. Un contre - torpilleur
chinois qui se trouvait dans le port a été
jeté sur le rivage. 130 matelots ont péri.

New-York, 23 juin.
Une dépèche expédiée de l'aviso de la

presse, au large de Baiquiri , dit que le
premier détachement américain a débar-
qué hier matin à Juragua, protégé par
l'artillerie des navires américains. Les
Espagnols ne se sont pas montrés. A
midi, 3000 hommes étaient à terre.

— Le débarquement des tronpes du
général Shafter était terminé à Baiquiri
à une heure du matin. Les troupes ont
campé à Baiquiri. Le débarquement s'est
effectué sans incident.

New-York, 23 juin.
Voici des détails sur le débarquement

des troupes américaines :
La flotte a commencé à canonner à

9 h. 15 les collines voisines du village de
Juragua , à une distance de six milles. En
même temps des vapeurs remorquant
une multitude de bateaux vides commen-
çaient à circuler parmi les transports
qui conduisaient les troupes. 945 éclai-
reurs cubains apparurent à l'ouest de
Baiquiri . Aussitôt ils ouvrirent le feu sur
le pays qui s'étend au dessus de la côte
où le débarquement allait s'effectuer. Les
Espagnols répondirent par un seul coup
de canon.

A 9 h. 50, le premier bateau , portant
des détachements des 1er, 8e, 12e et 25e
régiments d'infanterie, se dirigeait vers
la côte.

A 10 h. 10 d'immenses acclamations
parvinrent de terre aux navires, annon-
çant que l'armée américaine avait com-
mencé d'attérir sur le sol cubain. L'opé-
ration s'est effectuée sans incident et
sans perte d'hommes.

Un détachement de cavalerie cubaine,
resté à couvert pendant le débarquement ,
fait son apparition et fraternise avec les
soldats américains.

La mer est absolument calme, 1 esprit
des troupes est excellent. A 5 heures du
soir, 10,000 soldats avaient débarqué.

Madrid, 23 juin.
Le ministre de la guerre, général

Correa, a reçu une dépèche officielle de
Santiago, annonçant qu'après un san-
glant combat, la première attaque des
Américains à Berracos a été repoussée.

Une dépêche du gouverneur de San-
tiago annonce que l'attaque de Siboney
et de Baiquiri s'est prolongée jusqu'à la
nuit. L'ennemi a été repoussé, sauf sur
la gauche de Baiquiri, où les Espagnols
ont dû céder devant un mouvement tour-
nant des Américains. Ceux-ci ont débar-
qué à l'est de Baiquiri. Les Espagnols se
sont repliés en bon ordre dans les mon-
tagnes. Siboney et Baiquiri ont été dé-
truits par les obus américains.

— Un croiseur ennemi s'est présenté
devant Porto-Rico, il a été repoussé par
le croiseur Isabella et le destroyer Ter-
ror. Un Espagnol a été tué, trois blessés.
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Berne, 23 juin.
Le Conseil des Etats reprend la dis-

cussion de la subvention pour le Sim-
[>lon. M. Richard expose au début que
e canton de Genève n'a, au point de

vue commercial, aucun intérêt au Sim-
plon, et qu'en subventionnant cette en-
treprise, Genève ne fait que développer
la concurrence. Cela n'empêche pas
qu'on est à Genève sympathi que au
Simplon, parce qu'on le considère com-
me une œuvre nationale.

M. Richard explique qu 'il est absolu-
ment inexact de dire que, d'après les
propositions du Conseil fédéral , la Con-
fération devra payer deux fois la même
somme. 11 se prononce contre la propo-
sition intermédiaire de M. von Arx.
Lorsqu'il s'est agi du Gothard, ajoute-t-il,
on n'a soumis aux conseils aucun projet
sur la forme de la subvention. Pourquoi
veut-o a traiter autrement aujourd'hui les
cantons qui sont intéressés au Simp lon.
M. Richard termine en disant qu'il es-
père que le conseil unanime votera les
propositions de la majorité de la com-
mission.

M. von Arx développe ensuite sa pro-
position. M. Isler explique qne la Confé-
dération fait pour le Simplon vingt fois
plus que pour le St-Gothard. U déclare
appuyer les propositions de la minorité
de la commission.

M. Zemp expose le point de vue dû
Conseil fédéral , et refait l'histori que du
Simplon. Il déclare que le Conseil fédéral
déposera très prochainement la justific a-
tion finan cière pour le Simplon , et que les
travaux pourront commencer dans deux
mois. Si la proposition de la minorité de
la commission est adoptée, la subvention
tombe, et aveo elle la convention avec
l'Italie. Ce serait donc la ruine de l'œu-
vre entière. La proposition Munzinger
est inacceptable. La proposition von Arx
pourrait èlre acceptée, mais elle est su-
perflue.

La discussion est close. L'entrée en
matière est votée sans opposition. L'arti-
cle 1 est adopté sans modification sui-
vant les propositions du Conseil fédéral.
Puis on passe au vote sur la proposition
von Arx. Celle-ci est adoptée par 35
voix.

L'article 2 est ensuite adopté suivant
les propositions de la majorité de la com-
mission, par 25 voix contre 14. Il en est
de même des articles 3 et 4.

Le projet dans son ensemble est en-
suite adopté, y compris la proposition von
Arx , par 26 voix contre 10, et la séance
est levée à 7 H /a heures.

Paris, 24 juin.
M. Peytral offrira le ministère de la

guerre an général Saus lier.
Borne, 24 juin.

La crise est stationnaire. On assure
que M. Visconti Venosta a tealement
pour mission d'étudier la situation.

— La sentence du tribunal militaire
de Milan cause une impression pénible.
On trouve excessives les pein es pronon-
cées et on regrette que les accusés n'aient
pas été livrés aux tribunaux ordinaires.

— L Eseroio réclame l érection d une
statue de Napoléon lit sur une des places
de Milan ou sur les champs de batailles
de Magenta ou Solferino.

New-York, 24 juin.
On annonce que le siège de Santiago

sera plus long et plus difficile qu 'on ne
croyait. Il faudra envoyer des renforts
au généra l Shafter.

On croit que ce dernier n'entrepren-
dra rien de décisif avant l'arrivée du
généralissime Miles.
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Bourse da Genève, du 23 juin 1898
Actions Obligations

Central-Suisse 733.50 8°/0 féd.ch.de f. 100 57
Jura-Simplon. 184.50 8V, fédéral 89. 103,25

Id. priv. 531.- 3% Gen. à lots. 106 25
Id. bons 7.75 Prior. otto.4»/0 472 50

N-E Suis. anc. — .— Serbe . . 4 %  303.—St-Gothard . . — .— Jura-S., 8»/,% 5'JO.—Union-S. anc. — .— Franco-Suisse — .—Bq« Commerce 955.— N.-K.Suis.4% 508,—Unionfin.gen. 670.— Lomb.anc.3% 889.—
Parts de Sètif. 223.B0 Mérid.ital.3% 307.—Alpines . . . .  - .— Gaz de Rio . . 475.—

Demandé Offert
Onangea France . .. .  100.20 100.26

_ Italie 93. _ 94.—
Londres. . . . 25.29 25.34

Oenert Allemagne . . 124.10 124.30
Vienne . . . .  210.50 211.25

Bourse d» Paris, du 23 juin 1898
(Cours de clôture)

3•/„ Français . 102.67 Gréd.lyonnais 845.—Italien 5 •/<, . . 93.72 Banqueottom. 560,—Hongr. or 4% — .— Bq. internat1' 563.—Rus.Orien.4«/0 67.95 Suez 8698.—Ext. Esp. 4°/0 83.31 Rio-Tinto. . . 659.-
Turc D. 4 o/0 . 22.87 De Beers . . . 680.—Portugais 8 % 18.62 Chem. Autrie. 78i.—Actions Ch. Lombards — .—
Bq.de France. 3820.— Ch. Saragosse 116.—
Crédit foncier 670.— Ch. Nord-Esp. 57.—
Bq. de Paris. 954.— Chartered . . . 61.—
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Monsieur et Madame Brasey et leurs
trois enfants, à Saint-Biaise, font par t à
leurs amis et connaissances de la perte
de leur cher enfant ,

MAX-FJEBIVAJVD,
que Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de trois
mois, après une courte maladie.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu samedi 25 courant , à
1 heure.

Domicile mortuaire : Haut dn village.
Saint Biaise. 65l6


