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VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHERES POUPEES
_e Jendl 30 juin, à 9 henres da

matin, h la Cour de la Balance,
entrepAt Lambert, on vendra par voie
d'enchères publiques, les objets ci-après :

1 obligation 2 V_ °/o ville d'Anvers,
2 pendules, 1 table noyer k 4 pieds,
1 table noyer à jeux et 1 bnreau bois dur.

La rente aura lieu an comptant et con-
formément k la loi snr la ponrsnite pour
dettes et la faillite.

Nenchâtel, 25 juin 1898.
6621 Office des Poursuites.

COMMUNE D'AUVERNIER

YEKTE DE BOIS
La Commune d'Auvernier vendra dans

sa forêt des Chaumes, le samedi 2
juillet prochain :

33U0 fagots de hêtre.
L« rendez-vous est au bas de la forêt

du Pré-Punel à 9 heures du matin.
Auvernier, le 25 juin 1898.

6647 Conseil communal.

TENTE DE BOIS
Jendl 30 Jnin 1899, la Commune de

Boadry vendra par enchères publiques,
dans le bas de sa montagne :

2000 fagots de foyard,
25 stères de saoin,
6 stères de foyard,'- ¦-- >. _ ~
7 tas de perches,

20 plantes de sapin mesurant environ
20 m3, et de la dépouille.

Rendez-vous à 1 K j_ heure du soir, au
bas de la montagne.

Boudry, le 24 jnin 1898.
6613 Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE 

ILLDMJATIOH
Le plus beau système d'illumination de

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

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

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

Prière de faire les commandes
le pins tût possible. 6172

îallstin . étéMologiqae — Jnin
'• . «b. rations ua font à 7 b., 1 k. «t 9 h.
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Du 26. Pluie par moments. Brouillard.
Quelque peu de soleil et averses.
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iltlt. Temp. Barnm. Vent, Ciel.
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OOMMÏÏNE de NEUCHATEL

Grands appartements à Ioner,
an centre des affaires, fanbonrg:
de l'Hôpital n° 6, 2™, 3m6 et 4me
étage. Maison de construction
nouvelle, chauffage central. —
S'adresser a la Direction dea
finances communales. 6046

COMMUNE D  ̂COLOMBIER
Le public est informé que l'on peut

souscrire à la médaille officielle du
Cinquantenaire de la Bép italique
chez M. A. Robert-Jeanmonod, papetier,
a Colombier.
6694 Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre ou à louer
ponr Noël 1898, aux abords immédiats de
la ville, une propriété de 11,000 mètres
environ, comprenant petite maison d'ha-
bitation et é-urie , jaruins , verger planté
d'arbres fruitiers en pleine valeur, champs.
Conviendrait pour un jardinier ou pour la
création d'une propriété d'agrément. —
S'adresser aa bnrean de Ch.-Ed. Bovet,
avenue de la Gare 21. 6702

Maison de rapport
A vendre nne maison de rap-

port, récemment construite et
bien située. Prix : 103,000 fr. —
S'adresser Etude E. Petitpierre,
notaire, Terreaux 3. 6688

ST -BLAISÉ
A vendre, au centre du village, nne

maison ayant deux appartements, grande
cave grenier, jardin et place. S'adresser
chez'M"" Julie Brenier, au dit lieu.~65_8

J. -J. HEEB & FILS
Place d.VL <3-3. _a_.nase

ARTICLES DÏTSAINT-GALL
Robes brodées, Mousselines et Jaconats 659i

TToile» couleur pour drapeaux, bonne qualité

I L e  

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

Salles de ventes de Neuchâtel
21, faubourg du Lac, 21 m_

MAGASIN DU PRINTEMPS
laTTE. ZOZEl L'HOPITAL 6406

CD CS GAJSI O IST
Un lot de Coupons de sole pour blouses Fr. 2 — le mètre. '
Un lot de Stores pour appartements » 5 — la pièce.
Un lot d'Habillements coutil pour garçons . . . . . . .  » 5 — •
Un lot de Blouses toile et vichy » 2 50 »
Un lot de jupes confectionnées pour porter avec blouses . . » 12 — »
Un lot Collets-dentelles 10 — »

JAMES ATTINGER
Librairta-Paptterie — Nenohât.

TIR FÉDÉRAL
Ecussons

Papier de soie pour f leurs
_=>_£._. _=> ISIS &¦___ _ £_.€}_ =_

ponr éensson s.
À vendre quelques mille litres

vin blanc 1897
à un prix raisonnable. S'inf. du n» 6672c
à MM. Haasenstein & Yogler, Neuchâtel.

A vendre, à partir du 20 juillet, 16
grandes fenêtres en chêne, cintrées, à
importes de 3m,20 de hauteur sur l^SO
de largeur ; une dite pins petite et 15
œlls de bœnf de lm,06 snr 0™,76. —
Les fenêtres sont vitrées et munies de
leurs fermentes. S'adresser à M. James-
Ed. Colin, architecte: 6415

OCCASION
Zltber-ooneertmécanique, peu usagée,

avec étui bois et méthode Darr complète,
à vendre, faute d'emploi. Clos-Brochet 15,
rez-de-chaussée. 6489c

Office ^Optique .

PIBHlï-PlTlH
Epnnehenrs 9, NEUCHATEL

A l'occasion dn Tir fédéral : Tiès grand
choix de lnn.ttes et pliice-nez or
(depuis 20 fr.), doublé, argent, nickel et
acier, aiticles solides et élégants.

Terres de Paris, qualité recomman-
dée par l'Académie de médecine. Ces
verres, choisis d'après l'examen de la
vue avec nos appareils dont l'exaclitu'de
est confirmée chaque jour, ont pour
avantage :

1° De rendre la vision aussi nette que
possible pour la longue comme pour la
courte distance.

2° D'être portés sans fatigue.
3° De lutter contre l'affaiblissement na-

turel de la vue.
Verres fumés, conserves pour yeux

faibles ou fatigués. — Verres Jannes
spéciaux ponr tireurs, du D' Fieuzal.

Prix avantageux a»ec examen de vue
gratuit.

Jumelles fines et ordinaires, dep. 5 fr.
Longue-vues, baromètre*, thermo-
mètres, loupes, etc. 67C9

Fabrication et Réparations.

A vendre de
belles perches.

S'adresser rue de l'Industrie 22, rez-de-
chaussée. 6684c

r-, i T
A vendre, à bas prix, un beau grand

lit noyer poli avec sommier. S'informer
du r» 6685s k l'agence Haasenstein &
Vogler. Neochàtel. 

-_._. " ẐE_j_<r__D_ &___ \
Environ 60 arbres bonnes planches sè-

ches de chêne en différentes épaisseurs,
à ren.re, chez Fritz Kuffer, à Anet. 6665

OCCASION
A vendre [un Joli phUeton avec ca-

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

] 70 LITS COMPLETSjafr jBOIS OU EST FEU

_ L % JtO ™ UT COMPLET / 8 CflQ ^U \_v m %_F .L.P cage, pliant , la, sommier 24 ressorts, ^w \_W m %** %.¥ J|
y matelas 15 kilos, avec un duvet, traversin et une descente de lit i

| Ce même lit pour hôtel et pension, etc. (par 6 on plus) à 45 ir.
j Lits en fer, genres anglais et autres, le lit complet, 39, 48.50, 60, 75, 85 et 95 fr. j
5 Lits en bois, 1 et 2 places, le lit complet , 75 et 85; avec matelas crin animal noir, j
g 98, 110, 115; extra , en noyer, 118, 125; Louis XV, noyer poli, 138, 145 jusqu'à 225. j

S Matelas Matelas Sommier I
Q crin d'Afrique crin animal suspendu i
A 10—, 15.— et 19.80 as, 28, 83.80 à 45 19.80, 25 «t 28.— }

0 WF* Afin de pouvoir livrer à temps, je prie mes honorables clients et le public en C
ifi général de me transmettre les commandes le plus vite possible. t

!

oït A-TV _>s m: A.O J__ si nr s j

A LA VILLE DE NEUCHATEL
Temple-Neuf 24 et 26 6020 I

0O00O0O0O0OO O0OOOO0OOOO0O 0«_ POOO€KM_ POCH»S

Magasin Rod. LUSCHER
Faubourg de l'Hôpital 19

COPITURËS dcÏENZBOURG
Confiture aux Fraises

Nouvelle récolte. 6241

" NEUCHATEL
ronte de la Gare 19

A partir du 3i juil let , jusqu 'à
épuisement nous off rons :
1 lit f er, 80 cm.,
1 sommier,
1 matelas ,
1 couverture laine blanche,
1 duvet éd redon,

\ 1 traversin,
i oreiller, H 7014 L

€>0 francs



CHAUFFAGE CENTRAL TSKS- J. RUKSTUHL à Bâle #
ILLUMINATIONS

Assortiment complet de feus d'artifice très soignés
MONOPOLE EXCLUSIF DES DEUX MANUFACTUR ES SUISSES LES PLUS ESTIMÉES

Flammes «le bengale. — Fusées. — Soleils. — Chandelles romaines. — Pots d'étoiles. — Bombes. — Coups de canon. — Pièces k grand effet. — Feux de bengale
spéciaux pour embrasement de bâtiments. — Monogrammes et sojets en feux-couleurs. — Feux complets prêts à être tirés, à fr. 5, 10, 15, 20, 30, 50, etc., etc. — Grands
feux sur commande. — Flambeaux de résine pour cortèges. — Plans, devis, instructions et prix-courants franco.

Cl. PETITPIERRE & FILS, NEUCHATEL
Place Purry 1 — Téléphone __,» 316 — Treille 11

Lanternes vénitiennes et verres de couleur (lampions)
Grand choix et matériel Considérable. — Par suite d'achats importants dans les prt mières manufactures, nous sommes en mesure de livrer tous les articles d'illumi-

nation à des conditions avantageuses. '_._____, ._, .._, .__ ,_„ _ .___ ..____,_ .
NOUVEAUTÉS — BOUGIES SPÉCIALES — PAINS DE STÉARINE 6064

^Q ŷ X̂jfBgt.yi-rs <3.VL fe-yL d'artifice d.ia. OTir fée, éràl (proc_t_itè _K. -E-Cara.'bergre. ) 

V Y I . V I . lt__
un beau grand potager, presque neuf. —
S'adresser Grand'rue 4 au 1". 6368
¦ J ¦ — . , - , —  . 

Pour les travaux
DE LA

campagne
très bons vfibs ronges *t blancs d'Es-
pagne. Echantillons gratis et franco sur
demanda.
DiVI© ÊTBÀtfSj. & G*

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

naturels tt sans coupage avec vin de se-
conde cdvlé. 5131

AUVERNIER
"Viennent d'arriver de provenance di-

recte :
Eau de St-Galmier,
Eau d'Ems,
Eau de Vichy,
Eau ds Birm.nsdorf et Hongroise,
Vin saas alcool de la fabrique de

Berne, etc., etc.
6582 H.-L. OIZ.

Carte postale aveo vue d'Auvernisr

L'infaillible
ZBotiillie Bordelaise

contenant
60 % de sulfate de cuivre, en vente en

paquet de 1 kilo

J. STAUFFER
Trésor 9, Nenchâtel. 5937

PULVÉRISATEURS
POUR VIGNES

de divers systèmes perfectionnés-

TONDEUSES A GAZON
POMPES _D_S T_£--~JD___ r

A l'agence agricole

Sehurch, Bohnenblust & G"
Suoo. de J.-S. GAI-EAUX

25, Faubourg du Crêt, 23
NEUCHATEL 5051

David Strauss & C
NE UCHATEÎJ 3947

Bureau , Seyon 19
Vins de _ euchAtel, Beaujolais ,

HAcon, excellents vins de table, en
fûts et en bouteilles.

Vieox Bordeam en bonteilles
PLUMES RÉSERVOIR

ef^Sn»,, Les seules pratiques
^L""» Demandez à les voir dans
tJÏL toutes les papeteries.

j i  SAFETT Pen n« 341, avec
bec d'or, 17 fr. 50. H 9428 X

B. é. F., Genève, agents généraux. 1

Tlft FÉDÉRAL

Affiche de luxe
aux armes de Néttehâtel

Projet de M. Paul BOUVIER, exécuté par
le procédé de MM. G. Heaton & O.
En vente au bureau de H. Wolfrath & C»

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

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

feR Ë-ÂC. iL
léger et solide, à vendre. S'adresser au
magasin Wasseifallen , me du Seyon. 6670

PAPETERIE-IMPRIMERIE

F. BICKEL - HENRIOD
en iace de la poste

<_- V_-\___-__ -T_ CHOIX :D_E

Papiers à fleurs
Papiers glacés , or it argent

de première qualité 6575
Echantillons à disposition

GROS ET D E T A I L

Magasin à remettre
On offre à vendre un magasin de

modes bien achalandé, au centre de la
ville. S'adresser 6580
Etude BOREL & CARTIER i

Rue, du Môle 1

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

1ti« oo le utre>¦ * ¦ m_t^_w verre compris.
Le litre vide est repris â 20 cts.

Au magasin de comestible*
«EIMET A. FHJ

8, rue des Epancheurs, 8 473

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter, à Cormon-

drèche,

avec jardin et verger, si possible, d'un
prix modéré. Offres écrites, sous chiffres
H 6683c N, k l'agence Haasenstein _ Vo-
gler, Nenchâtel. 

ON DEMANDE
à acheter des restes de pain ou autres,
d'hôtels ou restaurants. S'adresser sous
chiffres H 6542c N à 1'. gence Haasenstein
& Vogler, Nenchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer immédiatement, un appar tement

de 5 pièces, avec cuisine et dépendances,
quai du Mont-Blanc 4. S'adresser a l'Elude
Ed. Junier, notaire. ____ ^

A louer, à des gens tranquilles, à l'ouest
de la ville, joli logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances. Jouissance d'un
beau jardin. S'informer du n° 6461 au bu-
reau Haasenstein & Vogler. 

LOGEMENT
de 2 pièces et dépendances, à leuer d'ici
au 24 juillet. — S'adresser Temple-

1 Neuf 20. 6656.

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

Etude BOREL & CARTIER
Par snite de circonstances imprévues ,

à louer, quai des Alpes, un bel apparte-
ment au premier étage, de quatre pièces
et dépendances. Eau, gaz, lumière élec-
trique, chauffage central et concierge. —'
S'adresser en l'Etude des notaires Guyot
6 Dubied , nie dn Môle. 4052
m__9s____________m____________ 9_____wmrmmmm __ w_m

A louer tout de suite, deux chambres
meublées. S'adresser rue Pourtalès 1. 3°>«
étage. 6711

A louer, à Colombier, dès le 1er juillet ,
deux belles chambres. S'adresser à Fritz
Z-hnd t r , quartier de Prélaz n" 20, Co-
lombier. 6692

Pension et chambres. S'informer du
n<> 3399c an bureau Haasenstein & Vogler.

Faubourg de l'Hôpital 50, 1« étage, à
louer tout de suite jolie chambre meu-
blée, pour une ou deux personnes ran-
gées. — A la même adresse, une per-
sonne active se recommande ponr des
journées. 6557c

LOCATIONS DIVERSES

A louer tout de suite , à la rue
du Tertre, un grand local, bien
éclairé, avec arrière-magasin et
cave, pouvant être utilisé comme
magasin, atelier, entrepôt, etc. —
S'adr. f aubourg du Lac 19. 6689
m_ma>_____m_______M_m____ wsÊÊa_mmMmm_

ON DEMANDE A LOUEE

On demande k louer, pour le mois de
juillet seulement, 6708c

une chambre
pour ouvrier , dans les environs de la rue
de la Treille. S'adresser boucherie Grin.

Un jeune ménage cherche à louer ou
acheter

un café-restaurant
: ou petit hôtel, à Neuchâtel on dans le
I vignoble. S'adr. par écrit sous H 6097c N

au bnreau Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

On demande à louer
jolie maison d'habitation aveo
jardin ; à défaut, appartement
de 5 à 7 pièce» aveo jardin. Re-
mettre les offres à G. Etter, no-
taire, Place-d'Armes 6 6417

P E N S I O N
Un jeune homme cherche cbambre

et pension. Ecrire sous chiffre H 6618c N
au bureau Haasenstein & Vogler.

¦- a__ T" ¦¦' ____ "
sa?rtaBi ;É_ gERvro

I_ uni» filla cberohe p'ace P°nr tont
JcUIlu 11 lie faire. Adresser les offres
Cas.ardes 7, 2°>o étage. 6631c

f f l l M B S  11 MffiSfBSOES
li ti» mu i im - Mii-Mi m _—-_ —_¦ i ¦ '*-—¦ ¦!¦¦- ——¦—_¦_ ——

On demande, nour tout de suite, une
jenne fllle honnête, ponr aider dans un
petit ménage. S'adr. chez M»» Montan-
don, Clos des Roses, à Colombier. 6646

On demande plusieurs

Sommelier, et Sommelières
pour le Tir fédéral , et deux bonnes cui-
sinières. S'adre ser à la brasserie au
bas du Mail, Neuchâtel. 6616c

ON DEMANDE
pour tout de suite, une jeune fille, intel-
ligente, pour le service dans un petit
hôtel du Vignoble. S'adr. à l'Hôtel Suisse,
Nenchâtel , cù l'on renseignera. 6522c

ON I. I:M v\i.i:
pour tout de suite, une jeune fllle,
sérieuse et capable, pour faire un ménage
de trois personnes et pour s'aider dans
un magasin. Références exigées. Ecrire !
sous chiffres H 6602 N au bureau Haa-
senstein 8c Vogler.

i

ON DEMANDE
une personne d'un certain âge et bien
recommandée, pour faire itn petit ménage
à la campagne. — S'adresser magasin
Morthier. 6700

Madame Hoffmann GUS ^A,demande des personnes sachant ,les deux
langues, pour ser . ir dans de grands hôtels
pendant les fêtes. Bons gages. 6710

OM »EMJL_¥»E
pour tout de suite, une fille propre et
active, pour s'aider au ménage. Ceitifleats
demandés. S'adresser faubourg du Lac
n« 15, au !«'. 6642
fin i.omanf._t tont ^e suite un boa do-UU UGUIdU-H. mestique de campagne. —S'adr. à A. Perrenoud , Corcelles. 6611

On demande, comme première femme
de cbambre, un« jenne fille française,
de bonne famille. Entrée le 15 août. En-
voyer offres et photographies à M-»» Prof.
Lepsius, Griesheim s/Main , près Franc-
fort s/Main. F. A. 7531

On demande, pour le 1" septembre,
ponr un ménage de deux personnes,

une domestique
de toute confiance et connaissant la cui-
sine. — S'informer du _» 6686 à l'agence
Haasenstein & Vogler.

On cherche
pour Lugano, une jenne fille qui sache
coudre et faire le st-rvice des chambres.

' — Offres à M™» Fierz, >illa Câccia,
Lugano. H.-O.

In domestique
de campagne pourrait entrer tout de snite
chez M. Manmary, aux Geneveys-sur-
Coffrane; 6693

On demande un domestique sachant
faire un peu de jardinage et connaissant
le service d'intérieur. — S'informer du
n» 6697c à l'agence de publicit é Haasen-
stein & Vogler.

On demande, pour les fêtes du Cinquan-
tenaire et du Tir fédéral , une bonne eni-
sinière au courant du service d'an hôtel
ou restaurant. — Adresser offres tout de
suite au Chalet du Jardin Anglais. 6712

Une jeune fille
robnste, qni parle le français,
trouverait à se placer tont de
snite comme aide de cuisine. —
S'informer du n° 5623 au bureau
Haasenstein & Vogler , Neu-
châtel.

On demande ™SA
travaux d'un ménage où il n'y a qu'un
enfant de cinq ans. Entrée tont de suite.
S'adresser à Otto Brugger-Loup, Buffet
de la gare, St-Sulpice. 6608

EMPLOIS DIVERS
i i ..

Maison de gros, à Nenchâtel ,
cherche

fflagasimer-erayieur
jeune, fort et solide. La préférence serait
donnée k une personne connaissant la
branche papeterie-quincaillerie. Inutile de
se présenter sans recommandations de
premier ordre. — Ecrire sous chiffres
H 6244 N au bureau Haasenstein _ Vogler.

On demande, pour tout de suite, une
ouvrière repasseuse. S'adresser au fau-
boarg de l'Hôpital 38. 6533c

8n ûmmk
une femme pour aider à faire les lessives
pendant le mois de juillet. S'adresser au
Grand Hôtel du Lac, Nenchâte l 6707c

Une jeune et robuste

boulanger
sérieux, connaissant aussi la pâtisserie et
muni de bons certificats , ¦ hsrche place.
Eciire sous Ec 3218 Q à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler, Bàle. 

Un gaiçon de 15 à 16 ans, solide, est
demandé comme aide. S'adr. au magasin
Wasseifallen , rne dn Seyon. 6671
~ Une jeune fi le ayant fait deux ans d'ap-
prentissage chez une tailleuse pour dames,
cherche à se placer comme

ouvrière couturière
S'adresser à Marie Baumgartner, Villa-

ret sur Cormondrèche. .6*51 o

AVIS DIVERS

La Cuisine Populaire, au bâ-
timent des Halles sur la place
du Marché, va s'ouvrir. s

CANTIIVE§
Jeune fllle désire prendre des

leçons d'italien
pendant les' vacances. Ecrire sous chiffre
H 6676c N à l'agtnce Haasenstein & Vogler.

AVIS
On désire commanditaire pour

hieyetçr et construire un appareil qui
constïïnè'rà une très grosse affaire. On
entrerait au besoin en relat ions avec
grande fabrique d'horlogerie à ce sujet.
Ecrire à M. E. Galtier, ingénieur, poste
restante, Laosanre. Ac 7031 L

DEMANDE 3JNJ0DDILLARD
La Paroisse de Dombresson met au

concours la fourniture d'un corbillard
neuf et de bon gcût. Adresser les offres
avec prix et places cotés, si possible, ju s-
qu'au 15 juillet 1898, à M. Constant
Sandoz , président du Conseil de Paroisse,
à Dombresson.

Dombresson, le 26 juin 1898.
6650 Conseil de Paroisse.

(Attention !
ÉPICERIE_NOUVELLE

Le soussigné a l'avantage
d'annoncer à ses connaissances
et au public de Neachâtel, qu'à
partir du 1er juillet prochain, Il
ouvrira, Grand'rne •_ , en cette
Tille, an magat.in bien assorti
en denrées colonial*-», épicerie
fine, vins et liqueur», etc.

Par des marchandises fraîches
et de toute première qualité,
il a la certitude qu'il satisfera
entièrement la clientèle qui vou-
dra bien l'honorer de sa con-
fiance
6640 

' 
F. LANDRY-GROB.

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

M"6 E BERHARD
leçons de frai çiis, d'allemand et de mu-
sique, a transféré son domicile
rue Pourtalès St, aa second, a
gauche. 6632c

SALON DE COIFFURE
_A_. \̂7V'I]>J_r_:__E:i=t

Avenue du 1" Mars 1.
Désinfection des ontITs après cha-

que opération. Service excessi rement
propre et toigné. On ferme le dimanche,
k 40 heures du matin. 5863

Séjo-ŒE d-TsBté
Pension ponr familles, k trois minutes

de la g. ge de Chambrelien. 6449
Se recommande. Paul CHÉDEL.

Un jeune homme
connaissant le commerce, pourrait
s'intéresser dans une maison sérieuse
qui désire se donner de l'extension. —
Ecrire sous chiffrée H 64-31 N au bu-
reau Haasenstein & Vogler. 

M™ E M E R Y
spécialiste pour les soins de la chevelure.
S'adr. cht z M1*" Jnchly, Râteau 1. 5961

CHANGEMENT DE DOMICILE
JM. « SPEISER

Couturière 6597c
demeure actuellement rue du Seyon 6

On demande k emprunter
contre bonne garantie, 800 fr. aa 5 % d'in-
térét. Ecrire poste restante M. R. 106. 6304

iLVIS
_A_t_ 1er juillet 1SOS

Uue de l'Orangerie 6 6573

J. REYMOND
ancien l'habilleur , à Paris

se recommande pour réparation s d'horlo-
gerie. — Aiguilles et verres de montres.
Verres de lunettes et pince-mz, etc.

«sABOHEDUto PENDU LE RIE f
S__ Wt _̂ sn 'ous BenrM et t01'8 sl - os' S
W'S*J_ ? Bronze , Marbre , Ebénisterie , S

T_A___ri Marqueterie S

V A. JTOB. ft
_,, . . Maison »Bijouterie du Grand Hôtel d̂ii Lac |
Grtôvrerle NElKïHÂTEiL I

A LA GONFIAHCE
Bne du Seyon

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

En liquidation :

Une série de Costumes pour enfants .
GRAND CHOIX DE

Coupons pour Robes

A LA CONFIANCE
EUE SU SEYON 5255

Tabliers
pour dames et enfants. Grand choix.

Prix de fabriqué. Kouveaux genres
viennent d'arriver au

Dépôt de fabrique,
H 2139 Y rue Pourtalès a.

V™ 0. Belrichard.
1̂—¦.¦M.-É.l

T INSTITUT DE JEUNES GENS 0

§ BIlBER-SC HLJEFLl 5
T Sebinznach-Dorf (Argovie) ¥
Q Langue allem , fr.nç , aogl., ital. Û
B et sciences commerc. et tech. Sur- m
T veillance fam. Prix modérés. Référ. ¥
U M. Jentzer, fabr. d'horlog , Chaux- Q
Q de-Fonds. Prosp. à disp. H 3245 Q A



Tir fédéral
Service des fiacre s tt Toitures de place
Les voituritrs qui ont l'intention de

faire ce service spécial pendant la durée
du Tir fédéra l, soit du 16 au 28 juillet
prochain, sont invités à se procurer le
règlement concernant ce seivice, an bu-
reau de l'Inspecteur de police, Hôtel
municipal. L.s inscr iptions seront reçues
jusqu 'au samedi 2 juillet.

Neuchâtel , le 23 juin 1898. 6536
Le prés ident du comit é de police.

Pension soignée avec ou sans chambre.
Rue Pourtalès 1, rez-de-chaussée. 6495

On désire placer
cet automne, une jeune fille de 15 ans,
dans un pensionnat, pour apprendre le
français. — Adresser offres et conditions
sous chiffres H 6604 N an bureau Haa-
senstein & Vogler.

Provence (Vaud)

Pension Bornai
séjour d'été, belle vue, bonnes cham-
bres, cuisine soignée, prix réduits pour
juin. 5323

MABS, AVRIL ET MAI 1_ ._ .

Mariages.
18 mars. Jean-Jacob Rédiger, cordon-

nier, Argovien, et Adèle Vouga - Favre,
cuisinière, de Cortaillod, domiciliés à
Boudry.

1" avril. Frédéric - Edouard Cornu, em-
balleur, de Gorgier, domicilié à Boudry,
et Marie-Estelle Theynet, lingère, de Neu-
châtel , domiciliée à Colombier.

11. Auguste Wullimann, horloger, So-
leurois, domicilié au Locle, et Elisabeth
Lanz, horlogère, Bernoise, domiciliée à
Granges.

26. Justin-Auguste Barbier, agriculteur,
de Boudry, y domicilié et Françoise-
Louise Meystre née Thiébaud, Vaudoise,
domiciliée k Fleurier.

31 mai. Louis - Jean -William Marchand,
menuisier, Bernois, et Cécile Gygax, Ber-
noise, domiciliée à Boudry.

Naissances.
5 mars. Blanche-Thérèse, à Louis Val-

lino, carrier, et à Bertha Droz.
15. Enfant né-mort, du sexe féminin, à

Edouard Donada, gypsëur, et à Elisabeth-
Caroline Jacot.

27. Henn-Sunon, à Henri-Louis Gyssler,
mécanicien, et à Julia Chevalier.

28. Louis - Sydney, à Louis - Constant
Favre, manœuvre, et à Maria-Magdalena
Schmid.

2 avril. Germaine - Sophie, à Antonio-
Valerio Francone, menuisier, et à Isabelle-
Rose Moriggia.

15. Charlotte-Susanne, à Benjamin Mon-
tandon, négociant, et k Hélène Matile.

21. Jules - Edouard, à Jules-Charles
Benninger, manœuvre, et à Adèle-Emma
Sandoz.

23. Auguste-Louis, à Louis-Emile Le uba,
agriculteur, et à Louise-Stéphanie Margot.

28. Pierre-André, à Jacob-Samuel Jutzi ,
ouvrier de fabrique, et à Marie Rohrer.

1" mai. Marcel Jules, à Jules-Armand
Robert , gendarme, et à Adèle-Sophie
Bolteron.

l«r. Mane-Alice , à François - Alexandre
Kaeser, machiniste, et à Marie-Rose Muller,

30. Albert - Emile, à Emile Kaufmann,
mécanicien, et à Marguerite Zwahlen.

B fat*.
8 mars. Marie - Henriette née Gorgerat,

couturière, veuve de Franz - Alexandre
Henff , Prusienne, née le 5 avril 1832.

11. Charles - Edouard Niklaus, fils de
Jule-s Henri et de Marie Jolie Troyon,
Bernois, né le 22 octobre 1897.

13. Sophie née Kôbe l, épouse de
Fritz Laurent, Badoise, née le 14 août
1827.

16. Francisco Bizzini , menuisier, époux
de Cécile-Alida Dubied, Tes.Lnois, né le
31 août 1828.

25. Jules-Bernard Dumont-dit-Voitel,
horloger, époux de Marie-Agathe Garrard,
du Locle, né le 12 i ovembre 1858.

27. Alfred Colomb, vale t de chambre,
de St-Aubin-Sauges, né le 1« août 1846.

30. Marce 1-Liuls Portmann. fils d'Alfred
et de Julia' a Portmann, de Gorgier, né le
3 août 1897.

31. Charles - Victor Bourquin, de Gor-
gier, né le 20 novembre 1847.

2 avril. Jules-Robert Kocher, menui-
sier,, époux de Sophie-Emma Duvanel née
Dubois

 ̂
Bernois, né le 12 mai 1854.

11. Léopold Benoit, horloger, époux de
Louise Jacot, de la Sagne, né le 14 adai
184...

21. Louis-Auguste Clerc, ancien con-
seiller d'Etat, veuf de Cécile-Esther née
Leuba, de Fleurier, né le 2: février 1816.

22. Daniel-Célestin Chabloz, horloger,
époux de Adèle Jeanneret, Vaudois, né
le 12 mars 1833.

24. Marie - Virginie Perrenoud, de la
Sagne, née le 8 septembre 1877. , ,

13 mai. Louis-Henri Fatton, des Ver-
rières, né le 3 mars 1881.

22. Hélène - EWina Porret, fllle de
Constant-Alfred et de Nathalie Verdan, de
Fresens, né le 7 mai 1885.

27. Paul-Henri-Edmond Kiehl, de Vil-
liers, né le 15 septembre 1863.

28. Paul - Ferdinand Grillet, fils de
Charles - Isaac - Louis - Henri et de Marie-
Lydie - Catherine Schw itzguebel, Vaudois,
né le 5 janvier 1898.

ET Al. COTL DE BOUDRY

Li GUERRE HISPA. O-AMÉRICilNE
On mande de Vienne au Daily Chro-

nicle, de source autorisée, que l'Espa-
gne, officieusement pressentie, a laissé
entendre qu'elle, ne demanderait une
médiation qu'après une défaite décisive.

— La troisième escadre espagnole,
composée de 4 croiseurs cuirassés, d'an
monîtor, de 3 torpilleurs et de 3 croi-
seurs auxiliaires, commandée par l'a-
miral Barosa, a reçu l'ordre de se ras-
sembler le plus rapidement possible à
Cadix.

— Deux transatlantiques ont quitté la
Havane, malgré le blocus.

— On mande de Washington au Stan-
dard que le commodore Watson sera
chargé d'établir une base d'opérations à
Ceata ou aux Baléares.

— Les Espagnols ont incendié et aban-
donné Caïmanero.

— Le Globe reçoit par New-York des
nouvelles du théâtre de la guerre dans
le voisinage de Santiago de Cuba :

Des hauteurs qui dominent Sevilla , on
pouvait reconnaître lundi les lignes espa-
gnoles s'étendant de Santiago jusqu'à
San Juan et Grau Pena, sur 10 kilomètres
environ.

L'avant-garde de l'armée américaine
se trouvait sur la route qui va de Jara-
gua à Sevilla. Sevilla a été occupée le
_6 au matin par le général Shafter, dont
le quartier général est à Altares.

Des rapports dignes de foi s'accordent
à attribuer les retards à la marche en
avant au défaut de chevaux, ce qui ne
permet pas de faire avancer l'artillerie.
Dès le début les chevaux ont manqué: plu-
sieurs ont péri pendant la traversée; il
en est mort d'autres depuis le débarque-
ment. L'artillerie de campagne est eu
route pour Sevilla, mais les pièces de
siège sont encore là où elles ont été dé-
posées.

De Sevilla de Cuba on annonce aux
Central News que, selon des espions, lo
général Linarès s'apprête à défendre
énergiquement Santiago. II a entouré la
place de fossés de tirailleurs, protégés
par sept ligues de ronce artificielle. Il y
aurait donc là un e ff royable massacre si
les Américains s avisaient de donner
l'assaut.

Les journaux anglais constataient hier
avec unanimité que les appréciations

i des Américains sur leur situation devant
Santiago ont changé. Ou avait annoncé
pour lundi la capitulation de cette ville.
On se déclare aujourd'hui très satisfait
si Santiago tombe d'ici à uu mois. D'après
le Globe , ou exagère maintenant, eu
Amérique, les forces de la garnison de
Santiago, et l'on redoute que le général
Pando ne puisse atteindre cette ville
avec les meilleures troupes espagnoles
disponibles à Cuba, avant que les Amé-
ricains aient pu frapper le coup décisif.

— Le département de la marine amé-
ricaine annonce que l'escadre destinée
pour l'Espagne sera appelée l'escadre
orientale et qu'elle sera composée du
vaisseau-amiral Newark , des cuirassés
Ohio et Orégon, des trois croiseurs

! PaM . ee, Pexie et Tosemite et de trois
transports à charbon.

— Au Sénat amériopin, ' M. Cla.v . dé-
mocrate, s'oppose à l'annexion de H. w*ï
et à la conquête des Phili ppines, la guerre
ayant été commencée dans un autre but.

Allemagne
Les résultats définitifs desélections au

Reichstag. après l . s  scrutin* de ballotta-
ge, donnent comme élus : 57 conserva-
teurs , 20 membres du parti de l'empire,
108 du centre, 10 réformistes, 49 natio-
naux libéraux, 12 membres de l'union
libérale, 30 de la volkspartei libérale,
8 de la vo k . partei allemande. 4 mem-
bres de la ligue des paysans, 57 socialis-
tes, 14 polonais, 1 danois, 8 guelfes, 15
indépendants, 3 agrariens , i chrétien-
social.

HOOVELLES POUTIQ-ES

DES __ W_ DE PERSONNES
courent un grand danger et ris-
quent de perdre à jamais la
santé, en négligeant de se soi-
gner au moindre malaise, sur-
tout au début du printemps ;
les te mp ératures froides et hu-
mides de l'hiver nous obligent
à rester enfermés dans des pièces
chauffées où l'air respirable fait
défaut ; l'organisme s'use rapi-
dement si l'on ne recouvre pas
les forces perdues à l'aide d'un
tonique reconstituant et éner-
gique.

Les Pilules Pink pour per-
sonnes pâles du docteur Wil-
l iams sont le meilleur des toni
ques.

Telle est la conclusion de la lettre sui-
vante qui émane de M"» Favin, k Bray-
sur-Seine (Seine-et-Ma rne, France) : grâce
à ces merveilleuses Pilules, écrit cette
personne, les visites du médecin devien-
nent inut les pour les légères indisposi-
tions ; avant de connaître ce remède,
j'étais toujours en traitement, sans éprou-
ver jamais la moindre amélioration. Mais
maintenant, dès que je me sens un peu
souf-iar.te , j'ai recours aux Pilules Pink,
et une ou deux boites me rendent la
santé pour une longue période.

Elles sont efficaces pour: anémie, rhu-
matisme, sciatiqne, névralgie, neurastbé-
mie, névroses, etc. ; elles sont un régé-
nérateur du srng et un tonique des
nerfs. En vente, en Snisse, dans tontes
les pharmacies, aussi au dépôt principal
P. Doy & F. Cartier, droguiste, Genève,
k 3 ir. 50 la boite ou 17 fr. 50 par 6
boites, franco contre mandat- poste.

DÉRANGEMENT de - 'ESTOMAC
et de l'intestin.

M. le D' Kulpers à .Ylannhelm écrit :
« L'effet de l'hématogèi.e dn Dr-méd.
Homme! ect .<. i__ .|i_ ^_ i_enl éclatant.
Déjà après usage d'un flacon, l 'appétit,
la selle et l'état général de santé sont
plus satisfaisants qu'ils ne l'ont été de-
puis près de trois ans. Tous les médica-
ments ferrugineux employés précédem-
ment n'ont produit dans le cas qui nous
occupe, aucun effet , et Je gain heureux
d'avoir enfla trouvé dans votre
. ématogène un remède qui ai sure
la guérison. » Dépôts dans toutes les
pharmacies. 1300

Cinquantenaire de la République Neuchâteloise

NEUCHATEL SUISSE
Pièce historique en un prologue et 12 tableaux par Philippe GODET

avec intermède» musicaux par Joseph LAUBER

-EBepxésen-tsttloris à. __fcTei _.c3___.êitel
les II, 12, 18, 14 et 21 Juillet, a 3 heures après midi.

600 acteurs et figurants, £00 chanteurs. — 12 décors exécutés d'après les esquisses
de peintres neuchâtelois. — Les estrades sont couvertes d'un vélum.

_E *_ t=_.x _̂_ : IDES _F»II___C:E.S
Parterre, 10 f r .  — Estrade du centre, réservées, 20 f r .  1er rang, 10 f r .

2~e rang, 5 f r .  — Estrades Est et Ouest, places à 4 f r ., 3 f r . , 2 f r .
Tontes les places sont assises, numérotées et couvertes, celles de 20 fr. et 10 fr.

sont munies de dossier. 

Vente des Billets
Les billets seront en vente, pour toutes les représentations :
_ _ «ucnatel. 1» Du 29 juin au 9 juillet, au bureau central à la Préfecture.

2» Dès le 11 juillet, à proximité du théâtre .
Chaque jour de 9 h. à 11 h. du matin et de 2 h. à 5 h. du soir.
Dans les districts : du 27 jnin au 2 juillet , dans les Prélectures.
Il n'y aura pas de burean de vente en dehors du canton. — Tous les envois

seront faits contre remboursement. 6651
Prière -'indiquer clairement le genre de place et le prix.

Caisse Hypothécaire ie Pretoria
(SWIBB Mortgage Syndicale)

Nous avons l'honneur d'informer les
participants à la Caisse hypothécaire de
Pretoria, que l'intérêt du semestre, arr
lèté au 31 mars,1898, a été fixé à 6 Va 0/o.
payable sans frais,, dès le 80 juin 4896,
cht z MM. Berthoud & Ci8, banquiers, à
Neuchâtel, et DaBois & L'Hardy, au Locle,
où ils pourront prendra1 connaissance du
rapport à partir dn 25 juin prochain.

Pretoria, mai 1898.
Les gérants de la Caisse hypothécaire ,

6637 F_BHB _ t  DUBOIS

lléBOEiène curieux
à, -voir

aujourd'hui , le dernier jour
k là

Grande Brasserie de la Métropoli
M»<» PAULINE BERG

âgée de 29 ans. La pins grosse femme
du monde, pesant 406 livres.

"Visible depuis 11 h. du matin jusqu'à
11 heures du soir. 6600

Entrée libre et sans quête.

Corbeyrifir snr Aigle
Pension Duhuis

i
Séjour de montagne de premier ordre

à 1000 mètres. Vue splendide. Forêts de
sapins. Parc ombragé. Tennis. Cuisine
excellente. Prix très modérés.
H 5368 L. M»« C OLOMB.

VOITUÏtAGE
des cartouches (six wagons) Gare-
Mail est mis au concours.

S'adresser à 6654

Ch. PET!TPMRE«ils
~VT.-_ i_ -ï__

Dépôt patenté des munitions fédérales
_____-__-______________ -____________________ m

n&BJTE, ApoUo-Th?â5e ;
S H 2350 Y TOUS LES JOURS •

| tendes représentations spéciales •
• INT. B. . TIONALES 5
J av. c le concours J
• d'artistes de premier ordre •
S PROGRAMME VARIÉ •
• Orcbettre attaché à la maison •
« La Direction : Erne.t ___ EDER. m

J Tram jusqu'au théâtre. S

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Energ ique défense. — Les journaux
italiens s gnaleut un nouvel attentat
commis dans la campagne de Rome sur
an sujet allemand.

Le comte Haugwi z , capitaine de cava-
lerie en retraite, se promenait, il y a
deux ou trois jours, sur la route qui
mène de Casiel-Gandoîfo à Albano lors-
que, arrivé au tournant dit des Scaletto ,
deux individus, surgissant tout à coup

d'une haie derrière laquelle Hâtaient
cachés, lui saisirent chacun un Bras en
lui enjoignant de ne pas crier sous me-
nace de mort. Eu même temps un troi-
sième individu cpii se trouvait sur la
route s'approchait et lai subtilisait son
portefeuille contenant 200,fr. -_ - ,,

Non content de son butin, le bandit
arracha la chaîne et la montre d'or du
comte. Celui ci, très vigoureux, se déga-
gea de lfétreinte des deax hommes,, re-
prit sa montre et sa chaîne des mains da
voleur, et commença à frapper à coups
redoublés avec une*grosse canne que l'on
n'avait pas pensé à lai enlever. ,, ,

Les trois agresseurs s'enfuirent en
courant et disparurent à travers le bois,
mais les carabiniers envoyés à leur pour-
suite ont réussi, parait- il, à les retrou-
ver.

Artiste* parisiens. — Quand le vi-
comte de Gontaat-Biron était ambassa-
deur de France auprès de l'empereur
Guillaume Ier , à une soirée de la cour on
parlait de l'industrie française, des ou-
vriers parisiens, de ces mains de fée qai
font des merveilles.

— Mais enfin, dit le feld-maréchal de
Moltke, on parie toujours de ce génie de
Paris!... Que pourraient-ils faire, par
exemple, avec ce cheveu? ajouta-t-il en
s'arrachant un des rares petits poils qui
lai voltigeaient sar la tempe. .

— Monsieur le feld-maréchal, lui dit
M. de Gontaat, si vous voulez bien me
confier ce cheveu, je l'emporterai demain
à Paris, où je vais en congé, et à mon
retour, j'aurai l'honneur de voas le rap-
porter mis en œuvre par nos artistes, et
j'espère que Votre Excellence en sera sa-
tisfaite.

— Bien volontiers, Monsieur l'ambas-
sadeur; mais permettez moi de penser
qae Votre Excellence se paie an pea de
ma tète.

A son retour, M. Gontaut offrit aa feld-
maréchal de Moltke une épingle de cra-
vate. C'était l'aigle impériale allemande
tenant à son bec le cheved du grand ca-
pitaine. Mais, à l'autre bout da cheveu,
pendaient les armes de l'Alsace Lorraine
aveo cette légende : f Elle ue les tient qae
par an cheveu. »

— Ma foi , Monsieur l'ambassadeur, dit
fort gracieusement le feld-maréchal de
Molkte à M. de Gontaat, j'avoue qae,
cette foh-ci , je suis battu.

Horrible Situation. — Samedi dernier,
à Londres, an aéronante anglais, du nom
de Keighley, fit ane ascension en ballon
et, arrivé à ane altitude de 3000 pieds,
s'élança pour descendre an moyen d'an
parachute. Ce dernier, malheureusement,
s'accrocha à la nacelle et l'aérouaute
resta 85 minâtes suspendu dans cette si-
tuation critique, au grand effroi des spec-
tateurs qui cra'gaaient, à tout instant,
de le voir s'abimer à leurs pieds. Kei-
ghley réussit à pousser les anneaux da
parachute sons ses aisselles et à entortil-
ler ane corde autour de sa jambe droite.
Lorsqu'enfin le ballon vint atterrir, après
l'avoir traîné sar an assez long espace,
on put le dégager, mais il était à ce point
ankylosé qu'on dut le transport er sur un
brancard.

CLASSE PRÉPARATOIRE DE COMMERCE
pour je"u.n.es filles

Ouverture le 1er sep tembre p rochain
S'adresser à Ed. Quartier-la-Tente, directeur des écoles secondaires. 6705

ECOLE PROFESSIONNELLE «e JEUNES FILLES
À NEUCHATEL

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

Il sera organisé en outre un cours de lingerie à la machine pour é'èves audi-
trices. Ce cours, absolument distinct du précédent, ne comprendra que deux demi-
journées par semaine. Il est spécialement destiné anx personnes qui ne peuvent
s'astreindre à fréquenter tous les jours le cours principal, dont le programme efet
naturellement plus étendu et plus complet.

Les inscriptions seront reçues de 11 heures à midi, Jusqu'au 8 j aille-, à
l'anni xe des Terreaux, salle no 6. Les demandes peuvent être adressées également,
par lettre, à Mmo Légeret , directrice de l'école, chemin du Rocher 3. 6527

BAINS DE WOEBEM |
Ouverts le ÎS  mai |||

A 20 minutes de la gare de Lyss. Belle situation. Excellents bains S§
fer. ngineax , t es recommandés contre rhumatisme, chlorose et anémie. £§¦
Grand jardin clos. P_ ix de pension modestes. Omnibus a la gare. ||3

Se recommande au mieux , H 1914 Y m
. Mme venvc SBCMSTEI». 8TKTT. ER. |||

Banp Commerciale lemMeloise
2, me du Môle, Neuchâtel

La Barque reçoit à Nenchâtel et dans ses agences à la Chanx-de-Fonds, Locle
et Môtiers , des dépOts :

1» en cemptes, chèques et comptes courants, conditions à débattre.
2» sur bons de dépôts à c0 jours de vue, à 2 %.

* 6 mois de date, à 2 V. °/o-
» 1 an. à 3 %.
» de 3 à 5 ans, à 3 </_ %.

Neuchâtel , février 1898.
4025 LE DIRECTEUR.

SOCIÉTÉ SUISS. 3
Pour l'Assurance è Mobilier contre l'Incendie, à Berne

Fondée en 1826 par la Société Suisse d'Utilité publique

Fonds da réserve : Fr..3,950,427. — Capital d'auurancet : Fr. 1,789,418,534

Cette Société, en activité depuis soixante-onze ans, assure contre l'incendie, la
foudre et les explosions du gaz :

Le mobilier, le bétail, les instruments aratoires, les provisions de foin et de
céréales , les marchandises de toute nature, machines et ustensiles de fabrique,
d'ateliers, etc., en général tous les biens-meubles.

La Société indemnise aussi le dommage causé par l'eau des pompes et le sau-
vetage.

La Société, étant basée sar la mutualité , assure à des primes très modiques.
S'adresser aux sons-agents :

MM. Bonhôte frères, à Peseux. MM. J.-L. Maccabez, à Saint-Aubin.
P. Claudon, à Colombier, pour Au- J.-F. Thorens. notaire, à Saint-Biaise,

vernier, Colombier, Bâle, Boudry, N. Quinche, à Cressier.
Cortaillod et Bevaix. Alex. Gicot, au Landeron.

H. ÎJéguin, à Rochefort. H. Mader, instituteur, Lignières.

et aax agents principaux, à Neuehàtel, G. FAVRE A E. SOGUEL, notaires,
Rne dn Bassin 14. 1197

LAUTERBRUNNEN - OBERLAND BERNOIS
HOTEL STAUBBACH

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

Se rteommandent aux voyageurs et touristes.

Les propriétaires , VON ALLMEN Frères.



NOUVELLES SUISSES

CHAMBRES FEDERALES

Berne, le 28 juin.
CONSEIL NATIONAL. — Chemins de fer

des Grisons. MM. Geilinger et Ceresole
rapportent et proposent l'entrée en ma-
tière en adhérant aa Conseil des Etats.

M. Gobât constate qu'il y a huit mois
il avait émis l'opinion que l'article 23 de
la constitution s'appliquait aux chemins
de fer. Le Conseil fédéral l'avait alors
combattu. Aujourd'hui, celui-ci invoque
le même article pour ju stifier la subven-
tion en faveur des Grisons. L'orateur
prend acte avec plaisir de cette évolu-
tion. Il constate qa'il est créé an précé-
dent pour les futures demandes de sub-
ventions.

M. Schmid (Uri) estime que si, plus
tard , on prolonge le réseau grisou, il y
adra liea d'accorder également des sub-
ventions.

M. Zemp combat aveo énergie l'opinion
exprimée par M. Gobât. C'est la loi de
rachat qui entre seule en ligne de compte.
11 ne peut en être déduit pour la Confé-
dération le devoir de subventionner
d'antres chemins de fer.

L'entrée en matière est votée et l'on
passé k la discussion par articles.

M. Cramer-Frey développe sa motion ;
MM. Geilinger et Zemp la combattent,
parce qa'il ne s'agit pas de lignes ren-
trant sons le régime de la loi de rachat.
Les concessions des chemins de fer rhé-
tiens actuels sont déjà unifiées. Quant
aax nouvelles concessions, le terme de
rachat dans trente ans qu'elles portent,
empêche de les placer sar le même pied.
La discussion continue.

Assurance. — Les divergences entre
les deax Conseils aa sujet des assurances
ne soulèveront pas de difficultés sérieu-
ses et pourront être liquidées dans une
courte séance. Ou peut donc admettre
aveo certitude qae les projets d'assu-
rance maladie et accidents seront termi-
nés dans la session actuelle. Il ne restera
plus qu'à arrêter leur rédaction défini-
tive.

Tir. — C'est jeudi qu'aura liea à Turin
le match international de tir. Le règle-
ment est le même que celui de Lyon,
l'année dernière ; les tireurs devront
tirer à 300 mètres 120 cartouches , dont
40 debout , 40 à genou et 40 couché, sar
ane cible blanche à visuel noir divisé en
dix espaces concentriques.

Les tireurs suisses sont MM. F. Luthi
et Frank Jullien, de Genève, Hirschy, Je
Neuchâtel , M. Richardet de la Chaux-de-
Fonds, et Siœli , de Saint-Gall.

SCHWYTZ. — Pénétré du grand exem-
ple qu'a donné aux confédérés la femme
de Staoffacher, modèle d'union domesti-
que et d'un par amour de la patrie, un
comité d'initiative de cinq membres s'est
formé dans le dessein d'immortaliser par
an moaament le souvenir de cette noble
figure historique.

Ce comité s'est adressé aa Conseil fé-
déral, le priant de bien vouloir choisir,
dans la commission fédérale des beaux-
arts, un jury chargé de présenter an
rapport sur le projet de monument exé-
cuté par le sculpteur Lea à la demande
da comité des dames de Berne. Dans le
cas où le rapport da jary serait favora-
ble, le comité d'initiative s'adresserait aa
Conseil fédéral poar solliciter la faveur
d'an subside assurant l'exécution de ce
projet.

BALE. — Vendredi après-midi, des
ouvriers charpentiers travaillaient dans
ane maison en construction à la Breisa-
cherstrasse. Ils étaient occupés à placer
ane poatre de la charpente, lorsque l'an
d'eux glissa et fut précipité d'ane hau-
teur de deax étages sar ane pierre con-
tre laquelle il vint se briser la nuque. On
n'avait pas encore pu lai porter secoars
qu'une poatre se détachant d'an écha-
faudage tombait sar lai et lai fendait le
crâne.

ARGOVIE. — Un accident qui aurait
pu coûter la vie à celai qai en a été la
victime est arrivé la semaine passée près
de Kaiseretuhl. Le Dr E., médecin à ftai-
serstahl- se promenait à cheval sur ane
roate dominant ane paroi de rocher
d'une dizaine de mètres de hauteur.
Toat d'un coup, aa moment où il passait
près d'an arbre, an chat, caché dans le
feuillage, sauta sar la roate en frôlant la
tête da cheval. Celui-ci, effrayé, fit an
saut brusque de côté et, ayant désar-
çonné son cavalier, se préci pita en bas
de la paroi de rocher. Il fat tué da coup.
Quant aa Dr K., il put heureusement,
dans sa chute, se raccrocher à an buis-
son et il en a été quitte poar quelques
écorchares et quelques contasions.

TESSIN. — Ces jours passés, quatre
personnes habitant Brissago (Tessin) se
rendaient en canot dans la localité ita-
lienne de Canobbio pour faire des achats.

Au moment où leur embarcation pas-
sait la ligne frontière et pénétrait dans
les eaux italiennes, ils furent rejoints
par un petit vapeur monté par six doua-
niers du roi Humbert . Malgré leurs dé-
clarations qu'ils n'emportaient aucnn ob-
jet de contrebande et bie n que la visite
de leur c. not ait confirmé le fait , les Tes-
sinois n'en furent pas moins forcés d'at-
terrir et ils forent conduits à Canobbio
comme des malfaiteurs, les menottes aux
mains et entourés de toat un détache-
ment de gendarmes, d'alpins et de doua-
niers. Les malheureux forent jetés en
prison. Toutefois, grâce à l'intervention
active d'un marchand de vin de Canob-
bio qui les connaissait personnellement,
les Tessinois forent bientôt remis en li-
berté .

Cet incident a causé beaocoup de mau-
vais sang à Brissago, et cela se comprend.
Le gouvernement italien ferait mieux de
rechercher les moyens de mettre fin à
l'affreuse misère qui règne dans le pays,
plutôt que d'aggraver encore les mesures
très sévères qa'il a prises pour combat-
tre la contrebande. Si les objets et les
denrées de première nécessité n'étaient
pas frappés en Italie de taxes aossi exor-
bitantes, le métier de contrebandier ne
nourrirait plus son homme et il n'y au-
rait plos besoin d'employer des milliers
et des milliers de soldats à lear donner
la chasse.

GENÈVE. — Les vélocipédistes gene-
vois sont fort mécontents de ce qae le
Grand Conseil ait voté an impôt sur
lears « bécanes >. Ils se sont réunis en
assemblée, mardi soir, poar discuter la
question de savoir s'il n'y aurait pas lieu
de demander le référendum contre la loi
d'impôt. Cette proposition a été combat-
tue par M. Thiébaud, conseiller d'Etat,
et par M. P. Moriaud, qui ont dit qae le
résultat da référendum serait simple-
ment de faire sanctionner par le peuple
la décision dn Grand Conseil sur laquelle
on ne pourrait alors plus revenir. Il vaut
mieux attendre la nominatio n d'an Con-
seil mieux disposé. C'est ce qu'a compris
l'assemblée.

CANTON DE NEUCHÂTEL

Péni .meier. — Le Conseil d'Etat a ap-
pelé M. Charles Rychner, préfet da dis-
trict da Locle, aax fonctions de directeur
da pénitencier.

Prix du lait. — Noas apprenons que,
aax Hauts-Geneveys, actuellement le
prix da lait a été rédoit de 18 à 15 cen-
times le litre, ensuite d'entente entre la
Société de fromagerie et le fruitier.

La population industrielle de ce vil-
lage pourra bénéficier de l'avantage de
ce prix aussi longtemps qu'une entente
n'interviendra pas entre les agriculteurs
non sociétaires et la dite société.

(Feuille d'avis du Val de Ruz.)

Ceuvet {Corr-) — Dimanche matin,
diane à 5 heures, comme préiode à la
fête régionale de gymnastique. Malheu-
reusement, ploie battante et cela jusqu'à
près de midi. Les contingents de gym-
nastes des diverses localités du district
qai avaient répondu à l'appel da comité
d'organisation, durent chercher refuge
an Stand. La salle de gymnastique, très
spacieuse, fut aménagée pour le concours
aux engins.

Par bonheur qu'une éclair cie so pro-
duit au milieu de la journée. La pluie
fait trêve, décidément. Le gai soleil ,
dont on soupçonnai t à peine l'existence
depuis quelque temps, consent à réap-
paraître enfin dans toute la pompe de sa
gloire. Les concours sont aussitôt trans-
férés sur l'emplacement de fête, sis entre
les deux collèges, et décoré avec ane
sobriété qui cependant n'exclut pas le
bon goût et l'harmonie.

Le public, assez nombreux, a suivi les
différents concours avec un visible inté-
rêt; applaudissements nourris su cours
des jeux nationaux , des productions de
sections, des luttes.

A signaler la tenue irréprochable des
gymnastes, l'homeor joviale des acteurs
et spectateurs, l'enthousiasme avec le-
quel l'on accueillit le nom des premiers
lauréats, et par dessos tout cela , les
accents bien rythmés et harmonieux de
l'excellente fanfare « l'Avenir ».

Les prix couronnés attr ibués aux sec-
tions se répartissent dans l'ordre sui-
vant :

1. Section fédérale de Coavet ; 2. de
Noiraigue; 3. des Verrières ; 4. de Tra-
vers ; 5. de Battes.

Cette journée, d'autre part, n'a pas été
sans profit poar on malin pickpocket, an
virtaose dans son genre qui , sans doote,
se < faisait la main » en vue des fêtes do
Cinquantenaire, et qni a réossi à subtili-
ser quelques porte-monnaie, sans laisser
antre chose à ses clients que le souvenir
d'une bourse bien garnie poor la cir-
constance. IHIïlilg lÊPÊOIEi

(Samw. _______ __\ __ _ _uill_ <_ __g)

Londres, 29 juin.
Aux communes, M. Goschen déclare

n'avoir pas appris que les puissances
aient débarqué à Manille des détache-
ments poor protéger leurs nationaux.

M. Balfonr annonce qae l'Egypte assu-
rera dans ses ports ane neutralité abso-
lue.

Vienne, 29 juin.
Une ordonnance dn ministère en date

d'hier prescrit des mesures d'exception
dans 33 districts politiques de la Galicie,
où des troubles ont eo lieu.

Milan, 29 jnin.
Le tribunal de guerre a condamné de

nouveau 31 personnes à des peines allant
j osqo'à on an de prison et 19 à la réclu-
sion de un à quirzeans; 24 des condam-
nés sont âgés de 12à 20 ans; 10 inculpés
ont été acquittés.

Milan, 29 juin.
Les pluies torrentielles de ces j ours

derniers ont causé de grands dommages
dans la H.ute Italie. Les provinces les
plos atteintes sont celles de Vérone,
Brescia, Côme et Varese. Eu plusieurs
points, les trains ne circulent plus. A
Côme, le lac a inondé les hôtels de la
place Cavour.

Madrid, 29 juin.
Une dépêche de Manille dit que la si-

tuation est critique. Le nombre des in-
surgés entourant la ville dépasse 25,000
hommes. Toutes les communications de
Manille avec le dehors sent coupées.

Washington. 29 juin.
Oa assure que le département de la

marine déciderait d'envoyer directement
de Santiago en Europe l'escadre améri-
caine qui doit bombarder les ports espa-
gnols sous îe commandement ducommo-
dore Watson.

Nécrologie. — Noos apprenons avec
regret la mort d'un homme dont l'espri t
bienveillant a laissé de bons souvenirs
chez ceux qai l'ont approché, et lenr
nombre est grand , car il s'agit de M.
James Wittnauer, ancien pasteur.

Sa carrière toute simple ne pi été pas
à des développements. Né à Nenchâtel,
le 12 mai 1827, il remplit quel que temps,
ses études faites, des fonctions d'an ca-
ractère pastoral à Florence. De retour aa
pays, il fat pastear à Cornaux , pois à
Corcelles, de 1855 à 1867, année où il
devint suffragant à Neachâtel. De 1869 à
1875 il remplit la charge de mini&tre da
vendredi , poste supprimé dès lors. Après
le vote de la loi ecclésiastique, il donna
sa démission poor se rattacher à l'Eglise
indépendante, dont il resta l'un des trois
pasteurs jus qu'en juillet 1892, moment
où sa sauté l'obligea à prendre sa re-
traite.

Bannière — La bannière communale
de Bôle est actuellement exposée à la
devanture du magasin Charles Petitpierre
& Gis. Striée de lignes vertes et blanches,
d'un effet original , elle porte aa centre
l'écusson cantonal.

Id entité établie. — La pauvre femme
dont ou a retiré le corps do lac, londi ,
était une domestiqoe da Locle, trompée
ct abandonnée par an triste sire.

Régional. — Les premiers essais de
traction électri que ont en lien hier do
Port à la gare J.-S. Ils vont se pour-
suivre activement.

Musique italienne. — La Fanfare ita-
lienne partira demain soir à 10 heures,
se rendant an concours international de
Tarin. Classée en première section de la
deuxième division, elle prendra part an
concours d'honnen|j à vue. Noas lai sou-
haitons du succès.

Ecli pse de lune- — Dimanche 3 juil-
let , il y aura dans la soirée ane éclipse
de lnne qai sera presque totale, car les
0,933 do diamètre de notre satellite se-
ront éclipsés; et les 0,067 restants seront
plongés si profondément dans la pénom-
bre de la terre, qae lear lomière sera
très' affaiblie. Voici quelles seront les
phases principales de cette éclipse (heure
de l'Europe centrale) : Commencement
de l'éclipsé, 8 h. 45 m. 51 s.; plas grande
phase, 10 h. 17 m. 27 s.; fin de l'éclipsé,
11 h. 48 m. 57 s.

Abstraction faite da retard caosé par
le voisinage des montagnes, le 3 juillet
la lune se lèvera à 8 b. 27 m. Ainsi, le
commencement de l'éclipsé pourra être
observé, sauf dans les localités qui ont,
du côté de l'orient, des montagnes assez
élevées pour que le lever de la lune soit
retardé de plus de 20 minutes.lotdiu. __ _ j i _ _  __ _ \j u-iuuvua .

Mais déjà, depuis 7 h. 46 m., il y aura
an affaiblissement dans la lomière de la
lone,; par.ee que, dès Iprs ĵ usqu'aa com-
mencement de l'écli psé, .la lune traver-
sera la pénombre de la terre, c'est-à-dire
les régions da ciel d'où le soleil est en
partie caché par notre globe. Ainsi, la
lumière de la lone sera diminuée.

Et même, on peu avant le commence-
ment de l'éclipsé, cette diminution sera
fort appréciable , surtout dans les parties
de la lone voisines de celles qui vont
être envahies par l'ombre de la terre.

Après la fin de l'éclipsé, il se produira
on phénomène pareil ; et c'est seulement
à partir de minait 48 minutes, que la
lune aura repris tout son éclat.

Celte année encore, dans la nuit dn
27 au 28 décembre, nous aurons une
éclipse totale de lune qui, pour nous,
sera la dernière da XIXme siècle.

Accident. — Un ouvrier du nom de
Jean Schmid, âçé de 23 ans, est tombé
hier matin de 10 mètres de haut avec
ane échelle sur laquelle il se trouvait
devant le fronton de la cantine du Mail.
Il par. H avoir des lésions internes.

CHRONIQUE LOCALE

CORRESPONDANCES

Neachâtel, le 28 juin 1898.
Monsieur le rédacteur,

Permettez-moi de répondre en quel-
ques mots à celui de vos correspondants
qui, en sa qualité d'ami de la liberté,
réclame pour toale la population le droit
d'aller f . re provision de mousse dans
les forêts communales.

Si une pareille mise au pillage do sol de
nos bois devait être autorisée il faudrait
faire notre deuil des cultures forestières
entretenues et développées à grands frais.
L'art. 41 de la loi forestière est là d'ail-
leurs pour parer à de pareilles préten-
tions, et comme le Conseil communal ne
pourrait pas limiter le nombre des au-
torisations, il a formellement décidé de
n'en accorder aucune, mais aa contraire,
de faire préparer par les gardes fores-
tiers les quantités do mousse et d'autres
produits qui seront nécessaires pour la
décoration de la ville pendant les fêtes.
Ces matériaux sont livrés au public
moyennant une modique finance repré-
sentant à peine la valeur de la main
d'œavre et destinée à éviter le gaspillage.

Veuillez agréer, etc.
Le directeur des forêts et domaines

de la ville,
Jean DE PURY.

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 27 juin.
M. Henri Brisson a terminé d'une ma-

nière à pea près définitive sa combinai-
son ministérielle. M. Mesoreor, qai, à
l'origine, devait en faire partie, n'y figore
plus aujourd'hui. Voici comment elle se
présente a ;. heure actuelle, à l'exception
do portefeuille des travaux publics, qai
n'est pas encore attribué : présidence et
intérieur, Henri Brisson ; affaires étran-
gères, Delcassé ; finances, Peytra l ; jus-
tice, Sarrien ; instruction publique, Léon
Bourgeois ; guerre, Cavaignac; marine,
Edouard Lockroy ; colonies, Trouillot;
commerce, Maruéjools ; agriculture ,
Viger.

Berne, 28 juin.
La commission d'experts chargée d'é

tudier un projet de loi pour nne banque
de la Confédération a été composée
comme soit: MM. von Arx , dépoté ao
Conseil des Etats, à Olten ; Borke-Muller,
vice-président du conseil d'administra-
tion de la banque de l'Union suisse, à
Saint Gall ; Cramer-Frey, conseiller na-
tional, à Zurich ; Dubois, directeur de la
Banque cantonale neuchâteloise, à Neu-
châtel ; Frey, directeur de la Banque de
Bâle , à Bàle; Jules Frey, sons-directeur
de l'institut da Crédit saisse, à Zurich,
Gaudard , conseiller national , à Vevey ;
Heller, conseiller national , à Lucerne ;
Hirter , conseiller national , à Berne ;
Isler, député aux Etat . à Aarao ;KôohIin ,
conseiller national , à Bâle ; P.ctet , prési-
dent do conseil d'administration de la
Banque du commerce, à Genève ; Reich-
lin, dépoté aox Etats, à Schwytz ; Soherb,
à Berne ; Schmid-Ronca , à Lucerne ;
Théraulaz , conseiller national ,à Fribourg.

Paris, 28 juin.
Le ministère est définitivement cons-

titué, conformément à la liste publiée
hier. Le portefeuille des travaux publics
a été attribué à M. Tillaye, sénateur. M.
Vallé est nommé sous-secrétaii e d'Etat à
l'intérieur. M. Moogeot est nommé sous-
secrétaire d'Etat aux postes et télégra-
phes.

Paris, 28 juin.
Cent cinquante dépotés progressistes

se sont réonis dans la matinée ao Palais-
Bourbon , sous la présidence de M. Ribot.
Ils ont décidé à l'unanimité d'interpeller
le nouveau cabinet sar sa politique gé-
nérale, immédiatement après ia lecture
de la déclaration ministérielle.

— M. Brisson a présenté ce te après
midi les membres da nouveau cabinet
an président de la République. Celui-ci a
signé les décrets constituant le ministère
et qui paraîtront demain matin dans
l'Officiel. Le texte de la déclaration mi-
nistérielle sera arrêté dans le conseil de
demain après midi.

-Londres, 28 jain.
Des avis de Manille du 23 juin disent

que toute la semaine dernière on a tra-
vaillé de part et d'autre d'ane façon irré-
galière et désordonnée ,; mais les'rebelles
n'ont pas poursuivi leur marche en
avant. La situation reste sans change-
ment. On assare qo'ane partie des re-
belles est hostile aax Américains.

Hong-Kong, 28 jain.
Des lettres de Cavité annoncent

qu'Againaldo est à Cavité, où il occupe
l'hôtel de l'ancien gouverneur espagnol.

Aguinaîdo et ses troupes iront à Imus,
afin de faire place aux troupes américai-
nes. Les rebelles ont actuellement 5000
prisonniers espagnols. Ils ont renvoyé à
Manille, avec l'autorisation de l'amira l
Dewey, 187 soldats espagnols blessés.
Tons les officiers espagnols sont restés à
Cavité.

Madrid, 28 jain.
Le gouvernement ne croit pas qae les

Américains viennent en Espagne Toute-
fois des mesures sont prises. 26,000 hom-
mes ont été appelés soos les drapeaox et
seront répartis dans les principaux ports
de l'Atlantiqae et de la Méditerranée.

Une dépèche du gouverneur général
des lies Visayas et de Mindanao, qui
constituent la grande partie des Philip-
pines, annonce la déroute des insurgés
dont le chef Arce, représentant d'Agoi-
naldo, a été taé.

La tranquillité règne sur une grande
étendue de territoire. Les principaux
chefs malais de Mindanao se disposent à
combattre pour défendre les Espagnols.

Une dépêche do général Angasti , da-
tée de Manille 23, dit qae la situation
continue d'être grave. L'ennemi devient
de plos en plos nombreux. Les plaies
torrentielles, les maladies et les déser-
tions augmentent les difficultés de la dé-
fense. Les insurgés seraient au nombre
de 130,000, dont 30,000 armés de fasils.

Aguinaîdo a sommé le général Augusti
de capituler , mais celui ci a dédaigné de
répondre. Il y a plus d'an millier de
malades dans les hôpitaux et les blessés
sont au nombre de 200. Les habitants de
la banlieue envahissent la ville ; on ne
croit pas à un bombardement.

Madrid, 28 jain.
Le ministre de la guerre a déclaré que

les premiers renforts espagnols arrive-
raient aujourd'hui à Santiago. Il a été
aussi informé qae les troupes de Gaanta-
namo se prépareraient à attaquer l'ar-
rière-garde américaine. D'autres mouve-
ments de troupes importants s'effectuent
dans la partie est de Goba dans le but de
faire une attaque simultanée.

Ckickamanga, 28 jain.
Qairze régiments sont prêts à partir

pour Cuba.
New-York, 28 juin.

Une proclamation de M. Mac Kinley
étend le blocus de Cuba à la côte méri-
dionale, depuis le cap Franues j osqo'aa
cap Cruz et San Jaan de Porto-Rico.

Madame Stéphanie Wittnauer-Borel , Ma-
dame et Monsieur Eugène Colomb et leurs
enfants, Mesdemoiselles Alice, Clothilde,
Sarah et Jeann* Wittnauer , Messieurs
Ssmuel et Paul Wittnauer, et les familles
Wittnaner, Robert, Kohler, Borel, La-
dame, Lagier et Bachelin, ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent de faire dans la personne de

Monsieur JAMES WITTNAUER,
ancien pasteur,

que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui,
dans sa 72"» année.

Neuchâtel, le 28 juin 1898.
Psaume XXIII.

L'enterrement aura lieu jeudi 30 juin ,
à 3 heures.

Domicile mortuaire : Prébarreau 2.
On ne reçoit pas

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 6698

Messieurs les Anciens •Bellettriena
sont informés du décès de leur regretté
collègue,

Monsieur JAMES WITTNAUER,
ancien pasteur,

et invités à assister à son convoi funèbre,
qni aura lieu jeudi 30 juin , à 3 h. de
l'après-midi.

Domicile moituaire : Prébarrean 2.
6719 COMITé:.

Madame veuve Mathilde Borel et sa
belle-fille. Monsieur et Madame Louis
Perrottet-Bore l, facteur postal, font part
à leurs parents, amis et connaissances du
décès de leur cher époux , père, frère,
beau-frère , oncle et cousin,

Monsieur Jean BOREL,
enlevé à lenr affection , le 27 juin , dans
sa 56me année.

L'Eternel est mon berger, je
ne manquerai de ri.n.

L'enterrement aura lieu jeudi 30 juin,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Neubourg 8.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 6698c

Madame veuve Barbara Bangerter-Jungi,
à Trois-Rods. Monsieur Constant Banger-
ter, à Trois-Rods, Monsieur et Madame
Nicolas Bangerter Schreyer et leurs en-
fants, k Marin , Monsieur et Madame
Charles Galland-Bangerter et lenr enfant ,
à Bondry, Mademoiselle Rosine Bangerter
et son fiancé, à Trois-Rods, Monsieur et
Madame Jean Affolter et lenrs enfants, à
Grossaffoltern (Berne), Monsieur et Madame
Hcsstetler et lenrs enfants, an Chanet sur
Nenchâtel, font part à leurs amis et con-
naissances de la mort de leur cher époux,
père, beau-père, grand-père, oncle et
parent,

Monsieur NICOLAS BANGERTER,
que Dieu a rappelé k Lui, après une
courte mais pénible maladie, à l'âge de
68 ans.

"Venez à moi, vons tous qui
êtes travaillés et chargés, et je
vous soulagerai.

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister, anra lieu à Boudry, mercredi
29 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Trois-Rods. —
Départ k midi et demi. 6666

AVIS TARDIFS

VACCINATION f
Le docteur Georges de MONTMOLLIN

vaccinera le Jendl 30 Jnin, à 3 heures,
et le vendredi 1er juillet, à 2 heures.

AVIS AUX ABONNÉS
Les p ersonnes dont l'abonne-

ment expire au 30 juin sont priées
de le renouveler. — Tous les bu-
reaux de poste eff ectuen t des
abonnements de 3 ou 6 mois dès
le 1er juillet.

Dès le _ juillet , nous prélèverons
en remboursement par là p oste le
montant des quittances non reti-
rées à notre bureau à cette date.

Ce nnméro est de six pages

j imprimerie O. WOLFRATH * C"

Bourse de Genève, du 28 juin 1898
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 8o/0 féd.c__ .def. 100.40
Jura-Simplon. 1P4.- 8»/, fédéral 89 

Id. priv. 5S8.5IÏ 3°/0 Gen.àlots. 106.—
Id. bons 7.25 Prior.otto.4°/0 47'i.—

N-E Suis. anc. 522.50 Serbe . . 4 % 301.— •
St-Gothard . . — .— Jura-S., 3Y>% 499-ô0
Union-S. anc. — .— Franco-Suisse 
Bq' Commerce 952.E0 N.-E.Suis.4% 509 —
Unionfin .gen. 671.— Lomb.anc.8% 889 50
Parts de Setif. - .— Mérid.ital.3»/,, 807.50
Alpines . . . .  — .— Gaz de Rio . . 455.—

Bourse do Paris, da 28 juin 1898
(Coati de clôture)

3% Français . 102.50 Crèd.lyonnais 843.—
Italien 5 % •  ¦ 98.67 Banqueottom. 558.—
Hongr. or 4 °/o — • — Bq. internat 1' 563,—
Rus.Orien.4% 68.— Suez 8680.—
Ext. Esp. 4»/0 34.— Rio-Tinto . . . 656.—
Turc D. 4<y0 . 22.37 De Beers . . . 689.—
Portugais 3 % 18.62 Chem. Autric. 782.—

Actions Ch. Lombards —.—
Bq. de France. — .— Ch. Saragosse 116.—
Crédit foncier 671.— Ch. Nord-Esp. 59.—
Bq. de Paris. 950.— Chartered . . . 60,—
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quelques • mille bouteilles vin blanc 1896
et 1897, 'rouge 1893, '95/97. Prix très ré-
doits. S'informer du _° 6430 au bureau

"-fthsfenM»fri Stf V6é;ter. 
A vendre, faute ; d'emploi,- uh potager

à gaz ayant deux fours; un compteur et
un 4min anglais; ' S'adresser fàrtboug du
Lac 15, au 'seqond. 6556c

— On peut se procurer gratuitement
dans les bureaux de la Chancellerie
d'Etat et dans les préfectures du canton,
la Loi forestière, édition définitive,- dont
l'entrée en vigueur est fixée au 1~ juil-
let 1898.

— Faillite de Charles-Emile Vaucher,
peintre, à Fleurier. Délai pour intenter
action en opposition k l'état de colloca-
tion : 6 juillet 1898.

— Succession répudiée de Maria-Rosa-
lie Macquat née Macquat , veuve de Sé-
bastien-Célestin, quand vivait domiciliée
à la Chaux-de-Fonds. D ite de l'ouverture
de la liquidation : le . 15 juin 1898 Liqui-
dation sommaire. Clôture des productions :
le 15 juillet 1898.

— Succession répudiés de Margueri te
Droz-dit Busset , née Ledeur, en son

^ 
vi

tant ménagère, au Loe'e. Date de l'ou-
ve ture de la liquidation : 21 juin 1898.
Liquidation sommaire. Délai pour les pro-
ductions : 16 juillet 1898.

— Succession répudiée de Jules Ladislas
Lalive, quand vivait architecte , domicilié
à la Chaux-de-Fonds. Date du jugement
clôturant les opérations : le 21 juin 1898.

— Délibération sur l'homologation de
concordat de Ernest Jeanmaire, négociant,
domicilié à la Chaux-de Fonds. Commis-
saire : Henri Hoffmann , préposé à l'office
des faillites de la Chaux-de-Fonds. Jour,
heure et lieu de l'audience : mardi 5
juillet 1898, à 2 h. 30 du soir, au Château
de et à Neuchâtel.

— Bénéfice d'inventaire de Louis Jean-
jaq uet, employé communal, époux de
Lucie-'Emilie née Boss, domicilié à Coavet ,
où il est décédé le 7 mai 1898. Inscrip-
tions au greffe de la justice de paix, à
Môtiers , jusqu 'au samedi 30 juillet lf-93,
k 4 heures du soir. Liquidation des ins-
criptions devant le juge, qui siégera k
l'Hôtel de ville de Môtiers, le samedi 6
août 1898, à 2 henres du soir.

— Bénéfice d'inventaire de Louis3
Quaile née Humbert-Droz , ménagère,
veuve en secondes noces de G .orges
Eugène Qaailo, domiciliée à la Ghaux-de-
Fonds, où elle est décédée le 8 mai 1898.
Inscriptions au greffe de la justice de
paix du dit lieu , jusqu 'au samedi 30
juillet 1898, à 2 heures da soir. Liquida-
tion des inscriptions devant le juge, qui
siégera à l'hôtel de ville de la Chaux de-
Fonds, le mercredi 3 août 1898. à 10
heures du matin .

— L» notaire Henri Auberson , à Bou-
dry, a déposé le 21 juin 1898, au greffe
de paix de Boudry, l'acte de décès de
dame veuve Sophie Henry née Bourquin,
veuve de Emile Henry, décédée le 4 juin
1898, à Lausanne. Ce dépôt a été effectué
afin de faire courir les délais d'accepta-
tion de la successhn de la défunte.

— Dame Appoline Guggenheim née
Blum , domiciliée actuellement . Ronbaix
(France), rend publique la demande en
divorce qu'elle a formée à l'audience du
tribunal civil du district de la Chaux-de-
Fonds, du 21 juin 1898, contre son mari,
Simon Guggenheim, ouvrier boulanger,
à Mulhouse.

— Dame Marie - Constance - Stéphanie
Matthey née Robert , blanchisseuse, au
Locle, rend publique la demande en di-
vorce qu 'elle a intentée à son mari ,
Henri-Louis Matthey bûcheron , fur la
Roche, commune des Villers le-Lac, à
l'audience du tribunal civil du Locle, du
23 join 1898.

— Dame Ludovika - Philippine- Hedwige
Delapraz née Truttmann, k Neuchâtel,
rend publique la demande en séparation
de biens qu'elle a formée devant le tri-
bunal civil du district de Neuchâtel, par
exploit notifié le 16 juin 1898 k son
mari, le citoyen Marc - Abram Delapraz,
également domicilié à Neuchâtel.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

ANNONCES DE VENTE

Tir fédéral, Neuchâtel 1898
Les personnes désirant acheter des

primes de tir, soit H 5832 X
montres, coupes, médailles

sont priées de s'adresser à Ed. Nydegger ,
rue du Rhône 108, Genève.

7 ?tiMs *. t e_ i§. $ïm à iïmàM

PAR

HENRY GRÉVILLE

Un soir très doux, la veille du jour
ot. Landry devedt lu quitter, ils étaient
au jardin , tous deux , prôs de la mai-
son; le jour près de finir enveloppait
d'une lueur d'embrasement les arbres
dorés pur l'automne ; jamais ee beuu jar-
din, création des deux époux, n 'avait
été plus beau ; jumuis il n 'avait donné
plus de roses qu 'en cette fin d'octobre ;
comme si, prés de mourir, il voulait vi-
vre encore un peu et se consumer duns
une ardeur passionnée.

— Landry, dit Aime Régnier tt voix
busse, penses-tu vraiment que je pour-
rais quitter tout cela, qui est son œuvre
autant que la mienne ï

— Marraine, je vous en prie ! fit-il ,
inquiet

C'était la première fois depuis le dé-
purt du marquis que la veuve abordait ce
sujet d'elle-même.

Reproduction interdite aux journaux , qui n 'ont
pas traité avee la Société des gens de Lettres.

— Laisse-moi dire : nous avons vécu
ici dans un bonheur absolu ; nulle part
ma vie n'a été intimement mêlée à celle
de mon mari comme dans cette maison
dont nous avions fait le nid de notre
vieillesse. C'est ici que j'accomplirai
mon œuvre de tendresse et de devoir.
Mon mari a été surpris au milieu d'un
travail qui reste inachevé, mais ses notes
étaient prêtes : il se survivra dans ce vo-
lume qu'il considérait comme le plus im-
portunt de tous, et je le terminerai seule.

— Marra hic, vous lisez donc les textes
coptes , fit Landry, tellement abasourdi
qu 'il en oubliait d'être ému.

Elle sourit un peu, sans orgueil.
— Nous uvons toujours travaillé en-

semble, répondit-elle simplement, mais
il signuit seul ; je n 'ui jumuis consenti ù
ce qu'il en fût autrement. N'étuit-il pas
mou maître ? N'est-ce pas lui qui m'avait
enseigné ce que je sais? Le volume que
je vais terminer portera également su
signature. Toi seul suura lu vérité ; ne
le dis ù personne.

— Jumuis, marraine ! Mais comment
pouvez-vous savoir si bien tun t de cho-
ses et n 'en jamais parier ?

— Eh ! mon filleul, en ngissnnt autre-
ment, j 'uurais fait du tort ù mon mari
et j 'aurais pusse pour une sotte vani-
teuse, menteuse peut-être. Le monde
manque de charité, tu le sais !

Landry inclina la tête ; il était jeune,
et ce lui fut un enseignement

— Vous pourriez travailler à Paris,
objecta-t-il encore.

— Est-ce qu'on travaille à Paris quand
on est femme, veuve et obligée à des po-
litesses tout au moins écrites? Et puis,
vois-tu, c'est ici qu 'il voulait le faire.
Ces arbres, nous les uvons pluntés, ils
ont grandi; cette allée couverte, c'est
notre ouvrage, ces rosiers...

La cloche du dîner sonna, la nuit était
close ; ils rentrèrent.

— Vous avez de désagréables voisins,
je crois, ces fermiers qui voulaient vous
exploiter et que vous avez ignorés...

— Nous nous ignorons réciproque-
ment, répondit-elle. T'ui-je dit que le
propriétaire de cette muison vient de
mourir ? Je l'ai appris ce mutin.

— Allons, bon ! il ne raunquuit plus
que celu!

— Pourquoi? Le buil demeure ; per-
sonne ne peut me renvoyer d'ici.

— Et si on venait habiter la maison
fermée, de l'autre côté de votre mur?

— Elle est loin... Et puis, qu'est-ce
que cela peut me faire ?

— Au fait, marraine, savez-vous que
vous m'avez ¦ donné un fumeux coup,
avec vos écritures coptes ? mais votre
résolution est digne de vous, et je vé-
nère en vous la plus parfaite des femmes.

— Garde tes compliments pour Antoi-
nette. Quand l'épouseras-tu ?

— Quand elle voudra, marraine; je
ne sais pas.

Il partit, mais au printemps, vers Pâ-
ques, il revint uu Vol. Mme Régnier lui
montra des épreuves corrigées ; elle avait
bien employé son hiver et le volume
était en cours d'impression.

— Crois-tu que je l'aurais fait à
Paris?

— Cela, non !
Ils se promenaient dans le jardin ver-

dissant. Le soleil, ù travers les feuilles
nouvelles des grands arbres, criblait le
gravier de points lumineux. Tout à coup
une voix tonnunte remplit le ciel bleu et
le couvert du bois voisin.

— Voleur, oui, voleur ! Tu verras un
peu si ça se passera comme ça ! Filou,
coquin ! scélérat ! voleur !

— Venez donc me dire ça un peu plus
près, répondit une autre voix, celle d'un
homme qui ne peut plus se contenir.

— Grand Dieu ! qu'est-ce que c'est?
demanda Landry stupéfait.

Lu voix de cuivre répandit sous le
soleil et sur la neige des cerisiers nains
une volée de jur ons extraordinaires, et
décrut, s'éloignant.

— C'est mon nouveau propriétaire qui
cause avec son jurdinier, répondit pai-
siblement Mme Régnier,

Terrifi é, Landry regarda sa marraine.
— Et vous le supportez ?
— Si tu sais comment l'empêcher, tu

me feras plaisir en me le disant.
— D est souvent là?
— Il est venu à Pâques. Ce n'est pas

vieux. Je suppose qu'il va s'en retour-

ner. H sera venu voir son héritage. Il est
marié1, pftratt-il , 'sanfe ëtifttnts.

— Où demeure-t-il?
— AMPôitiers.' N'y Ms'.pas attention,

je commence à m'y-accoutumer.
Le séjour de Landry devait 'être bref.

Le matin de son départ, comme il mon-
tait en 'voiture.' pour gagner la gare, il
vit passer-une charrette . e'pierres, puis
unètautre et- encore une autre: "Planté
sur ses'jambes écattées/comme's'il crai-
gnait le roulis, le fermier voisin' le re-
gardait d'un air narquois, et les char-
rettes' défilaient, ob_; tr uatrt le passage.

— Us vont me faire manquer mon
train ! • grommela Landry.

S'adressant au 'fermier, quelque répu-
gnance-que lui'inspirât ce matois; dou-
blé d'un 'fripon :

— Qu'est-ce que c'esf que toutes ces
pierres-là? demattda-b-iL

C'est pour- construire chez M. et Mme
Chantefleur ; ils-font arranger leur châ-
teau.

— Leur château ?
Le fermier indiqua de toute la longueur

de son bras la prétentieuse bicoque res-
tée close si longtemps, pour la paix et
la joie des travailleurs.

— Ça? fit dédaigneusement Landry.
Merci pour le renseignement.

n salua légèrement et fit trotter le
cheval pour regagner le temps perdu.
Assis dans - le train, il' réfléchit profon-
dément.

— Ma pauvre marraine 1 pensa-t-il, je

VI LLORÉ

FAUCHEUSE BRANTFORD
1" prix au concours international de Cernier (1897)

xecosmixe la plias perfectionnée
Légèreté, force, solidité, faibl e traction, fonctionnement à la perfection sont ses qualités

APPAREILS DONTOY pour aiguiser les lames. — MEULES
Faneuses — Bateleuses à cheval — Grands râteaux à main

Représentant pour le canton : 5993

FRITZ SOGUEL, à Cernier

________________________ -tim____________________________ ^^

1 P R O G R È S  ! NOUVEAU OliOIX ji
.5 _ „ — . .. .. | 55, 75,1.45, extra 1.85, 2,45 et 2.95 5Q Nouvelle installation r_T TTmrri_ .ï u h- ~ PLUMES {
(S) Iftdlllllllu Cl f uUlllJI | grises ou 7olarn.c__.es , -___ia.gnifiq.t_es qualités m

A pour dégraisser, épurer et «n- 2.90, 3.50, extra 3.90, 4.85, 5.50, 6.80, 7.80 et 9.80 fi
j  fppfpf IfiS .  ̂ m̂

MB H lll» D^ETS ET JDBEDONS
1 La piume devient très légère, Spécialité : VEMTABLE ÉDEED0U GRIS AU élastique, et remplit les duvets beau- * 750 eramme8 pour un bon duvet W
41} coup mieux et sans poussière. — __________ fll1|| lUTlfRTS confectionnés et remplis , depuis 6.80 b.

I

. K T H .  PftW. TTRllPlvr. . «#*#W*i *i» à la plus belle qualité. JL
•• ùM.ù UU_l.Ufl-l. _ U . •• J Traversins depuis 5B.90 -— Oreillers depuis 1.70 (ff

G-E* A XV13 £3 MAGASINS J?

A LA VILLE DE NEUCHATEL S
Rue du Temple-Neuf 24 et 20 6549 A

. •&€m\%<3<_ï€&€-_ W&<_&
mmmWm______--_-__________- Wmm_____________^

Commerce à remettre
Pour cas imprévu, à remettre, tont de suite bu époque à convenir, un commerce

de lait (vacherie, laiterie), en pleine prospérité, installation moderne, beaux bénéfices
assurés et prouvé», nombreuse et exc . llente clientèle.

Propriété à 20 minutes de Nenchâtel, belle situation , logement de 5 pièces,
cuisine, cave, bûcher , étable pour 10 pièces de -bétail, porcherie pour 10 à 15 porcs,
poulailler , 3 remises, verger de grand rapport d'environ 8000 n. peuplé de 80 arbres
fruitiers , jardin potager , eau de l'Areuse. Reprise matériel et bétail, environ 10,000 fr.,
facilité de payements moyennant garanties. Bail de 3 ou 6 ans.

S'adresser à l'Etude Jacottet , avocats, à Neuchâtel. H 6387 N___.____________-MMIM-_________________________B_-_______-_-_________________^^____________________-_________

\W NOUVEAU œ̂
Revêtements décoratifs en métal émaillé malléable

pour cuisines, salles de bains, vestibules, closets, hôpitaux, etc.
re_-ïiplaça_a.t la faïence et le aoiar"bare

Peut se poser sur n'importe quelle surface et se laver au savony aux acides, à la
benzine, etc.

H A11l /1A _ i A t échantillons et spécimens de décoration , appliqués sur

entrepreneur, fanbonrg de l'Hôpital I9a et 19b, XEUOHAT. I*.
REFERENCES ET ATTESTATIONS A DISPOSITION 62

Voitures
neuves : 1 landau léger, 1 break à six
places, 1 cabriolet à deux places, 1 voi-
ture américaine, très légère, à deux pla-

"¦ ces. D'occasion : 1 mylord léger, l 'phaë-
ton , 1 phi ëton de famille et 3 coupés.
Chez Fr Keller, fabricant de voitures, à
Berne. H 2183 Y

, - ¦ » . -  i . _¦ . _.- i .__ ¦¦ _.

TIR FÉDÉRAL 1698
ARTICLES POUR ILLUMINATION

A vendre environ 5000 Terres ponr illumination, à 80 fr* le mille, ainsi
qu 'un solde de pains stéarine, à 41 IV. le mille. H 6824 L

JAÇUÎLLARD CADET, entreprenenr, LABSAME

Bouillie Bordelaise «. Là pratique »
Remède le plus efficace et le meilleur jnarohé pour combattre le mlldion, le

black-rot, l'oïdium, les maladies des pommiers, des pommes de terre, etc.
— Préparation instantanée. — Plus d'engoigarflenit d'appareils. .

EM VÏÏNTE OT____ \__
Emile MELLIER, à BeTaix

Seul concessionnaire pour le Vignoble. 56.1

¦¦¦¦ Ver solitaire ______wm
Un ver solitaire s'était développé dans mes intestins, et m'occasionnait des ma-

laises multiples. Diverses cures que j'avais faites n'eurent pour résultat que l'expul-
sion de parties plus ou moins longues du parasite, mais sans entraîner celle de la
'été. Plusieurs personnes m'engagèrent à demander secours à la Policlinique privée
de Glaris, ce que je fis heureusement. Cette institution me fit suivre un petit traite-
ment qui me débarrassa en deux heures d'un ver solitaire de 20 mètres de lon-
gueur et accompagné de la tête. Depuis lors je me sens comme régénéré et extrê-
mement heureux de ne plus souffrir de la présence dans mon corps d'un hôte aussi
incommode. Rue du Lac 13, Yverdon, le 17 février ,1898. .m»- Anna Dagon-Sutter. —
Le juge -de paix du 'céfclë' d'Y Vfeïdon atteste la vérité de là signature ci-.dessus Anna
Dogon-Sutter , apposée en sa présence. Yverdon, le 17 février 1898. Le juge de paix :
Meylan. — Adresse : Policlinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris.

DÉPÔT Di DYNAMITE A TUSCMRS PRÈS BUNN1
Fabrique & Brigue (Valais)

G. HIRT, ENTREPRENEUR
Dynamite : 83 °/0, 75 %, 48 % et 22 °/0, la- dernière qualité remplace entière- ¦¦

ment la poudre et est beaucoup meilleur-marché. — Capsules : N01 4, 5, 6, 7 et 8.
— Mèches : Simples, doubles et de guttapercha. Sur grands ordres, rabais important.

Prix de fabrique. H 3890 Y Prix modérés.
¦----- ¦1 i ¦ ¦¦__________________¦______________¦ 



crains bien qu'elle ne soit qu'aux débuts
de ses ennuis I

C'est pour cela que le télégramme de
Mme Régnier avait consterné ceux qui
l'aimaient.

Sa lettre expliquait les raisons de sou
éloignement. Peu soucieux des clauses
d'un bail qui lui était échu en héritage
avec son Ghûteau — en lettres capitales,
— le nouveau propriétaire, d'abord tout
sucre et tout miel, commettait des em-
piétements journaliers sur les droits de
Mme Régnier, tout en se maintenant
dans une cauteleuse appréciation des
mots, sinon du sens des mots. H avait
amené une valetaille abondante, qui
criait, jurait et maraudait au besoin
dans le jardin de Mme Régnier ; on lui
volait ses primeurs ; salades, fraises, pe-
tits pois, tout y passait ; un beau cerisier,
mûr avant son heure, avait été dépouillé
de ses fruits en une nuit. Et ils viennent,
disait-elle, me débaucher mes bonnes
par-dessus la muraille avec des échelles.
Pensez un peu si je puis m'absonter ! Je
vais être obligée, j 'en ai peur, de m'a-
dresser aux gendarmes I

— Ah bien I dit philosophiquement M.
de Saint-Sauveur, si les gendarmes en-
trent en danse, notre pauvre amie n 'a
pas fini de souffr ir ! Il était écrit, Antoi-
nette, que ta tante Laurence irait aux
Touruelles ! Si ou le lui avait dit, elle ue
l'aurait pas cru !

(A suivrt.)

France
Le Siècle annonce que M. Reinach a

reçu la notification de sa révocation et
qu 'il a adressé la lettre suivante au mi-
nistre de la guerre :

« J'ai l'honneur de vous accuser récep-
tion de votre lettre du 25 juin , et je me
pourvois contre votre décision devant le
Conseil d'Etat. J'appelle votre attention
sur le fait suivant : l'article 21 du décret
da 29 juin 1878 sur le fonctionnement
des conseils d'enquête porte que les
séances de ce conseil ne peuvent avoir
lieu qu 'à haiswîos. J'ai gardé scrupuleu-
sement le silence. Or , clos vendredi soir
et ensuite samedi matin , les journaux
qui passent pour chercher leurs inspira-
tions dans les bureaux du ministère,
publiaient sur la séance du conseil d'en-
quête de nombreux détails. Le général
Kirchener m'avait affirmé qu 'il ne serait
commis aucune indiscrétion ; c'est pro-
bablemen t dans les bureaux du minis-
tère que le secret da hnis-clos prescrit a
été violé. •

Allemagne
La date du retour du prince Henri de

Prusse n'est pas encore fixée. Lors de
son départ , on disait que sa mission en
Extrême-Orient durerait un an et qu 'il

passerait au Japon après sa tournée en
Chine. Une dépêche du correspondant
spécial que la Gazette de Francfort a
envoyé snr place annonce que vraisem»
blablemeat le prince Henri renoncera à
sa visita au J- !pon . Le télégramme en
donne ce_e raison peu encourageante
que le gouvernement japonais ne pour-
rait garantir de préserver le prince de
Prusse d'un attentat éventuel tel que
celui qu'un fanatique dirigea , il y a quel-
ques années, contre le tsarévitch Nicolas.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

ARGOVIE. — Il y a cinq semaines en-
viron , on annonçait l'arrestation d'Ewig,
qui, dans la nuit du 25 au 26 février
dernier, avait, avec son camarade .ag i,
assassiné un pauvre diable faible d'es-
prit , le vannier Mumpf, qui leur avait
accordé chez lui une large hospitalité.
Kâgi arrêté à Bâle est sous les verrous.
Quant à Ewig les pourparlers au sujet de
son extradition s'étant prolongés, c est
vendredi seulement que deux gendarmes
belges l'emmenaient, menotte, à Sarre-
gaemines et le remettaient à deux gen-
darmes allemands en civil. Ewig, tou-
jours ligotté, prit place dans le rapide
qui devait l'amener à Bàle, surveilla de
près par les denx gendarmes. Avant
Schleltstadt , Ewig demanda à ses gar-
diens la p.rmission de pénétrer dans le
water-closet.

Les gendarmes l'accomp .gnè.ent et
restèrent en faction devant la porte.
Maia la station d'Ewig leur paraissant se
prolonger , ils se décidèrent au bout d'un
moment à ouvrir la porte. Le local était
vide. A Schleltstadt , les gendarmes des-
cendirent pour se mettre à la recherche
de leur prisonnier , tandis que le train
continuait sa roate et arrivait à Bâle, où
doux gendarmes argoviens attendaient à
Ya gTe prêts à recevoir l'assassin des
i nains de leurs collègues allemands. Lo
l.rain suivant , qui arrive à Bâle à 8 h.2 '_
d a soir, apporta la nouvelle officielle
qi .'Ewig avait , près da la station de Ben-
fel'. , sauté par la fenêtre du .water-closet
et qu'il avait été peu après trouvé mort
sur' la voie. Il s'était rompu Ja nuque
dan s sa chute.

Aux habitants Je la Côte

Lanternes vénitiennes
-Fédérales

Cantonales
_DiTrexses

BOUGIES
CHEZ 6450

JéS Mr., à Anvernier
Pommes da terre nouvelles

de. Malte ____
à GO cent, le 33-ilo

" :, An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Sus des Epancheurs, 8

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

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

de BEBGHANN __ C'", SKnrieh.
Savon reconnu comme le meilleur et le

plus doux pour rendre un teint souple et
blanc, et contre les taches de rousseur.

En vente, k 75 cent, le morceau, dans
les pharmacies Bourgeois, Donner, Jordan,
Guebhard, à Nenchâtel ; Chable, à Colom-
bier ; Chapuis, à Boudry ; et chez les
coiffeurs G. Hubscnmid, à Boudry, E. Mel-
lier, à Bevaix, H. Viesel, à Dombresson.

E. Pierre, uni. er., Cormondrèche
Montres or, argent, acier, toutes gran-

deurs, à prix réduits. Répétitions. Montres
or pour dames, contrôlées, depuis 28 fr.
Montres or 7 karats, depuis 22 fr.

Rhabillages, le tout garanti. 2750c

£=»iuflu*arc>_3
mêmm%mm_m*

•t aut.M Instrument» de musique
choisis et garantis, des

meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO -E. JâCOBI
faatrar dt planoi

9 tt 11, Rua Pourtalès, 9 tt 11
(rue en face du Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôï à la GBACX-D_.-For._ 5  ;
11. Rne du Pare, 11

VENTE - ÉCHANGE - LOCATION
Rép arations et

accords de piano * et harmonium;,
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
Planas d'oosaslon i prix avantagea:..
Seul dépositaire dans le canton des

fabriques de 1« ordre, telles : que Julias
Bluthner , Pleyel ( nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gôrs Se Kall-
mann, Thûrmer, etc., etc. 12

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

HA LLE AUX MEUBLES
T 6, Rue «lu rTemple-Î îeiif, 6 T

8 BRANDE MISE EN VENTE OE MEUBLES EN TOUS GENRES S
A _£_._=__-_=ZÇ:TJ 3D-B3 :E=_ 3I__£. Q

M LIT N|OYEB MASSIF, COMPLET Lit cintré, noyer poli, magnifique modèle Lj

f k SS fr. et 115 fr. ___ _iO fr. et XGO fr. Â

LJ Chaises cannées, 5 fr. — Tables de nuit noyer et dessus marbre, 16 fr. |||
lll -Ciava/foos^aoyer, des. ixs ____.a.rTare, ___. fr. __vd_agr___._3.ÇL"u.es la-vaToos <_Le 35, 30, 4tO, SO, eto. Jgt

Y BUFFETS A DEUX PORTE*?, .40 FB. T
P| Plus de vingt commodes noyer, 4 tiroirs, à 38, 58, 62 et 75 f r .  — Canapés-lits, à 3i f r .  O

X Buffets-étagères , à 145 fr. — Bureaux-secrétaires, à 160, 180 et 200 fr. X
W Oanapée en tous genres, chaiees-longnes, divans, fauteuils, meubles de salon de tous styles lll

0 EN MAGASI N PLUS DE 20 LITS jjj
lll II est important pour chaque personne ayant besoin de meubles de se rendre H*
if| compte de la bienfaeture irréprochable de toutes no» marchandises. sh

Y GLACES - RÉGULATEURS - CHROMOS Y
(j  4646 £___*<_» ___.(__* _____t\_i^<_i_-______t__. O

*€>G-O-€>Q-€>€M>€M0&€>€3-€^

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Tué par une anguille. — Il y a quel-
ques jours, plusieurs consommateurs
étaient attablés dans un cabaret de la
rue de France, à Bruxelles , quand vint
à passer un marchand ambulant porteur
d'un panier d'anguilles.

Un des consommateurs, un ouvrier
débardeur , nommé Jacques Degroot , of-
fi it de parier qu 'il couperait la tête
d'une anguille d'un coup de dent. Le
pari fut tenu. L'enjeu était an verre de
genièvre. Degroot mit dans sa bouche
l'anguille qui était très petite ; mais au
lieu de la décapiter, il l'avala. Aa même
moment, il s'affaissa en poussant des
cris horribles.

Malgré tous les soins qui lui ont été
prodigués, le malheureux parieur est
mort quelques heures après aa milieu de
cruelles souffrances .
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i Format in-8», 16 pages, 20 eent., 2 fr.
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f VÊTEMENTS CONFECTIONNÉS #
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Hommes, Jeunes Gens et Enfants _..̂ _0Ê̂. j
B fei_ . liliwtt Pî_ r_ +____ ;S drap fantaisie, dernières nouveautés , Q l/afomonto complets, drap haute nouveauté, façon et ne _3S|jg^ê*̂ H, - . '£" 1 rt
ï Pfi . ro!fl 4 

r<tll t<iltlflS fr. 15, 14, 12, 10, P.- VBU. M-8.I-TS coupe très élég., qnal. gar., fr. 60, 50. 40. 30 ÇO__Z W$$k_\\ M 0
_ ' WJKffl wjBil Pantalfinc drap élégant, choix considérable , pnre G YlâinmaniQ complets cheviote, bleu marin et noir , IO ___^^3_« _
* Wwl siM§ 'Pi r<t,'UU *il_ .fr ¦ laine, fr. 0-~ ¥Ola_ lcHlî> fr. 29, 25 et 'O.- I '''Hffiil X
Î •° l̂ ĵy t̂ Pantalons moiesM«, depuis 9̂0 vêtements complets en mols8Wn et contil

S^s
e' 8- ÏH'W t

_ il II_Hf PantâlOnS eM coïou croisé, qualité extra , 3,50 VfiStOfi d™»P pnre laine, façon nouveauté, |2.— Bfflll k _

ï ¦il Pantalons et gilets p *rem' i^S__%_ iî 13.- Veston *° bnrean et . e trava», en tome nuance, ÎÔÔ liii \ Î
_ __ l ' i llS_ _. Chemises en couleur . . 1.80 I Chemises blanches. t'i_ en_ S«.es Percale imprimée I Grand choix de ilffl Mlli V _
I Hf Bill Chemises flanelle coton . 2.50 | 5.— , 3.50 et 2.50 dessins nouveaux , ..- | Cravates et Faux-cols à tous prix. i II 1111 V ï

^^
BâTOi SPÉCIAL 11 îlTHHTS 11 TBâïâE î S I

l ie ti». Choix et prix comme nulle part 35 
29 ir. |

£ BICYCLETTES
^^» affl.ricaine_, lre palil.
lH«_S. 20'" CENTURY (20™ sièale)

Frein. Gartlc-boue. Accessoires au com-
plet, garantie deux ans,

2SO fr.
Antres bicyclettes et tandems de

l"8 marques, Anglaises, Françaises,
Américaines. 6191

Bicyclettes sans chaîne !
ACCESSOIRES — NOUVEAUTÉS

Pneumatiques, toutes fabrications

ED. FAURE
[VeucMt. l-Cortaill. i]

Réparations. Transformation de machines

RESTAU HAUTS (
Cafés et Brasseries

, i
A l'occasion du Tir f édéral

Salami, 1" qualité, à fr. 8.20 le kilo
Salamctti, > 3.20 .
Hortadella, » 8.30 >
'• Envoi par 5 kilos, franco, contre rem-

boursement.
(H-O) ANGELO CALDELARI , Lugano.


