
Domaines et bâtiment à vendre à la Brévine
Les héritiers de M. Alfred Matthey-de-FEtang mettent en vente anx enchères

publiques les immeubles qu'ils possèdent à la Brévine, savoir :
I» Un domaine à l'Harmont comprenant un très bon bâtiment, assuré sous n° 194

ponr 13,000 fr., à l'usage d'habitation, grange et écurie, avec jardin et des terrains
en nature de pré, pâturage et forêt; le tout d'une contenance de 297,163 m2 (110 po-
ses, dont 75 en pâturage et forêt bien boisée et 35 en pré).

2° Un domaine à Rondechaux, dit chez Bindy, comprenant un bâtiment, assuré
sous n° 144 pour 2,500 fr., à l' usige d'habitation , grange et écurie, avec j ardin et
des terrains en nature de pré, pâturage et forêt, d'une contenance de 103,037 m2
(38 poses, dont 19 en pâturage et forêt , et 19 en pré) .

3° Un bâtiment, avec dépendances et jardin , situé dans le village de la Brévine,
a?suré sous n° 387 pour 15,000 fr., comprenant d«ux beaux logements, salle de réu-
nions, boulangerie, grange, écurie et remise.

Entrée en propriété au 23 avril 1899. 6769
La vente aura lieu à la salle de l'Hôtel-de-Ville, le samedi 16 juillet, dès les

8 heures du soir.
Pour visiter les immeubles, s'adresser à MM. Fritz Huguenin, à l'Harmont ; Ei.

Perrenoud, à chez Bindy ; Alcide Matthey-Grether, à la Brévine ; et pour les condi-
tions, à M. U. Matthey-Doret, au même lien, dépositaire de la minute de vente.
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A tous ceux qui souffrent
Longtemps j'ai souffert de la goutte, de

nervosité et de crampes. J'étais toujours
fatigué, j'avais des vertiges, pas d'appétit,
mauvais goût et des palpitations. Dans
cet état déplorable, je m'achetais une
Croix Volta et grâce à elle, je trouvais le
secours que j'avais en vain cherché de-
puis longtemps. Après avoir porté la Croix
Volta pendant quelques jours je me trou-
vais déjà mieux ; les douleurs me quittè-
rent et les forces revinrent de telle façon
que chaque jour je me sentais de plus en
plus revivre. Maintenant j -a suis tout à
fait bien portant et je n'ai plus eu de
crampes depuis que je porte la Croix
Volta.

Mes chères sosurs et chers frères et
vous tons qui souffrez, procurez-vous
cette Croix miraculeuse et vous trouverez
le secours et le soulagement dont vous
avez besoin, et j'aurai obtenu ce que j'ai
désiré par ces lignes.

St. Josse-ten-Noode.
A. van de Wynkel.

L'authenticité de cette attestation et de
la signature est légalement attestée par
ma signature et le sceau officiel.

La Mairie de St. Josse-ten-Noode, 30
décembre 1896.

Le Maire : F.-S. Hastén.
Pour ma fllle qui souffrait de la désa-

gréable habitude de mouiller son lit,
j'achetais l'année passée une Croix Volta
et depuis qu'elle la porte, elle est com-
plètement guérie de cette infirmité.

Ruedvad Mûhle, cw. Horsens.
J.-V. Jensen.

J'ai été malada pendant vingt ans, j' ai
souffert de maux de poitrine, de tête,
d'affections pulmonaires et d'insomnie, et
senle la Croix Volta du prof. Heskier,
m'a guéri. — Mille remerciements à la
Croix Volta et à son inventeur. — Je suis
en bonne santé, comme jamais je ne l'ai
été depuis vingt ans.

St-Ursanne, Jura Bernois (Suisse).
Gustave Binder.

M. Fritz Kunz nous écrit :
Veuillez, je vous pria, m'envoyer deux

Croix Volta du professeur Heskier, l'une
pour moi, et l'antre pour un de mes
amis. La Croix que vous m'avez envoyée
le 8 mars 1898, pour ma f.mme, a pro-
duit le meilleur effet ; elle est complète-
ment débarrassée de son rhumatisme, et
nous tenons à vous présenter nos meil-
leurs remerciements.

Avec parfaite estime.
Fritz Kanz,

ru 3 du Pont 13, Chaux-de-Fonds.
La Croix Volta du professeur Heskier

est un bon remède contre : la goutte, la
névralgie et les rhumatismes de toutes
les parties du corps, la nervosité, la
paralysie , U crampe, les palpitations,
les alourdissements , la mélanooli» ,
l'asthme, la surdité, les bourdonnements
d'oreillis, les dartres, les coliques, les
maux d'estomac, l'influenza, les maux
de têt» et da dents.

La Grande Croix Volta, récemment
construite par le professeur Heskier (bre-
vetée sous numéro 81,199), est vendue à
3 fr. 50 (port 15 cent, et contre rem-
boursement 25 c. en sus) ; pour Israélites,
en forme d'étoile, contre envoi du mon-
tant.

Dépôt à Genève :
M. Charles STAHL , bandagiste , Corra-
terie 17.

Soyez prudents f
et demandez expressément la grande
Croix Volta d'origine, perfectionnée et
brevetée d'origine sous n» 81,199, dont
la force électrique curative est exacte-
ment calculée pour le corps humain et
qai porte la griffe de l'inventeur , M. le
professeur Heskier , seul propriétaire du
brevet.

Tous les autres soi-disant remèdes Volta
ainsi qae toutes les annonces offrant des
remèdes de ce genre ne concernent que
des contrefaçons.

(Reproduction Interdite.)
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à vendre a l'imprimerie de la Feuille
d'Avis.
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FEUX DE BENGALE
CANTONAUX

Nouveauté très demandée
Grand choix de FLAMMES DE BENGALE

dans tous les genres

Ch. PETITPIERRE <fc Fils
VILLE 6797

Occasion
A vendre, f_ .ute d'emploi, nn habit com-

plet (frac) , ayant été peu porté et en très
bon état de conservation ; conviendrait
pour personne de laille un ptu en-des-
sons de la miyanne. De plus nn par-
dessus en bon état . S'informer du n° 6799
au bureau Haasenstein & Vogler.

GOMMUNyiGOLOMBIER
Le public est informé que l'on peut

souscrire à la médaille officielle dn
Cinquantenaire de la Kép ibliqae
chez M. A. Robert-Jeanmonod, papetier,
à Colombier.
6694 Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

Maison de rapport
A vendre une maison de rap-

port, récemment construite et
bien située. Prix : 108,000 fr. —
S'adresser Etude E. Petitpierre,
notaire, Terreaux 3. 6688

Maison et vignes à vendre
A AUVERNIER

Le samedi 2 juillet 189S, dès
8 V2 henres du soir, à l'Hôtel du Lac, à
Auvernier, le citoyen Fritz Galland et
ses enfants , à Auvernier, exposeront en
vente par voie d'enchères publiques, les
immeubles suivants :

Cadastre d'Auvernier
Article 895. A Auvernier bâtiment,

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

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

de 822 mètres (2.334 ouv.).
Article 505. A Ceylard , vigne et champ

de 925 mètres.
SUBDIVISIONS :

Plan f° 49, no 12. A Ceylard, champ de
520 mètres.

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

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

Viande fumée, lre qualité
Produits du paya , sans b >ra_ c

10 kilos
Jambons, tendres et maigres . Fr. 11 90
Jambons, 1« choix, quai. ext. » 12 90
Lard maigre * 13 40
Filet, sans graisse et os . . » 14 30
.Lard gras » 11 40
Saindoux » U 60
Vérit. Salami de Milan, le kil. a 3 10

J. Winiger, Boswyl, et A. Winiger,
au Bon Marché, Rapperswyl. H 3149 Q

Violoncelle à vendre
d'occasion. S'adresser chez H. Jacobi,
marchand de pianos. 6317
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| POUR LES FÊTES §
Q Qaelqaes 100 pièces de Q

o Calicots couleur et blanc g
5 6803 POUR DRAPEAUX ET DÉCORATIONS O

§ à 18, 20, 25, 30, 35 et 45 c. le m. g
g Le Drapeau fédéral 130|130 cm. à 1 fr. 50 §

§ âU LOUVRE §
O NEUCHATEL — rue du Seyon — NEUCHATEL O
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JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Neuohâtel

Cinquantenaire f r
M et Tir Fédéral
Lanternes vénitiennes

LAMPIONS —0— ÉCUSSONS
Papier de soie pour fleurs.

Papier glacé pour écussons.

Affiche aa Tir fédéral . . . 5 —
Nenchiitel snisse, partition . . 5  —
Marche des Armonrins . . . .  1 —
Blédaille dn Cinquantenaire, en sous-

cription, bronze, 5 —, et argent 11 —
Nenclifttel'Jnbilé , album da Cinquan-

tenaire et Tir fédéral , en souscription,
20 fr. et 45 fr. (éd. laxe).

Journal officiel da Tir fédéral ,
abonnement 3 —

Lë mmm
Désinfectant lipide, instantané, sans odeur

Neutralisation radicale des miasmes et
exhalaisons fétides provenant des lieux
d'aisance, urinoirs , égouts, fumiers et dé-
tritus en putréfaction.

Assainissement et désinfection des im-
meubles, cours intérieures, chambres de
malades, etc.
Sansrival contre punaises et cafards

Vente au détail chez les droguistes
Concessionnaire pour Neuchàtel,

A. DARDEL, Seyon a0 4

5 v
J Ecussons et Drapeaux *
J PANOPLIES i% 2000 f
C Hampes de drapeaux avec lances 5

| M Dès maintenant, au Collège de la Promenade, on trouvera un btau Tl
mL. choix de drapeaux, onil immes, écussons, fleurs pour guirlandes. 6804c J*
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TIR FÉDÉRAL 1898
ARTICLES POUR ILLUMINATION

A vendre environ 8O0O verre* pour illumination, à SO fr. le mille, ainsi
qu'un solde de pains stéarine, à 41 fr. le mille. H 6824 L

JAQUILLARD CADET, entrepreneur, LAUSANNE

SmltoUn aètésrslogique — Juin-Juillet
lit «b-terv&tions se .font à 7 i... i h. «s 9 !s.
™̂^̂ ^̂ *̂ ^̂ ^̂ ^ î p̂ 3r^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ »̂w r̂*. _¦¦.>>< "
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1 17.5 9.3 22.8 725.8 var. faibl. nuag

Slsatsarj lz Bsraaitrc réduites à 0
milvant I» tionnta s <St l'Obitmlalrt

lJK»st»ar moyenne pou r Neuchàtel : 718"»,5)
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8V&ÏI6M »S 8I4QK0NT (altit. 1128 m.)

29| 9.2 I 4.5 I 15.0 1668.0 iN.O.Ifaibl.l var.
l l l  l l l

Soleil. Cumulus à l'ouest. Beau tout le jour.
1 haursi du malin

Util. Temp, Baron. VBD I, Ciel ,
80 juin 1128 8.4 671.6 O. couv.

Soleil.

381v*_va dn lao
Bu 1« juillet (7 h. du matin). *80 m. 250
Pu 2 » * 430 c:. 210

Snni_«ratDre da Isa (7 h. du matin) : 16*.
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COMMUNE de NEUCHATEL

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 cent, la perche.

S'adresser au garde Renaud , au
Plan.

Pour la mouise, se munir de cen-
driers, de sacs ou de corbeilles. 0538

A LOUEE
pour le 24 décembre 1898, maison à
Vieux-Châtel, occupée par Mm» veuve Fail-
loubaz, et jardin de 2100 m3. La remise
à bail aura lieu par voie d'enchères pu-
bliques, à l'Hôtel municipal , salie oes
Commissions, le jeudi 28 juillet, à 11 h.
du matin. Pour renseignements, s'adres-
ser à la Caisse communale. 6566
Direction des f inances, f orêts et do naines.

Grands appartements à louer,
an centre des affaires , fanbonrg
de l'Hôpital n° 6, 2me, 8m8 et 4m8
étage. Maison de construction
nouvelle, ohauffage oentral. —
S'adresser a la Direotion des
finances communales. 6046

* La Commune de Hauterive avise les
communes, les sociétés et les particuliers
qu'elle livrera du bais à partir du 1« au
15|juillet, à toutes les personnes qui en
feront la demande. La fourniture gratuite
est seule accordée aux communes et aux
sociétés.

Le citoyen Jean Vautravers, à Haute-
rive, est chargé de délivrer les autorisa-
tions qui devront être r emises au garde-
forestier.
6641jgg SgB JQ5 Conseil communal.

LIMR  ̂ PENDU LER IE
IIMI j *n tou* genres et tous styles,
K 2̂5JT7 Bronze , Marbre , Ebénisterle , j
VgJJtry Marqueterie

V A. JOIMiV
Bijouterie d|| Grand H6te| du Lac

I Orfèvrerie NEUOHATEL

PHARHACIE OUVERTS!
demain dimanche

E. BAULER , Croix-du-Marché.
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9 JWli pour Hommes, Jeunes Gens et Enfants &&twÊSÊm l
l WÊBÈÊ Pantalons """"""*""" ĝgjMiV 8-~ Vêtements g îg â T̂g ĝ°| a-^MM |
it! «SIHII IIIMII Poniolnno *r»P élégant, choix considérable, pure c ; AlQ+ûmon'fe complets cheviot©, bleu marin et noir, f.Q B 2 I ï
T H=IS/'î 'cA' ' 1̂ . 

OliUtlUIIO laine fr V.~ VDlDlllcll la fr. 29. 25 et 10.~ k ;• 'W Q
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Pantalons 

moulin, depuis 9̂0 Vêtements comPlets en ¦«**«*»¦ etC0Uti1
^

6' 8- Bmr ?
A lillM f PantalOnS •» «oton croisé, qualité extra , 3 50 VfiStOfi <»*ap P»*« laine, façm nouveauté , J2.— BHHI k S
ï WÊÎ Pantalons et gilets pareUa ^ggtb^ I3

~ 
Veston *° ^.u et de tr«Van, en toute nuance, 3.90 HB A 1

T ''l l liSSII .Nl Chemises en coulear . . 1.90 I Chemises blanches. Cbemtses Parcale imprimée I Grand choix de TOta I»! \ rnQ H Hlll Chemises flanelle coton . 2.50 | 5.—, 3.50 et 2.50 dessins nonveanx , 4. — | Cravates et Faux-cols â tous prico. ffilS ffiffl \ T

iBplâlûl SPÉCIAL Dl ïlTiillïS 11 ÏBâïAE «Siï 10 tr. Choix et prix comme nulle part 3503 so fr. S

ON DEMANDE A ACHETER

Bouteilles bordelaises
Les personnes qni en auraient à vendre

peuvent s'adresser au magasin Porret-
Ecuyer. 6805

APPARTEMENTS A LOUER

On offre à louer, à Rôle, soit pour la
saison d'été, soit pour un temps plus
long, un bel appartement da 3 pièces et
dépendances ; vue sur le lac et les Alpes.
S'adr. à M. Alph Parnet, à Rôle. 6802

A LOUEE
dès le 15 août , à Revaix , grand apparte-
nant de 7 pièces, avec terrasse, jardin et
jouissance d'un verger. Eau sur l'évier.
S'adresser Etude G. Etter, notaire,
Place-d'Armes 6. 6815

A louer, un appartement de
quatre chambres meublées et
dépendances, rue Pourtalès. —
S'adresser A.-N. Brauen , n otaire.
Trésor 5 5833

On offre à louer, à Provence, pour la
saison d'été, nn appartement confortable- !
ment meublé, composé de 3 chambres, j
cuifine, belle situation et jolie vue ; au
besoin on fournirait la pension. S'adresser
à M. Louis Gacond-Pflster , à Provence, et
pour renseignements, à M. Henri Gacond,
négociat t., à Neucbâtel 6401

A LOUEE
beaux appartements de 5 pièces et
dépendances, dont un avec jardin , dans
quartier tranquille et bien situé. S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire, Place-d'Ar-
mes 6. 6418
~jr.oi.tr, à partir du 1er août 1898,
trois beaux appartements do 3 à 4
chambres avec dépendances , jardin et
balcon situés au Vauseyon. S'adresser
à M. Gaudin. intérieur Gare 4, ou
chiz lo notaire Brauen , Trésor 5 6655

A louer à Villamont
dès maintenant, un bel appartement de
5 pièces et dépendances. S'adresser 1028

Etude BOREL & CARTIER
A LOUEE

ponr le 24 décembre prochain, rue
de 1'Iadnstrie, un bel appartement ds 5
chambres et nombrpnses dépendances.
S'adresser à l'étude Wavie 6574

A louer, pour le 24 ssptembre
1898, la premier étage da la mai-
son sise avenue de la Gare n° 3,
sept chambres et dépendances.
— S'adresser à S. Holtz. môme
maison. 6725

SÉJOUR DtTË~
O.i offre à loner , dans le vignoble, à

proximté immédiate d'une gare, une
malNon de 10 pièces et nne de
cluq pièces, avec dépendances, jardins ,
pelo uses. Relie situation , cours d'ean,
ombrages, etc. S'adresser 6740

ETUDE BOREL & CÂBTIER
rue du Môle 1. 

ft louer immédiatement
ou poar époque à convenir, un
1er étage de 6 ohambres et belles
dépendances, quar tier de l'Est.
Co nditions très favorables. —
S'a rt-sacr Etude Or. Etter, no-
tairo, Place-d'Armes 6. 6615

^m X__i©"CŒ_ _ _ _R
tout de suite ou pour époqne à convenir,
un beau logement ru-dessus de la viile,
5 pièces, avec terrasse et toutes dépen-
dances. Jardin. — Route de la Côte et
Cassardes 7. 6730

A louer, dès maintenant, un
appartement oomposé de six
chambres, cuisine, chambre à
serrer, galetas et cave. —Belle
situation en ville. — S'adresser
Etude Juvet, notaire, quartier
du Palais. 1743

A louer immédiatement, on appar tement
de 5 pièces, avec caisine et dépendances,
quai du Mont Blan c 4. S'adresser à l'Etude
Ed. Junier, notaire. 6704

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.

A louer immédiatement joli apparte-
ment de 3 pièces, et pour époque à con-
venir bel appartement de sept cham-
bres. S adresser Etude G. Etter, notaire,
Place d'Arm es 6. 6625

6, quai dn Mont-Blanc, 6
Denx beaux logements de 4 pièces et

dépendances, à louer dès maintenant. —
S'adresser à Aug. Marti, entrepreneur,
Maladière. 5714

Villa jjouer
A loutr , pour époque â convenir , une

jolie villa située au faubourg de l'HOpi-
tal et composée de 10 à 11 pièces, vé-
randah , écurie, remise et toutes dépen-
dances, grand jardin d'agrément ;
beaux ombrages. S adresser, pour trai-
ter et visiter l'immeuble , à 6291

l'Agence agricole et viticolo
Avenue du 1" Mars n° 22, NEUCH 1TEL

COLOMBIER
A louer, dès maintenant, un beau petit

logement de deux chambres, cuisina et
dépendances. S'adresser rue de la Gare
no 10. 6726

_A. louer
rue de la Treille 7, pour Noël , un appar-
tement an 3me . de 4 chambres, cuisine et
dépendances. Pour le visiter, s'adresser
au locataire actuel, et pour les conditions,
à M=» Frédéric Bauer, à Monrnz. 6738

ggAgggg A umm
A louer, pour la durée des fêtes pro-

chaines, une grande chambre indépen-
dante et à deux fenêtres, sur une rne
principale ; grand lit et canapé. S'informer
du n» C808J au bureau Haasenstein &
Vogler.

Chambre menblée, indépendante, rue
de l'Hôpital 11, 3-° étage. 6817c

A l  «M AW une grande mansarde____ <*/ l*C* ponr entreposer des
meubles. — S'adresser à Mmo Marchand ,
boulangerie, rue J. J. Lallemand. 68093

A louer, jolie chambre meublée. Situa-
tion agréable. Sablons 2, au 1". 6761
l .  A loner tont de suite , deux chambres
meublées. S'adresser rne Pourtalès 1, 31»»
étage. 6711

A LOUER
ponr le inuis de juillet on pins longtemps,
une petite chambre. S'adresser rne '
dn Château 11. 0748c

Chambre meublée
j pour tont de suite. S'adiesser rue Pour-
' talés 3, 2="> étage. > 6559

LOCATIONS DIVERSES
On offre à louer nne
BELLE CAVE

bien sèche. Rue Poartalès 2, au second ,
à gauche. 6633c
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ON DEMANDE A LOUEE
Demandé,, pour 4,e 24, septembre et

pour personnes paisibles, appartement '
confortable de 6 pièces, à nn premier ou
second étage, avec vne 't jardin. Remet -
tre les offres à l'Etude G. Etter, notaire,
Place-d'Armes 6. 6801

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

fi ¦_¦ - - -  '

m$MÊ m mxmtm
Une personne, d'un certain âge et de

toute confiance, sachant faire nn bon or-
dinaire, désire se placer, ponr le 18 juil-
let, chez nn monsieur ou dame senle. —
S'adr. à M E Petter, Corcelles. 6813

LA FAMILLE *"£Sr
offre cuisinières pour maisons bour-
geoises. — Demando des cnlsinières et
filles ponr hôtels et restaurants. 6810c -

On désire placer comme

VOLONTAIRE
une jeune fille de 16 ans, dans une bonne
famille du canton, où elle anrait l'occa-
sion d'apprendre la langue française et
se perfectionner dans lis branches du
ménage. Adresser les offres sons H 6812c N*
au bureau Haasenstein & Vogler.

Pour ma fi ll e de 19 ans, expérimenté e
dans la cuisine et les autres travaux de
ménage, et se soumettant volontiers à
tout travail , je cherche place convenable
dans une bonne famille où elle pourrait
se perfectionner dans le ménage et ap*
prendre la langue française. Elle tient
beaucoup plus à un traitement affec-
tueux qu 'au salairs. H 73519

*f. Stchle, Hôtel zum Arche,
Schwab. Gmîind (Wurtemberg).

WEMB& lï PHHHIQglEg
Un jeune homme, de 16 à 18 ans,

pourrait entrer tont de suite comme do-
mestique, pendant le mois de juillet. —
S'adresser Confiserie Lqhmann . 6996

On demande une

jeune fille honnête
pour aider à servir au Bir de l'hôtel du
Lac, pendant le mois de juillet. 6811c

Sommeliers, sommelières
On demande , ponr le 11 juillet , des

sommeliers et sommelières. S'adresser,
jusqu 'au 2 juillet , à Albert Hafner , con-
fisenr , faab. de l'Hôpital 9. 6730

Madame Hoffmann aJS**!1 .,
demande des personnes sachant les decx
langues, ponr servir dans de grands hôtels
pendant les fêtes. Bons gages. 6710

On demande , ponr les fêtes dn Cinqnan
tenaire et du Tir fédéral , une bonne cui-
sinière au courant dn service d' on hôtel
on restanrant. — Adresser offres tout de
snite au Chalet dn Jardin Anglais. 6712

Jeune homme
Suisse allemand, cherche place dans une
brasserie ou café-restau rant, on bien
comme portier dans un hôtel, où il au-
rait l'occasion de bien apprendre la lan-
gne française. Prier* d'envoyer les offres
sons chiffre H. L. 2'34, poste restante.
Logano. Hc 1969 O

On demande, tont de snite, des

ouvrières.
Société Suisse d'Ameublements.. 6807c

Une demoiselle iiplfiie
de l'Ecole de commerce, parlant couram-
ment les deux langues, cherche emploi
dans nn magasin on nn bnrean, poar
tmir les livres et faire la correspondance.
Prétentions modestes. Références à dis-
position. — Offres écrites sons chiffres
H 6598c N à Haasenstein & "Vogler ,
Nenchâtel.

Jeune instituteur allemand; ayant pra-
tiqué deux "ans *t passé nn semestre à
l'Académie de Nenchâtel , désire une
place de

précepteur
ou emploi quelconque ponr trois mois.
Renseignements à M. hey, évangélhie.
Neuchàtel. _ 6659c

ON DEMANDE
pour le 1er juillet, un homme soigneux
et de confiance, pouvant disposer d'nne
heure, de préférence le soir, pour cirer
des parquets. S'adresser rne des Beanx-
Arts 6, chez le concierge. 6660c

On demande ponr tout de suite 6742

DD électricien
pour installations de sonneries. S'adresser
à Eag. Février, Seyon 7, Nenchâtel.

Un garçon de 16 ans
îort et robuste, parlant les denx langues,
cherche nne occupation quelconque, dè-i
maintenant on pendant le tir. S'adresser
à Gottfried Kaufmann , me des Chavannes
n° 19. 6750c

On demanda des ouvrières
ponr attacher la vigne. S'informer du
n° 6778 an bnrean H msenstein & Vogler.

CINQUANTENAIRE
On demande , ponr 1̂  se "vice des gla-

ces, huit j-rmes gens. S'adiesser pâtisserie
F. Wen ger Sailer. 6743

Charpentier
Un cortre-maître charpentirr , capable

de diriger les travaux, trouverait place
immédiate. Adresser offres sons chiffre
F 20J4 G à ÎVgence Hasserittein & Vogler,
la Caanx-de Fonds.

APPRENTISSAGES
Un jenne homme de bonne éducation

pourrait entrer oomme

apprenti
dans une maison d'expédition impoi tante
à Bâle , où i! aurait l' occasion du faire un
apprentissage séti'.ux et de s* por fse-
ti inner dai s les langu-v ; aïtemm.dJs et
italiennes. Offres s MIS chiffres Z 3253 Q
à MM. Haasensteii & Vogler , à BtVe.
mMmmmmmm. ..._i._..i. ¦ ¦¦_¦_. ,_¦ _¦¦ .11.1111 . _¦¦¦ ._—»—

PEROU OU TROUVÉ

Perdu , du Temp le dre Bas à Trois-
Portss. c'n i .e i-t n. orHr e en or avec nom
en toutes lettres à lVxtérieur. — A rap-
l-ortwr, oontre récompense, pensionnat
Niederc r, Mont-Choisi. 0777

SI BEMÂIDE
nn Jenne homme, fils de parents hon-
nêtes, libéré de l'école, pour faire des
commissions & s'aider anx travaux de
campagne. Sonne occasion d'apprendre
gratuitement la langue allemande. Condi-
tions très favorables. — S'adresser à
M. Hausamann, hôtel Falken, Romans-
horn. 6765

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

Pour Lucerne
on demande une jeune fille qai sache
faire nn peu le ménage. Occision d'ap-
prendre le bon allemand. Offres et pho-
tographie à -M=» Prell, librairie Prell &
Eberle, Lucerne. H 1927 Lz

Une jeune fille
robuste, qui parle le français,
trouverait à se placer tout de
suite comme aide de ouisine. —
S'informer du n° 6623 au bureau
Haasenstein & Vogler , Neu-
ohâtel.

On demande tont de suite

une fille forte
at robuste, comme fille d« cnisine, plas
und personne de confiance pouvant
aider ia lessivsnse pendant la fête dn tir.
Se présenter hôtel du Soleil. 6789

EMPLOIS gVggg
Un monsieur sérieux , possédant de

bannes référenças, cherche une place de

comptable-correspondant
dans une bonne maison de commerce. —
S'informer sous chiffre H 679icN à l'a-
gence Haasenstein & Vogler, Neuchàtel.

On cherche
pour une dame d'nn certain âge, une
plaça de gouvernante dans une grande
maison on de dame «le compagnie
d'une personne âgée. S'adresser à M"»*
venve Andemars, Crêt Meylan, aux Bras-
sus (Vaud) et ponr références, à M. la
pasteur Band, à Chésalles sur Mondon. ou
au bnrean de l'Amie de la jenne fille,
Hanpas 16, Lausanne. H 7141 L

Un jeune homme, ayant ter-
miné ses classes, saohant bien le
français et l'allemand , désire
entrer comme stagiaire, volon-
taire ou apprenti, dans nn bu-
reau, une administration ou une
maison de commeroe. Pourrait
entrer tout de suite. S'ïD former
du n° 6768 au bureau Haasen-
stein & Vogler.

Un jeune homme
âgé de 18 ans, da bonne famille , qui a
fait son apprentissage dars nn magasin
de fer , désire se placer dans un commerce
analogue de la Suisse romand, ponr y
apprendre la langne française. OJres sons
chiffres X 1944 Lz à l'agence Haasenstein
& Vogler, Lneerne. 

DEMANDE de PLACE
Un garçrm de 17 ans , Lncsrnois, ayant

fréquenté hs clauses secondaires et pos-
sédant déjà qu-lqu *. connaissance de la
largue française, cherche p 'ace pour se
perfectionner ^ans cette langue. S'adres-
ser à M'ie Fi-wa Frei , hôt 1 pension du
PoisEon , Marin. 68!G_ ,



AVIS DIVERS

Bateau-Salon L'HELVÉTIE
DIMANCHE 3 JCII_ l_KT 1898

31 le temps est favorable
et arec un minimum de 80 personnes au

départ de Neuchàtel

P R O M E N A D E

L'ILE DE SilT-PIERRE
AIJIJEB,

Départ de Nenchâtel, 2 h. — soir
Passage an Landeron (St-Jean) 2 h. 55

> à Neuveville, 3 h. 10
> à Douanne 3 h. 30

Arrivée à l'Ile de St-Pierre, 3 h. 45 ¦

RETOUR,
Départ de l'Ile de St-Pierre, 6 h. 30 soir
Passage à Donanne 6 h. 40

» à Neuveville, 7 h. 05 j
» au Landeron (St-Jean) 7 h. 20

Arrivée à Nenchâtel, 8 h. 15

Prix dea places (aller et retour) :
De Nenchâtel à l'Ile de 1"classe. 2mo elai_e.

St-Pierre et Donanne fr. 1.50 fr. 1.20
Du Landeron et Neuve- :

ville à l'Ile de Saint-
Pierre . . . . . . , » L— » 0.S0

De Nenchâtel au Lan- ;.
deron et Neuveville . .  . » 0.80 » 0.60

6792 La Direction. \

EGLISE NATIONALE
La paroisse est informée que, de même

que les années précédentes , le culte de
onze henr«B, à la Chapelle des Ter-
reaux, n'aura pas lieu pendant le t mois
de juillet et d'août , et recommencera le
1er dimanche de septembre. 6653

BOUCHERIE SOCIALE
ET :

Cuisine Popula ire
Messieurs les actionnaires sont avisés

qu'il y anra samedi, dans les locaux de
la nouvelle cnisine, à 7 '/a heures du soir,

un souper aux tripes
ponr le prix do 1 fr. 50, vin compris. —
S'inscrire immédiatement à la Boucherie
sociale. 6785

Tous les dimanches de beau temps :
_ . _ la .buvette .du ¦-*¦-
Plan des Faouls sur Peseux
est ouverte. — Jen de quilles complète-
ment neuf. — Consommation de 1er
choix.

Se recommande, 6781c
Le tenancier , M1CJNENAT Bis.

Deutsche rel. Mé
Der Gemeinde wird hlemit

angezeigt, dass der Gottesdienst
naohsten Sonntag, den 8 Juli,
morgens um 9 Uhr, nicht in der
untern Kirohe, sondern in der
Terreaux - Kapelle stattflnden
wird.

Man ist gebeten nicht vor Pchlnss der
franzôsischen Kinderlehre in die Kapelle
einzutreten. 6779

Avis anx Restaurateurs
et

Marchands de vins
Quatre cantiniers pourraient

débiter leurs produits sur le
quai des Alpes (quartier de l'Est)
pendant la journée du W juillet.

Les amateurs peuvent s'ins-
crire el prendre connaissance
des conditions au Secrétariat
communal (hôtel de ville , pre-
mier étage), d'ici au mardi 5
juillet à midi.
6800 Le Comité des Snb«iitano«g.

<S7^ l̂Q (̂ ÂS-D£-FOJVnS.
se trouvera (H. 163 G.)

à ? Hôtel du FAUCON , à Neuchàtel
Mardi 5 juillet , de 9 à 5 heures.

Dimanche 3 juillet

SRMB BU PUBUC
. Miel des XIII Cantons

A. P E SE U X

Consommation de 1" choix
s-, recommande,

6782c Le tenanc ier. \
lionne famille de Bàle désire placer sa

F I LLE
âgée de 16 ans, pendant les vacances,
da s le canton de Neuchàtel , contre paie-
nt t on échange. Exercices dans la
ci.nire rsation française sont demandés.
Traitement et vie de famille. Offres sons
chifres Oc 3287 Q à l'agence de publicité
Ha; senstein & Vogler , Bàle.

LES PROPOS DE ROSALIE

VARIÉTÉS

La sauco marchand de vin. — Manière de
conserver les champignons blancs. — Pe-
tits gâteaux secs.
Li sauce marchand de vin qui est, du

reste, excellente , n'est ni difficile à réus-
sir, ni compliquée comme ingrédient.

Vous commencez par mettre un bon
morceau de beurre frais dans en? casse-
role de cuivre, puis une ou deux cuille-
rées de farine suivant la plus ou moins
grande quantité de sauce dont vous avez
besoin. Vous laissez revenir cette farine
doucement, et eu remuant la casserole
jusqu'à ce que votre ronx soit bien bran ,
pas brûlé , mais bran. Ce degré de cais-
son obtenu , vous mettez dans votre cas-
serole nne grosse poignée d'échalotes ha-
chées extrêmement menues. Vons laissez
fondre ces échalotes dans le roux , elles
ne doivent pas prendre couleur , mais
fondre seulement. Vous versez enfin on
ou deux verres (toujours suivant la qaan-
tité désirée) de très bon vin rooge . Vous
salez , poivrez, ajoutez une pincée de
persil haché et vous laissez cuire sur le
feu très doux pendant une demi-heure,
voas ajoutez au moment de servir quatre
cornichons hachés et vous versez votre
sauce soit sur an filet de r œaf rôti , soit
sur une belle entrecôte grillée.

Voici la recette poor conserver les
champignons blancs , dits de couche, qai,

à la fin de l'été, poussent à terre cou-
verte dans les prairies, et dont on peut
faire provision à bon marché.

D'abord, les champignons doivent être
frais cueillis, et pas ouverts : vous les
épluchez, voas coupez les queues presque
au ras des tètes, puis vons les lavez à
l'eau fratshe. Ceci fait , vous prenez dix
litres d'eau, pour cinq kilos de ohampi-
gnons, vous salez légèrement et vous
faites cuire vos champignons dans cette
eau oinq bonnes minutes. A la première
ébullition, vons enlevez du fen. A l'aide
de l'écamoire, TOUS retirez les champi-
gnons que vous plongez à mesure dans
an bassin d'eau fraîche. Voas laissez re-
froidir la cuisson, et voos y ajoutez
30 grammes d'acide citrique. Vous égout-
tez les champignons, voas en remplissez
aux trois quarts des bouteilles à larges
goulots que voas achevez de remplir
avec la cuisson refroidie. Vous fermez
hermétiquement avec des bouchons de
liège, qae voas cachetez de grosse cire
oa de goudron et vous mettez les flacons
dans un endroit frais.

Quand voas voulez vous servir de vos
conserves, vous ouvrez, selon le besoin,
une oa deax bouteilles, voas les ren-
versez au-dessus d'une passoire, voas
jetez ua pea d'eaa fraîche sur vos cham-
pignons et vous les employez comme s'ils
étaient frais.

Je ne pais quitter votre cuisine sans
voas donner ane recette poar fl-rtter
votre péché mignon, mes chères gour-
mandes, voas en voudriez à la vieille
tante.

Tenez , pour aujourd'hui, nous allons
préparer ensemble de bons petits gâ-
teaux secs, pea coûteux, et qae vous
aimerez bien.

Achetez trois quarts d'amandes sans
coque, mettez-les qnelques minutes à
l'eau bouillante pour les peler, pais pilez
les dans un mortier avec ane livre de
sacre en pondre, ajoutez an quart de
farine de graaa, puis, an à m, hait
blancs d'œafs et an pea d'àngéliqae
confite, hachée très menue. Vous faites
de cette sorte de pâte de petits tas larges
comme ane pièce de oinq francs sur du
papier beurré. Vous mettez votre papier
sur une plaqae de tôle, pais vous cuisez
à four doux. Voas retirez quand les pe-
tits gâteaux sont fermes, mais pas trop
cuits. Vous les enlevez du papier, voas
les mettez an par an et an pea distancés
sur an rouleau à pâte, sur des boa-
teilles renversées, sar quelqae chose
de rond, enfin, qui leur fasse prendre
une forme reooarbée, vous les retirez
vivement et les remettez sécher sar la
plaqae, dans votre foar, pendant cinq
minâtes.

Ces excellents petits gâteaux se con-
servent croquants et bons pendant plu-
sieurs jours, si voas avez soin de les en-
fermer dans ane botte de fer.

Enfin , aveo les jaunes qae voas n'avez
pas employéo, vous pourrez faire pour le
soir ane belle crème, bien épaisse, qai
sera merveilleusement accompagnée par
vos tartelettes anx amandes.

TANTE ROSALIE
(Reproduction interdite.)

NOUVELLES POLITIQUES

LI GUERRE HISPANO-AMERICAINE
On mande de Madrid à la Morning

Post que les relations seraient très ten-
dues entre le maréchal Blanco et l'amiral
Cervera . Le maréchal aurait télégraphié
à ce dernier l'ordre de quitter Santiago.
L'amiral aurait répondu que cela lni était
impossible, ses oanons étant démontés
et sa provision de charbon étant épuisée.

— Au Sénat américain, M. Tillmann
déclare qae l'occupation permanente de
Cuba, de Porto-Rico ou des Philippines
serait an acte de mauvaise foi envers le
monde. Mais si une puissance quelcon-
que réclamait sa part dn butin, les Etats-
Unis ne toléreraient pas ane ingérence
dans leur politique.

— On mande de New York an Daily
Telegraph qu'il est probable qu'on atta-
quera le fort Morro par terre, afin de
faciliter l'entrée de l'amiral Sampson
dans la baie de Santiago. L'amiral Simp-
son a, en effet , résolu de forcer la passe
et de livrer bataille à l'amiral Cervera
dans le port même. On sait que le Mer -
rimac n obstrue pas entièrement la passe.

— L'artillerie de siège du corps du
général Shafter est partie poar les avant-
postes du quartier-généra l du généra l
Lawton , qui est à cinq milles à 1 est de
Santiago. Les Espagnols ont évacué sa-
medi Cinez , à cinq milles au nord-est de
Santiago.

— Le général Merritt est parti jeudi
matin de San-Francisco sur le New Port
à destination de Manille. Il se rend en
tonte hâte à H molulu où il se fera du
charbon et de là à Manille où il espère
arriver en avance sur la troisième flot-
tille de transport.

Lo général est porteur d'une p-ocla-
mation disant qa'il est chargé de prési-
der le gouvernement provisoire des
Phili ppines ; qu'il vient, non pas oppri-
mer, mais pour affranchir les populations
et qu'il protégera les personnes et les
propriétés.

— O T mande de Washington au Daily
Telegraph que la prétention de l'amirai
allemand von Diederichs d'entraver les
opérations militaires devant Manille et
de débarquer des troapes soas prétexte
de protéger ses nationaux , cause une vive
irritation dans les cercles gouvernemen-
taux et parlementaires.

Le correspondant da Daily  Telegraph
dit avoir ea ane conversation avec un

sénateur, membre de la commission poar
les affaires étrangères, lequel lui a dit :

< Nous voulons qu'on noas laisse seuls
en présence des Espagnols et qu'on re-
connaisse à l'amiral Dewey seul le droit
de commander à Manille. Les intérêts
allemands ne risquent rien entre nos
mains et ne sont pas da reste si considé-
rables qu'ils justifient l'attitude de l'a-
miral Diederichs. L'Allemagne nous a
fait des déclarations d'amitié, mais nom;
désirerions qae ses actes fassent d'accord
aveo ses paroles. Nous ne tolérerons da
reste aucune intervention da prince
Henri et de ses hommes dans nos rap-
ports avec les Espagnols. J'espère encore
qae le conflit ne s'aggravera pas, mais
s'il en était autrement, l'amiral Dewey
saura agir et promptement. >

Ces paroles, ajoute le correspondant,
sont l'expression da sentiment général
ici.

France
Les journaux radicaux déclarent qae

lajoarnée de jeudi est excellente : l'union
des vrais républicains est reformée ; la
paix politique est rétablie ; l'indépen-
dance de la société laïque et la supréma-
tie des pouvoirs civils sont assurées.

Les socialistes promettent lear neutra-
lité si M. Brisson respecte leur liberté.

Les journaux modérés reconnaissent
que M. Brisson reste maitre de la situa-
tion, mais avec ane majorité incohé-
rente.

Les conservateurs se félicitent de re-
présenter aujourd'hui la seule force
opposée aux progrès da radicalisme.

Allemagne
On se fera ane idée de l'agitation élec-

torale — heureusement inutile — qu'a
mise en œuvre la funease Ligue des
agrariens, qoand on saura que, d'après
son rapport poar 1897, qai vient de pa-
raître , cette Ligne se compose de 190.000
membres (I) et qae, l'an dernier, elle a
tenu 1615 réunions I Son comité a rpçu
138,000 lettres et son journal a para à
180,000 exemplaires. E'ie occupe 98
scribes !

Et avec tout ça. elle a fait aux élec-
tions an pitoyable fissco.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Un journal plutôt cher. — La charité
en Angleterre est ingénieuse dans ses
moye.ns . de se proourer les ressources
nécessaires au développement de nombre
d'œuvres d'utilité publique. Nous en
avons une nouvelle preuve aujourd'hui
par l'apparition d'un journal unique : le
Presse Bazar News, qui n'aura qu'une
éphémère existence.

Il a été fondé à l'occasion d'une vente
de charité organisée poar venir en aide
à l'hôpital de Londres, sons le patronage
des princesses royales et de la haute so-
ciété anglaise. Il sera rédigé par des fem-
mes da monde, des membres éminents
da clergé; dès sommités littéraires, des
artistes ; bref, on calcule que, si le di-
recteur du journal devait payer sa ré-
daction , il ne s'en tirerait pasaa-dessons
da million ; mais, comme la collaboration
est gratuite, le journal ne succombera
heureusement pas sous les frais. On cite
comme critique musical la femme de
l'amiral Beresford, et l'ambassadeur des
Etats Unis en Angleterre s'est modeste-
ment chargé de la chronique de New-
York.

La presse est construite presque entiè-
rement en aluminium sar le modèle de
la machine dite Linotype et la composi-
tion ne dépassera pas ane heare et demie ;
mais, faute de place, on a dû renoncer
au procédé de stéréotypie. Le prix de
vente da nnméro egt de an shilling ; il
n'y en aara probablement que deax. Les
collectionneurs, ils ne manqueront pas,
pourront dono facilement se procurer la
collection complète.

La chance en guerre . — Le Scotsman
vient de publier ane curieuse lettre
adressée à sa soear par le caporal Laurie,

(Voir suite en 4me page)

Tir fédéral de 1898
COMITÉ DE TIR

Tir d'instruction au Mail, dimanche 3 juillet, dès 1 heure
après midi.

Ce tir est exclusivement réservé au personnel engagé et au
Comité de tir.
6780 Le Président.

EGLISE NATIONALE
La paroisse est informée qae

dès dimanche prochain 9 juillet,
«f jusqu'à nouvel avis, le caté -
chisme aura lien A la Chapelle
des Terreaux. 6732

Drapeaux
On demande un commerçint qui pour-

rait s'occuper sérienseme nt de la location
d'un lot de drapeaux pendant la durée
de la fête fédérale de tir. Conditions avan-
tageuses. S'adresser à Mme venve d'Emile
Hermann, nég., à Payerne. 6793

Jeune Allemand cherche
PENSION

dans nne bonne famille où il anrait l'oc-
casion de se perfectionner dans le fran-
çais. Conversation, condition demandée.
La préférence serait donnée à la famille
d'nn commerçant. — Offre s sous chiffres
H 7152 L, à l'agence Haasenstein & Vo-
gler, Lausanne.

On cherche à emprunter, ponr le culte
du Cinquantenaire, 40 exemplaires dn|

Psautier
de l'Eglise nationale. L«s personnes qai
seraient disposées à rendre ce service
sont priées de bien vouloir les déposer
chez M. Beck . Bazir de Jérusalem. 6814

Brasserie de la Métropole
0e soir & 8 '/i h- et jours suivants

GRAND CONCERT
donné par

la Troupe nationale d<_ chantenrs et
jodleurs des Alpes bernoises

Siegenthaler
2 dames, 1 monsUur et 1 petite fllle

en splendides costumes Oberlandais

M»» Elisa SIEGENTHALER, premier
contr'alto actuel. 6737

Aman da SIEGENTHALER, âgée de 5
ans, la plas petite ebantense suisse.

HOTEL DU YERGEK , Thielle
Dimanche 3 Juillet 1988

ZCL^HSTSIE
Invitation cordiale. 6767 Abram Feisaly.

Les enfants de feu  Monsieur
Onésime ROQU1ER, A Peseux,
remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoigné
de. ta sympathie dans la grande

* épreuve qu'ils viennent de tra-
I* verser. 6795

Eglise Indépendante
Dès dimanche prochain , 3 juillet , et

pendant la durée des réparations au
Tempis-du-Bas , les cultes du dimanche
matin de l'Egliie indépendante auront
lieu comme suit:
8 h. m Catéchisme ds la Grande Salle.
9 h. m. Culte d'édification mutuelle,

dans la Petite Salle.
9 3A h. m. Culte dans la Grande Salle.

L'heure des cultes de la Chapelle de
l'Ermitage ne subira aucun change-
ment 6786

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

Cercle des Travailleurs
de Neuchàtel

Tous les membres ayant l'intention de
participer aux cortèges dn Cinquantenaire
et du Tir fédéral sont priés de se faire
inscrire anprès du tenancier dn Cercle
jusqu'à lundi soir, 4 juillet.
6784 Le Comité.

8 A VON DES PRINCES DU CONGO
L» plut parfum é det tavont de toilette.

3 grandi prit SI médailles d'or , Hors concours.

ANÉMIE - CHLOROSE
M. le D-- Heldgen, à Freillngea,

écrit : r Je ne pni« qne témoigner
hautement en faveur de l'hémato-
gène du D'-méd. Hommel qne vous pré-
parez dans votre laborj taiie. J'ai traité
avec ce médicament nne malade qni de-
puis longtemps sonlTrait beaucoup de la
chlorose et dont l'état , malgré un traite-
ment général rationnel et tons les remèdes
ferrugineux habitoe's, ne s'améliorait nul-
lement. Ii'eflet de votre hématogène
a été positivement surprenant. —
Après que la malade en eut pris quel-
ques cuillerées à soupe par jour pendant
trois jours seulement, l'appétit revint et
son état général s'améliora sensiblement.
Lorsqu'au boot de trois semaines environ
elie en ent pris deux fl icons. l'ausculta-
tion donna un résultat trè3 fivorable , et
la personne se tronralt si bien
qo'elle se considérait «somme tont
à f.Ut rétablie. » Dépôts dans tontes
les pharmacies. 1J01

Un ton'qne énerg ique et reconstituant
ponr personnes délicates, affaiblies,
ponr femmes, vieillards ou jeunes gens
cébiles, pour convalescents, est le véritable
Cognac Golliez ferrugineux. — Ré-
confortant très apprécié et récompensé
par 10 diplônv-s d'honneur et 22 médail-
les depuis 24 ans. En fl icons de 2 fr. 50
et 5 fr. dans les pharmaci'-s. Seul véritable
avec la marqie des deax palmiers.

Dépôt gén. : Pharmacie Golliez , à Morat.

CLASSE PRÉPARATOIRE DE COMMERCE
pour je-cm-es filles

Ouverture le 1er septembre prochain
S'adresser à Ed. Quartier-la-Tente, directeur des écoles secondaires. 6705

AVIS AUX DÉSERTEURS FRANÇAIS
Le Comité de la Société française la Fraternité, de

Neuchàtel, informe les déserteurs et les ré-
fra.eta.ires qui désirent profiter de la loi d'amnistie récem-
ment votée par les Chambres françaises, leur permettant de
rentrer en France et de se réhabiliter, qu'ils peuvent s'adresser,
pour recevoir tous les renseignements et instructions désirables
à ce sujet , rue du Tertre 6, à Neuchàtel, ou à M, Joseph
Tisserand, à Serrières n° 63. 6734

4, Ecluse, 4 - ARMÉE DU SALUT - 4, Echue , 4
ISTE.TTCïI .̂I'SXJ

Dimanche 3 juillet, à 8 h. précises da soir

Grand Thé Alléluia !
avec

SOIRÉE MUSICALE
Es trée : 50 centimes. 6620 Entrée : 50 centimes.

La Ménagerie Fianet
informe les intéressés qu'elle achète les chevaux hors de
service, mais sains,.,destmés.àia nourriture de-ses cent cinquante
animaux carnivores, et qu'elle sera en mesure de prendre livrai-
son à partir du 6 juillet prochain. — Lui adresser, dès ce jour-là,
toutes les offres champ de fête, à Neuchàtel. 6703



du régiment écossais de Seaforth , après
la bataille d'Atbara , gagnée par les An-
glo-Egyptiens sur les Derviches souda-
nais de l'émir Mahmoud :

e Vous aurez lu sans doute, écrit le
caporal, les dépèches où je figure parmi
les blessés et qui me représentent comme
nn intéressant invalide. J'ai été blessé,
c'est vrai, mais si légèrement que je ne
m'en souviens pas plus que d'an acci-
dent de foot-ball. Cependant, après oette
journée, je suis devenu comme an objet
de curiosité poar les officiers et les hom-
mes da bataillon qai m'ont décerné à
l'unanimité le surnom d'invulnérable et
semblent aujourd'hui persuadés qae je
pais, sabir les feux de salve de toat an
régiment sans en éprouver la moindre
contrariété. Le fait est qae je sais sorti
de cette bataille aveo mes vêtements dé-
chirés du haut en bas par leB balles et,
n'en déplaise aa rapport officiel , sans
blessure.

En abordant la tranchée, j'ai ea à me
féliciter de porter habituellement des
chaussures trop larges, mes deax souliers
ayant été déchirés par des balles. Pres-
qa'au même instant ane balle me brisait
entre les mains le bois de mon fusil
qae je jetai poar saisir ma claymore. Je
m'aperças alors qae les sangles de mon
sac avaient été coupées, qae ma gourde,
percée de part en part, laissait échapper
ma provision de thé, qae mes manches
étaient trouées, et en même temps j 'enten-
dis sar mon casque quelque chose comme
an brait de grêle sar ane cloche à me-
lon. Je suivis mes camarades le fer en
main et j'eus bientôt affaire à deax af-
freux nègres qai achevèrent de me
déshabiller en lardant ma veste de coups
de lance.

Une balle chatouilla le dessus de ma
main droite, j uste assez poar y faire nn
bleu.

Je crois, sans oser l'affirmer, qae c'est
à cette blessure qae les dépêches offi-
cielles font allusion. Bref, quand on noas
a reformés par compagnies, il a été cons-
taté qae mon uniforme, y compris chaus-
sures, coiffure et équipement, avait été
atteint par cent soixante-deux blessures,
toutes plas mortelles les ânes qae les
autres. J'étais na et marchais traînant
mes haillons où s'embarrassaient mes
jambes. Gela était si comique que mon
colonel me conduisit chez le général en
chef poar m'exhiber, bien qae je n'easse

i
'amais été moins présentable. Sir Her-
tert Kitchener ne pouvait en croire ses

Jeux. On a retrouvé dix-huit projectiles
ans le fond de mon caleçon et j'ai cer-

tainement dû en perdre en route. J'ap-
pris alors qae mon sergent, saDS prendre
la peine de se renseigner, avait men-
tionné mon égratigQure à la main. C'é-
tait ane plaisanterie de mettre cela dans
les dépèches comme ane blessure. (Ist
toas a farce to put it in as a wound.)
Loin d'avoir souffert , j'ai même tiré de
cette affaire un véritable bénéfice, puis-
que sir Herbert Kitchener m'a fait immé-
diatement délivrer an uniforme toat
neuf. »

avoir subi ces examens et après avoir
passé ane année comme stagiaire dans
an bureau d'avocat oa auprès d'an tri-
banal zurieois. tle sera le tribunal canto-
nal qai décidera si les candidats possè-
dent les connaissances et les qualités né-
cessaires poar se voaer à l'exercice da
barreau. , ,

Les avocats seront soumis à la surveil-
lance du tribunal cantonal qai aura le
droit de prononcer contre eux des pei-
nes disciplinaires et de les frapper d'a-
mendes. Le tribunal cantonal fixera le
tarif des honoraires et pourra , en cas de
contestation, modérer lea listes de frais.

L'article 5 de la loi constitue ane in-
novation importante, il met les dames
sar le même pied qae les hommes et
lear accorde le droit de se vouer à l'exer-
cice da barre ia aox mêmes conditions et
avec les mêmes privilèges; toutefois la
femme mariée devra obtenir l'autorisa-
tion de son mari. Cette innovation a para
si importante qae Ton a décidé de sou-
mettre l'article 5 à nne votation spéciale.
On votera donc sar la loi dans son en-
semble, pais sar l'article 5 qui sera main-
tenu oa biffé , suivant le verdict popu-
laire.

BERNE. — L'école professionnelle ge-
nevoise, aa nombre de 77 élèves, con-
duits par ane dizaine de professeurs, a
passé mercredi par Bsrne aa retour d'ane
excursion de trois jours dans la Soissa
primitive.

Malgré le mauvais temps qai les a
poursuivis, nos jeunes promeneurs étaient
sons l'impression excellente d'an voyage
intéressant et réussi. Tandis qu'ils fai-
saient, vers midi, à l'hôtel de la Poste,
leur dernier repas dans la ville fédérale,
ils ont va arriver M. le conseiller fédéral
Lachenal, en compagnie des conseillers
nationaux Favon, Yincent el Odier.

Groupés soas les arbres d'an grand
jardin , conseillers, maîtres et élèves ont
passé une heure charmante. Deax chœurs
ont été chantés avec ensemble par les
élèves, pais MM. Lachenal , Favon et
Odier ont / adressé à ceux-ci quelques
paroles patriotiques et élevées. Un des
professeurs a, en excellents termes, in-
vité les jeunes voyageurs à honorer la
présence des magistrats genevois par an
< ban > cantonal redoublé. Enfin , an
élève qai s'est particulièrement distingué
aox derniers examens, M. J., en quelques
mots partis da cœur, a remercié les mai-
tres de lear sollicitude pendant ces trois
jours de course, dont tous garderont an
précieux souvenir. La petite fête impro-
visée se serait prolongée si les conseillers
n'avaient été appelés par les devoirs de
lears fonctions, et les jeunes « profes-
sionnels » par l'obligation d'aller rendre
< aux ours > la visite obligatoire, avant
de se rencontrer à la gare pour regagner
leurs foyers.

VAUD. — Mercredi matin , à 10 heu-
res, un horrible accident, dû au pétrole,
est survenu à Onnens. Une daine Noyer,
âgée de 21 ans, préparait son diner.
Voulant activer le fea, elle prit ane bu-
rette à pétrole contenant environ trois
litres et eh versa ans partie sur le pota-
ger. Aa même instant ane explosion se
produisit qai mit le fea aux vêtements
de l'imprudente. La pauvre femme, affo-
lée, alla se précipiter dans la fontaine
éloignée de 40 à 50 mètres de ohez elle.
Les flimmes furent éteintes, mais cela
n'empêohe pas que Mme Noyer a été hor-
riblement brûlée. Son état n'est pas
sans causer de vives inquiétudes, et ses
jours sont en danger.

La première parole que Mme Noyer
pat prononcer, quand on la retira da
bassin, fut celle-ci :

— Et ma petite ?
Un témoin de la scène, M. F., ne fit

qu'un bond jusqu'à la cuisine. Il trouva
en effet l'enfant sur le seuil de la porte ;
le fea s'était déjà communiqué à sa robe.
M. F. éteignit les flammes, ensorte que,
grâce à son intervention-, la petite n'a
pas eu de mal. Sans l'arrivée de ce té-
moin, le fea se propageait de la caisine
aux autres pièoes, et la maison y aurait
passé.

IMilÉll i !ÊPÊCHE§N
(S-BITO3 urfcui. DI u. Veuille <FAvi@)

Berne, 1er juillet.
Le Conseil des Etats reprend, dans

sa séance de relevée, l'affaire des Italiens.
M. Ruffy, président de la Confédération ,
prend la . parole. Il reproduit les argu-
ments présentés déjà aa Conseil national.

A la votation, le Conseil se prononce
par 25 voix contre 7 en faveur de l'ordre
da jour motivé, identique à celai da Con-
seil national. Les 7 voix qai se sont por-
tées sur l'ordre da jour Python — de
prendre acte simplement da rapport do

Gonseil fédéral — sont celles de MM. Ra-
chat , Golaz, Python , Cardinaux, de Preux,
Chappaz et Schumacher. Demain, éven-
tuellement, divergences aa sujet des
projets d'assurances.

— Le Conseil national reprend les di-
vergences au sujet des projets d'assu-
rance maladie et accidents. Les articles
87 et 89 à 128 da projet assurance ma-
ladie et l'article 18 da projet assurance
accidents sont liquidés. Pais, sar la propo-
sition de M. Forrer, la discussion est in-
terrompue, la commission étant mainte-
nant en mesure d'aborder son travail de
rédaction. Les antres divergences seront
discutées dans la session d'octobre.

Le projet de recensement sar les mé-
tiers, la pétition da corps des gardes-
frontières de Vaad et da Valais sont li-
quidés d'accord avec le Cons .il des E'ats.
On liquide également par adhésion aux
décisions dn Conseil des Etats différentes
affaires de chemins de fer, les postulats
aa rapport de gestion et les crédits pour
acquisition de matériel de guerre, poar
un total de 3,626,497 fr.

A propos de la gestion, M. flirter an-
nonce qae la conférence qai devait avoir
liea aveo les chefs des départements in-
téressés au sujet de la pétition concer-
nant l'application de la loi sar les trai-
tements, n'a pa avoir liea cette semaine.
Une conférence aura liea plus tard et la
question viendra en discussion éventuel-
lement en octobre.

Paris, 1er juillet.
M. Berry interpellera jeudi M. Cavai-

gnac, pour lai demander communication
des documents prouvant la culpabilité

:jde Dreyfus, documents que M. Cavaignac
a déclaré, le 18 janvier, être en la pos-
session du ministre de la guerre.

New-York , 2 juillet.
Une dépêche de Sïboney annonce que

vendredi à midi, après 5 heures de com-
bat acharné, les Espagnols ont commencé
à se replier sur Santiago. Les Améri-
cains leur ont fait de nombreux pri-
sonniers.

AVIS AUX ABONIÊS
Les personnes dont l'abonne-

ment expire au 30 j uin 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 4 j uillet, nous prélèverons
en remboursement par la poste le
montant des quittances non reti-
rées à notre bureau à cette date.NOUVELLES SUISSES

CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, le 1er juillet.
CONSEIL NATIONAL . — D'accord aveo le

Conseil des Etats, le Conseil vote la créa-
tion à Avenches d'un dépôt fédéral d'é-
talons et de poulains, et a accordé dans
ce bat aa Conseil fédéral an crédit de
372,000 fr.

Il aborde ensuite les divergences rela-
tives aox assurances, dont il liquide la
plupart par adhésion au National.

CONSEIL DES ETATS. — Le Conseil in-
vite le Conseil fédéral à faire poar la
session de décembre 'des propositions
précises en vue d'an recensement des
métiers.

Il aborde ensuite l'affaire des Italiens.
Le rapporteur, M. Rascheim, présente
une conclusion absolument identique à
celle votée par le Nttional , toat en fai-
sant remarquer que le Conseil n'est pas
ten i de s'y rallier. „ ,

MM. Wirz (Obwald) et Python (Fri-
bourg) font remarquer que voter cette
conclusion équivaudrait à an vote de
méfiince à l'égard du Conseil fédéral.

Militaire . — On annonce qae le dé-
partement militaire fédéral a dispensé le
colonel Ceresole, sar sa demande et ea
égard à son état de santé, de la direc-
tion des manœivres da 4m« corps, qai
doivent avoir liea les 13 et 14 septem-
bre, et a confié la direction de ces ma-
nœavres aa colonel Bleuler, comman -
dant de ce corps d'armée.

: La direction da cours poar officiers sa-
Rériears da 1er corps d'armée, ainsi que
» fonctions de chef des arbitres poar le

rassemblement de troupes, qui incom-
baient également aa colonel Ceresole,
sont confiées aa colonel Isler, instructeur
en chef de l'infanterie.

ZURICH. — Les citoyens zurieois se-
ront appelés à se prononcer le dimanche
3 juillet prochain sar l'acceptation on le
rejet d'ane loi sar l'exercice de la pro-
fession d'avocat.

Depais l'année 1874 ju squ'à aujour-
d'hui, la profession d'avocat était abso-
lument libre. Pouvait l'exercer qui vou-
lait. Ce beau système a abouti au résul-
tat le plus pitoyable : on a vu une misse
d'individus n'ayant pas fait d'études ju-
ridiques s'arroger le titre d'avooat et ou-
vrir des étades où l'on brassait les affai-
res les plus louches.

La loi soumise à la ratification du peu-
ple met fin à ce régime. Elle rétablit les
examens d'Etat.. Oa ne pourra désormais
exercer la profession d'avooat qu'après

CANTON DE NEUCHATEL

Cinquantenaire. — Sar la demande
du Conseil d'Etat, le département mili-
taire fédéral a décidé qae le bataillon de
recrues, actuellement à Colombier, fera
le service d'ordre, le 11 juillet, aox fêtes
da Cinquantenaire, en remplacement des
compagnies 3 et 4 da bataillon 18. Ces
compagnies seront par conséquent dis-
pensées de ce service.

— MM. Gobât et Joliat, conseillers
d'Etat, sont délégués aux fêtes du Cin-
quantenaire neuchàtelois par le gouver-
nement bernois.

-n- M. , le colonel d artillerie J.-C. Rou-
let a été désigné pour diriger, le 11 juil-
let, la colonne de MU. les invités,

— Le prix da billet doable coarse
dans les gares du Locle, des Eplatares,
de la Chaux-de Fonds, de la Sagn a et
des Ponts, valables les 11 et 12 juillet ,
est réduit à 1 fr. 50.

Nominations. — Le Conseil d'Etat a
nommé le citoyen Ernest-Alcide Béguin
au poste de copiste aa greffe da tribunal
cantonal, en remplacement da citoyen
Arnold Guillod, appelé à d'antres fonc-
tions.

Il a nommé le citoyen Gottfried Hug,
secrétaire de préfecture à Môtiers, aox
fonctions de chef de seotion militaire à
Môtiers, ea remplacement da citoyen
Aagaste Sandoz , démissionnaire.

Noiraigue- — Le Conseil d'Etat a pris,
en date du 27 juin écoulé, un arrêté por-
tant qae « l'entreprise collective de drai-

nage des terrains situés dans le territoire
de la commune de Noiraigue et compris
dans le périmètre déterminé par le plan
des travaux, est déclarée obligatoire
pour être exécutée conformément aox
dispositions de la loi du 30 octobre 1890
sar le drainage, les dessèchements et les
irrigations. >

CHRONIQUE LOCALE

Neuchàtel.mina. — Noos apprenons
que, contrairement au bruit qui circule
en ville, il reste encore des billets dispo-
nibles pour tontes les représentations.
Ea outre, ane annonce ultérieure indi-
quera la date de la mise en vente des
billets rentrés des districts, au bureaa de
Neuohâtel.

Monument de la République. — Nos
lecteurs trouveront aujourd'hui , dans la
seconde feuille, ane vue da groupe allé -
gorique du monument de la République.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berlin, 1er j uillet.
On mande de Hong-Kong à l'agence

Wolf que le gouverneur général Augusti
aurait eu ces jours-ci avec le comman-
dant de l'escadre allemande, contre-ami-
ral de Diederichs, une entrevue dans la-
3uelle il aurait proposé, sur la demande
a goavernement espagnol, de remettre

Manille en dépôt aux commandants des
navires des puissances neutres ancrés
dans le port. L'amiral de Diederichs an-
rait repoussé cette demande, eu égard
an blocus effectué par la flotte améri-
caine.

Madrid, 1er juillet.
Tandis que l'éveque de Barcelone a

fait une déclaration parlant de la néces -
sité? de la païxi l'éveque de Ségovie a fait l.
an mandement favorable à la guerre
sainte.

La Chambre de commerce de Barce-
lone s'est prononcée d'une manière posi-
tive pour la paix. Un manifeste du co-
mité central da parti socialiste dit qae
c'est folie de continuer la guerre. Les
ouvriers désirent la paix.

Les chambre 3 coloniales de Porto Rico
se sont réunies.

.Le Caire, 1er juillet.
Au moment où les Espagnols déchar-

geaient à Port-Saïd les transports char-
bonniers venus d'Espagne, l'amiral a été
officiellement informé que ce décharge-
ment ne pouvait être toléré et qu'il fal-
lait le suspendre ou quitter Port-Saïd.
Lés Espagnols ayant dépassé sensible-
ment le délai de vingt-quatre heures qui
lear avait été accordé, ont déclaré que
leurs navires de guerre avaient besoin
de réparations, et ont commencé à char-
ger du charbon et des munitions.

Washington, 1er juillet.
Le général Shafter télégraphie qa'il a

commencé ce matin l'attaque de San-
tiago.

Washington, 1er juillet.
Suivant un télégramme da camp de

Sevilla (10 heures da matin), le combat
est engagé, mais la fusillade est en géné-
ral intermittente et pea noarrie. La di-
vision da général Lawton a commencé
les hostilités sar la droite, près deCanez;
elle attaquera Santiago da côté da Nord-
Est.

Le général Shafter ajoute qu'il tien-
dra le goavernement aa courant des pha-
ses da combat.

Le général Shafter a également télé-
graphié à M. Mac Kinley qu'il a commen-
cé l'attaque ce matin et livre actuellement
un aotif combat d'avant postes.

New-York, 1er juillet.
Uue dépèche de la plage de l'Est (11 h.

ce matin) annonce qae l'assaut de San-
tiago, par terre et par mer a commencé
ce matin. La bataille fait rage sur tonte
la ligne.

New-York , 1er juillet.
L'Eveninq Journal apprend de San-

tiago qae quatre ̂ navires américains ont
bombardé Manzinillo le 30 juin. Ils ont
été obligés de se retirer. Un des navires
était désemparé. Les canons espagnols
du port ont participé à l'action. Les bat-
teries de la côte ont été très éprouvées.

Hong-Kong, 1er juillet.
Un croiseur japonais, venant de Ma-

nille le 27 juin , rapporte qae la situation
n'est pas changée. Les Espagnols conti-
nuent les travaux de défense. Les in-
surgés étaient à 3 kilomètres de la ville.
Les vivres étaient très rares. Les prix
augmentaient. Cinq navires de guerre
allemands et quatre anglais mouillaient
dans le port. Les renforts destinés aux
Américains n'étaient pas encore arrivés.

Madame veuve James Montandon-Gros-
claude, Monsieur et Madame Paul Mon-
tandon, Monsieur et Madame James Mon-
tandon et leurs enfants, Mademoiselle
Sophie Montandon, Madame venve Jean
Montandon et ses enfants, et les familles
Montandon, Andrié, Meyrat, Mittendorf ,
Guye et Lambelet, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de leur bien-aimée fllle, sœur,
tante, nièce et cousine,

Mademoiselle Emma MONTANDON,
qne Dieu a reprise à Lui, à la Nenveville,
après une longue et pénible maladie, dans
sa 54m0 année.

Corcelles, le 1« juillet 1898.
Jésns dit : Je suis la résurrec-

tion et la vie.
Jean XI, 25.

Le corps est semé corruptible,
il ressuscitera incorruptible ; il
est semé infirme, il ressuscitera
plein de force.

1 Corinthiens XV, 42 et 43.
L'enterrement anra lieu lundi 4 juillet ,

à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Corcelles n° 13.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 6823

MIS TMBIFS

NEUCHATEL SUISSE
Les demoiselles da tableau XII (Com-

munes nenchâteloises) sont priées d'ap-
porter lenr costume ponr la répétition de
dimanche 3 juillet. 6850

Ph. G.
A vendre ou à louer,

quantité d'assiettes
services de tables , verrerie , tables et
bancs. S'adr. hôtel du Raisin. 6818c

Société de cavalerie
du Vignoble

Assemblée générale, le dimanche
3 juillet 1898, à 1 heure du soir, à
Neuchàtel (route de l'Evole, bas de la
rue du Pommier).

ORDRE DU JOUR :
Course d'été à Cerlier (par Cressier,

Landeron et retour par Moll, Champion,
Marin, etc.) Tenue : Casquette.

N.-B. Tout sociétaire désirant prendre
part à la course devra se trouver à heure
fixe au lieu de rassemblement. Le licen-
ciement, par contre, est à volonté.

En cas de mauvais temps, la course
est renvoyée jusqu'à nouvel avis.
6851 Le Comité.

BUIS ~~
A vendre, pour décoration et guirlandes,

buis en bottes. 6849c

Au magasin horticole
, Trésor 2 bis

Ed. Borel-Monti, horticulteur
TÉLÉFHOITE

3B GI_ I BB N A T I O N A L »
8 h. m. Catéchisme k la Chapelle des Terreatuc.
9>/t h. 1" Culte à la Collégiale.
8 h. s. 2" Culte à la Chapelle des Terreaux.

N.B. Pendant les mois de Juillet et d'août,le culte de il beures, à la Chapelle des Ter-reaux, n'a pas lieu.
Deutsche retormirte Gemeinde

9 Uhr. m. Terreauxkapelle. Predigtgottes-
dienst.

11 Uhr. Terreauxschule : Kinderlehre.
Vignoble :

8 »/i Uhr. Gottesdienst in Colombier.
2 Uhr. Gottesdienst in Saint-Biaise.

_ieZ.Z8._i INDÉPENDANTS
Samedi 2 juille t : 8 h. s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 3 juillet :

8 h. m. Catéchisme, Grande Salle,
s h. m. Culte d'édification mutuelle. Petite

salle. (Esaïe XXXIX.)
» 3/4 h. Culte à la Grande Salle. (Psaume

127; Cantiques 9 et 77.)
8 h. s. Culte avec communion. Grande salle.

Chapelle de l'Ermitage.
9 '/i h. m. Culte.

SALLE D-EVANCiUiieATION
Rue de VOrangerie.

Dimanche soir, 8 h. Béunion d'évangélisation.
Mercredi soir, 8 h. Etude biblique.
ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE BAPTI8TK

Rue de la Place d'Armes
Samedi : 8 h. s. Béunion de prières.
Dimanche: 9 1/2 heures m. Culte avec-Cène. —

8 heures soir. Béunion d'évangélisation.
CHAUMONT. — 9 «/i h. m. Culte.

CHTJBCH OF _E.NGI.A_YI>
Summer Services 1898. June luth to Sept.

30'h. S.o. a.m. Holy Communion, each Sun-
day. 10 30. a.m. Morn. Service. H-C. on
Ist and 3rd . 4.30. p'.m. Service at. Chaumont
(by notice).

DEUTSOHB STADTW38SION
Jeden Donnerstag und Sonntag Abends 8 Uhr

Versammlung im mittleren Conferenz-Saal.
Deutsche Methodisten Gemelmrt»,

Rut de* Beaux-Art * n* ii
Jeden Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr, Gottaa-

dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.
Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Église paroUtiale.

Messe à 8 heures, suivie du catéchisme à tous
les enfants.

Grand-messe à 9 3/4 heures avec sermon.
Vêpres à 1 1/2 heure.

Chapelle de l'hôpital de la Providence.
Messe à 6 heures du matin.

CULTES DU DIMAN CHE 3 JUILLET 1898

3, BDE DU TEMPLE-NEUF, 3
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Bourse da Genève, da 1er juillet 1898
Actions Obligations

Central-Suisse 702.— 3oUed.ch.def. 100,42
Jura-Simplon. 180.50 3'/, fédéral 89. — —Id. priv. 515.- 3°/0 Gen.à lots. 106.—

Id. bons 6.75 Prior.otto.4°/0 469.—
N-E Suis. anc. 528.50 Serbe . . 4 %  236.—
St-Gothard . . — .— Jura-S., S »/,% 500.—
Union-S. anc. —.— Franco-Suisse — .—
Bq'Commerce 955.— N.-E.Suis.4% 509.50
Unionfin.gen. 677.— I_omb.-_nc.3»/„ 382 50
Parts de Sètif. 222.50 Mérid.ital.3% 810 —
Alpines . . . .  — .— Gaz de Bio . . 460.—

Demandé Oflert
Changes France . . . .  100.22 100.28

4 Italie 93. - 94.—a Londres. . . . 25.28 25.82
GtonèTI Allemagne .. 124.- 124.15

Vienne . . . .  310.25 211.—

Cote de l'arg1 fia ea gréa, ea Saisse,
fr. 99.50 le kil.

Geuève 1er jnil. Esc. Baaq. da Com. 4 °/«

Bourse de Paris, da 1er juillet 1898
(Coari de clôtare)

3% Français . 103.92 Créd. lyonnais 84i.—
Italien 5% ¦ . 94.87 Banqueottom. 558.—
Hongr. or 4% — .— Bq. internat1» 567.—
Bus.Orien.4% 63.2rt Suez 8702.—
Ext. Esp. 4 «/o 33.95 Bio-Tinto . . . 668.—
Turc D. 4o/0 . 22.65 De Beers . . . 7C2. —
Portugais 3 % 18.45 Chem. Autric. 785.—

Actions Ch. Lombards —.—
Bq. de France. — .— Ch. Saragosse 116,—
Crédit foncier 677.— Ch. Nord-Esp. 58.50
Bq. de Paris. 954.— Chartered . . . 61,—



— Faillite de Henri-Emile Leutwyler,
menuisier, à Convet. Date da jugement
de clôture : 24 jain 1898.

— Faillite de Georg- Gottfried Haber,
marchand-tailleur, à Couvet. Date da ju-
gement de clôtare : 24 jain 1898.

— Bénéfice d'inventaire de Looise-Elisa
Guyot née Racine, ménagère, épouse de
Alfred Guyot , domiciliée anx Eplatures,
où elle est décédée le 23 jain 1898. Ins-
criptions au greffe de la justi.e de paix
de la Chaux de-Fonds, jusqu'au mercredi
3 août 1898, à 2 heures da soir. Liqui-
dation des inscriptions devant le juge, qui
siégera à l'hôtel de ville de la Chaox-de-
Fonds, le mardi 9 août 1898, à 9 heures
du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Adolphe-
Henri Berthoud-dit-Gallon, quand vivait,
horloger, époux divorcé de Marie-Héloïse-
Philippine née Thiébaud, domicilié aa
Locle, où il est décédé le 13 mai 1898.
Inscriptions aa greffe de la justice de
paix du dit lieu, jusqu'au lundi 1er août
1898, à 5 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le juge, qui siégera à
l'hôtel de ville du Locle, le jeudi 4 août
1898, à 9 heures du matin.

TRIBUNAL CANTONAL
Jugement de divorce.

5 mai 1898. — Eugénie-Elise Wittwer
née Bastardoz , et Albert-Samuel Wittwer ,
voiturier , les deax domiciliés à Neuchàtel.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

ANNONCES DE VENTE

Tir fédéral de 1898
Feux de bengale

sans fumée et sans danger d'explosion,
à 2 fr. 50 le kilo, rabais par quantité,
chez A. »1BD______ , Seyon 4. 6674

PIÈGE HISTORIQUE

Neuchàtel suisse
IOO AFFICHES

tirées sur papier spécial, sont
mises en vente au prix de 3 fr.
l'exemplaire.

S'adresser an magasin de mn-
siqne Sandoz-Lehmann, à Nen-
châtel. 6639

BICYCLETTES
Tente - Location - Echange - Réparations

Magasin: Eoluse 2. Domicile : Château 18.

>«Sft> - Pour activer la verte de mes
Bf rf jolies machines Royales Wor-
$lfek cester, je lais, dès ce jour, sur

f Ê m M È i  la vente au comptant

#BP un rabais considérable.
Avis anx amateurs de jolies machines,

garanties extra solides et d'nne bienfac-
ture irréprochable.

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

EMILE BOILLET.
DERNIERS PRIX DU JOUR

Vente an comptant

A. FBË YNOND
Louve S, Si-Laurent îî et Pontais.

lu A. U 8 A N N E
Lit fer, 1 place, complet, Fr. 39 —

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

» » poli, » » 85 —
» » Louis XV, complet, 1 place,

Fr. 85 —
» » Lonis XV, compl. * 105 —

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

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

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

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

Fr. 30 —, 55 —
» noyer, 2 portes

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

<> noyer, Fr. 12 — , 14 —
» sapin, lm., Fr. 6 — , 8 —
J saj.in, i m., vernie,

Fr. 8 — , 9 50
Tables rondes tt ovales, noyer,

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

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

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

Fr. 55 —, 60 -, 65 —, 70 —
Canapé Lonis XV, reps damas oa cre-

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

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

Fr. 3 —, 3 50-
• cannées, Fr. 5 —, 5 25, 6 —

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

Duvets, Oreillers, Traversins, Plumes,
Fr. 1 30, 2 —

Edredon fin poar duvets,
Fr. 4 —, 5 —, 6 —, 7 -

Stale maison de détail Tendant an prix
de fabrique H 6264 L

SPÉCIALITÉ POUR

HOTELS, VILLAS ET PENSIONS
Venues fabriqués dans notre Uiine |

CONS TR UCTIONS en BÉTON ARMÉ
Système HE33>JINr3E_.___3IQTJJE3

Brevet -f- N° 6588 2166
MÉDAILLES D'OR à PARIS, CHICAGO ei ANVBRS

Concessionnaire: ADOLPHE RYCHNER, eitrepreienr. NEUCHATEL
Projeta et entrepriie de toni travaux de bâtiment, fabrique», réservoirs, ponte, ete.

B.-â. FRITSCH E
NEnEÂUSEN-SOHAFFHOUSE

Fabrication de lingerie pour dames
o et la première Versandthaus
ts fondée en Snisse. __» s
" msê. srmn B

. S 80 sortes chemises de joar, depais «g
Z 1 fr. 35 la chemise. g
s 30 sortes chemises de nuit , depais a
3 2 fr. 70. »
=5' 23 sortes camisoles et matinées, s
5 depuis 1 fr. 90 la camisole. ¦§
s 43 sortes pantalons, depuis 95 c. S
g 10 sortes jupons de dessous, de- g
i puis 1 fr. 65. S
B 20 sortes jupons de costume, de- £
H puis 3 fr. 4568H
S- 12 sortes cache-corsets, dep. 1 fr. 30.
**" 22 sortes tabliers, depais 75 cent.
De même toat le linge pour le ménage.

Illuminations électriques
braachées sur le courant communal, avec autorisation de M le directeur du Servie*électrique. — Illuminations de balcons, fenêtres, arcs de triomphe, etc.

Béclanaes Eleotrlq.-va.es 6669
ETJO. FEVRIER, rue an Seyon T.

Eaux gazeuses
Sipbons — Limonades anx fruits
655i Pharmacie F. Jordan

Tir fédéral
MAGASIN

PAUL TRIPET
Lampions, teintes variées

LANTERNES
pour Illuminations 6014

Réparations de vienx lampions

CARABINE
en bon état, à rendre. S'adresser rne de
la Cote 55, Nench&tel. 5594

Guirlandes
de mousse, à vendre. S'adresser magasin
O. Prêtre, St-Maurice 11. 6723c

Poar cause de départ, __ vendre une

machine à coudre
nouveau système Singer, allant aa pied
et à la main. S'adresser Ecluse 39. 3 *»
étage, à droite. 6691

1 P R O G R È S  ! NOUVEAU CHOIX J
ï _ ., — .,, .. ï 55, 75,1.45, extra 1.85, 2.45 et 2.95 ï0 Nouvelle installation -r *4- TTH /r -r-m v
5 u L- — JTIJU M.ES 5
(!) mdOllllIw d idUuUl grises oii "blancHes „ naag-ni_flq.-u.es qualités Q
A pour dégraisser, épurer et désm- j 2.90, 3.50, extra 3.90, 4.85, 5.50, 6.80, 7.80 et 9.80 (J)

| MIS R 11101 ! DUVETS ET JDBE DONS j
2 La plume devient très légère, j Spécialité : VERITABLE ÉDREDOU GRIS ft||l élastique, et remplit les duvets beau- s' * 75G grammes pour un bon duvet W
#h coup mieux et saas poussière. . — ——— m{p | I^TT^

yCT^
CSi confectionnés et remplis , depuis (».§0 (jjj

f i  ÇAW C rniflnTDBïWPP à la plus belle qualité. X
%d •• ùâil ù UUWUUnlU. INl.Ji •• j Traversins depuis S.»0 Oreillers depais 1.70 |ï|

j? CE1A.IVDS MAGASINS V

S A LA VILLE DE NEUCHATEL t
A Rue du Temple-Neuf 24 et 26 6549 m

*_S*̂  ^^ 
,*--

g_jLjyHajr ĵr2j fc^__^^rncjF^^-_r **& ^^^y^^y^^^^g^f^gg ^^y ĵ >
l̂ ^^

~^~~~ ̂ ^^ ^^^^^^ ^s_f ¦*?
__j_________HB_______^_____-______-__________B_________B__B____ŝ ______________M

J. -J. HEER & FILS
Place d.ii Gymnase

ARTICLES DÏTSAINT-GALL
Robes brodées, Mousselines et Jaconats 6591

Toiles couleur pour drapeaux, bonne qualité

ILLUMINATIONS
j -̂ssortliïieïit complet d.e

FEUX D'A RTIFICE SOIGNES
de la Manufacture genevoise réputée pour ses bons produits.

Feux de bengale de différentes couleurs et tontes grandeurs. — Fusées en tous
genres. — Soleils. — Chandelles romaines. — Pots-bouquets, etc. — Grands feux
sar commande.

G-rand. et beau choix de

LANTERNES VÉNITIENNES
Nouveauté en lampions, formes roses, tulipes, etc. Bougies. — Prix très avantageux.

J. WOLL §CHLEGEL , armurier.
Rue de la Treille 2, Neuchâtéf - -

l'élép-b.one n.» 95. .. 6609

Mesdames, voulez-vous pouvoir utiliser
f ~\ /g. vos vienx rnbans, plu

^
J \~y /___ l̂l§k  ̂ mes, dentelles, rldeanx

( \ \ f-:'c'̂~ ẑ[ gants de sole on coton
f l _ \ i ¦ -^7<j î :̂W

b- \ tabliers , robes «l'en
i - 7 ~ • «. i \  / 4̂, -̂ f̂ei 1 fants, blonses, etc.yetc.
/ ! ? \ \ fer "fe-  ̂

soit n'importe quel tissus di
. _ * -»\ / ŝ; t̂ îés, AUT.„0_ soie, coton ou laine, (SSBt'Ti

•UJOL'RD HUlj «¦{ *• f __ , I "\ £¦-- -ff..: . ?-:--&- AUTREFOIS. „„]' , . .  '
I «_ W M V L L .| \ \ \ fei£-~ t e_= SHT- V OLO STYL .) couienr est ranee

H mWÉ.W£̂ %J \ g? PRENEZ LE

n l ^ wy \m Savon Mayplf
l \ / — I lequel lave et teint en du
\ \ ^âVÛ Ĵ / / minutes en toutes couleur!
\ ,\ dm^n / f  ne passant pas au lavage.
\ TEINT EN TOUTE NtJANCE / Le Savon Maypole
\ P A S  D E  DAFF î CULS J ES / teint sans taoher lea main.

Ç P A S  D E N N U I  S <f H ne fait jamais de gâchis
\ 7 \ \ dans la maison a*nsi qQe li
f ! V \ font les vieilles teintures dé
/ - i \ modées dont on a dû, faut.
/ i : i de mieux, se contenter jus

: qu'ici.
Prix dn moreean : en conlenr, 60 cent.; noir, 75 cent. 512'

En vente dans tontes les drogueries, pharma cies, épiceries f ines et magasins dt
mercerie. — En gros, chez MM. GRANDJ EAN & COURVOISIER , denrées coloniales
Chaux-de-Fonds et Colombier ; Gh. BALSENC. fab. de cravates Rhône 56 G«nève

I
flflfc VtHMHTS oa I
r JO^I DE TRAVAIL I U*Tl I
tel ] wk Fabrication de la maison î 

* 
Il B

f'fJ i' I ^m^
en î®M pals j 1 m

liraî I sl illiii l Très solides | 1 I

¦ j II IJ COUTILS - ALPAGASl\ , / I
¦ E il I Chemises |i \ / I l
wÊ îiiiil1' * " ' 

! Il flane'le. c°lon on Oxford 1 \ ;n / | HH illiltyillii^i'IBiiP ff . Si80, 2.75, U.40, 1.85 ItoaÉS&B^aJ M

H Chemises Chemises ¦
El touristes, grand choix , en pure laine blanches, toutes les formes, fr. 5, B
mm et en coton , d<_ fr. 10 à 1.58 4, 3.80, 2.75, 2 50 H

I AOX DEUX PRIX FfXES I
H 1 & 6, GBAND'BUE, 6 & 1 ««. H



VILLORÉ

10 ÇttÉta à b MQ fini do tabfltol

PAR

HENRY GRÉVILLE

Soùs une tente, un goûter superbe at-
tendait les invités; Antoinette, assise
aveo sa tante à une petite table avec
quelques amies, gardait un silence in-
quiet. Elle ne savait pas si elle était con-
tente ou fâchée, si elle eût voulu n'être
pas venue, ou si elle se réjouissait d'être
lit ; le faux, l'artificiel de toute cette
mise en scène pour un homme inconnu
qui n'avait pas su éveiller chez elle le
sens .d_i.beau, la choquait tout au fond,
et pourtant elle se laissait influencer par
l'atmosphère de snobisme intellectuel,
ou soi-disant tel, qui l'entourait et la
pressait jusqu'à l'étouffer.

Jehan eut vite fait de la distinguer
dans son groupe, car, depuis qu'il avait
quitté la scène, il la cherchait des yeux ;
sans y apporter le moindre ménagement,
il l'aborda comme s'il la connaissait de-
puis longtemps. De toutes les femmes
présentes* elle seulo réalisait pour lui le
rêve de la patricienne accomplie. Quoi-
que d'une nature au fond peu distinguée,
.jj avait assez de flair pour voir combien

Reproduction int ' riite aux journaux qui n'ont
pas traité avec la Société des gens de Lettres.

elle était supérieure aux autres. Il sut
causer sans montrer trop de suffisance;
elle lui répondit avec une spontanéité
qui le charma.

— Avez-vous compris mes vers? lui
dit-il enfin , et prêt à l'indulgence.

— Pas i tous» répliqua^t-elte1 franche-
ment; mais cela ne fait rien, n'est-ce
pas? Il rae semble que vous recherchez
plutôt la musique ou la couleur que le
sens précis des choses?

— Admirable ! fit-il vraiment surpris.
Vous avez trouvé cela toute seule, Made-
moiselle? On sait donc tout dans ce déli-
cieux pays?... ou on le devine?

Us causaient depuis quelques instants,
point de mire de l'attention générale,
au grand ennui de la tante Laurence,
lorsque Mlle des Tournelles entra sous
la tente, simplement vêtue de blanc —
et de l'or nouveau de ses cheveux —
portant à la main une longue branche
garnie de son feuillage vert sombre. Les
applaudissements éclatèrent poliment de
tous côtés. Elle remercia de la tête,
comme une reine, et jeta autour d'elle un
regard circulaire qui s'arrêta sur le
poète.

Incliné vers Mlle de Saint-Sauveur, il
profitait de ce qu'on ne les regardait plus
pour lui dire de ces choses vagues, in-
tangibles, intraduisibles en langage vul-
gaire, mais qui signifient : Vous êtes la
plus belle, la plus parfaite, la plus intel-
ligente des femmes.

Elle écoutait, indécise, savourant le
poison de la flatterie, un peu honteuse
qu'un inconnu osât lui parler ainsi...

Mais ce n 'était pas un inconnu. Seule-
ment pourquoi ce pourpoint de velours

noir? Elle l'eûti'préféré comme tout le
monde, en jaquette ou en smoking.

Yolande vit et comprit d'un coup d'œil ;
une rage extraordinaire envahit son être,
lui inspirant uri désir cruel de briser et
de mordre, comme lorsque, enfant, elle
lacérait les bras et les jambes de ses
poupées dans ses accès de mauvaise hu-
meur. Son visagp s'était si soudainement
convulsé que le coRWel lùi avança une
chaise, croyant qu'elle se trouvait ' mal.

— Non, merci, colonel, répondit Yo-
lande d'une voix brève, dont frémit sa
maman, à l'autre bout de la tente. Poète,
je ne vous ai pas encore offert mes com-
pliments. Voici le laurier auquel vous
avez droit.

Elle brandit plutôt qu elle ne présenta
la branche de vrai laurier — laurier
sauce ou laurier des poètes, car c'est,
hélas I le même — dans la direction de
Jehan.

Il se redressa, Antoinette leva vive-
ment la tête, et les deux jeunes filles
échangèrent un regard d'où l'amitié
était totalement exclue.

— Veuillez m'excuser, murmura Je-
han fort ennuyé ; c'est un peu ridicule,
mais je ne puis refuser...

A grands pas, car la foule s'ouvrait
devant lui, mais non sans bousculer
quelque peu les valets galonnés qui fai-
saient le service, il s'avança vers Mlle
des Tournelles, prit le rameau et s'in-
clina profondément devan t elle. — Toute
action de grâce vous soit rendue, dit-il
d'une voix qui résonna comme un clai-
ron. Mon œuvre n 'était rien, c'est par
vous qu 'elle est devenue quelque chose.

— Que tout cela et bête, mon Dieu !
que c'est bête 1 glissa Landois dans l'o-
reille de Villoré. Est-ce qu'il va rester
toute la journée avec son laurier à la
main? La belle Yolande aurait dû lui
fournir au moins un page, pour le por-
ter ! Tiens, il l'a fourré sur le bras du
maître d'hôtel...; très malin, le poète.
J'ai goûté, moi, Villoré ; peut-on s'en
aller?

i La représentation était finie, dans
tout le sens du mot, et chacun s'en alla.
Le défilé des voitures recommença, en
sens inverse, pendant que le gaillard à
la voix d'airain dénombrait les équipa-
ges, moins nombreux toutefois qu'à l'ar»
rivée, car beaucoup s'étaient esquivés
sans rien dire.

— Tout de même, fit Landry en re-
montant dans sa charrette avec son ami
Raoul Né vin, sais-tu'qui est-ce qui a ga-
gné la journée, comme disent les An-
glais?

— C'est Mlle Le Gallois, répondit sans
hésiter le jeune homme. Si je n'avais
pas 'peur d'être déshérité, ajouta-t-il en
allumant une cigarette à petites bouf-
fées, je l'épouserais. Vrai, c'est une
femme, celle-là 1 Gomment se fait-il que
personne ne s'en soit jamais aperçu ?

— Eh, mon cher, est-ce qu'on connaît
jamais le mérite des gens qu'on voit
tous les jours dans leurs habits ordinai-
res? Il faut un péplum, ou bien du ve-
lours noir pour donner du relief. Ça ne
t'arrivera jamai s, ni à moi non plus !

Landry excita un peu son cheval, qui
allongea le trot d'une façon démesurée.

— Ne tourmente pas cette bête, elle
n'a pas du velours noir, ditNévin. Veux-

tu savoir le fin mot de l'histoire ? Tout
ça c'est un coup monté par la belle Yo-
lande pour avoir le prétexte de se teindre
en roux !

— Allons, tant mieux ! fit Landry.
Elle doit être contente!

Dans le landau, la tante Laurence ou-
vrait des yeux énormes et réfléchissait.

— Antoinette, dit-elle, tout cela m'a
beaucoup déplu.

— A moi aussi, ma tante, répondit la
jeune fille.

Et ce n 'était pas exactement vrai, car
Jehan d'Olivettes lui avait parlé comme
personne ne l'avait jamais fait, et son
trouble n'était pas sans douceur.

IX

— Mesdames, vous ne pouvez pas
vous imaginer cela ! dit le vieux baron
de Molly, enfoncé dans un fauteuil, le
menton appuyé sur le bec de corbin de
sa canné d'or, et clignant des yeux
comme un hibou égaré en plein jour.
C'était du dernier imprévu, je dis im-
prévu ! Nous 'avons eu vingt-huit par-
tants, dont plusieurs débuts. Bon-Ami
et Folichon se sont bien comportés , mais
Rocailloû a couru comme un cheval fa*
tigué et Va-ton-Truin, comme un cheval
écœuré. Lèchefrite a gagné le prix de la
Charte, mais Croquemitaine lui a rendu
la :partie dure à-la fin. 1 Par suite d'une
fauté de Collerette dan^ le prix du Grand
Moulin, le cheval dé M. Graridier a pres-
que envoyé son jockey sur ses' oreilles.
La lutté finale &xêtf très 'jolie erttte Bfelisi '
et Lucifet'. Lucïféi' dtfpasè.rit Bolla avant
la haie. Palpitant, vous dis-je, palpi-

PAPETERIE-IMPRIMERIE

F. BICE Ë L - HË NRI Q D
es face de la poste

Gs-r&^itfiD CHEOIIS: Xœ:

Papiers à fleurs
Papiers glacés , or f t  argent

de première qualité 6575
Echantillons à disposition

GROS ET DETAIL

S vendre
faute de place, nn piano. A la même
adresse, belle chambre à louer. Induit-ie
n» 28, 2°» étage. 6747c

TIR FÉDÉRAL

Affiche de luxe
aux armes de Neuchàtel

Projet de M. Paul BOUVIER , exé-mté par
le procédé de MM. G. Heaton & O.
En vente au bureau «Se H Wolfrath & C»

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

En vente au.csi aux librairies Jaa_.es
Atsinger , A.-G. Bi-rthoud et Délai haux &
Niellé, au magasin Savoie-Petitpierre et
au grand b;.zar Schinz Michel & G'8.

Voulez-vous un bon dessert de table?
Prenez les 51

BRICELETS
de la boulangerie BA€H, Eelnse n» ».

OCCASION
A vendre [nn Joli phiieton avec ca-

pote mobile, très élégant, ayant très peu
ser-yi,;: ainsi qu'en fort camion à six res-
sorts; à un et deux chevaux , chfz
Ed. Friedli fils, k St Biaise. 6301

Cinquantenaire
En vue dts fêtes prochaines, les per-

sonnes qui désirent pour dessert les bons
BISCOTINS MATTHEY sont priées dé faire
leurs commandes un peu _> l'avance, à la
fabrique , rue des Moulins 19, Nenchâtel.

Se méf ier des contrefaçons. 3751

AUVERNIER
Viennent d'arriver da provenance di-

recte :
Eau c-e St-Galmier,
Eau d'En»,
Ean de Vicby,
Eau da Birm«rsdorf et Hongroise ,
Vin sans alcool de la fabrique de

Berne , etc., etc.
658-2 H.-r,. OTZ.

Carte postale aveo rae d'Auvernier

Pilotes de r VIALA
Mme Bossey-Girod, successeur

TRELEX sur Nyon
Guérison radicale de l'anémie, la

chlorose ; conviennent également dans la
guérison des maladies graves. Jusqu 'à
présent tous les remèdes imaginés n 'ont
pu prévaloir contra l'emploi de ces pilu-
les. Certificats de médecins. — Dépôt
chez M. Fèyleiy pharmacien , place St-
Lanrrt iU , Lausanne. 8 tr. la boite de 120
pilnle«_ [ (H 5030 L)

A vendre , faut* d'emploi , un potager
à g»z ayant deux fonrs , un compteur et
un b"in anglais. I S'aires er faubong du
Lac 15, an second. 6556c

PAPETERIE
GROS & DÉTAIL

Fuhrer - Poncin
Rue Pur ^y 4, NEUCHATEL

ASSORTIMENT COMPLET
DE

BAiiiionrs
ET

LANTERN ES VÉNITIENNES
Grand choix d'Ecussons

PAPIER pour FLEURS 5823

NOUVELLE!

Fabrique suisse d'allumettes
FII ,_ETJ:Fœ:E;:_R.

Allumettes de sûreté,.première qualité,étiqu' ttè, f f i è  fédéral. Déoôf eb gros
ch'-z MM. Wyggniann * Verilan,
Nencbâtcl. 6560

Lanternes et Ballons. — Verres de couleur.
Lampions. Bougies et accessoires.

Ecussons et drapeaux en tous genres
FErX D'ARTIFICE très soipnls

CH. PETITPIERRE & FILS
TÉLÉPHONE S15 35

VIN DE QUINQUINA
Matthey

siï».ple 013. £erru.g-i__xeM2c
depuis 25 ans réputé le meilleur. Dépôt :
Pharmacie A. BOURGEOIS. 556

GRAND DÉPÔT DE

Salami de Milan
à prix très modéré. Prix-courant gratis et
franco. 6658c

JETO-EGGLBIl, Bâle.
Les plus' belles roses an papier, ponr

décorations, se trouvent anx magasins du
Temple-Nenf 6, 6558c

.̂ -^7-JE:I<TJ=)^ZJE:
vins de Neucbàt*l en boutrilUs rouge et
b'anc 1893 et 18P4 Excellente qualité. —
S'adresser Pe-eux r° '/9. t.7l6s

| ILLUMINATION
' Le plus beau système d'illumination de

lampions, de plusieurs couleurs, b-û'ant' 5 h. de temps. ,
Lanternes t t  grand choix de bonaies

I dans tous les numéros. — Papier pour
fleurs. Prix avantageux.

< Se trouvent au Magasin d'épicerie

! Henri MATTHEY, rne des Moulins 19
I Prière de faire les commandes
' le pins tôt possible. 6172

MEISS NER
Médaille d'or. Dip lôme officiel

20,000 attestations dans les neuf derniers
mois.
Ce rrmède dn pharmacien An». Melss-

ner, à Olmutz, éprouvé depuis 30 ans et
recommandé par nombre oe médecins, est
le pins efficace et le meilleur marché des
moyens contre les 44!5

cors aux pieds et les verruss.
Disparition garantie des souffrances ;

efl' t prompt et sûr. — Se trouve dans
toutes les pharmacies, I te. 25 le carton.

Dépôt général :
Pharmacie Jordan, Nenchâtel

RESTAURA rrs
Cafés et Brasseries

A l'occaéiàn du Tir f édéral
Salami, 1™ qualité, à fr. 3.90 le kilo
Nalu.ui. tti , » 8.20 »
Hortadella, » 2.20 >

Envoi par 5 kilos, franco, contre rem-
boursement.
(H O) ANfiELO CALDELARI , Lugano.

[DENTIFRICES OE CHOIX]
fB^ M)  1PM Sur demande, envoi
HT j@w!g )  ^B franco du prix cou-
B rv?"SjJ&>U m rant avec le mode
Ë KSiSW M d'emploi et ins-
E_ \ty /M M t™01'0113 détaillée»
m^UkhJB sur ^hygiène de ta
nfteiiîÉlTlf ' bouctie- <

WT F. NASEIOOUSS^^NL CBXRimaizJMtEîaisTB ^mM ĵtEUcmm, —. » (SU.SSE)̂ ^J
»—

_ _

Confections pour Hommes
Jeunes Gens et Enfants

OTTO GRABER I
\ Rue du Seyon 5tiB - NEUCHATEL — Rue des Moulins 2 \m _____________ m

J COMPLETS, drap haute nouveauté , uni et fantaisie J
Q depuis l'article le meilleur marché jusqu'au plus riche 6057 X

jjj Grand assortiment de Panta lons coton et laine S

CHEMISES BLANCHES ET GQULEURS. — GRAVATES. QALEÇ0N8. CAMISOLES
Beau choix de COSTUMES peur enfants. — TÊTEHEHTS DE TRiTUL en tons genres

VETEMENTS ET CHEMISES SUR MESURE
•• . ff>l_»<»C>C>0-0"0"0-e>CK>g»> t »€>0"C>€>0-€>C>fe>OHfcjHEfr€3»€> —»»

NEUCHATEL
route de la Gare 19

A partir du 31 jui l let  ju squ'à
épuisement nous off ron s :
1 lit f er, 80 cm.,
1 sommier;
1 matelas,
1 couverture laine blanche,
1 duvet éd edon,
1 traversin,
1 oreiller, H 7014 L

60 francs

HlffSf^rf 'fflWfflftfffflflfii__ j l

L'MRSB SB *i _ ^ B _____ï EH w B __ l û B B B _9 "Jn. *-,

RecsttA «pédale — Vieille renommée.
Kxcellenns ponr desserts. 3201

1̂ ^̂ —

¦tMHPIllV  ̂MW!l )^__PI_ fl____L\)S( _ concentré exquis à l'extrait de viande, pour préparer immédiatement dVxce 'Ients bouillis , pour re'ever les mets, et à l'eau fraîchp , uneDemandez ^MSr^Bi 'Sî Bf̂ R ^BT»/ ^mi ^__KBT boisson délicieuse pour les touristes. — Prière de ne pas confondre avec les con-entrAs ou Snpp«nwO'zen ne contenant pas d' extrait¦B\l IMi B^R' wfl ¦ B^-M de viande. — Potages complets à l'extrait de viande, flocons et farines tines, cuites d'avoine, d'orge, de riz , de pois, de lentilles , etc.,partout Hvl B!tW Brfc ¦¦ / ____[ Wvfl rizénajfweizèna et céréaline, ponr faire à peu de frais des plats exqnis.
expressément : J^| J|||Jfcf̂ 

W] JLi.j M  H 8508 z M. HERZ, Praeservenfabri k, Lachen.



GUIRLANDES
de mousse, h vendre. S'adresser magasin
O. Prêtre, St-Maurice 11. 6643

A von ri PA un bon petit pressoir.
VCUU1C S'adr. Evole 51. 6736c

GEAI BAZAR SCBIZ, MICHEL i t
IPletce du Port

WT .BÎ'CJO S-I^fer TT JBCH-. 1039

Articles pour illuminations
I_.a,rLtern.es ja-pon-aîses
I-.a,zrterrLes TrenItierLri_.es
HiS-mpioris
DMIontgrolfières
_B©*u.g±es poiir lanternes
Papier poin £Le-o.rs
^CTJLSSOrLS

A vendre, à partir du 20 juillet , 16
grffadef* fenêtres en chêne, cintrées, à
importes de 3m,20 de hauteur sur lm,20
de largeur ; une dite plus petite et 15
tells de bœaf de lœ,06 sar 0œ,76. —
Les fenêtres sont vitrées et munies de
leni's fermentes. S'adresser à M. James-
Ed. Colin, architecte. 6415

I t \  
Fêtes du Cinquantenaire et du Tir fédéral 11

fl GRANDS MAGASINS fl 9
li A LA £641 tT1 It MALLE aux TISSUS f I0 NEUCHATEL, — Rue dd Seyon — NEUCHATEL. g* IE

EXCLUSIF EXCLUSIF Ô S
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B ^ Touj ours en magasin de 200 à 300 DRAPEAUX non flammés, montés où g m
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non montés, depuis les très bas pris. g Im  ̂ mB ~ 300 pièces d.e Calicots covLleTjLrs poui 9 ||
1 â DRAPEAUX & DECORS % g
H ^ à des prix de BON MARCHÉ sans concurrence Q fi
fl ** © H
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I ! Téléphone GRANDS MAGASINS A LA Téléphone , m
H HALLE AUX T I S S U T g g g
tant! if. de Villoré devrait acheter Lu-
cifer : il sera un incomparable cheval de
polo. On cn fait tout ce qu 'on veut.

— Au nom du ciel, Antoinette, de
quoi parlent-ils? demanda tout bas Mlle
de Saint-Sauveur à sa nièce.

— Deà courses dé Poitiers, ma tante,
répondit distraitement la jeune fllle.

— Je n'y ai rien compris. Que de
eho_.es, mon Dieu, auxquelles je ne com-
prends rien t. présent! Et c'est intéres-
sant, cela?

— Dame, oui! ma tante, pour ceux
qui s'y intéressent

— Si nous nous en allions?
— Quand le baron se lèvera, ma tante,

attendez un peu.
Les regards d'Antoinette erraient au

delà de la porte vitrée sur les pelouses
des Tournelles, où il avait bien failli
faire l'inévitable visite de remerciement.
Ne verrait-elle pas la haute taille et la dé-
marche dégingandée du poète à travers
les branches des épicéas? Si elle avait
pensé ne pas le voir, elle ne serait pas
venue, bien certainement. Non qu'il lui
plût , mais une sorte de curiosité ner-
veuse, presque maladive, la poussait à
le revoir; afin de s'assurer qu'il ne lui
plaisait pas, peut-être, ou pour entendre
des paroles comme celles qui l'avaient
un peu grisée l'autre jour ?

Le baron se leva péniblement.
— Très intéressant, Mesdames, je vous

l'affirme. Au fond , voyez-vous, les che-
vaux , il n 'y a que cela! Mtfts il faut s'y
connaître ; autrement... Je me suis fort
diverti chez vous l'autre jour ; 

 ̂
vous

en remercie, belle Demoiselle, charmante
Madame... Je me mets à vos pieds.

Il sortit là-dessus. Antoinette et sa
tante étaient debout prêtes à partir,
lorsqu 'une silhouette passa entre le jour
et elles. Jehan entra.

Décidément Antoinette s'était trom-
pée. En jaquette il était moins bien.
Gomment faire, à présent, pour rester ?
Elle brûlait d'envie de savoir s'il parle-
rait moins bien aussi... Mais, sous le re-
gard aigu des yeux d'Yolande , toute
conversation était impossible, elle le
sentait. Elle fit un grand effort et prit
congé.

— Déjà? fit Jehan comme elle passait
près de lui.

Elle le regarda, ne sachant que penser.
Non, décidément, il avait sur le visage
une expression qu'elle n'aimait pas,
qu'elle n'avait vue à aucun des hommes
qui lui avaient jusque-là adressa la pa-
role. Elle se sentit offensée , comme si ce
« déjà » et ce regard mettaient entre elle
et cet homme le soupçon d'une conni-
vence, et pas«a silencieuse avec un léger
salut.

— Vous n'allez pas les reconduire, je
pense? fit Yolande aigrement, comme il
se disposait à suivre les visiteuses sur
le perron.

— Etant le seul cavalier dans ce châ-
teau, ce serait assez mon devoir, Made-
moiselle, répliqua-t-il non sans une pointe
de morgue,mais si-cela vous déplaît , j 'y
renonce.

Il la salua et sortit par la porte op-
posée.

Le grand salon était vide. La mère et
la tille se regardèrent d'un air hargneux.

— On dirait qu 'il se croit chez lui , fit

observer Mme des Tournelles .avec une
douceur mielleuse.

Yolande haussa les épaules. Dépuis
huit jours elle savourait toutes les joies
et toutes les amertumes d'un barnum.
En était-il venu de ces femmes pour lui
voler son troubadour ! En avait-il reçu
des;, invitations, pouf , trois jours, ."pour
huit jours, pour la châsse... Août com-
mepçait à peine, s'imaginait-on qu'elle
allait le garder, ju squ'à l'ouverture de là
châsse pour ôtre bien franchement com-
promise? Jehan lui demanderait sa main
avant la fin , ou bien s'en retournerait à
Paris; elle n'entendait être la risée de
personne !

Ce en quoi elle entretenait de folles
espêrancesj car la représentation , tour-
née en charge, faisait la joie de tous
ceux qui n'avaient pas été invités, grâce
à quelques-uns de ceux qui l'avaient été.
Un proverbe normand dit : « Elevez
donc des chiens pour vous mordre ! » Ce
qui se rapporte à tous les services ren-
dus, tous les plaisirs offerts ,, lorsqu'on
s'adresse non à l'élite, mais à la moyenne.

— Qu 'est-ce que c'est qj ie cette lettre
que tu tourmentes dans tes mains ? de-
manda brusquement Yolande à sa mère.
Tu ferais mieux de parler franchement ,
au lieu de tourner autour depuis une
heure.

Mme des Tournelles regarda par la fe-
nêtre, ferma la porte et tira la lettre de
son enveloppe.

— C'est ma nièce Chantefleur qui m'é-
cri t, dit-elle, c'est-à-dire, non , c'est son
mari ; pauvre Célestine! je crois qu'elle
serait bien embarrassée s'il lui fallait
écrire autre chose que sa signature.

Yolande leva la tête.
— Ta nièce Chantefleur? Tu as une

nièce Chantefleur ? Qu'est-ce que c'est
que ces gens-là? Tu ne m'en as jamais
parlé.

— C'est parce qu 'ils étaient pauvres,
expliqua Mme des Tournelles.

La raison était si bonne que Yolande
ne fit aucune objection.

— Ils veulent dc l'argent? demandâ-
t-elle dédaigneusement.

— Non , ils ont hérité d'une belle mai-
son et d'une assez jolie fortune.

— Ah! c'est différent. Qu'est-ce'qu'ils
veulent?

— Ds voudraien t venir ici pour voir
comment on tient une maison sérieuse.
Ils veulent faire figure, tu comprends.

— Ici?
— Non, près de Vallette, où est leur

château. Ils appellent ça un château...
Moi, je connaissais bien le bonhomme...

— Quel bonhomme ?
— Celui dont ils ont hérité.

. —. .Voyons, maman^tu.parles comme
la Clef des songes. Ne p^urrais-tu pas
t'expliquer un peu plus clairement?

Mme des Tournelles toussa.
— C'est que... hem!... c'est un peu

compliqué... Enfin , voilà. La mère de
Célestine était ma sœur. Elle a eu cette
fille unique.

— Ma cousine, alors ?
— Si tu. veux. Enfin , puisqu elle a hé-

rité, évidemment c'est ta cousine. Céles-
tine a épousé un fonctionnaire de l'ad-
ministration ; il l'a prise pas pour sa
jolie figure, mais... hem... pour l'héri-
tage qu'on savait qu 'elle aurai t un jour.

— Un parent?

— Eloigné! Le mari, M, Chantefleur,!
ne. vaut, pas grand'chose. Enfin , il a
déplu .et il a,perdu. s!a,.place_ ; ils vivaient
de peu, d'expédients principalement,
quand l'héritage est venu. Ils . ont liqui-
dé la situation ,.,fait reconstruire le châ-
teau, qui était un ; peu délabré, dit-ion,
et veulent; apprendre les belles manières
afin de faire figure dans un pays où ils
ne sont pas connus»; tu. comprends.,.. .

— Je comprends très bien, répondit
Yolande. Mais, s'ils; pnt besoin de nous,
nous n'avons que faire d'aux !. Répondsr
leur que la maison est pleine, et voilà i

— . Tu n'as pas besoin ,d'eux, toi, fit
observer Mme des Tournelles qui n 'avait
pas cessé de remuer les babines pendant
le petit discours de sa fille, mais moi?

— Toi, qu'est-ce que tu en feras?
r— Eh bien, si Célestine venait à mou-

rir — ils n'ont jamais eu d'enfants et
elle n'est pas d'une forte santé, — c'est
à moi que reviendrait sa fortune.

- Je t'admire, maman ! Tu penses à
tout ! .

— Tu as bien de la chance que j'aie
pensé à tout ! riposta aigrement la mère,
forte cette fois de son droit. Et après
moi, qui est-ce qui hérite ? Toi, naturel-
lement. Donc, ça n 'est pas si bête.

— D'accord. Mais s'ils sont si peu ci-
vilisés, comment faire pour les recevoir?

— Oh ! Us ont de la tenue... extérieure.
— Tu le sais? Tu les vovais donc?

Où?
— Quand j 'allais à Poitiers ! expliqua

la mère, agacée d'avoir à rendre compte
de ses actions. Enfin , est-ce dit ou non?

— C'est dit, et même ce sera un ex-
cellent prétexte pour...

AVIS DIVERS

Café de la Brasserie de Boudry
Le soussigné informe le public qu'il a

remis son café brasserie à monsieur
Hlntzi. En remerciant son honorable
clientèle, il recommande le nouveau te-
nancier à la confiance de tous.

Fritz HOBT.

A yant repris le café de Monsieur
Mary, je me recommande à son hono-
rable clientèle espérant satisfaire le public
sons tous les rapports.
6745 Alphonse HIMTZI.

BAHL.
A l'occasion de la Bénichon, bal à

Enges le dimanche 3 juillet. Bonne mu-
sique. Beigaets , Bonne consommation.

Se recommande,
6754 Ch. Jnan, fils.

Corbeyinj* Aigle
Pension Dubois

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. M11" COLOMB.

SALON Ht mmïT
A. "SA^IlNTKEJFt

Avenue da l,r Mars 1.
'Ml :¦¦(. _. "ij"- , , . -' - : ¦'. 7'7.J.77.7. - '• ¦

Désinfection des outils après cha-
• que opération. Service., excessifement

propre _et.j soigRé._û_lJerme le dimanche,
à dO heures dn matin. 5863

Pension soignée avec ou saiis chambre.
Rue Ponrtalès 1, rez-de-chaussée. 6495
___A _»_»_»•_>_» _kÀaÂa-BMM___ ______ ____________

. __ m»»»ù_lii*«ii _______ -__ ik____ E

tmi (VALAIS)
Altitude : 1680 mètres.

Au pied des grands glaciers de Durnand
et de Moomiog. — Communications
directes avec Zermatt et Evolène. —
Poste et télégraphe. — Téléphone.

Nomtireux buts d'excursions et d'ascensions
ï i ~. 7 . |

Hôtel da E$e&&4>
Ouvert du i" juin à tin septembre

Recommandé aux familles tt aox touristes.
— Bonne pension a des prix très mo-
dérés. — Service soigné.
Voitnrei à la gare de Sierra. 6320

s Se rappelle j.u bon soave-.-ir de ses
honorables hôtes,

Le propriétaire. B. CRBTTAiK.i j

Pension-famille
Bonne cuisine. Prix modéré. Beaux-Arts
ni> 17. William Jovd. _ 5352

CHANGEMENT DE DOMICILE
M "° SPÉÏèER

Couturière ,6597c'
demeure actuellement rue dn Seyon 6

.inxraliJB rn
: mmmm jinpii n. ____-_-___—__-_____________¦

NenchâteLsuisse
Pièce historique de Ph. Godet.

Intermèdes musicaux de Jos. Lan»
ber. Partition, piano et chant, 140
pages. — Prix : 5 .francs.

Se trouve dans les magasins de
mnsiqne et librairies. 6528

«•AntlPACItffllE: »! COMMERCE

fifUflD ET BEAU CHOIX
pou 1» T«to rt 1» looatlon. 18

MA6ASIH £>B PLVI OSA»
R U JOIUX ASSORTI DD CANTON

nm Pt>uriilM n" 9 «ri H, t«» ïiâgâ,
Pries modérés. — ïaciliiis à* paUmsm.

Se racom_H_u.de,

tiDOÔ-l. JACÔBi
H-BUOHATEL

A VEOTmJE
un beau grand potager, presque neuf. —
S'adresser Grand'rue 4. au Ie'. 6368

AtJ PRÏtTËMPS
Bue de l'Hôpital 6776

Reçu un nouvel envoi de

Costumes piqué blanc
confectionnés, 20 fr. pièce

DRAPEAUX
! ___ 

Je vendrai, aux prix de facture, les dra-
peaux qui me restent en magasin : .
Flammés de lm,60 de côté, fr. 3.—
Flammés de 6 et 7 mètres, 3.—
Flammes de 2 mètres, 1.20
Petits drapeaux, 0.50
Ecussons, 0.56

Bonne occasion pour décorer à bon
marché.

Se recommande,
9À&& &68S_M,

6668 tapissier,
rue du Seyon n« 32

(par les escaliers de la Boine).

Tir fédéral, Neuchàtel 1898
Les personnes désirant acheter des

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

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

k
ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter d'occasion ou à
loner nie petite

araire glacière
Adresser 'e* offres p:-r écrit sous Hc6766N
au bureau Haasenstein & Vogler.

mmwoTts
On demande à acheter, chez Ferd.

| Beck (Bazar de . Jérusalem).. ..Neuch&tal,
i des vieilles monnaies et médailles écrits
S et^ .gravures neachâtelois, porcelaines,
[ armes, etc., objets lacustres ep pierre,

bronzé et (er* des vieux timhres-poste
| snisses et étrangers de 184 -̂1860, si pos-
i' sib'e snr lettre .
| N.-B. — A la même adresse, vente et
l réparation de billes de billards. 3490

A U CONFIANCE
Bue du Seyon

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

En liquidation :
Due série de Costnes pour esfasts

GRAND CHOIX DE

Coupons pour Robes

A LA CONFIANCE
EUE DU SEYON 5255

"-—^^———-—-——-1-j m m m m m m m k

| TRANSPARENTS I
Oroq.vi.Is et ïïio&èlee

CHEZ 67^1

Ch. PETITPIERRE é Fils
| VILLE, Treille 11
| l

S BERNE, Apollo-Théâtre •
S H 2350 Y TOUS LES JOURS •

• Grandes représentations spéciales •
Q INTERNATIONALES •

J avec le concours J
• d'artistes de premier ordre •
S PROGRAMME VARIÉ •
• Orcfaeitro attaché à la maison •
S La Direction : Ernest M_EDER . «
f Tram jusqu'au théâtre. S



— Pourquoi ? insinua Mme des Tour-
nelles en allongeant le museau.

— Pour arranger mes affaires, maman.
Chacun a ses petites affaires, et moi je
n'ai jamais caché de nièce à Poitiers,
ni ailleurs.

Un silence gros d'orages règne sous
le plafond aux caissons dorés.

— Il ne faudrait pas que M. d'Oli-
vettes fût là pendant leur séjour , reprit
Mme des Tournelles.

• — Sois tranquille. Il ne te gênera pas
longtemps. Si tu crois que j 'ai envie de
l'héberger pour que cette grande autru-
che d'Antoinette me le souffle , tu fais
erreur. G est nous qui 1 avons invité,
c'est de chez nous qu'il partira — s'il
part, ajouta-t-elle in petto .

— Quand faut-il leur écrire de venir,
aux Chantefleur?

— Je te le dirai ce sou-, maman.
Sur cette promesse, Yolande sortit et

s'en alla chercher son poète parmi les
buissons en fleurs.

La lune de miel de leur rencontre
avait quelque peu tourné à la lune rousse,
mais chacun d'eux tenait à l'autre comme
pis-aller et voulait rester maître de la
situation. Yolande savait qu 'elle se ma-
rierait bien ou mal, grâce à sa fortune,
mais elle voulait choisir et elle savait
aussi combien une fille déjà un peu mon-
tée en graine gagne à paraître recher-
chée. D'ailleurs, quoiqu 'elle eût percé à
jour bien des vanités et des faiblesses
de son poète, elle croyait à la renommée
de Jehan , à sa particule et, sinon à son
génie, au moins à sa précieuse faculté
de se frayer un chemin dans le monde.
Elle n'était pas loin de l'admirer pour
avoir su se faire inviter aux Tournelles,
et pour avoir fait parler de lui dans
Bourges, tout en sachant fort bien que
c'était elle qui en était la cause.

(A euivrt.)

A

LE MONUMENT DE LA RÉPUBLIQUE
t̂c 

On met la dernière main an monument de la République. Encore
quelques jours et Ton pourra se rendre compte snr place de ce
qu'est devenue dans son état définitif l'œuvre de MM. Heer et Meyer.
Nous en donnons aujourd'hui une reproduction exécutée d'après la
dernière photogra phie qui en a été prise.

Les fumées de Pans. — M. Blanc,
préfet de police, vient de signer une or-
donnance enjoignant aux propriétaires
des usines installées dans Paris d'avoir à
modifier , dans le délai de six mois, la
disposition des cheminées de leurs éta-
blissements, afin qu'il ne s'en échappe
plus de oes fumées noires et épaisses,
qui contribuent, dans une large part, à
la production des c odeurs de Paris » ,
dont on se plaint avec tant de raison.

Le nombre sans cesse croissant des
foyers où l'on brûle de grandes quantités
de combustible minéral a rendu cette
mesure nécessaire. Tour à tour le conseil
d'hyg ène, la commission des odeurs, le
conseil municipal, ont signalé au préfet
de police que les fumées, en même temps
qu'elles corrompent l'atmosphère, noir-
cissent et attaquent les façades des mai-
si n.s voisines des usines.

M. Blano le rappelle dans 1 ordonnance
qui va être affichée et indique en même
temps les moyens qu'ont les usiniers
d'atténuer et même de suppri mer com-
p'ècement les inconvénients signalas ; ce
sont la surélévation des cheminées, le
choix de combustibles appropriés, l'em-
ploi d'appareils fumivores, etc.

A partir du 1er janvier 1899, des pro-
cès-verbaux seront dressés oontre les in-
dustriels qui ne se conformeraient pas
aux prescriptions de la nouvelle ordon-
nance.

Une amusants aventure. — Un brave
juge de paix des environs d'Atlantic
Highlands (New-Jersey) vient de figurer
dans un amusant procès où il était à la
fois juge et partie.

Le magistrat en question est un fer-
vent de la bioyclette ; il faisait sa prome-
nade ordinaire quand, arrivant à un en-
droit où la route était défoncée, il est
monté sur le trottoir pour pédaler plus
facilement. Il n'a pas tardé a rencontrer
un constable qui l'a mis en éta t d'arres-
tation , car il est défendu de faire de la
bicyclette sur les trottoirs. Usant du pri-
vilège accordé par la loi, le magistrat bi-
cycliste a demandé à être conduit devant
le juge de paix le plus proche, et comme
il était lui-même ce juge, il a dû décliner
son nom et donner son adresse au cons-
table.

Celui-ci l'a gravement conduit au tri-
bunal , où le j nge, non moins gravement,
a ouvert l'audience. Le constable a for-
mulé sa plainte, et le mag istrat, après
l'avoir écoutée comme juge, a reconnu
spontanément, comme bicycliste, sa cul-
pabilité. Il s'est ensuite condamné lui-
même à un dollar d'amende et aux frais,
s'élevant dans l'espèce à 2 dollars 75.
Puis tirant son portemonnaie, il a versé
les 3 dollars 75 cents. Sar cette somme,
il y a un dollar pour la commune, 80
cents pour le constable qui a fait l'arres-
tation et le reste, soit i dollar 95, repré-
sente les honoraires du juge de paix.

Après avoir fait les trois parts, le ma-
gistrat a remis un dollar 95 dans sa po-
che, aveo l'air satisfait d'an homme qai
a accompli son devoir.

Cadrans. — Jusqu'ici le record de la
grandeur pour les horloges appartenait
à celle de l'hôtel de ville de Philadel phie,
dont le cadran a dix mètres de diamètre.
On vient de construire aux ateliers de
Stephensen, à Elisabeth (Etat de New-
Jersey) une haute tour de 330 pieds,
soit environ 100 mèlres, au sommet de
laquelle a été plaoée une horloge dont la
grande aiguille mesure 5m,50, et la pe-
tite (?) aiguille 4m,40. Son cadran, dont
chaque chiffre est de la taille d'un hom-
me debout, a 38 mètres de circonférence
— ce sont du moins les journaux améri-
cains qni l'affirment. Les minutes sont
séparées les unes des autres par nn in-
tervalle de 63 centimètres et demi. Ajou-
tons que cette horloge monstre, qui a
quatre cadrans, est éclairée la nuit aa
moyen d'une lampe électrique intérieure,
de sorte qu'on peut voir l'heure à ane
distance de trois kilomètres.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

NOUVELLES SUISSES

LUCERNE. — Mardi passé, un vaga-
bond allemand entrait dans une maison
du hameau du Bodenberg, près de Willi-
sau, et demandait la chariré. Il n'y avait
que des enfants à la maison, et ceux-oi
offrirent au handwerksbascli un morceau
de pain. L'Allemand refusa dédaigneu-
sement : il lui fallait de l'argent. Comme
on ne pouvait lui en donner, le miséra-
ble mit le feu au bâtiment qui fut réduit
en cendres jusqu'à ras du sol. Les dorn»
mages ont été évalués à 10,500 fr. Quant
au vagabond , il a réussi à échapper jus -
qu'ici à la poursuite des gendarmes.

A la oampagne, les handwerksburschen
sont une véritable plaie publique.

YAUD. —- L'ex-professeur Jacquemot,
auteur de faux pour un total de 600,000
francs, a été jugé par défaut mardi. Le
tribunal de Nyon l'a condamné au maxi-
mum de la peine, soit à 12 ans de réclu-
sion, à la privation des droits civiques à
vie et aux frais du procès.

La cour a de plus ordonné l'annulation
de toutes les signatures fausses apposées
par Jaque mot sur les pièces arguées de
faux qui étaient versées au dossier.
L'inculpé avait imité les signatures de
Mme A. Bienfait-Du Pan , Horace Pesoara ,
A. Gavard, D' Cbossa t et Ernest Strôh-
lin ; il avait de plas falsifié une élection
de domicile, relative à an billet de
change de 10,000 fr., en substituant à
cette somme, par l'adjonction d'un
zéro, celle de 100,000 fr.

I La vente se t'ait I rjllj UN f l l ï f lA iî f Pendait la liquidation S
I uniquement au comptant I [I l  l|| V (1 |\| 11 I on ne donne plu d'échantillons H

H Dès le 9 courant aix 15 juillet Hp

| GRANDE LIQUIDATION I
I IDE i îrsr X>E: SAISON I
6 Voulant faire l'inventaire annuel après le Tir fédéral , il sera fait un grand in
R rabais d© S5à 30 % sur tous les tissus pour robes et nouveautés d'été. f|B.-
1 I»rix réduits &X,™ 0.75, 1.-, 1.25, 1,50, 1.75, 1.90, 2.-, 2 50. M

H Aff aires sp éciales. — Soldes. H
In 100 à 150 pièces de jolis tissus pour robes et jupes, double larg , qualité extra, I
P| marchandises sans défauts, sortant des meilleures fabriques françaises , mais dont B|
9 l'assortiment de teintes n'est plus complet. K|

I 

RABAIS DE 50 •/„ ENVIRON Bï
Prix réduits, 0.35, 0.45, j^Trget.r 0.75, 0,95, extra, 1.— au lieu de 2 25. |g

GRANDS MAGASINS 1
A la Ville de Neuchàtel 1

Rue du Temple-Neuf 24 et 26 5944 |||

INSTITUT de COUPE
ponr vêtements et lingerie de damei

et enfants
diplômé avec médaille par l'Académie

européenne des modes
Senle méthode, garantie en Suisse, la

pins simple et facile pour confectionner
ses vêtements seul et pour sa famille.

Les élèves dessinent leurs patrons et
coupent lears étoffes elles mêmes. Tous
mes costumes sont garantis. 297

Renseignements sérieux chez les dames
qni ont suivi mes cours de trois mois,
et chez les couturières qui se sont établies.

Envoi de prospectus sur demande.

M"e DUBOIS
Cours cie CuLisixx©

Faubourg da I_ae, n" 31

Homéopathie
H. I_. JAQUES, ancien missionnaire,

reçoit le jeudi et le samedi de 1 h. à
5 h., Villamont, Sablons 27. 56

Tontes les personnes qui ont
des comptes & régler avec feu
M. Onéslme Roqnler, h Peseux,
sont priées d'en aviser le no-
taire François BONHOTE. ft
Peseux. 6746

Une demoiselle anglaise désire échan-
ger des leçons d'anglais contre des
leçons de français. — S'adresser rae
de la COte 40. 6720c

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

ECOLE PROFESSIONNELLE de JEUNES FILLES
. A NEUCHATEL

Le conrs de lingerie ft 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 qne deux demi-
journées par semaine. Il est spécialement destiné anx personnes qui ne peuvent
s'astreindr e à fréqaenter tous les jours le cours principal, dont le programme est
naturellement plus étendu et plus complet.

Les inscriptions seront reçues de 11 henres à midi , jns qu'an S juillet, à
l'annexe des Terreaux, salle n» 6. Les demandes peuvent être adressées également,
par lettre, à MŒ0 Légeret, directrice de l'école, chemin du Rocher 3. 6527
¦__¦_________¦__________________¦________________________________________________¦

O Changementj le Domicile \
A Mon atelier de photographie est transféré à l'avenue de la Gare, à fXL Colombier, près de ma maison en construction. 1
X Installation et décors modernes. — Procédés les pins récents S
W L'atelier, très bien situé, se trouve au rez-de-chaussée, ainsi que Jw salle de réception et de toilette. — Vaste galerie et pose pour groupes \Q de 50 à 60 personnes. 6367 i
7\ Sur demande, pose à domicile. Prix modérés. /
X Se recommande, J
A ROSSI-VOGT, Photographe. \
Q T É L É P H O N E  #

RENTES VIAGERES
La Société suisse d'assurances générales sur la vie humaine

(anciennement Caisse de Rentes Suisse) traite toujours, aux con-
ditions des plus avantageuses, tous contrats en Rentes viagères.
Garanties de la Société : 40 millions. La Société traite
également tous contrats d'assurances sur la vie. Renseignements
gratuits. — Discrétion assurée. — Prière de s'adresser à l'agent
général : M. Alfred Bourquin, Concert 2, Neuohâtel. soso

La Banque Cantonale Neuchâteloise
pa i e

2 % d'intérêt, pour les dépôts à 30 jours de vne,
2 °/0 » » a. 3 mois,
2 Va % » • à 6 mois,
3 % * » ' fc 19 mois,
3,60 % » » à 5 ans.

S E R V I C E  D'ÉPARGNE
La banque bonifie sur les livrets :

3 Va % d'intérêt, jusq u'à fr. 1000 —
3 °/0 » de fr. 1001 — à fr. 3000 —

6571 LA DIRECTION.

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES contre les ACCIDENTS
â. 'wirsri'ES-Ft'raoxjrt

Capital «celai : Fr. 5,000,000. — Capital versé : Fr. 1,500,000.

La Société traite à primes fixes :
Assurances individuelles contre les accidents de toute nature, profes-

sionnels ou autres.
Assurances de voyages et Asenrancea collectives et de Respon-

sabilité civile.
La Société a réglé depuis le 1" juillet 1875 au 31 décembre 1897 :

8,388 décès,
13,504 cas d'invalidité,

889,680 cas d'incapacité temporaire de travail , 34
pour la somme do 5»,*76 ,500 tr. 64 et».

Agents généraux :

MM. SCHMIDT & LAMBERT, à NEUCHATEL
__S_.g-ei3.ts pa,rtio-u.liers :

MM. E. BERGER , à Saint-Biaise ; M. PERRENOUD , avocat, à ColombiPr ;
G. GICOT , avocat , au Landeron ; J. ROULET , avocat, à Couvet ; MàDER-DROZ ,
instituteur, à Lignières
^^^^^^^ Bnm^BBmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmVmmWmmmmmmmmm
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BAUX A LOYER
i l'imprimerie du journal>

Format in-8», 16 pages, 90 cent., » te.
la douzaine.

Format in-8°, 20 pages, arec couverture,
SO cent., 8 tr. la douzaine.

Imprimerie H. WOLFR1TH à C


