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ANNONCES DE VENTE

Magasin DEMAGISTRI
Moulins 6 et Seyon 5a

Lanternes vénitiennes, bougies, fenx de
bengales, drapeaux divers, éenssons.

Seul dépositaire des épingles de cra-
vates représentant le monument de la
République ainsi que les armes de Neu-
châtel, à 75 centimes pièce. 6334c

6ui_rlsii_icl.es»
en mousse, à vendre. S'ad esser rae St-
Maurice n» 14, au S"», à droite, le soir
depuis ? henres. 6848

A la Mascotte
GRAND'RTJE 1

Seulement pendant 45 jours
on cè'deia des

S O K SS S
d'un prix excessivement bon marché,
pour robes et blouses, depuis 1 fr. le
mètre jusqu'à 10 fr. Dentelles, mousse-
lines blanches, rubans et tulles. Pour fin
de saison, on vendra les chapeaux au-
dessans da prix de leur valeur. 6828
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NeucliâteLsuissB
Pièce hisloriqae de Ph. Godet.

I itcrmèie s musicaux de Joa. .Lau-
ber. Partition, piano et chant, 140
pages. — Prix: 5 francs.

Se trouve dans les magasins de
mnsiqre et librairies. 6528

Offi ce (TOptique

PHBlï-PlïEB
Epanchent*) 9, NEUCHATEL

A l'occasion da Tir féiéral : T. es grand
choix de ion Ues et pincs-nei or
(depois 20 f .), doublé, argent, nickel et
acier, aiticles solides et élégants.

Verres de Paria, qualité recomman-
dée par l'Académie de médecine. Ces
verres, choisis d'après l'examen de la
vne avec nos appareils dont l'exactitude
est confirmée chaque jour, ont ponr
avantage :

1° Da rendre la vision aussi nette qne
possible ponr la longue comme ponr la
courte distance.

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

turel de la vne.
Verres fumés, conserves pour yeux

faibles ou fatigués. — Verres jaunes
spéciaux pour tireurs, dn D» Fienzal.

Prix avantageux avec examen de vue
gratuit.

lamelles fines et ordinaires, dep. 5 fr.
Longao.Tn.es, baromètres, thermo-
mètres, loupes, etc. 6709

Fabrication et Réparations.

I

~
. 35, 55, 75, 95, 1.25, 1.45, 1.85 1

bnque. (partout 30 à 50 % plus cher) il

M DRAP EAU X IMPRIMES I
tapissiers. _«- ___ -, 9* | s-u-r forte toile ¦

Grands drapeaux flammés 1
cantonaux, fédéraux et de la ville 'il

(valant 3 fr.) comme occasion, à 1.46 B
WST RABAIS PAB VENTE EN GROS "Wm |j|

"ÏI 18, 20, 25, 35 ei 45 c. le m. I
T O JE Li JE S 1

vertes, bleues, blancSies. rouges, j aunes et noires i
— RABAIS PAR VENTE EN GROS — «È

I
Grands xxxsig-eLsixxs 99

A LA VILLE DE NEUCHÂTE L 1
Temple-Neuf 24 et 26 6534 ||

TIB FÉBÉB Ai 1898
ARTICLES POUR ILLUMINATION

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

JAQUIUARP CADET, entrepreneur, LAUSANNE
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SPBBjS?  ̂ Indispensable dans toute bonne cuisine. — I
fj^^  ̂ Ressource inestimable 

ponr 
améliorer soupes ¥Ê

maigres, sauces, etc. p|

Biilstin wéttorelogique — Juin-Juillet
ï. ?i ebuarvationg se font à 7 h.. . 1 h. «t 9 li.

eiWERVAflOlSE DE MEOQBAVB_ L

„ ïtartr. M dw/U «a;., S S s ïs:. : lato. „ e
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2 18.8 14.5 39.6 722.9 S.-O. moy, uuag
3] 17.4 11.6 22.2 721.0, 0.5 O. faibl. »
Du 2. Quelques gouttes de pluie après

6 heures du soir.
Du 3. Pluie intermittente de 11 heures à

12 >/i heures, et courte averse après 3 heures
du soir.

iaslean in Streeètr» réduit» à G
«¦lisant Us données it l'Oiissnalelre

(Ms^eor moyenne pour Neuchâtel : 719",5)

Juin-Juil.j| 23 | 29 | 30 1" _2 3_
__ I I I
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30) 12.2 ( 5.0 I 17.5 672.(1 |N.O.|foibI.|ionv
1] 12.4 j 5.0 | 19.5 6;2.7| | » |moy.| var.
Du 30 juin. Alpes voilées. Soleil lout le jour.

Grand beau.
Du 1" juillet. Cumulus le matin. Soleil

voilé à midi, beau ensuite.
7 heures du malin

Altit , Tenir- Baron. Vent. Ciel.
1" juillet 1158 12.4 673.0 N.O clair
2 » 1128 12.0 670.3 N.W. eouv.

IMMEUBLES A VENDRE

A VEM1SME
sur la route Nauchâtel-SerrUres, une
petite mauon renfermant logement,
atelier et écurie, avec petit jardin . —
Prix : 16, 000 fr. — S'adresser Etude
E. Bonjour, notaire, St-Honoré 2. 6623

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCBlRESJCBLIÛUES
Le jendi 7 Juillet 189S, à 9 h. da

malin, Cour de la Balance, Entre-
pôt Lambert, il sera vendu aox enchè-
res publiques: 1 ameublement de salon
Lonis XV , composé da: 6 chaises, 1 ca-
napé velours rouge ; \ ameublement salle
à manger, composé de: 1 table à ral-
longe, 1 buffet de service, 6 chaises jonc;
7 lits bois dur, à 2 personnes, et '2 lits
en fer; 3 lavabos; \ cartonaier ; 1 biblio-
thèque avec 200 volumes ; 6 tables car-
rées, 1 ovale et 1 ronde ; 1 table à jeu ;
2 tables pupitres avec casiers; 5 secré-
taires bois dur, et 1 secrétaire de dame ;
6 canapés ; 1 buffet service noyer ; 1 buf-
let ; 2 tables da nuit ; 3 fauteuils , dont 1
de bureao, et des chaises ; 2 tapis lino-
léum ; 1 glace ; servies argent ; montres ;
4 pendules; des tabkaux ; 1 garniture de
cheminée ; 2 machines à coudre, à pied ;
5 grands rideaux avec cadres. ;

ï cheval gris et 1 jument fuchs ; 2 chars
à brancards ; 3 chars à pont ; 2 tombe-
reaux ; 2 petits chars à ressorts ; 1 con-
casseur k avoine ; 5000 kilos de braisettes ;
2C0 sacs ciment de Grenoble ; 8000 kilos
de houille ; 4 estagnons huile d'olive ; 1
pièce vin de Bourgogne, 225 litres ; 100
bourriches neuves ; 1 grande bâche ; 105
rames de papisr k impression, etc.

1 police d'assurance générale, Paris, et
1 obngation 2 °/0, banque de l'Etat de
Fiiboui g.

La vente anra lieu an comptant et con-
formément aux dispositions de la loi fé-
dérale sur la poursuite ponr dettes et la
faillite.

Nenchâtel, 2 juillet 1898.
6853 Office des Poursuites.

Enchères de Meubles
ô. Bâle

Jeudi 7 juillet , dès 3 h. après
midi, l'hoirie Ravenel vendra par voie
d'enchères publiques divers objets mobi-
liers, savoir : 3 lits paillasse k ressorts,
matelas, etc., 3 tables, 3 commodes,
quelques chaises, 2 buffets, 1 grande glace
et antres objets dont on supprime le
détail. 6775

Tir fédérd de 1898
Feux de bengale

sans fomée et sans danger d'explosion,
à 2 fr. £0 le kilo, rabais par quantité,
chtz A. U ABDEL, Seyon 4. ' 6674
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À vendre nn grand

POXAGER
peu usagé, pour pension on hôtel . Prix
modéré S'adresser an Café Suisse, Plsce
d'Armes. 6771c

On offre k vendre nn

bon cheval
ponr la campagne. S'adresser écuries du
Vaisseau, Nauchâtel. 6541c ,

TRANSPARENTS
Oroq.-u.is et modèles

CHEZ 6741

Ch. PETITPIERRE d Fils
VILLE, Treille li
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Chapellerie
Robert GARCIN

IIS WJ SEYOH £418

Grand choix de chapeaux de
paille, dernière nouveauté , pour
hommes , jeunes gens» et en-
fants.

Chapeaux manilles et pana-
mas.

Toujours bit-n assorti en cha-
peaux de sole et feutre eu tous
genres et de bonne qualité.

Casquettes et bonnets de
vojag.s. 1234

PRIX TRÈS AVANTAGEUX

BOIS BûCHé
Tourte. — Briquette* B.

ANTHRACITE, HOUILLE A COKE
Charbon foyard ot Natron.

in chftntiir PRÊTRE, gart
¦if uii ru Stiot-ltoriM 11

Même maison à Ut Chaux-de-Fonds.
— TÉLÉPHONE — 13

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Heaohâtel

I Cinquantenaire f r
j M et Tir Fédérai
| Lanternes vénitiennes

LAHPIONS —o- ÉCCSSOMS
j Papier de soie pour f leurs.
\ Papier glacé pour écussons.
i 
!
i Affiche da Tir fédéral . . . 5 —
\ Nenchâtel suisse, partition . . 5 —
j Marche des Arjnourlns . . . .  1 —
j Médaille du Cinquantenaire , en sons-
| cription, bronze, 5 —, et argent 11 —
. Neuchatel -Jubilé, album dn Cinquan-

tenaire et Tir fédéral, en souscription,¦
> 20 fr. et 45 fr. (éd. luxe).

Journal officiel du Tir fédéral ,
i abonnement . 3  —

BIOYOLBTTE8
J Ensuite d'un achat important, je suis à

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

à 250 f panes
i accessoires compris. Garantie sériense.

Les bicyclettes ponr dames, jennes filles
| et ponr hommes, se vendent an même

prix. Leçons gratis. Voir les modèles et
catalogues, chez 4566

H. LUTHI
j Temple-Neuf IS.

MANUFACTURE at COMMERCE
M

F ÎuA-ISTCD S
fiRAWD KT BEAU CHOIX

peu la vente et 1» location, 13
MAGASIN IB FLT7I OSA»

R LK Misai ASSORTI DD CANTON
Ruo Pourtalès n"_9 ot 11, 1" stage,

Prim modéras. — f acilités de f aUwtsni.

Se racoauBJuida,

EUOO-K. JACOBI
M _¦ TJ O H A/T S XJ

PAPETERIE-HaPRIMERIE

F. B ICK EL - HEBRI O D
en face de la poste

Q-_R.__a^T_D cizoïx: :D_E

Papiers à fleurs
Papiers glacés, or et argent

de première qualité 6575
Echantillons à disposition

GROS ET DETAIL

I BIJOUTERIE H —
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQuïT k Cie.
! Bran choir dans tous les genres Fondée en 1833.

j l  A. JOBIN
{ Successeux
] Maison du Grand Hôtel dn Lac

NEUCHATEL
m̂\m\ \\m\\\\WBk\Wk\\m\%\ \\\\Wm\m\ ^̂
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FEUX DE BENGALE
CANTONAUX

Nouveauté très demandée

Grand choix dt FUMES DE BEH8M.E
dans tous les genres

Ch. PETITPIERRE & Fils
VILLE 6797



Séj o"o.r dL'IEté
Pour des personnes propres et soi-

gneuses, qoi désirsraient se retirer à la
campagne pendant les fêtes du Cinquan-
tenaire et le Tir fédéral , ou q à désire-
raient passer l'été à la campagne, on
offre à louer, à Corceiles, un bel appar-
tement remis k neuf , comprenant six
chambres, cuisine et dépendances. Ean
dans la maison. Grand dégagement. Vue
étendue sur le lac et les Alpes. L'appar-
tement pent se diviser.

Pour visiter l'immeuble et les condi-
tions, s'adresser à Panl Colla file , au
dit lien. 6833

A. louer
dès le 1er août, rue du Château 9, un
appartement de 3 chambres, avec cuisine
et dépendances. Loyer mensuel, 25 fr. —
S'adresser Etnde Ed. Junier, notaire,
rue du Musée 6. 6830

A louer immédiatement
ou pour époque à convenir , nn
1er étage de 5 chambres et belles
dépendances, quartier de l'Est.
Conditions très favorables. —
S'adresser Etude Ot. Etter, no-
taire, Plaoe-d'Armes 6. 6615

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

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

Marin
A louer une maison comprenant un lo-

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

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

ON DEMANDE â LOUES
Oa demande, ponr le 24 septembre,

nn logement de 3 chambres, avec cni-
sine et dépendances, pour famille pai-
sible sans enfants, situé anx abords im-
médiats de la ville ou , si possible, entre
Neuchâtel et Serrières. Adresser offres
écrites sous chiffre H 6643 N su bnreau
Haasenstein & Vogler.

On demande
pour le 23 avril 1899, un local avec loge-
ment, dans un quartier bien fréquenté,
poar installer une eonflserle-pAtlsae-
rle, dans une localité industrielle des
cantons de Neuchâtel ou Vand. Adresser
offres, sous chiffres V 1953 C, à l'agence
Haasenstein & Vogler, Chaux-de-Fonds.

Demandé, pour le 24 septembre et
ponr personnes paisibles, appartement
confortable de 6 pièces, à un premier on
second étage, avec vue et jardin. Remet-
tre les offres à l'Etude G. Etter, notaire,
Place-d'Armes 6. 6801
î »"a_--MMa^__________l__i_>________M
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iiïïïii
demande pla:e pendant les fêtes. —
S'adresser , avec prix , sons initiales
A. sommelier, poste restante, la
Chan_t-de»Fondg. Hc 2080 C

Jeune fille
de 16 ans, cherche place dans bonne
famille de langue française, pour aider
dans la cuisine et au ménage. S'adresser
à M. le pastenr Wyss, Anet. 6843

LA FAMILLE RueMdaSyon
offre cuisinières pour maisons bour-
geoises. — Demande des cuisinières et
filles ponr hôtels et restaurants. 6810c

Pour ma fî 'le de 19 ans, expérimentée
dans la cuisine ei les autres travaux de
ménage, el 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. Elis tient
beaucoup plus à un traitement affec-
tueux qu'au salaire. H 73319

J. Stelile, Hôtel a_um Arche,
Schwab. Gmiind (Wurtemberg).

\?LAEE& m ®@iwi(pïs
Une bonne cuisinière, une fille de cni-

sine et nne fille d'office trouveraient à se
placer ehes M. Reber, Seyon 7 bis. 6585

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

0N DEMANDE
pour le 18 juillet , une servante, propre
et active, ponr faire un petit ménage.
S'adresser à-A. Humbert, à Corceiles. —
A la même adresse, k vendre trois bosses
avinées en blanc de la contenance de
700 à 1200 litres. 6478

On demande, pour le i" septembre,
ponr nn ménage de denx personnes,

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

0m cherche
pour tout de suite, nne jeune fille de
toute confiance , propre et active, pour
soigner un bébé de 1 Va ans. S'informer
du n» 6835c à l'agence Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel. 

On demande nne

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

Une jeune fllle, de toute moralité ,
pourrait entrer tont de suite dans une
famille du Locle, ponr aiier à tous les
travaux dn ménage. — S'informer dn
n° 6844 an bnrean Haasenstein & Vogler.

ON DËiriAim
dans nne bonne famille , à Berne, une
jenne fille en parfaite santé, d'un extérieur
et caractère agréable, sachant un peu
condre, comme

femme de chambre
Bon traitement et vie de famille assurés.

; Offres avec copie de certificats som chif-
fres A 2580 Y à Haasenstein & Vcgler ,

l Berne.
| Je cherche, ponr le 15 août, nne

: seconde femme de chambre
connaissant parfaitement la couture et
bien au courant de son service. Adresser

. photographie et certificats sous chiffres
î H 6850 N k l'agence d« publicité Haasen-
i stein & Vogler, Nenchâtel. 

Un jeune homme, de 16 â 18 ans,
! pourrait entrer tout de suite comme do-
I mestiqne, pendant le mois de juillet. —
I S'adresser Confiserie Lehmann. 6996

| Sommeliers, sommelières
j Oa demande, pour le 11 jnillet , des
» sommeliers et sommelières. S'adresser ,jusqu'au 2 juillet, à Albert Hafoer, con-

fisenr , faub. de l'Hôpital 9. 6739

j Pour Lucerne
I on demande nne jeun e fille qui sache
i faire nn pen le ménage. Occision d'ap-
I prendre le bon allemand. Offres et pho-
; tographie à M»» Prell , librairie Preil &
j Eberle, Lncerne. H 1927 Lz

Une jeune fille
. robuste, qui parle le français,
j trouverait à se placer tout de
i suite comme aide de cnisine. —

S'informer du n° 6622 au bureau
Haasenstein & Vogler , Neu-
ohâtel . 

On demande tout de suite

une fille forte
et robnste, comme fille de cnisine, plus
nne personne de confiance pouvant
aider la lessiveuse pendant la fête du tir .
Se présenter hôtel du Soleil. 6789

'¦ 

EMPLOIS DIVERS
UNION INTERNATIONALE

des Amies de la Jeune Fille
Une jaune fille de 18 ans, qui vient do

terminer son apprentissage de tailleuse,
cherche nne place comme ouvrière . —
S'adresser à HP» Barrelet, Terreanx 11,
Nenchâtel. 6840

Un garçon de 17 ans
qni a fréquenté pendant deux années
l'école secondaire et a été occupé une
année comme aide de bureau et de ma-
gasin dans une maison de commerce à .
Saint-Gall , désire, piur se perfectionner
dans la langue française, place dans la
Suisse romande. — Offres , sous chiffres
M 2125 G, k Haasenstein & Vogler , Saint-
Gall. 

On cherche
pour nn jenne homme de 16 ans, de la
Snisse allemande, qni a déjà été nne an-
née dans la Suisse romande, place dans
une bonne famille, ponr se perfectionner
dans la langue fran çaise. On demande en
premier lieu bon traitement et, si possible,
nn modeste g ige. — Adresser offres à
M. J. Frey, Fârberei, Aamoos, Saint-
Gall. H 2118 G

¦AJVIS
Une jeune fille de 18 ans, qni vient

de terminer son apprentissage de tail-
leuse, cherche nne place comme ouvrière.
S'adresser à M. O. Germiquet, Neuve-
ville. 6832

¦_ WM

! 70 LITS ' (J0MPÏBré HT_B01S OU EN ÊER |

US 50 m m COMPLET /g en
lj "T w ¦ " " cage, pliant , 1\ sommier 24 ressorts, T  ̂*kW m ^# %# j
i matelas 15 kilos, avec un duvet, traversin et une descente de lit jj j
S Ge même lit pour hôtel et pension, etc. (par 6 ou plus) à 45 fr. !
iî Lits en fer, genres anglais et autres, le lit complet, 39, 48.50, 60, 75, 85 et 95 fr. î;
|9 Lits en bois, 1 et 2 places, le lit complet, 75 et 85; avec matelas crin animal noir, Jl
j  98, 110, 115; extra, en noyer, 118, 125; Louis XV, noyer poli, 138. 145 jusqu'à 225. Ji

! I Matelas I I Matelas I Sommier ! |
B crin d'Afrique crin animal suspendu M
X 10.-, 15.— et 19.80 25, »8, 88.80 à 45 19.80, 25.— et 28.- Z1

Q ¦ |f» Afin de pouvoir livrer à temps, je prie mes honorables clients et le public en Q,

Q général de me transmettre les commandes le plus vite possible. (j)

S GRAND§ MAGASIN» Î!

A LA VILLE DE NEUCHATEL
B Temple-Neuf 24 et 26 6020 Q
I Â
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A vendre ou à louer,

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

A vendre, à partir du 20 jnillet, 16
grandes fenêtres en chêne, cintrées, à
importes de 3m,20 de hauteur sur lm,20
de largeur ; nne dite plus petite et 15
ceiîs de bœof de lm,06 sur 0™,76. —
Les fenêtres sont vitrées et munies de
leurs fermentes. S'adresser à M. James-
Ed. Colin, architecte. 6415

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

petit char en bon état . — S'informer dn
n» 6846 au bureau Haasenstein & Vogler.

Bouteilles bordelaises
Les personnes qni en auraient k vendre

peuvent s'adresser au magasin Porret-
Ec.nyer. 6805

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

armoire glacière
Adresser les offres par écrit sons Hc6766N
an bnreau Haasenstein & Vogler.
¦ i i ¦miiim ii—n-jn—i um» ¦¦ in__»_ ___ i i

APPARTEMENTS A LOUER
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'Armes 6J 6625

A LOUÉE
beaux appartement* de 5 pièces et
dépendances, dont nn avec jardin , dans
quartier tranquille et bien situé. S'adres-
ser Etude 6. Etter, notaire, Place-d'Ar-
mes 6. . 6418

A X-iOTTEIEB
tout de suite ou pour Noë , un logement
de 4 pièces aveo alcôve et deux balcons.
S'adresser quai du Mont-Blanc 2, an 1«
élage. 6327

« Feuilleton de fa Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

HENBY GBÉVIIiliE

Jehan errait , boudeur et mécontent,
moins disposé que jamais à formuler une
demande que Yolande n 'était pas non plus
d'humeur à accueillir sans réserve ; cette
situation de hanneton au bout d'un fil
n'était pas du goût de l'aventureux gar-
çon, qui, au fond, avait une sorte de
dignité, tandis qu'elle eût voulu conso-
lider le fil, et môme le raccourcir. Quand
ils se rencontrèrent dans une allée du
parc, sous le brumeux après-midi, ils
échangèrent un regard quasi courroucé,
comme deux chats rivaux.

— Vous songiez ? lui demanda-t-elle
en détournant les yeux, car elle le voyait
fâché.

— Oui , je songeais qu'il est temps
pour moi de retourner au logis, répon-
dit-il brusquement. J'ai accep té une
masse d'invitations ici, j 'ai eu tort. On

Reproduction interJile aux journau x qui n 'ont
pii s irai é avec la Société des gens de Lettres.

ne peut pas travailler dans ces condi-
tions-là... ,

— On vous attend; vous ne pouvez
vous dérober aux engagements que vous
avez pris, fit-elle grincheuse.

— Croyez-vous? demanda-t-il en l'ob-
servant de côté, on se dérobe à tout ce
qu'on veut... mais il est plus loyal de
refuser carrément, j 'en conviens.

Yolande, ne voulant pas refuser carré-
ment, exprima par son attitude qu'elle
n'attachait qu'un sens vague à ces paroles.

— J'ai promis trois jours à Mrae
d'Ornys, reprit-il, et ensuite...

— Elle? fit la jeune esthète en sursau-
tant. Vous allez passer trois jours chez
cette femme-là?

— Et pourquoi pas ?
— Parce qu 'elle a uue langue terrible I

laissa échapper Yolande, ajoutant aussi-
tôt comme correctif :

— Ce n 'est pas pour vous admirer
qu 'elle vous a invité, vous savez ? c'est
pour vous éplucher !

O jours du symbolisme, des lotus bleus,
des vagues enroulements, des phrases
entortillées, qu 'étiez-vous devenus ? Ils
se parlaient comme tout le monde — non
pas comme tout le monde — comme tous
les gens de leur acabit.

— C'est peut-être bien moi qui l'éplu-
cherai, comme vous dites, riposta Jehan
vexé! Cette femme est intéressante, elle
n 'est pas banale, elle pourra me fournir
un sujet d'études.

— Et vous comptez y aller... quand?
demanda l'hôtesse.

— La semaine prochaine... Lundi... I
— C'est aujourd'hui vendredi... vous

reviendrez ici?
— Cela dépend de vous.
Yolande sourit intérieurement. Ceci

ressemblait plus à une déclaration que
tout ce qu'il lui avait encore dit...

— Que faudra-t-il faire pour vous re-
tenu'? demanda-t-elle avec coquetterie.

— M'inviter, répondit-il brièvement.
— Vous êtes invité pour tout le temps

qui vous plaira, reprit-elle, après un
petit temps de réflexion. Mais vous avez
raison ; allez chez Mme d'Ornys.

Il la regarda obliquement : Jehan était
malin, mais il ignorait la lettre des époux
Chautefleur et ne pouvait savoir combien
son absence était la bienvenue.

— Seulement vous reviendrez ! ajouta-
t-elle en levant sur lui ses yeux pleins"
de promesses.

— Sans doute... quoique au fond je
ne sache pas pourquoi... j

— Pour travailler ; après une courte
absence, vous reprendrez le travail avec
plus de plaisir... J— Vous avez ma foi raison ! fit Jehan , !
ravi de la trouver si malléable. Mais il
faudra que j 'aille faire un tour à Paris
auparavant.

— En cette saison? Il n'y a personne !
— Pardon, il y a mes amis qui ne sont

pas assez riches pour se payer une vil-

légiature, comme moi d'ailleurs ; aj outa-
t-il avec une ironie bon enfant qui le
rendait malgré tout aimable quand il le
voulait bien.

La conversation ne prenait pas le tom'
qu'eût souhaité Yolande, mais elle avait
cependant mis quelques atouts dans son
jeu ; elle se dérida et ils revinrent au
château devisant assez agréablement.

Jehan éprouvait une sensation d'allé-
gement qui le rendait presque j oyeux.
Le joug des dames des Tournelles n'était
pas facile à porter, et sans l'espoir de
conquérir une aisance définitive, le
jeune homme ne l'eût pas subi si long-
temps ; l'idée qu'il serait libre pendant
quelques semaines — car il comptait
bien s'échapper tout le mois d'août et ne
revenir qu'en septembre — lui donnait
des ailes par avance. De plus, il savait
que chez Mme d'Ornys il rencontrerait
probablement Antoinette. Et qui sait?
Mme d'Ornys appartenait, il l'avait senti ,
à un niveau bien supérieur ; chez elle il
se trouvait avoir franchi encore un éche-
lon ; peut-être arriverait-il à pénétrer
chez le marquis, et alors... sou ambition
ne connaîtrait plus de limites.

Il n 'était pas méchant , mais seulement
vaniteux , « raté » et obligé de vivre
souvent d'expédients, puisque son mai-
gre patrimoine ne pouvait suffire à ses
aspirations. Au temps du « chariot de
Thespis » , il eût peut-être été un autre
Sigognac ; on notre siècle, il était un

néo-décadent, quitte à devenir un bon
bourgeois, excellent père de famille. Il
éprouva donc un sentiment de pitié pour
cette pauvre Yolande qui lui aurait ou-
vert la porte d'un paradis où il la laisse-
rait se morfondre dehors, et se montra
plus aimable qu 'il ne l'avait jamais été
pendant les trois jours qui précédèrent
son départ , si bieu qu'il fut regretté de
tout le monde aux Tournelles — sauf
par la mère de Yolande qui le haïssait
d'instinct, avec un flair de souris qui
craint le chat.

X
Le mardi, vers trois heures, M. ct

Mme Chantefteur descendirent de la Vic-
toria, envoyée- pour les prendre, et firent
leur entrée solennelle au château de leur
cousine.

— Elle ne sait pas de quel pied on
descend de voiture, dit Yolande à sa
mère, cachée avec elle derrière un ri-
deau. Ils seront impossibles!

— Dame ! riposta la veuve, moi non,
plus je ne savais pas; toi non plus; on
te l'a appris quand tu étais petite: ils
apprendront.

Et elle se dirigea , à travers les salons,
à leur rencontre.

Les époux Chantcfleuv étaient fort
émus, mais leur émotion se cachait sous
une impassible raideur. Lui , maigre,
hâlé, d'assez noble prestance, car il avait
été beau garçon ; elle , un peu boulotte ,

VILLORÉ

A LOUER
tout de snite, rue da Concert 2, à l'angle
de la rue de l'Hôpital, un logement re-
mis à ner.f, de 5 pièces et dépendances.
S'adresser faubourg du Château 11, on
an magasin du Printemps. 428

A louer aux Fahys, dès le 24 juillet ,
nn appartement de trois chambres, cni-
sine et dépendances. Prix : 450 fr. —
S'adresser Etude Meckenstock & Renier,
faubourg de l'Hôpital 3. 6624

A louer, à partir dn 24 septem-
bre 1898, un bel appartement de
4 chambres et dépendances, ex-
posé au midi. S'adresser Etude
A.-Numa Brauen, notaire, rue
du Trésor B. 635*

dAHBBES â EMUER
• ,i. . ; ¦ ¦ 

A louer , pour la durée des fêtes pro-
chaines, nne

grande cÏLamtore meublée
propre, à deux fenêtres, pies de la gare..
S'informer da n» 6849c au bureau Hua-
senstein & Vogler.

A loner , pour la durée des fêtes pro-
chaines, une grande chambre indépen-
dante et k deux fenêtres, sur une rue
principal'? : grand lit et canapé. S'informer
du n» 68083 au bureau Haasenstein SE
Vogler. j

A LOUER
tout de suite, à proximité de la gare' d'à
Colombier J.-S , 2 jolies chambres indé-
pendantes et contiguë ;, meublées ou non
meublées, rez-de chaussée, jardin , jolie
vue. St'-jonr agréable. — S'adresser à
M. Chable, la Prairie, k Bôle. A la même
adresse, une poussette pen usagée, à
vendre. 6603

LOCATIONS gIVERSgj
A louer, au quartier Parry. un

local bien situé, à F usage de bu-
reau ou de magasin. S'adresser
à PEtude Wavre, Valais Bouge-
mont. 6829



blonde, pale, avec des yeux brillants ct
froids, comme l'éclat du charbon de
terre, et une de ces figures bizarrement
construites qui, de face, n'offrent rien
de particulièrement désagréable, mais
dont le profil rappelle celui de la Gor-
gone classique avec quelque chose de
l'épcrvier, par-dessus le marché.

Ils s'avançaient avec lenteur sur le
parquet , raides comme des piquets, figés
dans une attitude qu'ils croyaient dis-
tinguée. Leur salut fut convenable.

M. Chantefleur avait été assez bien
élevé, et il lui en restait quelque chose.
Sa femme, stylée par lui, était décidée à
ne pas dire un mot plutôt que de proférer
uno bêtise, car elle avait l'immense or-
gueil des sots, qui croient faire sentir
leur mérite eu prenant un air arrogant.

— Ma nièce, mon neveu , dit la mère
dos Tournelles avec dignité, je suis ra-
vie de vous voir chez nous.

— Pourquoi ne nous as-tu pas invités
quand nous n'avions rien? pensa Mme
Clnintefleur, en inclinant la tète avec la
souplesse d'un bois sec qui se casse.

— Vous êtes trop bonne , ma tante ,
répondit Chantefleur d'un ton glacial.

Yolande s'avança, secoua la main de
sa cousine à la mode anglaise et la lui
rendit , comme on le fait d'un objet inu-
tile. La même cérémonie s'accomplit
avec le cousin-cousort , et tous les quatre
se regardèrent.

— Voulez-vous monter à vos cham-

bres vous reposer uu peu du voyage,
suggéra Yolande • à bout de ressources.
On nous servira le thé ici dans une demi-
heure ; si vous voulez nous y retrou-
ver... Je vais vous montrer le chemin.

Sans attendre sa réponse, elle passa
devant, les époux la suivirent proces-
sionnellement et montèrent l'escalier,
comme le commandeur do Don Juan,
sans ouvrir la bouche. La châtelaine les
introduisit dans deux belles chambres
claires et gaies, les seules avec celles de
sa mère qui n'eussent pas de mobilier
anglais. Elle avait pensé qu'il serait sage
d'initier peu à peu ces parents; lirais
découverts, aux beautés de l'esthétique,
au lieu de les y plonger brusquement.

— Je vous laisse, dit-elle. Voici vos
valises, votre malle, veux-je dire. On
sonnera le gong pour le thé.

— De quoi? demanda Mme Chante-
fleur.

— Le gong, répéta son mari. C'est
entendu. Je vous remercie , Yolande.

Celle-ci le regarda. Il l'appelait par
son prénom , tout de suite, comme cela !
Après tout , comment eût-il pu la nom-
mer autrement? Ma cousine? c'était bien
provincial...

— Il est familier, pensa-elle, sous son
apparence de raideur ; il nous mange-
rait dans la main si on le laissait faire.
J'y mettrai bon ordre. Là-dessus, elle
les quitta.

( .4 mivrt.)

PARMI LES INSURGÉS DE CUBA
' (1896-1897)

Les témoins oculaires des actes des
insurgés de Cuba sont très rares. Aussi
lira-t-on avec intérêt le récit des aven-
tares d'an journaliste russe à Goba ,
M. P. S...ov, qae la Revue lieue publie
soas la signature de Michel Delines :

. Le général Maceo et ses troupes avaient
quitté Rematassa. Les insurgés mar-
chaient librement et, n'ayant à porter
que lear fasil, ils avançaient rapidement.
Derrière eux, protégées par l'arrière-
garde, venaient en nne longue file les
familles qui fuyaient les Espagnols. La
route traversait de petits bois de pins.
Aa bord des rivières, les pins étaient
remplacés par une luxuriante végétation
tropicale. Des raines noircies révélaient
que ce désert n'avait pas tonjours été
inhabité.

Vers le soir, l'expédition commença
l'ascension des montagnes. La nait était
noire aveo cette obscurité intense qu'on
ne trouve que sons les tropiques; les frè -
res d'armes ne pouvaient se distinguer
entre eux. Eofin , après quinze heures
de marche sans arrêt, on donna le signal
de faire halte. A ce moment, des coups
de fasil retentirent en avant. Les coups
isolés devinrent bientôt ane fusillade
nourrie, et la montagne fat sillonnée de
zigz tgs de feu.

Les Espagnols da fort Mantua tiraient
sar les insargés dont la plupart s'étaient
groupés autour de lear unique canon,
qu'ils se disposaient à essayer. Ils poin-
tèrent aa hasard, ayant d'avance déter-
miné la distance et ane première dé-
charge crépita dans l'air ; an second
coap partit , et des deux camps on sus-
pendit poar an instant les hostilités,
comme si l'on voulait apprécier les mé-
rites et les défauts du canon.

La pièce des insargés était en effet ane
nouveauté parmi les engins destructeurs ;
elle se distinguait des antres modèles par
son mode de décharge, opérée par l'air
comprimé et non par la pondre. L'obus
ressemble à une torpille et renferme ane
cartouche de dynamite qui peut empor-
ter les forteresses les plus solides. Le
canon a été inventé en Amérique et a
coûté aux Cubains 4000 dollars .

Les insargés furent très satisfaits de
cette première expérience ; il n'en fut
pas de môme des Espagnols, qai compri -
rent d'emblée qu'avec quelques engins
semblables l'ennemi aurait vite raison
de lenrs forts de bois à toits de toiles.

L? matin , Maceo changea de position
en vue d'une nouvelle rencontre. La
ligne des tirailleurs s'allongea sensible-
ment, bien que la moitié des combattants
restât forcément dans l'inactivité à cause
de la distance trop grande où ils étaient
de l'ennemi. On ne pouvait distinguer
les positions des Espagnols qu'à l'aide
de jumelles ; sar le flanc de la montagne
on apercevait quelques tranchées jaunes ,
tontes fraîches ; au pied de la montagne
et à son sommet, deax forts se dres-
saient. Une heure après qae Macro se
fût emparé de cette position, le brait
coarat qae les Espagnols abandonnaient
les tranchées, lorsque soudainement l'en-
nemi commença à lancer des grenades
qai tombaient dans les ravins où s'étaient
réfugiées les familles cubaines. Les insur-
gés commencèrent à battre en retraite.
Les Espagnols n'avaient abandonné la
tranchée qae poar commencer l'at-
taque.

Pendant ce temps, à deux milles de
distance en arrière, s'était formé an
camp d hommes hors d'état de porter les
armes. Hommes, femmes et enfants er-
raient dans les champs abandonnés de-
puis longtemps poar y chercher quelques
racines, afin de tromper lenr faim après
deax jours d'abstinence. Une masure
restée debout , se transforma en ambu-
lance où l'on apporta les b'essés. Le mé-
decin Maximo Certucha , qui plus tard
devait acquérir la triste renommée d'a-
voir livré Maceo aax Espagnols, courait
à droite et à gauche, laissant les blessés
aux soins d'ane femme vêtue d'an cos-
tume à d ;mi masculin. Bien qae la fusil-
lade se rapprochât d'instant en instant ,
tous ces gens étaient trop absorbés par les
tiraillements de la faim pour y porter la
moindre attention.

Les uns jetaient dans les feux des bi-
vouacs des tas de fagots ; les autres,
n'ayant plas la patience d'attendre qne
les mets fassent cuits, retiraient des cas-
seroles des morceaux de viande à moitié

NOUVELLES POLITIQUES

crue et les dévoraient. Tout à coap les
balles sifflèrent dans l'air. Quelques
hommes tombèrent blessés; la panique
s'empara des antres, chacun rassembla
en hâte ses hardes et coarat sar la route
soas les balles de l'ennemi. De nouveaux
blessés tombèrent ; dans la bousculade,
des hommes se virent involontairement
renversés et piétines ; naturellement, les
blessés et les enfants forent le plus cruel-
lement atteints.

On transportait les blessés dans des
hamacs qui, pendant la marche, s'entre-
choquaient soas la pression de la foule
égoïste les serrant de tontes parts. Les
hurlements et les glapissements des fem-
mes et des enfants, les gémissements des
blessés augmentaient la panique, et les
soldats avaient tontes les peines da
monde à les diriger vers un endroit
abrité. Les insurgés chassés de leurs po-
sitions en changèrent et ouvrirent an feo
nourri ; mais la foule affolée pendant
longtemps s'enfuit au hasard, semant
derrière elle ses misérables hardes.

Pendant une halte, M. P. S...ov fit la
connaissance d'une femme qui occupait
dans l'armée le rang de capitaine ; c'était
une dame de bonne famille, âgée de
trente ans, au visage très sympatiqoe,
éclairé par de grands yenx noirs. Elle ne
réclamait aucune des prérogatives qae
son sexe aurait pu lui assurer et condui-
sait vaillamment sa compagnie au feu.

Comme les insurgés manquaient de
médecin, souvent elle pansait et soignait
les blessés. Le journa liste rosse s'entre-
tint avec elle pendant nne heure et fut
très frappé de ses profondes connais-
sances militaires. Elle était aimée et res-
pectée de tous, mais surtout des enfants
pour qoi elle se montrait remplie de
sollicitude et d'attention.

Tard dans la soirée, les insargés par-
vinrent au grand village vers leqael
Maceo se dirigeait, lorsque les Espagnols
lai avaient barré la route. Cette marche
lui coûta quarante-cinq morts ou blessés.
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Un jardinier célibataire j
35 ans, cherche une place dans une !
bonne maison bourgeoise. Il est disponible |
tont de snite. — Adresser les offres à
H. Paul Paroz , j ardinier , maison Hausheer,
» Pesenx près Nenchâtel. 6836c

Demande d'emploi
Un homme valide (50 à 60 ans), de

tonte confiance, an courant d'nne tenue
de livres facile, cherche un petit emploi
dans un magasin ou commerce quelcon-
que. Prétentions modestes. En échange
de son travail, il se contenterait an be-
soin de l'entretien complet. Adresser les
offres par écrit sous chiffre H 6826 N à
l'agence Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

lin jeune Neuchâtelois
(25 ans) , versé dans les affaires ,
connaissant les trois langues ,
cherche à entrer dans une bonne
maison de commerce , où il
pourrait , éventuellement , avec
un modeste capital, s'intéres-
ser comme employé ou associé.
Références de 1" ordre. Offres
sous chiffre H 6756c N à Haasen-
stein & Vogler , Neuchâtel.

Un jeune homme
âgé de 18 ans, de bonne famille , qui a
fait son apprentissage dans un magasin
de fer , désire se placer dans nn commerce
analogue de la Suisse romande, pour y
apprendre la langne français! Offres sous
chiffres X 1944 Lz à l'agence Haasenstein
& Vogler, Lucerne.

DEMANDE de PLACE
Un garçon de 17 ans Lncernois , ayant

fréquente h s clauses secondaires et pos-
sédant déjà quelque connaissance de la
lar gue française , cherche p'ace ponr se
pei fectionner «ans cette lingue. S'adres-
ser à M11» Friaa Frei , hôt' 1 pension" du
Poison , Marin. C816;

On demande , tout de suite , des

ouvrières.
Société Sais*» d'Amenb'ements. 6807c

On demande des ouvrières
pour attacher la vigne. S'informer dn
n° H778 au bnrean H msenstein & Vogler.

Charpentier
Un cor.tre-mi'i:re charpentier , capable

de diriger les travaux trouverait place
immédiate. Adresser offres sous chiffre
F 2054 G à l'agence Hassenstein & Vogler,
la Cuaux-de Fonds.
.—— —̂BBBSg——«_____________

PERDU OU TROUVÉ
Perdu , du Temple du Bas à Trois-

Portes, chsine tt montre en or avec nom
en tontes lettres à l'extérieur. — A rap-
porter, contre récompense, pensionnat
Nieierer, Mont-Choisi. 6777

AVIS DIVERS 

Ecole supérieure des demoiselles
COIRS DE VACANCES DE FRANÇAIS

(Eté  1898)
H>ix 226 j xiillet etxx 20 stoxxt

Inscriptions le 26 juillet, de 8 à 9 h. da matin. Prix dn cours entier :
ao fr. Demi-cours (15 jonrs) : 12 f r.

Ponr renseignements, s'adresser à M. Ed. Quartier-la-Tente, directeur des Ecoles
secondaires et supérieures. 6706

/ J Sag-e - feœ.ra.e d.e Ire classe¦j^rme Vve -̂  J± I S I IST
Reçoit des pensionnaires h tonte époque

Traitement des maladies des dames. — Se charge des enfants
Confort moderne. Bains. Ascenseur.

Demeure actuelle ment : 1, rne de la Tonr-de-PIle , Genève
Man spricht deutsch. — English spoken H1258 X

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

OCCASIO N
Le soussigné cherche, ponr son fils

âgé de 15 ans, élève du Gymnase, pour
le mois d'août, nn séjonr de va-
cance en bonne maison où l'on ne
parle qne le français, siit en ville on à
la campagne, contre paiement on en
échange d'nn garçon où d'une jenne
fl'le qni anrait l'occasion de profiter de
l'allemand. S'adresser à Cari Hifzlër, Ba-
den-Baden

^ 
M. B. Bad. 1984 F.

Une rep asseuse
connaissant à fond son métier, trouve-
rait de l'ouvrage en journée, chaque
quinzaine denx jours consécutifs. S'infor-
mer du n° 6331 au burean Haasenstein
& Vogler. 

Voyage à lion marché, en Italie
Biviera, Oberland bernois, lae Lé-
man, Lugano, Lac des IF cantons,
Bighl, Châteaux royaux bavarois,
Salskammergnt, Tienne, Orient, etc.,
avec entretien complet de premier ordre,
sont organisés par le bnrean de voya-
ges Otto Eitje, à Znrlch-Enge. Pros-
pectus illustré avec les meilleures réfé-
rences, gratis et franco H 1459 Z

M»' A. FISCHER, i Berthoud (Berne),
se recommande tonjours comme placeuse.
— Joindre timbre ponr réponse. (H 3 Y)

On demande à emprunter
contre bonne garantie, 800 fr. au 5 °/0 d'in-
térêt. Ecrire poste restante M. R. 106. 6304

Le bureau de placement
pour l'étranger

faubourg de l'Hôpital 34
est fermé pendant les mois de jnil let et
d'août. 6851

Une dépèche de la Plage de l'Est an-
nonce qne vendredi soir le combat a
continué devant Santiago jusque très
avant dans la nnit. Les Américains se
sont emparés des ouvrages avancés. Il
était probable que la bataille reprendrait
samedi an point du jour. Les, pertes des
Américains sont évaluées à 500 tués ou
blessés.

— Les insurgés des Philippines occu-
pent là province de Bulacan. Ils ont cap-
turé un voilier espagnol qui tentait de
débarquer 1600 hommes, après un com-
bat dans lequel un colonel espagnol a été
tué. Le gouverneur de B îlaoan et sa fa-
mille ont été faits prisonniers

Italie
On mande de Milan , 30 jnin , à la Ga-

zette de Francfort :
Le conseil de guerre de Milan a con-

damné huit des Italiens livrés par la
Saisse à des peines variant de six à dix-
huit mois de prison. Les défenseurs ont
en vain fait valoir que les inculpés n'a-
vaient commis aucun délit sur le terri-
toire italien et qu'ils avaient été trans-
portés contre leur gré par les autorités
suisses à la frontière italienne.

Angleterre
M. Ritchie, ministre du commerce et

de l'industrie, a décidé d'intervenir dans
la grève des mineurs gallois. Il va nom-
mer un t conciliateur » en vertu de l'acte
de conciliation promulgué en 1896; c'est-
à-dire qu'il va déléguer dans la princi-
pauté de Galles un commissaire chargé
de s'enqnérir des causes de la grève et
de formuler des propositions de paix à
l'adresse des denx parties.

Les propriétaires des mines associées
voient d'un œil défavorable cette tenta-
tive de médiation du gouvernement et,
suivant le Daily Chronicle, sir W.-T.
Lewis aurait résolu de n'accepter au-
cune intervention de tiers partis ; c'est
là, on le sait, ce que fit , dans la grève
des mécaniciens, te défont colonel Dyer
à qui cette tactique réussit.

Pays - Bas
Li première Chambre des Etats géné-

raux a voté, par 32 voix contre 13, la
loi instituant le service militaire obliga-
toire et personnel.

Turquie
Le sultan a prescrit à Edhem pacha de

ne recevoir personne, jusqu 'à nouvel
ordre. II n'est même pas permis à ses
parents de lui rendre visite.

Singulier pays, la Turquie.

Li GUERRE HISPANO-AMÉRICAINE
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se trouvera (H. 163 G.)
à VHôtel du FAUCON , à Neuchâte l

Mardi 5 jnillet , de 9 à 5 heures.

S Entreprise de serrurerie l
J EN TOUS GENRES 9

• GOTTFRIED WALTHER •
• Anvernler (Nenchâtel) •

« Spécialité de potagers économi- J
• qnes à flamme renversée, travail •$ prompt et soigné. •
e Prix modérés et conditions avan- S
• tageuses de paiement. 312 •

I 

Monsieur REBER et f amille I
remercient sincèrement toutes les I
personnes qui leur ont donné des I
marques de sympathie pendant les I
;'owr* de deuil qu'ils viennent de I
traverser. 6852 I

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Un impôt original. — Le Conseil com-
munal de Munster (Westphalie), se trou-
vant dans la nécessité de créer des res-
sources aux finances obérées de la ville,
a frappé d'une taxe tous les balcons
avançant sur la rue. Les considérants de
la mesure méritent d'être notés :

c Attendu , dit l'arrêté, que les balcons
favorisent les bavardages, les cancans,
les critiques malsaines, la curiosité et les
intrigues, que d'ailleurs le balcon n'est
qu'un luxe décoratif qui n'est permis
qu'aux riches, et qu 'il est juste que les
propriétaires soient frapp és de taxe. »

Mais il parai*, que ce raisonnement n'a
pas été goûté des proprié ta ires de mai-
sons; quel ques uns ont déj à décidé qae
plutôt qae de payer la taxe, ils enlève-
ront leurs balcons. Il y en a d'autres qoi
prennent la chose avec philosophie.

APPRENTISSAGES
Un garçon de bonne famille trouverait

à se placer toat de suite comme

___A.ppxen.ti.
chez le soussigné. Apprentissage à fond
de la cordonnerie. Occasion d'apprendre
la langue allemande.

Jos. JApp, mailre-cordonnier , Snrsee
(canton de JLncerne) H 1956 Lz

C3-__=î,__a_._l_<riD_E_l

Brasserie de la Métropole
Ce soir à 8 '/, h. et jours suivants

GRAND CONCERT
donné par

la Troupe nationale de chanteurs et
' jodleurs des Alpes bernoises

Siegenthaler
2 dames. 1 monsieur et 1 petite fille

en spleniiid«s costumes Oberlandais

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

Amanda 8IEGENTHAI.EB, âgée de 5
ans, la pins petite chanteuse suisse.

UNION INTERNATIONALE
des

AMIES de jajEUNE FILLE
Le bnrean de renseignements

pour femmes de journées et apprenties ,
rne dn Coq d'I ide 5, au riz-de chaussée,
sera fermé pendant les mois de juillet
et d'août. 6839

CHANGEMENT BE DOMICILE
Le Docteur Barot

actuellement 6316
U, Ronte de la Gare, 11

A placer diverm sommes, contre
garanties hypothécaires de premier
rang sur immeubles sis en ville. S'adr.
Etude Ed. Junier , notaire, rue du
Musée. . 6262

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

Cercle des Travailleurs
de Neuchâtel

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



Condamnation d'un prince. — Nous
avons raconté dans ses détails l'attentat
commis, dans an olab da Caire, par le
Sirince Ahmed Safeddin contre son beau-
rère, le prinse Faad, qu'il blessa de plu-

sieurs coups de revolver. Le coupable a
été condamné jeudi, par le tribunal indi-
gène, à sept ans de prison et aux dépens.

Ajoutons que le prince Faad est ac-
tuellement remis de ses blessures. Il a
fait prononcer son divorce, à la suite du
scandale soulevé par le frère de sa fem-
me.

Université fortunée- — Vendredi a été
clos le concours international d'architec-
ture ouvert en janvier dernier par l'uni-
versité californienne de Berkeley.

CeUe université, fondée en 1862 par
un acte da Congrès des Etats-Unis, et
qui compte actuellement près de 2500
étudiants, a reçu, l'année dernière,
d'une richissime compatriote, Mme Phébé
Hearst, un chèque en blanc, aveo la
mission d'ouvrir, entre les architectes du
monde entier, un concours en vue de la
construction définitive de ses locaai.
Une première somme de 250,000 fr.
était immédiatement placée en banque
par la donatrice et destinée aux primes
da concours lui-même. Les frais de cons-
truction des futurs bâtiments sont illi-
mités el l'architeota a toute liberté pour
concevoir un édifice grandiose.

ont été admises au bénéfice du tarif
suisse dés abonnements généraux. En
conséquence, les porteurs d'abonnements
Sénéraux suisses pourront aussi circuler

orénavant dans lès-trains des lignés ré-
gionales précitées, sur simple présenta-
tion de leur carte.

Information. — Les intéressés peuvent
demander des renseignements sur la
maison Ënglish Watcn Company, Old
Square, Birmingham, au secrétariat gé-
néral de la Chambre cantonale da com-
merce.

Frontière bernoise. — Un vieillard de
Nods a été renversé par le timon d'une
voiture et a ea ane jambe cassée et des
côtes enfoncées.

Dans la même localité, un homme
dans toute la force de l'âge est tombé si
malheureusement d'un arbre qu'il a des
lésions très graves, la colonne verté-
brale est atteinte et la partie inférieure
du corps paralysée.

A Lamboing, an ouvrier a été atteint
en pleine poitrine par une pierre prove-
nant de I explosion d'une mine ; il est
soigné à l'hôpital.

Berne, 2 juillet.
Ce matin ane délégation s'est rendue,

au nom d'un groupe de l'Assemblée fédé-
rale réuni hier soir, pour s'occuper de la
question de la subvention de la Confédé-
ration à l'école primaire, auprès de M.
Laohenal, poar lai soumettre ses deside-
rata. Sur le désir de M. Lachenal, la dé-
légation devra adresser ses demandes
aa département de l'intérieur dans un
mémoire écrit. Le groupe voudrait entre
autres que le projet fût soumis aux
Chambres dans la session de décembre.

Fribonrg, 2 j uillet.
L'assemblée générale annuelle de la

Société snisse des voyageurs de com
merce, réunie aujourd'hui à Fribourg, a
adopté les propositions suivantes : 1° De
demander qu'on étende pour les voya-
geurs de commerce les facilités de vote
pour les élections et votations fédérales ;
2° de demander aux compagnies de che-
mins de fer des billets kdométriqnes, et
une réduction de la taxe pour le trans-
port des bagages des voyageurs de com-
merce; 3° de demander une loi fédérale
réglant la question du colportage; 4° de
demander une loi fédérale réglant la
question de la concurrence déloyale.

Paris, 2 juillet.
Le gouvernement a fixé au 31 juillet

les élections aux conseils généraux. La
session de la Chambre sera close le 13
j nillet.

Paris, 2 juillet.
Un télégramme de Siboney, du quartier

général du général Shafter, dit que, dans
le combat d'hier, les Américains ont dû
lenr avantage à la supériorité de lenr
artillerie. Le feu de l'artillerie des Espa-
gnols était insignifiant. On croit que
lenrs pertes sont considérables.

Dans an combat entre le Saint-Paul
et le torpilleur lerror espagnol, ce der-
nier aurait coulé à pic.

Oa mande de Madrid au Temps que
l'anxiété est générale par suite de man-
que de nouvelles officielles de Santiago.
La chute de cette ville ne peut pas man-
quer d'avoir un certain effet s,ur l'exis-
tence même du gouvernement. Cepen-
dant, jusqu'à présent, la tranquillité est
complète.

Rome, 2 juillet.
Li classe de 1870 des carabiniers royaux

a été licenciée.
Madrid, 2 juillet.

Dans un banquet qui a eu lien hier
soir, M. Romeo Robledo a prononcé un
violent discours contre le gouvernement,
qu'il accuse de demeurer inacti f, sans
idée directrice, et abandonnant tout aux
généraux et aux amiraux. M. R. Robledo
a insisté sar le fait qne le moment est
venu où la paix doit être traitée direc-
tement avec l'ennemi.

Kew-York, 2 juillet.
Suivant une dépêche de la Plage de

l'Est à VEveninq World , en date da 2
juillet, Calixto Garcia anrait appris qne
le général Pando, avec 6,000 hommes
de renfort , serait entré à Santiago.

Une dépêche de la Plage de l'Est au
Herald donne des détails sur le combat
de vendredi. Elle dit qu'une latte achar-
née s'est.déroulée dans la première jour-
née autour d'Agaadores, où le général
Linarès commandait en personne. Les
Espagnols répondaient par un feu furieux
aux Américains. La flotte américaine
lançait nne pluie de feu sur les lignes
espagnoles. L'amiral Simpson a envoyé
trois navires pour attaquer les batteries
récemment élevées an sud du fort Morro
et les a réduites au silence.

Au cours de la bataille, une compa-
gnie américaine a été entièrement dé-
truite par les obus espagnols.

L'armée américaine s'est arrêtée aux
portes de Santiago.

Une dépêche de Siboney en date du
1er juillet dit que pins de 1000 Améri-
cains ont été tués ou blessés. Toutes les
réserves américaines ont été appelées
pour le combat d'aujourd'hui. Les forti-
fica tions des Espagnols sont très fortes.
Les obus des navires espagnols ont causé
da grands ravages aux lignes américai-
nes.

Washington, 2 juillet.
Une dépèche du général Shafter , datée

d'hier soir, dit : f Un combat très sé-
rieux a duré de 8 heures du matin
jusqu'au coucher da soleil. Nous avons
emporté les ouvrages avancés que nous
possédons maintenant. Demain matin,
nos troupes seront retranchées, nos forces
considérablement augmentées par la divi-
sion Lawton et la brigade Bâtes, qui se
mettront en ligne cette nuit devant San-
tiago. Ces troupes ont occupé Canez à
4 heures du soir. Noas avons eu plus de
400 hommes hors de combat ; le chiffre
des morts n'est pas élevé. »

Une autre dépêche dn général Shafter
annonce que les pertes des Américains
dans la journée de vendredi ont été d'an
millier d'hommes. La brousse très dense
empêche une évaluation exacte. Une cin-
Juantaine de médecins ont reçu l'ordre

e rejoindre l'armée du général Shafter.
Jusqu'à aujourd'hui à midi, on n'a reçu
aucune nouvelle concernant la reprise
des hostilités.

Tnrln, 3 juillet.
Le grand tir national est terminé. La

E 
réclamation des prix a eu lieu ce matin,
e deaxième prix international a été ga-

gné par ane société de Genève. Ont ob-
tenu des prix au concours de vitesse:
MM. Lû hi, de Genève ; Hirschy, de
Nenchâtel ; Julien , Je Genève ; Kellem-
berger. Les tireurs suisses ont reçu
leurs prix des mains des princesses, au
milieu des acclamations.

DERNIÈRES NOUVELLES Chateauronx, 3 juillet.
Le train de Chateauronx à Tours a dé-

raillé hier près de Chambon. Un voya-
geur a été tué, quatre blessés.

Washington, 3 juillet.
Une dépêche du généra l Shafter , datée

d'hier quatre heures du matin , exprime
la crainte d'avoir acensé un chiffre infé-
rieur à la réalité pour les pertes améri-
caines. Le général réclame un vaste vais-
seau-hôpital et des embarcations ponr
transporter les blessés. On a beaucoup
remarqué dans la matinée à Washington
qae les chefs militaires paraissaient an-
xieux.

Une dépêche particulière du champ de
bataille, communiquée à MM. Mao Kinley
et Alger, dit que le combat a duré toute
la journée, une les blessés sont très nom-
breux et qu aucun résultat définitif n'a
été obtenu jusqu'ici.

New-York, 3 juil let.
Une dépêche adressée au Herald en

date du 2 juillet, annonce que les Amé-
ricains ont pris Aguadores. La flotte de
l'amiral Sampson a détruit le fort Morro
et les batteries de la côte. Le général
Shafter, dont les avant-postes ne sont
plus qu'à un demi-mille de Santiago,
continue sa marche en avant. Les Espa-
gnols sont refoulés dans-la ville. La ba-
taille recommencera demain.

Encouragées parleur succès de la veille,
les troupes du général Shafter se prépa-
rent à renouveler l'assaut.

Une dépèche du théâtre de la guerre
annonce que le général Wheeler, bien
que malade, se fait porter pour pouvoir
exercer son commandement.

Une dépèche de Guantanamo annonce
que la flotte américaine a bombardé hier
matin pendant une heure les forts qni
dominent l'entrée du port de Santiago.

Washington, 3 j uillet.
Une dépèche de Siboney du quartier

général du général Shafter, datée da
2 jnillet , 2 heures après midi, dit :

Les soldats américains sont employés
aujourd'hui seulement à des travaux de
retranchement. Un repos nécessaire leur
a été accordé. La flotte a recommencé ce
matin à canonner les forts avancés de la
baie de Santiago. La partie sud-est da
fort Morro a été détraite. Les batteries
de la côte ont également souffert. Les
forts ont riposté faiblement. Aa bout
d'ane heure les navires américains se
sont retirés.

Madrid , 3 juillet.
Une dépèche officielle da maréchal

Blanco, datée de la Havane, 1er juillet,
dit :

Aujourd'hui , à midi, Santiago a été
attaquée avec acharnement. L'ennemi
est parvenu à prendre la position avancée
de Comas Sm Juan. Après trois heures
de résistance acharnée, nous avons réussi
à sauver l'artillerie, quoique plus de la
moitié de nos forces fassent hors de
combat. Le général Linarès, grièvement
blessé au bras, a abandonné le comman-
dement au général Toral.

L'ennemi, en forces considérables, a
attaqué dans la matinée Caney. il a été
repoussé par le général Cararey. Dans la
soirée le combat a recommence. 11 a été
arrêté par le général Cararey, après nne
énergique résistance et des pertes très
sensibles.

On n'a aucune nouvelle des colonnes
Eicario et Parisa, aveo lesquelles il n'y a
pas possibilité de commnn 'qaer, malgré
tous nos efforts.

Madrid, 3 juillet.
La résistance acharnée des Espagnols

à Santiago provoque à Madrid unegrande
satisfaction, mêlée de tristesse, et une
grande irritation, parce que les renforts
ne sont pas arrivés à temps pour secou-
rir le général Linarès. Ce dernier dispo-
sait seulement de 5000 hommes, d'une
batterie de montagne, de quelques pièces
tirées de Santiago et de mitrailleuses
débarquées par l'amiral Cervera , pour
couvrir les positions entre Agaadores et
Santiago.

New-York, 3 juillet.
L°s dépèches donnant des détails sar

la bataille de vendredi disent que, tout
en rendant hommage à la ténacité des
Espagnols, le seul point où les Améri-
cains aient reçu un échec est Aguadores.
Les Amérains auraient fait 2,000 prison-
niers.

Suivant le Herald, les pertes des Amé-
ricains seraient de 1,200 hommes. Les
Espagnols auraient eu 1,000 tués.

Suivant d'autres renseignements, la
division espagnole à El-Csney aurait eu
2,000 tués, blessés ou prisonniers.

NOUVELLES SUISSES

Simen contre Decurtins.
Mercredi dernier, le 29 juin, à la fin

de la discussion au Conseil national sur
l'affaire des Italiens et dans le bruit que
faisaient les voix demandant la clôture
du débat, M. Decurtins a fait allusion au
fait que le gouvernement du Te.sin qui
a livré les ouvriers italiens à Chiasso est
un gouvernement sorti d'une émeute.
Pais, parlant du parti radical saisse dans
son ensemble, il a prononcé une phrase
que le Journal de Genève reproduit en
ces termes :

t Da reste, le parti qui nomme comme
vice-président du Conseil des Etats un
homme qui a été à la tète d'une révolu-
tion à main armée qni a coûté la vie à
un conseiller d'Etat, ce parti est mal
placé pour se faire le défenseur de l'or-
dre public. »

Ce propos, souligné par les bravos de
quelques députés, a provoqué des pro-
testations en sens contraire et un rappel
à l'ordre par le président da Conseil à
M. Decartins. Mais il a surtout blessé M.
Simen qui a envoyé à son collègue des
Grisons trois témoins, MM. Forrer, Hel-
ler et Sonderegger pour lui demander
réparation.

M. Decartins a répondu qu'il s'était
borné .à rappeler des faits historiques,
qu'il n'avait rien à retirer de ce qu'il
avait dit, mais n'avait non plas aucune
satisfaction à donner.

M. Simen a alors adressé au Bund la
lettre suivante :

t Berne, le 30 juin.
A M. Decurtins, conseiller national,

Berne.
J'étais hier soir au Conseil national

lorsque vous avez parlé, à la fin de votre
discours, de mon élection à la vice-pré-
sidence da Conseil des Etats et de la
part que j'ai eue d ms les événements
tessinois de 1890, dans des termes abso-
lument contraires à la vérité historique.

Jugeant vos paroles injurieuses et
blessantes, mais pensant toutefois d'a-
voir affai re à un homme d'honneur, j'ai
prié ce matin mon ami, M. Forrer, de
vous en demander satisfaction.

Vous vous y êtes refusé.
J'ai donc le droit, Monsieur, de vous

appeler publi quement un lâohe et vil ca-
lomniateur.

R. SIMEN ,
membre et vice-président

da Conseil des Etats . >
M. Simen se c oit évidemment en

France, où les conps de pistolet ou d'é-
pée tiennent lieu de raisons et où le pa-
blic s'en contente.

Tireurs suisses à Vienne- — Au tir
ouvert ces jours dans la capitale de l'Au-
triche, la première coupe du concours de
vitesse a été gagnée par M. Bœcklin, de
Glaris, la 3me par M. Gugoiz, de Zurich ,
et la 6me par M. Franz Durât , de Glaris.

Les tireurs suisses ont été reçus avec
beaucoup de sympathie à Vienne. Ils ont
traversé nn certain nombre de rues en
cortège, et sur leur passage la foule n'a
cessé de crier : e Vive la Suisse 1 »

FRIBOURG. — Une explosion s'est
produite, mardi vers quatre heures da
soir, à l'atelier de photographie artistique
Albert Ramstein, a Fribourg, éclairé se-
lon le nouveau système de lumière arti-
ficielle produite au moyen de magné-
sium.

Au moment où M. Ramstein introdui-
sait dans le récipient une dose de cette
préparation chimique, sa petite fille, par
mégarde, pressait le bouton de la com-
munication et une détonation se produi-
sait aussi ô'.. Le flacon se brisa entre les
mains de M. Ramstein, provoquant de
graves brûlures à la fi gure et à h main.
Les dégâts matériels causés par l'explo-
sion sont également assez considérables.
Ds sont estimés à plusieurs centaines de
franos.

CANTON DE NEUCHATEL

Jura-Neuchâtelois . — A partir da
1er j uillet courant , les lignes régionales
de chemins de fer Ponta-Sagne-Châux-
de-Fonds et Neachâtel-Cortaillod-Boadry

CHRONIQUE LOCALE

Cinquantenaire. — Parmi les locaux
où auront lieu les banquets da 11 juillet,
il faut mentionner encore le Chalet du
Jardin anglais, désigné pour le banquet
officiel. Y figureront les autorités fédé-
rales et cantonales, les délégués des can-
tons et les autres invités, en particulier
les vétérans de 1848 — on nous dit qu'il
y en aura environ 300. Les convives se-
ront au nombre de plus de 700.

Tir fédéral. — Un tir d'instruction a
eu lieu hier au Stand da Mail auquel ont
pris part les membres du comité de tir
et le personnel engagé pour les différents
services du stand et de la ciblerie : em-
ployés de bureau, secrétaires aux cibles,
sonneurs, cibarres.

Il s'agissait en outre de vérifier le bon
fonctionnement des sonneries électriques
et des appareils pour marquer les points.
Les épreuves ont démontré que l'organi-
sation répond à ce qu'attendait le comité.

Au Mail. — Les visiteurs de l'empla-
cement du tir fédéral auront une sur-
prise.

Ils constateront d'abord que les tra-
vaux avancent rapidement a la grande
cantine, ainsi que dans les stands : la
peinture décorative peut être considérée
comme terminée et elle le sera probable-
ment samedi ; sonneries électriques et
appareils téléphoniques sont posés. Le
pavillon des prix avance rapidement et
sa toiture polychrome plaît à l'œil ; reste
à voir l'effet qu'il produira , une fois
achevé, adossé à un mur comme il l'est.

La surprise dont nous parlions, ce
sont les longues flammes rouges dont
l'architecture a imaginé d'orner la can-
tine. Douze en nombre, de chaque côté
du corps principal, elles pendent du
sommet des 24 colonnes de ferme et
portent au haut Ja croix fédérale entou-
rée de flammes rouges. Bordant les tra-
verses qui joignent par-dessus le couloir
central les colonnes denx par deux , des
fl immés ronge et blanc en dissimulent le
bois.

Le résultat de cette conception nou-
velle poar la décoration d'une cantine
donne raison à l'architecte. On est
étonné parce que c'est original, on a
plaisir parce que l'ensemble parait
somptueux en dépit de la simplicité
du moyen employé.

Hôpita l Pourtalès. — 64 malades res-
taient en traitement an 31 décembre
1896. Il en est entré 1087 durant l'année.
C'est donc un total de 1151 (742 du
sexe masculin, 409 du sexe féminin), dit
le rapport pour l'exercice 1897.

350 malades venaient de Neuohàtel-
Ville, 177 des antres localités du district ;
254 habitaient celui de Bondry; 136 le
Val-de-Ruz; 81 le Val-de-Travers ; 43
celui du Locle ; 41 celai de la Chaax-de-
Fonds ; 35 étaient en passage et 34 étaient
des Neuchâtelois domiciliés hors dn can-
ton.

L»s dépenses du ménage se sont éle-
vées à 59,687 fr. 75. Les recettes n'ayant
pas été suffisantes , il a fallu prélever
10,593 fr. 21 snr le compte capital.

Gymnase cantonal. — L»s sociétés
gymnasiales sont autorisées à porter de
nouveau leurs couleurs.

CORRESPONDANCES

Neuchâtel , le 2 juillet 1898.
Monsieur le rédacteur,

Les représentations de la pièce histo-
rique da Cinquantenaire, Neucliâtel
suisse, sont assurées d'un grand succès,
si l'on en juge d'après l'empressement
aveo lequel le public a enlevé les billets
dès la première heure. J'en suis heureux
pour M. Philippe Godet, qui ne néglige
rien afin qu'aucun des spectateurs ne
soit déçu.

Mais pour qu'il n'y ait vraiment aucun
regret, je me permets d'exprimer le désir
qae les dames qai assisteront à ces re-
présentations veuillent bien ne pas se
coiffer de ces chapeaux monumentaux
contre lesquels on n'a déjà qae trop
maugréé et avec raison.

On me dit qu'à Genève il y avait, dans
une semblable circonstance, an contrôle
des chapeaux à la porte 1 J'aime à croire
qu'il n'y aura pas lien de prendre cette
mesure à Nenchâtel. Z.

EBEffifflÈBES lÊPÊCHESX
(SUBTODI HPiauL ni u. WeuiBe d'Avis)

Zurich, 3 juillet.
Dans la votation cantonale d'aujour-

d'hui , les 4 projets solvants ont été adop-
tés : loi sur les avocats ; loi concernant
l'impôt sur les immeubles ; loi relative à
l'agrandissement de l'asile de Rheinan ;
loi relative à la construction d'un nou-
veau pénitencier.

Paris, 4 jnillet.
Suivant le Soir, le commandant Ester-

hazy rencontrant l'ex-colonel Picquart
lai aurait administré une volée de coups
de canne, pendant que les spectateurs
conspuaient M. Picquart.

Tarin, 4 juillet.
Le concours international de musique

a été clôturé hier par un grand festival.
Différentes sociétés de Saisse ont eu

des premiers prix, notamment ia Fan-
fare italienne de Neuchâtel, la Philhar-

monique italienne et l'Harmonie ita-
lienne, de Genève, la Fanfare des sa-
peurs-pompiers de Lausanne.

Washington, 4 juillet.
Une dépèche officielle du général Shaf-

ter confirme qu 'il a arrêté les hostilités
en attendant des renforts. Il évalue les
pertes américaines dans les récents com-
bats à un millier d'hommes.

Au reçu de ce télégramme, les. minis-
tres se sont réunis sous la présidence de
M. Mac Kinley. Des mesures ont été pri-
ses pour envoyer immédiatement les
renforts demandés.

Ismaïlia, 4 juillet.
L'escadre espagnole de l'amiral Ca-

mara ayant fait du charbon au large de
Port-Saïd prendra le canal mardi.

Monsieur Henri Breithaupt et ses en-
fants, Charles, Jeanne, Marie et Margue-
rite, Madame et Monsieur Jnles Perre-
noud-Frech, Madame venve Lina Frech,
Monsieur et Madame Adolphe Perrenoud-
Jnnod et lenrs enfants, Madame Berthe
Spencer-Frech, à Londres, et les familles
Vuithier, Lœw, Breithaupt, Kohler-Breit-
haupt, Arbey-Breithaupt, Knô.y-Ruply,
Nenkomm-Rnply, Bienz-Ruply ont îa dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Maris-Olympe BREITHAUPT
née Frech,

leur regrettée mère, grand'mère, sœir ,
belle-sœur, tante et cousine, que Dieu a
rappelée à Lui, le 3 juillet, dans sa 81»"»
année, après une longue et pénible ma-
ladie. M _»&•**«. ËL&UsH

Heureux ceux qni procurent la
paix, car ils seront appelés enfants
de Bien. Matthitu V, 9.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, anra lieu mardi 5 juillet , à 3 h.
après midi.

Domicile mortuaire : Port-Roulant 13.
Selon le désir de la défunte, on est

prié de ne pas envoyer de fleurs.
On ne reçoit pas

Le présent avis tient lien de lettre de
faire-part. 6860

Monsieur et Madame Henri Gerber-
Jacot, à Corceiles, et lenrs familles font
part k leurs parants, amis et connais-
sances du décès de leur chère petite fille,

MAJE&IIE - El ï̂® JE
enlevée à leur affection aujourd'hui , à 2
heures après midi.

Corceiles, le 2 jnillet 1898. 6861
L'Eternel l'avait donnée,

l'Eternel l'a ôtée, que le
nom de l'Etemel soit béni.

Job I, 21.

Madame venve James Montandon-Gros-
clande, Monsienr et Madame Panl Mon-
tandon, Monsienr et Madame James Mon-
tandon et lenrs enfants, Mademoiselle
Sophie Montandon, Madame veuve Jean
Montandon et ses enfants, et les familles
Montandon , Andrié, Meyrat, Mittendorf ,
Guye et Lambelet, ont la douleur de faire
part à lenrs amis et connaissances dn
décès de leur bien-aimée fille, sœur,
tante, nièce et cousine,

Mademoiselle Emma MONTANDON,
que Dieu a reprise k Lui, à la Neuvevilie,
après une longue et pénible maladie, dans
sa 54="> année.

Corceiles, le 1<* juillet 1898.
Jésus dit : Je snis 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 Cirinthiens XV, 42 et 43.
L'enterrement aura lieu lundi 4 juillet ,

à 1 henre de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Corceiles n» 13.
Le présent avis tient lien de lettre de

faire-part. 6823

Monsieur et Madame Henri Robert et
leurs enfants, Hélène et Panl. à Genève,
Monsieur et Madame P.-H. Guyot , leurs
enfants et petits-enfants, et Mademoiselle
Adèle Robert ont la douleur d'annoncer
à leurs parents et amis le décès de leur
cher enfant, frère, petit-fils, neveu et
cousin,

MARCEL-HENRI,
qui leur a été repris à l'âge de 2 ans
9 mois, après une pénible maladie.

Matthieu XIX, 14.
Genève (Bonivard 10) et Nenchâtel,

2 juillet 1898.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part 6859

AVIS TARDIFS
i 

T>EÎ3E1.X>XJ
entre Nenchâtel et St-Blaise, nne montre
argent portant les initiales G. A. gravées
sur le fond. Prière de la rapporter, contre
récompense, au bnreau Haasenstein &
Vogler, en ville. 6855c

Tir fédéral
Aux comités de quartiers

Les livraisons de darre, sapins de
Noël et buis commenceront lnndi 4 juillet.
Adresser de suite les demandes à M. Léon
Ronlet, Clos des Auges 2, qni délivrera «les bons et donnera tous renseignements.
««s? Comité des construction» et décors.
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