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»«»E CMMTOMB
COMMUNE de NEUCHATEL

A LOUEE
ponr le 24 décembre 1898, maison à
Vieux-Châtel, occupée par M™ venve Fail-
loubaz, et jardin de 2100 m2. La remise
à bail aura lieu par voie d'enchères pu-
bliques, à l'Hôtel municipal , salle des
Commissions, le jeudi 28 jaillet , à 11 h.
dn matia. Pour renseignements, s'adres-
ser à la Caisse communale. 6566
Direction des f inances, fo rêts et do maines.

EOMMONEJE COLOMBIER
Le public est informé que l'on peut j

souscrire à la médaille officielle du j
Cinquantenaire de la Jdép«italique j
chez M. A. Robert-Jeanmonod, papetier,
à Colombier. \6694 Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

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

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRES DE MOBILIER
A ATJVKRNIB3R

Le Jeudi 7 Juillet, dès 2 heures
après midi, dans la maison n» 68 à Au-
vernier, il sera procédé à la vente par
voie d'enchères publiques de ce qui suit :

Un lit complet à deux personnes ma-
telas bon crin, une table carrée noyer,
pieds tournés, nne commode noyer poli,
quatre chaises, nne glace, nn potager et
accessoires, nne table de cnisine, denx
tabourets, lingerie, stores, vaisselle, bat-
terie de cuisine, combustibles, etc.

Auvernier, le 4 juillet 1898.
6944 Greffe de Paix.
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CHAPELLERIE |M. Schmïd-Iiîniger i
12. HUE DE l'HOPITAL, 12 

" 
1

L'assortiment de $£$ j

CHAPEAUX BE FEUTRE |
est au grand complet , formes et nuances très variées, depnis l'article courant «

SLXX j plxxs soigné %&

Chapeaux de soie dernière nouveauté de Paris 11
CASQ UETTES ET BONNE TS DE VOYAGE

ĴRIZSL TBÈ§ AVAJWTiÎLQ-Ernx: fr
WLW Grand rabais sur tous les chapeaux de paille I *

î ' restant en magasin. " 6937 M

Pour Messieurs

HABILLEMENTS7 S0I6NÊS
et «le> S.r0 îî»aî«eii©iiir»

Q A 11 fflinnlûi o laine extra fine et laine peignée, vendus jusqu 'à
J U U  liUlsiyilj l» présent 58, 50, 48, 45, 42, 38, 35, 33,

liquidés, ponr faire place, 35, 33, 31, 30, 29, 27, 25, 20.

1 f .il rnmnlafç en fantaisie et cheviot, tontes nuances, qualitésL O lf  tiUIlsj lllj ld garanties extra fortes, 6935
vendus jusqu 'à présent 48, 45, 40, 38, 35, 25,

liquidés, pour fairo place, 29, 27, 25, 22, 20, 15.

Pour Jeunes gens et Garçonnets
600 Costumes en laine on en toile

le costume 1.95, 2.50, 3.90, 4.80, 5,80 jusqu'à 28.

10 % d'escompte. 10 % d'escompte.
Grands Magasins

A LA VILLE DE IECCHATEL
Temple-rSTevif , C3L ±̂ & 2G

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

I Salles de ventes de Neuchâtel
fl 21, faubourg du Lac, 21 644s

 ̂ •

Pour Jes^ fêtes
A vendre de belles fleurs en papier

ponr décoration au 6887

magasin d'épicerie Landry-Grob
Grrand'rue ^ i

Chevaux
A vendre 3 à 4 chevaux à choix snr

S. S'adresser G. Naturel, Genevey*-
snr-Coffrane. 6930

Eau-de-vie pour fruits
David Strauss;& Ci», Seyon 19. 6969

|JAMES ATTINGER
£>inrairle-Papeterie — Nenshàtel

Cinquantenaire f r
M et Tir Fédéral
Lanternes vénitiennes

1 LAMPIONS — o- ÉCCSSOKS
j Papier de soie pour f leurs.

Papier glacé pour écussons.

Affiche dn Tir fédéral . . . 5 —
Nenchàtel saisse, partition . . 5 —
Marche des Armoarins . . . .  1 —
Médaille du Cinqnanteiaaire, en sous-

cription , bronze, 5 —, et argent 11 —
Nenchàtel «Jubilé, album da Cinquan-

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

Journal officiel du Tir fédéral ,
abonnement 3 —

^VIS
Aujourd'hui et demain encore les mar-

chands do buis sont à Hauterive. 6913c

Fleurs en papier
po-u-r d-écors 6920c

à 30 centimes la douzaineMlle Lang, place in Marché

Lanternes tt Ballons. — Verres de conleur.
Lampions. Bougies et accessoires.

•Ecussons et drapeaux en tous genres
FESJX D'ARTIFICE très soignés

CE. PETITPIERRE & FILS
TÉLÉPHONE SIS 35

!

j iHcleLsM
t Pièce historique de Ph. Godet.

Intermèdes musicaux de Jos. Lau-
j bër. Partition, piano et chant, 140

pages. — Prix : 5 francs.
\ Se trouve dans les magasins de

mnsiqne et librairies. 6528

A vendre ou à louer,

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

A vendre, à partir du 20 juillet , 16
grandes fenêtres en chêne, cintrées, à

! importes de 3m,20 de hauteur sur lm,20
{ de • largeur ; une dite plus petite et 15-
I œlls de bœuf de 1">,06 sur 0°>,76. —
j Les fenêtres sont vitrées et munies de
• leurs fermentes. S'adresser & M. James-
j Ed. Colin, architecte. 6415

A TIMBRE
un beau grand potager, presque neuf. —
S'adresser Crar.d'rne 4 an !«•. 6368

LE MAGASIN A

SAVOIE-PETITPIERRE I
ât £Te-u.c3a.â.tal SH

est très bien assorti en cravates, I
ganterie, blouses, dentelles, rubans, H
pochettes et autres articles de toi- I
lette 6901 I

poar les fêtes. m

[ÂàMfiïT VËNDULERIE g
H WMiew en *ous genres et tous st yit ;. . . |
wlZ5*? Bronze , Marbre , Ebénisttn^ v
ï/J T ï* Marqueterie S

W A. JOISH
o,, i ¦ Maison pBijouterie du Grand Hôte, du Lsta |

I Orfèvrerie NEUCSIATEL J

IHGBIRISJUBLIQDIS
Le jeudi 7 juillet 1S9S, a » h. du

malin, Coar de la Balance, Entre-
pôt Lambert, il sera vendu anx enchè-
res publiques : 1 ameublement de salon
Lonis XV, composé de : 6 chaises, 1 ca-
napé velours rouge ; 1 ameublement salle
à manger, composé de: 1 taMe à ral-
longe, 1 buffet de service, 6 chaises jonc;
7 lits bois dur, à 2 personnes, et 2 lits
en fer; 3 lavabos ; 1 cartonnier; 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-
fet ; 2 tables do nuit ; 3 fauteuils, dont 1
de bureau, et des chaises ; 2 tapis lino-
léum ; 1 glace ; servies argent ; montres ;
4 pendules ; des tablsaux ; 1 garniture de
cheminée ; 2 machines à condre, à pied ;
5 grands rideaux avec caores.

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

1 police d'assurance générale, Paris, et
1 obligation 2 %, banque de l'Etat de
Fribourg.

La vente aura Heu au comptant et con-
formément aux dispositions de la loi fé-
dérale sar la poursuite pour dettes et la
faillite.

Neuchâtel, 2 juillet 1898.
6853 Off ice des Poursuites.

ANNONCES DE VESTE

LIBRAIRIE JAMES ATTINÉR
jj NEUOHATJBIJ 6919

ï A. Theuriet. Lys sauvage . . . 3 EO
i V. Hngo. Les années funestss . . 2 —
| J. Verne. Superbe orénoqse 1. . 3 —
1 L. Enault. Myrto 3 50
J Ed. Rod. Le ménage du pasteur Naudié
3 3 50

I C .  
Wagner. Auprès du Foyer. . 3 50

Plaidoirie de F. Labori (aff, Zola) 2 —

A YENDRE
environ 200 chopines propres, pour vin
ou limonade. S'adr. Port Roulant 1. 6962

Mm k sapin
pour décorations

à 20 cent, la brassée. S'adresser au garde
Renand, au Plan. 6940

CHARCUTERIE
E A remettre une bonne charcuterie en
| pleine activité. Ecrire sous les initiales
j A. Z. po,te restante, Yverdon. 6945
S A l'occasion des |

Promotions et des Fêtes
| assortiment complet de ohaussnres noi-
> res « t couleurs, pour dames, mes»
] slenrs. Ailettes et enfants. Prix mo-

dérés. Téléphone. 6967
MAGASIN DE CHAUSSURES

G. PÉTREMAND
Rue den Moulins 15, Neuehatel.

Drapeaux et Flammes
à vendre et a louer, au Café du
Grutli. 6959

AU BOMJfiROHÉ
B. Hauser-Lang & Fils
Oroiz - cita - IMIarclié

NOUVEL ASSORTIMENT DE JOLIS

Costumes en drap et en toile
pour enfanta. 6968

PORCS
A vendre une quinzaine de porcs de

90 à 100 kilos. S'adr. à M. Alfred Ej ger,
laitier, à Mont-sur-RolIe, Vaud. 6931
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Nouvelle décoration

eUIRLA NDËS PLIÉES
en feuilles de chêne imitation

toujours fraîches , ne craignant ni le
soleil , ni la pluie et pouvant servir
plusieurs fois. Se vendent en pièces
de 2 mètres, à la papeterie 6904

F. BICKfiL - HEHRIOD
en face de la Poste.

Remise pour revendeurs.

-A- louer
dès le 1" août, rue du Château 9, un
appartement d« 3 chambres, avec cuisine
et dépendances. Loyer mensuel, 25 fr. —
S'adresser Etude Ed. Junivr, notaire,
rue du Musée 6. 6830

On offre à louer, à Bôle, 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 Pernet, à Bôle. 6802

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

A louer immédiatement, un appartement
de 5 pièces, avec cuisine et dépendances,
qnai du Mont Blanc 4. S'adresser Jt l'Etude
Ed. Janiar , 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» 6i6l au bn-
rean Haasenstein & Vogler.

J\. lOTJLOX*
rne de la Treille 7, pour Noël, un appar-
tement au 3De. de 4 cbambres, cuisine et
dépendances. Pour le visiter, s'adresser
au locataire actuel, et pour les conditions,
à M"»° Frédéric Bauer, à Monruz. 6738

Par suite de circonstances imprévues i
à louer, quai des Alpes, un bel apparte-
ment au premier étage, de quatre pièces
et dépendances. Ean, gaz, lumière élec-
trique, chauffage central et concierge. —
S'adresser en l'Etude des notaires Guyot
& Dabied , rue du Môle. 4052

Sejo-cir d/Eté
Pour des personnes propres et soi-

gneuses, qni désireraient se retirer à la
campagne pendant les fêtas du Cinquan-
tenaire et le Tir fédéral , ou qui désire-
raient passer l'été à la campagne, on
offre à louer, à Corcelles, un bel appar-
tement remis à neuf , comprenant six
chambres, cuisine tt dépendances. Eau
dans la maison. Grand dégagement. Vue
étendue sur le lac et les Alpes. L'appar-
temen t peut se diviser.

Pour visiter l'immeuble et les condi-
tions, s'adresser à Foui Coliu fils , au
dit lieu. 6833

A louer à Corcelles
-

un appartement de 3 chambres, au soleil,
avec cuisine, dépendances , jardin, eau
sur évier, à partir de St-Georges. S'adr.
à Th. Colin, au dit lieu. 829
wpmgggÈigg m̂ggÊgmggmggg
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m&mwm â wsm
A louer , pour la durée des fêtes pro-

chaines, nne
grande chambre meublée

propre, à deux fenêtres, près de la gare.
S'informer du n» 6849c au bureau Haa-
senstein & Vogler.

¦ Fête du Cinquantenaire
B̂ ET

I TIR FÉDÉRAL
J_WÊ i 1 m »»Q»»»SSBSES—"—

I CONFECTIONS
Bi P0UR

1 Hommes, Jeunes gens et Enfants
i fl^ f̂Ffl f^ït111HISPH1
¦ rua du Seyon 5"' et rue des Moulins 2 - NEUCHATEL - rne du Seyon 5"° et rue des Moulins 2

O Bel asïilMDt Complets °heviot> 25.— Pantalons ,aine > ch°ix considérable, depuis 5,25
INÂ fniMmlnte cheviot et drap haute nouveauté, veston 1 et QQ H»-.i«l«—« . n *•»¦»
F^S UUIlipiClO 2 rangs, façon et coupe soignées, à 35 32 et ag» rântéUGES coton> «rand assortiment, depuis 2.85
mfy PniYinlatc de Première qualité, draperie anglaise et française , ~~~ " " ——
bât UUUlUlBlO fantaisie et nt ie, fourniture extra, façon et QQ LflSlîlïSêS couleurs, flanelle et système J;eger, depuis 1 75
11 conpa irréprochables, à 58.-, 48.50, 45 -, 42.- et JO. V""" U'BM ' *¦'»

¦ Complets S/gg SR jggg naanees> 32-' 15.50 Vestons ' *» g  ̂M- ; w ***» 150
¦ Pantalons SS ŝôT élegante' 18'75' 14,25' 12,25' 8.75 Vestons et Blouses i^to™, *** 375

I VÊTEMENTS DE TRAVAIL EN TOUS GENRES -
Il dBBIola.e dJbj olsz d.e cost-a.ra.es po-cir en.fs.rLts I B

I VÊTEMENTS ET CHEMISES SUR MESURE I

Hampes de drapeaux
de 3 mètres de longueur, vernies noir, ainsi que lances en bois doré, préférables aux
lances en métal, na déchirant pas les drapeaux en cas de vent, chez 6877

Gust. Fœtzsch, me Purry 4.

A vendre
un lit à deux places

avec sommier et matelas. Prix 25 lr. —
S adrsssar Industrie 7. 6880c

Tir fédéral de 1898
Collection de 21 écas de tir

différents.
Plusieurs médailles de tir en

argent.
Ecusson;! variés ponr décors.
Ed. Droz Neeb, rue du Seyon,

magasin de oigares. 6905
i 

' 
i 

' 
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APPARTEMENTS â LOUEE

A louer, à partir du 1er août 1898,
trois beaux appartements de 3 à 4
chambres avec dépendances, jardin ot
balcon, situés au Vauseyon. S'adresser
à M. Gaudin , intérieur Gare 4, ou
chez le notaire Brauen, Trésor 5. 66bS

A LOVER
à un monsieur soigneux, jolie chambre,confortablement meublée. Rue Purry 2, an
second, à gauche. 6933

Jolie chambre meublée, au soleil. —'
Beaux-Arts 3, an 2°»> étage. 6932

A LOUER
deux chambres meublées, avec ou sans
pension. S'adresser à M. Numa Martin, à
Pesenx. 6946c

A louer, pour la durée des représen-
tations du Cinquantenaire , une jolie cham-
bre à deux lits. — S'adresser Beaux-Arts
n» 19, rez-de chaussée. 6912c

A louer, à un professeur ou pour bu-
reau particulier , une très , jolie grande
chambre, indépendante, con menblée,
près de l'Académie. Ecrire sous chiffre
H 6886 N an bureau Haasenstein & Vogler.

A louer, pour le i<* août ou plus tard ,
nne ebambre bien situé», à un monsieur
sérieux. Bonnes recommandations néces-
saires. Ecrire sous chiffres H 6891 N au
bureau Haasenstein & Vogler.

ON DEMANDE A hOUM

On demande à loner
Un jenne mânage tranquille et soigneux

demande à louer, pour époque à conve-
nir, nn logement de 3 à 4 chambres et
dépendances, bien exposé, daus les quar-
tiers de l'Evole, quai du Mont-Blanc ou
place Purry. Adresser les offres écrites
sons chiffre H 6963 N à l'agence Haasen-
stein & Vogler.

On désire louer
pour octobre, nn bon petit café-
brasserie meublé ; pen de reprise. —
Ecrire sous chiffres A. 7287 L à l'agence
d« publicité Haasenstein & Vogler, Lau-
sanne.

l'n jenne monsieur, parlant passablement
le français, cherche , pour le 15 août ,

chambre et pension
dans nne bonne famille où l'on ne parie
que le f rançais Offres avec prix et
détails sous chiffre II 6874 N, au bureau
Haasenstein k Vogler, Ntuebâtel.
•̂ \.¦¦ju.¦ 'J —i- ~r̂ rr̂  ._ .̂f r̂ :.au:»™^-¦"¦=¦.an •..JBT-.'!̂

mïïïïm m mwmm
Ha ton taestip %rss?.%
tout de suite. S'adresser à M. Virchaux ,
à St-Blaise. 6895c

On désire pl;icsr comme

VOLONTAIRE
une jeune fille de 16 ans, dans une bonne
famille dn canton , où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la languo française et
se pei(actionner dans Us branches du
ménage. Adresser les offres sous H 6812c N
au bureau Haasenstein & Vogler.

] Un homme
sachant bi>n traire, qui connait les tra-; vaux de la campagne, parle les deux

I langues, cherche place pour tout de snite.S'informer du no 6875o à l'agence de
J publicité Haasenstein & Vogler.

! )J«E§ oi WÊLwrnwm
On demande, ponr tout de suite, cui-

I sinières, filles de cuisine, ainsi que filles
j de service. S'adresser Cuisine populaire,place dn Marché. 692g

OlI fllPlwhP nn domestiqne sachantUU tlICI X JUV bien traire et travailler
à la vigne. Entrée tout de suite. S'adresser
Ernest Mollet, La Coudre. 6921c

ON DEMANDE
une volontaire ponr garder des enfants.
A la même adresse, on demande une
servante, forte et robuste, pour café-
restaurant. S'adresser Rocher 22. 6910c

ON DEMANDE
pour tout de suite ou dans la quinzaine,un fille sachant faire une bonne cuisine
et tons les travaux d'un ménage. S'in-former du n» 6939 an bureau Haasenstein
& Vogler.

On cherche
pour tout de suite, une jeune fille detonte confiance , propre et active, pour
soigner un bébé de 1 '/a ans. S'informer
du n» 6835c à l'agence Haasenstein &
Vogler, Nench&tel. 

Une jenne fille
robuste, qui parle le français,
trouverait à se placer tout de
suite comme aide de cuisine. —
S'informer du n° 5622 au bureau
Haasenstain & Vogler , Neu-
oaàtel. 

On demande, pour tout de snite, nne
femme de chambre parlant français, sa-
chant bien coudre et repasser. S'informer
du n° 6867 an bureau Haasenstein &
Vogler.

Cuisinière
très expérimentée, est demandée Inutile
de se présenter sans sérieuses références.
S'adresser à M=« Gai bonnier Wachtmeister,
à Wavre. 6858

Une jeune fille, de tonte moralité,
pourrait entrer tont de suite dans nne
famille du Locle, pour aider à tous les
travaux du ménage. — S'informer du
n» 6844 au bureau Haasenstein & Vogler.

EMPLOIS DIVERS

Jeune fille désirant se perfectionner,
cherche à se placer comme

LINGÈ RE
dans une famille respectable, contre pen-
sion, logis et traitement familial , où elle
aura l'occasion d'apprendre la langue
frar çiisa. Offres sons chiffre Wc 3338 Z
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Zniich, 

Un jeune garçon, ayant une bonne
écriture, trouverait de l'occupation dans
la maison d'édition Attinger frères. S'adr.
avenue du 1°' Mars 20. 6929

Une jeune fille , connaissant les denx
langues et ayant fréquenté nne école de
commerce,

cherche pl ace
dans un bureau on magasin. Certificats à
disposition. Ecrire sous chiffres H 6924c N
à l'agence Haasenstein & Vogler, Nen-
chàtel.

JARDINIER
La place de jardinier de l'Ecole nor-

male de Peseux est à repourvoir. Elle
comporte, en même temps qne le soin
des jardins, celui des bûchers, et pendant
l'hiver, quelques travaux de maison. La
direction cherche un homme de toute
confiance, capable et rieux , si possible
pas trop jeune et fbstinent. S'adresser,
jusqu'au 12 jaill«t, au directeur de
l'Ecole normale, à Pesenx. 6934

OM DEMANDE
un garçon de 15 ans, pour faire le ser-
vice de la poste. Occasion d'appren-
dre à fond la langue allemanâe et de
s» préparer à l'examen des postes. —
S'adresser à M. Vogt. instituteur et bu-
raliste postal, à Hersiwil (Soleure). 6968

On demande, pour tont de suite, nn
ouvrier jardinier. — S'adresser à
Ch.-L. Berger, Fahys 49. 6911c

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

tonte confiance, au courant d'une tenue
de livres facile, cherche un petit emploi
dans un reagasin ou commerce quelcon-
que. Prétentions irodestes. En échange
«e son travail , il se contenterai t an be-

! soin de l'entretien complet. Adresser les
j oflres par écrit sons chiffre H 6826 N à
I l'agence Haasenstein & Vogler, Nenchàtel.

On cherche, pour le 1« août, une dame
i d'nn certain âge et de toute confiance,

comme
CONCIERGE

dans une maison privée. Ecrire sons chif-
fre H 6892 N au bureau Haasenstein &
Vogler.

UNE JEUNE FILLE
ayant snivi un cours de repassage, désire
place, pour se perfectionner , pendan t un
ou deux mois, chez une tonne repas-
seuse à Neuchàtil. S'adr. à M"« M. Hof-
mann, repasseuse, à Luttrigen près Sutz
(Berne) H 6876c N

-3? 35, 55, 70, 95, 1.25, 1.45,1.85
brique. (partout 30 à 50 % plus cher)

m DRAP E AUX IMPRIMES
tapis r̂s. | star forte toile

Grands drapeaux flammés
cantonaux, fédéraux et de la ville

(valant 3 fr.) comme occasion, à 1.45
flf RABAIS PAB VENTE EN GBOS 'VQ

8, 15, 18, 20, 25, 35 et 15 c. le i
TOILES

vertes, bleues, Manches, rouges, jaunes et noires
— RABAIS PAR VENTE EN GROS — 

Grands xxxeiçretsiris

A LÀ VILLE DE NEUCHATEL
Temple-Neuf 24 et 26 6534 j



FNION INTBBNATIONALE
des Amies de la Jeune Fille
Une jeune fille de 18 ans, qni vient de

terminer son apprentissage de tailleuse,
cherche une place comme ouvrière. —
S'adresser à M"« Barrelet, Terreaux 11,
Neuchâtel. 6840

Halson de gros, a Nenchàtel,
cherche

magasinier-emballeur
jeune, fort et solide. La préférence serait
donnée à une personne connaissant la
branche papeterie-quincaillerie. Inutile de
se présenter sans recommandations de
premier ordre. — Ecrire sous chiffres
H 6944 N an bureau Haasenstein & Vogler.

On cherche
pour une dame d'nn certain âge, une
place de gouvernante dans une grande
maison ou de dame de compagnie
d'une personne âgée. S'adresser à M™»
venve Audemars, Crêt Meylan, aux Bras-
sus (Vand) et pour références, à M. le
pastenr Baud, à Ghésalles snr Moudon, ou
au bureau de l'Amie de la jeune fille,
Maupas 16, Lausanne. H 7141 L

APPRENTISSAGES
On demande, pour tout de suite, un

jeune homme de 15 à 16 ans, pour ap-
prendre le commerce dans une maison
de confections pour hommes. S'informer
du n° 6f-9i à l'agence Haasenstein & Vo-
gler, Nenchàtel. 

- -̂IPIpreiELtl ;
On cherche, pour un commerce de fers

de la Sui'se française, nn jeune homme
de 16 à 17 ans, ayant une bonne écriture.
Rétribution tout de suite. — Ecrire sous
chiffres H 6964 N à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler.

Apprenti
Un garçon intelligent, âgé de 18 ans,

désirerait se placer au plus vite chez un
am itre seirnrier expérimenté de la Suisse
française comme apprenti. S'adresser à
M. Biânnimann, chez M. Jacob Friedrich,
agriculteur, à Bosswyl près Bienne. 6914c

Un garçon de bonne famille trouverait
à se placer toat de suite comme

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

Jos. Lipp, maître-cordonnier, Sorsee
(canton de Lucerne). H 1956 Lz

PERDU OU TROUVÉ
ON A TROUVÉ

un porte-monnaie entre St-Blaise et Mon-
ruz. — S'adresser à M. Jacob Œsch à
Monruz. 6879c
S»OS»»S»»SS»SMS»SSS»SSSSSSSSSS«SSSM«CTSSSCTSMS »SS»S»»l«'P»i

AVIS DIVERS

ACADÉMIE DE MUCHATEl
COURS DE VACANCES

du 13 juillet au © août
M. le professeur Amici donnera un

cours de langue italienne pour débutants.
Inscriptions et programme chez le con-
cierge de l'académie. 6947c

OM DEHAIDË
dans un petit ménage de campagne, un
petit enfant en pension. Soins dévoués
assurés. S'informer du i° 6909c au bu-
reau Haasenstein & Vrgler.

Une dame veuve, ayant deux fillettes,
prendrait une jeune fille en pension
à de favorables conditions. Bonnes occa-
sion pour apprendre l'allemand. Vie de
famille . Piano à disposition. — Situation
agréable S'adresser à S!»' veuve Risler,
à Perles près Bienne, et pour références,
à M. Schneider, instituteur de l'école nor-
male, à Mûnchenbuchsee (Berne). 6941

SÉJOUR D'ÉTÉ
Pension pour familles, à trois minutes

de la gare de Chambrelien. 6961
Se recommande, P. CHÉDEL.

Une j eune fille f
d'une très bonne famille de la Suisse
allemande, désirant apprendre le français,
cherche à entre r dans une bonne famille
de Nenchàtel. La préférence sera donnée
à une famille qni n'a pas d'autres pen-
sionnaires. — S'adresser à M. Hermann
Pkff , Place Purry 7. 6942

On cherche
à placer un garçon de 14 ans dans une j
honrète f.mille do la Suisse française , en
échong» d'un garçon de son âge, où il
aurait l'occasion de fréquerter l'école se-
condaire. S'adr. sous chiffres R 3330 Z, à ]
l'agence Haasenstein & Vogler, Zurich. \

Madame Moral de Nice !
31 , Grand St-Jean HC îSML

L A U S A N NE

Vendeurs
Les jf unes garçons disposés à s'oacu-

per de la vente da Jc nrnal officiel du
tir féiérd sur la place de fête et en
ville - sont invités à s'insciire chez
MM. Attinger frères, éditeurs , avenue du
I" Mari 20. Références exigées. 0902

NOUVELLES POLITIQUES

LA GUERRE HISPMO-AMERICMNE
0a nrjpnde de l'escadre de l'amiral

Simpson devant Santiago, en Mate do
2 juillet , que trois petits croiseurs auxi-
liaires de l'escadre Sampson sont reve-
nus d'nne expédition à Maczanillo. Ils y
ont coulé nne canonnière espagnole, nn
sloop et un ponton, désemparé nn tor-
pilleur et causé des avaries à plusieurs
canonnières et des dégâts aux batteries
da terre . Un des navires américains, le
Hist (anden yacht Thespia), a été at-
teint onze fois; un autre, le Hornel (an-
cien yacht Alicia), a été désemparé par
un obus et a dû être remorque par le
troisième, le Wompatuck (ancien remor-
queur Atlas).

L'amiral Sampson avait envoyé ces
trois navires pour détruire quatre ca-
nonnières espagnoles signalées à Manza-
nillo : mais ils trouvèrent prêts à les re-
cevoir nenf bâtiments en ordre de ba-
taille, y compris un torpilleur et un croi-
seur, appuyés par le fort et les batteries
de terre et des pontons armés de grosse
artillerie de campagne. En outre, toute
la côte, sur une étendue de deux milles,
était garnie d une ligne d infanterie qai
ouvrit une vive fusillade. Malgré ce dé-
ploiement de forces, les trois petits na-
vires américains engagèrent l'action et
commencèrent le feu sur les navires es-
pagnols qui ripostèrent. Le combat dura
deux heures et les deux parties éprou-
vèrent de sérieuses avaries.

Le Hist était le poiut de mire princi-
pal des caaonniers espagnols, dont le tir
était très précis. Bien qu'atteint onze
fois, ce petit bâtiment ne s'est retiré que
lorsque les graves avaries du Mornet
forcèrent les Américains à battre en re-
traite devant une force supérieure, tout
en continuant le eu jusqu'à ce que ce
bâtiment, désemparé, fût hors de dan-
ger .

En revenant de cette expédition, le
Hist a découvert, dans la baie de Ni-
guero, cne canonnière espagnole qu'il a
coulée en dix minutes, pais il a rencon-
tré sur la côte nn transport espagnol
chargé de troupes qu'il a poursuivi et
fait échouer. Les Espagnols n'ont pas
tenté de sauver le bâtiment, mais ont
gagné le rivage et ont disparu dans les
bois.

Dans la baie de Mar.ianjlIo, le Hist a
constaté la présence du vapeur Purissi-
ma Concepcion et de deux transports.

— L'amiral Sampson et les équi pages
de sa flotte ont dores et déjà assuré leurs
vieux jours, s'ils échappent aux boulets
espagnols , bien entendu. 0'après la loi
américaine, les officiers et les équi pages
de la Qotte out droit è aO °/ 0 sur la va-
leur des prises fai' es pendant la guerre.
O, depuis le commencement de la guerre
h:spano-américaine , la fbtte commandée
par l'amiral Sampson a capturé vingt-
huit vapeurs et voiliers espagnols. L'ar-
rêt du tribuuai des prises n'a pas encore
été rendu sur tous ces navires, mais la
valeur rie six d'entre eux , déclarés déj à
de boone prise , est évaluée , dit-on , à un
million et demi de dollars , soit sept mil-
lions cinq cent mille francs. Sur cette
somme, SO °/ 0 reviennent à la fl ûte et le
reste à l'E;=u. Sur les 50%, 20% se-
raient réservés à l'amiral Simpson ; les
officiers et les hommrs de l'équi page,
jusqu'au plus petit mousse, bénéficie-
raient du reste.

— Le général Miles a télégraphié au
généra l Shafter qu 'il arriverait avec de
grands renforts dans une huitaine de
jours. Le général Shafter , malade , a ré-
pondu que le général Miles se rendrait
compte des grands obstacles rencontrés
par les troupes américaine'.

— Les mouvements de l'escadre espa-
gnole commandée par l'amiral Camara
deviennent toujours pins étonnants.

Selon ane dépêche, les divers bâti-
ments de l'escadre traversent le canal de
Suez.

Selon ane autre dépèche, de Port-
Saïd, l'escadre est rentrée dans le port,
le vaisseau charbonnier Saint Augustin
étant avarié.

La combat naval de Santiago. — En
attendant des nouvelles plus précises aa
sujet de cette action, voici la série des
dépêches d'hier matin.

Source espagnole :
Une dépèche officielle de Santiago dit

qae l'escadre Cervera a soutenu le fea
américain pendant une heure, pais a
disparu à l'ouest suivie par les Améri-
cains. Les deux destroyers espagnols
sont perdus.

Les ministres en sortant da conseil
ont déclaré ne rien savoir de plus qae ce
qai est oonna par les dépêches. Le mi-
nistre de la guerre croit qae l'amiral
Cervera ira à la Havane. Le ministre de
la marine se montre très satisfait de la
sortie de l'amiral Cervera de Santiago.

— D'après une antre dépêche, l'esca-
dre espagnole a surpris l'escadre de l'a-
miral Sampson, dont cinq des meilleurs
navires l'ont attaquée en marchant à ses
côtés. L'escadre espagnole étant pins ra-
pide a pris les devants et a été suivie
Sar les Américains. La dépèche venue
e Playa de l'Esté est donc sans fonde-

ment, da reste Playa de l'Esté est dans
la direction opposée à celle qu'a prise
l'escadre espagnole.

— Un avis transmis par le sémaphore
de Santiago dit qae l'escadre espagnole,
après la canonnade avec les navires amé-
ricains, n'a donné aucun signal d'avarie,
de sorte qae les nouvelles de la déroute
de l'amiral Cervera seraient fausses .
L'escadre espagnole est d'ailleurs plus
rapide que celle de l'amiral Sampson.

— Une dépèche du maréchal Blanco
dit qae les Espagnols engagés dans le
combat de Santiago ont combattu i con-
tre S.

— Une dépèche de Santiago annonce
qae l'escadre espagnole est sortie da
port. LR dernier bâtiment sorti, le Furor
on le Pluton a coulé ; le reste de l'es-
es dre a continué son voyage.

Source américaine :
Une dépèche du Evening Herald an-

nonce que l'amiral Cervera se trouve
blessé à bord du Qloucester . Il aurait
déclaré aux officiers de ce navire qu'il
avait préféré un combat en pleine mer
plutôt que de périr dans nne souricière.

— Le secrétaire de la marine a reçu
ane dépèche de l'amiral Watson disant
que 350 Espagnols r nt été tnés ou noyés,
160 blessés sur 1,600 engagés dans le
combat avec la flotte de l'amiral Cervera.

— Le secrétaire de la marine a envoyé
des félicita tions anx officiers et aux ma-
rins de la flotte. Le ministre de la gaerre
a envoyé ane dépèche semblable aux
troupes.

Dimanche 17 juillet.
5 h. du matin. Diane.

Ouverture de la fête par ane salve de
22 coups de canon.

7 h. Rapport du comité d'organisation.
9 h. Ouverture des bureaux de vente

sar la place de fête, à la cantine et
au stand.

8 h. Rassemblement des participants
aa cortège sar la place da Gymnase.

Le comité de police organise et divise
le cortège.

Chaque groupe est précédé d'an écri-
teaa qai l'annonce.

La colonne de marche est à 4 rangs.
9 h. Départ du cortège. Salves d'artille-

rie et sonnerie de cloches.
Parcours : la plupart des mes de la

ville.
10 h. Evacuation de la place de fête.

La place de fête et ses accès sont éva-
cués jusqu'à l'arrivée da cortège.

10 h. 45. Arrivée da cortège sar la place ;
de fête.

Le cortège se masse en demi-cercle
devant le pavillon des prix. Des
chants et des morceaux de musique
alternent aveo les discours, qai se-
ront suivis d'une salve d'artillerie
(22 coups de canon).

Discours dn président da comité d'or-
ganisation de Winterthour. Remise
des bannières fédérale et zuri-
coise.

Discours da président da comité d'or-
ganisation de Nenchàtel. Réception
des bannières fédérale et zuricoise.

Réception de la Société cantonale de
tir.

Les bannières sont ensuite arborées à
lg cântinfi

U h. 30 à 1 h. 30. Entrée à la cantine
moyennant production de la carte
de fête et de ia carte de banquet.

12 h. Banquet à la cantine.
Toast de bienvenue porté par le prési-

dent du comité de réception.
Toast du président da comité central

de la Société suisse des carabiniers.
De midi à 2 h. et de 4 à 5 h. Concert à

la cantine.
Musiques : Armes-Réunies, Chaux-de-

Fonds. Harmonie, Neuchâtel.
1 h. Ouverture du tir (coup de canon).

Tir de vitesse pour les 20 premiers ifJO
cartons (10 pour armes d'ordon-
nance, 10 pour armes d'amateur).

4 h. Délivrance des primes aux lauréats
aa concours de vitesse.

Discours da président da comité de
tir aa pavillon des prix.

7 h. Rapport du comité d'organisation.
8 h. Clôture da tir (coup de canon).
8 à 12 h. Concert à la cantine : Musique

des Armes-Réunies. Représentation
sur le podinm.

Ordre du jour pour les jours ordinaires
du 18 au 28 juillet.

(Pour le jour officiel et le deuxième
dimanche, voir ci-dessous.)

6 h. du matin. Ouverture dn tir (coup
de canon).

8 à 12 h. Délivrance officielle des coupes
et des montres an pavillon des prix.

9 à 11 h. 30. Réception de sociétés de tir.
10 h. 30. Rapport journalier du comité

d'organisation.
11 à 12 h. Concert instrumental à la can-

tine à bière.
11 h. Evacuation de la cantine.
11 h. 45 à 1 h. 15. Entrée à la cantine

moyennant production de la carte
de fête et de la carte de banquet.

12 h. Interruption du tir (coup de ca-
non). Banquet.

12 à 2 h. Concert .
1 h. 15. Reprise du tir.
1 h. 15 à 2 h. Entrée à la cantine moyen-

nant prodection de la carte de fête.
Entrée libre à la cantine le matin jus-

qu'à 11 h. et le soir de 2 h. à mi-
nait, sauf un intervalle encore à dé-
terminer pendant lequel la produc-
tion de la carte de fête est requise.

2 à 6 h. Réception de sociétés de tir.
2 à 8 h. Délivrance officielle des coupes

et des montres.
4 à 5 h. Concert à la cantine.
8 h. C'ôture du tir (coup de canon).
8 à 12 h. Concerts et productions.

Illumination de la place de fête.

Jour officiel : jeudi 21 juillet.
9 h. 30. Rapport da comité d'organisa-

tion.
10 h. Réception des hôtes d'honneur aa

Palais Rougemont.
11 h. 15. Départ pour la cantine.
12 h. Banquet à la cantine.

Discours du président de la Confédé-
ration snisse.

12 à 2 h. Concert à la cantine.
2 h. 15. Départ pour le théâtre de la

pièce historique.
3 h. Repréaentation de la pièce histori-

qoe.
7 h. 30. Souper à la cantine.
8 h. Concert et productions à la cantine.

Dimanche 24 juillet.
6 à 10 h. Tir.
10 h. Suspc nsion du tir. Fermeture de

tous les bureaux. Service divin à la
cantine. Sermon de M. le profes-
seur DuBois. Masse chorale et mu-
sique.

11 h. Evacuation de la cantine.
1 h. 15. Reprise du tir.

Le soir, illumination de la place de
fête.

(Voir suite en 4m8 page)

Enfants faibles
M. le D r Put, médecin d'état major,

à Posen, écrit : t L'hématogène du D*-
méd. Hommel ent nn eflet tont a
fait surprenant sur mon enfant souf-
frant extrêmement de la coqueluche.
L'appétit augmenta de jour en jour, la
chair redevint ferme et les couleurs du
visage florissantes, s Dépôts dans toutes
les pharmacies. 1302

CORPORATION DES TIREURS
3VCXJS.ÊE3 DK TIR

En vne de l'ameublement et de l'Agencement dn Musée de Tir,
les Sociétés et les particuliers qni voudraient bien mettre à la
disposition du Musée des objets concernant le tir, soit à titre de
don, soit à titre de dépôt, sont priés de les faire parvenir à M. Jules
Hirschy, secrétaire du Musée de Tir. 6918

La Cuisine Populaire
snr la Place du Marché , est
ouverte.

Boucherie sociale
UNION INTERNATIONALE

des

AMIES de jaJEUNE FILLE
Le bnrean de renseignements

pour femmes de journées et apprenties,
rne du Coq-d'Inde 5, au rfz-de chaussée,
sera fermé pendant les mois de juillet
et d'août. . 6839

Le Mreau de placement
pour l 'étranger

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

Tir fédéral
Aux comités de quartiers

Les livraisons de darre, japirs de
Ncël tt buis commenceront lundi 4 juillet.
Adresser de suite les demandes à M. Léon
Roulet, Clos des Auges 2, qui délivrera
les bons et donnera tous renseignements.
68.w Comité des constructions et déoors.

Pièce historique
Les acteurs et figurants aux-

quels il manquerait quelque
objet sont priés de s'adresser au
bureau du régisseur général , au
théâtre de la pièce, toas les jours
de 10 heures à midi et de 1 heure
à 6 heures du soir, y compris di-
manche 10 courant.
6885 Le Comité des cot turms.

Une repasseuse
connaissant à fond son métier, trouve-
vait de l'ouvrage en journée, chaque
quinzaine deux jours consécutifs. S'intor-
mer du n° 6831 au bureau Haasenstein
& Vogler. 

Une dame allemande
cherche une pension au prix de 4 fr.
par jour, dans famille tranqnille , si pos-
sible près du lac. S'adr. à Mm« Persoz,
rue J. J. Lallemand 1. 6856c

I Tir fédéral
! 
î Essoi du Stand au revolver , jendi 7 juil-

let, dès 2 heures après midi,
î MM. les membres des Comités du tir,
; porteurs du revolver , sont invités à cft; essai. 6897

Un jeu ne homme
connaissant le commercé, pourrait
s'intéresser dans une maison sérieuse
qui désire se donner de l'extension. —
Ecrire sous chiffres H 6431 N au bu-
reau Haasenstein &V.g ler .

CHRONIQUE LOCALE

TIR FEDERAL DE 1898
Voici les grandes lignes du programme

général du tir, «rrèté par le comité d'or-
ganisation dans sa séance du 4 juillet:

Samedi 16 juillet
(veille de l'ouverture du tir).

Réception au Landeron do la bannière
f :déraln de la Société suisse des ca-
rabiniers, dans le courant de l'après-
midi. Parî iupent à cette n ception :
le comité de réception et uue délé-
gation du comité d'orgnuisation et
du comité des logements. Un vin
d'honneur sera offert à la gare du
Landeron.

Arrivée du train spécial à Neuchâtel.
Se rassemblent à U gare tous les comi-

tés du tir , les sociétés de tir de la
ville , et les musiques : Musiane mi-
litaire et Harmonie. Salves d'artil-
lerie à l'arrivée de la bannière.

Formation immé diate du cortège et dé-
part pour l'Hôtel de Ville.

Cortège jusqu'à l'Hôtel de Ville.
Aucun discours.

Dépôt de la bannière fédérale à l'Hôtel
de Ville.

3 h. après midi. Ouverture dn bureau
du comité drs logjments.

3 h. Garde mont, nte sur la place de
fête.

7 h. 30. R4un >"oa familière à la cantine.
CoQcert de la Musique militaire et de

la Musique de la ville de Winter-
thour.

10 h. 30. Grande rit aite aux flam-
beaux.

rÏLLÛÏÎiâTliïs |• •• Quelques jennes gens *t S •
• hommes sont demandés pour les JS illuminations du Château et la oe- «
• loase du Mail. S'inscrire au plos •
• tôt chez Gh. Petitpierre & Fils, f

i O Treille W , en ville. 6864 S
; ¦¦MiêeMaMiMêeMMiMae

CANTON DE NEUCHATEL

Horlo gerie. — L assemblée des fabri -
cants d'horlogerie convoquée pour lundi
à la Chaux-de Fondo comptait environ
200 intéressés venus de toute la région
horlogère. - Elle a décidé à l'unanimité
moins 10 voix de refuser le projet de
convention présenté par la Société dès
fabriques de spiraox réunies.

Locle. — Le Conseil d'Etat s nommé
le citoyen Oscar Evard, actuellement
juge de paix du cercle du Locle, au
poste de préfet du district du Locle, en
remplacement du c'toypn Charles Rych-
ner, appelé à d'autres fonctions.

Ecole supérieure des demoiselles
COURS DE VACANCES DE FRANÇAIS

( E t é  1893)

IDVL 2*3 juillet SLVL 20 août

Inscriptions le 26 juillet, de 8 à 9 h. da matin. Prix du cours entier :
20 fr. Demi-cours (15 jours) : 12 fr.

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

- NEUCH AT EL SUISSE
Pavillon - Buff et

A la Gerle cTOr
Les spectateurs sont informés qu'on trouvera, pendant l'entr'acte, des rafraîchis-

sements, tels que : vins, bière, limonade, glaces, pâtisserie , sandwichs,
petits pâtés, etc. Se recommande,
6905 Fritz Wenger-§eiler.



Mardi 26 juillet.
8 h. soir. Clôture du concours de sec-

tions pour fusil et du concours de
groupes au revolver.

Mercredi 27 juillet .
6 h. soir. Clôture du tir. Salve de 22

coups de canon.
Jeudi 28 juillet.

9 h. matin. Réunion des comités et lau-
réats des premiers prix, au pavillon
des prix.

10 h. Distribution des prix.
Le bureau des primes est ouvert an

pavillon des prix de 8 à 9 h. et de
10 à 12 h.

12 h. Dernier banquet.
3 h. Cortège depuis la place de fête et

remise de la bannière fédérale au
domicile du président du comité
d'organisation.

8 h. soir. Réunion familière à la cantine
pour les comités et la population de
Neuchâtel .

— Le 16 juillet , les gares du Lande-
ron, Cressier, Cornaux et Saint-Rlaise
seront pavoisées et les cloches des églises
de ces localités sonneront à pleine volée
lorsque passera le train spécial amenant
à Neuchâtel la bannière fédérale.

— A la frontière vaudoise, la gare de
Vaumarons recevra pour le tir une char-
mante décoration , d'après un projet des-
siné par Mme Blanche Berthoud.

— On peut voir, au magasin de ci-
gares Faivre-Kaiser, place Purry, la cou-
ronne en vermeil offerte par la Société
française la Fraternité, de Neuchâtel,
comme don d'honneur pour le Tir fé-
déral.

Itinéraire du cortège du Cinquante -
naire. — Nous recevons, avec prière de
l'insérer, la communication suivante :

Monsieur le rédacteur,
La population de Neuchâtel a été sin-

gulièrement désappointée en apprenant
par les journaux de cette ville que le
cortège da lundi il juillet , qui se com-
posera de 8 à 10,000 participants, avec
des centaines de bannières, plusieurs
musiques et des groupes costumés, ne
défilera que dans la rue de la Place
d'Armes, une moitié de la rae da Seyon,
et la rue de l'Hôpital , pour de là se ren-
dre directement, en passant par la rae
de l'Hôtel-de-Ville, sar la place Piaget 1
Cet itinéraire est bien restreint et par
trop court , M. le rédacteur, et noas
avons entendu maintes récriminations,
surtout de la part de la population fémi-
nine, qui, ne pouvant jouer du coude et
du poignet, aa miliea des 20 à 30,000
curieux qui se masseront sur la place
Purry et dans la rue de l'Hôpital, ne
verront absolument rien du cortège.

Ne pourrait-on pas — et nous nous
adressons ici à MM. les organisateurs da
cortège — faire suivre à celui-ci an iti-
néraire de quelques cents mètres plus
long ? Ce serait nn simple retard de quel-
ques minâtes, et les dames et les enfants
de Neuchâtel (12 à 15,000 environ) pour-
raient prendre cne part — oh I bien lé-
gère! — à l'allégresse générale da peu-
ple neuchàtelois en ce beau jour qai se
prépare poar célébrer le cinquantenaire
de notre révolution.

Ne dédaignons jamais les humbles et
les petits, surtout en pareil jour, et son-
geons à faire acte de condescendance en-
vers la population féminine de Neuchâtel.

Espérant qae notre requête obtiendra
nn accueil favorable, noas vons prions,
M. le rédacteur, d'agréer nos salutations
patriotiques.

Comité de V Union ouvrière.

la rae de la Serre, la rae Léopold Robert,
l'avenue Léopold Robert , le faubourg de
l'Hôpital.

Le groupe V (district du Val-de-Tra-
vers) débarquera à la gare de Serrièrea
et gagnera son liea de rassemblement
par l'ancienne roate cantonale de Ser-
rières à Neuchâtel, l'Evole, la rue de la
Promenade-Noire et la place Porry.

Le groupe VI (district de Boudry) dé-
barquera a la gare do l'Evole directe-
ment sur son emplacement.

Le groupe Y1I (district de Neuchâtel)
se formera comme sait : lés sociétés et
corps de la ville gagneront lears empla-
cements déjà groupés.

Les contingents da Landeron et envi-
rons arrivant par chemin de fer suivront
l'itinéraire suivant : roate de la Gare,
Bercles, rae da Seyon et Place Pan y.

La colonne de St-Blaise, Marin et vil-
lages voisins passera par l'avenue da
I81 Mars, la rae de l'Orangerie, le fau-
bourg de l'Hôpital, la rae de l'Hôtel-de-
Ville, la rue St-Manrice, la rae de la
Treille, la place Purry, la rue de la Pro-
menade-Noire et la rae de la Balance.

En cas de croisement de colonnes, le
pas sera laissé aa district qai se.trouve
avant l'autre dans l'ordre : Invités,
Locle , Chaux-de-Fonds , Val-de-Ruz ,
Val-de-Travers, Boudry et Neuchâtel.

Dès 7 h. da matin, les places de ras-
semblement seront fermées pour le pu-
blic et lears issaes seront gardées par la
troupe qui aura pour consigne de n'y
laisser pénétrer que les colonnes, les
commandants, les adjudants, les mem-
bres des comités et les porteurs d'un
permis de circulation.

Dès 8 h. dn matin, la place Piaget et
le qaai dn Port seront fermés pour le
public et occupés par la troupe qui aura
la même consigne que ci-dessus, sauf à
laisser libre accès aux bureaux postaux,
mais sans permettre le stationnement
sar le trottoir de la poste.

A partir de 7 h. du matin, la circula-
tion des trains du Régional entre la gare
de l'Evole et celle da Port ainsi que la
circulation des tramways sur le quai et
la place da Port, seront snspendas jus-
qu'à la fin de la cérémonie de l'inaugura-
tion du monument.

Sar la place Piaget , les bannières se-
ront descendues et ployées, sauf aa mo-
ment indiqué plus loin. Tous les cava-
liers en arrivant sur la place Piaget
quitteront leur colonte et iront se ran-
ger en ligne, front vers le N., à l'O. de
l'estrade des chanteurs.

La batterie de tambours du Val-de-
Rqz sera mise à la disposition dn com-
mandant du cortège poar les roulements
qai indiqueront les diverses phases de la
cérémonie qai se succéderont comme
sait :

Premier roulement. — Chant.
Second roulement. — Discours du

président du Conseil d'Etat. — En ter-
minant sou discours, M. le conseiller
d'Etat Comtesse fera découvrir le monu-
ment et, à ce moment, la Masiqae des
Armes-Réunies joaera au drapeau et
toutes les bannières seront déployées et
agitées.

Troisième roulement. — Discours du
président de la Confédération.

Quatrième roulement. — Airs suisses
joués par la musique des Armes-Réanies
et terminés par l'Hymne national qai
sera entonné par tous les assistants, tète
découverte.

Le cinquième reniement de tambour
sera le signal de l'évacuation de la place,
qui s'opérera comme suit :

1. Le groupe I (invités) partira immé-
diatement par le faubourg dn Lac.

2. Le groupe II (Locle) filera par la
ruelle da Port et le faubourg de l'Hôpi-
tal, direction Mail.

3. Le groupe III (Chaux-de Fonds) sui-
vra immédiatement le groupe II et pas -
sera par le même chemin.

4. Le groupe VII (Neuchâtel) fera im-
médiatement demi-tour et se portera en
masse sar la place dn Gymnase.

5. Le groupe VI (Boudry), dès qae le
groupe VII aura vidé la place, sortira
[>ar le chemin qui longe la façade est de
'Hôtel des Postes et se rendra au. Mail

par la rae drs Beaux Arts et le chemin
qai passe entre l'Académie et le Crèt; s'il
trouve les groupes II et III, il les laissera
passer devant lui.

6. Le groupe V (Val-de Travers) sor-
tira à la snite et par le même chemin
qae le groupe VI et se rendra dans la
cour da collège de la Promenade.

7. Le groupe IV (Val-de-Rnz) quittera
la place à la suite da groave V et par le
même chemin, et se rendra à la place de
gymnastique par la rue des Beaux-Arts
et le chemin qni passe à l'ouest de l'Aca-
démie.

Londres, 5 juillet.
Le correspondant da Daily Mail près

de Baiquiri , télégraphie qae l'amiral
Cervera a été amené a faire détraire soa
escadre par le fait que les renforts da
général Pando n'arrivaient pas et par la
nonvelle qae l'amiral Sampson allait ten-
ter de forcer l'entrée de la baie.

Il était trop difficile d'essayer de sor-
tir da port pendant la nuit, en consé-
quence, au lever da joar, l'escadre es-
pagnole se mit sons pression et commença
sa sortie.

Dans l'espace d'an quart d'heure, les
vaisseaux américains se dirigeaient à
tonte vitesse vers l'entrée da port, don-
nant la chasse anx vaisseaux espagnols.
De chaque côté le* fea commença. Les
vaisseaux étaient illaminés d'an bout à
l'autre par les éclairs des canons. Le tir
des Espagnols ne causa aucun dommage,
tandis qae le tir des Américains était
très nonrri et très efficace.

L'amiral Cervera s'aperçut bien vite
que la lutte était sans espoir. Les croi-
seurs Infanta -Maria- Teresa, Almirante
Oguendo et Viscaya, se dirigèrent vers
la côte où les équipages incendièrent
leurs vaisseaux. Pea de temps après, les
magasins de munitions faisaient explo-
sion. On peut encore voir les restes de
ces vaisseaux à moins de vingt imlles de
Santiago.

Me w-York, 5 jaillet.
Voici des détails sur la bataille navale

qni a eu liea près de Santiago :
Les navires américains n'ont presque

pas été touchés. L'amiral Cervera a lutté
héroïquement, même quand son navire
en flammes allait couler. Dès que la flotte
espagnole est sortie da port, les Améri-
cains ont ouvert le fea et l'ont suivie
vers l'ouest en faisant pleuvoir une grêle
de projectiles, qui perçaient les coques
d'acier et inondaient de sang les ponts
des navires.

Lea Espagnols n'ont montré aucune
velléité de renoncer au combat; ils n'ont
amené aucun pavillon, même quand les
navires ont commencé à sombrer ; mais
ils se sont dirigés alors vers le rivsge, cù
les rochers ont complété l'œuvre de des-
traction. Les équipages ont quitté les
navires, et ont gagné la terre sur des
embarcations envoyées par les Améri-
cains.

Deax heures après la sortie des Espa-
gnols do Santiago , trois croiseurs et
deax contre-torpilleurs, gravement ava>
ries, regagnaient la cô'.e, à 15 milles du
fort Morro. Des flammes et de la fumée
en sortaient. Qaand l'incendie atteignait
les soutes, des explosions formidables se
produisaient, puis les navires s'enfon-
çaient. L'amiral Cervera a gagné la terre
dans une chaloupe envoyée par le Glou-
cester-

Aussitôt que la chaloupe da Gloucester
a abordé son navire , l'amiral Cervera
s'est rendu aa capitaine Morton. Il était
blessé au bras. Sar son désir, il a été
conduit snr le Gloucester, dont le capi-
taine l'a reçu en lui serrant la main et
en le félicitant de sa belle conduite.

Le commandant da Gloucester a mis
sa cabine à la disposition des officiers es-
pagnols.

Seal, le Oristobal Colon, qui est le plus
rapide des vaisseaux de la flotte espa-
gnole, a réussi à s'échapper. Il a été
poursuivi par le Brooklyn et Y Oregon,
auxquels il a répondu avec ses canons
d'arrière. On suppose qu'il a été coulé
ensuite.

Les Espagnols doivent avoir subi de
très fortes pertes, car les prisonniers dé-
clarent qae le pont des navires était
jonché de cadavres et de blessés. Après
le combat, on voyait des débris humains
en grand nombre flotter à la surface au-
tour des bâtiments.

Beaucoup d'Espagnols blessés ont été
transportés à bord des navires* améri-
cains.

Washington , 5 juillet.
La situation aux Philippines est déses-

pérée pour les Espagnols. Les renforts
américains, aa nombre de 2500 hommes,
sont arrivés jeudi . La ville peut être
prise d'un moment à l'autre. L'attaque
aura liea par terre et par mer.

New-York, 5 jaillet .
Une dépêche de Santiago da 3 juillet

dit qae le fait saillant de la bataille na-
vale d'avant-hier est la destruction da
Furor et da Pluton par le Gloucester.

Le Gloucester est un petit yacht armé
de canons à tir rapide. H a tiré 1400 coups
sar les deux contre-torpilleurs, qai ont
riposté vigoureusement. Le Furor est
devenu la proie des flammes, et l'équi-
page a dû regagner la terre dans des
embarcations.

Le Pluton, également en feu, est ac-
tuellement ouvert sur les rochers de la
côte. La moitié des hommes de l'équi-
page ont été noyés on broyés sur les ro-
chers.

Le Gloucester a secouru les équipages
des deux contre-torpilleurs, pais ceux
de YOquendo et de YlnfantaAMaria-
Ihérèsa.

Qaand, pendant la chasse qu'ils ont
donnée à l'escadre espagnole, les navires
américains ont passé à la hauteur des
batteries do fort Morro, celles-ci ont ou-
vert le fea sar eax ; mais ane partie des
projectiles tombaient snr les navires es-
pagnols, causant de nombreux dégâts.

Les équipages des navires espagnols
n'ont cessé de tirer qae lorsqae les bâti-
ments ont été complètement en flammes.

Ismaïiia, 5 juillet.
L'escadre de l'amiral Camara , moins

les torpilleurs, retourne à Messine,

CINQUANTENAIRE
Noas avons indiqué l'itinéraire da

cortège da Cinquantenaire, le 11 jaillet,
soit la place da Gymnase, la rae de la
Place-d'Armes, la place Purry, la rae da
Seyon, la rae de l'Hôpital, la rae de
l'Hôtel-de-Ville et la place A.-M. Piaget.
Il est matériellement impossible d'allon-
ger cet itinéraire aveo la masse de parti-
cipants prévue ; quiconque sait le temps
qae prend le défilé d'an simple bataillon
s'en rendra compte. Mais les dispositions
suivantes concernant le rassemblement
du cortège donneront en partie satisfac-
tion anx auteurs de la lettre publiée
dans notre numéro d'aujourd'hui :

Pour le groupe I (invités), l'entrée sera
à l'angle N.-E. da Gymnase.

Pour le groupe II (district du Locle),
elle sera à l'angle N.-O. da Gymnase. —
Ce groupe se réunira d'abord aux Sa-
blons, sa tête de colonne à la hauteur de
l'escalier qai descend aa passage soas
voie poar voitures ; il partira de ce pre-
mier emplacement à 7 Va heures et se
rendra à son liea de rassemblement par
la route de la Gare, les Terreaux, la rue
de l'Hôtel-de-Ville et la place da Gym-
nase.

La colonne da groupe III (district de
ls Chaux-de-Fonds) se formera dans la
rue de l'Industrie, sa tète à la hauteur
de la maison Viclle-Gigon; elle en par-
tira à 7 </a heures et se rendra à son liea
de rassemblement par la rae da Pertuis-
da-Soc , rae des Chavannes, rae da
Seyon, la place Purry et entrera par la
rue Purry.

Le groupe IV (Val-de-Ruz) arrivera à

£
ied et passera par l'Ecluse, la rae des
loalins, la rue du Trésor, la place des

Halles, la rue de la Promenade-Noire ,
la place Parry (Oaest de la statue) et en-
trera par la rue da Môle.

Il laissera ses voitures aa Vauseyon
d'où elles partiront à 7 »/» heures du
matin et passeront par les Parcs, le fau-
bourg des Sablons, la route de la Gare,

DERNIÈRES NOUVELLES
Paris, 5 jaillet.

Mme Dreyfus a remis aa ministre de la
justice ane requête demandant l'annu-
lation da jugement qai a condamné son
mari, attendu que des pièces secrètes
ont été communiquées au conseil de
guerre, à l'insa de l'accusé et de son dé-
fenseur.

Paris, 5 jaillet .
On mande de Madrid aa Temps qae

selon des dépêches officielles de llo-llo,
le général Augusti a fait ane sortie poar
essayer de fortifier l'aqueduc qui sert à
amener l'eau potable à Manille, et de
rétablir les communications avec la co-
lonne Monnet. Après an combat acharné
où l'ennemi a perdu beaucoup de monde,
les Espagnols ont dû se replier sar Ma-
nille (levant des forces supérieures, sans
avoir réalisé leur objectif. Ils ont en 50
morts et 150 blessés.

(SKSVKSI W?ê€UL ni Li. ïïèuiBa &Ât4s)

Berne, 5 jaillet.
A l'occasion da cinquantenaire de la

République neuchâteloise, le service des
marchandises petite vitesse devait être
saspenda le 11 jaillet dans toutes les
gares da canton de Neuchâtel.

Un délai supplémentaire de 24 heures
a été accordé aux compagnies da Jura-
Simplon et da Jara-Neachâtelois, poar
toates les marchandises petite vitesse
qae vise cette mesure.

— Le Conseil fédéral a nommé ins-
tructeur de 2m6 classe M. Louis Apo-
théloz, 1er lieutenant d'infanterie, de
Onnens, à Colombier.

Washington , 6 jaillet.
L'amiral Sampson a autorisé les na-

vires de gaerre anglais et an navire de
guerre autrichien à recueillir à Santiago
leurs nationaux respectifs.

Le Cristobdl Colon, seul navire de la
flotte espagnole qui n'ait pas été détroit,
est si endommagé qu'on craint de ne
pas pouvoir le sauver.

JVew-York , 6 juillet.
Une dépèche da quartier général -du

général Shafter dit qne la fu sillade a duré
hier toute la journée dans les postes
avancés sans causer aucun dommage.

Le général Chaffe a été légèrement
blessé aa pied.

On croit que le bombardement de
Santiago sent ajourné et que l'assaut
n'aura pas lieu avant la venue des ren-
forts.

HfflEÈM HÉFfiCBEg'' '-

Madame Marie Amiet Gerber, Mesde-
moiselles Anna et Mathilde Amiet, Mon-
sieur et Madame Benjamin Amiet-Meyer,
Madame et Monsieur James Gaschen et
leur enfant , à Auvernier , Messieurs
Charles, Emile et Mademoiselle Hélène
Amiet, Monsieur et Madame Louis Amiet,
à Colombier, les familles Amiet, Gerber
et Barbier ont la douleur de faire part à
leuïs parents, amis et connaissances du
décès «ie leur cher époux, père, grand-
père, frère , beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Benjamin AMIET,
décédé dans sa 61»" année, après une
courte maladie.

Nenchàtel, le 5 juillet 1898.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lien jeudi 7 conrant , à 3
heures de l'après midi. 6978

Domicile mortuairo : Industrie 22.

Messieurs les membres de la Société
fédérale de gymnastique, section de
Neuchâtel, sont priés d'assister au convoi
fu nèbre de

Monsieur Benjamin AMIET,
père de leurs collègues Emile et Benja-
min, membres actif et passif de la Société.

L'enterrement aura lieu jeudi 7 cou-
rant, à 3 h. de l'après-midi.
6979 LE COMITÉ.

Madame Lina Borel née Droz, Monsieur
et Madame Alfred Borel et Mademoiselle
Anna Borel, Monsieur et Madame Antoine
Borel et leurs enfants, à San-Francisco,
Monsieur et Madame Manrice Borel et
leurs enfants, Madame Adèle Borel-Blake-
way, Monsieur et Madame Edouard Droz,
à la Chaux-de Fonds, Monsieur et Madame
François Borel et leurs enfants, à la Fa-
brique rie Cortaillod, Monsieur ct Madame
Numa Droz et leurs enfants, à Grand-
champ, Monsieur et Madame Barth et
leurs enfants, Monsieur Paul Droz et ses
enfants, Monsieur et Madame Ade et leur
enfant , à Vevey, ont la douleu r de faire
part à leurs pirents et amis de la mort
de leur cher époux, frère, oncle, beau-
fils et beau-frère,

Monsieur Adolphe BOREL,
que Dieu a retiré à Lui, après une courte
maladie, dans sa 59m° année.

Bevaix, 5 juillet 1898.
Heureux ceux qui procurent la

paix, car ils seront appelés enfants
de Dieu. Matthieu "V, 9.

L'enterrement, anquel ils sont priés
d'assister, ania lieu le jendi 7 juillet, à
3 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre d*
faire-part. 6938

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

Monsieur Adolphe BOREL,
et invités à assister à son convoi funèbre
qui aura lien à Bevaix, le jeudi 7 juillet,
à 3 hem es de l'après-midi.
6960 X.E COMIT*.

Monsieur Christian Kunti , ses enfants,
petits-enfants, arrière-petits-enfants, gen-
dres et belle-fille, Madame et Monsieur
Jean Hall, leurs enfants et petits-enfants,
Madame veuve Jean Kurz, ainsi que les
familles Liebi, ont la douleur de faire
part & leurs amis et connaissances du
décès de leur bien-aimée épouse, mère,
grand'mère, arrière - grand'mère, belle-
mère, belle-sœur, tante et grand'tante,

MADAME

Anna-Barbara KUNTI nés LIEBI,
enlevée à leur affection lundi 4 courant,
dans sa 77me année, après une longue et
pénible maladie.

Neuchâtel, le 5 juillet 1898.
J'ai patiemment attendu ma

délivrance; maintenant je repose
en paix auprès de celui en qni
j'avais toute confiance.

L'enterrement anra lieu jeudi 7 juillet ,
à 1 heure de l'après-midi .

Domicile mortuaire : Sablons 32.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 6975c

Mademoiselle Elisa Beyeler à Neuchâ-
tel, les familles Wyssa, à Galmitz, Voge),
à Agriswyl, Bongni, à Courlevon, Beyeler,
à Lausanne, Genève et Paris, et Kleiner,
à Neuchâtel, ont la douleur de faire part
à Ienrs amis et connaissances de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

MADAME
Madelaine BEYELER néo WYSSA,

leur regrettée tante, scenr et belle-sœur,
que Dieu a rappelée à Lui, le 4 juillet,
dans sa 63m" année.
. L'enterrement, anquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 6 juillet, à
1 henre.

Domicile mortuaire : rue St-Honoré 12.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 6906

Monsieur Alexandre Sunier et ses en-
fants, Madame Marie Meyer-Sunier et ses
enfants, Madame Juliette Ptach kowska,
en Russie, Madame Charlotte Zmilzka,
en Rnssie, Mademoiselle Emma Sunier,
en Russie, Mademoiselle Cécile Meyer, à
Moscou, les familles Gras, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
sœur, tante et cousine,

Madame Flore GUÉRIN née SUNIER,
que Dieu a retirée à Lui, aujourd'hui
mardi, dans sa 42»e année, après une
lorgne maladie.

Genève, le 5 juillet 1S98. 69E0

. Monsieur R. Werenfels-Hcguenin, Mon-
sieur et Madame R. Werenfels fils et
leurs entants, Monsieur et Madame L.
Werenfels et leurs enfants, Mademoiselle
Marthe Werenfels , Monsieur Edouard
Werenfels, Monsieur Charles Werenfels,
Monsieur Louis Schanz, ainsi que les fa-
milles Werenfels , à Bàle, et Le Roy, à
Tavannes, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
du décès de leur bien-aimée épouse,
mère, grand'mèra, belle-mère, belle-sœur
et parente,

MADAME

Emma WERENFELS nés HUGUENIN,
enlevée aujourd'hui à leur affection, dans
sa 66m° année, après une longue maladie.

Auvernier, le 4 juillet 18S8.
Celui qui croit en moi vivra,

quand même il serait mort.
Jean XI, 25.

Bienheureux sont ceux qui pleu-
rent, car ils seront consolés.

Matthieu V, 24.
L'enterrement aura lieu jeudi 7 juillet,

à 1 heure de l'après-midi. 6916
On ne reçoit pas.

Monsieur" Otto Weber et ses deux en-
fants Marie et Panl, Mademoiselle et
Monsieur Alice et Charles Bruand, Mon-
sieur et Madame Nestor Bsncît et leurs
enfants Paul, Alcide, Louis, Henri et
Gsorges Benoît et leurs familles, Madame
et Monsieur Neumarm-Benoît et leurs
enfants, Monsieur et Madame Seb. Weber,
à Diessenhofen, et leurs enfants, Mon-
sieur et Madama Frédéric Weber et leur
enfant, les familles Weber, Bencît , Bruand,
Rtichti et Gnyot, font part à leurs parents,
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent de faire en la personne
de
ffladam» KÂRIE WEBER née BENOIT,
leur bien-aimée épouse, mère, fille, belle-
fille, sœur, belle-sœar, nièce, tante et
parente, que Dieu a reprise à Lui dans sa
paix, après nne longue et pénible maladie,
à l'âge de 43 ans.

Je suis la résurrection et la
vie, celui qui creit en moi, dit
le Seigneur, vivra quand même
il serait mort.

L'enterrement aura lieu mercredi 6
juillet, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile moituaire : Corcelles n° 72,
Selon le désir de la défunte, prière de

ne pas envoyer de fleurs.
Il ne sera point adressé de lettres de

faire-part. 6898

La FEUILLE D'AVIS ne parais-
sant pas lundi 11 juillet, jour férié
officiel du Cinquantenaire neuchàte-
lois, les annonces destinées au nu-
méro de mardi 12 juillet, seront
reçues jusqu'à samedi 9, à 3 heures
(les grandes annonces jusqu'à 11
heures du matin).

AVIS TMBIFS

Cercle de lecture
L'assemblée générale, convoquée pour

jeudi 7 courant, aura vendredi 8 con-
rant, à 3 heures après midi.
6977 Le Comité.

Le public est informé que ce soir, à 9
heures, il y aura réception de la Fanfare
Italienne de Neuchâtel, qoi a obtenu denx
premiers prix et nn second au concours
international de Turin. 6985

Représentations
DE

Neuchâtel suisse
Les billets rentrés des districts se-

ront en vente à la préfecture dès cette
après midi.

Billets de tous las prix. 6973
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Quel est le savon de dames et d'enfants le plus connu et le savon favori ? '
Le savon Dœring marque Hibou.

Que doit on trouver sur le lavabo de chaque dame ?
le savon Dœring marque Hibou.

Qu 'est-ce qui rend la peau douce et le teint beau ?
Le savon Dœring: marque Hibou.

Q i'e&t-ce qui a été raffiné et amélioré nouvellement avec des ingrédients de valeur ?
C'est le savon Dœring marque Hibon.

Comme chacun a besoin de savon de toilette, qu 'il vt uille bi '¦n acheter le savon
Dœring marque Hibon Avec ce savon excellent on obtient le meilleur succès.
Prix , par morceau, seulement 60 cent. En vente partout. 2136_____________________________________________________ !

ANNONCES DE YENTE

Les plus belles roses en papier, pour
décorations, se trouvent aux magasins du
Temple-Neuf 6, 6558c

Magasin Rod. Luscher
Faubourg de l'Hôpital 19

Citronnelle.
Sirop de grenadine.

Sirop de cassis.
Sirop de framboises .

Sirop de groseilles.
Sirop de capilaire.

6240c Sirop de gomme.

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. DARDEE, Seyon 4. 6674

Foehnjp « Acier »
BATEAUX ct FANEUSES

a cheval , des meilleurs systèmes.

S'adresser à Charles Perrier, à Marin,
où l'on peut voir travailler ces instru-
ments. 5166

Magasin DEMABISTRI
Moulins 6 et Seyon 5 a

Lanternes vénitiennes, bougies, feux de
bengales, drapeanx divers, écussons.

Seul dépositaire des épingles de cra-
vates représentant le monument de la
République ainsi que les armes de Neu-
châtel, àTS centimes pitee. 6834c

LE NOTHÏNG
Désinfectant lipide, instantané, sans odeur

Neutralisation radicale des miasmes et
exhalaisons fétides provenant des lienx
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 Neuchâtel ,

A. DARDEL, Seyon n° 4

ILLUMINATION
Le plus beau système d'illumination de

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

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

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

Prière de faire les commandes
le pl— tôt possible. 6172

MEISSNER
Médaille d'or. Diplôme officiel

20,000 attestations dans les neuf derniers
mois.
Ce remède du pharmacien An*. Heiss>

ner, i Olmtltz, éprouvé depuis 30 ans et
recommandé par nombre de médecins, est
le plus efficace et le meilleur marché des
moyens contre les 44 \5

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

effet prompt et sûr. — Se trouve dans
toutes les pharmacies, 1 fr. 25 le carton.

Dépôt général :
Pharmacie Jordan, Neuchâtel

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

xeeoxixi'tt.e la. plias perfectionnée
Légèreté, force, solidité, faible traction, fonctionnement à la perfection sont ses qualités

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

Représentant pour le canton : 5993

FRITZ SOGUEL, à Cernier

l:: Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

HENEY GBÉVILLE

Chantefleur était dégelé, La privation
d'alcool qu'il s'était imposée depuis le
mutin atiu d'être digue avait été trop
••ruelle : il s'en était dédommagé en ava-
lant coup sur coup deux petits verres de
chartreuse , et sa vraie nature reparais-
sait, il expli qua longuement ses théo-
ries sur la culture intensive , dont il n 'a-
vait pas la moindre idée. Pour lui , cela
consistait en uno plantation serrée de
pruniers et de pMiers, qui lui rapporte-
raient immensément d'argent dès la
seconde année. Mme des Tournelles l'é-
coutait , en faisant marcher ses babines.

— Mon neveu , dit-elle, lorsqu 'il s'ar-
rCta tout à coup comme une horloge, à
bout de ressources, ne craignez-vous pas
que de les planter si serré cela ne nuise
à leur développement f

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

11 fit un geste qui signifiait : « Bah!»
mais ne répondit rien.

— Vous aurez besoin de beaucoup de
fumier , si la terre n 'a pas été cultivée
depuis longtemps, ajouta-t-elle.

— Du fumier? Ah! non , cela coûte
trop cher! J'ai fai t défoncer , on plantera
û l'automne...

— Vous emploierez les engrais chimi-
ques, alors ?

— Pourquoi? Ma locataire a des fruits
magnifiques et excellents; c'est la même
terre.

— Ma locataire ? fit Gélestine. Cette
madame je ne sais plus comment ?

— Oui. Elle a des abricots...
Il baisa le bout de ses doigts et rejeta

ee baiser ù l'air ambiant.
— Comment le savez-vous?
— C'est le valet de chambre qui en

a apporté , le gaillard! l ia  entendu la
dame qui disait : « Les abricots sont
mûrs, demain on fera des confitures. »
Le lendemai n les oiseaux étaient déni-
chés. Elle a fait une tête! Et porté
plainte , s'il vous plaît! Les gendarmes
sont venus , mais il n 'y avait pas de
preuves. Les abricots étaient dans un
panier , dans la cuisine, mais Jules a
juré qu'ils étaient à nous. Il y a des abri-
cotiers dans notre verger, seulement ils
sont trop vieux et ne donnent plus, mais
les gendarmes n 'eu savaient rien , n 'est-
ce-pas? Je voudrais bien savoir de quelle

espèce sont ceux de la voisine; ils sont
fameux !

— Tu ne m 'avais pas dit ça! grom-
mela Gélestine. Elle a osé envoyer les
gendarmes?

— Pas pour, moi, nia chère, pour
Jules ; l'imbécile s'était fait pincer une
fois qu'il tirait son échelle par-dessus le
mur. dans le jardin de la dame; c'était
une présomption , mai s il n 'y avait pas
de témoins, l'affaire est tombée dans
l'eau.

— Et tu as supporté ça?
— J'ai feint de l'ignorer, et vous fe-

rez de même, ma chère, je vous en prie.
Il était devenu très rouge ; tout à coup

il s'aperçut qu 'il avait trop parlé et se
renferma dans le silence le plus sévère.
Sa femme rongeait son frein et préparait
quelque sortie ; Yolande se mit au piano;
.Mlle Le Galois, envoyée en vacances pour
ne pas gêner leurs effusions de famille,
avait trouvé en elle une élève suffisante.
C'est sur le Pleyel que se passa la colère
de la jeune châtelaine, qui eût donné
pas mal d'argent pour que ses cousins
disparussent de ce monde sans fracas.

— Jouez-vous aux cartes? demanda
Mine des Tournelles aux époux .

— Penh ! entre parents , ce n 'est pas
drûle. répondit Chantefleur. On ne joue-
rait pas d'argent , n 'est-ce-pas ? Alors, à
quoi bon?

— Eu ce cas, dit Mme des Tournelles,

d'une voix altérée, car elle prévoyait
une violente attaque de la part de sa fille ,
je vous demanderai la permission de
mo retirer; je ne suis plus jeune et je
suis lasse.

— Je crois que nos cousins seront
aussi bien aises de se reposer, fit Yo-
lande en sonnant.

Le valet de pied parut et emporta le
plateau. Chantefleur le vit disparaître et
son visage s'assombrit jusqu 'à la dureté.

— Maman , je t'accompagne, continua
la cruelle fille. Bonsoir, mes chers cou-
sins; si vous préférez rester ici?...

— Non. nous montons, répliqua Géles-
tine,

Les bonsoirs furent échangés sans
affection de tendresse. Quand Chante-
fleur fut dans sa chambre , il se laissa
lourdement tomber dans un fauteuil.

— Quelles raseuses ! gronunela-t-il.
— Aussi, pourquoi as-tu pris de la

chartreuse? Il étai t convenu..., commen-
çait sa femme avec aigreur.

— Clos ton phonographe ! répliqua le
nouvel enrichi. Heureusement , j 'ai ma
gourde.

Il ouvrit la malle et y pri$ un beau fla-
con de voyage recouvert de cuir fauve
tout neuf. Il y but un long trait de co-
gnac et s'arrêta pour respirer.

— D'ici demain , il n 'y paraîtra plus,
dit-il. Tiens, Gélestine , console-toi aussi
et ue fais pas la méchante.

Elle haussa les épaules, tendit la main
vers le flacon et imita son mari.

Les tentures de satin vieil or abritè-
rent un sommeil dont elles n 'avaient en-
core jamais été témoin , et respirèrent
des vapeurs d'alcool qui durent bien les
étonner.

Le lendemain , en se levant, fidèle à sa
parole, Chantefleur ne toucha pas à son
flacon , quoiqu 'il pût lui en coûter, mais
il adressa à sa moitié le discours sui*
vant :

— Tu sais, Gélestine, — je te dis toi
parce qu 'il n 'y a personne, — nous n 'a-
vons rien à faire ici, nous en avons assez
vu. Tu as pu examiner leurs voitures et
leurs domestiques, et comme on leur
parle, et qu'ils ne répondent pas; ça,
c'est une bonne leçon. Ensuite, tu as vil
comme on se tient et comme on cause
dans le monde.

Cette bonne mère des Tournelles, quand
on pense qu 'elle a été aussi ignorante
que toi, dans son temps ! Et maintenant
tu VOLS les airs qu 'elle se donne ! Elle
est dans son château comme un poisson
dans l'eau ; tu seras de même. Mainte-
nant , je dis que nous pouvons nous eu
aller parce que nous n 'avons plus rien à
apprendre. Elles auraient dû inviter des
anus, pour nous les faire connaître, mais
je sais d'hier , par le cocher, qu'on n 'at-
tend personne ces jours-c i, et même que
leurs invités sont partis. Elles sont plus

V ILLORE

ILLUMINATIONS
Assortiment complet de feux d'artifice très soignés

MONOPOL E EXCL USIF DES DEUX MANUFACTURES S UISSES LES PL US ES TIMÉES
Flammes de bengale. — Fusées. — Soleils. — Chandelles romaines. — Pots d'étoiles. — Bombes. — Coups de canon. — Pièces à grand effet. — Feux de bengale

spéciaux pour embrasement de bâtiments. — Monogrammes et sujets en feux-couleurs. — Feux complets prêts à être tirés, à fr. 5, 10, 15, 20, 30, 50, etc., etc. — Grands
feux sur commande. — Flambeaux de résine pour cortèges. — Plans, devis, instructions et prix-courants franco. .

CHS PETITPIERRE 1 FILS, MEUCHATEL
Place Purry 1 — Téléphone no 315 — Treille 11

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

nation à des conditions avantageuses. ¦ »
NOUVEAUTÉS — BOUGIES SPÉCIALES — PAINS DE STÉARINE 6064

Fournisseurs d.ii feia. d.'artifice cLia. Tir fédéral (prod.ta.it s J3Z. IHCana/bergrer)
wssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss^ssssssssssssssssssssssssssHVlssssssssssssss^^^ M̂MMssssssssssssssssssssss^sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

1 P R O G R È S  ! NOXJVEA.XJ CHOIX 9
! „ „ — .„ .. ! 55, 75, 1.45, extra 1.85, 2.45 et 2.95 Ç
j  iirtjistallatM T>T TTlv/rPQ î
m |f|Hli IK Q YdUulll < grises ou "folanolxes , magmifiques qualités m

A pour dégraisser, épurer et désin | 2.90, 3.50, extra 3.90, 4.85, 5.50, 6.80, 7.80 et 9.80 A

PLIES IT III! DTJVET^JTJDROONS
2 La plume devient très légère, \ Spécialité : VERITABLE ÉDEEDOU" GRIS AUJ élastique, et remplit les duvets beau- r 7BO gramme8 pour nn bon duvet W
Al coup mieux et sans poussière. \ —~~ ~ : : ; ~—; :—~ — m
||| ^̂ TT T̂ET Îi confectionnes et remplis , depuis 6.§0 (y
À P A n T o pnwfinDDnvTfD \\W-w%3 Y HsIivsf à la plus belle qualité. X
||) •• SANS CONCURRENliË •• j Traversins depuis «.90 Oreillers depuis 1.70 h)

! A LA VILLE DENEUCHATEL I
m Rue du Temple-Neuf 24 et 26 6349 pl

¦ ¦¦ ¦¦ ¦

£ BICYCLETTES
(fSBfe américaines, lre qualité
f̂SË 20'" CENTURY (20- aie Je)

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

350 fr.
Antres bicyclettes et tandems de

1K » marques, Anglaises, Françaises,
Américaines. 6191

Bicyclettes sans chaîne !
ACCESSOIRES — NOUVEAUTÉS

Pneumatiques, toutes fabrications

ED. FAVRE
Neucbâ tel-Cor laillo 3

Ré parations. Transformation de machines

Violoncelle à vendre
d'occasion. S'adresser chez M. Jacobi,
marchand de pianos. 6317

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

I SAVON AU DÛT DE LYS OE BER6HANN
Marque de fabrique : deux mineurs

de BERGHANN «fc C1*, Zurich.
Savon reconnu comme le meilleur et (e

glus doux pour rendre un teint souple e,
lanc, et contre les tapb.es de rousseur.
En vente, à 75 cent, le morceau, dans

les pharmacies Bourgeois, Donner, Jordan ,
Guébhard , à Neuchâtel ; Chable, à Colom-
bier ; Chapuis, à Boudry ; et chez les
coiffeurs C. Hubschmid, à Boudry, E. Mel-
lier, à Bevaix. H. Viesel. à Dombresson.

Pommes de terre nouvelles
de Malte 4425

à, SO cent, le ïcilo
An Magasin de Comestibles

SEINET & FILS
8, Eue des Epanchenrs, 8



riches que nous — pour le moment —
nous ne pouvons pas prétendre à les imi-
ter ; elles dépensent au moins cinquante
mille francs- par an...

— Ma tante qui est si « rate » ! ça doit
lui faire joliment mal au cœur !

— C'est son affaire. Nous allons chez
nous ! Tu auras aussi un joli château ct
un beau jardin de rapport.

— Je veux un parterrrc, comme ça!
indiqua Gélestine, montrant le jardin
français qui s'étendait sous les fenêtres.

— Eh bien, on t'en fera un. Ce n'est
pas difficile : il n'y a qu'à faire couper
les arbres qui font un vilain bois, près de
la maison. Tu auras ton parterre, là!
Es-tu contente? Alors, mets tes affaires
dans la malle. Je me charge d'annoncer
notre départ sans les faire crier. Et pour
ce qu'elles nous aiment !

— Nous étions invités pour trois
jours ; qu'est-ce que tu-leur diras 1?

— Que c'est demain jour de paye de
mes terrassiers au château chez nous, et
crue je l'avais oublié. Et puis, qu 'est-ce
que ça fait ce qu'on dit, pourvu qu'on
ait l'air d'en être persuadé et que les
gens aient l'air de le croire.

Sur cette maxime d'une si haute et si
profonde philosophie, les époux prépa-
rèrent leur départ qui s'effectua sans
autre opposition que pour la forme.

(A suivre.)

NOUVELLES POLITIQUES

Italie
A la Chambre, le général Pelloux a lu

lundi la déclaration ministérielle. Le
gouvernement , dit cette déclaration , se
propose de maintenir à l'intérieur l'ordre
absolu , de sauvegarder constamment les
institutions et de travailler à l'apaise-
ment des esprits.

En ce qui concerne ses relations avec
l'étranger, le gouvernement s'efforcera
de maintenir la p rix la plus sincère en
conservant les meilleures relations avec
les puissances alliées et amies. La pre-
mière pensée du gouvernement , dit le
président du conseil , est de chercher à
diminuer , par des dispositions opportu-
nes développant d'une façon rationnelle
l'activité publique et privée, le malaise
qui , s'il n'a été dans beaucoup de loca-
lités que le prétexte des récents troubles ,
existe cependant et qui est généralement
reconnu.

Le gouvernement suivra la voie qu 'il
s'est tracée à cet égard sans compromet-
tre en aucune façon la solidité du bud-
get.

Tel est le programme politique du
gouvernement , celai d'une politique
qu 'on peut appeler une politique d'ad-
ministrati on , de travail , de tranquillit é,
de justice, qui répond aux anxieuses as-
pirations du pays.

Le ministère se réserve d'examiner
les projets politiques et financiers du

précédent cabinet. Pour le moment et
sans qu'il soit nécessaire de présenter de
nouveaux projets , le ministère se borne
à demander ce qu'il considère comme
absolument nécessaire pour la marche
régulière de l'administration, les deu-
xièmes provisoires jusqu'à la fin de dé-
cembre. Il invite la Chambre à délibérer
à ce sujet aussi promptement que pos-
sible.

Les communications du gouvernement
provoquent nne brève discussion qui est
close sans vote et dans laquelle le géné-
ral Pelloux déclare qu'il entend mainte-
nir les projets ratifiant l'état de siège,
relatifs au domicile forcé, à l'ajourne-
ment des élections administratives, à la
militarisation da personnel des chemins
de fer.

Répondant à M. Barzilai , le président
du conseil déclare qu'il a toujours fait
partie du groupe libéral aa Parlement.
Son but , cependant, a été de constituer
plutôt qu'un ministère de parti, un mi-
nistère appuyé sur une large base parle-
mentaire. Il est disposé a reconnaître
comme ses amis politiques les députés
de tous les partis de la Chambre, pourvu
qu'ils soient des amis dévoués des insti-
tutions actuelles. (Très bien ! Vifs ap-
plaudissements.) Il espère qa'il sera pos-
sible, dans le courant de juillet , de ren-
trer dans l'état normal par la suppres-
sion de l'état de siège.

Egypte
On écrit du Caire, le 25 juin , à la Cor-

respondance politique :
Le calife Abdullah a convoqué derniè-

rement une réunion de ses principaux
émirs à Omdarman. A cette réunion , le
calife et ses émirs ont conféré sur la
marche en avant des Anglo-Egyptiens,
et le calife a décidé d'établir un camp
fortifié à dix-huit kilomètres au nord
d'Omdurman et d'y concentrer la garni-
son de cette ville avec tontes les forces
des derviches. U a été décidé aussi qae
les derviches attendraient dans ce camp
fortifié l'arrivée de l'armée anglo-égyp-
tienne. Le calife Abdallah a abandonné
l'idée de se retirer d'Omdurman vers
l'ouest , à l'approche de ses ennemis, et
il n'y a pas de doute qae la résistance
des derviches ne soit acharnée. La ba-
taille qui précédera la prise d'Omdur-
man oa la prise même de la ville promet
d'être l'affaire la plus sanglante depuis
la guerre de 1870. Les forces anglo-égyp-
tiennes seront de quatre brigades égyp-
tiennes d'environ 10,000 hommes ; com-
me cavalerie, corps à chameau et artille-
rie, environ 1,200 hommes, deux briga-
des anglaises d'environ 7000 hommes,
an régiment et an escadron de cavalerie,
etc., en toat environ 20,000 hommes.
Les forces des derviches sont difficiles à
évaluer. A Omdarman et au nouveau
camp fortifié , il y a environ 40 mille
hommes, mais il est difficile de dire
combien il y a, sur ce nombre, de bons
soldats. En tout cas. il doit y avoir , au
plus bas mot , 20,000 hommes bien ar-
més et bien exercés.

Océanie
Le limes apprend par dépêche de

Sydney qu'un croùeur britannique vient
de procéder à l'annexion des archi pels
Santa-Cruz et Duff, dans le Pacifi que.

Les îles de la Reine- Charlotte, qui for-
ment l'archi pel de Santa Cruz/couvrent
une superficie totale de 938 kilomètres
carrés, entre les Nouvelles-Hébrides et
les îles Salomon; elles sont aa nombre
d'ane quinzaine. Le nom de Duff (ou de
Taoumako) s'applique au petit groupe
de onze lies toat voisin de Santa-Lruz et
occupant environ trente kilomètres car-
rés.

UA*M%m VM&
•t autre* Instrumente dt musique

choisis et garantit, des
meilleures fabriques suisses et étrangère*.

HUGO E. JAGOBI
taattrar de plaaoi

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

démie et le Collège de la Promenade)
NBUCHATBL

DéPôI à la CBAUX-DI-FONDS :
U. Rne da Pare, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Réparations et

accord* de piano * et liarmonium*.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique,
flwoi d'oooailoB 1 prix avantageux.

Seul dépositaire dans le canton des
fabriques de 1" ordre, telles : que Julius
Blûthner , Pleyel (nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gors & Kall-
mann, Thûnner, etc., etc. 12

DERNIERS PRIX DU JOUR
Vente an comptant

A. PREYMOND
LOUVB 5, Si-Laurent îî et Pontaise

L A US A NN 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 —
> > Louis XV j Compl. » 105 —

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

Lavabos anglais, dessus marbre, 28, 30 —
» » sapin, » 9 —, 11 —

Lavabos-commode, 2 places, 60, 65, 80 —
Garde-robe, genre noyer. 2 portes,

Fr. 30 —, 55 —
> noyer, 2 portes, 60, 108 —

Tables de nuit, sapin, Fr. 9 —
» noyer, Fr. 12 —, 14 —
» sapin, 1 m., Fr. 6 —, 8 —
» sapin, 1 m., vernie, 8, 9 50

Tables rondes et ovales, noyer,
Fr. 20 -, 22 —, 25 —, 28 -

Canapé parisien, 24 50, 28, 30, 35 —
Canspô parisien, reps, damas,

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

Fr. 55 -, 60 -, 65 -, 70 -
Canapé Louis XV, reps damas ou cre-

tonne fantaisie, Fr. 75 —, 80 —
î? Fauteuil Louis XV, depnis Fr. 40 —
-;Couchettes enfants. 60/120 cm.,

Fr. 14 —, 16 -, 18 —
Tables à ouvrage, Fr. 22 —, 24 —, 26 —
Chaises bois dur, non vernies, 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 -
E lredon fin pour duvtts, 4, 5, 6, 7 —
Seule maison de détail vendant au piir

de fabrique H 6204 L
SPÉCIALITÉ POUR

HOTELS, VILLAS ÏT PEBSIIIS
Meublea tabriqnéa dans notro ïïilne

Aux habitants de la Côte

Lanternes vénitiennes
Fédérales

Cantonale s
D̂iverses

BOUGIES
CHEZ 6450

Jules Reflard, à Angjg
VIN DE QUINQUINA

Matthey
s3.rn.ple OM fercMglXLSMs:

depuis 25 ans réputé le meilleur. Dépôt :
Pharmacie A. BOURGEOIS. 556

j HALLElllIttiîÎBLÏsl
V O, Rue d.« Temple-Bïeul, G T

\ BRANDE MISE EN VENTE DE MEUBLES EN TOUS GENRES û
Q -A-ZFIEIRÇiTT IDES ZE ÎSÉ Q

M LIT N;OYEB MASSIF, COMPLET Lit cintré, noyer poli, magnifique modèle {p
jk SS fr. et 115 £r. XSO fr. et 160 fr. jfj

"¦M j^ssssMsgijssssui^Miijssii'jumsu.i'u IJS»HJJ1UILHI sss ŝ^s ŝssTssssBsss^sssssssssss ŝsssJt ŝsssssstsssssssssssMsssW 
ŝsT

i 

Chaises cannées, 5 fr. — Tables de nuit noyer et dessus marbre, 16 fr. \A
Ij ava/bos noyer, «SLessMS marTore, 25 fc. ^v£agr3a.i£.q.-u.es lavaloos <3.e 25, 30, 'SO, SO, etc. Àk

BUFFETS A DEUX PORTES, -40 FR. V
Plus de vingt commodes noyer , 4 tiroirs, à 38, 58, 62 et 75 f r .  — Canapés-lits , à 34 f r .  m

Buffets-étagères, à 145 fr. — Bureaux-secrétaires, à 160, 180 et 200 fr. X
Canapés en tous genres, chaises-longues, divans, fauteuils, meubles de salon de tous styles lll

EN MAGASI N PLUS D E 20 LITS W
Il est important pour ebaque personne ayant besoin de meubles de se rendre lll

compte de la bienfacture irréprochable de toutes nos marchandises. Ak

GLACES - RÉGULATEURS - CHROMOS T
4646 r-g=»_ S3<3&Q£KS37^̂ C3o Q)

€3-e3-€3 3̂'€3 >̂O-e9 >̂0O-0O-e>O-e3-e3-€»O-O-e>î

! 70 LITS COMPLETSJ-̂ BOIS OU EH PER 1

/fi en m UT COMPLET /c en
Q ^W %kw m %M %0 cage, pliant, I", sommier 24 ressorts, Tr %M m %3 \M A
jjj matelas 15 kilos, avec un duvet, traversin et une descente de lit D
S Ge même lit pour hôtel et pension, etc. (par 6 op plus) à 45 fr. î
! Lits en fer, genres anglais et autres, le lit complet, 39, 48.50, 60, 75, 85 et 95 fr. S
jjj Lits en bois, 1 et 2 places, le lit complet, 75 et 85; avec matelas crin animal noir, jjj
2 98, 110, 115; extra, en noyer, 118, 125; Louis XV, noyer poli, 138, 145 jusqu'à 225. î

| Matelas I I Matelas I Sommier I fQ crin d'Afriqne crin animal suspendu m
A 10.—, IS.— et 19.80 25, 28, S3.80 à 45 19.80, 25.— et 28.— Z

9 BV* Afin de pouvoir livrer à temps, je prie mes honorables clients, et le public en Q
0 général de me transmettre les commandes le plus vite possible. Û

S GMAND§ MAGA§IN$ Sj

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

n Hfll nHMHn HM ^BÊLWBBL^mWW\̂ BBÊL\ 
¦¦QRH 
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AVIS DIVERS 

Banque Commerciale lemMteloise
2, rue du Môle, Nenchàtel

La Banque reçoit à Nenchàtel et dans ses agences à la Chaux-de-Fonds, Locle ;
et Môtiers, des dépôts : |

1° en comptes, chèques et comptes- courants, conditions à débattre. i
2" sur bons de dépôts à S0 jours de vue, à 2 %.

» 6 mois de date, à 2 *L %.
» 1 an, à 3 °/0.» de 3 k 5 ans, à 3 Vs %•Neuchâtel, février 1898.

4025 LE DIBECTJKUB.

i..s..HHDBflBHHH Croître IfflHBBMBflBBBI
J'ai l'avantage de vous annoncer que le traitement par correspondancj a bien

réussi. Le Goitre dont j'ai souffert depuis 10 ans a toat à fait disparu ; je TOUS
remercie de vos soins. Si la grosseur revenait , je vous le ferais savoir immédiate-
ment. Ghanéaz sur Yverdon , le 3 février 1898. Louise Bovey-Varidel. — Le syndic de
la commune de Ghanéaz atteste l'authenticité de la signature ci-dessus de M"»> Louise
Bovey-Varidel, domiciliée à Chanész. Ghanéaz; le 3 février 1898. Aloïs Bovey, syndic.
— Adresse : Policlinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris.

Locle. — Dimanche matin , entre 9 et
10 heures, an commencement d'incendie
s'est déclaré dans ane maison da Chemin
des Pilons. Le fea avait pris dans les
entrepoutres d'an logement, consumant
la lèche, et répandant ane forte famée
qui signala le danger. Quel ques voisins
se rendirent facilement maîtres da feu
en démolissant ane partie da plafond.

— A la foire du Locle da 4 jaillet, il y
avait 50 pièces de gros bétail et 80 jea-
nes porcs. Les ventes nombreuses qui se
sont faites indiquaient les prix de 350 à
550 francs poar Les vaches et de 40 à 130
francs pour la paire de jeanes porcs, sui-
vant le poids.

Chaux-de-Fonds. — Samedi soir, à
10 heures, au café rue Daniel Jeanri-
chard 37, un nommé Ed. A.-D., monteur
de boites, a été frappé à coups de chope
par un nommé G. A., dégrossisseur, qui
lui a fait à la tète quatre blessures assez
graves. A.- D. a de plus une veine cou-
pée à l'avant bras droit.

— Dimanche soir , à 7 '/a h., près du
cimetière, des faucheurs se sont pris de
querelle et l'un d'eux , un nommé F. H.,
Bernois d'origine, âgé de 37 ans, a reçu
derrière la tête un violent coup de cou-
teau. Le blessé a été conduit à l'hôpital.
Trois individus ont été arrêtés ; an qua-
trième n'a pu être appréhendé.

CANTON DE NEUCHATEL

BAUX A LOYER
i l'imprimerie du journal .

Format in-8», 16 pages, 20 cent., 2 tt.
la douzaine.

Format in-8°, 20 pages, avec couverture,
SO cent., 3 fr. la douzaine.

Imprimerie H. WOLFRATH k C

La Ménagerie Fianet
informe les intéressés qu'elle achète les chevaux hors de j
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 6 juillet prochain. — Lui adresser, dès ce jour -là,
toutes les offres champ de fête, à Neuchâtel. 6703


