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^^ifÉB/^lik ^ÊÈÈ£ùf l£ÈÊÊ W/f ' M fenêtres et balcons, façades, etc.

r-&*myn tf â BÊÊk ŵxËÊÊ?4r f f i Â  Beaux choix de draperies et motifs de décors variés en magasin
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^ Flammes et petits pavillons sur corde. — Choix d'étoîfes pour drapetux et déoors
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En prévision des f êtes du Tir f édéral
REÇU UN GRAND ASSORTIMENT DE . ... •[

Garnitures de toilette
ôt. des prix: très pa.va.xxta.cj-evi.ac

NOUVEAUTÉ
ce 1ET O ZE3 Z S » machine à écrire pour enfants

T fr. SO

I

JSTi. Habillements
maison ________ __ 

sur mesure
"Vu le grand succès obtenu jusqu 'à présent, la maison a doublé

l'assortiment de draps, spécialement avec des genres supérieurs et
haute nouveauté.

Habillements snr mesnre' draperie demi"lato%|vn9plei 25
Habillements sor mesnre' top"to pnre ĵjjjg JK 35
HflhillPlîlPîît^ 

snr mesnre> draperie laine peignée, le complet /C

Habillements snr mesnre' to^^̂ gft 5BÔ
Malgré ces bas prix, l'ouvrage et la coupe sont ce qae l'on

fait de mieux. — GAKANTIE

Snr demande , on se rend à domicile avec la collection.

¦ LIQUIDATION DE CONFECTIONS POUR HOMMES

I A LA VILLE DE KEUC HATEL
I Rue du Temple-Neuf 24 & 26. S025

A VENDRE
tout de suite, à bas prix, 2 grands lits
avec sommiers. S'informer du n° 5335c
an burean Haasenstein & "Vogler. 

JAM ES ATTINGER
Librairie-Papeterie — NencuâUl

POUR PENTECOTE
Bibles — ŝaixtiers

Ouvrages religieux et d'édification
CARTES POUR CATÉCHUMÈNES

en français et en allemand
Photographies, "Verxotypiee

Platinotypies et Photogravures
avec sujets religieux

LIVRETS FANTAISIE
avec versets bibliques et pensées religieuses

TABLEAUX BIBLIQUES
en français et en allemand

Ouvrages d'édification d'occasion à prix réduits

Faute d'emploi
on offre à vendre une petite voiture et
un harnais, en bon état. S'inf. du n° 5306c
au bnreau Haasenstein & Vogler.

Magasin de Soldes
Eue de Flandres 3

Par suite d'achats considérables
et d'occasion de '-* of

COUPONS
soie noire et couleur

Coupons velours et peluche. Cou-
pons rubans de faille , satin, moiré
et gaze. Coupons dentelles. Coupons
broderies en tous genres, qui seront
vendus à un prix exceptionnel de
bon marché.

GRAND ASSORTIMENT DE

Tabliers - Bas - Chaussettes
Corsets. Ganterie. Mercerie.

Occasion pour revendeurs

MAGASIN DE SOLDES
Flandres 3 £302

Successeur de P. LAZIER
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FÏBL&mMACIB OUVERT»
demain dimanche

E. BAULER , Croix-dn-Marcha.

f «lUtin jnété«roltgiqne — liai
.'¦«s •biervatlon* se font à 7 h., 1 h. «t 9 h.
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Pluie fine intermittente tout le jour. Soleil
Serce par moments de 11 heures à midi et

emi.

iextifir* dn Smatètra redniUt i 0
«ulvant le* données de l'Obienatelrc

'Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719",5)

Mai 15 16 17 | 18 | 19 20
ao
786 =-
780 —-

; 736 =_

¦ 728 E- J j
716 =- J I
710 ==_ j I
705 E_ j J
700 EL J \_

—sansa ' 

Sff&tTIOM DE 0SAUHOHT altit. 1128 n.)

17) 7.8 5.0 I 14.5 |6S4.3| 5.0 iN.E.Nlfaibl. var.
18| 6.6 5.0 I 9.5 660.5| | » I » couv

Du 17. Couvert le matin , brumeux. Soleil et
brouillard depuis 4 heures.

Du 18. Brouillard plus ou moins intense
tout le jour.

7 heures du matin
«Jilt. Temp. Barom. Vent. Ciel.

18 mai 1128 5.6 662.6 N.E. eouv.
19 » 1128 5.4 658.0 E.N. »

Nivsmo dn lao
0 a 20 mai (7 h. dn matin). 430 m. 060
î» 21 » » 480 m. 090

BAUX A LOYER
à l'imprimerie du journal

Format in-8», 16 pages, HO cent., 2 fr.
la douzaine.

Format in-8«, 20 pages, avec couverture,
80 cent., 8 fr. la douzaine.

MMOTIgNS COMMUHALBg

IMPOT DIRECT
Le Préfet du district de Neu-

châtel informe les contribuables
de Neuchâtel-Serrières que la
perception de l'impôt annuel
aura lieu du
Inndi 16 ao samedi 21 mai 1898,
chaque jour de 9 heures du ma-
tin à midi et do 2 à 5 heures du
soir.

Neuchâtel, le 7 mai 1898.
4765 Le Préfet , STUCS!.

Avis aux entrepreneurs
La Commune de la Chaux-de-Fonds

ouvre un concours pour les travaux de
creusage, maçonnerie, pierre de taille,
charpenterie , . couverture , menuiserie ,
gypserie et peinture pour l'agrandisse-
ment de l'usine hydraulique du Champ-
du-Moulin.

Les plans et cahiers des charges sont
déposés k l'usine à gaz.

Les soumissions seront adressées sous
plis cachetés k la Direction des services
industriels jusqu'au ¥1 mai 1898, k midi.

Chaux-de-Fonds, le 10 mai 1898.
H-G Conseil communal.

¦

COMMUNE de NEUOHATEL
Sapeurs-pompiers

RecruteniEDt volontaire
Les citoyens domiciliés an centre

de la ville, qui seraient disposés d'en-
I trer volontairement dans le corps des
! sapeurs-pompiers, peuvent se faire ins-

crire chez le commandant du corps, bu-
reau du Secrétariat communal, hôtel de
ville, 1" étage, d'ici au 23 courant.

Il y a encore une vingtaine de places
vacantes dans les compagnies de la ville.

Neuchâtel, le 18 mai 1898.
5284 Le Commandant.

IMMEUBLES A VENDRE

Calé-Restaurant
__. vendre, a Payerne, on bâti-

ment neuf, ayant beau café, bien acha-
landé, salle à manger et grande salle pour
société et 5 logements.

Bonne occasion. Prix : 55,000 fr.
Rapport locatif : 8800 fr. S'adresser au
notaire Pidoox, à Payerne. H 5516 L

BOUDRY
A vendre 3000 à 4000 mètres terrain à

bâtir, belle situation au bord de la route
cantonale, enire Areuse et Boudry. S'a-
| dresser par écrit sans initiales H 5327 N
jj au bureau Haasenstein & Vogler. 5327

VENTES APX ENCHÈRES

Vente de meubles et de vin
Alfred Guebhart, à Saint-Aubin, ayant

fermé son hôtel, exposera en mises pu-
bliques, le vendredi 37 mai et jour
suivant, contre argent comptant, les ob-
jets ci après désignés :

70 à 80 chaises, 22 tables carrées et
rondes, 12 tables de nuit , 12 lavabos, 6
lits, 2 bancs rembourrés, des lampes, de
la verrerie, un grand potager avec ses
accessoires, un grand soufflet de forge,
une enclume et d'autres objets dont on
supprime le détail.

j De plus, par cent, environ 3500 bou-
teilles via de Neuchâtel blanc et ronge
de différentes années et 3000 litres vin
blanc 1894.

On commencera à 9 heures du matin
par les meubles. 5321

Les Mises de Bois
de la Commune de Cortaillod, annoncées
pour samedi dernier, sont renvoyées jus-
qu'au lundi 23 mai courant.
5236 Conseil communal.

Planeyse
Vente des herbes

le lundi -28 mai, à 2 henres après
midi.

Rendez-vous sur place. 5283

ANNONCES DE VENTE

Magasin Zimmermann
Quartiers de pommes sèches

de Moravie 5337
En liquidation : 40 cent- le kilo.

A YENDRE
un potager n° 12, en bon état. S'adresser
à M. Jean Qainche, Serre 1. 5340

A VEsnmE
une génisse de 3 ans, portante de 8 mois,
chez Jules Apothéloz, au Célard sur Co-
lombier. 5332c

Aux Bouchers
Mardi 24 mai, je recevrai un wagon

bœufs d'Italie, jeunes, 1" qualité. Je me
recommande aux bouchers pour la vente.
Le bétail sera aux abattoirs de Serrières
à choisir. — Marnetto frère s, restau-
rant Haemmerly, Neuchâtel. 5330c

| Catarrhe cie la -vessie HBH
WWÊÊÊÊ Incontinence cL'-uirine HHBB

Il y a à peu près une année que j'ai été atteint, probablement à la suite d'un
refroidissement, d'nn catarrhe de la vessie. L'émission de l'urine provoquait chaque
fois des douleurs intolérables et était chaque fois suivie d'un petit jet de sang. Dans
les derniers temps, l'urine coulait involontairement, de façon que j e mouillais mon
lit toutes les nuits. C'est la Policlinique privée de Glaris qui m'a débarrassé de cette
maladie aussi pénible que douloureuse, et cela, en me faisant suivre un traitement
par correspondance qui avait le grand avantage de ne pas me déranger dans mes
occupations habituelles. Je publie la présente attestation avec plaisir, car ma guérison
est bien réelle. Les Bulles 10, s/Chacx-de-Fonds, le 21 février 1898. Arnold Jobin,
remonteur. — "Vu pour légalisation de la signature de Arnold Jobin , apposée ci-des-
sus. Chaux-de-Fonds, le 21 février 1898. Auguste Jaquet, notaire. — Adresse : Poli-
clinique privée , Kirchstrasse 405, Glaris.

io mm\
$ SAMEDI 21 MAI 1S98 $

Ouverture du Magasin
Mma SANDOZ

Grand'rue - NEUCHATEL- Grand'rue

Chapeaux modèles
Chapeaux garnis et non garnis

Chapeaux deuil
— NOUVEAUTÉS —

Fournitures pour Modes
Soieries Dentelles
Ganterie Velours
Cravates Peluches
Galons Rubans
Passementeries Voikttes
Appliques Camisoles

Ruch?s
Marchandises de ln fraîcheur

Prix exceptionnels
SE RECOMMANDE,

Q 5269c L. SAND0Z-BERGE0N. A
gQ Ot
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Eugène FÉVRIER
Seyon 7 — mécanicien.-électricien — Moulins 12

Installations électriques en tous genres : Sonneries, téléphones, etc.
Fournitures d'appareils électriques. Lustres. Supports

M lk* CATALOGUES A DISPOSITION

i l  Constructions mécaniques. - Réparations de macles et d'outils
^| ̂  

PBIZ BODÉEÉS. TRAVAIL PBOBPT ET SOIGNÉ 2993

âTTENTIOM I
A vendre chez François EGLI, Ecluse 33, à Nenchâtel:

Fromage gras d'Enimentîial, à 90 cent, la livre au détail
Fromage gras de Gruyère, à 80 * »
Fromage mi gras, à 60 » »

A partir de 10 livres, 5 cent, de rabais par livre. Conditions
avantageuses en prenant par pièce entière.

Petits fromages maigres, assez salés, d'environ 25 livres, à
40 centimes la livre.

A la même adresse, toujours du bon vin rouge, garanti na-
turel, de 40 à 60 centimes le litre ; blanc, 45 centimes. — Rabais
par tonneau.

Vins fins en bouteilles, Malaga, Asti, Syracuse, Neuchâtel
blanc. Hjjj UJ

HONNEUR A LA VERITE I
Depuis plusieurs années je souffrais de violents maux de tête et tous H

les secours médicaux furent vains. C'est alors que je fis venir votre montre- ¦
samaritaine n» 80176, quoique, à vrai dire, je doutais fort de son efficacité. ¦
Maintenant , depuis qae je porte la montre, je suis guérie de mes maux de B|
tète. le vous en exprime mes meilleurs remerciements et je vous assure ¦
que je recommanderai partout chaudement la montre-samaritaine. ¦

Slrnach (Suisse), BM SCBWAGEB. I
D'antres lettres de louanges et de remerciements sont disponibles, de : H

Jacob Sauter, M. Baumann , St-Fiden près St-Gall, Friedr. Lauenegger. Hug- B
genberg près E!gg, M« E. Vœgeli, Zurich, Veuve Gehweiler, St-Gall , Joh. ¦
Schildknecht, St-Margerethen.-près Mûnchsweiler, Jacob Schenkel, Sulzbach- ¦
Uster . et des centaines d'autres. • H

Toute personne donc souffrant de sentiments d'angoisse, d'anémie, ma- ¦
ladies des nerfs et de l'eitomac, maux de tête et de dents, goutte, rhuma- H
tismes, manque d'appétit et insomnie, asthme, paralysies et dérangements ¦
dans la circulation du sang, devj ait absolument essayer la ¦ ,

MONTRE-SAMARITAINE, BREVET AUTRICHIEN ¦
franco à 5 fr. et, pour les cas plus graves, la ceinture samaritaine de huit H
éléments 10 fr. Dépôt général et bureau central d'expédition pour Tinté- ¦
rieur et l'étranger : H 81900 ¦

Droguerie Wittelsbach , Munich, Schillerstrasse 48. S
"Vente en gros pour la Suisse : Th.eo "WEINDIJING-, Zurich. H

Drapeaux de Sociétés
d'exécution parfaite et dont un album
d'un ti ès grand choix d'échantillons est
à disposition, sont fournis aux prix les
plus modérés par H 202 Z

J. WERFFEM, peintre,
Tnrbenthal (Canton de Zurich).

A YEHDEE
une vache et une grosse génisse prêtes
à vêler, ch z E. Schweizer, k Montmollin.

A la môme adresse on vendrait, faute
d'emj loi , une voiture et un collier à l'an-
glaise, en bon état. 5322

BlYCLETTESJ'OCCASION
Pneus ponr hommes

Bicyclette Naumann, couleur grise,
très bon roulement . . . . fr. 200

Bicyclette Opel, peu servie, état de
neuf , modèle 96 fr. 2C0

Bicyclette Touriste luxe, modèle 97,
presque neuve, val. fr. 400 . fr. 250

Bicyclette Rudge-Wedge, très bonne
machine, solide fr. 200

Bicyclette Opel, modèle 95, très bon
état, très solide fr. 150

Bicyclette Sohônfeld, modèle 97, en
tiès bon état fr. 180

Bicyclette Peugeot, modèle 97 . fr. 180

Bicyclettes ponr dames
Bicyclette Coventiy-Gross. . . fr. 160
Bicyclette Rover fr. 160
Bicyclette Gottersan fr. 160

Bicyclettes à caoutchoucs creux
Bicyclette Naumann fr. 90
Bicyclette Royal fr. 60
Bicyclette Rudge, plein . . . fr. 60

Toutes ces machines ont été vérifiées
et sont en paifait état de service.

Se recommande,
5282 H. IiVTHI.

SPIRAUX
Dès aujourd'hui, liquidation de mon

stock. Ancien prix par grosses assorties.
Perret-Péter, Epancheurs 9. 5378

APPARTEMENTS A LOUER
PasstVBBMBBBBJMMWBBHBJHanBBBMMBBBBMMBBBBBBBO MassssssssssM)

A louer, dès le 24 juin pro-
chain, an appartement composé
de six chambres, cnisine, cham-
bre à serrer, galetas et cave. —
Belle situation en ville. — S'adr.
Etude Juvet, notaire, quartier
du Palais. 1743

-êL louer
pour St-Jean, à un ménage tranquille,
petit logement de trois chambres et dé-
pendances, soleil, snperbe vue et joui s-
sauce d'un jardin. S'adr. Rocher 52. 53)6

A louer, pour St-Jean, deux
appartements de 5 piècvs, cui-
sine et dépendances. S'adresser
à l'Etude Ed. Junier, notaire,
rne du Musée 6. 5305

A LOUER 
~~

pour St Jean, à Colombier, rue Basse 21,
un appartement de deux chambres, cui-
sine avec eau, jardin et dépendances. —
S'adresser ponr le visiter et pour les
conditions k M™8 Frarck , rue de la
Gare 10. 5296c

Four Saint-Jean
un logement de 2 chambres et une cuisine,
à un petit ménage tranquille. S'adresser
Moulins 21, an 2°"» étage. 5331c

-A. X-iOTTESEB
un joli logement de 4 chambres et dépen-
dances, ponr tout de suite. A la même
adresse, à vendre 1 lit, commode, canapé
et table. Château 8. 5345c

A louer, pour le 24 juin prochain, aux
environs immédiats de la ville, un bel
appartement de cinq pièces avec jardin
et dépendances.

S'adresser en l'Etude des notaires Guyot
& Dubied, rue du Môle. 4835

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

-A. louer
pour le 24 juin 1898, joli appartement,
bien situé. S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, Place-d'Armes 6. 5328

A louer à Villamont
r»ur le 24 juin, un bel appartement de

pièces et dépendances. S'adresser 1028

Etude BOREL & CARTIER
A LOUER

pour le 24 juin, en face de la poste, un
bel appartement neuf de 5 pièces, cham-
bre de domestique et dépendances. —
S'adresssr à la papeterie F. Bickel-
Henriod. 3358

Pour la suite des Appartements a
louer, voir la deuxième feuille.__ama^mwma â_-_ wm_-*a^mÊ>\^a^mM_______ a^mkam

CHAMBRES A LOUER

A 
___ *__ •

__
*% _+ tont de suite, une

1U UC1 belle grande cham-
bre meublée, à une ou denx dames.
S'adresser Café de tempérance, rue du
Trésor. 5228c

A louer une belle chambre meublée.
— Faubourg du Lac 12 (vis-à-vis de la
Poste). 4754

¦
«L»WKWtt i» PENDULERIE I
sst.rn.mm en *0U8 s» 1"-88 8t toua stylos,
vf HuSvl Bronze, Marbre , Ebénlsterle,
wj^Kw Marqueterie

V A. JOBIHT
_„ . , MaisonBijouterie du Grand Hôtel du Lao

, orfèvrerie NEUCHATEL

Chambre k louer pour monsieur rangé.
Ecluse 13, an l»r. 5304

A louer tout de suite une
BEIXE CHAVBBE MEUBLÉE

pour une personne tranquille et stable.
Seyon 28, 1" étage. 5325c

Chambre meublée, an soleil, avec pen-
sion, pour un monsieur rangé. — Ba-
lance

^ 
5241c

Saint-Biaise
A louer, deux jolies chambres meublées,

avec ou sans pension. Bas du village,
chez Mm8 Peytieu. 5154c

LOCATIONS DIVERSES

Chantier à louer
A louer, à proximité de la ville, sur la

nouvelle route Nenchâtel-Serrières, deux
parcelles de terrain à l'usage Ue chantier
ou entrepôt. S'adresser

ETUDE BOREL & CARTIER
rue du Môle i. . 5203

A LOUER
rue des Moulins, deux locaux indépen-

j dants, bien éclairés, pouvant servir d'ate-
| lier ou de dépôt. S'informer du n° 5239

au bureau Haasenstein & Yogler.

ON DEMANDE A LOVEE
¦ i m Vi

Une dame seule désire louer, pour le
24 juin ou plus tôt, une ou deux cham-
bres non meublées et situées de préfé-¦¦ rence aux abords de la Promenade ou

i dans le faubourg de l'Hôpital. Offres sous
! chiffres S. n» 2866, case postale, à Nen-

chàtel. 5347
Pour le 1er juin , on désire louer

grandes chambres meublées, si possible
avec atelier d'artiste, à Neuchâtel, Saint-
Biaise ou Colombier. — S'adresser k
M. Louis Dourliac, chez MM. Attinger.
Neuchâtel. 5314

CN MÉNAGE
sans enfants demande un logement de
deux chambres, cuisine et dépendance.
S'adr. Moulins £0, 2™> étage. 5244c

le le
de bon caractère cherche k louer, pour
le 1" juin , une cbambre meublée,
simple. — Offres avec indication du
Erix sont à adresser à M"8 Rosa Krâhen-

ûhl, Hospice de la Côte, Corcelles
(Nenchâtel). 5259c

On cherche
a louer, en ville ou à proximité de la
ville, pour le 24 décembre prochain , nn
joli logement de 5 chambres et dépen-
dances, ayant vpe sur le lac et nn jardin.
S'adresser par lettre sous chiffre H 5266 N
à l'agence Haasenstein & Yogler.
tmmamsmmaïa m̂im ._. . i HB—»

ggpgg m SERVICES
Une jeune fille, de la Suisse allemande,

cherche place de

VOLONTAIRE
comme aide dans le ménage d'une hono-
rable famille de la ville. S'adresser Place
Purry 3, 1« étage. 5348c
, Une jeune fille de 20 ans, connaissant

assez bien les travaux de ménage, cher-
che place comme

VOLONTAIRE '
où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. Eile désire quelques leçons de
français par semaine. Entrée à volonté.
— Offres sous chiffres F 152. Lz, à
Haasenstein & Vogler, Lucerne.

Une jeune Allemande
âgée de 18 ans, de bonne famille, enten-
due aux travaux de ménage et aux tra-
vaux manuels, un peu musicienne, cher-
che place dans une bonne famille. Elle
tient peu à de bons gages, mais beau-
coup à un bon traitement et à la vie de
famille. Offres sous chiffres K 1253 au bu-
rean Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

Une fille d'un certain âge,
bonne cuisinière

qui a été dans un bon restaurant et
munie de bons certificats, cherche place
dans un bon restaurant de Neuchâtel ou
des environs où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. — S'adresser à
Ursule Goll, Gasthof zum Bâren, à Lan-
genbruck, Bâle Campagne. 5307c

OR cherche
pour une jeune fllle de 16 ans, de la
Suisse allemande, une place de

VOLONTAIRE
pour aider aux travaux du ménage et
pour apprendre la langue française.

Prière d'adresser offres sons chiffres
Yc 2551 Q & Haasenstein & Vogler, Bâle.

On désire placer

une jeune fille
de 15 ans dans une honorable famille de
la ville ou de la région de Neuchâtel.
Elle tâchera de se rendre utile au mé-
nage ou dans un magasin, contre une
rétribution mensuelle de 30 fr. Comme
équivalent, on exige enseignement fonda-
mental de la langue française. — Offres ,
sons chiffres Fc 2513 Z, â Haasenstein &
Vogler, Zurich. 

UNE JEUNE FILLE
allemande, connaissant bien les travaux
de ménage, cherche place dans une fa-
mille de Neuchâtel ou des environs où ,
elle aurait l'occasion d'apprendre le fran- j
çais. Un bon traitement sera préféré à

! un gage élevé. S'adresser à A. Schild,
Seyon 34. 5272c

WSMBS M IBOMBSnpBS
On demande tout de suite

jeune fille
sachant cuire. S'adresser rue J.-J. Lalle-
mand 5, 3*". 5343c

Madame Hoffmann c L̂âï*demande de bonnes cuisinières et des
filles ponr faire le ménage. 3526

ON DEMANDE
un domestique charretier, chez H. Jaggi ,
à Peseux. 5277

Jeune fille de bonne famille, pourrait
entrer, pour commencement juin, comme

VOLONTAIRE
dans une petite famille où elle aurait
occasion d'apprendre l'allemand, la cui-
sine et tous les travaux d'un ménage
soigné. Vie de famille et soins maternels
assurés. S'informer du n° 5286c au bu-
reau Haasenstein & Vogler.

On demande
dans un petit hôtel, une bonne somme-
lière et une cuisinière connaissant
très bien la cuisine. S'adresser à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler, la
Ghanx-de-Fonds. Hc 1587 C

Bonne
On demande k la Chaux-de-Fonds une

jeune fllle honnête comme bonne et pour
faire le service de chambre. Bons gages.
— S'adresser à l'agence Haasenstein &
Vogler, la Chaux-de-Fonds. H 1533c

ON CHERCHE
de juin à octobre, pour aider famille k la
campagne, jeune homme de 16 k 18 ans.
S'adresser Evole 7, rez de-chaussée, entre
midi et 1 h. ou 6 et 8 h. le soir. 5274c

SERVANTE
On demande une bonne domestique,

propre et active, pour tout faire dans un
ménage soigné, à la campagne. Bons ga-
ges. S'adresser avec références à Mm°Otto Medwed, Peseux sur Corcelles. 5189

Madame Hoffmann c*™™ * ,
demande pour tout de suite cnisioières
pour restaurant. 5301c

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme de la Suisse orientale

qui a déjà des notions commerciales,
cherche place de

VOLONTAIRE
pour se perfectionner dans la langne
française. Premières références sont à
disposition. Ecrire sous H 5313c N au bu-
reau Haasenstein & Vogler.

Un jeune homme de bonne famille
cherche place comme

volontaire
dans une maison de fabrication ou de
gros, pour se perfectionner. Offres sons
chiffres J. 1526 Lz à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Lucerne.

Un jeune tapissier
qui voudrait se perfectionner dans la
langue française cherche place poar fin
mai. S'adresser à G. Wiggenhauser, chez
M. Friedrich, tapissier, Romanshorn. 5333c

CN OEVBIER JARDINIER
19 ans, fort et robuste, demande place
chez un jardinier ou dans maison parti-
culière comme cocher-jardinier. Connaît à
fond les travaux de campagne. Bonnes
références. Adresse, A. Steigc r, k Thielle,
près Neuchâtel. 5344c

Un jeune homme bien instruit , muni
de bons certificats

cherche place
dans la Suisse romande, pour se perfec-
tionner encore un peu dans la langue
française. Entrée 1er juin. Offres sous
chiffres Yc 2603 Q à Haasenstein &
Vogler, Bâle.

Un garçon
de 15 ans cherche place dans un café-
restaurant, de préférence du canton de
Neuchâtel. Entrée tout de suite. Offres
sous chiffres Nc 1476 Lz à l'agence Haa-
senstein & Vogler, Lucerne.

Jeune architecte
Suisse allemand, cherche place dans un
bureau ou chantier. — Offres sons chif-
fres Se 1981 Y à Haasenstein & Vogler,
Berne. 

Jeune homme
19 ans, qni a suivi les cours secondaires
et a été trois ans dans bonne maison
denrées coloniales, cherche place sem-
blable où il puisse se perfectionner dans
cette branche et apprendre le français.
Belle écriture. Entrée commencement
jnin. Offres à M»»« Rohrer, chez H. Ro-
thënberger, Stûdli, Buchs, St Gall. 5270c

Voyageurs
pour tableaux, glaces, boites k musique
et régulateurs, sont demandés par M.
Fenichel, Rocher 42, Neuchâtel. ' 4487

TJSJ" OAJRÇOJV
de 18 ans cherche à se placer dans
café-restaurant du canton de Neuchâi
Entrée à volonté. — Offres sous chiff
Nc 1476 Lz à l'agence de publicité H
senstein & Yogler, Lucerne.

APPRENTISSAGES

Demande d'apprenti
i Une maison de gros de la ville chercl

comme apprenti, un jeune homme int
ligent, ayant reçu une bonne instructic
Conditions avantageuses. Entrée imn
diate. S'informer du n» 5334c au bure
Haasenstein & Vogler.

On demande des jeunes garçons
jeunes filles libérés des écoles comme

apprentis pierristes.
Bs seraient nourris et logés. S'adr. ct
E. Chantrens Droxler, Noiraigue. 534

On demande, pour tout de suite, un

habitant la ville, chez E. Rœsli-Niklai
tapissier-décorateur. 51

On désire placer comme 50

apprenti jardinier
un jeune homme recommandable. S'ac
à M. Jean Montandon , notaire, à Bondi

AVIS DIVERS
Batean-Salon L'HELVÉTH

DEHANCHE 22 MAI 1898
Si le temps est favorable

et avec un minimum de 80 personnes i
départ de Nenchâtel

PROMENADE
à

Là SAUGE
ALLERp

Départ de Neuchâtel, 2 h. — se
Passage k Saint Biaise, 2 h. 20
Arrivée à la Sauge, 2 h. 50

UBITOUH
Départ de la Sauge, 6 h. — se
Passage à Cudrefin, 6 h. 20

» à Saint-Biaise, 6 h. 50
Arrivée à Neuchâtel, 7 h. 05

Prix des places (aller et retour) :
De Neuchâtel à la Î dasse H™» eli

.Sauge fr. 1.50 fr. 1.5
De Saint-Biaise à la

Sauge fr. 1.— fr. O.î

La différence des classes sera strieti
ment observée et, dans l'intérêt des voyi
geurs de première classe, ils sont prk
d'exhiber leurs billets à chaque requis
tion des employés.
5354 La Direction.

Easi-ltOao-Séjoiir
Dimanche 22 mal 1898

à 8 Va h. du soir

GRAND CONCERT
donné par 5298

L'HARMONIE
I sous la direction de

M. A. WICKENHAGEN, professen;

Bonne consommation — Entrée libre

CIRCOLO ITALIAUO
Domenioa 22 Maggio aile 8 Va di ser:

Grau Concerto dato dalla fanfara Ita
liana con serata famigliare e ballo.

Entrata 50 cent, a profitto del viaggu
a Torino per il concorso musicale. -
Cordiale invite a tutta la colonia.
5303c 11 Comitato.

Henri-F. Sandoz
médeoin-vétéraire

est absent pour service militaire jusqu 'à:
26 mai. 5229c

Hôtel des XIII Cantons, Peseus
Dimanche 22 mal 1898

BAL PUBLIC
Bonne consommation 5312

Se recommande, Le tenancier.

On désire reprendre
à Neuchâtel on dans un village environ-
nant , un petit commerce, de préférence
d'épicerie. Adresser les offres case pos-
tale 2149, à Nenchâtel. 5346c

Provence (Vand)

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

Madame Christian STERN et
ses enfants remercient sincèrement
toutes les personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie et
d'affection pendant la maladie et
à la mort de leur bien-aimé époux
et père. 5317



4, Ecluse, 4 - ARMÉEJDITSALUT - 4, ÏCta. 4 \
Dimanche 22 mal, a 8 h. da soir

BIENVENUE AUX NOUVEAUX MATTHIAS !
Entrée 10 centimes

Jeden Donneratag abends 8 Vs Vhr

Scntï rfK $e?f<tttttttïtttt g
EINTRITT FBEI 5230

Interlaken, Grand Hôtel des Alpes
Ouvert depuis le IO ruai

Prix de pension réduit pendant les mois de mai et juin —
SÉJOUR DE PRINTEMPS TRES AGRÉABLE H 1958 Y

Une des plos anciennes et des plas grandes fabriques de cigares de Hollande
duerelie pour ISTencliâtel

un représentant capable et bien introduit
correspondance allemande nécessaire. Adresser offres avec références sous n» 1796
au Bnrean lntern. d'annonces, a Amsterdam. Hc 4608 X

OBERLAND BERNOIS H i822ï

Bains du Schnittweyer près Thoune
Téléphone Bnreaa télégraphique, Thoune. 676 m. d'altitude

Source saline ferrugineuse. Air pur et fortifiant. Délicieux séjour abrité et entouré
de forêts de sapins. Installation moderne de bains et douches. Hydrothérapie. Cure
de lait. Arrangements pour familles et pensionnats de demoiselles. Prix de pension,
de 4 fr. à 5 fr. 50. Omnibus ou voiture sur demande à la gare de Thoune. Service
prévenant. Cuitine excellente. Prospectus. FAMIIXE L4RDAÏ.

JACQUES KISSIiIIVa
Neuchâtel, rue des Terreaux n° 5, 2me étage, se recommande,
après l'Ascension, à ses amis et connaissances et au public
en général, pour tous genres de reliures.

LW OUVRAGE SOIGNÉ ~*f 5320c

MARS ET AVRIL 18S8.

Promesses de mariage.
Henri-Arnold Jeanneret-Grosjean, horlo-

ger, du Locle, tt Elisabeth Steinhauser
née Sollberger, Wurtembergeoise, les dtux
domiciliés anx Geneveys.

Jean Joseph Mettraux, voiturier, Fribonr-
geois, et Lina Schweizer, Bàloise, les deux
domiciliés aux Geneveys.

Ernest Schweizer, boucher, Bâlois, do-
micilié à la Ghaux-de-Fonds, et Laura-
Johanna Matthey Dupra, de la Chaux-du-
Milieu, domiciliée à Montmollin.

Henri-Ul ysse Bourquin, graveur, de
Coffrane, et Marie-Thérèse Octavie Tschan,
Alsacienne, les deux dominés à Porren-
truy.

Emile-Alfred Franc, remonteur, de Cof-
frane, et Louise Caroline Brandt, du Locle,
les deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

Arnold-Lucien Schwaab, mécanicien, de
la Chaux-de-Fonds, et Lina Sigrist, des
Geneveys, les deux y domiciliés.

Charles Perregaux, monteur de belles,
des Geneveys, et Marie-Elisabeth Schlnch-
ter, Bernoise, les deux domiciliés à Tra-
vers.

Naicsances.
Mars 20. Sopbie-Adrienne, à Louis-Ar-

thur Boiel et à Esther-Hermance née
Gretillat, à Coffrane.

Avril 24. Alfred-Eugène, à Constant-Al-
phonse Kâser et à Louise-Mathilde née
Mnller, anx Geneveys.

Décès.
Mars 1«. Jean Emile, fils de Jules Mu-

trux et de Julie-Sozette née Glardon, à
Coffrane, né le 19 février 1898.

2t. Christian Hintenlang, veuf de Ma-
rie-Madelaine nfe Morier, à Montmollin,
né le 22 août 1827.

21. Elise née Perregaux, veuve de Louis-
Charles-Philippe-Alexandre Magnin , à Cof-
frane, née le 13 décembre 1816.

Avril 2. Frida-Rosine, fille de Denis-
ArUte Breguet , et de Rosina née Nydeg-
ger, à Coffrane, née le 21 juillet 1897.

17. Rose dite Rosine née Richard, veuve
de Jean-Frédéric Bourquin, à Coffrane,
née le 20 octobre 1824.

22. Sélim Gostly, veuf de Julie-Emma
née Richard, à Coffrane, né le 22 août 1823.

ÉTAT-CIVIL DE COFFRANE,
GENEVEYS ET MONTMOMJG!»

NOUVELLES POLITIQUES

LA GUERRE HISPANO-AMÉRICAINE
On mande de San-Francisco au Daily

Mail que 3000 hommes devaient partir
hier pour les Philippines sous le com-
mandement da général Otis.

— Neuf navires de guerre que l'on
suppose être espagnols ont passé jeudi
en vue de la Nouvelle-Ecosse. Ou oroit
que les ports du littoral américain seront
attaqués. Le département de la marine a
été averti. "

— L'escadre espagnole est parvenue
sans encombre à Santiago de Cuba. An
moment de son arrivée, denx navires
américains se trouvaient dans le port.
Ils se sont enfuis à tonte vitesse.

Chine
Une dépèche de Pé kin nous apporte

les détails suivants sur l'entrevue qu'a
eue dimanche, an palais d'Eté, le prince
Henri de Prusse, frère de Guillaume H,
avec le Fils du Ciel :

Le prince allemand et sa snite se sont
rendus an palais, montés sur des poneys.
Ils s'étaient mis en route de très bonne
heure, avec nne petite escorte d'infan-
terie de marine, également à cheval. Le
reste de l'infanterie de marine suivait à
pied.

Le prince et sa suite, arrivés an pa-
lais, ont changé de vêtements et ont pris
un déjeûner froid. Pois le prince, ac-
compagné du ministre d'Allemagne, le
baron de Hej king, et d'an interprète, est
allé faire visite à l'impératrice douai-
rière et ex-régente, qui lui a posé un
nombre considérable de questions sans
paraître embarrassée le moins dn monde.

L'empereur Kouangsuaensuite reçu le
prince et toute sa suite dans la grande
salle d'andience. Le Fils du Ciel semblait
très inquiet et ses mains tremblaient. Il
a échangé une poignée de main avec le
prince qui lui a offert en cadeau de ma-
gnifiques vases en porcelaine de Berlin.

Après nn échange de compliments,
l'empereur est allé jusqu'à l'entrée de la
salle où se-trouvait rangé le détache-
ment d'infanterie de marine ; il a eu un
léger sursaut en entendant le bruit des
tambours.

Le prince et sa suite ont alors quitté
l'empereur pour prendre place à bord
de chaloupes électriques et a vapeur sur
lesquelles ils ont visité les points inté-
ressants du lac ; le prince Ching, vice-
président des archives, les guidait. 11 leur
a fait admirer de splendides bronzes et
d'autres objets d'art magnifiques. Le
cortège est ensuite retourné à la salle
d'audience, où l'empereur, rendant au
prince fleuri sa visite, lui fit apporter
comme cadeaux de très beaux vases de
jade cloisonné et deux éventails peints
par l'impératrice douairière elle-même.
Puis le prince a été conduit par l'empe-
reur dans uno salle voisine, n'ayant avec
lui que son interprète ; il a eu une lon-
gue conversation avec Sa Majesté. Quand
le prince et l'emperenr revinrent dans
la salle d'audience, Sa Majesté paraissait
satisfaite.

Le prince et sa suite sont retournés,
après la cérémonie, à Pékin à dos de
poney. Le prince a assisté, dansla soirée,
aa diner de gala, donné en son honneur
par la légation anglaise.

NOUVELLES SUISSES
Jura-Simplon. — Suivant les infor-

mations de l'agence télégraphique suisse,
la direction da Jura-Simplon n'a reçu
jusqu'ici aucune communication au sujet
des demandes et propositions de l'as-
semblée du personnel réunie à Berne le
8 mai. La direction avait fixé à mardi
dernier une séance spéciale dans le but
de disenter la pétition qae l'on s'atten-
dait à recevoir, mais elle n'a pu prendre
à ce sujet aucune décision. D'après ce

(Voir suite en 4m" page)

D'un de nos correspondants :
Une comparaison familière partage la

vie humaine en quatre périodes, par ana-
logie avec les quatre saisons de l'année :
pour la femme, deux de ces périodes
sont particulièrement dangereuses, celle
de la croissance et celle dite de l'âge
critique ou retour d'âge, qui correspond
à l'automne. C'est alors que se manifes-
tent des troubles organiques qu'il faut
surveiller et soigner avec la plus grande
attention sous peine des plus grands
dangers.

Le cas de M"1» Burand, qui nous est
signalé par ron mari, brigadier forestier
en retraite, aux Touches-de-Périgny, par
Matha (Charente-Inférieure , France), en
est la preuve :

< Ma femme, âgée de 54 ans, nous
écrit M. V. Burand, souffrait, à cause de
son retour d'âge, de douleurs intolérables
dans les reins et l'aine ainsi que dans le
bas-ventre ; ses souffrances duraient de-
puis six ans. Elle ne pouvait dormir la
nuit ni le jour. A chaque instant, des
crises nerveuses la réveillaient et lui cau-
saient de craélles insomnies ; sitôt qu'elle
avait pris ses repas, elle était prise de
vomissements qui ne cessaient qu'après
qu'elle avait évacué tous les aliments
absorbés quelques minutes auparavant.

Au for et k mesuré que ma femme
avançait en âge, son état s'aggravait et
me donnait de graves inquiétudes ; le
manque de sommeil, l'absence d'appétit
et l'impossibilité absolue de s'assimiler le
plus léger aliment ' l'avaient peu à peu
réduite k la dernière faiblesse. Consulta-
tions et médicaments de tontes sortes
avaient été impuissants, je ne dis pas à
la guérir, mais même à lui apporter le
moindre soulagement.

Un ami me vanta les effets des Pilules
Pink pour personnes pâles du D' Wil-
liams, et me fit lire une des brochures
qai relatent les nombreux cas de guérison
dus à ces Pilules.

Je décidai k tout hasard ma femme à
tenter l'épreuve ; les premières boites lui
firent ressentir une amélioration sensible;
depuis trois mois qu'elle en fait usage,
le mieux s'est accentué d'une façon ra-
pide, et maintenant elle a recouvré les
forces et le sommeil. Son appétit est re-
venu, elle digère parfaitement des ali-
ments sains et nourrissants que son esto-
mac se refusait à supporter auparavant.

Bref, ma femme est complètement gué-
rie et ceci a été constaté par de nom-
breuses personnes de différents dépar-
tements, notamment là Charente-Infé-
rieure (mon pays natal), la Vienne et
Maine-et-Loire, où j'ai pendant longtemps
exercé mes fonctions de garde et de bri-
gadier forestier. »

Ceux qui feront usage des Pilules
Pink en obtiendront les meilleurs résul-
tats. Elles sont nn grand régénérateur du
sang et tonique des nerfs, et sont très
efficaces pour l'anémie, paralysie, ataxie
locomotrice, rhumatisme, sciatique, né-
vralgie, danse de Saint-Guy, maux de tête,
névroses, scrofules, etc. Elles redonnent
de belles couleurs aux teints pâles, agis-
sent dans toutes les phases, d'affaiblisse-
ment chez la femme et produisent sur les
hommes une action efficace contre toutes
les maladies causées par le surmenage
physique et mental et par .les excès. En
vente en Suisse dans toutes les phar-
macies, aussi an dépôt principal, P. Doy
et F. Cartier, droguistes, Genève, k 3 fr. 50
la boite ou 17 f r. 50 par & boites, franco
contre mandat-poste.

L'AUTOMNE DE LA FEMME

RÉSULTAT DES ESSAIS DE MIT
& Neuchâtel-Ville

du 9 au 14 'mai 1898

NOMS ET PRÉNOMS 1 ? f
DBS g S §

LAITIERS i f  Is a
Rosselet, Marie 40 33Eymann-Schneider 34 33Moser, Gottfried 34 33Maffli , Alfred 40 31Berger, Henri 38 33Helfer, Fritz 37 33Chollet, Paul 36 SIHelfer, Daniel 35 33Winkler, Fritz 34 33Jost, Samuel 40 33Bonjour, Herbert 36 31Fays, Jtdien 36 31Guillet, Rosine 40 30Lambelet, Ami 40 32Hostettler, Gottlieb 37 31Perrenoud, Alfred 40 31Balmer, Alfred 33 33Schmidt, Guillaume 33 33

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dontle lait contiendra moins de 29 grammes debeurre par litre, payera nne amende dequinze francs).
Direction de Police .

Pen§iou-famille
Bonne cuisine. Prix modéré. Beaux-Arts
L° 17. William Juvet. 5352

Une bonne famille de la Snisse alle-
mande prendrait en pension une

joune fllle française
désirant apprendre l'allemand. Occasion
de fréquenter l'école. Vie de famille. Prix
modéré. S'adresser k M. C. Kronenberg,
Post, Reiden (Lucerne). H 1511 Lz

Sans capital, sans magasin, on peut
commencer un bon commerce. Rensei-
gnements gratis. Offres Alleinverkauf 970
poste restante Aachen, Allemagne. Ha 8073 K

Pensionnat de demoiselles
Undengarten, Ober-Fster (Zurich).
Demandez prospectus, s. v. p.
H 1705 Z La Direction.

Un étudiant, Allemand, cherche pour 6
semaines, dès le i" juin prochain et dans
une famille instruite de Neuchâtel ou en-
virons, une

p ension soignée
de préférence dans la famille d'un pas-
teur. Ecrire sous n» 5336c au bureau
Haasenstein & Vogler.

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

S.JL_ C.
MM. les membres de la Section neu-

châteloise du S. A. C. sont informas que
la course à la Source de la Loue
est renvoyée, vu le temps incertain, au
5 juin. 5326

ÎOO Soucis
Nunichdum ce sno 22 plombes nourdup

nèterduf la néteduf â Nifduk.

Deutsc-ta MffissigkeltsvBrein
Neuenburg 5338

Scnntag 22. mai Nachm. 2 '/, h.

âtonattfuetfammltmg
in der ESPOI8-K4PELLE

Jedermann ist freundlichst eingeladen.
- *_ - — . — m m mSociété ae cavalerie

DU VIGNOBLE
Assemblée générale ordinaire le di-

manche a 2 mai 1898, à 2 <l_ beures
du soir, à Saint-Biaise, Hôtel du Cheval-
Blanc.

Ordre du jour :
1. Paiement de la cotisation annuelle

(éventuellement, paiement de la casquette
officielle).

2. Nomination d'un membre du Comité
en remplacement de M. K., démission-
naire.

3. Nomination de trois vériiicateurs de
comptes.

4. Rapport du Comité sur sorties, buts
tactiques, etc., à exécuter dans le cou-
rant de l'année.

5. Projet concernant la formation d'une
Société cantonale ntuchàteloise de cava-
lerie et étude d'un règlement élaboré
pour la dite.

6. Divers.
5353 *•« Comité.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La mort da Gladstone.
L'homme qui vient de mourir dans sa

89me année est un de ceux dont s'hono-
rent l'humanité et l'histoire. Aussi grand
par le cœur que par l'intelligence, il est
au premier rang des hommes d'Etat eu-
ropéens et au premier rang des écrivains
anglais. Sa parfaite simplicité de carac-
tère ne s'est jamais démentie, et celui
qui eût pu se faire créer grand seigneur
anglais a préféré demeurer M. Gladstone.
Il y a dans ce trait matière à réflexion.

William Ewart Gladstone, quatrième
fils de feu sir John Gladstone, négociant
eu grains, originaire de l'Ecosse et do-
micilié à Liverpool, naquit en cette ville,
62, Rodney street, le 29 décembre 1809.
Son père mourut en 1851, à quatre-vingt-
sept ans sonnés. Son frère sine, sir Tho-
mas Gladstone atteignit quatre-vingt-
cinq ans.

Il fit ses études à Etott , puis à Oxford,
où il fournit une brillante carrière uni-
versitaire.

Ge fut en 1832 qu'après avoir visité
l'Europe il se présenta pour la première
fois comme candidat à la députation. E'u
à Newark , il débuta au Parlement com-
me conservateur, au moment où la lutte
enlre les partis était dans toute son
acuité. ïtacaulay voyait alors en lui
t l'espoir du parti tory ». Eu décembre
1834, sir Robert Peel, qui l'avait distin-
gué, le nommait junior lord de la tréso-
rerie et , en février 1835, sous secrétaire
pour les colonies. A la chute de sou chef,
en avril, M. Gladstone quittait le pouvoir
et il y retournait avec lui en septembre
1841 , comme vice-président de l'office du
commerce. C'est à ce moment qu'il fat
assermenté comme conseiller privé. En
sa nouvelle qualité, M. Gladstone se ré-
véla financier expert, et la réforme du
tarif, en 1842, est presque entièrement
son oeuvre. Il devint, l'année suivante,
président de l'office du commerce et
membre du cabinet, fonctions qu'il con-
serva jusqu'en 1843.

De 1847 à 1852, ia discussion des
Questions de la réforme universitaire et

e l'attribution de la franchise et de l'é-
ligibilité aux juifs le mit pour la première
fois en contradiction avec quelques-uns
de ceux qui avaient été jusqu'alors ses

amis politiques. Aussi, aux élections gé-
nérales de juillet 1851, n'est-ce pas sans
uue vive opposition que H. Gladstone
fut réélu par l'université d'Oxford. Dans
le ministère de coalition du comte d'A-
berdeen, il fat chancelier de l'Echiquier,
poste qu'il conserva pendant quelques
semaines soas lord Palmerston (1855).

Pendant l'hiver de \858-59, M. Glads-
tone fat envoyé par lord Derby en mis-
sion dans les îles Ioniennes et il reprit,
en 1859, les fonctions de chancelier de
l'Echiquier, soas lord Palmerston, dans
an ministère entièrement composé de li-
béraux. C'est en cette qualité qa'il fat
chargé de conduire les négociations en-
treprises par Cobden et qui aboutirent à
ia conclusion da traité de commerce avec
la France.

L'attitude adoptée par M. Gladstone
dans la question de la séparation de
l'Eglise et de l'Etat en Irlande loi coûta,
en 1865, l'honneur de représenter l'uni-
versité d'Oxford, dont il était dépoté
depuis dix-huit ans ; ce sont lès électeurs
da Soath Lancashire qai lai donnèrent
leurs suffrages. Après la mort de Pal-
merston, il devint leader de la Chambre
des communes dans le ministère de son
ancien adversaire le comte Russell, qai
tomba l'année suivante poar faire place
à lord Derby et à Disraeli. C'est eu 1867
qae H. Gladstone fit sa grande et fa-
meuse déclaration en faveur dn < dises-
tablishment » de l'Eglise d'Irlande; deux
ans plus tard il devenait, poar la pre-
mière fois, premier ministre et réalisait
cette grande réforme ecclésiastique ; son
administration, qui était marquée aussi
par l'adoption de la première loi agraire
irlandaise, dorait jusqu'en 1874.

En 1875, après l'annonce de sa re-
traite de la vie politique, les atrocités
bulgares inspiraient à M. Gladstone le
désir de reprendre ane part active à la
politique étrangère de l'Angleterre et de
mener une vive campagne d'opposition
contre le ministère conservateur. Il les
dénonçait dans deux célèbres pamphlets
Horreurs bulgares et Leçons de massa-
are.

De 1879 datent les rapports de M.
Gladstone aveo la circonscription écos-
saise du Midlotbian , qu'il a représentée
dès lors à la Chambre des communes ;
il y fit de véritables tours de force d'élo-
quence pendant la période électorale de
1880, qui ramena son parti aa pouvoir.
Le 23 avril 1880, M. Gladstone consen-
tait à former an second ministère ; c'est
celai dont l'histoire peut se résumer en
trois mots : Irlande, Egypte, réforme
électorale, et fat marquée par ces graves
événements : a l'intérieur, l'assassinat
de Phcenix park , l'adoption des lois de
coercition pour l'Irlande malgré l'obs-
truction parnelliste, l'adoption des bills
de 1 franchise » et de « redistribution > ,
et la grande loi agraire d'Irlande: à l'ex-
térieur, la révolte d'Arabi, la bataille de
Te!-el-Kebir, puis tonte l'insurrection
mahdiste et ses conséquences.

Le 9 juin 1885, an vote sur le budget
provoquait la chute do second ministère
Gladstone : après le court intérim Salis-
bury, un troisième était formé par l'e ffet
des élections dn mois de novembre ; c'é-
tait le ministère du home rule, celai où
les dissidents nnionnistes de la nuance
Hartington , refusèrent d'entrer. M.
Gladstone, converti aa principe de l'au-
tonomie législative de l'Irlande, déve-
loppa le 8 avril 1886 le projet de loi par
lequel il proposait de la créer, tout en
maintenant le contrôle suprême du Par-
lement de Westminster sur tonte question
impériale : au an exactement après la
chute de son second ministère, le 9 juin
1886, il était mis en minorité de 30 voix
sur la seconde lecture de son home rule
bill.

M. Gladstone célébra le 8Ûm8 anniver-
saire de sa naissance le 29 décembre
1889 et r< eut à cette occasion des félici-
tations de toutes les parties du monde ;
l'année suivante, il prononçait au Parle-
ment un de ses plas beaux discours sur
la commission Parnell ; quelques semai-
nes 'après, le grand leader de ïlrhnàe
nationaliste était convaincu d'inconduite
dans sa vie privée, et M. Gladstone l'in-
vitait à quitter la direction da parti
home ruler.

On sait de quelle grave crise politique
cette lamentable affaire fut le point de
départ; et l'histoire du quatrième minis-
tère Gladstone est encore dans toutes les
mémoires: il dura du mois d'août 1892
jusqu'à la retraite du grand old man, le-
quel, devant le refus de ses collègues de
s'engager à foud dans une campagne
contre le veto de la Chambre des lords,
décida, étant à Biarritz , de rentrer
dans la vie privée et donna sa démission
au mois de mars 1895, en alléguant ,
pour motif de sa détermination, un af-
faiblissement de l'oeïe et de la vue ; peo
après, l'ex-premier ministre subissait,
en effet, avec succès, l'opération de la
cataracte de l'œil droit.

A côté de sa carrière politique, Glads-
tone a fourni une carrièrèiittéraire très
brillante. Il était , entre autres, l'uu des
premiers hellénisants d'Angleterre. Mais
son meilleur titre sera d'avoir été, sa vie
durant , l'homme de cœur sar qai pou-
vaient compter les opprimés de tontes
les nations.

Dénouement inattendu. — L'audience
de mardi, à la cour d'assises de Londres,
a été marquée par an incident pea ordi-
naire.

11 s'agissait déjuger an nommé Robert
Rankin, accusé d'avoir escroqué à une
certaine miss Isabella Chatterton diver-
ses sommes formant on total de 40.875
francs. Ao moment où le juge allait in-
terroger l'inculpé sur son identité, un
soliciter s'est levé et s'est exprimé ainsi :

t La loi anglaise est formelle. Elle
exige que le plaignant ou la plaignante
comparaisse en personne poar exposer

l'accusation aox jurés. Or, dans cette af-
faire, la plaignante ne veut pas compa-
raître, ne veot pas rendre témoignage
contre le prisonnier. Elle a poar cela an
motif supérieur, c'est qu'elle ne s'appelle
plos miss Chatterton, mais bien Mm«
Rankin. Elle a épousé l'accusé avant hier
à la prison d'flolloway. »

Le fait ayant été reconnu exact, le
juge a fait rayer l'affaire da rôle. Et la
plaignante et l'accusé sont sortis bras
dessus bras dessous de la salle d'audience
poar rentrer aa domicile conjugal.

C'étaient des mendiants ! — Vers dix
heures da matin, an Berlinois se prome-
nant dans le Thiergarten voit arriver an
fiacre qni s'arrête à quelques pas de lni.
En descendent un boiteux et une petite
vieille qai donnent an mark au cocher
et vont se placer vis-à-vis l'un de l'au-
tre sar le pont de Luther, où ils se met-
tent à invoquer la pitié des passants.

C'étaient des mendiants I
Nasfcures. — On noas affirme que la

chirurgie allemande a réussi à amoindrir
et à donner des formes plastiques à an
énorme nez qai faisait le désespoir d'an
Cyrano berlinois. Si cette nouvelle se vé-
rifie, noas allons voir bientôt des nasi-
cures s'établir partout.

Le vol de 500,000 tr. à Paris. -
L'enquête snr le vol de titres qne la
compagnie P.-L.-M. transportait poar le
compte da Crédit lyonnais amènera à
bref délai, croit-on, l'arrestation des
coupables.

On à en effet, à la sûreté, Ja conviction
qne ceux-ci , après le vol , se seraient
rendus à une gare des environs de Pa-
ris et auraient pris quelques heures plus
tard an train qai les aurait transportés
à Nice, pais en Italie. Des agents ont été
envoyés à leur poursuite dans cette di-
rection.



qa'on assure, les neuf dixièmes des ré-
clamations présentées au sujet de l'ap-
plication des conventions relatives anx
salaires seraient liquidées.

ZURICH. — Dans la nuit de jeudi à
vendredi, an incendie a détrait la dé-
pendance de la brasserie Haldengat, à
Winterthour. Vingt chevaux ont péri
dans les flammes. Les dommages sont
évalués à 70,000 fr .J

— A l'occasion da 70me anniversaire
dn peintre Koller, il a été organisé nne
exposition de ses œuvres à Zarich . - ."• * «

Cette exposition est distribuée dans
trois locaux : la grande salle de la Bourse,
celle da Eûnstlerhaas et l'atelier de l'ar-
tiste. Naturellement les pins nombreuses
et les plus belles toiles da peintre sont
ses reproductions d'animaux, chevaax,
vaches, chiens; on y remarque aussi la
toile bien connue de la Poste du Saint-
Ooihard , achetée par le fonds Gottfried
Keller.

Le célèbre animalier a aussi été an
paysagiste très goûté ; Sur les hautes
Alpes, ane de ses dernières toiles, est
nne preuve de son talent dans ce do-
maine-là.

Eu ces dernières années, la maladie
est venue ralentir, suspendre même
pendant an temps l'œavre da maitre,
qai reste ane réelle gloire pour sa ville
natale et la Snisse.

LUCERNE. — Un homme que le ma-
riage n'a pas lassé est certainement an
brave menuisier da village d'florw, près
de Lucerne, qni conduisait l'autre joar à
l'autel sa cinquième épouse ! On fait ce
qa'on peat ) Ce vaillant est âgé de 74 ans,
et sa nouvelle conjointe en a 67. Elle en
est à son troisième mari. Tons deux d'ail-
leurs sont pleins de vie et d'entrain et
se promettent de passer encore de beaux
jours.

Espérons que l'avenir lenr donnera
raison et rendons-lear en passant an
discret hommage.

GENÈVE. — M. Gavard, président du
Conseil d'Etat, a soumis samedi aa Grand
Conseil de Genève an projet de loi ins-
tituant aa collège de Genève an ensei-
gnement spécial destiné aux jeunes
étrangers et an autre créant à l'Ecole se-
condaire et supérieure des jeunes filles
ane section commerciale.

A l'appui de cette innovation, le Con-
seil d'Etat invoque la nécessité de diri-
ger les jeunes filles vers les carrières
pratiques et lucratives , et rappelle qu'un
grand nombre de maisons de commerce
à Genève sont dirigées par des femmes.
Lasection commerciale serait placée dans
la division supérieure, et comprendrait
deux années. Toutefois , la faculté serait
réservée aa Conseil d'Etat d'organiser
ane troisième année, de manière a ren-
dre l'enseignement aussi complet qu'à
l'école de commerce de la ville.

— Dimanche, à 3 h. de l'après-midi, un
bateau à voiles, monté par quatre étran-
gers de la pension Jeremias, a chaviré,
a la suite d'une fausse manœuvre, de-
vant la campagne Brot , à Cologny. HM.
Touchon , père et fils , occupés à pécher
en canardière, se portèrent immédiate-
ment aa secours des naufragés et réus-
sirent à en sauver deux, Ernest Dessoa-
liers et Louis Facchio. Une seconde em-
barcation , qai s'était également portée
sar le Iiea du sinistre, saava an autre
de ces jeunes gens. Le quatrième, an
nommé Georges Gibon , s'est noyé. Haï-
gré les recherches faites, son corps n'a
pa être retrouvé.

ENFANTS MALADIFS
M. le Dr POschke, médecin d'Etat-

major «n retraite, à Urossenhaln (Saxe)
écrit : «Ja i  employé l'héœaiogène du D»
Hommel dans de nombreux cas
avee nn «noces extraordinaire.
Excepté chez de petits enfants d'une fai-
blesse bien prononcée, ainsi que chez
de gran es personnes en convalescence
après des maladies très graves, j'ai appris
à estimer pleinement votre admirable
préparation , spécialement aoprès d'en-
fants très anémiques, âgés de six à qua-
torze ans, entre autres auprès de ma
propre petite fille de huit ans. Justemen t
dans les cas que je viens de cite r, l'ef-
fet fnt extrêmement surprenant,
déjà après cinq à six jours. L'appétit
augmenta pins qu 'on ne pouvait l'espé-
rer, et la viande comme nourr iture, qui
auparavant était repousséo avec dégoût,
fat prise volontiers et en quantité. * Dé-
pôts dans toutes les pharmacies. 1315

CHRONIQUE LOCALE

A l'Evole. — On attire notre attention
sar ane construction que la compagnie
da régional N.-C.-B. a fait commencer à
côté de sa gare de l'Evole sans tambour
ni trompette. Il serait plas jaste de dire :
sans profil , car c'est avec surprise qae
les habitants da quartier ont appris qu'ils
auraient devant leurs yeux, environ à la
place occupée naguère par l'ancien ga-
rage de la Société nautique, nne halle de
33 mètres de long sar 6 '/g de haut , noas
dit-on, destinée à loger des wagons. Lear
surprise est concevable, et les craintes
des propriétaires voisins sont légitimes.
Peut-être auraient-ils le droit de trouver
excessif qu'après avoir évidemment payé
assez cher lear terrain en raison de l'ex-
position, da site, lear sacrifice pécu-
niaire se trouvât inutile... mais fait.

N'y aurait-il pas moyen, an lien d'éle-
ver la dite halle en bordure du lac, de
la construire dans le lac, en l'appuyant
par exemple contre la jetée de l'Evole ?

Accident. — Cette nuit, an jeane
homme de 13 ans et demi nommé W.,
habitant avec ses parents aa Vauseyon,
a fait, dans nn accès de somnambulisme,
ane chate depuis la fenêtre de sa cham-
bre à coucher située aa 2me étage.

Relevé par ses parents, il fut trans-
porté à l'Hôpital communal, où l'examen
médical révélera s'il a plusieurs fractu-
res, comme on le croit.

DERNIÈRES NOUVELLES

Bienne, 20 mai.
Mercredi soir, à la rue Dufour, une

vieille femme, Mmo Ch., se servit de pé-
trole pour allumer da fea. La malheu-
reuse s'y prit de telle sorte que la boa-
teille contenant le liquide inflammable
fit explosion. Mme Ch. a été très griève-
ment br ûlée; elle a été transportée à
l'hôpital.

Bellinzone, 20 mai.
Dans la séance da Grand Conseil de

cette après-midi, ane longue et vive dis-
cussion s'est engagée sar l'affaire des ou-
vriers italiens. M. Respini présente nn
ordre da jour approuvant la conduite da
gouvernement tessinois mais désapprou-
vant la violation da droit d'asile com-
mise par le Conseil fédéra l, lequel a or-
donné de livrer les ouvriers à la police
italienne.

M. Stoppa propose de passer purement
et simplement à l'ordre du jour.

H. Motta propose, an nom de plusieurs
députés de la droite, an ordre da joar
approuvant la conduite da Conseil d'Etat
mais exprimant le regret qu'on ait livré
les ouvriers italiens à l'autorité militaire
italienne.

Après des discours de MM. Curti , con-
seiller d'Etat, Borella, conseiller natio-
nal, Volonterio et Respini, l'ordre du
jour Stoppa est adopté (par 42 voix con-
tre 32.

Francfort, 20 mai.
On mande de Madrid à la Gazette de

Francfort qu'à la suite d'un rapport du
général Augosti disant qae la situation
est satisfaisante à Manille, et que la ma-
jorité des insurgés se prononcent en fa-
veur de l'Espagne, le gouvernement est
décidé à ne pas envoyer maintenant des
renforts de troupes . Il enverra seulement
ane escadre supérieure en forces à l'es-
cadre américaine. Les troupes qai étaient
destinées aox Philippines se rendraient
aux Baléares et aux Canaries pour ren-
forcer ces garnisons.

Londres, 20 mai.
La Chambre des lords et la Chambre

des communes, la première sur la pro-
position des lords Salisbury, Kimberley,
Devonshire et Rosebery, la seconde sur
la proposition de MM. Balfour et Dillon
et de sir W. Harcourt, ont décidé de
faire parvenir à la reine une adresse de-
mandant poar M. Gladstone des funé-
railles solennelles et l'érection d'an mo-
nument aux frais de la nation .

Athènes, 20 mai.
L'armée grecque a réoccopé Trikkala.

La deuxième zone est complètement éva-
cuée.

Les correspondants disent que l'état
des villages réoccupés est lamentable.
Les Tares laissent des raines derrière
eux .

New-York, 20 mai.
A la suite d'ane collision avec an an-

tre bâtiment, le navire Sarasota, qui
faisait le service de patrouille de nuit
devant Key-West, a coulé.

Washington, 20 mai.
Le Sénat a adopté une résolution con-

jointe créant une force navale auxiliaire
de 3000 hommes pour constituer une ré-
serve.

La Havane, 20 mai .
Le voyage de l'escadre de l'amiral

Cervera s'est effectué sans accident ni
avaries. L'escadre n'a rencontré aucun
navire ennemi. La santé et le mora l des
équipages sont excellents. L'arrivée de
l'escadre a produit à la Havane et à San-
tiago nn grand enthousiasme.

— Deux navires américains ont ca-
nonné l'entrée du port de Guantanamo.
La canonnière Sandoval a riposté. Les
troupes d'infanterie de marine ont re-
Eoussé une tentative de débarquement,

es Espagnols n'ont subi aucune perte.
Les navires ennemis ont dû s'éloigner.

imitai SÉPÊCHES
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Berne, 20 mai.
Le département fédéral de l'agricul-

ture interdit jusqu 'à nouvel ordre l'im-
portation du bétail de provenance espa-
gnole.

— Lundi et les jours suivants siégera
dans la salle des conférences da nouveau
palais une commission de spécialistes
poar examiner les mesures à prendre
afin de parer aux dangers résultant de
de l'emploi des courants électriques à
haute tension.

Winterthour, 20 mai.
M. Meyer-Farrer, gendre de l'ancien

président de la Confédération Jonas
Furrer , et directeur de la fabrique de
locomotives suisse à Winterthour, vient
de mourir à Berne où il s'était rendu
pour sabir ane opération.

Leipzig:, 21 mai.
Le tribunal de l'empire a condamné

poar haute trahison à 5 ans de travaux
forcés et à 6 ans de privation des droits
civiques an nommé Gustave Minster, de
Ebenhofen (Bavière) .

Le prévenu a déclaré qu'on lni avait
demandé de Paris des informations mi-
litaires allemandes. Il avait accepté mais
n'avait envoyé qae des copies dénaturées
de documents.

Francfort, 21 mai.
On mande de Constantinople à la Ga-

zette de Francfort que suivant une infor -
mation de source diplomatique grecque,
M. Hanotaux aurait prié le prince Geor.
ses de Grèce de faire auprès de M. Numa
Droz des démarches pour l'amener à se
rendre avec lui en Crète comme con-
seiller.

Home, 21 mai.
Les journaux annoncent que la section

de Tarin de l'Association du personnel
des chemins de fer a été dissoute.

Madrid, 21 mai.
On assure qae l'escadre de l'amiral

Cervera a quitté Santiago de Cuba.
— M. Sagasta a présenté le nouveau

cabinet an Parlement.
La Chambre et le Sénat ont voté des

félicitations à l'amiral Cervera et à son
escadre.

Madrid, 21 mai.
Une dépêche officielle confirme que

deux navires américains ont été mis en
déroute devant Guantanamo.

Jusqu'à présent , les Américains n'ont
réussi à débarquer sur aucun point de la
côte de Cuba.

CANTON DE NEUCHATEL
Archives. — Le Conseil d'Etat a

nommé archiviste de l'Etat le citoyen
Arthur Piaget, Dr en philosophie et pro-
fesseur ; sons-archiviste, le citoyen Jules
Jeanjaquet, Dr en philosophie, et aide
archiviste, le citoyen Frédéric Guillaume-
Borel , employé aux archives, tous trois
domiciliés à Neuchâtel.

Primes. — Le Conseil d'Etat a accordé
ane prime de 20 fr. aa gendarme Bardet
pour avoir abattu an chien enragé.

Pêche. — La Société des pêcheurs da
district de Bondry a ea, il y a quelques
semaines, une assemblée à l'hôtel da Lac
à Auvernier , dans laquelle le comité a
rendu compte des démarches qa'il avait
tentées auprès da Grand Conseil poar
obtenir ane application stricte des règle-
ments, et l'élaboration d'ane loi générale
sar la pêche.

Plusieurs pécheurs du district de Nen-
châtel, présents à l'assemblée, ont de-
mandé de provoquer ane réanion de
tons les pêcheurs, professionnels et
amateurs, des rives da lac de Neuchâ-
tel- wm

Cette réanion a en lien dimanche der-
nier à Auvernier. Les pêcheurs vaudois
et friboargeois s'y étaient fait représen-
ter, et il a été décidé à l'unanimité,
de créer ane c Sociélé intercantonale
des pêcheurs da lac de Neuchâtel et
de ses affluents *, dirigée par an comité
central avec sections de district.

L'assemblée a, en outre, nommé des
délégués chargés de faire des démarches
auprès da Conseil d'Etat afin d'arriver,
le plus promptement possible, à la réa-
lisation des desiderata formatés dans la
pétition qae la Société des pécheurs da
district de Boadry avait adressée aa
Grand Conseil.

La société compte actuellement 150
membres et tout fait prévoir qae les sec-
tions da Val-de-Travers et du Val-de-
Ruz ne tarderont pas à se join dre à elle,
les lumières de tous les hommes compé-
tents en matière de pêche étaient né-
cessaires pour atteindre le but pour-
suivi.

Colombier. — L'école de recrues n° 1
qni avait commencé le 4 avril s'est ter-
minée ce matin.
*- La deuxième école est convoquée pour
le 30 mai ; les cadres entreront en caserne
déjà le 23.

Chaux-de-Fonds. — Un groupe de
citoyens de la Chaux-de-Fonds a envoyé
à M. Zola une superbe montre en or à
répétition, comme témoignage d'admira-
tion pour son attitude dans l'affaire
Dreyfus. M. Zola a répondu en disant
qa'il espérait qae cette montre sonnerait
bientôt l'heure de la justice.

— On écrit da Locle en date du 18, à
la Feuille d'avis de la Chaux-de-Fonds :

cUn habitant de la Chaux-de-Fonds,
M. H. L., rue Fritz Courvoisier 58, est
tombé ce matin à 9 h. 37, de la plate-
forme d'an wagon; aa moment de sa
chate, le train se mettait en marche.
M. H. L. a été traîné quelques mètres et
ne pat être dégagé qae lorsqae le convoi
a été arrêté. Il a de fortes contusions
à la tète ; an médecin lai a fait le pre-
mier bandage. >

D'autres renseignements noas appren-
nent, dit l'Impartial, que M. H. L. a pu
rentrer à la Chaux-de-Fonds par le train
de 11 h. et que son état ne cause pas
trop d'inquiétude. Il est heureux qae son
accident n'ait pas ea de suites plas
graves.
' Nous noas sommes informés auprès de
M. le chef de gare du Locle, et celai-ci
nous a répondu qu'il était inexact qu'an
accident se fût produit aa Loole. D'autre
part, M. le chef de gare de la Chaux-de-
Fonds nous dit que cet accident a en liea
le soir, au train arrivant ici à 9 h. 37.

— Un ouvrier de M. S., monteur de
boites, place de l'Ouest , s'est malheureu-
sement fait prendre par nne transmission
et a été grièvement blessé à l'épaule.
Grâce à l'épaisseur de celle-ci, une large
bande de peaa a seule été enlevée, les
muscles n'ont pas été atteints.

Neuchâtel-Cortaillod -Boudry. — Mou-
vement et recettes, avril i 898.
57,169 voyageurs . . . Fr. 11,823 42

14 tonnes de bagages • 189 55
— tètes d'animaux . » 

405 tonnes marchand. » 969 75
Total. . Fr. 12,982 72

Recettes avril 1897 . . , 12,673 06
Différence . . Fr. 3091Î6

Recettes à partir du 1er ————
janvier 1897 . . . . Fr. 44,417 68

Recettes à partir du 1er
janvier 1898. . . . i 43,254 99

Différence . . Fr. 1,162 69

Ponts - Sagne - Chaux -,de- Fonds. —
Mouvement et recettes, avril 1898.
8,424 voyageurs . . . Fr. 3,680 60

31 tonnes de bagages . » 202 98
51 tètes d'animaux . » 81 65

262 tonnes marchand. . » 1,089 10
Total . . Fr. 5,054 33

Recettes avril 1897 . . . 4.376 33
Différence . . 

~
FÎ\ 678 —

Recettes à partir du 1er
janvier 1898 . . . Fr. 16,387 75

Recettes à partir du 1er
janvier 1897 . . . » 15,627 09

Différence . . Fr. 760 66

Jura-Neuchâtelois. — Mouvement et
recettes, avril 1898.
72,000 voyageurs . . Fr. 40,800 —

175 tonnes bagages » 2,500 —
940 têtes d'animaux » 840 —

11,690 tonnes march. » 30,700 —
Total . . Fr. 74,840 —

Recettes avril 1897. . » 71,400 —
Différence . . Fr. 3.440 —

Recettes à partir du 1er
janvier 1898 . . . Fr. 259,731 63

Recettes à partir du 1er
janvier 1897 . . . » 255,623 66

Différence . . Fr. 4,107 97

SAVON DES PRINCES DU CONGO
Le p lut parfumé de> lavons de toilette.

3 grands prix. SI médailles d'or , Hors concours.

De haute importance
pour toutes les personnes faibles, déli-
cates, anémiques, nous conseillons la cure
du véritable Cognac ferrugineux Gol-
liez, recommandé depuis 24 ans comme
régénérateur, fortifiant.

Refusez les contrefaçons et exigez dans
les pharmacies le Cognac Golliez à la
marque des deux palmiers. En flacons
de 2 fr. 50 et 5 francs. Réputation uni-
verselle. 10 diplômes d'honneur et 22 mé-
dailles lui ont été décernés. 5

Monsieur et Madame A. Zimgiebel-
Wuille et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame G. Zirngiebel-Ménétrey et leur en-
fant , Monsieur Paul Hammer-Zirngiebel et
son enfant, les familles Zirngiebel, en
Amérique , et Mattson-Zirngiebel , en
Suède, Mademoiselle Sophie Roulet et
Madame veuve Ch. Landry, à Neuchâtel,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

MONSIEUR

AUGUST E ZIRNGIEBEL-ROULET ,
leur cher et bien aimé père, grand-père,
frère, beau-frère et parent enlevé à leur
affection aujourd'hui, dans sa 69me année.

Psaumes XX1I1, 1.
Neuchâtel, le 20 mai 1898.
L'ensevelissement aura lieu dimanche

22 mai, à 3 heures.
Domicile mortuaire : rue des Moulins 8.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part . 5364

Madame et Monsieur Hugo Jacobi-
Brauen, Mademoiselle Mathilde Brauen,
Mademoiselle Anna Probst et les familles
Probst et Brauen ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Elisabsth BRAUEN-PROBST ,
leur bien-aimée mère, belle-mère, sœur
et parente, que Dieu a retirée à Lui cette
nuit, dans sa 66mo année.

Neuchâtel, le 19 mai 1898.
Père, mon désir est que là où

je suis, ceux que tu m'as don-
nés y soient aussi avec moi.

St-Jean XVII 24.
L'enterrement aura lieu dimanche, k

1 heure après midi.
Domicile mortuaire : rue Coulon 10.
Le présent avis tient lien de lettre da

faire-part. 5318

Messieurs les membres de la Société
de chant 1/Orphéon sont informés du
décès de

Madame Elisabeth BRAUEN PROBST,
belle-mère de leur collègue M. Hugo E.
Jacobi, et priés d'assister à l'enterre-
ment qai aura lieu dimanche 22 mai
courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue Pourtalès.
5365 LE COMIT*.

' Monsieur et Madame Hnnri Perdrizat-
"Vuille et leurs enfanls, à Bevaix , ont la
profonde douleur de faire part à lturs
parents, amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennett d'éprouver en la
personne de leur cher enfant et frère ,

ANDRÉ-MAURICE,
enlevé à leur affection aujourd'hui , à 1 h.
après midi, après une courte et pénible
maladie, à l'âge de 15 mois.

Bevaix , le 19 mai 1898.
Heureux ceux qui ont le cœur

pur car ils verront Dieu.
L'ensevelissement aura lieu dimanche

22 courant, à 1 h. après midi. 5319

I t tLISB N A T I O N A L E
Samedi 21 mai : 3 h. Service de prépa

à la communion, au Temple du Bas.
Dimanche 22 mai :

8 h. m. Catéchisme au Temple dn Ba».
9»/, h. 1" Culte à la Collégiale. Commn
10 »/< h. 2«" Culte à 1» Chapelle des Ter,
8 h. s. S"' Culte au Temple du Bas, I

cation des jeunes filles.
Tous les samedis, réunion de prié

d'édification, à 8 h. du soir, à la Chape]
Terreaux.

Deutsche retormirte Gemein
Sonntag den 22. Mai

9 Uhr. Untere Kirche : Predigtgottesdien
Abendmablsfeler.

11 Uhr. Terrnauschule : Kinderlehre.
2 y, Uhr. Schlosskirche : Predigtgottesd

Vignoble i
•/« 9 Uhr. Gottesdienst in Colombier. <

mnnlon.
2 Uhr. Gottesdienst in St-Blaise. Commn:

âaxaas zzroâPBKSAxrra
Samedi 21 mai : 8 h. s. Réunion de pr

Petite salle.
Dimanche 22 mai :

8 b. m. Catéchisme, Grande Salle,
9 >/¦ h. m. Chiite d'édification mutuelle. :

salle. (Jean XIV, 1-21.)
10 s/4 h. m. Culte au Temple du Bas. (Ps

118; Cantiques 56 et 2.)
8 h. s. Culte. Grande Salle.

Chapelle de l'Ermitage.
9 '/i h. matin. Culte.
8 h. s. Culte.
Mercredi : 8 h. s. Salle moyenne. Ktud

blique.
SALX.E XraVANOÉLiaATIOli

Rue de VOrangerie.
Dimanche soir, 8 h. Béunion d'évangélist
Mercredi soir, 8 h. Etude biblique.
ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE BAPTI

Rue de la Place d'Armes
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières.
Dimanche : 9 1/2 heures m. Culte avee Cet

8 heures soir. Réunion d'évangèlisatio:
DKTJTSOEB STA0DZ2SXBBIOK

JedenDonnerstag und Sonntag Abendsf
Versammlung im mittleren Conferenz-Sa
Jeden Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr, Go

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

EseusH oauRCH
Win ter Services. Bach Sunday at 10.30.

4.30. Holy Communion on lat and 3rd :
on lit Sunday at 8.15. a.m.

ÉGX.ISE OATHOLIftUa
Église paroissiale.

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

Grand-messe à 9 3/4 heures avec sermon.
Vêpres à 11/2 heure.

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

CULTES DU DIMANCHE 22 H U 18

Bour«i dl Genève, dû 20 mai 189!
Actions Obligations

Central-Suisse 719.— 8% féd.ch.de f. 101
Jura-Simplon. 176.— 3Vs fédéral 89. 10:

Id. priv. 523. E0 8°/0 Gen.àlots. 101
Id. bons 7.50 Prior. otto.40/0 451

N-E Suis. anc. —.— Serbe . . 4 »/o 29i
St-Gothard . . —.— Jura-S., 3Y,»/„ 49i
Union-S. anc. — .— Franco-Suisse —
Bq* Commerce 965.— N.-E. Suis.4% 50(
Union fin. gen. 630.— Lomb.anc.3% 38:
Parts de Sôtif. 227.50 Mérid.ital.3°/„ 30!
Alpines . . . .  — .— Gaz de Rio . . 48f

Demandé Ofle
Changes France . . . .  100.36 100.

à Italie 92.40 93.8 Londres. . . . 25.41 25.
GenèT* Allemagne . . 123.90 124.

Vienne . . . .  210.— 211.

Cote de l'arg* fin en gren. en Suisse
fr. 99.50 le kil.

Genève 20 mai. Esc. Banq. du Com. 41/s
Bourse de Paris, du 20 mai 1898

(Conrs de clôture)
3% Français . 102.65 Créd. lyonnais 819
Italien 5 % • • 91.55 Banqueottom . 543
Hongr. or 4% — • — Bq. internat 1» 554
Rus.Orien.4% 68.15 Suez 3502
Ext. Esp. 4»/0 32.18 Rio-Tinto . . . 662
Turc D. 4<y0 . 2i .50 De Beers . . .  675
Portugais 3% 17.37 Chem. Autric. 773

Actions Ch. Lombards 180
Bq. de France. —.— Ch. Saragosse 107
Crédit foncier 663.— Ch. Nord-Esp. 53
Bq. de Paris. 917.— Chartered . . . 62

Pour pouvoir être prise en considér
tion , toute demande de changeme
d'adresse doit être accompagnée de
centime! en timbres-poste, et de Tint
cation de la localité que l'on quitte.

AVIS TARDIFS

Grande Brasserie de la Métropo
Ce loir à 8 '/a h. et demain dimanche

GRAND C0NCER1
Troupe Guslho

M!l8 Yvonne, gommeuse.
H"» Bosa Bijon, comique.
Miie Marthe, diction.
M"« Verveine, genre.

Demain dimanche

Grande Matinée
à 3 h. et soirée à 8 h.

ENTBÉE LIBRE 5356 ENIEÉE LIEE

AU MAGASIN flORTICOU
Trésor 2 bis

Cerises , fraises et primeurs
Ed. B0REL-M0NTI , horticulteur

Téléphone. 5359c Téléphone.
On demande, pour le 24 juin , une oi

denx personnes comme concierges. —
S'adresser, pour les conditions, Evole 7
rez-de- chaussée, de midi a 2 heures oi
de 6 à 8 heures du soir. 535*

Ce numéro est de huit pages
Imprimerie H. WOLFRATH * C"



ERNEST REBER
BANDAGIST E-ORTHOPÊDIST E ":¦ *'

Fanhonrg.de l'Hôpital 1 — Place de l'Hôtel-de-Ville
GEOS, Téléphone 3D É T -̂I L

Articles de pansement en tous genres. — Coton (ouate) hydrophile, phéniqué,
au sublimé, au xérophorme, etc. — Coton hydrophile stérilisé à 135° (absolu-
ment pur). — Bandes de gaze, souples et apprêtées. — Bandes de flanelle, pheni-
quées, cambric, etc. — Triangles d'Esmarch, épingles de sûreté, soie pour sutures.

Articles de 1" choix. — Prix très modérés. 3932

Faucheuse « HELVETIA »
de J.-U. -£331, à Berthoud

F'r. 300
jj Récompenses en 1897

^Ock \_ m ___ ~~~^ * Corcelles-sur-Payerne

.lÎ ^̂ ^̂ ^̂ B  ̂ à C E R N I E R
La nouvelle faucheuse « HELVETIA »,rmodèle 1898, est munie de tous les per-

fectionnements reconnus utiles par la pratique; coussinets à billes et rouleaux
aeler assurant une marche silencieuse et diminuant la traction, système de coupe
perfectionné, solidité garantie.

MltlVIIg - &AV1&£1?SS$
Beprésentants exclusifs pour le canton de Neuohâtel :

Schnrch, Bohnenblust & C", à Nenchâtel
Successeurs de J.-R. G ARR AUX

— Agence agricole neucliâteloise , faubourg du Orêt 83 —

Représentant pour la Béroche : SI. Louis DUBOIS, k Bevaix.
Représentant pour Lignières et environs : H. Louis-Ernest BOSJOUR, à Lignières.

CONS TR UCTIONS en BÉTON ARMÉ
Système I^EÎlNrisrEJieïQtJE:

Brevet + N» 6588 2166
MÉDAILLES D'OR à PARIS, CHICAGO el ANVERS

Concessionnaire: ADOLPHE RYCHNER, entrepreneur. NEUCHATEL

Projeta et entreprise de tous travaux de bâtiment, fabriques, réservoirs , ponts, etc.

TIR FÉDÉRAL
Nouveau genre de décoration en toile peinte, s'appliquant

aux contrevents, pouvant servir de transparents pour illumina-
tions, se fixant très facilement, article le meilleur marché et le
plus joli pour décorations.

Adresser les commandes à l'avance chez Hammer
éc Bro§sin, relieurs, rue du Seyon 28, où des échantil-
lons sont déposés. sieo

— Faillite de Paul Leblanc, négociant,
à Fleurier. Délai pour intenter action en
opposition à l'état de collocation : 28 mai
1898.

— Succession répudiée de Charles-Fré-
déric Bourquin, quand vivait négociant à
Cormondrêche. Date de la clôture de la
liquidation : 20 avril 1898.

— Dans sa séance du 13 mai 1898, la
justice de paix du Landeron, fonctionnant
comme autorité tutélaire, a nommé le
citoyen Jérôme Richard, cultivateur, à
Cressier, curateur de son neveu, Emile
Franck, boucher, domicilié à Cressier.

— Dame Lina-Marguerite Bourquin née
Rieser, sage-femme, domiciliée à Neu-
châtel, rend publique la demande en di-
vorce qu'à l'audience du 13 mai 1898,
du tribunal civil du district de Neuchâtel,
elle a formée à son mari, le citoyen Léon-
Prosper Bourquin, interné à la maison
de santé de Préfargier.

— Le citoyen Jules Alphonse Roulet,
boucher, domicilié à Saint-Biaise, rend
publique la demande en divorce qu'à
l'audience du 13 mai 1898 du tribunal
civil du district de Neuchâtel, il a formée
à sa femme, dame Adèle-Sophie Roulet
née Kong, ménagère, également domici-
liée à Saint-Biaise.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE JOLIE CAMPAGNE A VENDRE
a ROCHEFORT (Neuchàtel-Suisse), altitude 736 mètres, .station Chambrelien

<,J. N.), séjour d'été, air salubre, vastes forêts environnantes.
9taison nouvellement restaurée, 10 chambres, 3 cuisines et dépendances.

Ecurie, grange, remise cimentée, grande cave voûtée, jardins potagers et d'agrément,
verger, fontaine d'excellente eau intarissable, source dans la propriété, petit jet d'eau,
vivier à truites, distribution d'eau partout. Situation indépendante au bord de la route
cantonale. Entrée en Jouissance immédiate. — ON LOUERAIT non meublé
et pour la saison d'été, dans le dit immeuble, un appartement de six chambres avec
cnisine, écurie, cave, etc.

Pour visiter, s'adresser à M. Louis Béguin, au collège de Rochefort, et pour
traiter, à M. J. Noatandon, notaire, à Boudry. 4864

IMMEUBLE
bien situé, & vendre, en ville.
Rapport assuré. — S'adresser
Gtude Lambelet, notaire , Hô-
pital 18. 4971

Villa à vendre
On offre à vendre jolie villa à la rue de

la Côte. Maison soignée, bien construite,
10 chambres ; situation piivilégiée ; vne
admirable; beaux ombrages ; jardins en
plein rapport. S'adresser Etude 6. Etter,
notaire, Place-d'Armes 6. 4949

ANNONCES DE VENTE

Pour l'entretien les ûmnm
CHEZ

E. JEANMONOD
Marchand de cuir

vis-à-vis des bureaux de la Feuille d'Avis
RUE DU TEMPLE-NEUF

Graisse noire et jaune rendant le
cuir souple et imperméable.

Pommades et vernis pour conserver
et rafraîchir les chaussures de couleur.

Tannerlne, nouveau eirage ne sa-
lissant pas les vêtements et donnant un
beau brillant instantané.

Lacets en peau, dits incassable*, et
en fll de toutes espèces. Semelles pour
l'intérieur, en paille, liège, éponge et
mousse des tourbières, contre la transpi-
ration.

Protecteurs de la chaussure, dits Blac-
key, formes à forcer, cuir, tiges, outils,
et toutes les fournitures pour cordonniers,
selliers et relieurs.

Remède infaillible et garanti pour faire
disparaître les «ors. 4620

LE CYCLE
.A-péritif fortifiant

au quinquina et noix- de Kola, En vente
chez FAVARGEB-ïMERY, rue Pour-
talès 10. 4822

PIANOS
A vendre, à très bas prix, faute de

place, plusieurs pianos nsagés, chez L.
Kurz, Saint-Honoré 5. 4430

TIREURS!!!
Achetez la Holléïae de Holl-Broyon,

à 2 fr. le flacon. Elle permet de tirer
avec la .plus grande sûreté, calmant les
nerfs et donnant une grande fixité à la
vue. Expédition contre remb., pharmacie
S1 Martin, Vevey. M. Schelling, pharm.
à Fleurier. H 4459 L

.A. "TS7-E3ST:D:E2:E3
un potager en bon état. S'adresser rue
Ponrtalès 5, 4me étage, 4980

Salami et charcuterie de Milan. —
Pâtes de Gênes et de Naples. — Fromage
Parmesan. — Fromage Gorgonzola.

Toutes sortes de spécialités alimentaires
d'Italie. 532

Provenance directe. Prix réduits.
AU MAGASIN

Rue du Seyon 30 - L MIGUORINI

R.-A. FRITSCHE
NEÏÏEAUSEN-SOHAPFHOÏÏSE

Fabrication de linge rie pour dames
g et la première Versandthaus
a fondée en Suisse. _
-¦» ou» 

^^ ^  ̂
a

z w a
S 80 sortes chemises de jour, depuis —~ 1 fr. 35 la chemise. 2§ 30 sortes chemises de nuit, depuis a
3 2 fr. 70. •*̂ 23 sortes camisoles et matinées, N
S depuis 1 fr. 90 la camisole. £
g: 43 sortes pantalons, depuis 95 c. S
g 10 sortes jupons de dessous, de- "5 puis 1 fr. 65. S
B 20 sortes jupons de costume, de- —" puis 3 fr. 4568 H
S- 12 sortes cache-corsets, dep. 1 fr. 30.**" 22 sortes tabliers, depuis 75 cent.
De même tout le lirge pour le ménage.

Le mastic Pluss-Staoffer
en tubes et verres

qui a obtenu plusieurs fois les médailles
d'or et d'argent, est connu universelle-
ment, depuis 10 ans, comme le ciment
et le moyen d'adhérence le plus fort et
le plus excellent pour mastiquer les ob-
jets cassés. Se recommande, H 2130 Q

i. Zimmermann, droguerie.

A YKMDRE
un bel harnais presque neuf, pour un '
âne. S'adresser à J.-F. Wurthner, sellier,
rne dn Coq d'Inde. 5139c

HORLOGERIE
Bijouterie-Orfèvrerie

A. MATTHEY
Rue St-Honoré 14, NEUCHATEL

Grand choix de Régulateurs, 1"> qua-
lité. Pendules, Coucous, Réveils,

montres en tous genres. 3705
Chaînes. Bijouterie. Alliances, Or-

fèvrerie argent.
A lli"T? P A Blontre de précision
11 Yl Vi IT A à un Plix modéré, en or,v iixuuii argent, acier et nickel,

pour dames et messieurs.
EN VENTE CHEZ

A. MATTHEY
Bue St-Honoré 14, Neuohâtel.

Réparations. - Garanties. - Prix modérés.

VIN DE QUINQUINA
Matthey

simple eix £eix-u.giaa.e-uLae
depuis 25 ans réputé le meilleur. Dépôt :
Pharmacie A. BOURGEOIS. 556

Corsets sur mesure
garnis de véritables baleines

f 

Corsets de santé,
de travail; redres-
seurs pour jeunes
filles ; corsets de
toilette en coupe
élégante , depuis le
prix de 18 fr.

RÉPARATIONS
On se rend â do-

micile. 1726
Emma Hofmann

oorsetière
Saint-Maurice 11, ïïeuch&tel

Fancïeflses Food Acier
Pièces de rechange

3VLeuiles

a Marin (Menehatel) 4262

[•Bjff ĵ 8̂mM
W(H

B HBuïSBBn ï

Recette spéciale. — Vieille renommée.
Excellents ponr desserts. 3201

MAGASIN DE MERCERIE
2948 à remettre

SEYON T

Pilules de NT VIALA
Mme Bossey-Girod, successeur

TRELEX sur Nyon
Guérison radicale de l'anémie, la

chlorose ; conviennent également dans la
guérison des maladies graves. Jusqu'à
présent tous les remèdes imaginés n'ont
pu prévaloir contre l'emploi de ces pun-
ies. Certificats de médecins. — Dépôt
cher H. Feyler, pharmacien, place St-
Laurent, Lausanne. S fr. la boite de 130
pUolM. (H 5030 L)

Atelier et magasin de brosserie
FRITZ ZCBCHEB

EVOLE 33 EVOLE 33
Grand choix de brosses en tous genres.

Brosses à tonneaux, décrottoirs à par-
quets, balais, etc. Réparations promptes
et soignées. Prix modérés. 5198c

[DENTIFRICES M CHOffil
«jP  ̂ p^ffl^B 

Sur 
demande, envoi

sw Ĵ$$$. J V franco du prix cou-
If tëotTiïr V̂ S rant avec le m°d°
m W'twKI m d'emploi et ins-
m- \&/l/M Mi tmciions détaillées
\_J__ \___ Sfe " Il I iSÊM sur l'hveiène de la

lir P. NADENBOUSCH ^BB
m. CSmUROZKN--JXENTJSTB » ^

RÉPARATIONS ET NETTOYAGE
de machines â coudre 3274

12, rue des Moulins Ellg. FÉVRIER, ILléCtUliCieil Rne dn Sey°«» '

Mesdames, voulez-vous pouvoir utiliser
r>. jai vos vieux rubans, plu-

•̂v VN gv ĝt mes, dentelles, rideaux,
/ 1 \ egjSrrJM gant< de sole ou coton,
I L  ̂ -~JINP§1§i; 1 tabliers , robes d'en-
I - ' { ~. {\  Mfe Ê t lf Ê z  1 fants, blouses, etc., etc.,
/ I \ \ J ÊÉTls îËM 

soit n'importe quel tissus de
- \ -\ ! 0̂ Ŵ^WÊHj .UTmK*ai_ soie> coton on laiae> dont la«.JOU.O HU, * - \ - l  \ fi%p 0T.r££ couleur est tanée

fttw STYLt | \ \ \ É== ê  ̂ P"̂  i§̂  
\tOlD STYL17

I \ ~ t MpËW  ̂
PRENEZ LE "

l\ ) Kf Z 1/7 Savon Maypole
\ K JVI A Y PO L E" lW I Produit anglais
\ N. / & ¦ I lequel lave et teint en dix
\ \ S A VOM / / minntes en toutes couleurs
\ . \' + *r *̂ W i» / / ne passant pas au lavage.
\ TEINT EN TOUTE N1JANCE / Le Savon Maypole
\ - A i ' /

\ P A S  DE D sY f l C U LJ E S  / teint sans taoher les mains
1 P A S  r / u N N U I S  Y II ne fait jamais de ĉhis
t 7 \ [ dans la maison ainsi que le
I f l  \ font les '̂lles teintures dé-
/ 1 \ modées dont on a dû, faute
/ I \ de mieux, se contenter jus-1 qu'ici.

Prix du morceau s eu couleur, 60 cent.; noir, 75 cent. 5127En vente dans toutes les drogueries, pha rmacies, épiceries f i nes  et maaasins demercerie. — En gros, chez MM. GRANDJÏAN & pOURVOISIER, denrées cdonfcleV•Chaux-de-Fonds et Colombier; Ch. BALSENE, fab. de cravates, Rhône 56 Genève.

VENTES AUX ENCHÈRES

Commnne de Boudevilliers

MISES D'HERBES
Lundi 30 mai 1898, la Commune de

Boudevilliers vendra par voie d'enchères
publiques la récolte en foin et regain
d'environ 180 poses.

Rendez-vous au Collège, à 8 heures du
matin.

Boudevilliers, le 14 mai 1898<
5234 Conseil communal.
¦ Conmnie ie Corcelles- Cormoptlr6cbe

TENTEE BOIS
La Commune de Corcelles-Cormon-

drèche vendra dans ses forêts du Bois-
Rond, Châble et Combanel, lundi 23
mai, les bois suivants :

405 stères sapin et 27 de chêne,
28C0 fagots sapin et 775 de chêne,
191 billons sapin et 6 de chêne,

3 toises mosets,
20 tas de grosses perches et 20

tas de moyennes,
500 perches pour haricots et 11

troncs. i?
Le rendez-vous est aux Carrières du

Bois-Rond à 8 Vs beures du matin.
Corcelles, le 13 mai 1898.

5141 Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'une propriété
A CORTAILLOD

Pour cause de départ de Cortaillod,
M. Henri-Edouard Perrin, proprétaire de
l'Hôtel de la Gare à Bondry, offre à ven-
dre de gré à gré la propriété qu'il pos-
sède au village de Cortaillod, consistant en :

Une maison renfermant trois logements,
un atelier, deux chambres indépendantes,
cave et bouteiller, écurie, fenil et remise
— une basse-cour, bâtiment du pressoir
avec pressoir de 20 gerles et accessoires,
en bon état — un grand jardin avec
pompe et puits intaiissable.

Vn verger planté de 24 beaux arbres
fruitiers en plein rapport. — Rapport an-
nuel de la maison 12U0 fr. — Assurance
20,900. S'adresser à M. Samuel Schenk-
Perrin, à Cortaillod , pour visiter l'immeu-
ble, et au propriétaire lui-même ou au
notaire Montandon, à Boudry, pour tous
renseignements. 5193

Superbes terrains
à, "bâtir

A vendre, anx Saars, deux terrains en
nature de vigne, l'un de 1584 mJ, soit
4 '/a ouvriers (art. 1811 du cadastre) ;
l'autre de 5580 m3, soit environ 16 ou-
vriers (art. 46 et 1807 da cadastre) ayant
issue sur la route cantonale au sud et
sur le chemin du Mail au nord. Ces ter-
rains, très bien exposés, pourraient être
ditisés;en plusieurs lots. — S'adresser à
l'Etude Wavre. 4040

MAISON A YEKDBE
à Port-Roulant

comprenant deux petits logements et
dépendances; jardin . Belle vue. Station
dn tram. Prix 13,000 fr. — S'adresser au
notaire Beaujon. 5206

Vente d'nne maison
A. M A R I N

ï-a Commune de Marin exposera
en vente par enchères publiques, le 28
mal courant, dès les 8 heures du soir,
dans la salle de l'Hôtel du Lion-d'Or, à
Marin, aux conditions qai seront préala-
blement lues, son bâtiment d'école
avec plaee, situé au village de Marin,
renfermant, au rez-de-ohaussée, buande-
rie, four et boucherie, et à l'étage les
salles d'école.

Cet immeuble, très avantageusement si-
tué au bord de la route cantonale, à côté
de la fontaine publique, peut facilement
être transformé en logements ou autres
locaux. Vue sur le lac et les Alpes.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser au
Conseil communal, k Marin, et pour les
conditions, au notaire J.-F. Thorens, k
Saint-Biaise. 5140



pRANDE L^UIDATION
Ï Magasin Léonard LASEK jj
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S "Vente a,-CL prix de £a,ctia.re et aia. S

j COMPTANT }
I de toutes les marchandises se trouvant en magasin, telles que : X

S Confections pour hommes, jeunes JA gens et enfants, Meubles, Tissus, etc., etc. X

5000 paires souliers
expédiés contre remboursement, aux prix étonnamment bas suivants :
Bottes de travail, très fortes, double semelle, numéros 40-47, fr. 12.—
Souliers très montants, à languette, » 40-47, 15.50
Souliers de travail, forts, » 40-47, 5.95
Souliers de travail, très -forts, cuir génisse, » 40-47, 6.80
Souliers à lacets, pour hommes, façon militaire, » 40 47, 7.90
Souliers à lacets, pour messieurs, » 40-47, 8 90
Bottines pour messieurs, très fortes, » 40-47, 8.50
Souliers à lacets, pour dames, montants, » 36 42, 5.80
Souliers à lacets, pour dames, fins, pour le dimanche, » 36-42, 7.90
Bottines pour dames, » 36-42, 6.50
Bottines pour dames, fines, pour le dimanche, » 36-42, 7.40
Souliers bas pour dames, prima, » 36-42, 5.50
Souliers bas ponr dames, prima, pour le dimanche, » 36-42, 6.80
Souliers bas pour dames, jaunes, toile à voile, » 36-42, 5.40
Souliers garçons, très forts, » 30-35, 4.90
Souliers garçons, très forts, » 36-39, 5.90
Souliers fillettes, montants, » 26-29, 3.70
Souliers fillettes, fins, pour le dimanche, » 26 29, 4.70
Souliers fillettes, montants, » 30 35, 4.70
Souliers fillettes , fins , pour le dimanche, » 30-35, 5.70
4000 chemises de travail, très grandes, 1™ qualité, 1.75
2000 pantalons de travail, tontes grandeurs, 1" qualité, 3.70
(H 706 1) Hans HOCHTJLI, â la Waarenhalle, Fahrwangen (Argovie).

JO É C O R S
En vue des prochaines fêtes, j'attire l'attention de toutes les personnes qui

auront des façades, soit fenêtres, balcons ou devantures à décorer, que j'ai en. ma-
gasin, k partir de ce jour, des châssis montés avec draperies, ainsi que des drapeaux
Faits d'avance, et quantité d'étoffes de toutes nuances pour établir ces décors sur
commande. — Croquis à disposition.

En location : 150 drapeaux à partir de 1 fr. 20 pièce, pour toute la durée des fêtes.
Se recommande,

E. RŒSLÏ-NIKLAÏÏS
4977 Tapissier-décorateur , rue de l'Hôpital 6, au 1er étage.

_
 ̂ _ m jusqu'à 23.50 le mètre et Brocarts de Soie — de mes propres fabriques — ainsi que Henneberg*

THPW A l  * Soie noire, blanche et couleur, à partir de 95 ct. jusqu'à fr. 88.50 le mètre — en uni, rayé,
El A ,  ̂-nw-upivik -̂Uv _f - ^ ^  m. 1 .sfv ai ./"V ¦• M m <«a quadrillé, façonné, Damas, etc. (environ 240 qualités «st 2000 nuances et dessins différents).
¦ ¦ §1 ¦ ¦ ¦•RLl  ^̂ . l I B i à  ¦ mm. 

m fl ll Damas-Soie, à partir de fr. 1.40 à 22.50 | Foulard-Sole, à partir de fr. 1.20 à € 55
S v ll l  V I V H I ^I I II-" H" I f l l l  Etoffes en Sole éorue p. robe » 10.80 à 77.50 | Etoffes de sole p. robes de bal » 95 ot. à 22.50

I ¦¦ ¦ l l l f l  k^k k V l l l l  i I I m_*_ 1 le mètre. Armures-Sole, Honopol, OristaUitjues, Hoirs antique, Duchesse, Princesse, Moscovite , STaroellines, Etoffes
M _\f ĴPJ;f| \\ "j mJM>v J PkJ' Vr fl\_ x l it  I *  fll de soie P°nr couvertures piquées et drapeaux, etc. etc., tt-anoo à domicile. Echantillons et catalogue par retour.

6. HENNEBERG, Fabriques de Soieries, Zurich

JEAN CANADA
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PAS

RAOUL Dl HAVM.1

Tandis qu'Halgau et Tanguy s'effor-
çaient de tourner vers le ciel leurs der-
nières pensées, ane scène étrange et à
laquelle . la clarté de la lune prêtait un
éclat fantastique, se passait sur la partie
la plus déserte de l'Ile. Une baie com-
mode et profonde se creusait en cet en-
droit entre deux langues de sable formant
d'étroits promontoires. Au-dessus de cette
crique les branches des grands arbres
retombaient comme un mouvant rideau ;
l'eau bleue étincelait sous les'cascades
de lumière, et les lies variées d'aspect,
hautes ou basses, couvertes d'herbes ou
couronnées de géants végétaux, for-
maient une opposition de plans et de
perspectives dont rien ne saurait rendre
la grâce et l'harmonie.

Au milieu de cette lagune féerique

surgit un canot d'écorce, conduit avec
des précautions infinies. Les pagaies
s'enfonçaient daus l'eau sans bruit, au-
cune parole ne s'échangeait entre l'ado-
lescent maniant les rames et une créa-
ture bizarre se tenant debout près de
lui ; elle était vêtue à la façon indienne,
et la longue chevelure blanche vue aux
rayons de la lune semblait brillante
comme de l'argent filé ; à ses [pieds se
tenait immobile une lourde masse noire
dont il était impossible de définir la na-
ture.

— L'endroit est bon, dit la jeune fille.
Ce n'est pas la première fois que Non pa-
reille pénètre dans ces lies plus difficiles
à reconnaître qne la maille d'un filet de
pèche avec la maille voisine. Les Hurons
sont des chiens rusés, mais les enfants
des Algonquins sont des aigles à la vue
perçante.

L'Indienne sauta sans bruit à terre.
L'adolescent l'imita, puis la lourde masse
brune s'ébranla à son tonr et suivit la
jeune fille qni caressa doucement sa
large tètev

Nonparèille s'appuya sur l'épaule de
l'adolescent.

— Pâtira, dit-elle, tn es peint des cou-
leurs de guerre des Hurons, et nul ne
s'aviserait de reconnaître en toi an Vi-
sage-Pâle. Si tn habitais le pays des Al-
gonquins, nos frères te surnommeraient
le Cœur-Vaillant. Hais à quelque nom

que tu répondes, ta restes dévoué à ceux
que tn aimes. Nul n'a le droit de t'em-
pêoher de verser ton sang pour tes amis.
Ecoute seulement les paroles d'nne En-
fant-Rouge qui connaît les rnses des
Hurons. Prends garde ! Il faut ramener
ici les prisonniers, et ne pas s'exposer
sans raison . Laisse-moi agir d'abord et
pénétrer dans le village. Les Hurons sont
endormis, il me sera possible d'examiner
à loisir les cabanes... Si les Hurons m'a-
perçoivent, ils me prendront pour nn
esprit et ne me causeront ancnn mal...
Que mon jenne frère se rassure, Mingo
ne me quittera pas.

La petite Indienne flatta l'ours énorme
qni vint se frôler contre elle avec une
attitude à la fois intelligente et soumise.

— J'ai penr, j'ai peur ponr toi I dit
Pâtira d'nne voix émne.

— Mon jenne frère ne peut m'aider
dans la visite de reconnaissance que je
vais tenter. Quand j'anrai besoin de lni,
je viendrai le chercher.

Pâtira hésitait, les instances de Non-
pareille l'emportèrent sur son impa-
tience, et il consentit à attendre dans la
baie le retonr de Nonparèille.

La jeune fille s'éloigna des arbres dont
l'ombre ensevelissait à la fois Pâtira et
le canot. Elle marchait légèrement, sui-
vie par l'ours Mingo qni, la tête levée,
aspirait l'air et semblait, lui aussi , cher-
cher nne piste connue.

Nonparèille ne tarda point k entrevoir
les premières huttes composant le village
des Indiens. Elle marchait de préférence
dans l'ombre projetée par les arbres,
étudiant d'nn regard rapide la topogra-
phie des lieux. Quand elle se trouva sur
la place ménagée pour les danses et les
tortures, elle ne put s'empêcher de fré-
mir en voyant se dresser à l'une des
extrémités un poteau peint de conleur
rouge, et qui semblait ruisselant de sang
versé. Non loin de ce potean, la grande
hutte aveo les idoles grossières frappa
ses rf garda.

— La prison ne doit pas être éloignée
de la cabane dn conseil , pensa Nonpa-
rèille.

Elle s'avança en redoublant de précau-
tions, pnis, tont à coup, elle s'arrêta ; le
son de deux voix parvenait jnsqn'à elle.
Une main appuyée sur la tête de Mingo,
comme pour lui imposer silence, penchée
en avant, anxieuse et haletante, Nonpa-
rèille écoutait encore. Son cœur battait
avec nne telle violence qu'elle ne put du-
rant nn moment distinguer quels accents
s'élevaient dans la nuit.

Mais son premier trouble apaisé , elle
reconnut dans les paroles prononcées les
prières qne lui avaient apprises le père
Flavien, et joignant les mains aveo une
expression de gratitude infinie, elle bé-
nit le ciel qui lui faisait retrouver vi-
vants cenx qu'elle avait crns perdus.

Marchant alors avec une légèreté d'oi-
seau, elle tourna la cabane dans laquelle
se trouvaient Ha'gan et Tanguy consa-
crant à la prière ces heures suprêmes de
leur vie. Mais à peine lui fut-il possible
d'entrevoir la porte de la cabane, qu'elle
aperçut les deux Indiens commis à la
garde des prisonniers. Que faire? Renon-
cer à pénétrer auprès d'eux? Rejoindre
Pâtira et réclamer son aide? Mais Pâtira
ne pourrait venir à bont des deux jeunes
gens soit en les bâillonnant, spit en em-
ployant un moyen plus terrible sans que
les gardiens de Tanguy poussassent des
cris capables de réveiller tout le village.
Le seul résultat obtenu serait alors de
doubler le nombre des victimes.

Mais Nonparèille connaissait trop bien
le caractère superstitieux des Indiens
pour ne point garder une dernière espé-
rance. Elle pensa qne l'étrangelé de sa
chevelure, la sveltesse aérienne de sa
personne, l'apparition du colossal Mingo
pourraient frapper de terreur, du moins
pendant nn moment, les sentinelles in-
diennes.

Pourvu qu'elle eût le temps de cou-
per les liens des captifs et de les en-
traîner hors de la cabane, elle se croyait
sûre du succès. La nuit se prolongerait
une heure encore; si les captifs rejoi-
gnaient anx premières clartés du matin
le cours régulier du Saint-Laurent, ils
seraient sauvés, car les Hurons surpris
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Beau bols de foyard et sapin à
vendre, à un prix raisonnable. S'adresser
chez Fritz iEschbacher, bûcheron, rue de
l'Orangerie 4. 4827c

MEISSNER
Médaille d'or. Diplôme officiel

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

ner, à Olmiltz, éprouvé depuis 30 ans et
recommandé par nombre de médecins, est
le plus efficace et le meilleur marché des
moyens contre les 4415

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

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

Dépôt général :
Pharmacie Jordan, Nenchâtel

MAGASIN GUSTAVE PARIS
Les confections de la saison qui resteni

en magasin seront vendues,, dès ce jour, à
très bas prix. 500

ENTREPRISE DE GYPSERIE ET PEINTURE

ANTOINE SALA-MONGINI
Successeur de Joseph Mongini 3321

3, RUE DES M O U L I N S , 3
Spécialité de faux-bols et marbres. Enseignes et décoration «n tous genresfirand choix de papier* peints, riches et ordinaires, derniers modèles.



par la hardiesse de cette évasion, hésite-
raient alors à les poursuivre.

Nonparèille résolut d'agir avec une
naïve audace. Une main appuyée sur la
tète de Mingo, et l'autre crispée sur le
manche d'un couteau , la Fille-aux-che-
veux-d'argent quitta subitement la zone
d'ombre dans laquelle jusqu'à ce moment
elle demeurait cachée, et elle apparut en
pleine lumière .

Les rayons de la lune l'enveloppaient
ri'nnfi douce lueur. Son costume indien
presque sans plis la faisait paraître plus
grande, et rien ne saurait donner l'idée
de sa beauté bizarre quand elle apparut
aux yeux des gardiens de Tanguy et
d'Halgan, fière et digne, enveloppée de
sa chevelure ruisselante.

Cette apparition inattendue jeta dans
l'âme des jeunes gens nn trouble doublé
par la vne de l'ours géant qui se tenait k
côté de la jenne fille, balançant sa
grosse tète avec nn mouvement mono-
tone, dans lequel les Indiens crurent
voir une menace terrible.

Depuis longtemps lenr tribu croyait,
d'après le xécit dn vieux chef, qu'il est
impossible de causer la mort de certains
patriarches des bois, animaux protégés
par les esprits. Leur donner la chasse est
un crime, faire couler leur sang attire
sur la tribu d'irréparables malheurs.
Longtemps on avait cru dans l'Ile qne
l'ours tué dans la journée par les chas-

seurs appartenait à cette race de botes
privilégiées qui doivent être respectées
du plomb et du fer, et qui, si on les at-
taque, si on les frappe jusqu'à ce que
s'écoule la dernière goutte de leur sang,
reprennent la vie par un inexplicable
phénomène et se vengent cruellement
des imprudents chasseurs.

Bien qu'ils sussent que l'ours gigan-
tesque tué dans la journée avait été en-
fermé dans nne caverne près de laquelle
veillait le grand sorcier, les jeunes In-
diens furent subitement convaincus que
Mingo, dont la taille égalait pour le
moins celle de l'onrs chasseur de miel,
était la même bète ranimée par uu pro-
dige, et que l'Esprit présidant aux chas-
ses était cette créature bizarre, entourée
de cheveux brillants, et qni les considé-
rait avec un expression de colère.

D'un brusque mouvement les deux
Indiens se reculèrent devant Mingo et
Nonparèille. Adossés à la cabane, ils
éprouvaient pour la première fois le sec-
timent d'une terreur profonde. La Fillc-
anx-cheveux-d'argentfit un signe, Mingo
se leva en étendant vers les gardiens des
captifs ses pattes gigantesques. Ceux-ci
tombèrent agenouillés sur le sol, tou-
chant la terre dn front; Mirgi posa une
de ses pattes sur l'un des corps frisson-
nants, tandis que Nonparèille repoussait
dn pied le second des Indiens.

Dans la cabane les denx captifs conti-

nuaient la récitation des psaumes de la
mort. Ils avaient perdu l'espoir de re-
couvrer leur liberté ; leur âme planait
au-dessus de ce monde, et quand la
pot te d'écorce de la cabane fut soulevée
par Nonparèille, ils n'entendirent point
son pas léger.

L'enfant posa la main sur le bras de
Tanguy et dit de sa voix musicale :

— La Nonparèille et Pâtira ont veillé.
Les gardes dorment... Venez!

D'nne main sûre elle coupa les cordes
végétales entourant les bras et les jam-
bes des prisonniers, mit un doigt sur ses
lèvres pour leur imposer silence puis
elle gagna avec eux le seuil de la hutte .

Lss deux sentinelles, le visage collé
contre terre, n avaient fait aucun mou-
vement. Nonparèille passa la main dans
la longue fourrure de Mingo, celui ci lâ-
cha l'Indien dont le corps pal pitait sous
sa patte gigantesque, et suivit Nonpa-
rèille qui regagnai t avec les prisonniers
délivrés d'une façon si miraculeuse l'om-
bre des chênes et des érables.

Aucun mot ne fut échangé entre l'In-
dienne, Hal gan et Tanguy. Nonparèille
précédait les prisonniers, prêtant l'oreille,
se demandant si le stratagème qui lui
avait réussi ne serait pas déjoué par
l'adressé d'Indiens moins crédules.
Tanguy et Halgan avançaien t avec len-
teur au milieu de la partie la plus boisée
de File. La lumière de ia lune ne lenr

permettait point de se rendre compte
des obstacles accumulas sur leur passage.
Les bras en avant , tâtonnant au milieu
des troncs d'arbres géants et des massifs
d'arbustes, ils gagnaient du terrain avec
peine. Ce que Nonparèille avait osé faire
quand elle se trouvait seule avec Mingo,
elle ne l'osait plus. La petite Indienne
avait conscience dn prestige que son ap-
parition devait causer, mais elle savait
aussi que la superstition éveillée par son
apparition disparaîtrait du moment où
l'on devinerait qu'elle avait pénétré dans
l'Ile afin de délivrer les prisonniers.

Ceux-ci avançaient cependant ; on ap-
prochait de la baie dans laquelle Pâtira
attendait l'arrivée de sa compagne; en-
core un quart d heure peut-être, et les
captifs pouvaient compter snr le salut
qui prenait pour eux les proportions
d'un miracle, quand nn hurlement pro-
longé se fit entendre. Nonparèille n'ent
pas nn seul instant de doute snr la na-
ture de ce cri dans lequel la rage et la
menace se confondaient.

L'évasion des prisonniers était connue
dans le village.

Eu effet, dès qne les sentinelles ayant
entendu s'éloigner l'ours dont l'aspect
les avait si fort terrifiés, dès qu'ils cru-
rent que la Fille-aux-cheveux-d'argent
avait disparu avec lui, ils se relevèrent
lentement et promenèrent autour d'eux
des regards dans lesquels la curiosité se

mêlait à un reste de crainte. Qoand ils
virent Ja place déserte, le courage leur
revint, ils se redressèrent snr lenrs pieds,
et par un subit instinct, ils soulevèrent
ensemble la natte servant de porte à la
cabane des prisonniers.

Cette cabane était vide.
Eu un instant les Indiens comprirent

qn'ils venaient d'être les dupes d'nne
machination habile, ayant ponr bnt d'en-
lever les prisonniers. La vision de la
Fillc-anx-chevenx-d'argent, l'apparition
du gigantesque Mingo qn'ils avaient pris
pour l'ours centenaire de la forêt survi-
vant à ses blessures, leur parurent une
double fantasmagorie : le méchant esprit
les avait aveuglés afin d'endormir leur
surveillance, et l'étrange créature anx
cheveux blancs qni lenr était apparue
sons la lueur des rayons de la lune était
nne évocation faite par l'nn des Visages-
Pâles, habile dans l'art des sorciers.

Alors, avec nue bâte d'autant plus
grande que, connaissant l'énormité de
lenrs torts, ils avaient hâte de les répa-
rer, les deux Indiens poussèrent de
grands cris, annonçant par des mots
entrecoupés l'évasion des prisonniers, et
mettant cette catastrophe sur le compte
de l'étrange aventure qni leur était ar-
rivée.

Eu un moment, les hommes valides
forent debout.

(A suivre.)

/ X  Sage - fein.3aa.e d.© Ire cl-aese
JMLme Vve JFt A. I S I IST

Reçoit des pensionnaire s a toute époque
Traitement des maladies des dames. — Se charge des enfants

Confort moderne. Bains. Ascenseur.
Demeure actuellement : 1, rue de la Tonr-de-1'Ile , Genève

Man spricht deutsch. — English spoken H1258 X

MàGASIN DU PRINTEMPS
Bue de l'Hôpital

Occasion
Un lot de rideaux et portières dépa-

reillées, 3 mètres de longueur, 6 fr. 50 pièce.
Un lot de jaquettes mi-saison, 6 fr. pièce.
Un lot de collets, 2 fr. et 3 fr. pièce.
Quelques collets peluche, fin de saison,

g 15 fr? pièce. 2629

BOIS DE CHAUFFAGE

E. COLIN-THDRENS, Corcelles
se recommande à sa bonne et ancienne
clientèle. — Sapin, à 11 fr. le stère. —
Foyard, à 14 fr. le stère.
. Bons fagots sapin et chêne, à 18 et 24
francs le cent. 5194c

A YENDËË
-

de gré à gré les vins suivants en bou-
tciUfiS »

St-Jnlien, Château-Laroze, St-Emilion,
Julienaz , Hermitage, Thorins, Beaune,
Nuits, Corton , Neuchâtel rouge 1887,
1892, 93, 94 et 95, Neuchâtel blanc 1884
et 1887. Fine Champagne. — S'adresser
au greffe de paix de Nenchâtel. 5207

Pour architectes
A vendre, à bas prix, 15 beaux volumes '

illustrés, architecture et menuiserie. S'a-
dresser Escaliers du Château 4. 52d8

OCCASION
Pour cause de déménagement, on offre

à vendre, à prix avantageux, les ensei-
gnes en bois ASSURANCES et GARANTIE
FÉDÉRALE, fixées à la maison rue du
Concert 2. S'adresser au concierge des
bureaux >lf. Bourquin. S231

Lait (Régime)
DESOXIGINÉ

Brevet + 17890. — Ed. lemp
(Se conserve sans stérilisation)

Ponr nourrissons, enfants en bas âge, et
recommandé spécialement anx person-
nes qui suivent un régime lacté.

30 c. le litre
rendu matin et soir à domicile. S'adres-
ser ¦VaclTeTie des_Fahys. 4723

Vins d'Espagne
blancs et rouges, pour coupages, 13 â 15
degrés. — Pour échantillons et prix,
s'adresser à Henri Grandjean & Courvoi-
sier. Colombier. 4659

CUBES MOSAÏQUE 15 m/m
en marbres toutes couleurs, par
sacs de 50 kilos. H 5085 L
Carrières de marbres de Saillon

à, Vevey

AVIS
On ofire à vendre, chez M. Emile Weber,

agriculteur, à Colombier, de 2419

beaux porcs maigres
de différents poids, à des prix raisonnables.

THÉ du JAPOIT
provenance directe, en paquets d'origine
de 125 et 2" 0 .grammes, chez M»» Dubourg,
rue Pnnrtalès 13. 2233

Magasin LANDRY
coiffetir

A vendre, avec 20 °/0 de rabais,
tous les articles de parf umerie
énumérés ci-après :

Vinaigre et eau de toilette. — Parfums
en flacons et sachets. — Eau, poudre et
pâte dentifrice. — Huile, pommade et
brillantine. — Rasoirs et cuirs à rasoirs.
— Peignes et brosses à cheveux. —
Brosses à habite et à chapeaux. — Bros-
ses k mains, à dents et à ongles. — Cra-
vates, boutons et savons. — Limes pour
les cors. 2754

ê 

Fournitures générales

^'ARTICLES u'ILLDMMTION
Lanternes et Ballons

Verres de couleur, Lampions
BOUGIES & ACCESSOIRES

Baissons et drapeaux en tous genres
FEUX D'ARTIFICE très soignés

CE. PETITPIERRE & FILS
TJÉXÉPHONE 815 35

«SERS* A vendre un phaëton
N^&jjËg  ̂ avec capote presque
""SEJ Ŝfclêf neuve et un brœck neuf

va? w,Qv à 6 places, chez M. Geiss-
berger, sellier, St-Maurice 6. 5047

Cafés torréfiés Manuel
en paquet de Va. { U et Vs kilog. de 80 c.
à 2 fr. 40 le Va kilog. 1886

Seul dépôt au magasin
H. GACOND, rue dit Seyon.

BISCOTINS MUTTHEY
Bons desserts économiques recom-

mandés aux ménagères. Seuls fabriqués
d'après la véritable recette neuchâteloise
et appréciés depuis plus de 30 ans.

En vente uni quement k la fabrique, rue
des Moulins n° 19, Neuchâtel. 3751

Sa méfier des contrefaçons I

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter, tout de suite,

un âne
jolie et bonne petite bête, ayant l'habi-
tude de l'attelage â une voiture. Adresser
les ofires par écrit, sous chiffre H 5158c N,
à l'agence Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel. ¦

On demande à acheter pour toute l'année

cent litres de lait chaud
livrable matin et soir. S'informer du n° 4778c
au bureau Haasenstein & Vogler.

Minerons
On demande à acheter, chez ferd.

Beck (Bazar de Jérusalem), Neuchâtel,
des vieilles monnaies et médailles, écrits
et gravures neuchâtelois, porcelaines,
armés, etc.. objets lacustres en pierre,
bronze et fer ; des vieux timbres-poste
suisses et étrangers de 1843-1860, si pos-
sible sur lettre.

N.-B. — A la même adresse, vente et
réparation de billes de billards. 3490

AVIS DIVERS
On prendrait encore un ou deux pen-

sionnaires. Excellente nourriture. Prix
modéré. — S'adresser â M™» Innocent!*
Hendes, rue Poutalès 13, an 4m°. 4900

Leçons de français
et conversation «858

Escaliers ci-a. 03a.ektea.-i3. -£

INSTITUT de COUPE
pour vêtements et llagerle de dames

et enfants
diplômé avec médaille par l'Académie

européenne des modes

Seule méthode, garantie en Snisse, la
plus simple et facile pour confectionner
ses vêtements seul et pour sa famille.

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

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

Envoi de prospectus sur demande.
M"6 DUBOIS

Cours cle Cuisine
Faubourg du Lac, n° 31

Voyage à lion marché, en Italie
Biviera, Oberland bernois, lac Lé-
man, Lugano, I<ac des IV cantons,
Bigbi, Châteaux royaux bavarois,
Sal&kammergut, Tienne, Orient, etc.,
avec entretien complet de premier ordre,
sont organisés par le burean de voya-
ges Otto Erbe, a Zarieh-Enge. Pros-
pectus illustré avec les meilleures réfé-
rences, gratis et franco. H 1459 Z~M»" A. FISCHER, i Berthoud (Berné),
se recommande toujours comme placeuse.
— Joindre timbre pour réponse. (H 34 Y)

Q U*
donnerait des leçons de français à un
jeune commerçant ? Adr. les offres avec
indication du prix sons H 5240c N au bu-
rean Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

V. BUTTEX
tapissier

Ohambougin n° 44

Travail soigné, â la journée ou aux
pièces, pour tout ce qui concerne son
métier. — Prix modérés.
4092 Se recommande.

Mme Vve Léon Glatz
Rue de Clichy 45, PARIS

ITEL-PEii de Famille
Situation très centrale, à 5 minutes du

Grand Opéra. Ascenseur. Electricité. Télé-
phone. Chauffage à la vapeur. Joh jardin.

Excellente table j
Pension de 8 à 20 fr. par jour, selon les
chambres, qai sont très belles et meu-
blées entièrement à neuf. O 786 L

• •S Entreprise de serrurerie S
• EN TOUS GENRES g

I GOTTFRIED WAITHER \
• Auvernier (Neuchâtel) •
s* ~ m
0 Spécialité de potagers économi- «
• ques à flamme renversée, travail •
• prompt et soigné. •
S Prix modérés et conditions avan- sy
• tageuses de paiement. 312 •

Banpe Commerciale leiicëteloise
2, rue du Môle, Neuchâtel

La Banque reçoit à Neuchâtel et dans ses agences à la Ghanx-de-Fonds, Locleet Môtiers, des dépota t
1» en comptes, chèques et comptes-courants, conditions à débattre.2» sur bons de dépôts à 30 jours de vue, â 2 %.» 6 mois de date  ̂ à 2 */_ %.» 1 an, à 3 °/0.

» de 3 â 5 ans, à 3 </, %.Neuchâtel, février 1898.
4025 LE DIRECTEUR.

OBERHOFEN (lao de Thoune) H 1271 Y

Pension Zimmermann
Prix modérés — Znr Dampfseliifflande (lu débarcadère) — Prix modères

Panorama sur toute la chaîne des Alpes, de l'Eiger k la Blttmlisalp. Situation à
l'abri des vents. Restauration à tonte heure. Bains du lac, douches et bains chauds.

FARsAGrRÊMS
MM. les sociétaires sont priés de bien vouloir effectuer le paiement de leurs

primes avant le 81 mai prochain, soit directement à l'agence (bureau J. Wavre,
avocat, a Neuchâtel), suit chez l'un des correspondants de l'association ci-dessous
désignés :

au Landeron, M. C.-A. Bonjour, notaire.
à Cressier, It. Paul Vaugne, instituteur.
a Cornaux , M. Alphonse Droz-Olottu .
A Saint-Biaise , M. J.-F. Thorens, notaire.
& Auvernier , M. Charles de Montmollin.
& Colombier, M. François d'ivernois.
à Bôle, M. H.-A. Michaud, notaire.
a Cortaillod , M. Edouard Berthoud.
a Boudry, M. Jean Montandon, notaire.
à Saint-Aubin , M. Louis Humbert-Kilian .

A partir du 31 mai, les primes seront prises en remboursement.
Ensuite d'une décision de l'assemblée générale des sociétaires, la prime a été

fixée, comme les années précédentes, â 2 fr. par ouvrier.
Neuchâtel, le 30 avril 1898.

4768 Le Comité de Direction.
N.-B. — Lors du paiement des primes, il est remboursé immédiatement aux

sociétaires, contre quittance spéciale, l'indemnité cantonale et fédérale allouée anx
assurés contre la grêle en 1898, soit 1 fr. par ouvrier.

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES contra les ACCIDENTS
èL ¦WINTERTHO UR

Capital wolal : Fr. 5,000,000. — Capital ver»* : Fr. 1,500,000.

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

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

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

8,383 décès,
18,504 cas d'invalidité,

888,680 cas d'incapacité temporaire de travail, 34

I

pour la somma d* 5*,«78 ,500 fr. 64 ets.

Agents généraux :

MM. SCHMIDT & LAMBERT, à NEUCHATEL
' -A.g-exi.ts partic-va.liexs :

MM. E. BERGER, à Saint-Biaise ; M. PERRENOUD , avocat, â Colombier ;
C. GICOT, avocat, an Landeron ; J. ROULET, avocat, à Couvet ; MADER-DROZ ,
instituteur, à Lignières.

¦ BST ÉTABLISSEMENT HYDROTHÉRAFIQUE -«¦
g Schoenbrunn prl °̂.ug

H Situation magnifique et abritée, â 700 mètres d'altitude. Service et cuisine soignés.
!v Très favorable pour cures de printemps. Prix modérés. H 977 Lz

!|o 
—o Saison 15 usai — 15 octobre. o—

9 TÉLÉPHONE — TÉLÉGRAPHE — PROSPECTUS GRATIS
H Dr Hegglin , méd. de l'établissement. Hegglin frères, propriétaires.

RENTES VIAGERES
—

La Société suisse d'assurances générales sar la vie humaine
(anciennement Caisse de Rentes Suisse) traite toujours, aux con-
ditions des plus avantageuses, tous contrats en Rentes viagères.
Garanties de la Société : 40 millions. La Société traite
également tous contrats d'assurances sur la vie. Renseignements
gratuits. — Discrétion assurée. — Prière de s'adresser à l'agent
général : M. Alfred Bourquin, Concert 2, Neuchâtel. 5090

L H E L V É T I A
Compagnie suisse d'assurances contre l'incendie

SAINT- GALL
(Capital social : 10,000,000 de francs)

se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie à des primes fixes et
modiques.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à MM. Marti & Camenzind,
agents principaux à Neuchâtel , rue Purry 8, et à leurs agents. 3001



NOUVELLES SUISSES

Les ouvriers italiens en Suisse. —
Certains journaux italiens, ne tenant
aucun compte du démenti de l'Italie,
maintiennent que le Conseil fédéral
n'aurait pris des mesures contre les mou-
vements socialistes italiens que sur des
réclamations très vives du cabinet de
Rome. La Gazetta del Fopolo de Turin
va jusqu'à accuser nos autorités d'avoir
agi aveo lenteur et faiblesse et qu'en fa-
cilitant anx Italiens turbulents et sans
travail les moyens de se rapatrier elles
se sont plutôt préoccupées de s'excuser
envers les partis avancés en Suisse que
de remplir leurs devoirs internationaux.

En présence de ces attaques, il ne
sera peut-être pas inutile, dit le corres-
pondant du Journal de Genève à Berne,
de préciser l'attitude prise par le gou-
vernement fédéral dans cette question.

D'après des renseignements puisés
aux meilleures sources, le Conseil fédé-
ral s'est occupé dès la première heure
de ces manifestations et a examiné les
mesures éventuelles à prendre. Il est
donc inexact de dire, comme l'ont fait an
an début quelques journaux suisses, qne
le Conseil fédéral ne s'en était pas occupé.
D'autre part il est encore plus inexact
de prétendre, comme l'a fait un journal
italien, que le Conseil fédéral n'a pris
des mesures que sur les représentations
de l'Italie. Le gouvernement italien n'a
envoyé aucune note quelconque à ce su-
jet aa Conseil fédérai. La conversation
diplomatique entre la Suisse et l'Italie
s'est bornée à un échange de renseigne-
ments entre la légation italienne à Berne
et le département politique fédéral. Le
Conseil fédéral a estimé que son devoir
vis-à-vis de l'Italie consistait à empêcher
des bandes armées do franchir la fron-
tière et à empêcher également que des
rassemblements trop considérables d'ou-
vriers ne se forment à la frontière. Il a
donné des instructions dans ce sens aux
gouvernements dn Tessin et du Valais.
Quant à l'ordre intérieur, c'était aux
cantons intéressés à y pourvoir. Pour oe
qni est d'empêcher les Italiens qui vou-
laient rentrer dans leur pays de le faire,
le Conseil fédéral n'y a jamais songé, et
pouvait d'autant moins y songer qu'un
semblable procédé aurait été contraire
aux traités et à tous les usages et que
parmi les Italiens qui cherchaient à
rentrer dans leur pays ss trouvaient un
certain nombre de réservistes qui rejoi-
gnaient leurs régiments.

Le Conseil fédéral avait d'ailleurs pris
des mesures pour que les ouvriers ita-
liens n'arrivent pas à la frontière en
bandes trop considérables. A cet effet, il
avait donné aux compagnies de chemins
de fer pour instruction de ne pas trans-
porter les ouvriers italiens en masse,
mais de les acheminer vers la frontière
par détachements.

Le Conseil fédéral a donc rempli scru-
puleusement ses devoirs internationaux.
D'une manière générale on estime an pa-
lais fédéral qu'où a fait autour de tonte

cette affaire un brait absolument exa-
géré. Ce qai s'est passé a prouvé qa'on
avait affaire à des bandes mal organisées
ne sachant pas bien ce qu'elles vou-
laient. Ce ne sont pas les quelques cen-
taines d'onvriers italiens qui se sont
promenés en Suisse la semaine dernière
qui auraient pa causer des embarras sé-
rieux aa gouvernement italien. Les me-
sures prises par les gouvernements da
Tessin et da Valais ont été aussi entière-
ment approuvées par le Conseil fédéral.
Le gouvernement tessinois en particulier
s'est bien acquitté de sa tâche délicate ;
ce qai le prouve, c'est que l'ordre n'a
pas été troublé an seal instant aa Tes-
sin, malgré la présence de nombreux ré-
fugiés italiens.

Il restera maintenant à établir les res-
ponsabilités. Il est évident qae le Con-
seil fédéral, tout en respectant entière-
ment le droit d'asile, ne tolérera pas que
la Suisse devienne an foyer de propa-
gande ponr les révolutionnaires italiens.
Il est bien probable que le Conseil fédé-
ral aura à prononcer quelques expulsions
dans un avenir rapproché.

Quant aux attaques de certains jour-
naux italiens contre la Suisse, on n'y at-
tache à Berne aucune importance quel-
conque. L'Italie a autre chose à faire ac-
tuellement que de s'en prendre à la
Suisse de ses difficultés intérieures. Du
reste le gouvernement italien et la léga-
tion italienne à Berne sont, cela va sans
dire, entièrement étrangers à ces atta-
ques. Les relations entre la légation ita-
lienne et le Conseil fédéral n'ont pas
cessé an instant d'être excellentes.

Envois de fleurs. — L'administration
des postes britanniques a édicté une
disposition portant qae les fleurs fraî-
chement coupées ne peuvent plus être
importées comme échantillons de mar-
chandises, par la poste aux lettres, à
moins qu'il ne s'agisse d'échantillons de
fleurs isolées expédiés, dans an bat exclu-
sivement commercial, par des fleuristes,
jardiniers, etc.

Ensuite de ce qui précède, tons les en-
vois de fleurs à destination de la Grande-
Bretagne et de l'Irlande, auxquels la
susdite exception n'est pas applicable,
doivent à l'avenir être exclus de l'expé-
dition par la poste aox lettres à la taxe
réduite des échantillons. L'administra-
tion des postes britanniques renverra
sans antre aa timbre d'origine les envois
d'échantillons de fleurs, reconnus inad-
missibles.

Cette disposition concerne essentiel-
lement les envois de fleurs expédiés à
titre de cadeau oa de souvenir, par des
étrangers séjournant momentanément en
Suisse, à leurs parents oa amis dans le
pays natal.

Les offices de poste sont invités à don-
ner tous renseignements désirables aux
expéditeurs, tant sur ce qui précède que
spécialement en ce qai concerne les taxes
et conditions d'expédition da tarif des
colis postaux poar l'étranger.

Importation de cartouches en Italie.
— L'administration des postes se voit
dans l'obligation de rappeler que l'entrée
en Italie de cartouches chargées est inter-
dite « sous forme de colis postal'. Les
infractions à cette prescription entraînent
des retards considérables, la perception
de taxes supplémentaires, eto. L'impor-
tation de cartouches chargées, en tant
qae lear transport est admis dans le ser-
vice interne suisse, n'est par contre pas
prohibée sous forme d'article de messa-
gerie .

Solidarité commerciale. — La Feuille
d'avis de Vevey publie la lettre suivante
qui s'applique aussi à Neuchâtel ; elle
émane d'un commer çant de Yevey, père
de famille :

t On a beaucoup parlé, ces dernières
années, de la réclame que certains grands
magasins de Paris et d'ailleurs faisaient
dans les journaux de notre pays pour
s'attirer ane clientèle nouvelle.

, L'offre de prix avantageux et souvent
de primes alléchantes réussissait ainsi à
procurer a ces maisons de l'étranger des
affaires en grand nombre. Dans le public
commerçant, ou s'en alarma et, de tons
côtés, on peut lire dans nos journaux des
articles aussi justes que sensés, engageant
les gens du pays à se fournir chez eux
en premier lieu, de tout ce dont ils pou-
vaient avoir besoin.

On est extrêmement étonné et stupé-
fait de constater avec quelle facilité et
souvent avec quel emballement notre
peuple, non seulement fait venir de l'é-
tranger, mais encore se précipite volon-
tiers dans les magasins nouvellement
établis. Il suffit qu'une enseigne nouvelle
surgisse dans ane de nos villes pour qae,
toat de suite, oa oublie ses anciens four-
nisseurs et qu'on aille se servir , sans
aucun prétexte que celai de la nouveauté,
chez le nouvel établi-

Or, le public acheteur ne se figure pas
oa ne pense pas qae les commerçants et
négociants de tons genres, anciennement
établis dans nos villes, paient des impôts
depuis longtemps à la commune, et à l'E-
tat, alors qae les nouveaux venus n'en
ont eocore souvent payé aucun.

En outre, ces anciens fournisseurs qa'on
dédaigne trop souvent sont, la plupart da
temps, mariés et pères de famille, ayant
des enfants dans nos collèges et éooles
supérieures pour lesquels il y a des éco-
lages à payer. Ces familles font donc ga-
gner de droite et de gauche, mais atten-
dent aussi da public qa'il prenne chez
eux les marchandises qu'ils débitent aux
mêmes prix et aux mêmes conditions,
sans parler des mêmes qualités, que dans
ces magasins qui viennent de s'ouvrir.

Etant données ces circonstances, parce
qa'an nouveau venu s'installe, pourquoi
quitter sans motifs réels, je le répète, tel
oa tel de ses anciens fournisseurs, lequel

a charge de famille, paie des impôts et
est ressortissant da pays.

Et pais, noas autres Suisses, qai disons
volontiers t qa'il n'y en a point comme
noas », qai parlons si volontiers et si
facilement, dans nos cantines et ailleurs,
de solidarité et de fraternité, pourquoi,
dans nos rapports de concitoyens et de
citadins, ferions-nons plus volontiers abs-
traction de cette solidarité quand il s'agit
d'acheter ?

N'entend-on pas constamment, et dans
la Suisse romande en particulier, des
plaintes répétées sar ce qae l'élément
étranger nous envahit chaque joar davan-
tage ? Or, pourquoi tant réclamer et se
plaindre de cette invasion si l'on court
chez ceux-ci.

C'est dans an bat dejastice et d'équité
et par patriotisme que nous avons cru
devoir attirer l'attention de tous vos lec-
teurs sur ce sujet. Ne disons pas seule»
ment : < N'achetez pas an dehors oe que
vous pouvez trouver chez vous », mais
disons franchement : c Fournissez-vous
chez vos concitoyens on confédérés éta-
blis depuis longtemps dans vos villes. »

Militaire. — Le département militaire
a ordonné que, dorénavant, dans les
cours de répétition de corps d'armée,
les troupes de toutes armes seront dès
l'entrée en ligne, soit aussi pendant les
cours préparatoires, sous le commande-
ment da commandant du corps et des
divisionnaires. C'est le commandant da
corps qui fera le plan d'instruction pour
toutes les troupes, sous réserve d'appro-
bation par le département. De même,
tous les rapports passeront par ses mains.

Le département a ordonné qae les re-
crues d'infanterie de 1898 recevront
deux pantalons neufs, plus, poar l'école
de recrues, an pantalon de travail bleu-
clair.

Les recrues d'infanterie de l'an der-
nier qui n'ont reçu qu'un pantalon, en
recevront an deuxième à leur prochain
cours de répétition .

BERNE. — Le musée de Neuveville a
reçu dernièrement de M. Imer Ehrens-
berger nn ancien instrument de musique ;
de M. A. Schnider, plusieurs épées et
armes du siècle dernier ; de M. J. Schenk,
plusieurs armes de la même époque ;
de M. Imer, pharmacien, ane collection
de coiffures militaires antiques ; de MM.
J. Bourguignon, J. Jordi et J. Lee, di-
vers objets intéressant l'histoire de la
ville ; de M. le professeur Germiquet,
deux épées du XVIII me siècle.

SCHWYTZ. — L'article sur les cou-
vents de la nouvelle constitution recon-
naît l'existence des couvents. Il leur ac-
corde le protection de l'Etat et les sou-
met, comme corporations, à la loi géné-
rale sur les impôts.

Les élections se feront d'après le sys-
tème proportionnel dans les arrondisse-
ments où il y a plas de deax membres à
élire.

BALE-VILLE. — La grande société de
consommation de Bâle, de beaucoup la
plus importante en oe genre qui soit en
Suisse, a fait en 1897 ponr 8,440,000 fr.
d'affaires, soit 1,171,000 fr. de plus que
l'année précédente. Elle a pa distribuer
761,000 fr. à ses membres soas forme
de bonification sar leurs achats. A l'heure
qa'il est, le nombre de ces membres
s'élève à 16,777.

La société de Bâle a 256 employés à sa
solde. Depuis son origine (1866), elle
a vendu pour près de 82,000,000 de fr.
de marchandises et réalisé an bénéfice
d'environ cinq millions et demi.

SAINT-GALL. — Le Conseil d'Etat de
ce canton vient d'adresser au Grand
Conseil un projet de loi pour la création
d'nne école de commerce à Saint-Gall.
Cette école se diviserait en deux parties :
une école qui aurait pour but de former
des employés des chemins de fer, des
postes, des télégraphes, des téléphones
et des douanes, et ane école supérieure
de commerce qui donnerait ane instruc-
tion supérieure aux jeunes gens qui se
destinent aux carrières commerciales et
à l'administration.

Dans son rapport, le Conseil d'Etat
déclare qae le Conseil fédéral a promis
de subventionner cette école, comme
nne première base de l'école des chemins
de fer, prévue dans l'art. 44 de la loi
sar le rachat. Li part des frais qui ne
serait pas couverte par le subside fédé-
ral incomberait aa canton, à la ville de
Saint Gall, an Directoire commercial et
éventuellement à d'autres associations.

BULLETIN COMMERCIAL

Situation. — La période de pluie avec
température plutôt froide que nous ve-
nons de traverser n'a pas été favorable à
la campagne. Non seulement elle a fait
passer les agriculteurs par des transes
terribles qai ne seront terminées qae
lorsque toate trace de neige aura dis-
para des montagnes voisines, mais en-
core elle a nui dans une certaine me-
snre aux arbres dont la floraison n'était
pas terminée, à la vigne detjt les jeunes
pousses seront moins fortes et la sortie
des raisins moins abondante que par an
temps sec et chaud. Les céréales elles-
mêmes réclament de la chaleur et an
pea moins d'humidité. Seules les prai-
ries auront bénéficié de cet état de cho-
ses et malgré ce que peat avoir de vrai
le dicton < année de foin, année de rien » ,
on n'envisage pas sans satisfaction la fu-
ture rlcolte de foin qui parait dores et
déjà assurée.

Pour apprécier la situation commer-
ciale nous devons abandonner nos vieux
clichés d'autrefois. Les changements
sont nombreux et fréquents depuis quel-
que temps, surtout en ce qui touche le

commerce des céréales, et l'on constate
même an certain désarroi de ce côté-là.

Sar les marchés romands les divers
Eroduits da pays et le bétail donnent

en à des affaires suivies sans grande
variation dans les prix.

Blés et farines — Depuis an mois en-
viron la hausse des blés et des farines a
été si précipitée qae nons constatons
déjà une avance de plus de 5 fr. pour
les premiers et de 13 fr. poar les secon-
des. Il ne faut pas se dissimuler cepen-
dant qu'avec ces cours mouvementés et
en hausse constante, plutôt nominaux,
il est vrai, que vraiment pratiqués, le
commerce traverse ane période pénible
pendant laquelle il ne se traite qa'an
nombre restreint d'affaires.

Noas disons conrs plutôt nominaux,
car on a payé à Marseille la semaine der-
nière les blés russes de 29 jusqu'à 30 fr.
75 cent., ce qai porterait la parité à Ge-
nève à 31 et 32 fr. 75 les 100 kilos.

D'an antre côté les cours de New-
York, par suite de spéculations effré-
nées, out été de 5 fr. plus élevés qu'à
Marseille et sont montés jusqu'à 37 et
38 fr. *

11 serait à désirer pour la culture da
pays qae l'amélioration obtenue se main-
tint jusqu'au moment de la récolte. On
est tellement habitué à voir les prix s'é-
lever juste au moment où la culture n'a
plus rien à vendre et baisser au moment
où elle va pouvoir faire des offres qu'on
.doute an peu que les prix actuels lai
soient conservés.

D autre part les menaces de hausse da
prix da pain et les récriminations des
consommateurs mettent la boulangerie
dans ane situation qui n'a rien d'envia-
ble mais que le temps se chargera d'ar-
ranger.

Vins. — Le marché des vins est ab-
solument nul , comme on le comprend
pendant la période critique par laquelle
passe la vigne en ce moment. La tempé-
rature occasionne partout de vives ap-
préhensions pour les gelées et, dans ces
conditions, les détenteurs de vins sont
nécessairement peu disposés à la vente.

Les nouvelles reçues des vignobles
italiens envisagent la future récolte
comme abondante, tonte question d'in-
tempéries et de maladies réservée.

(Journal d'agriadtare suisse.)

CANTON DE NEUCHATEL

Examens d'Etat. — Les examens en
obtention du brevet de capacité pour
l'enseignement secondaire et industriel
auront lien prochainement à Neuchâtel.
La date précise sera fixée ultérieurement
et portée à la connaissance des intéres-
sés.

Les inscriptions seront reçues aa se-
crétariat da département de l'instruction
publique jusqu'au 12 juin prochain.

Course des chasseurs. — La Société
des chasseurs da district da Locle orga-
nise sa course annuelle poar le diman-
che 29 mai.

Le but choisi est... an pèlerinage aux
lieux où véont et où vit probablement
encore < le Robinson de la Tène » , dont
l'écrivain neuchâtelois, M. Louis Favre,
a popularisé l'histoire.

On partira da Locle par le premier
train sur Neuchâtel, poar traverser le lac
jusqu'à la Sauge, pais, de là, revenir par
les grèves, en traversant ane partie des
Î;rands marais, an village de Marin, où
'on dînera.

Postes. — Ensuite de la guerre entre
l'Espagne et les Etats-Unis d'Amérique,
les envois de messagerie à destination
des lies Canaries, de Cuba, de Porto-Rico
et des Philippines sont exclus du trans-
port jusqu'à nouvel avis.

Colombier. — Mardi, cinq maçons oc-
cupés à transporter des pierres sur un
bâtiment en construction, à l'Avenue de
la Gare, furent précipités da haut d'un
échafaudage. Celui-ci , mal établi oa trop
surchargé, venait de s'écrouler subite-
ment sans qu'aucun des ouvriers ait ea
le temps de se garer. MM. les docteurs
Weber et Morin, qui arrivèrent ensem-
ble sur le lieu de l'accident, firent aussi-
tôt les pansements provisoires nécessai-
res et donnèrent l'ordre de diriger de
suite deux des blessés sur l'hôpital Pour-
talès, tandis que les trois autres, simple-
ment contusionnés, se rendaient à pied
chez M. le docteur Weber.

Locle. — D'après un renseignement
qui nous est communiqué, les ouvriers
de l'Usine des Reçues sont en grève de-
puis mardi matin. On nous dit qae la
grève aurait éclaté sans avertissement de
quinzaine.

(Fédération horlogère.)
Ponts. — On comptait à la foire de

mercredi : 8 chevaux, 5 taureaux, [9
bœufs, 38 vaches, 22 génisses, 2 chèvres
et une quarantaine de porcs.

U s'est fait de rapides et nombreuses
transactions. Les plas gros d'entre les
bœufs trouvaient preneur au prix de
570 fr. et les plas jeunes aa prix de
230 à 250 fr. Les vaches prêtes à vêler se
vendaient, saivant la grosseur, de 480 à
540 fi-., les meilleures étaient estimées
600 fr. Quant aux porcs, ceux de 6 se-
maines à 2 mois atteignaient les prix de
70, 75 et 80 fr. la paire, et les sujets nn
peu plus âgés, 110 et 120 fr. la paire.

L'Imprimerie de la Feuille d'avii
livre rapidement les lettres de faire-
part.

Imprimerie H. WOLFRATH A C

Ecole de Mécanique, Couvet
Apprentissage complet en trois années ; écolage : 5 fr. par mois. Cours

de théorie seulement, 8 heures par semaine, 3 fr. par mois.
L'année scolaire commence le 1" juin. Pour les demandes d'admission ou de

renseignenents, s'adresser au Directeur. 3480

900 mines d'altitude STATION CLIMATÉRIQUE près Bienne (Jura-Bernois)

BbŒ'A.ao:x-.iisr
— Hôtel et pension Bellevue avec dépendances —

Panorama alpestre grandiose. — Ouvert du 15 mai au 1er octobre. — Prospectus gratis.
Excellente cuisine et cave. — Prix modérés.

H 1844 Y DÉBA.BBOUIIiIiÉ.THŒ!ïEN (ci-devant Hôtel Beatus, Merligen).

Tir fédéral
Le Comité des décors des faubourgs de

l'Hôpital et du Lac avise les habitants
qne la Commune de Neuchâtel vendra à
temps voulu des branches \ de sapin,
bols, ainsi que du lierre et de la .
mousse pour décoration. Prière de
s'inscrire chez M. Paul Benter, prési-
dent du Comité. 5130

Des panneaux pour fenêtres sont expo-
sés chez MM. Kipfer et Strœle, décorateurs.

A PRÊTER
diverses sommes variant de
16,000 à 26,000 fr. contre hypo-
thèque en premier rang sur im-
meubles en ville. Etude Guyot
& Dubied, notaires. 4341

APPARTEMENTS A LOUER

PESECX1 A louer, pour le 24 juin, un petit lo-
gement de 2 chambres, cuisine et bûcher.
S'adresser an n° 54. 4843c

Séjo-cir À'.ÉÏté
& la Brévine.

À louer, 3 ou 4 chambres bien meu-
blées, et une cuisine si on le désire ; jar-
din d'agrément ombragé avec pavillon.
S'adresser à Ë. Matthey-Doret, imprimeur,
la Brévine. 4978

A. louer, quai des Alpes, de
beaux appartements de 5 cham-
bres confortables, belles dépen-
dances, installation de bains.
Electricité . Chauffage central.
Tue sur le lac et les Alpes. —
S'adresser Etude A.-N. Brauen,
notaire, Trésor 5. 4557

Pour Saint-Jean
A NEUCHATEL, Terreaux

Cinq chambres, cuisine et dépendan-
ces, eau et gaz, 3»e étage.

Une cbambre, cuisine et cave, au rez-
de-chaussée.

A AUVERNIER
Quatre chambres, cuisine et dépen-

dances, portion de jardin, eau. — Dispo-
nible dès maintenant.

S'adresser Etude Ed. PETITPIERRE,
notaire, Terreaux 3. 3520

A louer, dès le 24 juin , au quai des
Alpes :

Rez-de-chaussée comprenant six cham-
bres, cuisine, chambre de bain et toutes
dépendances ; vérandah et jardin.

Premier étage comprenant sept cham-
bres, cuisine, chambre de bain et toutes
dépendances. Eau, gaz, électricité.

S'adresser Etude Meckenstock & Reut-
ler, faubourg de l'HOpital 3. 2109

.A. louer
tout de suite ou plus tard, à des person-
nes tranquilles, joli petit logement, bien
exposé au soleil, avec dépendances, eau.
lessiverie et jardin. Parcs 79. 3753
, A louer, dès le 24 juin, aux Fahys,
deux logements comprenant chacun 3
chambres, cuisine et dépendances. Prix
450 fr. par an.

S'adresser Etude Meckenstock k Reut-
ter, fanbonrg de l'Hôpital 3. 5251

On offre à louer à Peseux
nn beau logement de 5 pièces, plus une
chambre de domestique, balcon et ter-
rasse, buanderie, eau dans la maison. —
S'adresser à M. Gretillat, à Pesenx. 4927

.A- I-iOTJDBK
pour St-Jean, dans une belle campagne
a proximité de la gare de Colombier J.-S.,
beau logement de 7 pièces, cuisine
et dépendances, vérandah ; grand jardin
d'agrément ; jouissance d'une forêt ; situa-
tion et vue exceptionnelles. — S'adresser
au notaire H.-A. Michaud, à Bôle, ou au
propriéraire M. Kretzschmar, à la Mai-
resse snr Colombier. 5174

6, quai du Mont-Blanc, 6
Deux beaux logements de 4 pièces et

dépendances, à louer pour Saint-Jean. —
S'adresser à Aug. Marti , entrepreneur,
Maladière. t 3349

A louer, tont de suite on poar
le 24 jain. au 1" étpge. quai du
Mont Blanc n° 2, en face de la
gare du Régional, un bel appar-
tement de 4 pièces et dépen-
dances. 5223

S'adresser Etude des notaires
Guyot & Dubied. rue dn Môle.

Marin
Madame R. Rougeot offre â louer trois

logements de différentes grandeurs. 5008c

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

Etudiant qui coûte cher. — A l'Uni-
versité de Kieff, en Russie, la faculté des
sciences historioo-philologiques ne comp-
te qn'un seul étudiant. Ce jeune homme
studieux suit les cours réglementaires
avec beaucoup d'assiduité, c'est vrai,
mais il n'en est pas moins vrai qne pour
lui trois professeurs ordinaires et quatre
lecteurs sont obligés de se déranger. f^&

L'usine à divorces. — Depuis quelque
temps, les tribunaux du Dakota du Nord
avaient usurpé la spécialité, jadis réser-
vée à ceux de Chicago, de prononcer
le divorce avec une facilité surpre-
nante. Tous les époux las ou dégoûtés de
la vie conjugale allaient passer quelques
mois, parfois même quelques semaines
seulement an Dakota et en revenaient
avec un bon jugement de divorce en po-
che. Mais ce beau temps-là semble fini.
La conr suprême siégeant à Bismarck
vient, en effet, de statuer, dans nne af-
faire de divorce, sur an appel basé snr
ce que le demandeur n'était pas nn rési-
dent authentique de l'Etat.

Non seulement la cour a cassé le juge-
ment de première instance, mais elle a
ordonné de rayer l'affaire dn rôle. L'ar-
rêt invite en outre tous les tribunaux
de l'Etat à bien étudier la question de
résidence dans tous les cas où le divorce
est demandé par des personnes ayant
leur résidence habituelle daus d'antres
Etats. L'affaire sur laquelle la cour su-
prême de Bismarck vient de statuer avait
ceci d'intéressant qne le plaideur dé-
bouté de sa demande est an employé da
trésor, à Washington, un vétéran de la
guerre de sécession, pendant laquelle il
a reçu à la bataille de Gettysburg quatre
blessures d'armes à feu dont ane seule
aurait suffi poar tuer un homme ordi-
naire.
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