
Enchères d'immeubles à Cortaillod
Le samedi 4 Juin 1898, à 8 heures du soir, k l'Hôtel de Commune k Cortail-

lod, les enfants et petits enfanta de Angnste-Lonls Voaga et Adèle née
L'Eplattenier exposeront en vente par voie d'enchères publiques, les immeubles
suivants :

I. CADASTRE DE CORTAILLOD
1. Article 2767. Les Chavanuei , vigne de 194 ma soit 0.550 ouv.
2. 2769. Les Perroni, vigne 314 0 891
3. 2770. Les Plantées, vigne 266 0.755
4. 2771. Lucelle, vigne 1015 2.881
5. 2764. PoUt-Desiom, verger 409 1.211 ém.
6. 2765. Piècei- Chaperon, champ 787 2.3317. 2766. Derrière-Boudry, vigne arrachée 436 1.2918. 2768. Anx Conrtils, jardin 72.

II.  CADASTRE DE BEVAIX
9. Article 995. Les Vernets, champ de 2816 m1 soit 8.339 ém.

S'adresser au notaire Koatandon, à Bondry. 5578

\ EL BAILLOD
 ̂

NEUCHATEL,

\ fïlateau à foin »,
VM cciistruction très solide

"%T à JLfl. fr. la pièce

\^ OUTILS ARATOIRES en tous genres
k̂ PBIX MODÉRÉ* 5581
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\ \ IE1M21 î t Machines routières par excellence, garanties

r̂ ^̂ pLÉGÈRETÉ ¦ SOLIDITÉ - ÉLÉGANCE
Ĉ»ly[Sra%Iir Modèles spéciaux pour damei et enfants
^̂ ^^̂ l~y  Seul dépositaire pour Neuchâtel

EUGÈNE FÉVRIER
Seyon 7, Neuchâtel

Outillage spécial pour réparations- Accessoires, nettoyage et entretien de machinée
tpaaaa -iTT<T>ro:r̂ B..i.as.a 2992

Vins d'Espagne
blàHes et ronges, pour coupages, 13 à 15
degrés. — Pour échantillons et prix,
s'adresser à Henri Grandjean & Courvoi-
sier, Colombier. 4€59
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FKAKMaèVCIE OUVERTE
i demain dimanche

A. BOURGEOIS , rue de l'Hôpital.
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COMUIM M MJCHATEi

CONCOURS
La Commune de Neuchâtel met au

concours les travaux de couverture des
maisons à bon marché aux Fahys.

Les entrepreneurs qui désirent soumis-
sionner ces travaux peuvent prendre
connaissance des plans et conditions au
bureau des travanx publics, Hôtel muni-
cipal . 5531

Clôture du concours le mercredi 1«
juin. _^
COMMUNE DE COLOMBIER

aux habitants de la

Circonscription communale de Colombier
La police du feu rappelle aux proprié-

taires et locataires qu'a teneur du règle-
ment cantonal il est interdit de déposer
des cendres, mômes froiies, dans des
caisses en bois et qu'elles devront être
renfermées dans des récipients en fer.
(Pénalité 5 fr.)

Colombier, le 26 mai 1898.
5561 Commission de police dn feu.

COMMISE DE YALAM

CONCOURS
La Commune de Valangin met au con-

cours l'installation de cabinets d'aisance et
urinoirs du nouveau collège.

Les entrepreneurs disposés à entre-
prendre ces travanx peuvent prendre
connaissance des plans et conditions an
bureau de M. Ernest Meystre, architecte,
à Neuchâtel.

Les soumissions cachetées devront être
déposées jusqu'au mardi 31 mai 1898,
chez M. F.-A. Jeannéret, à Valangin ;
elles porteront la mention suivante :
< Soumission pour l'installation de W.-C.
du collège de Valangin. >
- Valangin, mai 1898.
5405 Conseil communal.

COMMU NE DE COFFRANE

CONCOURS
La Commnne de Coffrane met an con-

cours les travanx à exécuter pour la dis-
tribution d'eau de la localité, savoir:

A) Construction d'un réservoir d'eau
en maçonnerie et béton.

B) Fourniture et pose des conduites de
distribution en tuyaux de fonte , pièces
spéciales, vannes, etc.

c) Fourniture et pose des conduites da
distribution en tuyaux de fer galvanisé
et appareillage intérieur des maisons.

Les entreprenenrs disposés à soumis-
sionner ces travaux peuvent prendre
connaissance des plans et cahier des
charges, et copie des soumissions, an
Secrétariat communal, à Coffrane, et au
bnrean de M. N. Convert, ingénieur,
faubourg de la Maladière n° 28, à Neu-
châtel.

Les soumissions sous pli cacheté et
portant la snscription : « Soumission pour
travanx de distribution d'eau », devront
être remises au Secrétariat, communal, à
Coffrane , au plue tard le 1er juin 1898.
5456 Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente aux enchères publiques
de 4 parcelles de prés

à, a o ia ST Ajqr 22:
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre aux enchères
publiques, le lundi 6 juin 1898, à 8 h.
du soir, dans la maison de Commune,
Hôtel du Soleil, à Cornaux, les immeu-
bles suivants, propriété de l'Etat, situés
dans le territoire de Cornaux :

1. Article 768. Plan f» 43, r,« 49. A Bu-
geon, pré de 3726 m2 (1,37 pose). Limites :
nord, 581, M™" Pauline Droz-Clottu ; est,
la Thielle ; sud, 728j enfants d'Alexandre
Clottu ; ouest, 491, Alcide Roulet et sa
sœur.

2. Article 1036. Plan f» 43, n» 45. A Bu-
geon, pré de 4445 m2 (1,64 pose). Limites :
nord, 1294, M">e Hâmmerly-Isch ; 1641,
Max Carbonnier ; 1640, M»» Lôrtscher;
est, la Thielle ; sud, 692, Siméon Clottu,
onest, 1295, M™» Orlandi.

3. Article 1012. Plan fo m, n° 17. Pré
Bersot , pré de 3231 m2 (1 ,15 pose). Limi-
tes : nord, 466 , la Commnne de Cornaux ;
est, le canal ; sud, 1460, Alfred Qainche ;
ouest, 1415, Siméon Clottu.

4 Article 1034. Plan f° 41. n» 6. La Sauge
aux Prêtres , pré de 428 ma (0,16 pose)
Limites : nord et est, Siméon Clottu ; sud,
1148, Alphonse Favarger ; ouest, 448, les
enfants Clottu-Roulet.

Pour tous renseignements s'adresser au
notaire soussigné.

St-Blaise, le 26 mai 1898.
5559 Ch. DARDEL , not.

A VENDRE
Belle propriété, comprenant maisons

d'habitation, ateliers, cours d'eau intar-
rissable avec force hydraulique perpé-
tuelle, vergers, dépendances, le tout dans
une situation favorisée, attenant k une
gare dn Vignoble neuchâtelois. Cette pro-
priété serait facilement divisible et utili-
sable pour toutes espèces d'industries et
pour pensionnat, séjour d'été, etc., etc.

S'adresser, pour tous renseignements
et pour visiter l'immeuble, à MM. Jacottet,
avocats, Neuchâtel, et H. Auberson, no-
taire, à Bondry. 5524

A vendre ou à louer
un pré d'environ 3 poses, lieu dit les
Grands-Marais, à proximité de Lignières.
— S'adresser, pour renseignements, à
M. Ernest Bonjour, Hôtel de Commune,
Lignières. 5517c

ICËMXfflMEIMIS
Samedi 4 juin 1898, dès 2 h.

après midi, à l'Hôtel ds Com-
mune, à Rochefort, à l'occasion
de l'homologation qui sera solli-
citée de l'Autorité tutélaire, les
descendants de feu Henri-Emile
Thiebaud, en son vivant à Brot
Dessous, feront procéder à de
nouvelles enchères, sur les mi-
ses à prix résultant des offres
faites jusqu'ici, de tous les im-
meubles qu'ils possèdent rière
les territoires de Brot-Dessous
et de Colombier.

Les adjudications seront défi-
nitives, sous la seule réserve de
l'homologation de l'autorité tu-
télaire. 5549

Pour tous renseignements, s'a-
dresser au notaire Ernest Paris,
à Colombier, chargé de la vente,

VENTES AUX EHCBÈBES

Vente Jejécoltes
Le mercredi 1" Juin 1898, M. Paul

Buchenel vendra par enchères publiques
la récolte en foin et regain d'environ 42
poses, à Fontaines.

Rendez-vous à l'Hôtel du District, à 9
henres du matin.

ANNONCES DE VENTE
RPIIP vil ri HP <iuatre faces> utiIisée
llCUt! f 111111 \j Cinq mois seulement,
à vendre aux 3/4 de sa valeur, faute
d'emploi. Ecrire sous chiffre 5552 au bu-
rean Haasenstein & Vogler, Nenchâtel. jg

(A vendre
3000 litres vin blanc 1896 et 3000 bou-
teilles vin blanc 1894 sur lie. Ces vins
seront cédés à des prix avantageux. —
S'informer du n° 5538c au bureau Haa-
senstein & Vcgler.

De qualité exqoise, WfSÊ _̂ J___ ___ _̂_ \^_ sont en vente> richement assortis, chez :les potages a i« minute FgHBJttBl 1 Louis Hngneniii-Robert, rne da Trésor

V i/ t  TIR FÉDÉRAL 1898
tâmmwJ KTJCHLÉ-BOUYIER & FUS
^

l a  f > ~̂"̂ m &̂S^̂ ^/ ^Êm\my tmm% 
tapissiers-

décorateurs

%|j |̂  ^^^S^r^^^/#^P- ̂ m rtae d.ia. Sejron. n° IO

^̂ ^̂ ^̂ ^ mll 

ENTREPRISK

DE DÉCORS
^̂ B̂  ̂ B̂, _̂___̂ Ê__f y f .M fenêtres et balcons, façades, etc.

°̂ 3__\rï%, JmÈk Ê̂wa%^̂ r̂/ / !éW 

Beaux choix 

de draperies et 
motifs 

de 
décors variés 

en magasin

^̂ *̂ »̂t ^̂^̂ flK m̂___W  ̂ suisses , anglais , américains , allemands, etc.
f âp  *-3raHng'̂ WjBl>^̂ ^  ̂ de toutes grandeurs 3835

_ § ^  ̂̂ Pœ5P  ̂ Flammes et petits pavilloni sur corde. — Oholz d'étolfes pour drapeauz et déoore

^̂ M- ^̂  DESSINS, PLANS ET DEVIS A DISPOSITION

¦ ¦ Ajstli.ni.© I l
L'asthme chronique auquel j'étais sujet avait tellement empiré ces derniers temps

qu'il m'arrivait souvent d'avoir jusqu'à deux accès d'étonffement dans les 24 heures.
Je ne savais que faire pour me soulager, lorsqu'un de mes amis m'engagea à écrire
à la Policlinique privée de Glaris dont le traitement avait déjà soulagé tant de mala-
des. Je me snis donc adressé à cette institution et ai suivi le traitement qu'elle m'a
indiqué par correspondance. Depuis lors mon mal a diminué peu à peu et aujourd'hui
je puis certifier que je snis complètement guéri et que je n'ai pas eu de rechute.
C'est avec plaisir que je publie la présente attestation. Genevez s/Bellelay, le 10 dé-
cembre 1896. Jean Rebetez. — Vu pour légalisation de la signature de M. Jean Re-
betez apposée ci-dessus. Genevez, le 10 décembre 1896. Le Maire, Arnold Voirot. —
Adresse : Policlinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris.

^^i||fip| Cithare d'Accord
ŷy ŷ **' , -r jP'-fWW&JrJfei—j W  ̂ 6 claviers, comme le dessin

-yX ŜM—--.
7 5̂jÈT<Ttos r̂jg | 3B'i:':!SI - H ci-contre , merveilleux timbre

NiXf ^^ î̂-â ^̂:Pi  ̂ SI \ ; p  ̂j.ill'ia-^ S aYec accordoir, méthode et tou-
K§5pr~^t^^X flillif -̂'- '̂ H 

tes fonrnitQres > Pas P1QS de
||g|lfcg g|gl§—gj Enli?aia5.y : -::'̂ 'i I 

10 tr
' (ancien Prix 17 fr-)j e -̂

l îsi ŷ ' B»yiSaP^V Ë hallage et port, 1 fr. 70. H 44468

Heinr. §UHR, Neuenrade (Allemagne)

A VENDRE
faute d'emploi, 1 secrétaire, 1 canapé, 1pupitre, 6 chaises, le tout en très bonétat. — S'informer du n» 5547 au bureau

i Haasenstein & Vogler.
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VÊTE MENT S C ONFECTIO NNÉS I I  SUR IISDII
2 ~» a  ̂ pour Hommes, Jeunes Gens et Enfants i \: j m ±  t \
X E "̂* M % *) L'asaoriimeut pour les saisons Printemps et Eté est su grand complet. 
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S IS * /Iffe ll'f Chemises blanches , couleurs, système J^EGS-SEaSlFt i|ffl |jB fc " ffl 0

S '̂ flBf ilr" VETEMENTS ET CHEMISES SUR MESURE "»¦ ¦ 
Vf O^r j

If ff Mïll SflEîâl 11 ïlTlillïS 11 THâïâït W Ig
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JAM ES ATTINGER
librairie-Papeterie — Neuchâtel

POUR PENTEC OTE
BiTol.es — ŝaiitiers

Ouvrages religieux et d'êdlfibàtion
CARTES POUR CATÉCHUMÈNES

en français et en allemand \
Photographies, Verrotypies

Platinotypies et Photogravures
avec sujets religieux

LIVRETS PIHTAISIE
avec versets bibliques étipensées religieuses

TABLE A.UX BIBLIQUES
en français et en allemand

Ouvrages d'édification d'occasion à prix réduits

deux bonnes chèvres k choisir sur six.
S'adr. Jules Vessaz, Hauterive. 5536c

TIR FÉIpftll

Affiche de luxe
aux armes de Neuchâtel

Projet de M. Paul BOUVIER , exécuté par
le procédé de MM. C. Heaton & C'°.
En rente au bureau de H. Wolfrath & O

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

Fabrication de timbres
IN

Caoutchouc, Métal et Gélatine
pour AdmlnlitratlOBi, Q|

Commerce, Indùitrie, eto. W

i 

Timbrai dateun, nûméroteun, j^
Lettrée et Qhiffirei pour ^=3

Embill*gei, Oaliiei, Fûts, eto.

Magasin M. Stah!
49 faubourg du Lac 2

A VESTDKE
des meubles usagés de chambre à man-
ger, et un potager avec accessoires. —
S'informer du n° 5493 au bureau Haasen-
stein & Vogler. - 

A vendre une bonne chèvre. S'adr.
C- -.—.- I Z S A S X -  — —hm Ar.  lea C*r.r,A*r, KQTQ/.OiUllte IICICJJC! ptc.3 uo la uuuuig. «.'ajaiaia

Ecole de Recrues
Brodequins militaires en tous

genres, depuis 9 fr. 25, 10 fr., 11 fr. 50,
etc , à 19 fr. Qualité garantie. Lacets en
cnlr. Semelles Phénix contre la trans-
piration. 5463

MAGASIN DE CHAUSSURES

G. PÉTREMAND
Moulins 15, Neuchâtel

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

ON DEMANDE A ACHETER

Café-restaurant
ou petit commerce est demandé. S'adr.
chez Baillot & C1», Treille n» 11. 5557

ON DEMANDE
une jeune fllle , munie de très bons certi-
ficats et sachan t cuire, pour le service de
deux dames. Entrée )e l" juillet. S'adr.
sous chiffre Es: 1586 O à Hiasenstein &
Vogler , Nenchâtel.

On demande , pour aider au ménage,
une volontaire qui aurait l'occasion
d'apprendre le français. S'adresser Place-
d'Armes 10, au 1«. 5586

o\ n*:u %\IIE
pour un pi tit ménage soigné, jeune fille
propre et active. S'adresser , entre 1 et 2
henres, à Mme Scbœchte in-Rey, Champ-
Bongin 28, Nenchâtel. 5592

On demande une jeune fille , forts et
active, ayant déjà servi, ponr faire nn
ménage soigné. S'adresser à M»" Molles ,
Malleray, Jura-Bernois. 55S93

On demande cne personne de 30 à 35
ans, sachant faire tons les travaux d'un
ménage campagnard. S'inf. du n° 5564
au bureau Haasenstein & Vogler.

On demande, pour le 30 juin , une
"servante pour faire le ménage d'nne
personne seule. S'informer du n° 5521c
au bureau Haasenstein & Vogler.

Mue» Wittnauer cherchent , pour le 1«
juillet , une bonne cuisinière. Inutile de
se présenter sans certificats. — Petit-
Pontarlier 1. 5527c

On cherche un domestique de bonne
conduite et connaissant , si possible , un
peu les travanx de la vigne. S'informer
du n° 5497c an bureau Haasenstein &
Vogler. . 

OH cherche
ponr les premiers jours de juille t , dans un
ménage soigné de deux personnes, une
bonne domestique de 25-30 ans , sachant
cuire, laver et repasser. Bon g?ge et place
stable si la personne convient. S'informer
du n° 5494 à l'agence Haasenstein & Vo-
gler. . 

Madame Hoffmann cSl î
demande de bonnes cuisinières et des
filles pour faire le ménage. 3526

0\ UE M HIIE
dans nne famille suisse établie à Londres,
une fllle propre et active ponr faire le
ménage. Voyage payé. — S'adresser à
Mmo Fritz Kunz , rne J -J. Lallemand 1,
Nenchâtel. 5414c

EMPLOIS DIVERS

Une jeune fille de 16 ans, ayant fré-
quenté l'école de commerce de Berne,
désire entrer comme

VOLONTAIRE
dans un bureau ou magasin de la ville.
Bonnes références à disposition. S'infor-
mer du n° 5591 au bnrean Haasenstein
& Vogler. 

UNION LYTERXVTrONALE
des

AMIES de la JEUNE FILLE
Une jenne fille , brave et honnête, dé-

sirant apprendre à blanchir et repasser,
trouverait à se placer tout de suite. Soins
et vie de familla. — S'adresser au bu-
reau de renseignements rue da Coq
d'Inde n° 5. 5558

On demande, k l'hôtel Bellevue, un
Jenne garçon Intelligent et bien re-
commandé ponr le service de l'ascenseur
pendant la saison d'été. 5588c

Un jeune homme, sérieux, parlant alle-
mand et français , cherche place de

P O R T I E R
Offres sous H 5532c N au bureau Haa-
senstein & Vogler.

gâfflgg à MMJBR
A loner nne chambre claire, bien ex-

posée au soleil, tout à fait indépendante.
S'adr. ruelle Dublé 3, î » étage. 5541c

Belle chambre menblée, au soleil. —
S'adresser faubourg du Crèt 1, au 1"
étage. 55; 0

A lAllAI* J°''e chambre meu-
AV I-MJA blée, bien exposée.

Occasion d'apprendre le fran çais. —
Petit-Catéchisme 14. 5576

A. loner, à la campagne, quelques jolies
chambres meublées ou non, avec ou sans
pension. Prix modérés. S'adr. à M. Edouard
Prébandier , Neubourg 23. 5580

A louer tout de suite nne
BELLE CHAHBRE MEUBLÉE

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

Chambre et pension
Escaliers du Château 4. 5507c

LOCATIONS DIVERSES

A LOUER
rue des Moulins, deux locaux indéoen-
dants, bien éclairés, piuvant servir d'ate-
lier on de dépôt. S'informer du n° 5239
au burean Haasenstein & Vogler.

ON DEMANDE A LOUEE
On cherche, ponr le mois de juin ,

une on dfnx caambres meublées, si
possible à la rue de Gibraltar ou aux
Fahys. Offres par écrit au bureau Haa-
senstein & Vogler.

On demande
un logement

de deux chambres, proche de la gare.
Indiquer le prix. Adresse : E. L., poste
gare. 5495c

Pour la Saint-Jean, on cherche, ponr
personnes tranquilles, nn logement de 3
chambres et dépendances. Adresser offres
avec prix , case postale n° 5789. 5407

mmm m sBamtcEg
Brave fille de 19 ans, parlant passable-

ment français et connaissant la couture,
cherche place tout de suite comme

f ille de chambre
dans une famille bourgeoise. S'adresser
à Marie Grundbacher , chez Mme Jenni ,
rue du Midi 5, St-Imier. H 3871 J

UNE BONNE CUISINIÈRE
cherche place pour tout de suite. S'infor-
mer du n» 5545c an bureau Haasenstein
& Vogler.

La Famille ûVycTir1"
offre une personne expérimentée et de
confiance , ponr quelques henres par jour ,
pour faire deux ménages. 5509c

Une personne de tonte moralité, con-
naissant la couture et le service, cherche
une place de femme de chambre, de pré-
férence à l'étranger. S'adresser à Mm°
Alphonse Reuge, à Fleurier. 5489c

Jeune fille
italienne, désireuse d'apprendre la langue
française, cherche place dans nn café
ou brasserie à Neuchâtel môme. Petits
gages exigés car elle se rendrait aussi
utile dans le ménage. Moitié des frais de
voyage d'avance pour garantie. Eci ire au
café-pâtisserie Bozzi , k Locarno. H 1576 O
twssamaa âmm âmm^aaaammmassaammsssm m̂ammmamaaasB»
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On demande une jeune fille ponr s'ai-
der aux travaux du ménage. S'informer
du n° 5522 au burean Haasenstein & '
Vogler. m m j

A LOUER
pour le 24 jnin , en lace de la poste, nn
bel appartement neuf de 5 pièces, cham-
bre de domestique et dépendances. —
S'adresssr à la papeterie F. Bickel-
Henriod. 3358

Marin
Madame R. Rougsot offre à louer trois

logements de différentes grandeurs . 5008c

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

Rez-de-chaussée comprenant »ix cham-
bres, cuisine, chambre de bkih et foutes
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-
ter, faubourg de l'Hôpital 3. 2109

A louer deux logements
de 3 chambres, cuisine et dépendances ;
eau sur l'évier, portion de jardin. Jolie
vue. Prix 325 fr. par an. — S'adresser à
Alfred Ménétrey, propriétaire , Vauseyon
n° 25. ¦ 5481c

A LOUER
sur ville, pour St Jean , un petit loge-
ment. Pert ' is-dn-Soc 12. 3219

Séjo-cir d'Eté
à la Brévine.

A louer, 3 ou 4 chambras bien meu-
blées, et une cuisine si on le désire ; jar-
din d'agrém*nt ombngé avec pavillon.
S'adresser à E Matthey-Doret , imprimeur,
la Brévine. 4978"A LOUERT
pour St Jfan , à Colombier , rue Basse 21,
un appartement de deux chambres, cui-
sine avec eau, jardin et dépendances. —
S'adresser pour le visiter et pour les
conditions à Mno Frar ck, rue de la
Gare 10. 5296c

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

Etude BOREL & CARTIER
-A. louer

pour le 24 juin 1898, joli appartement,
bien sitné. S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, P.ace-d'Armes 6. 5328

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

dépendances, à louer pour Saint-Jean. —
S'adresser à Aug. Marti , entrepreneur,
Maladière. 3349

.A. loue r
tout de suite on plus tard, à des person-
nes tranquilles , joli petit logement, bien
exposé au soleil, avec dépendances, ean,
lessiverie et jardin. Parcs 79. 3753

A louer, tout de suite pu pour
le 24 juin, au 1er étage , 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, me du Môle.

Cbaumont, près de l'hôtel
à louer, ponr 2 on 3 mois, un logement
meublé de 5 pièces. S'adresser à l'Etude
Clerc. 5415c

J..., louer
pour St-Jean, k un ménage tranquille,
petit logement de trois chambres et dé-
pendances, soleil, superbe vue et jouis-
sauce d'un jardin. S'adr. Rocher 52. 53|C

Àitjggjtti
On demande à acheter, chez Ferd.

Beck (Bazar de Jérusalem), Neuchâtel,
des vieilles monnaies et médailles écrits
et gravures neuchâtelois, porcelaines,
armes, 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

APPARTEMENTS A LOUER

Appartements à louer, dès maintenant
ou à partir du 24 juin 1898 :

2 chambres, Coq-d'Inde.
2 chambres, aux Fahys.
3 chambre;, rue de l'Industrie.
3 chambres, à Maujobia.
S'atlresser Etude Brauen , notaire,

Trésor 5. 5583

ŜÉJOffijDÏTÉ
-

A louer , aux Prises de Gorgier , joli
appartement ' oe trois pièces pt dépen-
dances. ' Magnifique situation. S'adresser
à. -l'Étude Rossiaud, notaire, à Saint-
Aubin. 5550

A loter , k St- Blaise au bas du village,
un joli petit logement de deux chambres,
cuisine et dépendances, eau sur l'évier.
S'adresser au bureau du journ al. 5596

A LOUER
dès maintenant, deux logements neufs, à
l'année ou ponr séjour d'été.

S'adresser à M. Minini , entrepreneur,
Boudevilliers. 5567

A louer , quai des Alpes , dès mainte-
nant ou à une époque à convenir, deux
beaux appartements de 6 chambres et
belles dépendances . Buanderie, séchoir,
•au, gaz, électricité . Belle vue. S'adres-
ser Etude A. -N. Brauen, notaire, rue du
Trésor 5. 5584

A louer, dès le 24 juin , aux Fahys,
deux logements, comprenant chacun trois
chambres, cuisine et dépendances. Prix
430 fr. par an. S'adresser Etude Mecken-
stock & Reutter , faub. de l'Hôpital 3. 5593

A lAHOf Ponr Saint-Jean ou
*w l»M»* époque à convenir,

un appartement de 5 pièces avec dépen-
dances, eau et gaz, jouissance d'une ter-
rasse. Route de la gare n» 11, rez-de-
chaussée. 5529c

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

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer, à Malvilliers, pour la saison

d'été, nn bel appartement de 4 à 5 cham-
bres meublées. S'adr. à Mmo G. Guyot,
Malvilliers. 5534

.JA- LOTJBB
un joli logement de 4 chambres et dépen-
dances, pour tout de suite. A la même
adresse, k vendre 1 lit, commode, canapé
et table. Ghfttean 8. " 5501

A louer, au quai des Alpes, pour le
24 juin 1898 et plus tard si on le désire,
de beaux appartements de cinq cham-
bres très confortables , avec installation
de bains, buanderie , eau , gaz , électri-
cité, chauffage central. Belle vue. é'adr.
Etude A -N. Brauen , not., Trésor 5. r,r,8:i

^30W.%, PENDU LERIE
1 MÉBB en 'ous B6"re8 e' tous styles,
' gj^Sjff Bronze, Marbre , Ebénisterle, j

«SPJK» Marq ueterie

V Ae eTomar_„ . , MaisonBijouterie d|| Grand Hôtel du Lac
, Orfèvrerie NEUCHATEL ,



4, Ecto, i - ARMÉ.EJDU ^SALUT - 4, Ecluse, i
Dimanche 29 mal, à 8 h. dn soir

LA. r̂ E3ISTTL̂ fâOC3rr3B:
Par la grâce de Dieu, nous aurons une vraie Pentecôte, comme

on n'en a encore jamais vu à l'Kcluse
9 3/4 h. matin. RÉUNION DE SAINTETÉ
8 b. soir. RÉUNION OE SALUT

Entrée 10 centimes —

Lundi 80 mal, à S »/s b. dn soir

Bienvenue à la Cadette BRACK
Entrée libre Btatrée libre

Jeden Donnerstag abends 8 </ 2 Uhr

2>etttfd)e ^cvj ammhut ii
EINTRITT FREI 5432

LA GUERRE HISPANO-AMÉRICAINE
L'expédition pour les Philippines est

partie jeudi de San-Francisco. Elle com-
prend 2,500 hommes ave c des provisions
pour un au et des munitions eu abon-
dance.

— I 1 y a eu jeudi, à Washington , une
longue confé rence entre MM. Mac Kinley,
Long, Al ger, général Miles et les mem-
bres" du comité de Id marine. On assure
qu'il a été décidé de commencer prochai-
nement les opérations à Porto-Rico , à
Cuba et aux Philippines, si l'amiral Cer-
vera est bloque à Sintiago .

— Le correspondant du Times à Key-
West a rencontré, le 25 mai, la flotte de
l'amiral Sampson dans le canal de Ba-
hama.

Le Daily  Chronicle annonce sous tou-
tes réserves que la France aurait con-
senti à l'Espagne on prêt de quatre cents
millions dont quarante millions seraient
déjà versés.

— On mande de Hambourg au ,Daily
Telegraph que la Compagnie transatlan-
tique espagnole a acheté le steamer alle-
mand Ravel. Le Dbiotstre de la marine
espagnole a décidé d'armer tons les stea-
mers de 1,000 tonnes et filant 12 nœuds
au minimum.

Italie
A la suite de conférences entre quel-

ques ministres et d'une conversation de
M. Di Rudini avec le roi, les membres du
cabinet ont cherché à se mettre définiti-
vement d'accord sur tous les projets de
lois S présenter au Parlement dès sa ren-
trée, en débandant pleins pouvoirs pour
leur application immédiate. La seule dif-
ficulté à tin'iïcèbVd édmplët^prb îlt é̂
l'intention où serait .M. ZanarâëllL î-
nWe W ' là jtfè'fibe, Se t>f op,el à̂è((Ioi
en vertu de laquelle le d̂uVèl'ffèiûfent
pourrait, quand il le jugerait nécessaire,
retirer l'exequatur et le placet aux digni-
taires ecclésiastiques. Le Conseil d'Etat,
consulté à ce sujet par le ministre, s'est
déclaré contraire1 au ptojët comme por-
tant atteinte à la loi des garanties.

Par contre; il !y a 'entètite parmi les
ministres pour la présentation du projet
d'une taxe militaire, taxe à laquelle se-
raient soumis tous ceux qui, pour raisons
de famille, sont dispensés du service ac-
tif et ne sont inscrits qu'aux rôles de la
réserve. Le nombre de ces exemptés s'é-
lève eu moyenne à 65,000 chaque année.
Le1 produit de cette taxe serait affecté , à
la constitution d'une caisse de secours
pour , les familles pauvres des hommes
appelés à l'activité.

Japon
A la Chambre, le premier ministre dé-

pose un projet facilitant les conditions
de l'éligibilité et augmentant du quintu-
ple le nombre des électeurs. Le nombre
des membres de la Chambre des repré-
sentants sera porté de 300 à 400.

NOUVELLES POLITIQUES

CANTON DE NEUCHATEL
Banque cantonale. — Le Conseil d'E-

tat a nommé ie citoyen Cb. Bonnet, no-
taire à Auvernier, aux fonctions de pré-
sident du couseil d'administration de la
Banque cantonale.

Nominations. — Le Conseil d'Etat a
nommé le citoyen Gottfried Hqg, actuel-
lement 3me secrétaire au département de
police, aux fonctions de secrétaire-huis-
sier de la préfeetnre du Val de Travers.

Il a nommé Mme Dotte née Montandon
débitante de sel à Travers, et le citoyen
Louis JeanFavre débitant de sel au Pâ-
quier.

Fonds scolaire de prévoyance. — Le
Conseil d'Etat a confirmé pour la période
législative 1898 1901 le citoyen Léopold
Dubois dans les fonctions de président
du comité du Fonds scolaire de pré-
voyance du corps enseignant primaire.

Gibier. — Le Conseil d'Etat a fixé à
1.608 fr. la somme qai sera affectée, con-
formément à l'article 40 de la loi sur. là
chasse, sur l'exercice 1897, à la conser-
vation et au repeuplement du gibier,
somme qui sera répartie à raison de 4 fr.
par permis de chasse délivrés dans les
districts respectifs aux 4 sociétés de
chasseurs constituées dans le canton.

Le Conseil d'Etat a également alloué
342 fr. à la Société du Parc du Creux-
du-Van pour l'achat de gibier destiné à
peupler le dit Parc.

Jura-Neuchâtelois. — Le compte d'ex-
ploitation de 1897 présente nn excédent
derecettesd'exploitationde267 ,772 fr.27,
porté à 290 733 fr. 27 par l'adjonction
des 5,127 fr. 47 du reliquat de l'exercice
de 1896 et du solde créancier dn produit
des capitaux , qui se monte à 17 833 fr.53.

Le prix dn bail de la ligne à payer à
l'Etat étant de 170,849 fr . 80 et l'alloca-
tion complémentaire conventionnelle de
67,611 fr. 9b, il reste un excédent net
des recettes de 52.271 fr. 52, que la di-
rection et le Conseil d'administration
proposeront , jeudi 9 juin, à l'assemblée
des actionnaires d'attribuer comme suit:
28,051 fr. 55 en cinquième et dernière
annuité d'amortissement des frais de
conversion de l'emprnnt de 1885 ; 7,500
francs en dividende 3 °/0 sur capital so-
cial ; 7 500 fr. en allocation à la caisse de
prévoyance du personnel et 9.219 fr. 97
en report à compte nouveau.

Essaims. — Le mois de mai n'a pas
été des plas cléments ni des plus favora-
bles aux abeilles, qu'il a fallu nourrir en
maint endroit. Aussi les essaims ont-ils
été rares jusqu'à présent. On en signale
deux au Neuchâtelois, cependant , sortis
et recueillis landi , l'un à Fenin, chez H.
Victor Chappuis, le second à la Borcar-
derie.

Béroche. — Ou nous écrit :
M. Henri Colomb, juge de paix du

cercle de St-Anbin, président du conseil
de cette commune et du conseil de pa-
roisse, est mort jeudi soir. La Béroche
tout entière est en deuil pour longtemps.

II était, en effet, l'homme populaire,
aimé et estimé de ce pays, autant par
ses capacités brillantes qu il a consacrées
à la chose publique pendant sept années,
avec un zèle et un désintéressement
complets, que par son caractère, noble et
élevé. C'est sous son administration que
la commune de St-Aubin-Sauges a été
dotée d'un collège et d'un service d'eaux
modèles; deux entreprises qui ont néces-
sité, pour arriver à chef, autant de tàbt
que d'habileté et dont le pays gardera
une reconnaissance durable. Mais où
Henri Colomb avait apporté d'une façon
toute spéciale l'application de ses belles
qualités d'homme et de citoyen, c'est dans
ses fonctions de jnge de paix, qu'il avait
envisagées dans leur belle acception. H
était , en effet , un homme de paix avant
d'être un j uge et avait compris que daus
son cercle il ne s'agissait pas seulement
de prononcer des jugements. Tenant à
épargner des frais aux prévenus qui pa-
raissaient aux audiences et surtout à évi-
ter la possibilité des rancunes qui,, si
souvent, succèdent aux sentences ren-
dues, Henri Colomb cherchait , ayant
tout, à réconcilier, et jusqu'à la dernière
audience qu'ij a donnée, il n'y a pas 15
jours, des éïéuàes' rëtliprbquès ôrtïHôu-
jours été échangées entre plaignants et
leurs maihs se sont serrées en signe de
paix.

Pendant les quatre mois qu'ont duré
ses fonctions, H. Colomb n'a prononcé
qu'un seul jugement, et encore celui-ci Je
fut-il par défaut! Quel témoignageren du
à notre défunt juge de paix ! et quel
exemple laissé à sou Successeur I

Henri Colomb a été aussi le promoteur
de l'idée de l'hôpital de la Béroche et l'on
de ses six membres fondateurs. Dès les
modestes débuts de cette future fondation,
il en a administré la fortune grandissante
avec un soin jaloux et un plaijsir-uui l'a-
vaient rendu précieux au comité ' de di-
rection. M. H. Colomb n'avait qne 46
ans, il avait encore vraisemblablement
devant lui une belle et longue carrière
à accomplir. Dieu ne l'a pas permis ; il
est mort en chrétien , après quelques
jours seulement dé pénibles souffrances,
entre les bras des siens, à la douleur
desquels s'associe toute la population de
la Béroche.

Valangin. — Hier, il a été H mené sur
le champ de foire : 60 bœufs, 25 vaches,
30 génisses, 80 porcs. Les marchands
sont nombreux, il s'est cocclu bien des
marchés ; les prix sont à la hausse, no-
tamment pour les porcs.

Locle. — Les électeurs ecclésiastiques
de la paroisse française du Locle sont
convoqués pour les samedi et dimanche
4 et 5 juin prochain afin d'exercer leur
droit de réélection à l'égard du pasteur
Estraband.

Anémie. Chlorose.
M. le Dr Em. Herz, médecin pour

dames, à Bzeszovr (Galicie), écrit : « En
ce qni concerne l'hématogène du D'-méd.
Hommel, c'est avec une véritable satis-
faction que je vous fais savoir que ce
médicament a fait admirablement
sets preuves dans tous les cas de chlo-
rose jointe à l'aménorrhoe et à la ménor-
rhagie, où le bien-être général et l'appétit
des malades que je traitais se sont rapi-
dement améliorés; les anomalies men-
struelles dont elles souffraient depuis de
longues années eurent bientôt d s paru et
au bout de peu de temps la guérison
était complète. > Dépôts dans toutes les
pharmacies. 1317

Un précieux renseignement
Beaucoup d'enfants, de personnes fai-

bles, ayant l'estomac délicat, auxquelles
on conseille un dépuratif agissant à la
manière de l'huile de foie de morue,
prendront sans la moindre répugnance,
sans malaises, ni dégoûts, lé véritable
Sirop dépuratif au brou de noix ferrugi-
neux de Fréd. Golliez, pharmacien, à
Morat. En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50
dans les pharmacies. 24 ans de succès.
Prescrit et recommandé par beaucoup
de médecins. 6

LA FAMILLE Rt%d» S7™
offre une demoiselle connaissant très
bien les deux langues, pour magasin ou
bureau, un jeune homme comme garçon
de peine on commissionnaire, et une
bonne sommelière. 5574c

Un jeune homme de 23 ans possédant,
de bons certificat s, cherche place comme

sous - portier
ou à dé faut garçon de magasin. S'in for-
mer du n» 5577c à l'agence Haasenstein
& Vogler. 

Oa demande tout de suite un

lion ouvrier j ardinier
ainsi qu'un apprenti. — S'adresser chez
M. Hrss. jardinier, Port-Roulant. 5543

On désire placer
jeune homme de 16 ans dans un maga-
sin du chez nn négociant à Neuchâtel ou
environs, où il pourrait apprendre le
français et aider au magasin. S'adresser
à M. Gyfcin-Ernst , Liestal (Bâle). 5533c

Voyageurs
pour tableaux, glaces, boites à musique
et régulateurs, sont demandés par,M.
Fenichel, Rocher 42, Nenchâtel. 4487

Une veuve cherche une place de

concierge
ou place analogue, pour tout de suite ou
époque à convenir. S'informer du n» 5446c
au bureau Hansensteiu & Vogler.
_MtfMWMMaMwHMMMW Ma«WMnMPMMMWHm

APPRENTISSAGES
M°" Pérnsset-Patand, couturière, à

St-Croix, demande pour tout de suite une

apprentie
on assujettie. 5565
*" M"6 Bauer-Werner, rue Coq d'Inde 20,
couturière pour dames demande 5519c

APPREXT1E
apprentissage

Place d'apprenti dans un atelier de la
ville, pour nn jeune garçon ayant le goût
du dessin. S'informer du n» 5482c an bu-
reau Haasenstein & Vogler. 

On demande une
apprentie modiste

dans un magasin de la ville. S'informer
du n° 54'19c à l'agence Haasenstein &
Vogler. Niruchâtel. 

I Tailleuse
.n
demande une apprentie. Adresser offres
à M"" Greiner, Vallamand, Vul'y (Vaud).

PERDU OU TROUVÉ

Sommation. Titre disparu
L'action n° 86 du Schweizer Vereins-

sortimeut . k 0,ten, valeur 500 fr. , émise
par la dite Société et délivrée, à la date
de janvier 1888, à MM. Attinger frères,
libraires, à Neuchâtel , est égarée. Le dé-
tenteur de ce titre est sommé de s'an-
noncer auprès du gérant du Schweizer
Verc inssortiment, à Olten. A défaut par
lui d« le faire dans le délai de 4 semaines
à paitir de ce jour, la Société annulera
le titre disparu et en émettra un nou-
veau en faveur de MM. Attinger frères.

Neuchâtel, le 23 mai 18P8.
5442 Schweizer Vereiussortiment.

AVIS DIVERS

Place du Port, Serrières
Dimanche 29 mal 1898

BRANDE KERMESSE
organisée par la

Société de musique l'Avenir
avec le bienveillant concours de la

Section fédérale de gymnastique
DE SERRIÈRES

Grand jeu de quilles
avec répartition de pains, de sucre

Flobert , Fléchettes, Roues, Billard, etc.

Cantine sur l'emplacement de fête
Consommation de i« choix 5526

Les établissements et mai-
sons de banque soussignés ont
l'honneur d'informer le public
que leurs bureaux seront fer-
més, comme d'habitude, le
lundi de Pentecôte 30 mai.
Caisse d'Epargne.
Crédit Foncier.
La Neuchâteloise.
Antenen & Bonhôte.
Berthoud & Cie.
Bovet & Wacker.
DuPasquier, Montmollin & C".
G. Nicolas & C".
Perrot & C".
Pury S. Cie.
Zumbach & C'\ 5512

nfl.1̂  RiiHihllhûlharl station Worb- n9ne Berne Lucerne
IS^T nUUinUUmUdU 2 

¦¦>/ ,  h. de Berne, 736 m. d' altitude
Situation abritée. Vue splendide. Forôt de sapins à proximité.

Source ferrugineuse. Recommandé aux personnes ayant besoin de
repoa, aux convalescents, anémiques et contre les rhumatismes.
Bonne cuisine, de bons vins et lait. Jeu de quilles allemand. Télé-
phone. Prix du jour, 8 fr. 50 à 4 fr. 60
H 2092 Y Propriétaire : NIKLATTS-SOHTJPB'ACH.

Place -ie Fêîej etit-CortaillOu
Dimanche 5 juin 1898

GRANDE KERMESSE
organisée par la Société de musique

l'Union Instrumentale
avec le bienveillant concours de la

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE DE BEVAIX
Grand Jeu de quilles avec répar-

tition de pains de sucre. Flobert».
Fléchettes. Bones. Tonneau. Tom-
bola, etc. 5566
Consommation renommée de l'r choix.

Garde-malades
Le soussigné se recommande à MM. les

docteurs et anx personnes qui auraient
besoin de ses services. Pour renseigne-
ments, s'adresser à M. le D' Ernest de
Reynier. Certificats à disposition.
5540c HBNBI FALLET.

Domicile : rue des Moulins 35.

CONVOCATIONS & AVIS OE SOCIÉTÉS

Chfëurjfatienal
Le pnblic est prévenu que dimanche

prochain, jonr de Pentecôte, le chœur
chantant avec accompagnement d'orgue,
se placera à la Collégiale au pied du
monument des comtes ;- en revanche, la
galerie sera libre. >
5571 LE COMITÉ.

Tempérance
Dimanche 29 courant, réunion de la

Croix-Bleue, à 2 72 heures de l'après-
midi, au collège de la Coudre. 5569c

Invitation cordiale à tons 

AYIS
Une vente en faveur des Missions

moraves aura lieu à Montmirail, jeudi
2 juin. Ouverture de la vente à 3 henres
de l'après-midi. Concert à i heures.
Entrée : 1 fr. 5602

VELO-CLUB
Rendez-vous chaque dimanche de 11

heures à midi, au local, café des Alpes.
Fixation du but de sortie pour le dim-n-
après midi.
5548 Le Comité.

Abbaye à Concise
La fête de cette Société est fixée aux

4 et 5 juin prochains.
Outre la cible de la Société, il y aura

cibles à points et k cartons, avec expo-
sition et répartition. — Toutes les armes
sont admises.

Chaque jour
BAL en plein air

5546 Le Comité.

CONFISERIE & PATISSERIE
Georges Lehmann

rue de l'Hôpital 7
NEUCHATEL

Dépôt de fleurs de M. Charles ULRICH,
horticulteur. 5504

Les en fants de Georges Lehmann
informent l'honorable clientèle de la mai-
son que les mesures sont prises pour
continuer k assurer dans les meilleures
conditions toutes les fournitures qu'elle
voudra bien leur confier. Ils feront tous
leurs efforts pour mériter l'appui bien-
veillant qu'ils se permettent de solliciter.

Le Docteur Henry de
MONTMOL LIN est absent
pendant huit jours pour ser-
vice militaire. 5554

MILDIOU
MM. les propriétaires qui se sont fait

inscrire ponr le sulfatage de leurs vignes
sont priés de faire afficher les cartes in-
dicatrices qui leur ont été adressées et
d'envoyer les clefs des vignes au bureau
de M. C. -A. Périllard, Coq-d'Inde 20.

Neuchâtel, le 23 mai 1898.
5422 La Commistion.

Une honorable famille de Munchen-
bnchsee, près Beme, prendrait en

PENSION
un jeune garçon de 12 à 16 ans. Il aurait
l'occasion de fréquenter l'école secondaire
du village. Bonne vie de famille, prix
très modéré. S'adresser à M»8 Riesen,
Mnnchenbuchsee. H 2108 Y

Terrasse de l'Hôte l Terminus
Dimanche 39 mai 1808

dès 2 h. après midi

GRAND CONCERT
donné par la 5568

Faite Française ie Dampierre
Commanditaire
Un entrepreneur de la Suisse ro-

mande, établi depnis dix ans, demande,
pour donner plus d'extension à ses af-
faires, nn commanditaire disoosant d'un
capital de cinquante mille francs,
et pouvant, autant que possible, prendre
la direction de la comptabilité ou s'y in-
téresser dans son travail dans la maiso
Ecrire sous H 5570c N k l'agence Haa-
senstein & Vogler, Nenchâtel. 

VACCINATION
Le »r MÂTT'HKY vaccinera à son

domicile, faubourg du Crêt ia, mardi
SI mai et Jeudi 2 jnln, k 2 henres
après midi. 5525

CÏÏÏ DU I" MARS
MONRUZ

Dimanche 29, inauguration de trois
Jeux de quilles complètement nenfs.

CONCERT
PAR LA 5575c

Musi que Tessinoise el rorches trion
Pensionnat

On demande à reprendre un pensionnat
de demoiselles, bien établi et distingué.
S'adresser k M11" Perrin, 6, Fitzvilliam
Street, Dublin. 5542c

Entreprise de matelas
Une personne se recommande pour le

charponnage et le remonts ge de matelas.
Ouvrage soigné. Prix modéré. S'adresser
rne de Flandres 7, S"»» étage. 5551c

_*_?*• B-ULXgTSlt
rne des Moulins 17, 2=>* étage

Bobes et transformations
Travail soigné, à !a maison et en jour-

nées. Se recommande. 5587c

NOUVELLES SUISSES
Italiens an Suisse. — Le Conseil fédé-

ral a ordonné l'expulsion de Pednzzi ,
l'organisateur de l'exode des Italiens.

ZURICH. — Vendredi matin, une partie
da terrain ayoisinant l'eçabaroadère de
Rûschikon s'est effondré dans le lac. La
fabrique de soie Hitz penche fortement;
on en déménageait toat hier. A la suite
de fortes plaies, tombées jeadi, les ter-
rains da pied de l'Uetliberg sont innon-
dës et les caves remplies d'eau.

BERNE. — Vendredi avant midi, an
msçon italien travaillant à Evilard a ea
un "œil crevé par an éclat de pierre.

CHRONIQUE LOCALE

Cinqua n tenaire. — L'assemblée dont
nous avons déjà parlé hier a surtout dis-
cuté les moyens d'assurer à la foule qai
visitera Neuchâtel le il juillet prochain
— journée cantonale des fêtés du Cin-
quantenaire — le moyen de dlnér 'tiàns
un confort relati f, après l'inauguration
da monument de la Ré publique et avant
la représentation da Neuchâtel suisse.

Li question des aliments en suffisance
f»eut être considérée comme résolue par
e fait que des comités de district ont

déclaré vouloir se munir de vivres, que
des cantines volantes accompagneront
sans doute les colonnes des communes,
que nombre de visiteurs emporteront
probablement dequoi manger et que tous
les restaurateurs, boulangers, bouchers
et charcutiers de Neuchâtel prendront
leurs précautions.

(Voir suite en 4me page)

Où irons-nous dimanche ?
Nons irons â Morat. Ville à arcades et

remparts, musée historique, obélisque,
vue des Alpes et du Jura, bains du lac,
promenades en bateau et chaloupe à
naphte. H 1811 F

SAVON DES PRINCES DU CONGO
Le p lut parfumé des savons de toilette.

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



« Neuchâtel suisse »
JsA. PIÈCE DU OINCtlJANTENAIItE

Dans moins don mois et demi, le peu-
{>le neuchâtelois célébrera solennellement
e moment de sou histoire où il disposa

de ses destinées par une révolution dont
le souvenir n'est pas amer, parce qu'il
n'en reste pas de sillon sanglant.

Il noas a para intéressant de deman-
der une entrevue, à l'écrivain qui pré-
sentera dans une glorieuse synthèse le
passé du pays de Neuchâtel , et l'auteur
de Neuchâtel suisse, M. Philippe Godet,
a bien voulu nous entretenir quelques
instants de sa pièce. C'est le résultat de
cette conversation qai fait l'objet de cet
article. Le lecteur y trouvera des ren-
seignements déjà donnés sommairement
et quelques détails inédits, le toat per-
mettant de juger — même avant les re-
présentations — de la somme d'efforts
nécessitée par celles-ci.

LA PIECE

Son titre appelle ane explication, en
raison de la manière dont quelques jour-
naux suisses l'ont orthographié et qai
pourrait donner à penser que l'auteur en-
tendait parler de Nenchâtel en Saisse oa
bien de Neuchâtel et la Saisse. Telle n'a
pas été son intention , car il s'est efforcé
de mettre en évidence la sympathie qui
poussa les Neuchâtelois, dès les premiers
siècles de leur histoire, vers les Ligues
suisses, où ils savaient trouver l'appui
voulu pour leur développement national.
Il n'est pas un des tableaux qui ne con-
coure à ce but , qui no présente nos an-
cêtres comme tendant vers la Saisse, et
l'on comprend dès lors que le second
mot dn titre soit un adjectif et qae la
pièce soit appelée Neuchâtel suisse.

Elle comporte une partie dramatique,
ane partie lyrique et ane partie musi-
cale. Ces deux dernières servent d'inter-
mèdes et de lien entre douze tableaux
embrassant quatre siècles d'histoire, de
1444 à 1848 : le messager boiteux com-
mente les événements et des chœurs en-
chantent la portée immédiate ou future.
Lear participation commence avec un
prologue , donné devant le rideau baissé.

LES TABLEAUX

Le premier est intitulé En route pour
Saint Jacques, et c'est aa Landeron
qu'est échu l'honneur de fi garer les Neu-
châtelois allant prendre avec leurs alliés
suisses lear part d'un trépas épique.

Les deux suivants portent la même
date : 1476. Ils nous reportent à Nenchâ-
tel, La veille de Grandson. et au Locle,
où les femmes défendent Le Crêt- Vail-

lant. Neuchâtel et Colombier en fournis
sent respectivement les acteurs.

Au quatrième, Les taillables du Val-
de-Ruz signifient en 1530 à leur sei-
gneur René de Challant qae s'il les y
pousse, ils sauront bien trouver par delà
Chaumont et le lac une région hospita-
lière où les tailles ne les accableront
plus. Comme de raison, ce tableau a été
demandé par les descendants de ces vail-
lants .

151S est encore une date héroïque : on
recrute au bas de la rue des Chavannes,
devant une taverne, les hommes Four
Genève ! C'est le prologue de Gingins.

Vingt-deux ans plus tard a liea Le
banquet d'Henri II d'Orléans-Longue-
ville (1657), pais c'est, en 1707, Le tri'
bunal souverain des Trais-Etats choi-
sissant un prince. — Ces trois tableaux,
les 5m6, 6me et 7me, sont montés à Nen-
châtel.

La Chanx-de-Fonds prépare le huitiè-
me, où se dressera, snr 'a « place des Vic-
toires » , L'arbre de Liberté de 1792.

Le district de Boudry s'occupe da neu-
vième. Le service fédéral. Noas sommes
en 1830 et le contingent da Val-de-Tra-
vers revenant da service militaire à
Thoune tombe, à Pesenx, en pleine ven-
dange.

En 1844, le drapeau suisse était dé-
ployé à la Cibourg par les tireurs neu-
châtelois se rendant au tir fédéral de
Bâle. Motif du tableau 10, Les Armes-
Réunies, dont la Chaux-de-Fonds fera
valoir l'esprit patriotique.

Quatre ans de plus et voici Larévolu-
tion et la proclamation de là République,
le 2 mars 1848. Les acteurs du Val de-
Travers rendent à merveille, dit-on , le
mouvement de la scène, qui se passe à
Neuchâtel, rue de l'Hôpital.

Enfin , le douzième et dernier tableau
porte une date et un titre qui s'expli-
quent l'un par l'antre : 1898 — Un peu -
ple heureux. On y verra défiler devant
un autel de la patrie 64 porte bannières
des communes et 64 jeunes filles (person-
nifiant celles-ci, 32 représentant des
corps de métiers, etc.

Comme épilogue, le cantique de la pa-
trie, exécuté par tons les chœurs, tandis
que se détachera sar le fond , au sommet
d'ane stèle, le buste d'A.-M. Piaget.

Tous ces tableaux demandent an total
de 600 acteurs et fi gurants.

LA PARTIE MUSICALE

De même que l'écrivain de Neuchâtel
suisse est Neuchâtelois, le musicien , M.
Joseph Lauber, est an enfant de Nen-
châtel.

Il a fait une partition pour orchestre,
chœur mixte, chœur d'hommes et chœur
d'enfant, avec des solos de baryton poar
lesquels il a été recouru aa célèbre chan-
teur parisien Auguez. Les chœars comp-
tent 500 personnes; l'orchestre 60.

N'oublions pas ane trentaine d'Ar-
mourins et ane fanfare d'une cinquan-
taine d'instrumentistes.

Donc, pour la musique, 600 partici-
pants aa bas mot.

COSTUMES ET DECORS

Des dames ont constitué un véritable
atelier où elles s'occupent activement
d'établir une partie des costumes, ceux
en particulier des jeunes filles représen-
tant les communes, aux dessins desquels
M. Paul Robert ne serait pas étranger.
Les autres costumes, le plus grand nom-
bre, seront fournis par la maison Kaiser,
de Bâle.

Quant aux décors, neuf peintres et
deux architectes de notre canton en sont
les auteurs. HM. Louis de Meuron , Louis
Guillaume et Louis Ritter ont donné les
esquisses pour les trois premiers ta-
bleaux ; M. William Rœthlisberger fait
voir, au quatrième, le bourg de Valangin
pris de la terrasse du château ; M. Paul
Bouvier reconstituera le coin de la me
des Chavannes comporté par le cinquiè-
me ; à M. Gustave Jeannéret , le soin de
donner le fond pour le banquet , avec les
boiseries de l'ancien hôtel de ville de
Nenchâtel et la vision, par ses fenêtres,
du Seyon et du lao ; à lui , également, de
brosser le Trou de Bourgogne et le Bied
sur lesquels s'enlèveront les personnages
du neuvième tableau; M. Pierre Godet,
(fils aîné de l'auteur) figurera pour le
septième la partie de la terrasse de la
Collégiale offrant encore , mais bien
f vieil devenu > , le tilleul du Banneret ,
plus une partie de l'église et le porche
da Château ; M. Edouard Kaiser a pris
sar lui de réaliser ie décor de neige de la
Chaux-de-Fonds en 1792, et M. Edouard
Jeanmaire de camper dans le paysage
3u'il connaît bien, la halte des tireurs

evant le cabaret de la Cibourg ; pour le
onzième tableau , M. Robert Couvert ,
malheureusement enlevé à Neuchâtel par
Vevey, fera voir l'Hôtel du Faucon et la
Grand'Rue, et poar l'apothéose du sui-
vant, M. Paul Robert nous offrira l'hori-
zon de Nenchâtel, vu de Maujobia ,
croyons-nous.

LES REPRESENTATIONS

Elles auront liea les U, 12, 13 14 et
21 juillet , à 3 heures après midi , an
rond point da Crèt, où les travaux d'a-
ménagement se poursuivent fiévreuse-
ment. Devant la scène, trois mille spec-
tateurs assis à l'aise, protégés par nn
vélum contre soleil ou plaie, pourront
prendre place à chaque représentation.

La durée du spectacle sera probable-
ment.de 3 i/ i heures, si l'on compte en
moyenne dix minutes pour chaque tableau
et cinq poar les intermèdes musico-lyri-
ques, plus an grand entr'acte après le
septième tableau.

L'AFFICHE
Tout spectacle suppose une réclame et

la réclame, en général, une affiche.
Celle de Neuchâtel suisse est d'une

composition henreuse et d'ane clarté al-

légorique plas heureuse encore : un guer-
rier bardé de fer, un homme de robe à
perruque et un citoyen à l'aspect et au
costume de 1830-1848, ce dernier por-
teur da drapeau tricolore neuchâtelois,
apportent leurs hommages à une jeune
femme qai les accueille le dos appuyé
contre un fond sur lequel se détache la
croix fédérale.

C'est clair, n'est-il pas vrai : nons
avons là les trois époques de l'histoire
neuchâteloise — héroïque, diplomatique
et patriotique — caractérisées dans leur
tendan ce essentielle en Neuchâtel suisse.

M. Pierre Godet, auteur de cette affi-
che, s'est efforcé d'avoir le symbole net
et il y a réussi. Noos sommes impatient
de voir ce qne donnera en couleur cette
excellente affiche, dont son père n'a pu
nous montrer qne l'épreuve photogra-
phique réduite.

CONCLUSIONS

Peut-être arrivera-t-il aa lecteur, s'il
nous a suivi jusqu'ici, ce qui nous est ar-
rivé en transcrivant les renseignements
ci-dessas : il sera frappé da courage dont
M. Philippe Godet a fait preuve en se
chargeant de la pièce historique du Cin-
quantenaire.

Ce n'était pas tout de l'écrire, bien
qu'il fallût déjà se sentir historien assez
maitre de son sujet pour se permettre
un choix éclairé, bien qu'il fallût ensuite
donner une forme scénique aux pages
choisies, — et ceux qui ont assisté à
quelques-unes des répétitions partielles
assurent que l'auteur y a atteint. Il fal-
lait encore nn total de 1200 collabora-
teurs, pais, ceax ci réunis, les amener à
an ensemble artistique propre à donner
au spectacle la force, la vérité, la gran-
deur, l'ampleur rêvées.

Se représente-1-on vraiment l'effort
intellectuel et physique que cela suppose
de la part d'un homme qai n'a pas d'ail-
leurs négligé pour autant ses occupations
ordinaires ?

Sans doute, il a rencontré des aides
dévoués, l'appui continu et parfois cou-
rageux de l'antorité cantonale ; sans dou-
te, il se fera en cas de réussite an nom
comme dramaturge ; sans doute que son
renom d'écrivain en sera alors grandi...

Mais il fallait à M. Godet un autre le-
vier moral pour concevoir son œuvre et
la mener à chef : il l'a eu dans son pa-
triotisme de bon fils de la vieille terre
neuchâteloise.

Tous ceux qui l'ont secondé ne s'y
sont pas trompés. Et le sentiment qni ne
les a pas fait marchander leur peine esl
à leur honneur comme il est à celui de
l'auteur.

Seulement, nous ne pouvons nous em-
pêcher d'exprimer le regret que Neu-
châtel suisse ne soit joué qu'une seule
fois pendant toute la durée du tir fédé-
ral. Car jamais plus l'occasion ne se re-
nouvellera de présenter à nos confédérés
le peuple neuchâtelois sous an aspect
aussi favorable , avec des sentiments
aussi suisses qu'ils sont historiques.

Neuchâtel suisse est l'affirmation so-
lennelle, indiscutable , de l'attachement
des Neuchâtelois à la patrie suisse.

Y a-t-on asse z songe ?
F.-L. SCHULé.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 27 mai.
L'assemblée générale des actionnaires

du Jura-Simplon, qai a eu lieu aujour-
d'hui, comptait 196 actionnaires, repré-
sentant 130.475 actions. Après un conrt
rapport de M. Ruchonnet , président de
la direction , l'assemblée a adopté, par
129,664 voix contre 30, les propositions
du conseil d'administra tion concernant :

1. Approbation de la marche suivie
par le conseil d'administration en vue
de la construction de la ligne Brigne-Iselle
à travers le Simplon ;

2. Pouvoirs à donner aa conseil d'ad-
ministration pour poursuivre et assurer
la réalisation de cette œuvre ;

3. Modifications à apporter aux statuts
de la compagnie poar la régularisation
de l'extension du but social , et l'aug-
mentation da 'fonds social, en vue du
percement du Simplon.

M. Lachenal (Genève) demande pour-
3uoi le Conseil d'administration propose
e distribuer en 1897 aax actionnaires

seulement 4,304,800 fr. sur 6,150,000 fr.
de bénéfice net. Il demande que le Con-
seil d'administration n'oublie pas les pe-
tites actions et spécialement les bons de
jouissance ei recommande la situation de
oes bons à l'attention du Conseil .

Le président prend acte de cette re-
commandation.

Les propositions du Conseil d'adminis-
tration ont été adoptées par 129,664 oui
contre 30 non et 25 bulletins blancs.

Znrieh, 27 mai.
Le danger d'éboulement à Rûschlikon

va croissant. Cette après midi , de nou-
velles fissures se sont produites , notam-
ment anx abords de la fabrique Hitz .
Dans le jardin de cet établissement, les
fissures ont déjà plus de dix centimètres.
La fabrique est complètement évacuée,
et la partie qai regarde le lao s'est abais-
sée déjà de 50 centimètres. Le bâtiment
ne pourra probablement plus être réparé.

Des pertes considérables ont été subies
par un entrepreneur qni avait acheté des
terrains au bord du lac pour y élever
des constructions Le chantier , compre-
nant les hangars et lous les matériaux
de construction qui avaient été déj à
transportés, a complètement dispara.
On suppose qae toat le terrain qui s'étend
jusqu e) la Hauptstrasse s'abaissera de
dix à quinze mètres.

Bellinzone, 27 mai.
Le Grand Conseil a voté an crédit sup-

plémentaire de 257,000 fr. pour l'asile
cantonal des aliénés.

— Le coffre-fort volé jeudi au bureau
postal de Ja gare de Logano a été re-
trouvé, vendredi , éventrô, dans le cime-
tière de Massagno. Les voleurs ont em-
porté tout l'argent qu'il contenait. On a
retrouvé dans les environs da cimetière
des timbres-poste et des cartes postales
poar an montant de 1000 fr. environ.

Paris, 27 mai.
A la suite d'une polémique électorale,

un duel a eu lieu cet après-midi entre
MM. Rochefort et Gérault-Richard , an-
cien député battu aux dernières élections.
M. Rochefort a été légèrement blessé à
la main.

Budapest, 27 mai.
A l'occasion de l'exhumation d'un ca-

davre, la population da village de Nagi
Vazsoni s'est livrée à de graves excès.
Le curé de la localité a été chassé. La
police, qai a dû intervenir, a été assaillie
à coups de pierres. Une personne a été
tuée, trois grièvement blessées.

Washington, 27 mai.
Le gouvernement éprouve de grandes

difficultés pour affré ter les navires né-
cessaires à l'expédition des Philippines.

Me w-York, 27 mai.
D'après VEvening Journal, le gouver-

nement a reçu à minait une dépêche du
commodore Schley, annonçant qu'il a
constaté la présence de la flotte de l'a-
miral Cervera à Santiago-de-Cuba.

mmmaÈBW SéPêCHES
(Sap.TOai Bsia_, DU LA Feu&a S?Avis)

Paris, 27 mai.
M. Ribert-Monclare , ministre de France

au Venezuela, est chargé d'assister l'am-
bassade de France à Berne dans les né-
gociations relatives aux réclamations da
Pérou et aa territoire contesté de la
Guyane. La Confédération suisse sera en
effet appelée à régler ces deux questions
comme arbitre.

Paris, 28 mai.
Le ïemps apprend de Aden qu'une

grande agitation règne dans le pays des
Somalis, ceux-ci étant entrés eu guerre
avec les Dankalis.

Une expédition fran çaise dirigée par
M. Baron et dont font partie deux dames
a été attaquée sur la route de Adis-
Abeba près de Harrar, dans le territoire
limitrophe des tribas en guerre.

Le chef de l'expédition , les deux
dames et la plus grande partie du per-
sonnel sont sains et sauf.

Suivant les dernières nouvelles 33 So-
malis et 14 Dankalis ont été tués.

Il n'y a pas eu d'incident de ce genre
depuis quinze ans dans la région.

Londres, 28 mai.
On télégraphie de Tampa au Daily

Telegraph que 36 transports sont prêts
à embarquer 50,000 hommes sur trois
points.

Athènes, 28 mai.
L'évacuation de la deuxième zone est

presque complète.
Suivant an journal , les habitants d'un

village cédé à la Turquie ont incendié
leurs maisons et se sont installés en deçà
de la nouvelle frontière.

Athènes, 28 mai.
Les ambassadeurs se réuniront aujour-

d'hui pour examiner les difficultés qui
ont surgi au sujet de la délimitation de
la nouvelle frontière gréco-turque.

L°s Tares réclament la propriété d'un
terrain de 400 mètres près de Gribovo
et ils sont appuyés dans cette demande
par toutes les puissances à l'exception
de la Russie.

Hong-Kong, 28 mai.
On dément que le commandant d'un

des croiseurs espagnols coulés à Cavité
ait été fusillé.

New-York, 28 mai.
L'aviso du Neiv York Herald station-

nant dans le canal de Bahama annonce
qae le câble allant à Cienfuegos , que les
Américains avaient coupé au prix de la
vie de plusieurs des leurs, a été rétabli
par les Espagnols.

Key-Weet, 28 mai.
Les Espagnols ont fait prisonnier à

Cardenas M. Knight , ancien correspon-
dant du limes.

Les membres de l'Union chrétienne
de Jeunes gêna sont informés du décès
de leur ami et ancien collègue,

Monsieur HENRI KIEHL ,
et priés d'assister à son enterrement qni
aura lieu dimanche 29 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire: faub. du Lac 3.
5607 I,E COMITE.

Reste la question du lien où se fera ce
gigantesque piqce nique. On a exprimé,
à ce sujet, l'idée de faire de la Prome-
nade une vaste salle à manger abritée
dans une certaine mesure par le feuil-
lage en y installant des bancs et des ta-
bles. Peut-être aussi demandera- t-on à
l'entreprise du tir fédéral l'usage pour
un jour de la cantine du Mail ? Pendant
ce temps, les membres du Conseil fédé-
ral et du corps diplomatique, les vété-
rans de 1848 et les antres invités pren-
dront part au banquet officiel dans an
local à trouver.

L'assemblée s'est également occupée
du cortège monstre qui suivra l'inaugu-
ration du monument de la République.
On en trouvera, parait-il, sans difficulté
le commandant général. Celui ci siégera
avec son coadjuteur du district dans le
bureau du comité.

Le bureau a élu M. Stucky comme
président, M. Alf. Clottu comme secré-
taire, et s'est subdivisé comme suit :

Section des renseignements, qui aura
à s'occnper aussi de la question des trans-
ports : M. Stucky.

Section du cortège, qui avisera aax
mesures d'ordre et de police : MM. Gyger,
Ch. Perrier, le commandant général du
cortège et le commandant de district.

Section des subsistances: MM. Jacot-
Seybold, C.-A. Bonjour, Clotta.

Section de la pièce historique, gui ser-
vira de trait d'union avec le comité déjà
existant : MM. E. Petitpierre, Reutter, et
Strittmàtter.

Le comité ne met pas en doute qu'il
trouvera la population prête à concourir
avec lui à la réussite de la journée da
11 juillet.

Tir fédéral de 1898. — On apprendra
avec intérêt que 10,000 mètres carrés
des terrains de la Maladière ont été loués
déjà à des industriels forains. Les bara-
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nés devront être complètement montées
es le vendredi 8 juillet.

Pièce historique. — Le comité de la
pièce historique est composé de : MM.
Comtesse, président, Philippe Godet,
Gustave Jeannéret, Georges Courvoisier,
Max Diacon, Nelson Convert, Edm. Roth-
lisberger, Paul Bouvier, auxquels ont été
adjoints récemment MM. Stacky, préfet ,
P. Reutter, E. Strittmàtter et E. Petit-
pierre.

CORRESPONDANCES

Monsieur le rédacteur,
A propos de la restauration des faça-

des da Temple da Bas, je me demande
si réellement le Conseil communal songe
à laisser subsister la vespasienne qui se
trouve au côté Est de cet édifice ?

Ce serait, me semble-t-il, l'occasion de
tenir compte d'une pétition d'ancienne
date demandant la suppression de cette
verrue.

UN HABITANT DU QUARTIER.

Monsienr Florent Dessert, Mademoiselle
Jeanne Dessert, à Neuchâtel, Madame
veuve Fanny Dessert, à Genève, les fa-
milles Mabille, Laigle et Donnoy, en
France, ont la douleur d'annoncer k lenrs
amis et connaissances la perte cruelle
qu'ils viennnent de faire en la personne de

Madame Adèle-Marguerite DESSERT
née BAYERLET ,

lenr bien-aimée mère et parente, que Dieu
a retirée à Lui ce matin, dans sa 57m° an-
née, après nne longue maladie.

Nenchâtel, le 26 mai 1898.
Ils paîtront , ils se reposeront,

et personne ne les troublera pins.
Sophonie III, 13.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, anra lien samedi 28 courant,
à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : rne da Môle 4.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 5544

Madame Dunoyer-Chiffelle et sa famille,Monsienr Alexis Chiffelle, à Neuchâtel,Monsienr Louis Kiehl et sa famille, à Va-
langin, Monsienr L'Eplattenier-Kiehl et
famille, à Morat , Mademoiselle Adèle
Kiehl , à Neuchâtel, Madame veuve Kiehl
et famille, à Môtiers, font part à leurs
parents, amis et connaissances, du départ
de leur bienheureux neveu et cousin,

Monsieur HENRI KIEHL,
décédé après nne longne maladie, dans
sa 35™° année.

Je t'ai aimé d'nn amour éter-
nel, c'est pourquoi j e t'ai attiré
par ma miséricorde.

C. 31, v. 3.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, anra lieu dimanche 29 courant,
à 1 heure après midi. 5573c

Domicile mortuaire : faub. du Lac 3.

Madame Ibbetson, ses fils et ses filles,font part à leurs parents, amis et con-
naissances, de la perte qu'ils viennent
d'éprouver dans la personne de lenr bien-
aimé mari et père,

LE COLONEL
H.-L. BOSCAWËN IBBETSON,
décédé à Pleydell-House, Folkestone, le
26 mai 1898. 5609

CULTES DU DIMANCHE 29 MAI 1898
JOUR DE PENTECôTE

E G L I S E  N A T I O N AL »
Samedi 28 mai : 3 h. Service de préparation

à la communion, au Temple du Bas.
Dimanche 29 mai :

8 h. m. Catéchisme au Temple -tu Ban.
9»/i h. 1" Culte à la Collégiale. Communion,
10 «/* h. 2" Culte i la Chapelle aea Terreaux.

Communion.
8 h. s. 3™ Culte à la Chapelle des Terreaux.

Samedi, réunion de prières et d'édification,
à 8 h. du soir, à la Chapelle des Terreaux.

Deutsche ref ormirte Gemeinde
PFIHGSTFEST

9 Uhr. Untere Kirche : Predigtgottesdienst mit
Abendmablsfeler. (Chorgesang.)

11 Dhr. Terreauschule : Kmderlehre.
2 Vi Uhr. Schlosskirche : Predigtgottesdienst.

Vignoble :
8 »/< Uhr. Gottesdienst in Peseux. Pfingst-

Communion.
2 »/4 Dhr. Gottesdienst in Boudry. Com-

munion.

&9X.XBB INDÉPENDANTE
Samedi 28 mai : 8 h. s. Service de prépara-

tion à la Sainte-Cène Salle moyenne.
Dimanche 29 mai :

8 h. m. Catéchisme, Grande Salle.
9 >/i h. m. Culte d'édification mutuelle. Petite

salle. (Actes n, 1-21.)
10 s/4 h. m. Culte au Temple du Bas. Com-

munion. (Cantiques 59, 6" et 62.)
4 h. s. Culte de clôture de l'instruction reli-

gieuse à la Collégiale.
8 h. s. Culte. Grande Salle.

Chapelle de l'Ermitage.
9 1/» h. matin. Culte.
8 h. s. Culte.
Mercredi : 8 h. a. Salle moyenne. Etude bi-

blique.
BALLE D'ÉVANGÉLISATION

Rue de l'Orangerie.
Dimanche soir, 8 h. Béunion d'évangélisation.
Mercredi soir, 8 h. Etude biblique.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE BAPTISTE
Rue de la Place d'Armes

Samedi : 8 h. s. Réunion de prières.
Dimanche : 9 1/2 heures m. Culte avec Cène. —

8 heures soir. Réunion d'évangélisation.

DBDTSOHB STADTKI8BION
Jeden Donnerstag und Sonntag Abends 8 Uhr

Versammlung im mittleren Conferenz-Saal.
Denttohe Methodiiten Gemeinde.

Rut des Beaux-Artt n' ii
Jeden Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr, Gottes-

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

CHCUKCH OF ENOIaAND
Whit Sunday. May 29. 8.15. Holy Commu-

nion, lo.so. Morning Service with Holy
Communion. 4.S0. Evensong.

AVIS TARDIFS

Mademoiselle Juvet, institutrice, k Pe-
senx, remercie sincèrement ses anciennes
élèves pour le sonvenir qu 'elles lni ont
offert à l'occasion de sa 25™« année d'en-
seignement dans cette localité ; elle est
vivement touchée de ce témoignage d'af-
fection et de reconnaissance. 5597c

Pesenx, le 28 mai 1898.

Staflyu Mail
La circulation sur la pelouse an nord

dn Stand du Mail est interdite dès ce
jour.

Les contrevenants seront passibles
d'une amende de 2 fr.

Nenchâtel, le 28 mai 1898.
5601 Direction de Police.

Ponr pouvoir être prise en considéra-
tion , tonte demande de changement
d'adresse doit être accompagnée de KO
centimes en timbres-poste, et de l'indi-
cation de la localité qne l'on quitte.
i. ai n i a a a . i l  iaa—mmaaammmassmsmaa».———a—.MJ—m
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