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30 12.3 7.3 17.7 716 « yar. moy. couv

Brouillard sur le lac le matin, fort joran
l'après midi et quelques gouttes de pluie fine
par moments dans la soirée.

Saittsrt dn Baronètr* réduites à 0
sulnnt ls« données d* l'Observatoire
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Du 28. Alpes yoiléeç. Camulus. Pluie dès
4 heures.

Du 29. Pluie la nuit et AlpSÇ -voilées. Soleil
par moments.

7 heures du malin
AJtlt. Temp. Barom. Vent Ciel.

29 mai 119» 6.4 663.2 N.O. couv.
30 » 1128 7.0 663.4 N.E. »

Des 29 et 30. Couvert.
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Ponr pouvoir être prise en considéra-
tion , tonte demande de changement
d'adresse doit être accompagnée de 10
centimes en timbres-poste , et de l'indi-
cation de la localité qne l'on qnitte.
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Sapeurs-po mpiers

ALARME
La population est prévenoe qufi la bi-

taillon des sapeurs-pompiers (compagnies
de la ville) sera alarmé nn soir de cette
semaine pour nn exercice de nnit.

Neuchâtel , le 29 mai 1898.
5613 le Commandant.

vaccinatiiLOïcifilles
Le Docteur E. H.nry vaccinera à

son domicile, Coq-d'Inde 10, le mardi
81 mal «t mercredi 1er jnin, dès 3
henres.

Neuchâtel , le 28 mai 1898.
5614 Direction de Police.

GAEDEj^EAIïTS
Les places de gardes des bains dn

Crét et de Serrières (hommes) sont
mises au concours.

Adresser les offres jusqu'au 4 jnin
prochain à la

Neuchâtel , le 28 mai 1898.
5615 Direction de Police.

COMMUNE DE COLOMBIER

AVIS
anx habitants de la

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

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

Colombier, le 26 mai 1898.
5561 Commission de police du fen.

Domaine à vendre
A CHAUMONT

A vendre, au Grand-Ghaumont, près de
la nouvelle route Ghanmont-La Dame, dans
une très belle exposition au Midi, avec
vue très étendue, un domaine da 27 a/3
poses , en prés, champs et pâturage boisé.
Maison en bon état . Prix : 8500 fr. S'adr.
à l'Etude Wavre, Palais Rougemont. 5665"MCHÈEESJPIBDBLES

Samedi 4 juin 1898, dès 2 h.
après midi, à l'Hôtel ds Com-
mune, à Sochefort, à l'occasion
de l'homologation qni sera solli-
citée de 1'Â.utorité tutélaire, les
descendants de feu Henri-Emile
Thiébaud, en son vivant & 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, sons la seule réserve de
l'homologation de l'autorité tu-
télaire. Soi9

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

VENTES AUX ENCHÈRES
Hardi 31 mal 1898, à 2 heures

après midi, dans les caves de la maison
Morel , rue des Terreaux (entrée par la
cour), on vendra, par voie d'enchères
publiques, une certaine quantité de vins
de choix en bouteilles, savoir : Neuchâtel
ronge années 87, 92, 93, 94 et 95 ; vins
de Nuits, Coiton , Beaume, Thorins , Her-
mitage, Côte» dn Rhône, Bordeaux, Ju-
liénas, St-Emilion, St-Jnlien, Chàtean-
Larose et de la fine Champagne.

Ces vins proviennent de l'hoirie
Brelthanpt. — La vente de gré à gré
continue.

La vente aura lieu au gré des amateurs,
par 6, 12 bouteilles et plue.

Neuchâtel, le 21 mai 1898.
5390 Greffe de Poix.

ANNONCES DE VENTE

Tir fédéral
Grands et petits mâts façonnés, hampes

pour drapeaux aussi façonnées.
S'adresser a l'usine des Gorges du

Seyon, à Valangin. 5644

H. BHLUft Neuchâtel
PULVÉRISATEUR GOBET

Les plus hantes récompense s à tontes
les expositions. 5582

Solidité , Economie. Prix modérés.

OUTILS ARATOIRES en tons genres
Bateaux à foin à 13 fr.

Caves jlu Palais
Hise en bouteilles prochaine"

ment du vin blanc 1897, sur fine lie,
cru de la ville et Ghampreveyres. S'ins-
crire à l'Etude Wavre. , 5637

OFFICE D'OPTIQUE

PERRET-PÉTER
9, rae des Epancheurs , 9

Les verres de qnalité snpétieure, choi-
sis d'après l'examen de la vue avec nos
appareils dont l'exactitude est confirmée
chaque jour, ont pour avantage :

1. De rendre la vision aussi nette que
possible, pour la longue comme pour la
courte distance.

2. D'être portés sans fatigue , sauf dans
certains cas spéciaux où nous prévenons
le client.

3. De lutter contre l'affaiblissement de
la vne dans la mesure du possible (pres-
bytie). 5227

Tout cas présentant des symptômes de
maladie oculaire est renvoyé à l 'oculiste.
Montnres de lanettes et pince-nez

stables , solides el élégantes, au choix da clies t.
Prix les plus justes avtc examen de la

vne gratuit.
FABRICATION ET RÉPARATIONS |

Au snjet des verres Isométropes,
nous tenons à la disposition de nos clients
et dn pcb'.ic nn extrait de la séance de
l'Académie de médecine de Paris, du 10
août 1897, démontrant l'infériorité de ces
nouveaux verres sur les verres ordinaires,
et une circulaire mettant les opticiens en (
garde contre leurs prétendus avantages.

SETTIJ DÉPÔT DBS

THÉS ET CAFÉS TORRÉFIÉS
Gautier frères, X_ia.-a.r3a_a.ne

en paquets de 125, 250 et 500 grammes
Au magasin U___t.. C3^4___^CSC_05K_f^Q, rue du Seyon

THÉS de 2 fr. à 8 fr. 80 le demi-kilo. — Le nouveau mélange « Thé de Haukow >
à 3 fr. 20 les 500 gramme*, est tout particulièrement recommandé comme" mé-
lange d'une grande force et d'un arôme délicat. 5659

CAFÉS TORRÉFIÉS de §0 cent, à 2 fr. 40 le demi-kilo ***»
— Prix-courants à disposition —

I L'INFAILLIBLE
l .BovLillïe "boidelaise raffinée
| k base de sels de enivre combinés. Remède préventif et enratif des maladies
l parasitaires de la

V I G NE
des arbres fruitiers et toute autre culture

; Préparation instantanée. Dissolution complète.

j Pour le district de Neuchâtel et du Vignoble, en veite par paquets depuis 1 kilo
i chez : m 555g

| J, §taufler , Trésor 9, iVenchâtel
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• En occasion, à très bon marché 3

I SOIERIES f BLOUSES I• •
S à petits dessins nouveaux sesi S• •• ... . . . .  _, •
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1 JAMES AT7IKGEB
ï Librairie-Papeterie — Nenchâtel

POUR PENTECOTE
__Bi"bles — Psautiers

Ouvrages religieux et d'édification
CARTES POCB CATÉCHUMÈNES

en français et en allemand
Photograptiies , Verrotypies

Platinotypie s et Photogravures
avec sujets religieux

LIVRETS FANTAISIE
avec versets bibliques et pensées religieuses

TABLEAUX BIBLIQUES
en français et en allemand

Oinrages d'édification d'occasion à prix réduits

(A vendre
3000 litres vin blanc 1896 et 3000 bou-
teilles vin blanc 1894 snr lie. Ces vins
seront cédés à des prix avantageux. —

I 

S'informer du n» 5538c au bureau Haa-
senstein Se Vogler. j

Jambons d'York
Véritables (jambons de derrière)

de 4 à 6 livres pièce 2299
à, 1 fr. .H. .A. LIVRE

An Magasin de Comestibles
S E I NE T  & FI L S

S, Eue des Epancheurs, 8

I BIJOUTERIE '. ) 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JBAKJAQDBT 4 Cie.
___ choix dam tons lei geirei Fondée en 1833.

fïTj OBfN
SuecMïo-oi

Maison da Grand Hôtel du I_ac
NEUCHATEL
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nn potager en bon état. S'adresser rue
Pourtalès 5, 4»« étage, 4980

IMMEUBLES A VENDRE j 

JOLIE CAMPAGNE A VENDRE
H______r j .

A. ROCHEFORT (Nenchàtel-Suisse), altitude 736 mètres, station Chambrelien
(J. N.), séjour d'été, air salubre, vastes forêts environnantes.

Halson 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 an bord de la route
cantonale. Entrée en Jonlasanee Immédiate. — ON LOUERAIT non meublé
et pour la saison d'été, dans le dit immeuble, un appartement de six chambres avec
cuisine, écurie, cave, etc.

Pour visiter, s'adresser à M. Lonis Béguin, an collège de Rochefort , et pour
traiter, à M. J» Montandon, notaire, à Boudry. 4864

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

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

J. CADASTRE DE CORTAILLOD
1. Article 2767. Les Chavannes, vigne de 194 m2 soit 0.550 ouv.
2. 2769. Les Perrons, vigne 314 0 891
3. 2770. Les Plantées, vigne 266 0.755
4. 2771. Luoelle, vigne 1015 2.881
5. 2764. Potat-Desaons, verger 409 1 211 ém.
6. 2765 . Piêcei-Chaperon, champ 787 2.331
7. 2766. Damère-Boudry, vigne arrachée 436 1.291
8. 2768. Aux Conrtîis, jardin 72.

I I .  CADASTRE DE BEVAIX
9. Article 995. Les Vernets, champ de 2816 m2 soit 8.339 ém.

S'adresser an notaire Montandon, à Bondry. AL 5578
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jjj INSTALLATION ET CONFORT MODERNES S

I Au Châf Botté
î iw s: XJ C H A T E L  0
Q _bv_C. et _L^C» Ed. _RO_B_BI%lX'-_B_A."0'_Eîp on* l'avantage d 'informe r leur honorable clientèle Q
n e£ te publia , que les articles fins, de luxe et de hante fantaisie pour l 'été sont (n magasin dans les Q
m dernières créations. 1 •
_ Ils se composent de jjj
* Oh.a\iPsuTes suisses Chaussures viennoises _
X Chaussures françaises Chaussures belges A
W Chaussures anglaises Chaussures d'Allemagne T
i ; en veau mégis, en peau de gant, en chevreau mat et glacé, en veau vernis, et couleurs jaunes variées. i

_ Crème, Laque, Vernis , Apprêt , Enduit pour l'entretien des dites chaussures _

J £33L £^. "or oo sa- sa o» ̂  <x Q î   ̂ J

I CHAUSSURE FORTE ET DE TRAVAIL i

! 

Grand assortiment dans tous les genres ' i

BRODEQUINS MILITAIRES. SOULIERS pour TOURISTES. BOTTES S
—O T:É __L. _É_ _E= _ E _ _ _ 0_ _ _ T :___3 O — Jjj

¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦M___ M________________H____-__ ^^

(Reproduction Interdite anx journaux qui
n'ont pu traité av«« la Société du Qena d«
L*ttr«a.)
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Halle aux Tissus
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ROBES EST LAHTE, GRANDE LARGEUR
depuis 45, 65, 8K, Î.IO jusqu 'à 3.80

Rayon de Robes» noires», brochée§ et unies,
Robes noires à. Jour, tissu, dentelle.

COTONNES 30, 35, 55, 65, 75 G.
20,000 m. d'Indiennes pour Robes

depuis 30, 35, 40, 45, 50 jut qu'à 1.20

JUPONS BLANCS ET COULEURS. CHEMISETTES ET CORSAGES, BLOUSES
Gomme fin de saison rabais snr les CONFECTIONS

HALLE AUX TISSUS ï
B9T Toiles et Tro-u-ssearuLX 1|

Toujours belle Maculature à 30 centimes le kilo, au bureau de cette feuille
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Jeffs , qui remportait un nombre illi-
mité de victoires quand il s'agissait de
m. ttre la main sur des assassins ou des
voleurs, échouait régulièrement et misé-
rablement dès qu'il espérait réunir les
fils d'un complot et prendre les conspi-
rateurs daus sa nasse. Ses confidences à
Nadie se mêlaient donc de plaintes, de
récriminations. Il voyait fuir devant lui
la fortune rêvée,, et s-'il n'en désespérait
pi p̂'M f̂lfla b dernière carte qu'il
gardait en main était un atont. Peu lui
importait ,aa-• .{fond, .d'éqhojiér quand il
s'agissait de gens ŝansçonsistanceefrsans
infîtiènce, une. proie le dédommagerait
de tont le menu gibier manqué. Depuis
longtemps mis âu "Coùraut des âgisse-
ments de Georges Malo, et certain de
trouver dans ses papiers la preuve su-

prême de la cu'pabihté de Jean Canada,
il avait rétolu de tenter un coup hardi
et de s'emparer du jeune homme. Cepen-
dant, malgré sa confiance en Nadie, il ne
lui parla point de ce projet. Une visite
nocturne de Tob Rib et de Dick Luxon
éveilla l'inquiétude de la jenne fille ;
celle-ci monta comme d'ordinaire dans
sa chambre, à l'henre où les amis de son
père s'assirent devant une table cou-
verte de bouteilles, mais elle redescendit
pieds nus, et l'oreille collée contre la
serrure elle demeura immobile jusqu'au
moment où les agents se séparèrent de
leur chef. Alors seulement elle remonta
chez elle et, se jetant sur son lit, elle
pleura. Le lendemain elle paraissait si
défaite que Jeffs, alarmé, déclara qu'il
ne quitterait pas sa fille. Une fièvre ar-
dente s'était emparée de Nadie ; le doc-
teur Jacob Perkins, appelé en grande
hâte, ordonna le repos et des potions, et
Jeffs, qui se trouvait le droit de goûter
un peu de calme afin de se préparer aux
événements, s'installa au chevet de sa
fille et déclara qn'il ne la quitterait pas.
Nadie le pria, le supplia de s'éloigner,
rien ne put chasser J . ffs du lit de la ma-
lade- Nadie, brisée de corps et d'esprit,
dut endurer le supplice de voir près
d'elle celui dont les projets lui faisaient
horreur. Vers huit heures du soir seule-
ment, Jeffs, croyant sa fille profondé-
ment assoupie, se leva sans bruit, des-
cendit l'escalier, puis ayant donné nn

ordre à une vieille voisine, il quitta la
maison de l'impasse.

Au moment où il en franchissait le
seoil , Nadie se penchant à la fenêtre le
suivit quelque temps du regard, puis s'ha-
billant à la hâte, elle allait gagner la
salle, quand elle entendit le pas traînant
de la voisine chargée de monter à son
premier appel. Nadie ue pouvait plos
songer.à descendre. La vieille femme se
fût opposée à sa sortie, elle lui aurait
demandé des explications ; Nadie n'en
pouvait et n'en voulait pas donner.
Surexcitée par la fièvre, pressée par
l'heure, et n'ayant pas le choix des
moyens, elle noua à la barre de sa fenê-
tre un de ses draps de lit, monta sur
l'appui de sa croisée, saisit le drap à
deux mains, descendit et se trouva dans
l'étroit espace planté d'arbustes. Se glis-
sant alors sons l'ombre des bosquets,
elle quitta la ruelle et se mit à courir
dans la direction de la demenre de Geor-
ges Malo. Le nom du jeune Canadien
était revenu assez de fois dans les con-
versations de Nadie avec son père ponr
que la jeune fille n'eût besoin de deman-
der de renseignements à personne. Elle
trouva la rue, la maison, et vint frapper
à la porte du jenne Breton au moment
où celni ci, berçant dans ses bras l'en-
fant du marquis de Coëtquen, s'aban-
donnait comme en rêve au charme du
souvenir.

Elle avertit le jenne homme du danger

qu'il courait, elle pria, elle pieu a; elle
apprit que Georges Malo l'eût demandée
ponr femme si les circonstances ne lui
rendaient presque impossible de songer
à son propre bonheur, mais en même
temps elle se henrta à la généreuse obs-
tination du jeune homme qni se conten-
tait de lni répondre :

— Si vous ne pouvez sauver tous mes
amis compromis aveo moi , je dois parta-
ger le sort des miens.

Nadie courut à l'enfant :
— Georges Malo est en danger, dit-

elle, Georges Malo doit t'aimer, dis-loi de
m'entendre, de m'obéir, répète-lni que
son salut est le tien t Je t'emporterai
daus mes bras, tu n'anras rien à craindre,
sois tranquille, je t'aimerai !

En ce moment un bruit de pas reten-
tit dans l'escalier.

Nadie devint blanche comme une morte
et pressa Hervé sar son cœar, comme si
ce bouclier vivant pouvait la défendre
contre le premier choc du courroux qui
allait l'écraser.

— On vient, dit Nadie, vous le voyez,
j'avais trop raison ! C'est la captivité,
c'est la mort I Oh ! mon Dieu I mon Dieu I
être restée impuissante pour vous con-
vaincre 1

— Nadie, ma vie est entre les mains
de Dien, et à cette heure terrible je vous
remercie et je vous bénis I

Un coup rapide fut frappé à la porte.
Nadieseprécip ita au-devant de Georges.

— N'ouvrez pas, dit-elle ; il existe une
issue sans doute, une fenêtre , gagnez la
rue comme je l'ai fait moi-même, eu
liant des draps à la croisée. Mais n'ou-
vrez pas, n'ouvrez pas I

— Pauvre fille, dit Georges Malo d'une
voix attristée, vous vous êtes compro-
mise pour moi.

— Compromise ! dit Nadie d'une voix
étrange, est-ce que je compte, est-ce que
je suis quelque chose, moi? Vous me
plaignez maintenant, et dans une mi-
nute vous me mépriserez.

Georges Malo écarta la jenne fille, et
s'avançant vers la porte il l'ouvrit toute
grande.

Deux cris partirent à la fois.
— Jean Canada 1
— Hervé I
Le marquis de Coëtquen enleva l'en-

fant des bras de la jeune fille, le couvrit
de caresses folles, Halgan et Bison-Noir
s'approchèrent de Georges, tandis que
Pâtira, se glissant près du marquis, sai-
sissait une des mains d Hervé et y col-
lait ses lèvres.

— Enfin, dit Tanguy, nous voilà réu-
nis, nous sommes sauvés I

— Yous êtes perdus, Messieurs, dit la
fille de Jeffs,, perdus sans retour si vous
ne pouvez convaincre M. Georges que
son devoir est de se soustraire au danger
qui le menace. On comprend à voir vos
visiges défaits, vos vêlements en lam-
beaux , que vous avez couru plus d'un

JEAN CANADA

OH DEMANDE A ACHETER \

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

Domaine |
On demande à acheter nn grand do-

maine, si possible avec pâturage. — s
Adresser les offres aux frères Robert, I
aux Frètes, Brenets. 5389 j

APPARTEMENTS A LOUER

COMMUNE DE PESEUX
Le Conseil communal de Pesenx offre

à loner un très bean logement composé
de 4 chambres avec cuisine et dépen- j
dances. Pour visiter, s'adresser au bureau j
communal. 5645 j

A LOUEE
A louer à St-Blaise, pour l'été, une

petite maison de campagne (6 chambres)
avec jardin.. Belle vne sur les Alpes. —
S'adresser sons chiffres L. A. D. poste
restante, St Biaise. 5639

On offre à louer à Pesenx j
nn bean logement de 5 pièces, pins nne
chambre de domestique, balcon et ter-
rasse, buanderie, ean dans la maison. —
S'adresser à M. Gretillat, à Pesenx. 5666

A louer à Corceiles
nn appartement de 3 chambres, au soleil ,
avec cnisine, dépendances, jardin, eau
sur évier, à partir de St-Georges. S'adr.
à Th. Colin, an dit lien. 829

Pour cause d'absence
à loner, dès le 23 jnin, à nne dame qni
voudrait bien prendre soin d'une petite
chatte, une chambre meublée et une
cuisine, à des conditions avantageuses.
Offre sons chiffres H 5518c N an bnrean
Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

A LOUER
pour (St-Jean, a Auvernier, un bel
appartement de 3 pièces avec cave, gale-
tas, chambre à serrer, eau sur l'évier.—
S'adr. à A. Decrenze, au dit lieu. 4928

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 loner pour St-Jean, denx beaux
appartements de 5 pièces et dépen-
dances, l'un avec jardin de 100 mètres
carrés. Belle vne, air salubre. S'adresser
Vienx-Châtel 13. 782

A louer, au quai das 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. S'adr.
Etude A.-N. Brauen. not.. Trésor 5. 5585

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

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

J\. louer
tout de suite ou plus tard, à des person-
nes tranquilles, joli ps-tit logement, bien
exposé au soleil, avec dépendances, eau,
lessiverie et jardin. Parcs 79. 3753

A loner, pour St-Jean, denx
appartements de 5 pièces, cni-
sine et dépendances. S'adresser
& l'Etude Ed. Jnnler, notaire,
rne dn Musée 6. 5305

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

A loier pour le 24 jnin 1898, à BAIe,
nn logement de trois chambres, cuisine,
cave, galetas et grand jardin. S'adr. k
Ernest Calame, horticulteur, Bôle. 5276

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

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

Trésor 5. 5583
A lAnAit ponr Saint-Jean ou
** *w l*w* 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-
chanssée. 5529c

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,

i eau, gaz, électricité . Belle vue. S'adres-
ser Etude A.-N. Brauen, notaire, rue du
Trésor 5. 5584

i A locer , à St-Blaise au bas du village,
j un joli petit logement de denx chambres,
. cuisine et dépendances, eau sur l'évier.

S'adresser an bnreau du journal. 5596

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

d'été, un bel appartement de 4 à 5 cham-
i bres meublées. S'adr. à M"™ C. Guyot,

Malvilliers. 5534

-A- ZLO-CŒŒe
un joli logement de 4 chambres et dépen-
dances, pour tont de suite. A la même
adresse, k vendre 1 lit, commode, canapé
et table. Château 8. 5501

CHAMBRES k LOUER

A l  f _ mm f% Y* tout de suite une
JWJ UWM jolie chambre bien

exposée au soleil, k nn monsienr tran-
quille, 15 fr. par mois. S'adresser : Beaux-
Art 19, 4™ étage. 5670

Chambres non meublées, soleil et
vue splendide. S'adr. Evole 12. 4581

A louer nne chambre claire, bien ex-
posée au soleil, tont à fait indépendante.

' S'adr. ruelle Dublé 3 , 4»»> étage. 5541c
A louer, à la campagne, quelqnes jolies

chambres menblées ou non, avec ou sans
pension. Prix modérés. S'adr. à M. Edouard
Prébandier, Neubourg 23. 5580

Chambre et pension
Escaliers du Château 4. 5507c

LOCATIONS DIVERSES

A LOUER
rue des Moulins, deux locaux indépen-
dants, bien éclairés, pouvant servir d'ate-
lier ou de dépôt. S'informer du n« 5239
au bureau Haasenstein & Vogler.
___________________a______B____________________a____i

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer, au centre de la
ville, nn grand local bien éclairé. Au be-
soin, on se contenterait d'un logement.
S'adr. k la Halle aux meubles. 5530
¦¦¦_H__a___________M_____a_____a^aBaii__i

mmm ME SERVICES
Une jenne personne de bonne famille,

présentant bien, parlant frar çais et alle-
mand, connaissant la contnre et la coif-
fure, cherche une place de 5657c

première terne île claire
ou première bonne. Service qu'elle con-
naît, certificat à l'appui. — S'adresser à
M. Borle, fanbonrg du Lsc 19, Nenchâtel.

On demande une plsce de

VOLONTAIRE
ponr nne jenne fille de 16 ans, pour se
peifectionner dans la contnre et appren-
dre la langue française. Adresse : Jtkob
Egli Honegger, Weinhandlnng, Hombrech-
tikon, Zarich. 5611c



péril ; il y a du sang à vos mains et vous
venez de brûler de la pondre ; mais j'ai-
merais mieux voir lancés contre vous
dix régiments de soldats anglais et une
borde de sauvage?, que de songer à ce
qui se prépare... Ce qui vous menace,
c'est la police, ce qui vous attend, c'est
la prison 1 J'ai parlé , j'ai prié, rien n'a
pu vaincre la résistance de M. Georges.
Et cependant les agents sont en route;
dans nn instant il sera trop tard... La
Providence vous a réunis pour vous
sauver ensemble, ou dans nne heure,
dans nne minute, le même coup de filet
vous livrera entre les mains de Gording.

Jean Canada s'approcha de la jenne
fille.

— Comment savei-vous cela ? lui de-
manda-!-i'.

— Coanment ? Que \ ous fait la fa çon
dont je l'*i appris? J'ai la fièvre ; j'ai
quitté mou lit , je me suis écorché les
mains en me laissant glisser le long d'un
drap. J'ai risqué ma vie, oe n'est rien,
que me fait la vie, mais la malédiction
de mon père m'atteindra... Qui me l'a
dit ? Ma mère était Acadienne, j'hérite
de son dévouement et je demanderai ma
part de son martyre... Cela vons suffit-il ,
Messieurs ?

— Oui , vous devrzdire la vérité ,jeune
fille , et cependant, moi le chef, moi qni
dispose de l'Ame et des bras des Cana-
diens, moi qui garde dans mes mains
le cœur des Français de cette partie de

la Nouvelle-France, j ai le droit d exiger
davantage... Qael mobile vous poesse à
nous venir en aide ? Pardonnez, par-
donnez , mon enfant, un soupçon terri -
ble, nous avons été trahis plus d'nne
fois...

Nadie se redressa, rigide, le visage
b'ème, les mains nerveusement serrées,
elle regarda Jean Canada en face :

— Vous voulez savoir comment j'ai
appris qu'on voulait vons arrêter, et
pourquoi je viens, moi, nne fille timide,
sage et chrétienne, vons crier le mot du
salut à travers la nuit ! Pourquoi je ris
qne ma réputation afin de racheter votre
vie... c'est qne je suis une infortunée
qui doit payer pour la honte d'un des
siens, la fille de l'Acadienne vous sauve,
et vous allez maudire la fille de Jeffs I

— La fille de Jeffs I répéta Jean Ca-
nada.

— Jeffs, l'agent de police ? demanda
Georges.

— Oui, répondit Nidie, la fille du
complice de Gording... Yous comprenez,
n'est-ce pas? Et maintenant, laissez-moi
partir... laissez-moi, brisée par la dou-
leur, aller remplir un dernier devoir en
rendant Lucie David à sa mère. Quitte z
Montréal cette nnit même et renonce z
pour un temps à rendre le Canada à la
France.

(A suivre.)

JACQUES KISSI.IItfG
Nenchâtel, rne des Terreau n° 5, 2m étage, se recommande
après Pentecôte à ses amis et connaissances et an public
en général, ponr tons genres de relinres.

mr OUVRAGE SOIGNÉ "«i msc

FromtMK dt mariagas.
Emil Wagner, serrurier, Bâlois, et Ber-

tha Stœmpfli, couturière, Bernoise, les
denx domiciliés à Neuchâtel.

Emile-Julien-Georges Peneveyre, com-
mis an J.-S., Vaudois, et Jeanne-Marie-
Emma Robichon, Française, les denx do-
miciliés à Neuchâtel.

Emile Joseph Bianchi, plâtrier-peintre,
Neuchâtelois, et Marie-Louise Gueissaz,
Vaudoise, les deux domiciliés à Neuchâtel.

Mariages célèbres.
24. Oscar-Charles von Bnren, voyageur

de commerce, à Neuchâtel, et Mina Ida
née Gern, à Lignières.

25. Paul-Emile Barbey, négociant, à
Neuchâtel, et Marie-Lidia Allémann, à Zn-
rich.

27. Jean-Baptiste-Séraphin-Alfred Béchir,
cordonnier, et Lina Magdalena Siegentha-
ler, cuisinière, les deux à Neuchâtel.

Naissances.
25 Fanny-Lina, à Jules-Paul Thomann,

chauffeur, et à Lina Fanny née Sandoz.
26. Marcel-Emile, à Joseph Glanzmann,

employé au Régional, et à Marie née
Znttel.

26. Frida-Elise, à Charles Ingold, chauf-
feur, et à Madeleine née Martin.

26. Albert, à Frédéric Henri Kiehl, dis-
tillateur, et à Emma-Juliette née Borel-
Petitpierre.

27. Joseph Dominique, à Joseph Catto,
marbrier, et à Maria née Galli.

28. Fritz-René, à Frédéric Jean-Pierre
Landry, commis, et à Marie-Jeanne née
Grob.

Décès.
26. Hermann Gustave, fils de Albert-

Henri Dardel, agriculteur, et de Hélène-
Adèle née Dessaules, Neuchâtelois, né le
4 mai 1898.

26. Adèle-Marguerite née Bayer let ,
veuve de Pierre-Frédéric Dessert, Neu-
châteloise, née le 24 juin 1841.

26. Albert, fils de Frédéric-Henri Kiehl,
distillateur, et de Emma - Juliette née
Borel Petitpierre, Neuchâtelois, né le 26
mai 1898.

28. Jules-Edouard Verdon, vaudois, né
le 18 mars 1897.

29. Jean-Henri Margot, entrepreneur de
bâtiments, époex de Marie-Caroline née
Bûcher, Neuchâtelois, né le 30 novem-
bre 1836.

30. Auguste- François, fils de Ernest
Courvoisier, manœuvre, et de Rose-
Marie née Bardet, Neuchâtelois, né le 2
mars 1898.

30. Maurice-Onésime Tripet, commis,
Neuchâtelois, né le 8 février 1874.

ËTAT-CML DE NEUCHATEL

LA GUERRE HISPANO-AMERICAINE
Enrôlement de volontaire» aux Etats-

Unis- — Les cow boys ontoffert, comme
on sait , leurs services au gouvernement
américain ponr guerroyer à Cuba.

C'est sur l'impétuosité de leurs charges
que les Américains comptent le plus pour
enfoncer les bataillons ennemis, et Oieu
sait cependant quelle confiance leur ins-
pire la cavalerie régulière t Mais ces en-
fants perdus des vastes plaines, au pit-
toresque accoutrement, toujours en selle ,
p. èts à fondre comme l'ouragan sur les
voleurs de bestiaux, les maraudeurs in-
diens, aussi exercés au maniement du
lasso qu'au jeu du revolver, rompus à
toutes les fatigues, indifférents à la vie
et à la mort, animés d'un esprit de corps
qui leur tient lieu de discipline, leur
semblent les reernes les pins désirables
dans le genre de guerre qui va bientôt
sévir à Cuba.

Trait bien typique de moeurs améri-
caines, c'est aux < loisirs d'un ancien
magistrat » qu'est due d'organiser ces
bandes de frontières en régiments de
cavalerie, c'est à un ancien juge, devenu
propriétaire d'un dns pins vastes ranchos
de bestiaux du Wyoming, que revient
l'initiative d'un appel au « patriotisme »
des cow-boys du Nord Ouest. A la voix
du juge Jay Torrey^ jls.acoourent tons et
seraient partis à l'instant même au galop
ei l'affaire n'avait demandé plus de for-
malités. Muni de listes d'enrôlement, le
juge Torrey se rendit à Washington, fut
rrçu par le président et lui expliqua
qci au d.but de la guerre de Sécession les
régiments de zouaves qu'on avait formés
était nt devenus aussitôt populaires et
avaient grandement contribué, parleurs
allures martiales, à entretenir dans l'ar-
mée l'ardeur guerrière. «Et puis, ils
étaient pittoresques ; mes cow-boys le
sont également, ajonta-t-il , ils le sont
même pins puisqu'ils sont à cheval.»

Le président, plus frappé de l'utilité
de ces cavaliers cjue de leur pittoresque,
recommanda le juge et ses cow-boys à
l'attention du ministre de la guerre.
Bref, leurs services furent agréés ; ils
forment le régiment des < rongn-riders > ,
des c rudes cavaliers » , e* ont pour chef
le colonel Wood et le lieutenant-colonel
Théodore Roosevelt, qui a donné sa dé-
mission de sons secrétaire d'E.at à la
marine pour se mettre à leur tète.

La passion du pittoresque a poussé
quelques tètes chaudes à s'enrégimenter
parmi les « rough-riders » , quinze étu-
diants des universités de Harvard et de
Yale, et une douzaine au moins de mem-
bres des cercles les plus < sélect » de
New-York. Les hommes seront armés de
deux revolvers, d'une carabine et d'un
sabre. Habitués à conduire leurs che-
vaux car la pression des genoux, ils se
précipiteront snr l'ennemi nn revolver
dans chaque main, leur charge favorite.
La carabine, le sabre, de simples en-
tout-cas pour eux.

On pourrait croire, par ce qui précède
que l'enrôlement est facile aux Etats-
Unis, mais n'est pas enrôlé qui veut : il
faut le poids voulu, et d'autres condi-
tions sur lesquelles les experts fédéraux
ne badinent pas. A Columbia, dans la
Caroline du Sud, on a examiné douze
organisations locales de milices, repré-
sentant un total de 1147 hommes; là-
dessus 676 ont été admis au recrutement,
et 471 refusés et renvoyés chez eux. Ces
opérations ont leurs intermèdes comi-
ques: Un vieux patriote de 63 ans s'était
teint les che veux et la moustache, et pré-
tendait jouer le rôle d'un jeune premier ; à
son grand dépit, on a percé à jour son
déguisement. Deux jeunes gens, maigres
et secs à faire peur, mettent le pied sur
la balance, qui marque 160 livres... Stu-
péfaction des officiers recruteurs, qui les
examinent de plus près, et constatent
qu'ils s'étaient attaché du plomb aux
jambes...

Le conseil des ministres espagnol a dé-
cidé d'interdire l'exportation de l'argent
et de considérer le soufre comme contre-
bande de guerre. Il a discuté les moyens
de faire face aux frais de la guerre.

— La plupart des volontaires ont été
passés en revue dimanche, à Washing-
ton, par M. Mac Kinley. Quelques-uns
d'entre eux seulement avaient des uni-
formes. M. Mac Kinley a demandé pour-
quoi les volontaires n'avaient pas d'uni-
formes et s'est enquis auprès de M. Alger
et du général Miles, si les volontaires de
Tampa et de camp Thomas ne sont pas
mieux équipés. La réponse ayant été né-
gative, le président a manifesté un grand
mécontentement.

— On mande de Washington au Daily
Telegraph qu'en prévision d'une al-
liance anglo-américaine les suggestions
suivantes ont été présentées : La Grande-
Bretagne reconnaîtra la doctrine de Mon-
roe. Les Etats- Unis construiront le canal
de Nicaragua que l'Angleterre pourrait
utiliser en temps de guerre. Les Etats-
Unis avec l'aide de l'Angleterre, si celle-
ci est nécessaire, garderaient tous les
territoires pris aux Espagnols. Ils ap-
puyeràient l'Angleterre en Orient et en
Extrême Orient. L'alliance serait offen-
sive et défensive. Les principales b'gnes
d'un traité d'arbitrage auraient été étu-
diées.

Ces informations doivent être accueil-
lies avec réserve, surtout en ce qui tou-
che la reconnaissance par les Anglais de
la doctrine de Mon roe, car, en dernière
analyse, cette doctrine peut être résu-
mée dans la formule : L'Amérique aux
Américains.

France
M. Félix Faure a inauguré diman-

che à Saint Etienne un monument élevé
à la mémoire des combattants de 1870-
1871.

Dans la soirée, il a assisté au banquet
municipal où, répondant au toast du
maire, il a fait l'éloge des institutions de
mutualité et de solidarité.

Il a constaté que l'alliance russe a fa-
cilité la tâche internationale de la France
et fortifié sa situation en Europe.

Le conflit hispano-américain a éclaté
en dépit des efforts des puissances pour
éviter l'effusion du sang. Lu France ob-
servera la plus stricte neutralité. Le pré-
sident fait des vœux pour que les dé-
marches des cabinets aboutissent promp-
tement à la paix.

M. Félix Faure constate que la situa-
lion de la France et la nature de ses re-
lations extérieures témoignent de l'es-
time et de la confiance croissantes que
lui ont values sa loyauté et son attache-
ment aux idées civilisatrices qui ont fait
son honneur devant l'histoire. Si la
France a repris sa place dans les conseils
de l'Europe, elle le doit à l'esprit politi-
que de sa démocratie.

Le droit que possède la démocratie de
diriger les destinées de la patrie lui im-
pose de grands devoirs. La tâche du pré-
sident de la République est de le lui rap-
peler. Parmi ces devoirs figure en pre-
mière ligne l'acceptation des sacrifices
pour l'armée et la marine en vue du
maintien de la paix à l'extérieur.

Saint-Siège
On mande de Rome à la Gazette de

Francfort que de graves divergences de
vues régnent dans les cercles du Va-
tican.

Le parti intransigeant, ayant k sa tète
le général des jésuites, Martin, fait tons
ses efforts pour que l'on adopte nne at-
titude nettement hostile au gouverne-
ment italien. Il prépare une circulaire
qui serait adressée aux puissances. Il ne
serait toutefois pas encore décidé si cette
circulaire serait rendue publique sous la
forme d'une allocution pontificale ou
sous la forme d'une note diplomatique
avec la signature du cardinal Ram-
poUa.

Le parti italien et en particulier le
parti romain protestent contre celte at-
titude.

Chine
Voici les détails qae communique, par

câble de Shanghaï , l'agence des Central
News, au sujet de l'évacuation par les

NOUVELLES POLITIQUES

Une demoisell e
parlant bien l'allemand et le français,
cherche à se placer dans nne famille,
pour s'occuper du ménage et des enfants.
S'informer du n» 5669c au bureau Haa-
senstein Se Vogler. 

Brave fille de 19 ans, parlant passable-
ment français et connaissant la couture,
cherche place tont de suite comme

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

UNE PERSONNE
d'un certain âge demande à faire le mé-
nage d'une personne senle, monsieur ou
dame âgés. S'adresser faub. du Lac 15,
an 3°"» étage. 5627c

La Famille X̂ «VÎT*'
offre nne personne expérimentée et de
confiance, pour quelques heures par jour,
pour faire deux ménages. 5509c

MMBS lï BHMHSfKaWKS

Une personne de conduite, d'un cer-
tain âge, cherche place de cnisine, si
possible chez des dames. — S'adresser
Indostrie 8, 1" étage, à gauche. 5650c

Jeune et bonne sommelière
trouvera bonne place à proximité de
Nenchâtel. Gage 25 à 20 fr. Entrée dans
quinze jours. S'informer sons n° 5642 au
bureau Haasenstein & Vogler. 

Un jeune garçon
désirant apprendre la langue allemande,
pourrait entrer dans une famille du
Seeland. On demanderait en échange
qu'il s'aide un peu anx travaux de la
campagne. Offres sous chiffres Z. 24 D.
à Rodolphe Mosse, Bienne. Ma 3513 Z

Un domestique
ce confiance et de bonne conduite, trou-
verait place tout de suite, chez J.-H.
Schlup, Industrie 20, Nenchâtel. 5654

ON DEMANDE
pour tout de suite, nn ouvrier de cam-
pagne connaissant les travanx de la vigne.
S'informer du n« 5667 à l'agence Haasen-
stein & Vogler. 

IA FAMILLE RneMduSyon
offre une demoiselle connaissant très
bien les denx langues, pour magasin ou
bnreau, un jeune homme comme garçon
de peine on commissionnaire, et une
bonne sommelière. 5574c

M11" Wittnauer cherchent, pour le 1"
juillet , une bonne cuisinière. Inntile de
se présenter sans certificats . — Petit-
Pontarlier 1 . 5527c

On demande, pour aider au ménage,
une volontaire qui aurait l'occasion
d'apprendre le français. S'adresser Place-
d'Armes 10, au l«r. 55Ê6

ON DEMANDE
pour nn p.tit ménage soigné, jenne fille
propre et active. — S'adressf r à Mm»
SchEechtelin Rey, Ghamp-Bongin 28, Neu-
châtel; 5592

On demande une jeune fille , forte et
active, ayant déjà servi, pour faire un
ménage soigné. S'adresser à M™" Molles,
Malleray. Jura-Bernois. 55£9c

Une jeune fille
robuste, qni parle le français,
trouverait à se placer toux de
snite comme aide de cuisine. —
S'informer dn n° 6622 an bnrean
Haasenstein & Vogler , Nen-
ohâtel.

ON DEMANDE
pour le 1" juillet, un domestique d'nn
certain âge, qni connaisse bien la culture
de la vi gne ainsi que les arbres fruitiers
et jardin. Se présenter ou envoyer certi-
ficats à l'adresse : Veuve E. Jehlé,
Paies n» 32, Nenchâtel. 5623

Madame Hoffmann cSa"* «
demande de bonnes cuisinières et des
filles pour faire le ménage. 3526

EMPLOIS DIVERS

On demande des
OUVRIERS FERBLANTIERS

S'informer du r.» 5638c au bureau Haa-
senstein & Vogler. 

Commerce
Un jeune homme connaissant plu-

sieurs langues et fréquentant actuelle-
ment I Ecole de commerce dé Neuchâte l,
désire trouver, pour Its mois d été et à
titre de volontaire, un emploi dans une
maison de commerce, si possible comme
correspondant — S'adnsser Etude
6. ETTER, notaire, Neuchâtel. 5662

UNE DEMOISELLE
de Bâle, parlant bien le français, cherche
à s'occnper, soit dans un bureau, soit
dans un magasin. S'informer du n° 5668c
an bureau Haasenstein & Vogler. 

Un jeune garçon de 15 à 18 ans, pour-
rait être employé comme remplaçant quel-
ques henres dans la journée, rétribution
immédiate. Inutile de se présenter sans
de bonnes recommandations. S'adresser
au magasin de ciga es Jules Beanjoh,
Place Purry. 5664a

Un jenne homme de bonne famille
cherche place comme

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

On demande nne personne sérieuse
comme

employée
dans nne fabrique de boites de montres
argent, connaissant à fond la comptabilité
en partie double, ainsi que la correspon-
dance française et allemande. Une daine
aurait la préférence. Capacités et moralité
exigées. Adresser les offres sous chiffre
E 3706 J à l'agence Haasenstein & Vogler,
St-Imier, 

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

Dn jeune homme de 23 ans possédant,
de bons certificats , cherche place comme

sous - portier
ou à déf aut garçon de magasin. S'infor-
mer du n» 5577c à l'agence Haasenstein
& Vogler. 

«MON INTERNATIONALE
des

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

sirant apprendre à blanchir et repasser,
trouverait à se placer tout de suite. Soins
et vie de famille. — S'adresser au bu-
reau de renseignements rne dn Coq
d'Inde n» 5. 5558

TIR FÉDÉRAL
Le Comité de tir demande des jeunes

garçon de 13 à 16 ans pour fonctionner
comme sonneur pendant le tir fédéral ;
les inscriptions seront reçues jeudi 2 juin,
à 2 heures, au collège de la Promenade.

L'autorisation des parents est néces-
saire. 5618

Voyageurs
pour tableaux, glaces, boîtfs à mesique
et régulateurs, sont demandés par M.
Fenichel, Rocher 42, Nenohâtel . 4487

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

Une fille de 22 ans, parlant les denx
langues, demande

place de sommelière
dans nn hôtel ou bon restaurant. Certi-
ficats et photographie à disposition. —
S'adresser sons G 3Ç61 fit à Haasenstein
& Vogler, Montreux. ,

APPRENTISSAGES

Un apprenti
ou assujetti mennisier est demandé. —
S'adr. rue Basse 26, Colombier. 5661

M°>« Bauer-Werner, rue Coq d'Inde 20,
couturière pour dames demande 5519c

A_P_P»EBÏXIE

PERDU OP TROUVÉ
On a perdu en passant par la ruelle

Vaucher, le Jardin anglais, VAcadémie et
le quai des Alpes, une petite montre
noire portant les initiales C. R. entrelacées.
Prière de la rapporter, contre récom-
pense, chez Mmo Coulin, Industrie 2. 5640

AVIS DIVERS

Horaire gratis
La papeterie-imprimerie H. Messeiller

rappelle qu'elle délivrera gratuitement
l'horaire-affiche pour le service d'été. 5632

Tir fédéral
Les habitants des quartiers de la Ma-

ladière, des Saars, de Clos-Brochet
et de Bellevaux sont priés de réserver
bon accueil anx dames qui, ces jours, se
présenteront à leurs domiciles, afin de
recueillir leurs souscriptions en vue de la
décoration de cts quartiers.
5628 Les comités réunis.

Le magasin ïligliorini
de vins et produits d'Italie

est transféré 5617

Rue des Moulins 25
LA SOCIÉTÉ

DE

NAVIGATION A VAPEUR
des lacs de Neuohâtel et Morat

a l'honneur' de rappeler au public, qu'à
l'occasion de la foire de Morat, mercredi
prochain , 1" jnin 1898 , nn bateau
spécial sera mis en marche aux heures
suivantes :

A L L E R :
Départ de Neuchâtel à 5 h. 30 du matin
Passage à Cudrefin à . 5 h. 55 »
Arrivée à Morat à . . 7 h. 40 »

R E T O U R  :
Départ de Morat à . . . 1 h. 30 du soir.
Arrivée à Neuchâtel à . 3 h. 45environ.

Neuchâtel , le 26 mai 1898.
5560 La Direction.

Leçons de français
Jeune fille de bonne lamille est de-

mandée pour une leçon de français par
jour et accompagner des jeunes filles à
la promenade. Prièreïde s'adresser poste
restante K. K . Neuohâtel. 5671

On cherche
pour une entreprise importante à exploi-
ter, pendant la durée des fêtes de Juil-
let, un aubergiste ou représentant de
Brasserie, domicilié à Neuchâtel. S'adr.
Etude Ed. Petitpierre, notaire, Terreaux
n° 3, Neuchâtel. 5656

ÉCHAM5E
Un jenne homme de 16 ans, d'une

bonne famille du canton d'Argovie , dési-
rerait se placer, de préférence dans le
canton de Neuchâtel, pour apprendre la
langue franc .is» . Comme condition prin-
cipale, il faudrait qu'il pût suivre les
écoles, après celles-ci il pourrait s'occu-
per d'agriculture ou de travail de bureau.
Comme échange, on prendrait un jenne
homme du même âge et aux mêmes
conditions. Offres à l'adresse de M. Ro-
dolphe Schlatter, électricien, Nidan, près
Bienne. 5635c

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 adressée s et
d'envoyer les ciels des vignes an bureau
de M. C-A. Perillard, Coq-d'Inde 20.

Neuchâtel , le 23 mai 1898.
5422 La Commission.

Ecole de Mécanique, Couvet
Apprentissage complet en trois années ; écolage : 5 Te. 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 Dlrectenr. 3480



NOUVELLES SUISSES

Inauguration du Musée national. —
Zurich prépare pour le 25 juin , jonr de
l'inauguration du Musée national, un cor-
tège costumé qui sera bien intéressant
puisque chaque canton y sera représenté
par un groupe caractérisant ses habi-
tudes où une époque essentielle de son
histoire.

C'est ainsi qu'on verra pour Neuchâ-
tel le cortège des Armourins, pour Ge-
nève celui de la fête de l'Escalade, pour
Vaud une réduction de la fête des Vigne-
rons; Zurich, Thurgovie, Berne, Bàle et
Fribourg donnent lieu chacun à trois grou-
pes; Argovie, Appenzell, les cantons pri-
mitifs pris en bloc, les Grisons et le Va-
lais, chacun à deux et les autres cantons
à un.

Le cortège sera ouvert car un char al-
légorique représentant l'Helvetia en pro-
tectrice du Musée national; il sera fermé
par un autre char allégorique figurant
Tarica (Zurich) en prolectrice des arts.

Gothard. — Le conseil d'administra-
tion du Gothard a décidé de proposer à
l'assemblée générale des actionnaires, qui
aura HPU le samedi 25 juin , un dividende
de 5,8 %, soit 29 fra ncs par action.

Convention de Gsnèvs. — Le Conseil
fédéral a adressé aux Etats signataires
de la Convention de Genève la note cir-
culaire .suivante:

c Ea 1868 déj ë, les Etats signataires de
la Convention de Genève du 22 août
186i, relative à l'amélioration du sort
des militaires blessés dans l'armée en
campagne, avaient reconnu la nécessité
d'étendre les principes de cette conven-
tion aux guerres navales. Une confé-
rence internationale , réunie à Genève du
5 au 20 octobre 1868, a adopté un pro-
jet de quatorze articles additionnels à la
Convention de Genève, dont cinq préci-
sent certaines dispositions de cette con-
vention et neuf ont trait à la marine.
Ces articles additionnels , n'ayant pas
reci la consécration diplomatique , rei-

tèrent à l'état de projet. Néanmoins,
l'Allemagne et la France consentirent,
en 1870, à les appliquer, à titre de mo-
dus vivendi, pendant toute la durée des
hostilités. C'est par note circulaire du
22 juillet 1870 que le Conseil fédéral
donna connaissance aux gouvernements
des Etats faisant partie de la Convention
de Genève de l'accord survenu entre la
Confédération de l'Allemagne du Nord et
la France.

c Aujourd'hui, une guerre ayant éclaté
entre les Etats-Unis d'Amérique et l'Es-
pagne, guerre qui a pour théâtre princi-
pal la mer, nous nous sommes préoccu-
pés des inconvénients très graves qui
pourraient résulter de la non observa-
tion d'un accord entre les parties belli-
gérantes, en ce qui concerne les secours
a prêter anx malades, aux blessés et anx
naufra gés. Nous n'avons donc pas hésité
à faire, le 23 avril, auprès des cabinets
de Madrid et de Washington , des dé-
marches, pour qu'ils consentissent à
mettre en vigueur, pendant toute la du-
rée des hostilités, au moins à titre de mo-
dus vivendi, les articles additionnels du
20 octobre 1870, tels qu'ils ont été mo-
difiés k la demande de la France (art. a),
et interprétés par la France et la Grande-
Bretagne (art. 10). La note imprimée ci-
jointe informe Votre Excellence en quoi
consistent ces modifications et cette in-
terprétation.

f Les deux gouvernements appréciè-
rent les sentiments qui nous avaient
guidés dans notre démarche et ont dé-
féré à notre proposition en adressant
aux commandants de leurs forces de
terre et de mer des instructions en con-
séquence. Eu portant ce qui précède à la
connaissance des Etats signataires de la
Convention de Genève, nous formons les
vœux les plus ardents pour que la durée
des hostilités soit le moins longue possi-
ble, et que l'acte de Genève du 20 octo-
bre 1868, volontairement adopté par les
belligérants, contribue à adoucir les
maux de la guerre. »

LUCERNE. — Un grave accident de
chemin de fer est survenu lundi matin
vers 8 heures sur la ligne du Nord Est.

Quatorze ouvriers travaillaient sur la
ligne du Central à l'endroit dit au
Bruoh, à l'entrée du tunnel du Gûtsch,
à Lucerne. Un train du Central arrivant,
les ouvriers s'étaient rangés sur la ligne
du Nord-Est pour le laisser passer ; mais
par suite de la fumée épaisse et du bruit ,
ils n'ont pas vu arriver sur la ligne où ils
se trouvaient un train du Nord-Est et ont
été surpris.

Sept ouvriers sont morts, tous étaient
pères de famille. Trois sont blessés griè.
vement ; un autre légèrement. Trois sont
sains et saufs. Les cadavres des victimes
ont été transportés à la morgue du cime-
tière. Les corps sont horriblement muti-
lés. Les blessés sont à l'hôpital; l'état de
l'un d'eux est désespéré.

CANTON DE NEUCHATEL

Rage- — Dans une circulaire aux con-
seils communaux, le département de
l'industrie et de l'agriculture signale le
danger auquel a donné lieu dans quel-
ques cantons la propagation de la rage,
et insiste sur l'observation de certaines
prescriptions propres à nous éviter un
pareil état de choses.

Il importe donc que les particuliers
possédant des chiens redoublent de sur-
veillance et de précautions pour préve-
nir de nouveaux cas de conta gion. Il
leur est spécialement recommandé d'en-
fermer ces bètes dès que lenrs allures
changent et qu'elles présentent des symp-
tômes quelconques de maladie; de les
faire visiter sans retard par un vétéri-
naire, et de signaler à l'autorité de police
lenr disparition, si elle vient à se pro-
duire.

D'autre pari , les chiens errants étant
la cause principale de la propagation de
la rage, les conseils communaux sont in- ;
vités à faire procéder au recensement de
tons les chiens du ressort communal; à
ordonner l'abatage immédiat de tous les
chiens reconnus sans maître ; à donner
des ordres aux agents de la police locale
pour détruire tous les chiens errants et
sans muselière qui ne peuvent être cap-
turés, ainsi que tous cenx qui, saisis, ne
sont pas réclamés après six jours de
fourrière.

Essaims. — Ensuite des lignes publiées
au sujet des essaims et de leur rareté
cette année, un correspondant nons in-
forme que M. Perret Mayor, directeur de
l'asile de Pontareuse, qui possédait neuf
ruches a eu autant d'essaims jusqu'à ce
jour .

Bevaix (Corr. du 30). — Aujourd'hui,
lundi , seconde et dernière foire de l'an-
née. C'est principalement celle des faux ,
fourches et râteaux et de leurs complé-
mputs directs et indirects.

Temps relativement beau. Mais, malgré
un assez joli choix de bêtes, il s'est fait
peu d'affaires. Les acheteurs trouvent les
prix trop élevés et les paysans préfèrent
girder leur bétail plutôt que de les bais-
ser. En résumé, les prix se maintien-
nent.

Les marchands-forains nous restent
fidèles. Liur boniment — débité d'une
voix plus ou moins éraillée — attire tou-
jo urs et retient le chaland. C'est presque
la seule note un peu gaie de nos foires.
Le côté pittoresque s'en va.

Ces marchés au bétail sont assez cu-
rieux à observer. Pour un crayon habile,
il y aurait là des types à croquer. C'est
uns pièce en deux actes. Le paysan , of-
ficiellement du moins, ne connaît pas la
baisse. L'acheteur juif, en revanche, s'en
fait une arme. Et souvent sur cette base,
l'on part en guerre. On débat , s'agite,

s'échauffe ; l'on s'avance, se retire, rompt
et renoue un marché pour arriver par-
fois, après maintes péripéties, à une con-
clusion. Dans aucun commerce peut-être,
il ne se déploie autant de ruse et d'habi-
leté. Toutes les ressources du Comtois
sont mises en œuvre. Et, à chaque foire,
ça recommence.

Au second acte, à l'auberge, se jouent
encore souvent les derniers atouts. Puis,
peu à peu, un calme relati f et la frater-
nité renaissent dans le culte du petit
blanc.

CHOSES ET AUTRES

Mastic pour les arbres. — Lorsqu'un
arbre fruitier a une plaie, produite soit
par un chancre soit par un accident , fl
faut la fermer pour qne l'arbre n'en
souffre pas. A cet effet on emploie un
mélange de denx parties de terre glaise
et une partie de bouse de vache qu'on
app lique sur la blessure. Ce qui est mieux
c'est d'employer le mastic de Lhomme
Lefort qu'on pourra trouver partout à
acheter mais que l'on peut aussi compo-
ser soi même en prenant 4 parties d'es-
sence de térébenthine grasse, 4 parties
de cire jaune, 2 parti es de poix et 1 par-
tie de suif de mouton. Aiosi fermée, la
plaie se cicatrise et l'arb e continue de
prospérer .

Bienne, 30 mai.
Un incendie a éclaté dimanche après

midi, à 2 heures, dans le galetas de la
maison n° 76 de la rue Centrale, appar-
tenant à M. Léon Tschiffeli, à Neuveville.
Grâce aux prompts secours des corps de
pompiers de Madretsch et de Bienne, le
feu put être circonscrit et bientôt éteint.
Une provision de marchandises appar-
tenant à M. Evalet, qui exploite au rez-
de-chaussée de la dite maison un magasin
d'épicerie, a été détruite, ainsi que ce que
contenaient les chambres-hautes. Dans
les appartements, l'eau a fait beaucoup
de dégâts. On croyait d'abord devoir
attribuer le feu à la construction défec-
tueuse d'une cheminée, mais cette ma-
nière de voir est, après visite minu-
tieuse, contestée par le ramoneur appelé.

Olten, 36 mai.
Le comité de l'Union suisse des pay-

sans s'est réuni aujourd'hui à Olten sous
la présidence de M. Jenni. conseiller na-
tional, pour procéder à l'élection du se-
crétaire de l'Union et de son adjoint.
L'élection n'a pu avoir lieu, le quorum
n'ayant pas été atteint ; dix-neuf mem-
bres seulement snr quarante-cinq étaient
présents. L'élection a été renvoyée à une
séance ultérieu re qui aura lieu le 13 juin
à Berne.

Madrid, 30 mai.
Les journaux protestent contre la fa-

çon dont les Anglais observent la neutra-
lité. Ces derniers ont autorisé entre au-
tres le ZHarward à prendre 600 tonnes
de charbon à la Jamaïque.

— Suivant une dépêche de la Havane,
le colonel Cortijo a déclaré que les pri-
sonniers espagnols au fort de Monroe
sont soumis au régime commun des pri-
sonniers américains. Lui-même a été en-
fermé en compagnie d'un nègre.

Hong-Kong, 30 mai.
Le croiseur anglais Pique, venant de

Manille, dit que tout y est tranquille et
que les Espagnols travaillent aux fortifi-
cations.

Washington, 30 mai.
La convention de réciprocité commer-

ciale conclue entre la France et les Etats-
Unis a été signée samedi.

New-York, 30. mai.
La Tribune apprend de Washington

qne l'ordre définitif a été donné d'em-
barquer la plupart des troupes mobili-
sées à Tampa. L'amiral Sampson escor-
terait avec sa flotte l'expédition et en
protégerait le débarquement.

DERNIÈRES NOUVELLES

Messieurs les membres de la Société
vaudoise de secours mutuels et de
bienfaisance de Neuchâtel sont informés
du décès de leur collègue

Monsieur HENRI MARGOT, père,
et sont priés d'assister à son ensevelis-
sement, qui aura lieu aujourd'hui 31 mai.
à 3 heures.

Domicile mortuaire : Parcs 44.
Se munir de son brassard.

5663 IJB COMITÉ.

Japonais du port de Weï-Haï-Weï , aussi-
tôt réoccupé par les Anglais, qui en ont
obtenu la cession à bail.

Les Japonais ont évacué Weï Haï-Weï
samedi dernier. Une vingtaine de fonc-
tionnaires chinois, arrivés la veille, pri-
rent possession de la ville. Le tao-taï ar-
riva samedi, et les Japonais lni rendirent
les honneurs. Le tao-taï se contenta de
saluer et dire merci. Le général japonais,
ne parlant pas le chinois, se contenta de
saluer à son tour d'un air maussade et
conduisit le tao-taï au quartier général ,
où les plans des forts lui furent remis.
Aucune parole ne fut encore échangée.
Les Japonais s'embarquèrent ensuite à
bord de leur navire, qui leva l'ancre.

Le croiseur anglais Narcissus, après
avoir salué le navire japonais, débarqua
quarante cinq marins, qui se dirigèrent
vers le quartier général. Pendant ce
temps, les Chinois se retiraient. Les ma-
telots anglais élevèrent des mâts à l'en-
trée de la rade pour mettre des pavil-
lons. Les forts se trouvent dans de bon-
nes conditions, mais les Japonais ont em-
porté tous les canons.

— Mercredi dernier , la populace a pillé
et incendié la mission américaine de
Toung Tchéou, près de Ou Tchéoufou.
On a lieu de croire que le révérend, M.
Glover, et les autres membres de la mis-
sion ont échappé. M. Edouard Bedloe,
consul des Etats-Unis à Canton, a requis
le vice-roi d'envoyer des troupes pour
réprimer ce soulèvement et pour proté-
ger les missionnaires.

Ou-Tchéoufou est une ville commer-
çante de la Chine méridionale, située
près de la frontière des provinces de
KouangiToung et de Kouang Si, sur le
territoire de cette dernière.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La myopie dans l'armée allemande.
— On lit dans la Gazette de Silésie, du
20 mai :

f Le nombre des soldats qui à cause
de myopie ou de faiblesse de la vue ne
peuvent pas tirer aux distances prescri-
tes, même avec le secours de lunettes, a
considérablement augmenté ; dans cer-
tains bataillons, il y a jusqu'à 30 de ces
hommes. Les inspecteurs des établisse-
ments industriels ont reçu l'ordre de
prêter une attention toute particulière à
toutes les circonstances qui sont de na-
ture à amener une diminution des facul-
tés visuelles des ouvriers et de présenter
des rapports sur les résultats de leurs
observations.

Superstition. — Une véritable rébel-
lion vient d'éclater à Gross-Vazsony,
dans le comitat de Veszprim, en Hongrie,
par suite d'une étrange superstition des
populations paysannes de ces contrées.
Les parents d'un jeune homme nommé
Humer, mort dans cette localité, avaient
demandé l'exhumation de la dépouille
mortelle de leur fils pour la transférer à
IschI, sa ville natale. A cette nouvelle,
la population de Gross-Va zsony, crai-
gnant que cet acte n'exposât la commune
à la grêle, décida de s'opposer par la
force à l'exhumation. Le curé, qui vou-
lut intervenir, fut menacé de mort et
dut s'enfuir; l'arrivée de la gendarmerie
ne fit qu'accroître la surexcitation ; les
gendarmes furent assaillis par les pay-
sans armés de faux et de haches et du-
rent faire usage de leurs armes à feu. Un
paysan fnt tué ; deux autres furent bles-
sés. Malgré la réquisition d'un détache-
ment de troupes, les troubles continuè-
rent.

CHRONIQUE LOCALE

Tir fédéral de 1898. — Séance du co-
mité d'organisation du 30 mai, prési-
dence de M. Comtesse.

La question des voies d'accès pour le
ravitaillement de la cantine est renvoyée
aux comités des subsistances, des cons-
tructions et décors, et de police.

Le comité examine on projet de men-
tion honorable dû au pinceau de M. Ed.
Bille. Le comité de tir est chargé de le
faire exécuter, après qu'il aura été tenu
compte de diverses observations formu-
lées par la commission artistique.

L'affiche-réclame de M. Bille, actuelle-
ment sous presse, sera livrée vers le
6 jnin.

L'ordre de service pour les membres
et le contra t d'engagement pour les em-
ployés du comité des finances sont adop-
tés.

Après un rapport de M. le président
du comité de réception , il est décidé
qu'il y aura pendant le tir deux grands
cortèges ; le premier dans l'après-midi
du 16 juillet, ponr la réception de la ban-
nière fédérale; le second,le jeudi 28 j uil-
let, jour de clôture du tir. Toutes les
sociétés de la ville seront invitées à y
prendre part ; il leur sera recommande
d'organiser, dans la mesure du possible,
des groupes historiques ou allégoriques.
La question du cctège d'ouverture du
tir, le dimanche 17 juillet au matin, est
renvoyée à l'étude des comités de récep-
tion et de tir.

La fourniture des vins de service est
adjugée aux maisons Henri Schelling et
Veuve Vielle ; celle des vins français
pour les stands, aux maisons Ed. Bovet
et Veuve Vielle, à Neuchâtel. Le type
d'étiquettes à placer sur les bouteilles
des vins fournis par l'entreprise du tir,
est adopté. Elles auront une croix fédé-
rale à rayons, avec la mention « Tir fé-
déral , 1898 » et la désignation de l'espèce
et du prix. Pour le vin de fête blanc, le
fond sera blanc; pour le vin d'honneur
blano, il sera jaune pâle ou or; pour le
vin de fête rouge, il sera bleu et, pour
le vin d'honneur rouge, bleu foncé.

Les propositions du comité de la pres-
se, concernant les échanges et les servi-
ces gratuits du Journal officiel de tir,
sont adoptés.

M. A. Junod a été nommé membre du
comité de réception en remplacement de
M. E. Soguel, démissionnaire.

A la demande de la section sanitaire
du comité de police unanime, les doc-
teurs de Marval , de Pourtalès, Bauer et
G. Borel sont adjoints à ce comité. M. U.
Grandjean , joge d'instruction , fera par-
tie de la section de sûreté.

Prochaine séance, le lundi 13 juin.

Service de aûreté contre le feu. — La
compagnie de sauvetage a eu hier soir
un exercice qni a attiré devant la maison
Breguet, à la place Purry, choisie comme
champ d'expérience, un public assez
nombreux.

Horaire d'élé. — Nos abonnés rece-
vront avec le numéro de demain , comme
prime gratuite, l'horaire des trains , che-
mins de fer régionaux, tramways, postes
et bateaux à vapeur pour Nencnàtel , qni
entre en vigueur dès le 1er juin.

Cet horaire sera en vente, dès ce soir,
h notre bureau , à la librairie Guyot, au
kio«que et à la bibliothèque de la gare.
— Prix : 10 centimes.

LIBRAIRIE
Le vieux Neuchâtel. — Nous avons

reçu de MM. Schinz, Michel & C18, une
série de cartes postales portant des vues
du vieux Nenchâtel vraiment très bien.
Ce sont moins des vues d'ensemble que
certains des points les plus pittoresques,'
— tels l'ancien hôtel-de-ville avec le
pont des Boucheries, la Toor aux chiens
et le grenier, la Tour de Diesse et la Ma-
leporte avant l'incendie, les portes de
Saint Maurice, de l'Ecluse, etc.

MJHÉIK lÉPÊCHlg
(Saavun. seimiL nn LA FeuSh «?Avis}

Rolle, 30 mai.
Aujourd'hui et demain a lieu à Rolle

la 5me assemblée annuelle des sections
vaudoises de la Croix-Bleue. Sur 89 sec-
tions, 82 y sont représentées par 113 dé-
légués et un total de 3611 membres.

Une couronne a été déposée aujour-
d'hui sur la tombe de Frédéric César de
la Harpe qui fut membre fondateur de
la première société de tempérance vau-
doise. Il y a eu ensuite une séance admi-
nistrative dans laquelle Vallorbe a été
désigné comme prochain lieu de réunion .
On a annoncé qu'en août aurait lieu à
Berne une assemblée internationale des
délégués des sociétés de tempérance.

Cette après-midi des conférences ont
eu lieu dans les villages voisins de Rolle
et demain aura lieu une assemblée géné-
rale.

Madrid , 30 mai.
A la Chambre, le ministre des finances

donne lecture du décret royal interdisant
l'exportation des monnaies d'argent.

Madrid, 30 mai.
Au Sénat, le ministre des colonies, ré-

pondant à une question de M. Primo de
Rivera , dit que si des réformes sont ac-
cordées aux Philippines, ce ne sera qu'a-
près une sérieuse étude préalable. Il
ajoute qu'il ne voit aucun inconvénient
à communiquer les traités passés avec
les rebelles en vue de leur soumission.
Cette communication est demandée par
M. Primo de Rivera.

M. Sanchez Toca demande la discus-
sion du livre rouge. Sur la proposition
du ministre des affaires étrangères, cette
discussion est ajournée.

Saint Etienne, 31 mai.
Au banquet offert hier soir par la

Chambre de commerce, le président
Faure a exposé dans un discours les
efforts du gouvernement pour appuyer
et développer le commerce de la France.

Faisant allusion à l'Exposition de 1900,
il a exprimé l'espoir que l'industrie sté-
phanoise y serait au premier rang. Il a
terminé en buvant aux laborieuses po-
pulations du Forez.

M. Fanre est reparti à 11 heures pour
Paris.

Rome, 31 mai.
La crise n'est pas encore terminée. M.

di Rudini a continué hier de conférer
avec des hommes politi ques, entre autres
avec le général Pelloux , ancien ministre
ue la guerre, auquel il aurait offert le
portefeuille des affaires étrangères.

Hong-Kong, 31 mai.
On annonce de Manille que les Améri-

cains ont capturé la cannonnière espa-
gnole Leyte, qui portait des dépêches.

Le gouverneur de Hon g-Kong a fait
saisir la cargaison du vîpj ur  américain
Zaf iro , mais comme elle ne contenait
aucune contrebande de guerre, la saisie
a été levée.

Buenos-lyres, 31 mai.
Une cinquantaine de matelots améri-

cains sont partis ponr Assumption.
On croit qu 'ils avaient envie de sur-

prendre et captnrer Ja canonnière espa-
gnole Temerario, qui avait obtenu de
réparer sa machine dans les eaux du
Paraguay.

Les membres de l'Union chrétienne
de Jennes gens sont informés du décès
de

Monsieur Henri MARGOT,
beau-père de leur collègue et ami , Arnold
Perrinjaquet , et priés d'assister à son
enterrement, qui aura lieu aujourd'hui
31 mai, à 3 heures.

Domicile mortuaire : Parcs 41.
5660 L£ COMITÉ.
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Les membres de la Société fédérale
de Sons-officiers , section de Nen-
châtel, sont avisés du décès de

Monsieur Henri MARGOT,
père de leur collègue, M. Auguste Margot,et priés d'assister à son ensevelissement
qni aura lieu aujourd'hui 31 mai, à 1
heure.

Domicile mortuaire : Parcs 41.
5685 ___ __; COMIT*.

Monsienr et Madame H.-L. Tripet , Ma-
demoiselle Estelle Tripet , Monsieur et Ma-
dame Arthur Tripet et leurs enfants , Ma-
dame Wirz-Tripet et ses enfants, Margue-
rite et Edmond, Mademoiselle Alida Tripet,
Monsieur et Madame Philémon Tripet et
leurs enfants, Monsieur et Madame Paul
Tripet et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame Benjamin Tript t et leur enfant , ainsi
que les familles Tripet , Favre et Jacot,
ont la douleur de faire part k leurs amis
et connaissances de la perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Maurice-Onésime ÏRIPET ,
leur cher et bien-simé fils, frère, beau-
frère , neveu, cousin et oncle, qui s'est
endormi dans le Seigneur, aujourd'hui,
k 10 h. 10 m. du matin , dans sa 24»»»
année, après une longue et douloureuse
maladie.

Nenchâtel , le 30 mai 1898.
Ils seront abondamment rassasiés

de la graisse de ta maison, et tu
les abreuveras an fleuve de tes
délices.

Car par devers toi est la source
de la vie, en ta lumière nous ver-
rons la lumière.

Ps. XXXVI, 8, 9.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 1" juin , à
1 heure.

Domicile mortuaire : Petit-Pontarlier 2.
On ne reçoit pas

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 5681

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 leur bien-
aimé mari et père,

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

AVIS TARDIFS

Grande Brasserie de la Métropole
POUR QUELQUES JOURS SEULEMENT

Ce noir, à 8 </ 2 henres

GRAND CONCERT
donné par les

premiers comiques des Concerts de Paris
Brunel et Ruman

Grand succès du jonr. 5684
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Madame Caroline Margot-Bncher, Ma-dame et Monsieur Benjamin Fallet-Margot
et leurs enfants, Monsieur et Madame
Henri Margot - Cachin, Monsienr Jules
Margot, Monsienr et Madame Auguste
Margot-Metzger et leur enfant, Monsieur
Emile Margot , Madame et Monsienr
Arnold Perrinjaquet-Margot et leur en-fant, Madame veuve Virginie Chappuis-
Margot, à Cuarnens, Monsienr et Madame
Auguste Margot-Givel, à Neuchâtel, ainsi
que les familles Chappuis, à Cuarnens,Margot , à Cossonay, et Martin , à Saint-Croix, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la mort
de leur cher époux, père, beau-père,grand-père, frère, bt au-frère, oncle etparent,

Monsienr Henri MARGOT,
entrepreneur,

qne Dieu a enlevé à leur affection , au-jourd'hui, après une longue et pénible
maladie, dans sa 62"» année.

Neuchâtel, le 29 mai 1898.
Aujourd'hui que j'ai crié, tu

m'as exaucé, et tu m'as fortifié
en mon âme par ta vertu.

5636c ps. CXXXVIII. 3.
, Eternel, tu m'as sondé et tu
m'as connu.

Ps. CXXXIX, 1.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu aujourd'hui 31 mai,à 3 heures après midi.
Domicile mortuaire : Parcs 41.


