
TIR FÉDÉRAL
Grande vente de meubles

dam les entrepôt! de la Cie de chemin de fer do Lan sanne-O nch ynos 11 ©t 13 en face d.e l'entrepôt fédéral
L A U S A N NE

300 lits en fer complets à 40 fr. — 5000 chaises cannées
toutes formes. — 2000 chaises de jardin en fer verni et osier
verni. — Un lot immense de meubles neufs de lous styles, pour
hôtels, pensions, villas et trousseaux complets, à des prix sans
concurrence possible, rendu franco gare Neuchàtel, H 5591 L
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S En occasion, à très bon marché S

| SOIERIES 1 BLOUSES |
S à petits dessins nouveaux 5651 S
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SCHINZ , MICHEL a Cffi

Place du pf f î t, NE UCHA TEL

V I E N T  DE P A R A I T R E

Souvenir du vieux Neuchâtel
Collection de 10 cartes postales

563i d'après d'anciennes estampes.
En vente chez tous les libraires et papetiers.
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La FA.BINE LA.QTÉE NESTLÉ est recommandée depuis pins de 30 ans
par les PREMIÈRES AUTORITÉS MÉDICALES DE TOUS LES PATS. C'est l'ali-
ment le plus répandu et le plus apprécié pour les enfants et les malades.
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 ̂La Farine Lactée Nestlé
/ x >  ̂ j—J I—, "̂ p N contient le meilleur lait des Alpes suisses
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Nestlé
Bill j i ]  M i l  IIII est tr^s ^ac^e ^ digérer

iMïkin \ Tïinrriii La Farine Lactée Nestlé
PS/il!!A L UL V I l lll! évite les vomissements et la diarrhée
llfri Uil 1 i Fi w ^ii 'i i i  IffiSfil ^JiJ ÎUJU * ]fl| La Farine Lactée Nestlé
! Ig» Z i h  il facilite le sevrage et la dentition j

<ÊÈB& i l  La Farine Lactée Nestlé
HJ IJ g$H &r \  |||S1 es' prise avec plaisir par les enfants

P^Nlfïni R W 
La Farine Lactée Nestlé

jj fUl | | H*1"! r U V *j niJWj est d'une préparation facUe et rapide

IfWrS FN BAqflp La Farine Lactée Nestlé
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-IJI» ***] i \U)J ir remplace avantageusement le lait
—. U^"̂  maternel, lorsque celui-ci fait défau t

La Farine Lactée Nestlé est surtout d'une grande valeur pendant les
chaleurs de l'été, lorsque les enfants sont atteints de maladies intestinales.
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Yaccmations_offlciellBS
Le Docteur E. Henry vaccinera à

son domicile. Coq-d'Inde 10, le mardi
81 mai et meroredi 1" Jnin, dès 3
henres.

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

QARDE^BAINS
Les places de gardes des bains dn

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

Adresser les offres jusqu 'au 4 juin
prochain à la i

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

VENTES AUX ENCHÈRES

Comiroe île Fenin-Yilars-Sanles
Mise s d 'h erbes
Mercredi 8 Jnin 189S, la Commune

de Fenin-Vilars-Saules vendra par en-
chères publiques, à de favorables condi-
tions, la récolte en foin et regain d'en-
viron 55 poses de terre, y compris un
pré de 12 poses situé au-dessous de
Fenin et s'irrignant par les eaux du vil-
lage.

Rendez-vous des amateurs à l'Hôtel de
Commune, a Fenin, à 1 heure après
midi.

Vilars, le 30 mai 1898.
5688 Conseil communal.
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ANNONCES DE VENTE 

Boucherie sociale s
Bœnf, 1" qualité, à 90 . 80 et 70 cent,

le demi-kilo. Tean, lre qualité, à 1 fr. 05,
90 et 75 cent, le demi-kilo. 

Magasin de parapluies
J. MEBKÏ, Seyon 19 Ms
4649 Vu la saison peu favorable

LIQUIDATION des OMBRELLES
anx prix de fabrique

BICYCLETTES
Ensuite d'un achat important, je suis à

même d'offrir, dès ce jonr, de superbes
bicyclettes américaines «Dé FIANCE » ,

à 350 f panes»
accessoires compris. Garantie sérieuse.

Les bicyclettes pour dames, jeunes filles
et pour hommes, se vendent au même
prix. Leçons gratis. Voir les modèles et
catalogues, chez 4566

H. LUTHI
Temple-Neuf IS.

JAM ES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Neuohâtel

P. B. Félix Faure intime, illustré. 3.50
PlIIen. L'année philosophique (8°) 5.—
I<. Dandet. Alphonse Daudet . . 3.50
GIrod. Atlas de poche des papillons de

France, Snisse et Belgique ; texte et
planches coloriées, relié. . . . 6.50

Crrenieli. Flore analytique de la Suisse,
2me édition, reliée . , . . . .  7.—

Jfndith Gantier. Khon-n-atonon (frag-
ments d'un papyrus).

Pommes de terre nouvelles
de Malte 4425

à, ©O cent, le Isrilo
in Magasin de Comestibles

SEINET «i FILS
8, Bne des Epancheurs, 8 

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

Magasin Landry, coiffeur
Dn 1er an 16 jnin

Liquidation eomplète
de tous les articles de parfumerie en
magasin, ainsi que vente des che-
veux, perruques et barbes. 5704

Vente de Rablons
—i—

La Commnne de la Chanx-de-
Fonds off.e à vendre environ 850 m3 ,
de bons rablomi, à prendre toat de
suite ou à volonté, au prix de 3 fr. le
mètre3 chargé sur wagon en gare de la
Chaux de-Fonds H 1741c

Adresser les offres à la Direction des
Travaux publics de la Commune.

LE CYCLE
-A-péritif fortifi ant

au quinquina et noix de K«la. En vente
chez FAVARQEB.HŒRY, rue Pour-
talès 10 4822

U*3uH£rw PENDULERIE
R3BSJ9 an tous'genres et toits styles,
ÎB^SSIP Bronze, Marbre, Ebénlsterle,
\___}ta Marqueterie

V A. J OKI IV
BU s i .  MaisonBijouterie __ 

Grand HAte| du Lac
.Orfèvrerie ... inSUOHATEIi
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I l  Rhumatisme I HI I
À la suite de travaux faits dans une cave humide, il y a 5 ans, j'avais attrapé

un rhumatisme violent qui me faisait beaucoup souffrir , surtout par les changements
de température. Après avoir essayé plusieurs méthodes curatives qui ont été toutes
i fructueuses, je me suis adressé à Policlinique privée de Glaris, qai m'a traité par
correspondance et m'a guéri. Quoiqu 'il y ait déjà quelque temps de cela, aucune
rechute ne s'est produite et je ne souffre plas. lt ferai part de ma guèrison à d'au-
tres malades qui pourraient avoir besoin da même traitement que moi. Chambrelien
sur Neuchâtel , le 9 décembre 1896. Arthur Béguin, jardinier. — Vu pour légalisation
de la signature du citoyen Arthur Béguin, apposée en ma présence, à Rochefort , le
9 décembre 1896. L«» juge dé paix, B. Ducommun. Béguin-Buhler, secrétaire commu-
nal. — Adresse : Policlinique privée, IOrchstrasse 405, Glarii.

BONNE OCCASION
A. vendre un breack à huit places, en

très bon état. S'informer du n» 5599c au
bureau Haasenstein & Vogler.

La bouillie bordelaise
perfectionnée est en vente par paquets
de uu kilo chez Jacques Orlandi, en-
trepreneur, Auvernier. 5629c

Auvernier
A vendre quatre pulvérisateurs usagés

mais en bon état. Seaux en cuivre, ac-
cessoires et réparations. — A la même
adresse, on demande un apprenti. Jules
Redard, ferblantier. 5887

Mercredi 8 Juin 1898, dès 9 heures
du matin, les héritiers de feu Jacob
Neuenschwander exposeront en vente
par voie d'enchères publiques la récolte
en foin et regain de 50 poies, en blé de
6 poses, et eu avoine de 6 poses.

Terme de paiement: U novembre 1898.
Rendez-vons des amateurs à l'Hôtel du

District, à Fontaines. £690

Xniscli 6 Jnin 1898, à 2 heures après
midi, à Serrières, près da Cercle des tra-
vailleurs, on vendra par voie d'enchères
publiques :

2 lits, 1 canapé, 1 commode, 1 ar-
moire, 2 tables et 1 potager.

Neuchàtel, le 31 mai 1898.
5703 Greffe de paita.

Enchères de récoltes
A FONTAINES
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ON DEMANDE
une jeune fille chrétienne, active, con-
naissant la coisine et les travaux de mé-
nage. Entrée immédiate. — S'informer du
n° 5710 au bureau Haisenstein & Vogler.

On demande, pour un petit ménage à
la campagne, une

dome§tique
d'un certain âge, connaissant tous les tra-
vaux du ménage et munie de bonnes
recommandations. S'informer du n° 5711c
au bureau Haasenstna & Vogler.

On demande, à l'bôtel Bellevue,, deux
filles de cuisine, robnstes et bien récom-
mandées.

Se présrnter dans la matinée. 5672
Un domestique-charretier trouverait de

suite emploi chez S. Lehmann, voiturier,
à Auvernier. 5691

ON DEMANDE
une jeune fille , munie de très bons certi-
ficats et sachant enire, pour le service de
deux dames. Entrée le 1" juillet. S'adr
sous chiffre ET 1586 O à Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

Jeune et bonne sommelière
trouvera bonne place à proximité de
Neuchâtel. Gage 25 à 30 fr. Entrée dans
qainze jours. S'informer sous n» 5642 au
bureau Haasenstein & Vogler.

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

ON DEMANDE
ponr tout de suite, un ouvrier de cam-
pagne connaissant les travaux de la vigne.
S'informer du n° 5667 à l'agence Haasen-
stein & Vngler.

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

Une jeune fille
robuste, qai parle le français,
trouverait à se placer tout de
suite comme aide de cnisine. —
S'informer du n° 5622 au bureau
Haasenstein & Vogler , Neu-
ohâtel.

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme, 17 ans. qui a appris le

commerce de mercerie, cherche place
dans un magasin de mercerie ou épice-
rie ; au besoin , comme commissionnaire,
garçon de peine. Offres sous J. A. 207,
poste restante, Neuchàtel. 5708c

Un jaune homme sérieux, pou-
vant fournir de bons certificats
et références, ayant passé trois
ans dans une étude de notaire
de la ville, cherohe plaoe stable
dans un bureau de Neuohâtel,
si possible dans une étude. Eorire
sous H 6706o N au bureau Haa -
senstein & Vogler, Nenchàtel.

MODISTE
Une bonne modiste cherche une place

stable dans un magasin de la ville. S'in-
former du n° 5679c au bureau Haasen-
stein & Vogler.

Un jeune Suisse allemand
porteur du brevet de maitre secondaire
et ayant suivi des cours à l'université,
cherche occupation confor me à son ins-
truction. — Adresser offres sous chiffres
5675c au bureau Haasenstein & Vogler.

Un jenne homme, de toute moraUté,
ayant obtenu son diplôme de boalanger-
pâtissier, cherche place comme

volontaire
pour se perfectionner spécialement dans
la pâtisserie. S'adresser chtz Louis Mar-
chand-Bachmann, rne du 29 Février 9.
le Locle. (H 1742 G)

On demande des
OCVBIKRS FERBLANTIERS

S'informer du n° 5638c au bnreau Haa-
senstein & Vogler.

TIR FÉDÉRAL
Le Comité de tir demande des jeunes

garç m de 13 à 16 ans pour fonctionner
comme sonnenr pendant le tir fédéral ;
les inscriptions seront reçues jeudi 2 juin ,
à 2 henres, au collège de la Promenade.

L'autorisation des parents est néces-
saire. 5618

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

APPRENTISSAGES
Un jenne homme, âgé de 16 Va ans.

désire entrer dans une maison de den-
rées coloniales, pour y faira un appren-
tissage de commerce. Adresser les offres
et conditions en l'Etude du notaire Bar-
bezat. à Fleurier, qui domera tous les
renseignements désirallt s. 5^94

On demande une
apprentie modiste

S'informer du n» 5682c au bureau Haa-
senstein & Vogler.

On demande nne jeune fille comme
apprentie repasseuse

Adresse : Bercles 3, au 2»°. 5683c

PERDU OU TROUVÉ

Un canari
collier gris, est venu se rendre à la fabri-
que de cirage Henchoz , aux Isles Areuse,
où on est prié de le réclamer. 5698c

AVIS DIVERS

Horaire gratis
La papeterie-imprimerie H. Messeiller

rappelle qi'elle délivrera gratuitement
l'horaire-affiche pou ' le service d'Até. 5631

Le magasin Higliorioi
de vins et produits d'Italie

est transféré 5617

Rne des Moulins 25
Leçons de français
Jeune fille de bonne tamille est de-

maniée pour une leçon de français par
jonr et accompagner des jeun es filles à
la promenade. Prière de s'adresser piste
restante K. K . Neuchâtel. 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

VACCINATION"
Le Dr MATTHEY vaccinera à son

domicile, faubourg du Crêt 4a, mardi
31 mai et Jeudi 2 juin, à 2 heures
après midi. 5525

Pension -famille
Bonne cuisine. Prix modéré. Beaux-Arts
n» 17. William Jqvet. 5523

ÉCHAM5E
Un jeune homme de 16 ans, d'une

bonne famille du canton d'Argovie, dési-
rerait se placer, de préférence dans le
canton de Neachâtel , pour apprendre la
langue franc lis». 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.
Gomme échange, on prendrait un jenne
homme du même âge et aux mêmes
conditions. Offres à l'adresse de M. Ro-
dolphe Schlatter, électricien, Nidau, près
Bienne. 5635c

On désire placer

m garçon
de 12 ans, de bonne santé , chez un ins-
litcteur de la Suisse fra çaise On exige
bons soins matériels et spirituels , sur-
veillance consciencieuse 11 aide aux tàrhes
ds l'école. Offres indiquant prix et détails
son à adresser sous chiffre s Bc 2724 Q
à Haasenstein & Vogler, Bàle.

Pension de familles
Prix mo lérés. Confj itatle. Evole 9. 5511c

HOTEL-PENSION
Chambrelien gare 5464

Séjour pour familles
Sa recommande, Panl CHÉDEL.

£̂lle B-CLXgpSLt
rue des Boulins 17, 2°» étage

Bobes et transformations
Travail soigné, à la maism et en j our-

née. Sa recommande. 5587c

Corùeynenj Aille
Pension Dubuis

Séjour de montagne de premier ordre
à 1000 mètres. Vue splendide. Forêts de
sapins. Parc ombragé. Tennis. Cuisine
exc.llente. Prix tièi modérés.
H 5363 L. m»" COLOMB.

• •S Entreprise de serrurerie S
• EN TOUS GENRES 9

i GOTTFRIED WALTHER •
• Auvernier (Neuchâtel) •
• Spécialité de potagers économi 2
• ques à flamme renversée, travail •
• prompt et soigné. Jg Prix modérés et conditions avan- «
• tageuses de paument. 312 •

jgjgggg â EsOÏÏBR
A louer, pour tout de suite, une jolie

chambre meublée, au soleil. Belle vue.
S'adress9r faubourg du Lac 5 au 3»e
étage. f 696c

Pension et chambres. S'informer du
n« 3399c au bureau Haasenstein & Vogler.

Place poor nn coucheur propre. Bue
St-Maurice 6, au ,4"° étage. 5619c

Belle chambre meublée, au soleil, pour
monsieur de bureau. — St Honoré 10, à
droite : 4306

Sotie chambre pour un on deux mes-
sieurs soigneux. — S'adresser Bercles 3,
1er étage. 5624
«—m i im «—»—«<i»injn —««« p»

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer
pour un ménage tranquille, sans enfants,
un petit logement d'une chambre et
d'une cuisine, cave et galetas, dans le
quartier d'i l'Est ou, si possible, anx en-
virons S'irformer du n« 5678c au bu-
reau Haasenstein & Vogler. 

Un monsieur
cherche, dans une bonne fmiille, une
belle chambre, de préférence près du lac.
Ofires avec le prix sous chiffre H 5707c N,
au bureau Haasenstein & Vogler.

AVIS
On demande k louer, poir le 1« dé-

cembre on Noël , dans un village neuehâ-
telois, nn petit café jouissant d'une
bonne clientèle, ds préférence dans le
Vignoble , ou à défaut un magasin
d'épicerie. S'adresser à Emile Margot-
Delachaux, à Vuittebœuf près Yverdon,
Vaud. 5606c

Wllg il §IEYI€!§
Une fille de 23 ans cherche à se pla-

cer, tout de suite, pour faire le ménage.
S'informer du n» 5697c à l'agence Haa-
senstein & Vogler.

Une jeune personne de bonne fj mille,
présentant bien, parlant français et alle-
mand, connaissant la couture et la coif-
fure, cherche une place de 5657c

première tenue de claire
ou première bonne. Service qu'elle con-
naît , certificat à l'appui. — S'adresser à
M. Borle, faubourg du Lac 19, Neuchâtel.
tassWsjjBssjssssjssssssssjsjsjssjsssssssssssssssjsasssBisMssBass»

iPUCES M D0MSHQOT
On demande, pour le 30 juin , une

servante pour faire le ménage d'une
personne seule. S'informer du n» 5521c
au bureau Haasenstein & Vogler.

Grand potager
peu usagé, à vendre. S'adresser Sablons
n° 3, rez de-chaussée. £603

APPARTEMENTS A LOPEf
A louer, ponr St-Jean, à des gens tran-

quilles,
un petit logement

de denx chambres et dépendances. S'adr.
à James Brun, Tertre 20. 5705

_&. IL.OTJE^
à parsonnes tranquilles, dans on petit vil-
lage près Cudrefin , logement de 3 cham-
bres et dépendance^ S^adrJGôte_23_J6^9c

Pour cause de décès
à rémettre, à partir du 2V juin , un ap-
partement de 5 pièces avt c dépendances,
situé rne du Môle 4 5676c

PESEUX
A louer, à Pesenx, Quartier Neuf 13,

nn bean logement dans une maison
d'ordre, de 4 pièces, balcon, mansardes,
caves, bûcher et jardin. Pour le visiter,
s'adresser à M. Colin , même maison, au
1er étage, et pour traiter, à Neuchâtel,
Sablons 32. 5693c

A LOVER
pour St-Jean, à la rue des Terreaux:

un appartement au 3me étage, de 4
chambres, cuisine et dépendances, eau
et gaz.

Un dit au rez de-chausiée, 1 chambre,
cuisine et cave,

S'adresser Etude Ed. Petitpierre, no-
taire, Terreaux n° 3. 5523

A louer une

meublée, pour l'été ou pour tout s l'an-
néo. Belle situation au-dessus de la ville,
jardin et forêt. Offre s sous chiffr a H 5466N,
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vog er, Nsuchâtel.

A LOVER
i Port Roulant , Neuchâtel , dans une
superbe sitaatiin, un appartement neuf ,
coaf rtabla et bien aménagé , composé de
s «pt ch&mbres, coisine et dépendances,
chambre de bains , terrasse-balcon, chauf-
fage central, ja rdin .

S'adress»r à M. Henri Breithaupt, Port-
Roolant 13, à Neachâtel. 5285

Par snite de circorstances imprévues,
à loner, quai des Alpes, un bel apparte-
ment au premier étage, de quatre pièces
et dépendances. Eau, gaz, lumière élec-
trique, chauffage central et concierge. —
S'adresser en l'Etude des notaires Guyot
& Dibied , rue du Môle. 4052

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

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

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

Etude BOREL & CARTIER
A L O U E R

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

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

SÉJOUR D'ÉTÉ
. , A louer, à Malvilliers , pour la saisqn
d'été, un bel appartement de 4 â 5 cham-
bres menblées. S'adr. à M°» C. Gayot,
Malvilliers. 5534

^L, X-.0-CTEŒ3
un joli logtmsnt de 4 chambres et dépen-
dances, pour tout de suite. A la même
adresse, s vendre 1 lit , commode, caiapé
et table. Château 8. 5501

CHAUFFftGE CENTRAL ¦gjjjgg; J. RUKSTUHL, à Bâle ? âge



Banque Commerciale leiicliâteloise
2, rue du Môle, Neuchâtel

La Banque reçoit â Neuchàtel et dans ses agences à la Chaux-de-Fonds, Locle
et Môtiers , des dépôts :

lo en comptes, chèques et comptes-courants,' conditions à débattre.
2» snr bons de dépôts à 30 jours de vue, à 2 °/0.

> 6 mois de date, à 2 VJ °/O-
> 1 an. à 3 %.
> de 3 à 5 ans, à 3 '/, %.

Neuchàtel, février 1898.
4025 LE 0IRECTJ5PK.

STATION CLIMATÉRIQUE OBER-IBERG
près d'Einsledeln (diligence deux fois par jour), canton de Sjhwyz.

KCôtel et êxLsioïi. 3?©ste
Altitude 1120 m. Ouverture le 20 mai. Prix de pension, selon chambre,

de 4 fr. 50 à 5 fr. 50.
Prix réduits aux mois de ju in et septembre.

H 945 Lz Se recommande, HEBLI a la Poste.

ŝMsB>esnjisaHeianB£n ii L̂a>s B̂sKHsMsflsVHMsHsiiiMsii B̂Msi ŝSen

Restaurant de tempérance Elzingre
BTJB 8AINT-MAURIOÎ1 4

Servloe k la carte et à la ration à toute heure. — Thé, oafè, ohooolat, qualité supérieure
GATEAUX — CANTINES A EMPORTER 5297

BAINS DE WOEBEi
Ouverts le 15 mai

A 20 minutes de la gare de Lyss. Belle situation. Excellents bains
ferrugineux , t' es recommandés contre rhumatisme, chlorose et anémie.
Grand jardin clos. P.ix de pansion modestes. Omnious à la gare.

Se recommande au mieux, H 1914 Y
Bims venve ZCMSTEIN.STRTTIiEK.

REMISE DE BOULANGERIE
M»' venve Brunner annonce à sa bonne clientèle qu'elle a remis sa boulan-

ç prie k M. Henri Morean, fooulaniçer et pâtissier, précédemment à la rue de
l'Hôpital.

M=>« Brunner profite de l'occasion poar remercier vivement les personnes qui
l'ont honorée de lenr confiance, en les priant de vouloir bien la reporter sur son
successeur. 5604

REPRISE DE BOULANGERIE
Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai l'avantage d'aviser ma nombreuse clientèle

et le pnbiic en général que j'ai repris la boulangerie Brnnner, rne de l'Oran-
gerie et faubourg de l'Hôpital — Par des marchandises de 1" qualité tt un
service actif , j 'espère justifier la confiance que je sollicite.

Henri MOREAU , boDlanger-pilis nier.

OBERLAND BERNOIS H 1822 Y

Bains du Schnittweyer P  ̂Thoune
Téléphone Bnrean télégrapbiqae , Thonne. 676 m. d'altitude

Source saline ferrugineuse. Air pur et fortifiant. Délicieux séjour abrité et entouré
de forêts de sapins. Installation moderne da bains et douches. Hyd rothérapie. Cure
de lait. Arran gements pour familles et pensionnats de demoiselles. Prix de pension,
de 4 fr. 50 à 5 fr. 50 Omnibos ou voiture sur demande à la gare de Thonne. Service
prévenant. Cuisine excellente. Prospe ctus. FAMIIXE r,VSI> .Y.

Station climatérique Twannberg
Altitude 875 mètres. — Kurhaus Twannberg ouvert. — Environ une heure

au-dessus de Douanne.
§aison mai à octobre.

Sur commande, voiture à la gare de Douanne. — Prospectus gratis. — Téléphone.
Se recommande, 51 ig

M™ B. ZUMSTEIN-GIRARD.

LA GUERRE HISPANO-AMERICAINE
La nouvelle des négociations relatives

a l'alliance anglo-américaine n'est con-
firmée ni au département d'Etat de
Washington ni à l'ambassade d'Angle-
terre. Toutefois, des négociations ont lien
actuellement au sajet d'une convention
de réciprocité entre les deux pays.

— On mande de Washington au Mor-
ning Post qae le oonseil de stratégie a
décide de débarquer des troupes pour
attaquer Santiago. Le général Miles
aurait élaboré son plan d'attaque. 11 di-
rigera les opérations en personne. Le
général devait partir lundi soir pour
Tampa.

— Une dépêche de Washington au
Herald dit que le gouvernement attend
des nouvelles d'un engagement entre les
escadres du commodore Schley et de
l'amiral Cervera.

D'autre part, on mande de Key-West
au Daily Mail qu'une tempête qui rè-
gne sur les côtes de Cuba, oblige le com-
modore Schley à se tenir au large.

— Le colonel Cortejo, beau-frère du gé-
néral Weyler, qui a été relâché par les
Américains, rapporte que les prisonniers
subissent des mauvais traitements au
fort Mac-Pherson. Il a fai t des réclama-
tions auprès de M. Cambon, ambassa-
deur de France, mais il croit que les ob-
servations présentées par celui ci n'ont
pas eu de résultat.

— Une dépêche de !a Havane annonce
que deux reporters de journaux améri-
cains, MM. Wigan et Robinson, Anglais
tons denx, ont été arrêtés au moment
où ils cherchaient à débarquer près de
Matanzas.

— Ou mande de Manille an Dauy Te-
legraph que la petite vérole et la dys-
sènterie ravagent les équipages de l'ami-
ral Dewey.

— Le Terrible est arrivé le 28 mai de
Portsmouth à Gibraltar en soixante-
douze heures, portant MM. Goschen et
Austin Chamberlain.

M. Goschen a inspecté le 29 mai les
travaux d'agrandissement des docks. U
était accompagné par le général R. Bid-
dal p, par le gouverneur et commandant
en chef , major Fletcher, et par l'officier
de marine capitaine Drary. Ils ont visité
anssi Ja baie Catalan et inspecté le tun-
nel à l'est du rocher qui, du sud de la
baie des Sables, traverse la montagne et
aboutit aux casernes Jumper. M. Gos-
chen a dû repartir déjà pour Londres.

— Les journaux espagnols persistent
à se livrer à de vives attaques contre
l'Angleterre. La visite de M. Goschen à
Gibraltar en est l'occasion. De plus, on
reproche aux Anglais d'avoir autorisé
un navire de guerre américain à pren-
dre six cents tonnes de charbon à la Ja-
maïque.

— Oo télégraphie de Washington au
Daily  Telegraph :

€ Une haute autorité politique m'in-
forme qu'un pas en avant sérieux vient
d'être fait dans la voie d'une alliance
anglo-sméricaine. Une semble pas que
les visites faites récemment par l'ambas-
sadeur britannique au State departnient
aient eu pour seul objet les négociations
relatives au Canada. Voici quelles se-
raient les grandes lignes de l'alliance
proposée :

t Reconnaissance de la doctrine de
Monroe par la Grande-Bretagne , qui
s'engagerait à ne pas étendre ses pos-
sessions de ce côté-ci de l'Atlantique.
Les E'ats Unis creuseraient le canal du
Nicaragua, que l'Angleterre pourrait uti-
liser en temps de guerre.

« Lrs Etats-Unis s'adjugeraient tous
les territoires pris sur l'Espagne. La
Grande Bretagne leur aiderait à les gar-
der. Les E .atE-Unis apposeraient la
Grande- Bretagne dans sa politi que en
Orient et en Extrême-Orient. Celle ci, en
échange, ouvrirait tous ses ports d Orient
aux E ats Unis, traités sur le pied de la
nation la plus favorisée.

« Un traité d'arbitrage perpétuel entre
les Etats-Unis et l'Angleterre serait an-
nexé à cette convention , ainsi qu'un
accord concernant la -navigation snr les
grands lacs et l'usage du cinal Welland.

t En cas de guerre, l'alliance serait of-
fensive et défensive.

t II va sans dire que tons ces articles
sont à l'état de simples projets ; je vous
les donne conformément aux li gnes gé-
nérales dont j'ai reçu communication. »

Cette dépêche confirmerait en quel que
sorte celle donnée hier.

Belgique
D'après les résultats complets des élec-

tions, la nouvelle Chambre sera compo
sée comme suit: 112 catholiques, 28
socialistes, 6 libéraux et 6 radicaux. Au
S^nat. la majorité catholi que sera de
36 voix.

NOUVELLES POLITIQUES

L'invention de l'imprimerie par Guten-
berg contribua infiniment anx progrès de
la médecine. C'est alors que forent con-
nues If s œuvres des obseivatenrs arabes
et grecs tt que forent posées le- bases
du développement de la médecine et de
la reprise de l'hygiène de la pean, qai
avait été si longtemps négligée. Mais il
était réservé à l'époque moderne de dé-
velopper d'une fiçon remarquable l'hy-
giène de la peau, et c'est k l'invention
de la « Lanoline » qu'en revient le prin-
cipal mérite. Car la ciême appelée c La-
noline > est analogue à la graissa de la
peau humaine et par conséquent elle
remplace en quelque sorte la nature
même quand on l'emploie poar toutes
les impuretés de la peau, lesquelles sont
principalement causées par la perte de
graisse. C'est ainsi que la « Lanoline-
Toilette-Crême-Lan«'line s ett devenue in-
dispensable pour les soins de la beaaté
chez Jes adultes et les enfants et l'hy-
giène de la peau. Son usage dans la
chambre des enfant* est anssi chaleureu-
sement re commandé par les médecins.
La « Lanoline- Toilette-Grè ne- Lanoline »
est en vente en tubes et boites dans ton-
tes les phirmac:es et drogue rit s. En
achetant la c erne il faut bien faire at-
tention que tous les embillages poi lent
la marque de « l'Anneau à flèches »
comme garantie d'anthemici é

OBERHOFEN (lac de Thoune) H 12« *

Pension Zimmermann
Prix modérés — Zur DnnipfscliittIiiD.de (iu débarcadère) — Prix modérés

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

Drame de la Passion à Selzach
1898 près Soleure 1898

Jours des représentations : 2B Jnin, 8 Juillet.
Lss représentations commencent à 11 heures précises du matin et dnrent jus-

qu'à 5 heures du soir avec une interruption à midi. — Les billets peuvent être
commandés à l'avance au Comité de la Passion et seront délivrés à la caisse le jonr
de la représentation. — Le bâtiment est convert entièrement. (K. S.)

_ W Riittihubelbad ^.Î SS'
Situation abritée. Vue splendide. Forêt de sapins à proximité.

Source ferrugineuse. Recommandé aux personnes ayant besoin de
repos, aux convalescents, anémiques et contre lea rhumatismes.
Bonne cuisioe, de boss vins et lait. Jeu de quilles allemand. Télé-
phone. Prix du jour, 3 fr. 50 à 4 fr. 60
H 2092 Y Propriétaire : NIKL A.US-SOKTJPBA.OH.

Abbaye dê  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 à cartons, avec expo-
sition et répartition. — Toutes les armes
sont admises.

Chaque jonr
BAL en plein air

5546 Le Comité
On désire placer, sur hypothèque,

80,000 a 100,000 francs,
ou acheter maison de bon rapport en
ville, ou domaine dans les environs im-
médiats. — Adresser demandes et offres,
sons H 5680c N, au bureau Haasenstein
& Vogler. 

Pensionnat
On démande à reprendre nu pensionnat

de demoiselles, bien établi tt distingué.
S'adresser à M"» Perrin, 6, Fitzwilliam
Street , Dublin. 5542c

Tir fédéral de 1898
Soumission

pour la fourniture des viandes de boucherie
Messieurs les maîtres bouchers de la

ville qui désirent toamissionner pour la
fourniture d*s viandes de la cantine du
Tir fédéral pauvent demander le cahier
de s charges chez M. Pierre-L» Sottaz, à
Neuchâtel.

Les soumissions devront être déposées
d'ici au 15 jnin prochain.
5616 Les restaurateurs,

SOTTAZ «fc KAUFMABrar.

Monsieur Florent DESSERT et
Mademoiselle Jeanne DESSERT
earpriment leur vive r<connaissance
d toutes les personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie d l'oc-
casion du grand deuil qui vient
de les frapper. 6577c

Chantemerle snr Corcelles
Dimanche 5 juin 1898

lliM FÊTE RÉGIONALE
DE GYMNASTIQUE

organisée par la

Section fédérale ie Gyiastipe
de Corcelles-Cormondrèche

Musique de fête : l'Espérance de Corcelles
RÉSUMÉ DU PROGRAMME

8 '/a h. matin. Réception des Sections et
cortège.

12 h. » Diner pique-nique.
7 h. soir. Distribution des prix.

Durant la journée
TRAVAUX DE GYMNASTIQUE

ET

CONCERT
FA.NE'AItBJ et OROHI8TRE

Beaux ombrages.
Vins, bière, vivres pour pique-nique

sont desservis par la Société.
En cas de mauvais temps, renvoi de

la fête à huitaine. 5695

Emprunt
On demande à emprunter, pour le 1«

juillet prochain, contre bonnes garanties,
la somme de 4,000 te., intérêt 4%.

S'adresser en l'Etude William Soguel,
avocat et notaire, à Cernier 5689

D' DE POURTALÈS
Médecin-Chirurgien 5692

HfJE DES BEAUX-ARTS 6

CONSÏÏLTATIOHS de 2 à 3 h.

Monsieur possédant
15,000 fr. peut s assoc'er à nn bon
commerce Rapport 12% à 15 % avec
2 heures d'écritores par jonr. Adresser
les offres sons H 3182 à l'agence de publi-
cité H. Blom, Berne. 1205 Y

Commanditaire
Cn entrepreneur de la Suisse ro-

mande, établi depnis dix ans, demande,
ponr donner plus d'extension à ses af-
faires, un commanditaire disposant 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 maison.
Ecrire sous H 5570c N à l'agence Haa-
semtein & Vogler, Nenchàtel. 

Monsieur Marc DURIG
reçoit chaque jeudi , Hôtel du Vais-
seau, de 10 à 11 % heures. 5403

Une dame habitant la campsgae de-
mande des enfants de tout âge en pen-
sion. Bons soins. S'informer du n° 5674c
au bureau Haasenstein & Vogler.
*msmmsmÊ*mammmM/aasm~r*ÊËas»>~^̂ m *̂*'»

CONVOCATIONS & AVIS OE SOCIÉTÉS

LA NEUCHATELOISE
Société suisse d'assurance des risques de transport

A NEUCHATEL
Le dividende de 8 fr. par action, pour

l'exercice 1897, voté par l'assemblée des
actionnaires dn 31 mai, sera payé contre
remise du coupon n° 27.
A Neuchâtel, à la caisse de la Société,

rue Purry 8
A la Chaux de-Fonds, chez MM. Pury & O.
Au Locle, à la Banque du Locle.
A Genève, ch» z MM. Bonna & O.
A Bâte, chez MM. Ehinger & G1», les F.ls

Dreyfas & O, de Speyr & O et C.
Luscher & O. , 5712

************** •
2 Monsieur et Madame Samnel J
• Barrelet, pasteur, font part à leurs •
J parents et amis de la naissance de J
• leur fille •
S HÉLÈNE-ELISABETH *
• •• Clabecq par Tnbize (Belgique) , •
2 le 26 mai 1898. 5713c g
• '- #> I, N- a IMI MIMNM

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE
Prohibition du corsât. — Aux termes

d'une ordonnance d'i nouveau ministre
de 1'instraction publique en Rassie, M.
Bogoljfwow, interdiction est faite aux
élèves des écoles supérieures et des gym-
nases poar filles, ainsi qu'aux élèves des
Conservatoires de musique et des beaux-
arts, de porter dorénavant des corsets.
La prescription est fondée sur des mo-
tifs d'hygiène.

Bravo, les Rosses (

Les chtvaux disparaissent. — Dans
peu de temps, les ombibus de Berlin se-
raient transformés eu automobiles élec-
triques.

Sur G ladstone. — On écrit à la Iri
bune de Genève :

« Le Journal de Genève a pnb'ié il y a
quelques jours, sons Jes initiales tràn -
parentes M. D., un long artiole nécrolo-
gique sur le f grand old man *. Cet arti-
cle était assez amer... Le Journal, ou du
moins son rédacteur eï»- che(v n'aimait;
guère M. Gladstone t et cela nous a remis
en mémoire l'amusante historiette sui-
vante, cueillie il y a quelques années
dans le Genevois :

« Gladstone était alors au pouvoir et
chaque matin le Journal * bêchait » fer-
me sa politique. Or uu jour ou mieux un
soir, M. Gladstone se trouvant en soirée
— c'est du moins ce que racontait le
Genevois — comme il y avait de la jeu-
nesse, on proposa des jeux innocents
auxquels le célèbre homme d'E at se mê-
lait volontiers. Une petite fille dont c'é-
tait le tour à poser des questions, s'ap-
procha du vieillard et lai demanda ingé-
nuement :

— Quel jour de la semaine préférez-
vous ?

— C'est le lundi , répondit sans hésiter
Gladstone, parce que oe jour-là Je Jour-
nal de Genève ne paraît pas 1... »

Serait ce par rancune que le Journal
s'est mis à paraitre le lundi aussi ?

Deux maires anti-progressistes. — On
signale, dans les communes hollandaises
de Zweelo et de Westerbork, un cas pro-
bablement unique d' f automobilopho-
bie ». Afin de contrarier le propriétaire
d'une voiture à moteur, les maires de
ces deux localités ont fait couvrir leurs
routes d'une couche épaisse de sable,
après avoir détruit préalablement Je ma-
cadam. Comme l'automobile n'est pas le
seul véhicule de ce pays, et que la circu
lation est devenue quasi-impossible aux
voitures, une plainte a été déposée entre
les mains da commissaire de la reine et
la justice informe.

un drame conjugal. — La chaussée
de Hieren, à Neder - over - Heembeek
(Bel gique) a été dimanche après midi le
théâtre d'une affreuse scène conjugale.

Neele De B ikker, surnommé le < Lion
de Flandre », parce qu'il est doué d'une
force herculéenne et qu'au temps de sa
jeunesse il était réputé parmi les pre-
miers batailleurs, était rentré ivre chez
lui, vers 2 heures de relevée. A peine
rentré au logis, Neele commença à inju-
rier sa femme et sa fille , parce que son
diner était refroidi.

Les deux femmes lui firent compren-
dre qu'elles ont l'habitude de préparer
le diaer pour midi et qu'il était 2 heures.

De Bakker, à cette réponse, se mit
dans une violente colère, brisa meubles
et vaisselle et lança les débris au milieu
de la chaussée. Les deux femmes épou-
vantées s'enfuirent chez des, voisins. Le
poohard, son bel exploit accompli, s'en-
dormit au milieu des ruines de son mo-
bilier. Ce n'est que vers quatre heures
qu'il se réveilla. Il se mit alors à la re-
cherche de sa moitié, qu'il ne tarda pas
à découvrir chez une voisine. De B <k-
ker s'avança menaçant vers elle et , les
mains crispées, se disposait à la saisir au
cou et à l'étrangler. Mais connaissant la
force redoutable de son mari, Mme De
Bakker se mit sur la défensive el à l'aide
d'un sabot qu'elle avait ôté du pied, ello
lui asséna uu formidable coup sur Ja
tète, au moment où il allait l'atteindre.

Le Lion de Flandre tomba comme une
masse, il avait à la tête une hideuse bles-
sure, d'où le sang s'échappait en abon-
dance. Des amis intervinrent à ce mo-
ment et pansé ent Je blessé qu'ils con-
duisirent ensuite chez loi.

Dans la soirée, son délire alcoolique,
soit remords de sa conduite, Neele Da
Bakker a tenté de se noyer dans une
mare d'eau, dépendante Aa la ferme
d'un voisin. Ce sont des jeunes gens du
quartier , qni l'ayant vu so précipiter
dans l'ean. parvinrent non sans peine à
le .«au ver et le ramenèrent une seconde
fois chpz lui.

Maladies de poitrine
M. le D<- Guttmann, à Otterndor f

(Hanovre), écrit : «J'emploie très vo-
lontiers l'hématogène du D'-méd. Hom-
mel dans lea maladies chroniques
avec disparition des forces et manque
d'appétit, par exemple la tuberculose, les
catarrhes d'estomac et d'intestins, etc. ;
ainsi que dans la convalescence, et
exclusivement dans les premiers
symptômes de la tuberculose, et
cela, autant que j'en puis juger après
une expérience d'nne année, avec les
meilleurs résultats » Dépôts dans toutes
les pharmacies. 1318

RÉSULTÂT DES ESSAIS M LAIT
a Neachâtel-VlUe

du 23 au 28 mai 1898
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Imhof, Jean 40 33
Schwaar, Numa 36 80
Thalmann, Edouard 32 33
Jacot, Arthur 38 32
Maurer, Paul 37 33
Eymann-Schneider 35 82
Winzenried, Gottfried 40 3b
Helfer, Daniel 34 3i
Freiburghaus, Samuel 30 83
Chevrolet, Marie 40 3i
Zysset, Alfred 37 . 83
Rommel, 14»\ 3i 31
Schneider, Numa 87 32
Montandon, Paul 37 32
Dessaules, Adamir - 3ri 30
Imhof, Fritz 40 32
Tanner, Fritz 40 32
Freiburghaus, Adolphe 3') 84

Art 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 39 grammes de

| beurre par litre, pavera nne amende de
quittas rrnnna.

Direction de Police.



NOCraLES SïïlSSES

Eglises nationales protestantes. — Le
colloque des pasteurs et professeurs de
théologie de la Suisse romande s'est
réuni à Lausanne lundi et mardi. La
séance générale a eu lieu dans la salle
du Grand Conseil ; 80 membres environ
sur 373 étaient présents.

H. Gambini a rapporté sur l'aotivité
du colloque relativement à la conclusion
d'une convention ecclésiastique pour l'é-
quivalence des diplômes de théologie des
trois facultés romandes, pour la révision
des liturgies, pour l'éohange de prédica-
tions et de conférences, etc.

Un prix de 30 fr. a été décerné à M.
Micheun, étudiant, à Neuchâtel, qui a
pris part au concours de l'année der-
nière. Le sujet du concours pour l'année
prochaine est : < Le IVe livre de l'Institu-
tion chrétienne de Calvin ».

M. le pasteur Dumont, de Cornaux, a
rapporté sur une enquête faite parle bu-
reau du colloque au sujet de l'activité
des paroisses des églises romandes.

ZURICH. — Mercredi dernier, un bou-
cher de la Seebahnstrasse, à Zurich, fut
pris de malaise au moment où il descen-
dait dans sa cave et dégringola le long
de l'escalier. Ladite cave se trouvant
pleine d'eau à la suite des pluies torren-
tielles de la semaine passée, l'infortuné
boucher disparut sous la masse liquide
et s'y noya.

— Mardi dernier, Jacob Yolkart, rem-
pailleur de chaises, domicilié à Nieder-
glatt, cheminait sur la route entre See-
bach et OErlikon, lorsqu'il fut atteint et
renversé par une voiture du tramway
électrique. La victime, transportée im-
médiatement à l'hôpital cantonal de Zu-
rich, ne tarda pas à y Succomber. L'en-
quête ouverte au sujet de ce regrettable
accident a démontré qu'aucune faute
n'était imputable au personnel et que le
seul coupable était Yolkart lui-même,
qui, se trouvant en état d'ivresse, n'a-
vait pas pu se garer à temps.

LUCERNE. — Le jeune fils de M. Àloïs
Buholzer, marchand de bétail à Gerliswil,
district de Hochdorf , commit l'impru-
dence, mercredi dernier, de jouer avec
une machine à couper le fourrage. A un
moment donné, la lame de l'instrument
atteignit la main gauche du pauvre petit
et la lui trancha net. Le blessé, qui n'est
âgé que de 6 ans, fut immédiatement
conduit chez un médecin. Celui ci n'a it
d'autre chose à faire que de couper le
morceau de peau qui retenait encore la
main au bras du garçonnet.

ZOUG. — Le Grand Conseil du canton
de Zoug s'occupe actuellement d'un pro-
jet de loi sur l'instruction primaire. Dans
sa séance de vendredi, il a fixé le traite-
ment minimum des instituteurs à 1300
francs, plus le logement gratuit ou une
indemnité annuelle de 200 fr.

Lï nouvelle loi obligera en outre l'E-
tat à verser chaque année une somme
de 100 fr. à la caisse d'épargne pour
chaque instituteur ou institutrice en ac-
tivité de service. La faculté est laissée
aux communes de s'intéresser au sort de
leurs instituteurs en opérant des verse-
ments pareils. Une année après la mise
à la retraite pour cause d'âge ou d'inca-
pacité de travail médicalement consta-
tée, l'instituteur touchera la somme ré-
servée en sa faveur par l'Etat, à laquelle
bien entendu viendront s'ajouter les in-
térêts.

Le Grand Conseil a repoussé une pro-
position tendant à donner la préférence
à des religieuses dans la nomination du
personnel enseignant féminin.

TESSIN. — Li fabrique de soie Bod-
mer, à Melano, a fermé samedi. C'est
une première conséquence de l'applica-
tion stricte de Ja loi sur le travail des
enfants mineurs dans les fabriques.

Tir fédéral- — Le comité de tir a pris
la décision de principe suivante en in-
terprétation de l'art. 18 du règlement du
concours de sections :

Lorsqu'un tireur fait partie de [plu-
sieurs sociétés de tir, il n'est compté,
pour le calcul de la participation, que
dans l'effectif de la sooiété avec laquelle
il prend part au concours de sections.

Les autres sociétés dont il fait-partie
doivent le faire figurer dans leur état
nominatif, mais avec une mention dans
la colonne des observations, indiquant
qu'il tire aveo telle ou telle autre sooiété,
et il pourra être défalqué dans le calcul
de la participation.

— Le comité des prix nous prie d'an-
noncer que les primes du tir fédéral sont
exposées jusqu à fin juin, dans les vi-
trines des magasins de MM. Jules-Au-
guste Michel rue de l'Hôpital, et Savoie-
Petitpierre, rue du Sayon.

Synode indépendant- — Le synode de
l'Eglise indépendante se réunira à Neu-
châtel, à huit heures et demie du matin,
dans le looal de l'Union chrétienne des
jeunes gens, mardi 7 juin.

Le service d'ouverture sera présidé
(>ar M. le pasteur Albert de Pury. Après
e rapport de la commission synodale snr

la validation des élections, et la nomina-
tion du bureau du synode, il y aura à
dix heures trois quarts, à la Collégiale,
un service pour la consécration de MM.
P. Courant, P. DuPasquier, J. Besson et
E. Leuba. M. le pasteur Alphonse Besson
le présidera.

Le synode a en outre à son ordre dn
jour la nomination des commissions per-
manentes, le rapport de la commission
synodale sur la célébration, en novem-
bre, de l'anniversaire de l'Eglise indé-
pendante, le projet de budget pour 1898.

Tennis. — Le tournoi de tennis qui a
attiré la semaine dernière un assez bon
nombre de spectateurs au Verger des
Cadolles, sera repris jeudi prochain et
continué samedi. L?s parties finales du
championnat double seront du plus haut
intérêt, ainsi que les c mixed doubles »
pour dames et messieurs.

Jura-Neuchfltetoi*. — Ou inaugure au-
jourd'hui la halte du Vauseyon. 11 y a un
arc de triomphe sur la voie et des dra-
peaux aux maisons voisines de la gare.

Une alarme pour rire- — Oa sait que
l'autorité communale avait annoncé que
le bataillon des sapeurs-pompiers serait
alarmé un soir de cette semaine. Le soir
en question était celui d'hier.

11 s'agissait de se rendre compte du
fonctionnement du corps réorganisé de
service de sûreté contre l'incendie. Le
sinistre supposé était à la place Purry et
les immeubles à défendre les maisons
Breguet et Dacker. Le poste central de
police d'abord, l'état-major des pompiers
ensuite ont été alarmés par le téléphone;
après quoi, officiers et gardes commu-
naux ont fait de même, au moyen du
cornet pour une moitié de la ville, puis
pour l'autre. Les compagnies suburbaines
n'étaient pas mises à contribution.

Un quart d'heure plas tard, soit vers
8 h. 45, deux chariots d'hydrantiers
avec leur personnel étaient sur place, la
réunion des hommes ayant lieu dans les
hangars respectifs ; peu d'instants pins
tard, o'était le tour du corps de sauve-
tage, bientôt suivi d'autres chariots dé-
vidoirs, presque en même temps qu'ap-
paraissait la grande échelle mécanique
dont le sommet dépassa peu après l'arête
du toit de la maison Decker.

Pendant oe temps, la garde avait fait
le vide sur la place et le simulacre de
défense put s'y organiser avec beaucoup
d'ordre, les porte-jets apparaissant çà et
là aux divers étages des deux bâtiments,
le silence étant troublé seulement par
des coups de sifflât ou des notes de
cornet.

Pour autant que nous avons pu en ju-
ger, l'épreuve aura été suffisante. La
nouvelle organisation semble permettre
d'agir avec plas de méthode que sous le
régime de l'ancienne ; avec, aussi, un
brouhaha moins grand, d'où un usage
plas utile des signaux, lesquels ne don-
naient pas lieu à des confusions.

Les personnes qai ne figuraient pas
parmi les nombreux spectateurs de l'exer-
cice de mardi s'en rendront, d'ailleurs,
compte samedi prochain, jour de grande
inspection, où l'on doit entre autres et
sauf erreur répéter l'essai d'hier.

La société suisse des médecins alié-
nisUs a eu sa réunion annuelle à Neu-
châtel avant-hier lundi. Une trentaine
de membres étaient réunis sous la pré-
sidence du Dr Forel , ancien directeur de
l'asile de BurghoJzli près Zurich. L'ordre
du jour portait un rapport avec discus-
sion sur la question des infirmiers dans
les asiles, puis un travail du Dr Gelis sur
les nouvelles théories en psychologie el
leur application à la psy chiatrie. Enfin
le Dr Forel a dit aussi quelques mots
d'un oas très intéressant d'amnésie ré-
trogade. Le président sortant de charge
a été remplacé pour une période de 3
ans par le professeur de Speyr , médecin
en chef de la Waldau (Berne). Le soir
un banquet confraternel réunissait au
Cercle du Musée trente convives dont —
détail à noter — douze sont abstinents.

Hier mardi, les aliénistes ont visité
l'Hospice cantonal de Perreux et l'Asile
de Pontareuse pour la guèrison dés bu-
veurs. Cette double visite a paru les sa-
tisfaire pleinement. Ils ont Spécialement
félicité la direction de Perreux du bel
hospice que notre canton vient de se
donner et dont la tenue ne laisse rien à
désirer.

Horloges électriques- — Les horloges
publiques de la ville se sont livrées hier
a des fantaisies qui ont dérouté momen-
tanément beaucoup de personnes. Ce
matin, à 7 */, heures, quelques-unes per-
sistaient dans leur écart de conduite.

HORAIRE D'ÉTÉ. - Un arrêt dans le
tirage de notre horaire d'été nous oblige
à en renvoyer la distribution à demain.
NOS abonnés voudront bien excuser ce
retard.

CHRONIQUE LOCALE

CORRESPONDANCES

Neuchâtel , le 31 mai 1898.
Monsieur le rédacteur,

Nous croyons devoir informer votre
correspondant anonyme de lundi 30 mai
que le coût d'un billet dès Saars à Saint-
Biaise est de 20 ct. Son abonnement de
SO courses pour le réseau de la ville lui
permet de se rendre seulement Jusqu'aux
Saars. S'il veut poursuivre sa route sur
Saint-Biaise, il a donc à se pourvoir d'un
nouveau billet de 20 ct. et sa course lui
revient ainsi à 28 ct. Il a donc eu l'occa-
sion de faire l'expérience qu'il est avan-
tageux de prendre un billet direct Place-
Purry-Saint-BIaise, coûtant 25 ct. plutôt
que d'utiliser sa carte d'abonnement
jusqu'aux Saars.

Nous pensons que personne ne repro-
chera au bureau d'appuyer les employés
qui, dans l'exercice de leurs fonctions,
cherchent à faire respecter les règlements
en vigueur. Au reste, l'auteur de l'ar-
ticle de lundi s'est refusé à payer la
taxe de 20 et., que le contrôleur lui ré-
clamait.

Nous espérons que votre correspondant
mieux informé et soucieux de sa propre
dignité, se soumettra à l'avenir aux rè-
glements établis.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
l'assurance de notre considération dis-
tinguée.

Compagnie des tramways
de Neuchâtel.

ÇRéd.) Nous avons soumis la lettre ci-
dessus à notre correspondant. Celui-ci y
répond par la suivante :

Monsieur le rédacteur,
Il parai t que je ne suis pas anonyme

pour la compagnie des tramways, puis -
qu'elle sait que je n'ai pas payé la sur-
taxe de cinq centimes qu'on me deman-
dait. L'essentiel ici, pour tout le monde,
est de savoir si une réclamation est juste
ou mal fondée : or, la mienne est dans le
premier cas, et ce qui le prouve, c'est
que les contrôleurs ne me prenaient que
13 centimes en sus de ma carte et qu'ils
paraissaient ignorer le règlement, qu'on
ferait peut-être bien de porter à la con-
naissance du public. Je puis affirmer
qu'aucun d'eux ne m'a dit qu'il était
dans mon intérêt de ne pas me ser-
vir de mon abonnement : — on m'a laissé
faire l'expérience qu'il est avantageux
de p rendre un billet direct Place Purry-
Saint-Biaise. — Je n'ai jamais refusé de
me soumettre à un règlement, mais en-
core faudrait-il le connaître et je prierais
la compagnie de publier au moins l'arti-
cle qui concerne le c^s qae j'ai soumis à
l'appréciation de vos lecteurs.

La première fois qae j'ai utilisé ma
carte en allant jusqu'à Saint-Biaise, j'ai
dit, aux Saars, à l'employé, que je pro-
longeais ma course. Il m'a répondu :
< Vous auriez dû le dire plus tôt. Vous
payerez 20 centimes au lieu de 15 ».

Depuis lors, j 'ai toujours eu soin d'a-
vertir les contrôleurs quand je me ren-
dais à Sainv-Blaise, ou que j'en reve-
nais.

De cette affaire, qaoi qu'elle soit de
minime importance, on peot conclure
3ue les intérêts des voyageurs et ceux

e la compagnie ne sont pas d'accord :
c'est toujours fâcheux.

Avec mes remerciements, veuillez re-
cevoir, etc.

©MMIÈEli EÈPÊCHESi\
(gsBvici srfcuL pi LJL FeuHk tPAvis)

Rolle, 31 mai.
La fête de la Croix-Bleue a continué

aujourd'hui. Les trains et les bateaux
ont amené un nombre considérable
d'abstinents de toutes les parties du can-
ton. Il y a eu un cortège en ville avec
fanfares et drapeaux. Le nombre des
abstinents était tel qu'on a dû organiser
quatre réunions : l'une a eu lieu au tem-
ple de Bolle, l'autre à la chapelle de
l'Église libre, la troisième au Casino, la
quatrième dans la salle du château de
Kankler. Ont parlé, au Temple: M. Her-
zog, au Casino M. Jacques, au château de
Eankler M. Roux, et a l'Eglise libre M.
Monard. Les abstinents se sont ensuite
rendus à la campagne Fleur d'Eau, où
dès discours ont été prononcés par MM.
Dovat, de Genève, Sauvin, de Neuchâ-
tel, et Girardet, d'Yverdon.

Genève, 31 mai.
Ce soir a eu lieu au bâtiment électoral

une assemblée pour protester contre
l'attitude du Conseil fédéral dans l'affaire
des ouvriers italiens. Après des discours
de MM. Sigg, Briquet et Bertoni. l'as-
semblée, qui comptait environ 500 per-
sonnes, a voté une résolution protestant
contre la conduite du Conseil fédéral , et
demandant la suppression de la police
politique et du procureur général de la
Confédération.

Zurich, 1er juin.
Hier soir a eu lieu, au Casino d'Aus-

sersihl, une assemblée convoquée par
l'Union ouvrière.

Après des discours de MM. Greulich et
Lang, les participants, aa nombre de
500 environ, ont voté à l'unanimité une
résolution protestant contre l'extradition
irrégulière des Italiens et réclamant éner-
giquement la suppression de la police
politique et de la charge de procureur
général de la Confédération.

!̂ ^® Rome, 1" juin.
L 'Opinione et l'Italia annoncent que

la constitution du cabinet est imminente.
Saivant plusieurs journaux, le minis-

tère serait composé comme suit :
MM. Di Rudini, présidence et inté-

rieur; Cappelli , affaires étrangères ; gé-
néral Di San Marzano , gaerre ; Bonacci,
justice ; général Afan de Rivera, travaux
publics ; Luzzatti , trésor; Branca, finan-
ces ; amiral Canevaro, marine; sénateur
Cremona, instruction publique; Frôla,
postes ; sénateur Ferrena ou député Pin-
chia, agriculture.

Madrid, 1er juin.
La Chambre a adopté le projet inter-

disant l'exportation de l'argent-métal et
de la monnaie d'argent.

Key-West, 1er juin.
La barque espagnole Maria-Dolorès,

allant de Rio-de Janeiro à Porto-Rico, a
été capturée avec des caisses de muni-
tions.

— Le croiseur Saint-Paul aurait coupé
le câble atterrissant dans la baie de
Santiago de Cuba.

Bourse de Genève, du 31 mai 1898
Actions Obligations

Central-Suisse — .- 8°/0 féd.ch.def. 100 50
Jura-Simplon. 178.— 3»/, fédéral 89. 102.12

Id. priv. 525.— 3% Gen. à lots. 106.50
Id. bons 7.75 Prior.otto.4% 450.—

N-E Suis. anc. 514.— Serbe . . 4 <y0 298.-
St-Gothard . . — .— Jura-S., 8 »/,% 501.-
Union-S. anc. — .— Franco-Suisse 483. —
Bq- Commerce 955.- N.-E. Suis.4% 507 50
Unionfln. gen. 644.— Lomb.anc.S»/0 885.50
Parts de Sètif. 235.- Mérid.ital.8»/o 806 50
Alpines . . . .  — .— Gaz de Rio ¦ . 483 50

Demandé Ollert
Changes France . . . .  100.35 100.40

A Italie 92.85 93.85a Londres. . . . 25.37 25.41
SeaèVS Allemagne . . 123.95 124.15

Vienne . . . .  210.— 211.—
Cote de l'arg' fin en gren. en Suisse,

fr. 99.50 le kil.
Genève 31 mai. Esc. Banq. du Com. 4 %

Bourse de Paris, du 31 mai 1898
(Cous de clôture)

8°/o Français . 102.75 Crôd.lyonnais 820.—Italien 5 %. . 92.80 Banqueottom. 545,—Hongr. or 4% 103.50 Bq. internat1» 555.—Rus.Orien.4»/o 68.20 Suez 8570.—Ext. Esp. 4 <Vo 83.75 Bio-Tinto. . . 658.—Turc D. 4 <>/o . 2i.50 De Beers . . . 681.—Portugais 8 % 18.- Chem. Autrlc. 778.—
Actions Ch. Lombards — .—

Bq. de France. — .— Ch. Saragosse 111.—
Crédit foncier 664.— Ch. Nord-Esp. 54.—
Bq. de Paris. 927.— Chartered. . . 61.—

BAUX A LOYER
à l'imprimerie du journal

Format in-8» , 16 pages, 30 oent., a flr. !

1

1a douzaine.
Format in-8», 20 pages, avec couverture,

SO cent., 8 fr. la douzaine.

Les membres de li Société de tir
de Sous-Offlciers de Neuchâtel sont
priés d'assister au convoi fanèbre de

Monsieur Maurice-Onésime TRIPET,
frère de M. Philémon Tripet, lenr collègue.

L'enterrement aura lieu aujourd'hui, à
1 heure.

Domicile mortnaire : Petit-Pontarlier 2.
5734 T.B COMITÉ.

Un bloc d'ambre. — Un journal de
Madère publie l'avis de la douane d'An-
gra, ville des Açores, qu'il serait vendu
le 1er juin aux enchères publiques un
bloc de 82 kilos d ambre gris trouvé dans
l'estomac d'une baleine, pour le prix de
20 contos de reis, soit au change du jour
65,000 fr.

Joli denier à partager entre les pé-
cheurs et la douane.

CANTON DE NEUCHATEL

Ecole primaire . — Les commissions
scolaires et le corps enseiguant des éco-
les primaires sont informes que les con-
férences officielles de districts auront
lieu aux dates suivantes :

Pour le district de Nauchâtel, à Neu-
châtel, le 1er juin, à 8 heures du matin,
au Collège de la Promenade.

Pour le distriot de Boudry, à Boudry,
le 2 juin, à 8 heures du matin, au Col-
lège.

Pour le district du Val-de-Travers, à
Fleurier, le 3 juin , à 8 heures da matin,
au nouveau Collège.

Pour le district du Val de-Ruz, au Col-
lège de Cernier, le 1er juin, à 9 heures
du matin.

Pour le district du Locle, à la Chaux-
du-Milieu, le 3 juin, à 9Vs heures du
matin.

Pour le district de la Chaux-de-Fonds,
au Collège primaire de la Chaux de-
Fonds, le 2 juin, à 9 heures du matin.

— L'ouverture de la session d'été des
examens d'Etat eu obtention des brevets
de capacité pour les enseignements pri-
maire et frœbelien a été fixée au lundi
22 août.

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 31 mai.
M. Lebon a donné sa démission. M.

Hanotaux fera l'intérim des colonies.
— Le traité de commerce entre la

France et la république de l'Equateur a
été signé à Quito.

Rome, 31 mai.
Les journaux de cette après-midi dé-

mentent l'entrée du général Louis Pel-
Ioux dans le cabinet.

New-York, 31 mai.
Lgs 1 Terrors » , le régiment des cava-

liers-francs de M. Roosevelt , ou t Rough
Riders » , en font des leurs à San Antonio
(Texas), où ils sont campés. Dans un
concert donné en leur honneur au parc
Riverside et auquel assistaient cinq mille
personnes, ils ont eu l'idée de faire
apparaître tout à coup, pour donner un
caractère plus réaliste à la charge de ca-
valerie qu'exécutait la musique, un déta-
chement de leurs hommes qui ont tiré
des coups de fusil ohargés à blanc.

Cette fusillade générale inattendue,
accompagnée de farouches cris de gaerre
indiens, a jeté une panique folle et, dans
la poussée qui s'est produite, nombre de
femmes se sont évanouies et plusieurs
personnes ont été foulées aux pieds.

Pour ajouter à l'horreur de cette dé-
bandade, quelqu'un avait coupé les fils
de la lumière éleotrique. La fantasia s'est
terminée dans un complet désarroi ; les
officiers du détachement n'ont pu rame-
ner que quelques hommes au camp, les
autres sont rentrés les uns après les au-
tres pour l'heure de la diane.

New-York , 31 mai.
Le général Mes et sou état major sont

partis hier soir pour Tampa.

New-York , 31 mai.
La Tribune apprend de Washington

que le général Miles s'embarquera au-
jourd'hui à Tampa.

Suivant une dépêche de Key-West , la
fbttille se dirigerait vers le cap Mayor,
sur la côte orientale de Cuba.

Vera-Crnz , 31 mai.
Le croiseur allemand Geyer est arrivé

ici le 29; ayant à bord 25 Allemands et
Suisses. Il se propose de repartir le 6
juin pour la Havane.

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 Tripet et leur enfant, ainsi
que les familles Tripet, Favre et Jacot,
ont la douleur de faire part à lenrs amis
et connaissances de la perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

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

Neuchâiel, le 30 mai 1898.
Ils seront abondamment rassasiés

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

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

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

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

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

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

Mademoiselle Hélène Verdan, Monsieur
Marcel VerJàn, Madame veuve Anna
Chable-Verdan, ses enfants et petits-en-
fants, à Colombier et Berlin, Madame veuve
Elise Cailler-Verdan, Monsieur et Madame
Auguste Verdan et leurs deux fils, à
Yverdon, les enfants de feu Monsieur
Georges Verdan-Prollius, à Genève, Ma-
demoiselle Lncie Bovet, à Saint-Aubin,
et les familles Verdan et Cornaz, de Mon-
tet, ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la mort
de leur bien-aimé père, frère, beau-frère,
oncle, neveu et parent,

Monsieur Albert VERDAN-C0RNAZ,
décédé à Corcelles, le 31 mai, à 2 h. du
matin, à l'âge de 60 ans, après une lon-
gue et pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Neu-
châtel, jeudi 2 juin, à 1 h. de l'après-
midi.

Domicile mortuaire : quai du Mont-
Blanc 2.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 5702

Madame veuve Georges Fillieux Sehluep
et ses deux enfants, Georges et Emmi,
Madame veuve Fillieux-Gnirr, ses enf mts,
petits-enfants et leur famille, à Interlaken,
Genève et Neuchâtel, Madame veuve
Sehluep, Monsienr Alfred Sehluep, à De-
lémont, les familles Guirr, Sehluep, les
familles Fillieux, à Onnens, ont la grande
douleur de faire part k leurs amis et con-
naissances de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien cher époux, père, fils, frère,
beau-frère, oncle, consin et parent,
Monsienr Georges FILLIEUX,

JARDINIER,
enlevé à leur affection hier mardi, après
une courte mais douloureuse maladie,
dans sa 40«"> année.

Je ne vous laisserai pas orphelins.
Jean XIV , 18.

Mes pensées ne sont pas vos pensées.
Esaïe LV, 8.

L'enseve'issement, auquel ils sont priés
d'assister, anra lieu jeudi 2 jnin, à 3 h.

Domicile mortuaire : Clos Brochet 10.
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de lettre da
faire part. 5735

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

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

AYIS TARDIFS

Grande Brasserie de la Métropola
Ce >olr, à 8 1 /a benres

GRAND CONCERT
donné par les

premiers comiques des Concerts de Paris
Brunel et Ruman

ET

MIIes Rose et Dervai, diotion
Grand succès du jour.

Qae chacun profile de venir passer
quelques heures agréables, pendant quel-
ques jours seulement. 5733
Ssl^M »̂»- îl î= =̂ =̂!̂ HHH"™— "̂SMB
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IMMEUBLES A VENDRE

Vente aux enchères publiques
de 4 parcelles de prés

à, O O 3E5 3ST A. TT 2£

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

1. Article 768. Plan fo 43, n» 49. A Bu-
geon, pré de 3726 m2 (1,37 pose). Limites:
nord, 581, M">« Pauline Droz-Clottu ; est,
la Thielle ; sud, 728, 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™» Hammerly-Isch ; 1641,
Max Carbonnier ; 1640, Mœe Lôitscher;
est, la Thielle ; sud, 692, Siméon Clottu,
ouest, 1295, M™" Orlandi.

3. Article 1012. Plan fo 33, no 17. Pré
Beisot, pré de 3231 m2 (1,15 pose). Limi-
tes : nord, 466, la Commune de Cornaux ;
est, le canal ; sud, 1460, Alfred Quinche ;
onest, 1415, Siméon Clottu.

4. Artiole 1034. Plan fo 41, no 6. La Sauge
aux Piètres, pré de 428 m2 (0,16 pose).
Limites : nord et est, Siméon Clottu ; sud,
1148, Alphonse Favarger ; ouest, 448, les
enfanta Clottn-Roulet.

Pour tous renseignements s'adresser au
notaire soussigné.

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

JEAN CANADA
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Georges et Jean gardaient le silence.
Le jeune bomme en apprenant que Nadie
était la 6 Ile de l'agent de police, venait
de recevoir au cœur un coup terrible; il
était trop juste cependant pour faire re-
tomber l'ignominie da père sur la cou-
rageuse créature ; il lui tendit la main :

— Merci et adieu 1 lui dit-il.
— Mademoiselle, dit Pâtira, on n'a pas

besoin de moi ici , voulez-vous que je
vous accompagne ?

Nadie regarda l'adolescent, et elle al-
lait lui répondre, quand un bruit de pas
étouffés se fit entendre dans l'escalier.

— La police t dit Jean Canada.
- Esoutez, dit rapidement Nadie, Tob

Rib, mon père et Luxon, croyant avoir
affaire seulement à M. Georges, n'ont
sans doute pas pris un grand nombre
d'agents, avec eux, peut-être n'allez-
vous être en face que de trois adversai-
res... La Providence vous rassemble six
dans cette chambre... Vous pouvez
échapper à ceux qui viennent pour vous

saisir... Au nom de ce que j ai fait pour
vous, épargnez la vie de mon père ; il
sera trop châtié en me trouvant ici.

— Nous passerons, dit Halgan.
Le capitaine et le marquis de Coëtquen

se reculèrent dans l'ombre, de telle sorte
que le battant de la porte devait en s'ou-
vrant les cacher aux regards des agents
de police. Nadie prit Hervé dans ses bras,
et Georges Malo, avant même qu'on
heurtât à la porte, l'ouvrit tranquille-
ment et se trouva en face des trois
agents .

Mais ce ne fut point sur Georges Malo
qae tombèrent les premiers regards de
Jeff s : il vit sa fille, il vit Nadie debout à
quelques pas du conspirateur, et le cri
qu'il poussa fat semblable au rugisse-
ment d'un tigre blessé.

— Misérable 1 misérable I dit-il en s'a-
vançaat vers Nadie.

Celle-ci était calme, d'un calme ef-
frayant. Elle n'implora point son père,
elle ne daigna pas même répondre à
l'accusation qu'elle lisait dans son re-
gard, elle se contenta de loi dire :

— J'ai rempli mon devoir, faites le
vôtre.

— Emparez-vous de cet homme 1 hurla
Jeffs en désignant Georges Malo.

Le jeune homme sauta par dessus la
table avec une adresse et une rapidité
qui placèrent subitement un obstacle
entre lui et les sbires ; Halgan et Coët-
quen le rejoignirent avec Pâtira : Tob

Rib et Dick Luxon dure t soutenir une
latte terrible contre le Bion Noir ; le Ca-
nadien à son tour s'effora de maintenir
Jeffs, tandis que Nadie, latira et Hervé
frémissaient d'angoisse et de terreur.

Tout à coup an cri ut poussé par
Halgan. Tob Rib venait (e l'atteindre à
la tempe avec son coup m poing d'acier.

Pâtira vola au secourt du capitaine,
les sanglots d'Hervé éclatèrent, et la fille
de l'agent de police, ssppuyant des
deux mains à la table, laissa échapper
un gémissement sourd.

Le cri d'Halgan fut entendu de la rue.
Les voisins du jeune homme s'émurent,
et un groupe de Français, s'élançant
dans l'escalier, vint offrir son aide à
Georges Malo.

Qaand les Canadiens comprirent que
Tob Rib, Luxon et Jeffs avaient pour
mission d'arrêter l'ardent patriote, ils
ouvrirent les fenêtres et crièrent à la
foule qui se massait dans la rue :

— Oa arrête Georges Malo !
— Ou assassine Jean Canada I
Ces mois produisirent l'effet d'une

traînée de poudre.
De toutes les maisons descendirent des

défenseurs improvisés. En une minute
Halgan, Ccëtquen, Bison-Noir, Georges
et Jean Canada se trouvèrent dans la rue
où les avaient précédés les agents de po-
lice pris, repris, menacés et meurtris
par les amis de Georges.

Des cris de haine contre les Anglais

montèrent en clameurs formidables et
l'on s'arma à la hâte pour protéger l'ami
des indiens, le défenseur du Canada, le
représentant du vieil esprit français et
catholique dans la terre asservie.

Les dispositions de ses amis effrayè-
rent Jean Canada q«i répéta d'une voix
retentissante :

— Pas de sang I pas de sang 1
Mais sa voix se perdit dans une cla-

meur plus grande. On s'armait de tous
côtés; on criait, on s'appelait de la rue,
des maisons ; l'obscurité ajoutait au pé-
ril. Une heure après toute la ville de
Montréal se trouva soulevée en deux
camps.

Les trois agents de police avaient été
séparés ; Nadie s'attachant aux vête-
ments de son père s'efforçait de le pro-
téger contre la fureur de la foule. U loi
était indiffèrent de mourir, l'infortunée
avait fait depuis longtemps le sacrifice
de sa vie. Elle souhaitait seulement que
son sang versé pour la cause sainte ser-
vit à l'apaisement des haines. Hélas 1 la
dernière parole sortie des lèvres de son
père fut une parole de malédiction. Jeffs
s'efforçait de repousser la courageuse
enfant qui le couvrait de son corps, mais
il ne réussit point à secouer la chaine
vivante formée par les bras de Nadie, et
vingt fois déjà l'agent de police eût été
frappé d'un coup mortel si en l'attei-
gnant on n'eût eu la crainte de blesser sa
fille.

XVIII

La lutte avant l'heure

Qaand il se trouva aa miliea d'une
petite armée accourue spontanément
pour Je défendre, Jean Canada sentit son
cœur rempli de reconnaissance et de
crainte. De reconnaissance, car il savait
que le peuple était avec loi, et que d'un
seul mot il pouvait le soulever et le dé-
chaîner contre cet ennemi commun qui
s'appelait l'Angleterre. Mais en même
temps il s'effraya des scènes tumultueu-
ses dont la ville allait devenir le théâtre.
Il suffirait d'une étincelle pour amener
l'explosion du volcan populaire, et Jean
Canada la redoutait en ce moment com-
me un irréparable malheur. Il souhaitait
une victoire éclatante, il voulait qu'une
lutte formidable rendit à la France les
f arpents de neige » qu'elle avait dédai-
gnés. Il rêvait la revanche de Montcalm,
le renouvellement du pays humilié, le
triomphe des idées catholiques, mais il
savait que de tels projets demandent du
temps pour mûrir.

Depuis vingt années il s'absorbait dans
la conception d'un plan gigantesque, for-
mant dans le secret nne armée immense,
recrutée le long du fleuve, au fond des
bois, autour des lacs. Il revenait de con-
quérir des tribus nouvelles à la cause
française, et il pouvait être sûr de vain-
cre le jour où D entamerait la lutte, mais
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Sain -Rap haël Quinquina
Un verre avant ou orès le repas, c'est un brevet de longue vie. En vente chez

Favarger-Mory, rue Puitalès 10. — Ce vin n'est pas un médicament. 4821

ENTREPRSE DE GYPSERIE ET PEINTURE

ANT01ME SALA M0NGINI
Sucesseur de Joseph Mongini 3325

3, RIT E D E S M O UL I N S , 3
Spécialité de rau>bois et marbres. Enseignes et décoration en tous genres.
Grand choix de pplers peints, riches et ordinaires, derniers modèles.

^

é 
Magasin de bicyclettes

EOLTJSB S
VENTE - LOCATION - RÉPARATION,

ÉCHANGE

La Royale Worcester a, par son per-
fectionnement simple et pratique, acquis;
une grande réputation.

Cadre nouveau système. Billes à doubla
mouvement. — Prix très avantageux.

Se recommande.
5398 Emile BOULET.

"Voulez-vous un bon dessert de table T
Prenez les 51

BRICELETS
de la boulangerie BACH, Ecluse n° O.

A VENDRE
à Neuchâtel, a cinq minntes du funi-
culaire Ecluse-Plan, une propriété avec un
grand verger à fruits et jardins. S'adres-
ser à M. J.-Albert Ducommun, pré-
posé aux Poursuites, Neuchàtel. . 341

VENTES AUX ENCHÈRES

GRANDES
enchères de fourrages

Madame Droa-Hatthey et nne
trentaine de propriétaires divers
exposeront en vente par voie d'enchères
publiques, la récolte en foin et regain de
lenrs champs situés snr les territoires de
Gornanx. Saint-Biaise, Marin, Epagnier,
Wavre, Thielle et Hauterive.

Pour les territoires de Wavre, Thielle
•t Cornaux, les montes auront lieu le
lundi 6 juin 189S. Rendez-vons des
miseurs à 8 heures précises du matin, au
restaurant de M. Feissly, à Thielle.

Ponr les territoires de Saint-Biaise,
Marin et Epagnier, le mercredi 8 Juin.
Rendez-vons à 8 heures du matin, devant
l'Hôtel communal, à Saint-Biaise.

Ponr le territoire d'Hauterive, le jeudi
O juin. Rendez-vons à 8 henres du ma-
tin , sous le grand tilleul , a Saint-Biaise,

Les propriétaires désirant exposer leurs
récoltes en vente et qni ne se sont pas
encore fait inscrire, peuvent le faire au
greffe, jusqu'au samedi 4 jnin 1898, à
6 heures du soir.

Saint-Biaise, le 28 mai 189S.
Greffe de pat».

_ ^ .
MERES DE MOBILIER

A ST-BLàlSE

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, le samedi 4 jnin 1898, dès Us
9 henres du matin, devant l'hôtel da
Cheval blanc, à Saint Biaise, les objets
mobiliers suivants :

1 ameublement de salon composé de :
1 canapé, 6 chaises, et 1 fauteuil, recou-
verts en moquette, 1 chaise-longue, 1
armoire à glace, 1 table ovale Lonis XV
noyer, 1 casier à musique, 1 glace, 1 lit
complet sapin, 1 bois de lit sapin avec
matelas et duvet, 2 canapés bon crin, 12
tables diverses, noyer et sapin, 1 armoire
à 2 portes, 1 table de nuit, 22 chaises
diverses, 1 pendule, 1 petite armoire, 2
machines à condre dont une ponr cor-
donnier, 1 calorifère, 1 fourneau k re-
passer, 1 potager avec les accessoires,
de la batterie de cnisine, linge, literie, et
d'autres objets dont on supprime le
détail.

Terme pour le paiement; , , :
St-Blaise, le 28 mai 1898t. ,

5605 Greffe-de paix.

COMMUNE DE BEVAIX
YENTE DE BOIS

Samedi 4 Juin 1898, la Commune
de Bevaix vendra par enchères publiques,
dans sa forêt de la Côte et sur la mon-
tagne, les bois suivants :

300 plantes sapin et pesse, mesurant
600 m3 environ.

8 lots de foyai d (bois de chauffage) et
la dépouille des plantes ci-dessns.

Rendez-vous à Treygnolan, à 7'/, h.
du matin.

Bevaix, le 28 mai 1898.
5620 Conseil communal.
i — i —̂—^̂ -mmmmB âmmeË^^mm

ANNONCES DE VENTE

Magasin Zimmermann
Quartiers de pommes sèches
5337 de Moravie
En liquidation : 40 cent. le kilo.

: 

— Succession répudiée de César Mat-
they, en son vivant mécanicien, aux Bre-
nets. Date du renvoi à l'office : 24 mai
1898. Liquidation sommaire. Délai pour
produire : 18 jnin 1898. Les créanciers
qui ont déjà fait leurs réclamations dans
le bénéfice d'inventaire sont dispensés
de le faire à nouveau.

— Faillite de Salomon Weill , coiffeur ,
domicilié à la Chaux-de-Fonds. Date du
jugement clôturant la faillite : 26 mai 1898.

— Faillite de Théophile Girardier, bou-
langer et épicier, à Rochefort. Date de
l'ouverture de la faillite : 20 mai 1898.
Première assemblée des créanciers : ven-
dredi 3 juin 1898, k 9 heures du matin,
à l'hôtel de ville de Boudry. Délai pour
les productions : 25 juin 1898.

— Faillite de Charles Gouleru, seul
chef de la maison Conleru-Meuri , fabrique
d'horlogerie, à la Chanx-de-Fonds. Date
de l'ouverture de la faillite : 3 mai 1898.
Première assemblée des créanciers : le
mercredi 1» jnin 1898, k 9 heures du
matin, k l'hôtel de ville de la Cbaux-de-
Fonds. Délai pour les productions : le 25
jnin 1898.

— Faillite de Jérémie Bura, fils, entre-
preneur, à Neuchâtel. Date de l'ouver-
ture de la faiUite : le 24 mai 1898. Pre:
mière assemblée des créaanciers : samedi
4 juin 1898, k 2 henres dn soir, à l'hôtel
de ville de Nenchàtel. Délai pour les pro-
ductions : 5 juillet 1898.

— Dame Rosina Baumer née Wieniger,
ménagère, domiciliée à la Montagne dn
Terreau, Fleurier, rend publique la de-
mande en divorce qu'elle a formée à
l'andience dn tribunal civil du Val-de-
Travers, du 23 mai 1898, à son mari,
Louis-Manuel Baumer, agriculteur et hor-
loger, au même lieu.

PUBLICATIONS SCOLAIRE
Neuchâtel. — Deux postes d'institu-

trices à la section commerciale de l'Ecole
supérieure des jeunes demoiselles :

1. Pour la classe préparatoire qui s'ou-
vrira le 1er septembre. 2. Pour la classe
de 1™ année d'études qui s'ouvrira le
15 septembre. Obligations : enseignement
des branches commerciales, environ 20
heures de leçons par semaine. Pour ren-
seignements, s'adresser à la Direction des
écoles secondaires de Neuchâtel jusqu'au
10 juin, et aviser de son inscription le
Secrétariat du département de l'Instruc-
tion publique.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE



1 Maison Léonard LASEK l
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3 Afi n d'activer l'écoulement des marchandises en magasin Q)
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COMPTANT
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à la condition qu'il la commencerait à
sou heure avec la prudence d'uu chef et
la vaillance d'uu soldat. Et tout à coup,
par suite d'un acte isolé, U pouvait se
trouver lancé malgré lui dans nn mou-
vement populaire insurrectionnel qui,
dénaturé plas tard par ses ennemis, pou-
vait compromettre le triomphe et perdre
à jamais le succès de sa cause.

Aussi, quand il se trouva en présence
de la foule ameutée devant la maison de
Georges Halo, et qu'il vit ses amis, ses
défenseurs disposés à se venger sur les
agents subalternes des ordres donnés par
Gording, Jean Canada se sentit le coeur
plein d'une soudaine angoisse.

— Pour l'amour du ciel, mes amis,
dit-il , imposez silence à votre indigna-
tion contre les polioiers et à votre dé-
vouement pour moi t Si nous commencions
aujourd'hui, sans préparation suffisante,
une lutte inévitable, nous échouerions
misérablement. Je vous en conjure,
éloignez-vous, ne fournissez à l'autorité
aucun prétexte de sévir I Je quitterai
Montréal avec Georges pour y revenir
seulement à l'heure où nous pourrons
attendre une victoire. Jusque-là, courage
et patience ! A cette heure, tont sang
versé le serait inutilement. Ce n'est pas
uu soulèvement que je veux provoquer,
je veux livrer une bataille dont le gain
assurera la liberté de mes frères I Croyez-
le, plutôt que de souffrir que vons vous
battiez poar moi ici , sans espoir de suc-

cès, j'aimerais mieux me rendre aux
agents de l'Angleterre.

— Alors foyez , fayez , dirent vingt
voix ; fuyez avec Georges Halo.

Un tressaillement agita Jean Canada
de la tète aux pieds.

— Fuir I répéta Georges Halo des éclairs
pleins les yeux, plutôt mourir à cette
place et teindre oe pavé de mon sang.
Qui vous dit , Jean, que l'agression dont
nous sommes victimes n'est pas le signal
providentiel de cette même lutte que
nous croyions éloignée... Fair, jamais t
je me battrai. Hais vous, Jean, voas avez
plus que moi à porter un fardeau de res-
ponsabilité. Je reste un homme, vous
êtes le chef d'un peuple. Ha témérité ne
vaut pas votre raison, je le sais... Anssi
bien, vous avez le droit de vous éloigner,
puisque c'est moi seul qu'on menace. Il
n'y a pas d'ordre contre vous. En vous
arrêtant, Jeffs eût commis une illégalité,
car il n'avait pas de mandat. Eloignez-
vous... Je suis libre, et je ne cours aucun
danger, puisque vous me voyez envi-
ronné de Français.

— Oui, oui, dirent Halgan et Tanguy,
partez, tandis que nons pouvons proté-
ger votre fuite.

— Il n'est pins temps, dit Jean Canada
d'une voix grave.

Eu effet, on entendit dans l'éloigne-
ment le roulement des tambours anglais
et la marche pesante des soldats arri-
vant poar disperser le rassemblement.

Dès lors Jean Cmada ne fut plus maître
de s'opposer à li lutte. Voyant ses amis
résolus à combatre, il ne put, en dépit
de ses convictiois, songer à les quitter.
Seulement Geoges et le marquis l'en-
tendirent s'écrer avec une sorte de
désespoir :

— Ils ne savent pas attendre I Leur
précipitation pirdra la plus noble des
causes.

Oe trois côtés différents débouchaient
des troupes, le mousquet au poing. Une
première détomtion jeta la terreur dans la
foule, puis la raga sucoédant à l'épouvante,
les bras se levèrent, et le peuple se porta
en avant avec le désordre des mouve-
ments populaires ; les mousquets firent
des trouées dans les rangs des Canadiens,
tandis que cens-ci, ripostant aveo fu-
reur, se précipitaient sur les soldats,
arrachaient de leurs mains leurs armes
tordues, et criaient vengeance contre
l'Acgleterre, le gouverneur de Montréal
et les soldats qu'il chargeait de tirer sur
les colons.

Uu tumulte épouvantable régna bien-
tôt dans tonte la ville. Les antorités se
réunirent, et de nouveaux soldats, quit-
tant leurs casernes, reçurent l'ordre de
se montrer sans pitié.

Le son des cloches ne tarda pas à se
mêler au roulement du tambour, anx
cris des femmes, aux appels des combat-
tants. La nuit s'illuminait de la lueur
rougeâtre des torches ; on s'assemblait

dans tous les quartiers. La nouvelle
d'une tentative ayant pour but d'incar-
cérer Georges Malo et d'assassiner Jean
Canada excitait la oolère des jeunes gens,
et les poussait vers le théâtre de la lutte.
Les opinions politiques et les sentiments
religieux s'unissaient pour changer le
conflit en bataille. On Ja voulait achar-
née, décisive. Une guerre civile allait
suivre l'imprudente démarche de Jeffs.

Tob Rib et Lixon furent massacrés
sur place ; Jeffs, que l'on avait enfin
réussi à arracher des bras de Nadie, fut
lié par les poignets et traîné à travers
les rues. Ses jambes s'allongeaient snr le
pavé, sa tête rebondissait sur les pierres,
le sang souillait ses cheveux , il sentait
la vie l'abandonner, et tont son être
s'anéantissait dans le sentiment d'uue
souffrance atroce.

Tout à coup, à l'angle d'un carrefour
qu'éclairait un feu de goudron , les hom-
mes qui s'étaient emparés de Jeffs aper-
çurent un réverbère. La vue de la po-
tence dessinée par un long bras de fer
fit naître la même pensée dans leur cer-
veau. La corde qui liait les mains de
l'agent, jetée au-dessus de la barre trans-
versale, retomba de l'antre côlé , six
mains la saisirent , et le corps du policier
fnt hissé jusqu'à la hauteur du réver-
bère, dont le lumignon fumeux, brillant
par intermittence en dépit des vitres
cassées, jetait une lueur étrange sur la
face blafarde du misérable.

On n'étrangla pas Jeffs, on était sûr
qu'il ne pouvait survivre à ses blessures»

Taudis que le châtiment de ses trahisons
était infligé au policier, Jean Canada souf-
frait la plus âpre des douleurs en voyant
avorter nn plan gigantesque. La lutte à
laquelle il comptait donner la grandeur
d'une bataille et la sublimité d'une épo-
pée, se trouvait , par suite de circons-
tances imprévues, indépendantes de sa
volonté, se transformer en luttes de rues
et de carrefours, en assaut de maisons,
en érection de barricades. Il avait rêvé
nn combat grandiose comme celui da
champ d'Abraham, on ne lui laissait que
la possibilité de défendre un poste et de
décimer un régiment.

Les soldats anglais, profitant de la pa-
nique pénétraient même dans les de-
meures paisibles, pillaient tout ce qui se
trouvait sous lenrs mains, et tuaient sans
merci les Canadiens et les Français qui
tentaient de leur opposer quelque résis-
tance. La haine et la cupidité se satis-
faisaient à la fois. La nuit doublait les
horreurs d'agressions terribles, de vio-
lences inattendues, de massacres odieux.
Le mot d'ordre donné aux soldats anglais
avait été d'arrêter ou de tuer tous ceux
qui prendraient une part quelconque au
mouvement et sembleraient souhaiter le
triomphe de la cause française.

(A sf uivrt.)

\ ,,., H. BAILLOD
\ NEUCHATEL

\ Râteau à foin
^M» censtruction. très solide
\£ à 1.1. fr. la pièce
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TH. WILD
W__WëS ĴB3S&5_ 1?•> rue de Îndustrie, 17

^^M Wm Maflasin d'articles d'hygiène & de salubrité publique

¦ ! f | f INSTALLATIONS
II! ' jp' p r chambres de bains, water-closet, lavabos, etc.
||Ri|: % ||| 11 jp' pour malsons particulières
ISItl HP pensions, hôtels, hôpitaux, collèges, etc.
¦BB#J * Travaux de f erblanterie en bâtiments. Condui-
2^̂ |̂ |||pî gsss tes d'eau en f er  étiré et galvanisé.

ŜssÉsgg p̂a Tuyaux en f onte et en plomb pour 
water-closet

WW^m^m Nouveauté : ROBINETS MODÉRATEURS
j^^ 2̂ f̂e 8̂ggj(;;-j 

remplaçant 
les 

tuyaux 

en caoutchouc.

Hfl- i **"̂ ^̂ '! Ouvrage soigné et garanti. — Prix modérés.

Dépôt de fourneaux-potage rs de Louis Jaquet fils, Vallorbes

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

I^r. 300
| Récompenses en 1897

^CŜ L -̂  à Corcelles-sur-Payerne

}SwBl |̂̂ ^[P à C E ». IV I JE R
La nouvelle faucheuse « HEtVÉTIA » , modèle 1898, est munie de tons les per-

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

.FAllSVglS — &A¥I&£irg£§
Représentants exolusifs pour le oanton ds Neuohâtel :

Schurch, Bohnenblust & C", à Nenchàtel
Successeurs de J.-R. GARRA UX

— Agence agricole neuchàteloise, faubourg du Or et 83 —
Représentant pour la Béroche : M. Loula DUBOIS, à Bevaix

Représentant ponr Lignières et environs : M. Iionls-Erneat BONJOUB, à Lignières.

I HALLE AUX MEUBLE*]
Y O, Rue «in Temple-Neuf, O T

ï GRANDE MISE EN VENTE DE MEUBLES EN TOUS 6ENAS t
A .A.:F>:E:Rç!TT ODES nei^sc jjj

PJ LIT NOYER MA68IP , COMPLET Lit cintré, noyer poli. magnaavé modèle Q
X SS fr. et 115 fr. 1S20 fr. et l©ï> fr. rit

in Chaises cannées, 5 fr. — Tables de nuit noyer et dessus marbre, lift. O
||| Lavabos noyer, d.ess-ujs marTore, 25 fr. 2 âgrxilfi.pi-u.es lavabos d.e 35, 304o,[60, etc. fil
9 BUFFETS A DEUX PORTES, 40 FR. Ç
[n Plus de vingt commodes noyer, 4 tiroirs, à 38, 58, 62 et 75 f r .  — Ganapés-lits,\ 34 f r .  r\
1 Buffets-étagères, à 145 fr. — Bureaux-secrétaires, à 160, 180 et 200 fr. A
[il Canapés en tous genres, chaiees-longues , divans, fauteuils, meubles de salon d} tU8 styles II)

Jj) EN MAGAS IN PLUS DE 20 LITS G
l|F II est Important poar chaque personne ayant besoin de meubles œ ge rendre ?
||| compte de la bienfacture irréprochable de toutes nos marchandises. À\

J GLACES - RÉGULATEURS - CHROM(S T
JJ 4646 £0« S3<33Œl*̂ 7'̂ Lv£Ë36, (J

WmmWmM Ivrognerie - Guèrison ¦¦¦
Je puis venir voas annoncer, à ma très grande satisfaction, qne par votre traite-

ment par correspondance, anssi inoffensif qu'efficace, j'ai été complètement gnéri de
ma passion ponr les boissons alcooliques. Depnis qne j'ai tont à fait perdu le goût de
boire, ma santé s'est notablement améliorée et j'ai pris bonne mine. La reconnais-
sance que j'éprouve pour vons m'engage k publier le présent certificat et à donner
des détails sur ma guèrison à toutes les personnes qni m'en parlent. Le succès de
la cure que je viens de faire se propagera rapidement et fera du bruit, car j'étais
connu ponr être un buveur effréné. Toutes les personnes qni me connaissent, et il y
en a beaucoup, seront étonnées de ma gnérison et je ne manquerai pas de recom-
mander votre procédé partout où j'irai, d'autant plus qu'il peut être appliqué même
à l'insu du malade. Freiscbûtzgasse 11, Zurich m, le 28 décembre 1897. Albert Werndli.
— La signature de Albert Werndli a été légalisée par le syndic Wolfensberger, substi-
tut de préfet. — Adresse : Policlinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris .
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B Pnfnnitati ?iohy, brochés, jacquard s ORll nouvelles pièces, (nombre garanti), le mètre OC ZônhiN hmnh^Q Pt faïlf akî p broché' écossais, ja cquard, f ft f nn pour blouses 1.65, 1.35 £t> MMEWÊÊ LOtODneS nnies nouveautés ûUU 1.25, 1.10, 95, 85, 75, 65, 55, 50, 45 et GO flCpiiHS UfULUCÔ Ct IdUldlMC rayé, etc. JUIUQ I.IQ, 95|  ̂
75 et 40 ¦

f̂l 
Choix et prix Bans concurrence. frictal.nPC imprimé, blanc ou . H nnvùantà à J°nrs, coton, blanc, crème, fantaisie, le m. QQ _^sssH . „, , . . . -, s . ss.m. Ul lalallUCa crème conleurs llUUlBaUlG \ AK i 2^ 

qc ax H K ne: EC AK. ftt OO ssssH
Bl Tnrlinnncc ViqvLés imprimés. Serges et satin imprimés. Zéphir nouveauté. Cretonne forte OE ; oreme, copieurs î.ga. 1.20. ao. »->, /a. 05. 00. 45 et »*«* ^H
¦ mmm- iffiprimée - nonveacnhr^lepr ,alf;:tP8Ln;e!5' 55, 5°' 45' 35 et Flanelles d'été ^cTn!' imprimées, ponr taillas, etc. 1.85, 95, 75, 65, 55, 45 ¦

I Occasion Zéphir imprimé Cotonne Vichy Indienne de Mulhouse Flanelle rayée et carrée Oiford ponr chemises I
H| , , extra-fin (valeur 75), comme 97/100 cm. très forte quel (v. 70) bon teint pour chemises, etc. bon teint ^flj
B̂ remarg UaJj l e occasion 0.38. comme occasion 0.45. le mètre 35, 30 et 25. (val. 50), comme occasion, 25. 75, 68, 55, 45 et 35. ^H

I Flanelle de santé, 2000 mètfes'Sé'Sxe: FS&1%>.T x̂T̂
qMm' à 75 *&u£Sr Meuble b0n teint, nche choix, ie mètre, 75, 65, 58, 45, 35 et 28 ¦

¦ Duplex , crêpe menble, i30doef îA., 2.45, 1.95, 1.45 et 1.25 «ZSSZïr Toiles ronges , vertes, bleues ct blanches, ggggg- We5i 8 ¦

I Trousseaux complets L I T E R I E  I
I 200 douzaines de Seniettes blanches en m, damassé (vai. 12), à 7.80 Crin animal, noir, 95, 85, 75 et 55. Crin animal Pnr, sans fibre, 1.85, 1.75 et 1.35 H
I . AA n nn CrJn animal extra, L, 2.50 et 2.25. ^HH 100 > î 3> en m, damier (val. 7.80), 4.80 et O.OU — j — Ĥ
B Serviettes extra-fin , 8.90, 9.80, 12 à 36 la douzaine. ._ hMt pOW MatelaS, 1.95, 1.85, 1.45 et 95 H

fl Nappage en fil blanchi, 160, 150, 120 cm., le mètre 3.90, 3 25, 2.90, 2.25, 1.85 et 1.25 
CFilQ d'AfTÎCI UC à 25 CCIlt. le MlO H

B LiDfleS de tOilette en fil blanchi, etc. 1.45, 1.25, 95, 85, 75, 65, 55, 45, 35, 25, 20 et 15 ~ B¦ — ; — — rr F*l\xxxxes et Duvets ^Bfflj TOrChOnS et LingeS de Cnisine 75, 65, 55, 45, 35, 25, 20 et 15 blancs et gris. Plumes ordinaires, 55, 75, 95. Plumes I», 1.45 et 1.85. Plumes extra, 2.4î et 2 95. j^B
H Torchons encadrés, la douzaine , 6.80 à 1.80 Duvets gris, blancs, 3.EO, 3.°o, 4.85, extra-ans, 5.80, c.so, 7.50 et 8.80 U
|fl Nouveaux choix. I>Joij.-vee».«.x choix . B̂
H DeSCeBteS de lit en moquette, US , IM , 1.95, 2.75, 3.95, 4.50, 5.90 à 18.80 
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B MilJeOX de SalOn IO % d'escompte, 98, 85, 68, 55, 48, 39, 35, 27.50, 22.50, 12 80, 10.80 : ' ' ' ' H

¦ Tapis lits, blancs et en couleurs , depnis 1.75 ;i 10.80 Im- V^*̂ ^^** ****«. [UN ¦
¦ Tapis lits, piqué, ****» ,t murd , à 18.80, i2.5o , 9.80, et iUH) Tapis 9M0, imitation , depuis (UH) I
H Couvertures de poussettes, riche choix, depuis 9.80 à 1.25 Tapis moquette , unie imprimée , depuis 9.80 à 35.— I
Wm. Viûti t /l 'orrïvûr • &C%f % # ,̂ét\tlWéCk,r,i'llT»sC«G nii rfi IflîllA avec Pati,es taches presque invisibles, achat d'occasion, 33% en-dessous du prix-conrant, rouges ^fl¦ vieni u arriver . O\J\J v v u v er t urt^Si injure; xctrj.uu9 0u bianct^s (vai. 10 à 25 te.), à 5.80.680 , 7.80 et 8.90. ¦
9E§ Oo-o.T7-ert-a.xes Ta,cq."a.a,na., eactza-iiri (ara. lie-u. «3.e l t̂ é, 25 fr.), à, 9.80, 11.80 et 13.80. B̂

B Rideaux guipure , depuis 4 centime» à 1.25 LITS GOUtt-PIiETS ID firands rideaux tout bordés , 85, 05 ; extra , 1.25 fabriqués dans mes ateliers I¦ Kideaux de Saint-Gall , à la pièce et encadrés LUs cages, garnis , 20.80 , 53,80 et 39.— H
¦ Kideaux fonds couleurs et imprimés , depuis 55 a 1.25 Lits fer , complets , 39.80 , 45— , 48.-̂ el 55  ̂¦
H RAYONS DE BLANCS Lits fer , anglais , complets , ^5. — à 145.— I

Bj Shirting, SanS apprêt, OO , A D  H 10 T •. rintrûo soignés, 2 plicps. le bois d« lit, sommier, matelas et trois coins, à I7E Bmm ——I : TT ^T  ̂  ̂ 1 ÔC extr!1 s"'enés. 85.-, en crin a» imai . 9S. -. 10. ËM
B Madapolam , sans apprêt , 45, on » t  35 — — H
|H !— f îte pnmnlptc n°yer» l et 2 places matelas crin animal noir et laine, le lit , 110.—, 115.—, ¦
B CretOnne fOrte 82 cm., sans app - êt, qualité extra, 58, 51, 45 et' 39 

U"b tUUI PICto 125-, 135 -; noyer, Louis XV, poli, 145 - et 165— ¦

I Renforcé blanc g ™, ̂  aPP r>--t , 75 . os. eo. 55, j ô H 45 LINGERIE POUR DAMES I
H PiqUéS mollet i. 45 , 1.25, 1.15, 05 , ?<5 , 75 , 65 et 55 Chemises de nuit et de jonr, depnis 1.75 à 10— H

B n Q„in douule largeur ( valant 1 fr. 85), ponr fourres, extra-fln . occasion , QK ?«T
S faÇ°nS n°°Vel'eS' deP°U 1*95 H¦ DdZIll largeur 135 et 150 cm., damassa on rayé 1.85 et 1.95. «W Matinées, aons-talllfg. etc. ¦

iH TH I I  C I^C Ci l  TimnnS hlariM ollolx é»wm'. garnis, broderie de St-Gall, 1.50, 1.95; extra , 2.45, 2.90, ^BH l U I L  t Ut  l I L  JUp UM a UldUtt) , 3,50) 390) 485| 585 i 690 i 75Q ) 8 9 Q) 9g0 'et t£m ' ' Bj
H Largeur, 70, 80, 90 cm., blanchie et écrue, le mètre, 55, 75, 85, 95 et 1.35 Timnnc de dessous Juni l lo  1 CE ;„„„„ »* Ort B
^M Largeur, 150, 180 et 205 cm., pur fil et métize, le mètre, 1.25, 165, 1.95, 2.25 i 3.45 JUpUIla dé robes UPpillS 1.00 JUSqU a Où. M̂

B Draps de lits confectionnés, ourlés, à j ours et autres, depuis 3.90, 4 85, 5 85 à 8.85 Tabliers fantaisie , cotonne , noirs, depuis 35 C. à 7.— I

¦ Rayons de draperies gefg T̂ ĝ^̂  ̂ Tailles-Blouses et Chemisettes, i-, " " 
250 , 2.90 [ 25!  ̂ B

I PnnlAntîniie »»r hnmmoc en Hq«id«tlon, rattaix «O à 50 %, le complet k 10, ™ " ~~~ ^H¦ toniecuons p nommes I3.8Q 15, ig. so; extra 25, «. s8 & gen de 25 à 45 r,., Tissus pour Robes et Hautes Nouveautés, d ™?™1̂ » I
B COnfeCtiOnS pOUr DameS, li(înidation de fin de s?ison - Grand rabaiS Grand rabais. -L« mètre, double largeur, 39.-, 45.-, 55.-; pure laine. 75 à 3 50. H

H Le magasin A. la. Ville de jVeu.elia.tel n'est pas seulement aujourd'hui le plus grand du canton, mais aussi le mieux assorti et BB
fl où l'on veni le meilleur marché. — Maison de tonte confiance. ^1
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Bétail tipagnol. — La Gironde si-
gnale le développement considérable de
l'introdnction en France des bœufs es-
pagnols. À vrai dire, cette importation
n'est pas de tout point nouvelle ; elle se
produisait depuis un certain temps en
petite qnantité vers l'époqce des ven-
danges. Le 16 mai, il est arrivé 19 wa-
gons, soit 266- bœufs, au marché de Bor-
deaux. Ces animaux se cotent à bas prix
et sont d'une qualité très passable. Etant
de petit volume, ils se prêtent bien au
débit de la saison d'été, en ce qu'ils per-
mettent le renouvellement fréquent des
provisions.

Le rédacteur économique de la Gi-
ronde se demande s'il faut se féliciter ou
s'inquiéter de cette concurrence nouvelle
des produits étrangers, occasionnée sur-
tout par l'augmentation de la prime du
change depuis l'ouverture du conflit his-
pano-américain , et si la nouvelle Cham-
bre jugera devoir intervenir pour pro-
téger l'élevage national.

Une mère qui venge son fils. — Un
nouvea u drame vient d'avoir lieu au vil-
lage de Saraghma (Al gérie), où a été as-
sassiné par un Arabe, il y a nn mois, le
jeaue Dalmayrao, fils d'un colon demeu-
rant dans ce village.

Vers une heure de l'après-midi , Mme
Dalmayra c, mère de la malheureuse vic-
time, allait voir son oharnp, lorsqu'elle
aperçut près d'un tas de fourrage un in-
digène, parent de l'assassin de son fils :
elle lui enjoignit de s'en aller ; l'Arabe
resta accroupi et répondit en refusant de
parti r et en ricanant. Mœe Dalmayrac,
qui ne sortait plus qu'armée, portait un
fasil et un couteau de cuisine ; elle tira
un coup de feu en l'air pour effrayer l'in-
digène qui continua à ricaner ; elle in-
sista et l'Arabe lui dit : t Viens, je vais
te faire comme à ton fils », puis il porta
un coup de faucille qui déchira le ta-
blier de Mme Dalmayrac; celle ci, recu-
lant de quelques mètres, lui tira un coup
de fusil; l'Arabe se sauva puis, voyant
le fa sil déchargé, il revint.

Mœe Dalmayrac eut le temps de re-
charger son arme et fit feu de nouveau ;
cette fois, l'Arabe s'affaissa ; Mme Dalmay-
rac, rendue folle par cette scèna, l'ache-
va de huit coups de couteau. La justice,
prévenue, n'a pu que constater le décès
de la victime, le nommé Zerimèohe-Haou-
son-ben-Messaoud , beau-père de l'assas-
sin du fils Dalmayrac.

Ce nouveau drame a produit une pro-
fonde émotion dans toute la région ; les
sympathies des colons des villages envi-
ronnants vont à Mme Dalmayrac, dont on
comprend l'affolement et dont l'acquitte-
ment en cour d'assises est certain.

Le juge n'a pas cru devoir mettre la
meurtrière en état d'arrestation.

Amende honorable. — Tout Munich se
réjouit d'une mésaventure arrivée à un
buveur émérite de bière. Dans un mou-
vement de dépit, le fils de Gambrinus
avait débiné la bière d'un café célèbre,
le Mofbrâuhaus , et la direction l'avait
consigné à la porte de l'établissement.
Après nne absence assez prolongée, l'ha-
bitué a fait sa réapparition au local, mais
il s'est trouvé immédiatement en pré-
sence d'un grave gérant qui lui a posé
cet ultimatum : déguerp ir ou signer une
déclaration reconnaissant les qualités ex-
quises de ia bière débitée au local. La
soif est mauvaise conseillère : le malheu-
reux a signé.

Education royale. — Le général Kool ,
chef de l'état major néerlandais , a été
chargé dernièrement , en vue de la pro-
chaine émanci pation de la jeune reine,
de lui donner des leçons de stratégie et
de la mettre au courant des diverses
questions concernant l'art militaire.

La reine-régente assiste aux leçons et
aide sa fille à prendre des notes.

Par ce qui précède, on peut juger de
l'éducation de la petite souveraine.

Le droit à la couronne a de graves
exigences, et nous pensons que peu de
jeunes filles se sentiraient disposées à af-
fronter les arides questions d'un cours
de théorie militaire et de science straté-
gique.

Le coup du < trésor caché ». — On
mande de Barcelone :

La police de Barcelone vient de décou-
vrir dans cette ville, rue Guardia , une
véritable agence de voleurs et d'escrocs
ayant des ramifications en France et en
Italie. Cette agence adressait à des per-
sonnes étrangères des lettres dans les-
quelles un grand seigneur quelconque
affirmait avoir caché jadis un trésor en
tel endroit. Seulement pour le retirer ,
ce trésor , il fallait une somme de 500 à
1000 fr. De bons gogos se laissaient
prendre et l'agence, paralt-il , faisait de
bonnes affaires.

Le chef de la bande a été arrêté.

Patriotisme. — Ua des personnages
les plus en vue de l'île Maurice , M. A.
Célicourt, vient d'être nommé chevalier
de la Légion d'honneur.

Lorsque le gouvernement ang lais dé-
cida, il y a assez longtemps, que la lan-
gue anglaise serait obligatoire devant les
tribunaux de Maurice, M. Célicourt fut
le dernier avocat qui plaida en français.
Il plaida toute une après midi et jusqu 'à
près de minuit. Quelques minutes avant
minuit , il fit , dans un langage émouvant,
ses adieux à la langue française, et à mi-
nuit sonnant il s'arrêta.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

ETAT-CIVIL DE SAINT-AUBIN
AVRIL 1898.

Mariages.
6. Jean-François Chevalley, vigneron,

Vaudois, domicilié à Chez-le-Bart, et Louise-
Françoise Dnruz, Vaudoise, domiciliée à
Sauges.

23. Adolphe Dietrich, boucher, Bernois,
et Lonise Ramser , Bernoise, les deux do-
miciliés aux Prises de Gorgier.

25. Jules Adolphe Gongginspeig, confi-
seur-pâtissier, Bernois, domicilié à Ge-
nève, et Lonisa Schwaar, Neuchàteloise,
domiciliée à Saint-Aubin.

Naissances.
12. Jules Emile, k Louis-Arthur Burgat ,

cultivateur, et à Sophie-Elise née Dupuis,
à Montalchez.

23. René Henri , à Oscar Braillard , cafe-
tier, et à Engénie-Loaise née Tenthorey,
à Gorgier.

24. Arthur, à Henri Fischer, meunier,
et à Anna-Elisabeth née Gosteli, à Gorgier.

26. Max, à Lonis-Darcourt Evard, comp-
table, et à Marie-Alice née Jacot-Descom-
bes, k Saint-Aubin.

26. Panl, à Jean Frédéric Cornu , agri-
culteur, et à Rosa née Dietrich, aux
Prises de Gorgier.

28. Robert -Henri, à Charles - Frédéric
Gaille, agriculteur, et à Aline née Rognon
à rière Montalchez.

30. René, à Charles - Frédéric Porret,
agriculteur, et à Marie Jalie née Pierre-
humbert , à Montalchez.

Dioii.
5. Charlotte-Alice Malherbe, née le 16

mars 1898, Vaudoise. à Vernéaz.
16. Fanny-Bertha Diserens, née le 26

juin 1883, Vaudoise, k Sauges.
23. Albert Fardel, né le 24 juin 1857,

Vaudois, à Sanges.
27. Blanche-Elisa Keller, née le 21 août

1896, Zarichoise, à Saint-Aubin.
29. Jonas Henri Nussbaum, agriculteur,

époux de Lonise née Delay. né le 27 dé-
cembre 1822, Bernois, aux Prises de Mon-
talchez.
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TIR FÉDÉRAL

Affiche de luxe
aux armes de Neuchâtel

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

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

TOTJS LJBBS JOT7 R.É5
2812 grands arrivages de celles

FALÉES
An Magasin de Comestibles

SEINET & FILS
8, Bue des Epancheurs, 8 :

Avis pour coiffeurs
A vendre nne quantité de cheveux de

toutes les couleurs et de toutes les lon-
gueurs, à très bas prix , ainsi que des
tresses. S'adresser au magasin Landry,
coigenr. 4722

Faucheuses WOOD « Acier »
MTE1UX et FANEUSES

à cheval, des meilleurs systèmes.

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

MAGASIN m PRINTEMPS
Bne de l'Bopltal

Occasion
Un lot de rideaux et portières dépa-

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

à 15 fr. pièce. 2629

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

à 2 fr. le flacon. Elle permet de tirer
avec la pins grande sûreté, calmant les
nerfs et donnant nne grande fixité à la
vue. Pharmacie St-Martin, à Vevey. —
Dépôts : Pharmacies Guebhard et Jordan ,
àlSenchàtel ; Bonrqnin , à Chaux-de-Fonds;
Schelling, à Fleurier ; Chappnis, anx Ver-
rières. H 4459 L

Véritables

Faucheuses Ie Cormici
Charrues Brabant, etc.

CHEZ

L. BOURGEOIS
¦3TT7-EEÎ,X303iT 4521

I*ouir <4:0 f r.
on céderait , pour cause de départ, nn
petit fonrneau-potager avec bouilloire
cuivre et un réchaud à gaz trois feux.
Cas échéant , on les échangerait aussi
contre marchandises. Adresse : Epan-
cheurs 5, 3""1 étage. 5496c

A la même adresse, place pour nn
apprenti peintre.

MEIS SNER
Médaille d'or. Diplôme officiel

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

ner, s Olmûtz, éprouvé df puis 30 ans et
recommandé par nombre de médecins, est
le pins efficace et le meilleur marché des
moyens contre les 4415

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

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

Dépôt général :
Pharmacie Jordan, Neuchâtel

On offre à vendre, chez M. Emile Weber,
agriculteur, à Colombier, de 2419

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

Pour l'entretien Jes ctasures
CHEZ

E. JEANMONOD
Marchand de cuir

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

Graisse noire et jaune rendant le
cuir souple et imperméable .

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

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

Lacets en peau , dits Incassables,' et
en fil de toutes espèces. Semelles pour
l'intérieur, en paille, liège, éponge et
monsse des tourbières, contre la transpi-
ration.

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

Bemède infaillible et garanti ponr faire
disparaître les «ors. 4620 j

Pour les travaux
DE LA

campagne
très bons vins ronges et blancs d'Es-
pagne. Echantillons gratis et franco sur
demande.
DAVID STRAUSS «fc Cie

Seyon 19, Neuchâtel
Tons nos vins sont garantis sur facture ,

naturels et sans coupage avec Yin de se-
conde cuvée. 5131

Chaqua icmaina, grand arrivaga da

JAMBONS (Pic - Rie)
à 70 oent. la livre

Au magasin de comestibles
SUEKSTET et WMSj m

t, rue des tpancheurs, i 475

E. Pierrebumbert, Gonnondrèche
Montres or, argent, acier, toutes gran-

deurs, à prix réduits. Répétitions. Montres
or pour dames, contrôlées, depuis 28 fr.
Montres or 7 karats, depuis 22 fr.

Rhabillages, le tont garanti. 2750c

Râteau à foin
modèle perfectionné iEbi

àl3 li*. la pièce
i« pria;, concours de Cernier

chez 5050

ScMrch, Bohnenblust <fe Gie
Suce, de J.-R. GARR&UX

AGENCE AGRICOLE
Faub. du Crèt 23, Nenchàtel

PIANOS
at autrat Instrumenta da muslqua

choisis et garantis, des
meilleures fabri ques suisses et étrangères.

HUGO E. JAGOBI
iaatatur ia pianos

9 at 11, Rua Pourfalèi, 9 at 11
(me en face du Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

Dfcpôt k la GBAOX -Dï-FONDB :
U, Bne da Pare, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Réparations et

accord» de ptano» et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
PitBOi d'oaoailoB i prix avantageux.

Seul dépositaire dans le canton des
fabriques de 1» ordre, telles : que Julius
Bluthner , Pleyel ( nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gôrs & Kall-
aaann, Thurmer, etc., etc. 12

A VENDRE
faute d!emploi, 1 secrétaire, 1 canapé, 1
pupitre, 6 chaises, le tont en très bon
état. — S'informer du n» 5547 au bureau
Haasenstein & Vogler. 

B|||B
Mm» Andrlé-Boulat, Chavannas 12. H 3349 L

Atelier et magasin de brosserie
FBITZ ZURCHER

EVOLE 33 E VOLE 33
Grand choix de brosses en tons genres.

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

FRUIT JU ICE
En pondre — Sans snere

Sans égal ponr parfamer les gelées,
pudings, gâteaux, glaces, etc., s'emploie
également pour la fabrication d'excellents
sirops. Les sportsmens. touristes, mili-
taires ne peuvent s'en passer.

En vente dans toutes les bonnes épi-
ceries et pharmacies. 5399

Pour la vente en gros
OEindle Boillet , C3a.â,tea.Ta. IS

ON OBTIENT GRAND SUCCÈS
pour enlever les impuretés" de la peau en
se sprvunt journellement dn véritable

I SAVON AU LAIT DE LYS DE BERGMANN I
Marque de fabrique: deux mineurs

de BERO tlANN «fc €'•, Zarich.
Savon reconnu comme le meilleur et le

plas doux poar rendre un teint souple et
blanc , et contre les taches de rousseur.

En vente , à 75 cent le morcean, dans
les pharmacies Bourgeois, Donner , Jordan,
Guebhard , a Nenchàtel ; Chable, a Colom-
bier ; Chapuis, à Boudry ; et chez les
coiffeurs C. Hnhschmid , k Bondry, E. Mel-
lier, a Bevaix, H. Viesel, à Dombresson.

A LA CONFIANCE
Rne dn Neyou

Toutes les CONFECTIONS pour
dames de la saison seront vendues
dès aujourd'hui avec une forte ré-
duction de prix.

En liquidation :
Une série fle Costumes pour enfants

GRAND CHOIX DE

Coupons pour Robes

à LA CONFIANCE
BUE SU SEYON 5255

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

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

Adresser les commandes à l'avance chez Hammer
«& Brossin , relieurs, rue du Seyon 28, où des échantil-
lons sont déposés. siéo

MINERAI DE SOUFRE DE BIABAUX
LE MEILLEUR PRÉSERVATIF

contre la gelée et les maladies cryptogamiques de la vigne.
Possède une efficacité supérieure au soufre sublimé, avec une économie

dn SO O/o. (H 4991 X)
Se vend en sacs plombés de 50 et de IOO kilos, pur on sulfaté à 5%.

MM. Chaillot, Duvillard & Jeannet,
33, Boulevard. Helvétique 38, Genève.

J& LAIT STERILISE
SJ ŜOTD dL«3S AJLpes Bernoises

^Wj^% Meilleur aliment pour enfants en bas âge
t̂oic*tf(tig£ Nenchàtel, SEINET U Fils. Pharmacie Jordan. — è. la oampagne, dans
** tontei lea pharmaolea.

LAIT IDÉAL POUR ENFANTS ET MALADES (HMS Y)

WF NOUVEAU ~m
Revêtements décoratifs en métal émaillé malléable

powr cuisines, salles de bains, vestibules, closett, hôpitaux, etc.
remplaçant la faïence et le marfere

Peut se poser sur n'importe quelle surface et se laver au savon, aux acides, à la
benzine, etc.

C\ rm 1 J Z „ î i  échantillons et spécimens de décoration , appliqués surSeul depOt, — > chez Adolphe Rycïmer,
. entrepreneur, fanbonrg de l'Hôpital 19a et 19b, NEUCHATEL.

REFERENCES ET A TTESTATIONS A DISPOSITION 62

DÉPÔT DE DYNAMITE A TIMERS PRES BIENNE
Fabrique a Brigue (Valais)

G. HIRT, ENTREPRENEUR
Dynamite : 83 °/0. 75 °/0, 48 °/p et 22 °/0, la dernière qualité remplace entière-

ment la poudre et est beaucoup meilleur marché. — Capsules : N»» 4, 5, 6, 7 et 8.
— Mèches : Simples , doubles et de guttapercha. Sur grands ordres, rabais important.

Prix cle fabrioue. H 3890 Y Prix modérés.

ZURICH. — En revenant de l'école, la
semaine passée, deux jeunes garçons de
Wyl, près de Rafz , avaient rendu visite

à un de leurs amis et s'étaient attardés
quelque peu chez lui. Le malheur voulut
que ledit ami, dans le but de distraire
ses camarades, décrochât un revolver
suspendu à la muraille et se mit à le ma-
nipuler devant eux. Le reste se devine :
c'est toujours l'éternelle et lamentable
histoire. Uu coup partit soudain et nne
balle alla frapper en plein front un des
écoliers, garçon d'une dizaine d'années.

Malgré les soins dévoués qui lui furent
prodigués, le malheureux a succombé le
lendemain à sa blessure. Le meurtrier
involontaire a été mis en état d'arresta-
tion.

ZOUG. — Les deux reines de Hollande
sont actuellement en villégiature à la
Eension Schônfels, au-dessus de Zoug.

es Zoogois sont très fiers de ces hôtes
et admirent beaucoup la jeune reine à
laquelle, dans son simple costume de
touriste et son petit chapeau rond , ils se
refusent de donner plus de 17 ans. Toute
animée de sentiments républicains qu'elle
est, la population témoigne beaucoup
d'égards à la jeune souveraine et à sa
mère, et on ne manque pas une occasion
de lui prodiguer des témoignages de
respect.

Dernièrement , les reines devaient al-
ler à Baar poar visiter fa fameuse
grotte de stalactites, connue sous le
nom d' « enfer » . Le propriétaire avait été
avisé et il s'était mis, pour faire hon-
neur à ses visiteuses, dans son plus bel
habit.

Comme il se promenait, fiévreux, en
long et en large, on vit tout d'un coup
arriver quelques dames avec un mon-
sieur. Il pleuvait, ces dames avaient mis
les capuchons de leurs mantes, et lenr
cavalier avait retroussé fort haut ses
c inexpressibles». Naturellement , cè ne
pouvaient être que les reines, leurs da-
mes d'honneur et le maréchal de la court

On se précip ite au devant d'eux avec
des révérences et des salamalecks comme
on n'en fait certes pas de plus gracieux
en Hollande. Les arrivants , très sur-
pris... demandèrent en patois zuricois ce
qui leur valait cet honneur. Mais avant
que l'on se fût complètement expliqué,
et surtout avant que l'hilarité causée par
cette méprise se fût calmée, les reines,
les vraies cette fois, arrivaient.

Elles se firent raconter ce qui s'était
passé et en rirent de bon cœur. Quant
aux dames zuricoises qui se trouvaient
ainsi détrônées, elles cédèrent gracieu-
sement le pas anx souveraines qui en-
trèrent avant elles dans « l'enfer » , ainsi
qu'à l'auberge où Jes deux reines allè-
rent prendre avec leur suite le café de
quatre heures.

Mais, pour être servis un peu pins
tard , les dames zuricoises et lenr cava-
lier eurent une compensation : celle de
boire leur café dans les tasses sur le bord
desquelles de royales lèvres venaient de
se poser.

On ajoute que la jeune reine a fait un
croquis de son arrivée à Baar . sans ou-
blier naturellement d'y faire fi gurer ia
société à laquelle on avait fait un si pom-
peux accueil.

ARGOVIE. — Le Grand Conseil du
canton d'Argovie a eu à s'occaper dans
sa dernière session d'un cas assez singu-
lier , la fusion en une seule des quatre
communes bourgeoises qui constituaient
le village de Mûri. Ce qu 'il y a de pins
curieux , c'est que l'une de ces commu-
nes, < Mari Has!i », comptait , disent les
journaux argoviens, un seul bourgeois.
Ce < Muriste » unique constituai t natu-
rellement à lui seul l'administration com-
munale. Il était en outre seul à jouir des
revenus communaux , ce qui lui assurait
une existence assez confortable. La fu-
sion, qui a été votée, va bien modifier sa
situation , aussi est-il à peine besoin d'a-
jouter que ce n'est pas lui qni l'a de-
mandée.

NOUVELLES SUISSES


