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VENTE AUX ENCHÈRES APRÈS FAILLITE
(Loi IUT la poursuite pour dettes et la faillite , art 257 et suivants)

Vente d'immeubles après faillite
Aucune offre n'ayant été faite à la séance d'enchères dn 20 avril 1898, l'adminis-

tration de la masse en faillite Henry ORGELLET, aux Poissines rière Cortaillod,
exposera e  ̂ seconde vente aux enchères publiques, à l'Hôtel-de-Ville de Boudry, le
mercredi 15 Juin 1898, dès les 3 heures après midi, les immeubles désignés
comme suit au

CADASTRE DE CORTAILLOD
1. Article 71 , plan f» 16, n° 16. PoiBsiries du Bai , champ de 1230 ma.
2. 2848 , 16, n» 2. Poissinei du Bas, vigne de 2200
3. 2850, 16, n° 9. Poissines du Bas, vigne de 975
4. 2851, 16, n<» 14 et 15. Poissines du Bas, vigne et champ de 8500
5. 3228, 23, n«» 15 à 20. Au Landion, bâtiments et grèves de 17680
6. 2021, 16, n» 8. Poissines du Bas, vigne de 921

Les conditions de vente seront déposées à l'Office des faillites de Boudry, à partir
da 4 juin 1898.

Pour renseignements, s'adresser au soussigné.
L'administrateur de la masse en faillite Henry Oreellet ,

4402 Ed. REDAR», agent d'affaires.

JOLIE CAMPAGNE A VENDRE
A. ROCHEFORT (Neuch .tel-Suisse), altitude 736 mètres, station Chambrelien

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

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

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

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

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

I. CADASTRE DE CORTAILLOD
1. Article 2767. Les Chavannes, vigne de 194 m2 soit 0.550 ouv.
2. 2769. Les Perrons, vigne 314 0 891
3. 2770. Les Plantées , vigne 266 0.755
4. 2771. Lucelle , vigne 1015 2 881
5. 2764. Potat-Dessous , verger 409 1 211 ém.
6. 2765. Pièces-Chaperon , champ 787 2.331
7. 2766. Derriêre-Boudry, vigne arrachée 436 1.29 1
8. 2768. Aux Courtils , jardin 72.

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

S'adresser au notaire Wontandon, à Boudry. 5578
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COMMUNE DE COLOMBIER

AVIS
aux habitants de la

Circonscri ption communale de Colombier
La police du feu rappelle aux proprié-

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

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

IMMEUBLES A VENDRE

A VEUTDRE
une maiion de rapport , de conitruction
récente, située à l'ouest de la ville , à
proximité d une station du Régional
N. -C-B. et du futur tramway de Neu-
châte l à Serrieres. Bellevue. S'adr.Etude
Ed. Petitpierre , not-, Terreaux 3. 5723

VENTE
D'UN

Terrain à iâtir
aux Parcs

Ej Le jeudi 16 juin, à 3 heures, l'hoi-
rie de M. Louis-Philippe de Pierre expo-
sera aux enchères, en l'Etude des no-
taires Guyot & Dubied, me du Môle ,
une vigne située au-dessous du
chemin des Parcs (article 1301 du ca-
dastre , les Parcs-dessous), mesurant 1440
mètres2. Par sa proximité du funiculaire
et son issue sur le chemin des Parcs,
cet immeuble constitue un excel-
lent terrain à bâtir. Mise à prix :
7 Tr. le mètre3, résultant d'une oflre
ferme.

Pour tous renseignements, s'adresser
en l'Etude sus-indiquée. 5300

Villa à vendre
S On offre k vendre jolie villa à la rue de
la^Côte. Maison soignée, bien construite,
10_;chambres ; situation privilégiée ; vue
admirable ; beaux ombrages ; jardins en
plein rapport. S'adresser Etude G. Etter ,
notaire, Place-d'Armes 6. 4949

ICHÉEESJPEDBIES
Samedi 4 juin 1898, dès 2 h.

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

Les adjudications seront défi-
nitives, sous la seule réserve de
l'homologation ds l'autorité tu-
télaire. 5S49

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

PESEUX
Terrain à bâtir de 1000 mètres3, ma-

gnifique situation. 4631
S'adresser à M. H. Sandoz-Robert , à

Peseux.

VENTES AUX ENCHÈRES

Lundi 6 Juin IS9S, à 2 heures après
midi, à Serrieres, près du 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.

Neuchâtel , le 31 mai 1898.
57°3 Greffe de paix.

GRANDES
enchères je fourrages

Madame Dros-Matthey et une
trentaine de propriétaires divers
exposeront en vente par voie d'enchères
publiques, la récolte en foin et regain de
leurs champs situés sur les territoires de
Cornaux. Saint Biaise, Marin, Epagnier,
Wavre, Tbulle et Hauterive .

Pour les territoires de Wavre , Thielle
et Cornaux , les montes auront lieu le
lundi 6 Jnin 1898. Rendez vous des
miseurs à 8 heures précises du matin, au
restaurant de M. Feissly, à Thielle.

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

Pour le territoire d'Hauterive , le jeudi
9 juin. Rendez-vous à 8 henres du ma-
tin , sous le grand tilleul, à Siint-Blaise,

Les propriétaires désirant exposer leurs
récoltes en vente et qui ne sa sont pas
encore fait inscrire , peuvent le faire au
greffe , jusqn 'an samedi 4 juin 1898, à
6 henres du soir.

Saint-Biaise , le 28 mai 1898
Greffe de paix.

COMMUNE DE BEVAIX

TENTE DE BOIS
Samedi 4 juin 1898, la Commune

de Bevaix vendra par enchères publi ques,
dans sa forêt de la Côte et sur la mon-
tagne , les bois suivants :

300 plantes sapin et pesse, mesurant
600 m3 environ.

8 lj ts de foyard (bois de chauffage) et
la dépouille des plantes ci-dessus.

Rendaz-vons à Treygnoîan, à 7 '/> h.
du maiii .

Bevaix , le 28 mai 1898.
5620 Conseil communal.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mma ^̂ ^maaaaaaaaaam

1° Annales historiques du Comté de Nenchâte l ft  Valangin, depnis Jnles-
César jusqu'en 1722, par Jonas et François Boyve , publiées poor la première fois par
Gonzalva Petitpierre , 5 volumes.

2° mémoires sur le Comté de Neuchâtel , par le chancelier de Montmollin , un
volume.

3<> Recueil de pièces offi cielles concernant la Principauté de Neuchâtel et Va-
langin, un volume.

4» Biographie universelle par Feller, 4 volumes.
5° Géographie complète et universelle par Malte Brun , 15 volumes.
6° Nombreux dictionnaires, allemands, français, russes, etc., et beaucoup

d'autres livres bien soignés , à vendre, faute de place et d'emploi. ' 5727
S'adresser Rocher 38, au second, tous les jours jusqu'à 3 heures de l'après-midi.

ENCHÈRES DE MOBILIER
A ST-BLAISÊ

On vendra par voie d'enchères-publi-
ques, le samedi 4 juin 1898, dès les
9 heures du matin, devant l'hôtel du
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 k musique, 1 glace, i lit
complet sapin, 1 bois de lit sapin avec
matelas et duvet, 2 canapé? bon crin, 12
tables diverses, noyer et sapin, 1 armoire
à 2 portes, 1 tab'e de unit, 22 chaises
diverses, 1 pendule, 1 petite armoire, 2
machines à coudre dont une pour cor-
donnier, 1 calorifère, 1 fourneau k re-
passer, 1 potager avec les accessoires,
de la batterie de cuisine, une grande
lampe à suspension, linge, literie, et d'au-
tres objets dont on supprime le détail.

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

5605 Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

A remettre
pour cause de santé, un train de voi-
turage, soit 3 ou 4 bons chevaux, avec
tout le matériel nécessaire, le tout en bon
état. Travail assuré. S'informer du n° 6724
au bureau Haasenstein & Vogler, à Neu-
châtel.

-AL. "VIElïTIDKE:
un piano, bien conservé, pour 250 fr.
S'adresser I ndustrie 27, 2m« étage. 5701c

(A vendre
petit pressoir à caisse circulaire, con-
tenance 12 à 15 gerles. avec accessoires.
S'adr. à J. Langer, à St-Aubin. 5751
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JAMES ATTINGER
Libralrli-Paptterle — NeuchâUI

P. B. Félix Faure intime, illustré. 3.50
Pillon, L'année philosophique (8°) 5,-f-
Ii. Daudet. Alphonse Daudet . . 3.56
Girod. Atlas de poche des papillons de

France, Suisse et Belgique ; texte et
| planches coloriées, relié. . . . 6;&0

Gremell. Flore analytique de la Suisse,
2me édition, reliée . 7»*̂ -

Judith Gautier. Khon-n-atonon (frag-
ments d'nn papyrus). 

I BIJOUTERIE H  ̂ —
HORLOGERIE ẐL T̂^ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.

Beau ehoii dans tom le» genres Fondée en 1833.

TXTOBIN
Suocssseui

maison du Grand Hôtel du Lac

I NEUCHATEL

UKASDT BU PRINTEMPS
Bue de l'Hôpital

Occasion
Un lot de rideaux et portières dépa-

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

à 15 fr. pièce. 2629

VERMOUTH
de TURIN, V qualité

1 Wv* Qf% le utre»
* rff * ¦ flaW verre compris.

Le litre vide est reprit à 20 cts.
Àu magasin de comestibles

SEITVEX & FHJ
8, rue des Epancheurs, 8 473



Magasin de Soldes
Bue de Flandres 3

Par suite d'achats considérables
et d'occasion de

COUPONS
soie noire et couleur

Coupons velours et peluche.
Coupons rubans de faille ,

satin, moiré et gaze.
Coupons dentelles.
Coupons broderies en tous gen-

res, qui seront vendus à un prix
exceptionnel de bon marché.

GRAND ASSORTIMENT DE

Tabliers - Bas - Chaussettes
Corsets. Ganterie. Mercerie.

Occasion pour revendeurs

MAGASIN DE SOLDES
Flandres 3 5302

Successeur de P. LAZIEB
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Quand le jour se leva, le spectacle
présenté par certains quartiers était
horrible.

L? sang se figeait dans les rues ; des
taches sombres maculaient la façade des
maisons ; des cadavres roidis s'amonce-
laient dans les endroits où la lutte avait
été la plus acharnée. Les derniers coups
de mousquet s'échangeaient. Les pre-
mières blancheurs de l'aube éclairèrent
un spectacle écœurant, suivi d'une trêve
tacite consentie des deux côtés. Chaque
parti avait besoin de relever ses blessés,
de s'approvisionner de poudre. On était
las de cette bataille sans trêve, de cette
lutte acharnée.

Pendant le premier moment de succès,
Georges Malo, j Jean Canada , Tanguy de
Goëtquea et Halgan1; s'occupèrent de ré-
gulariser Porganis?tion de leurs soldats
improvisés. Hélas I dans les ciroonstan-
ces déplorables où se produisait la latte,
Canaia ne gardait pas l'espérance de

vaincre, il voulait seulement bien mou-
rir.

Le drapeau de Montcalm que jadis il
enfermait dans la boîte d'horloge de la
Grande-Hhlte, et que durant sa tournée
dans les ^pays des lacs il gardait comme
an palladium, était à cette heure serré
autour de sa taille robuste. Il voulait
mourir en pressant contre son cœur les
fleurs de lis rougies de son sang.

La troupe de Canada, armée à la hâte,
jetée au hasard dans la ville, en occu-
pait cependant la moitié. Elle se grossis-
sait d'heùris en heure* et le danger mul-
tipliait les ' héroïsmes. Tous les Français
de Montréal comprenaient que le lende-
main de la.révolte leur nationalité senle
constituerait un crime et les exposerait
aux poursuites du gouvernement. L'uni-
que moyen de s'assurer une impunité
relative était de descendre en masse
dans la rue. On condamne à mort quel-
ques conspirateurs, on ne massacre pas
des milliers d'hommes, on ne pend pas
la population de vingt quartiers. Le plas
que l'on peut faire est de déporter ceux
qui refusent de se soumettre. Tous les
Canadiens en état de porter les armes
s'empressèrent donc de rejoindre Geor-
ges Malo, Jean, Tanguy et Halgan qui
prenaient à cette heure leurs dispositions
afin de soutenir le dernier choc de la
garnison.

Durant toute la nuit, Pâtira , enchaîné
par son serment de veiller au salut

d'Hervé, n'avait pu prendre part à la
latte. Chargé de son cher fardeau, il
s'était caché de rae en rue, de maison
en maison, fuyant le décha înement de
l'orage, à mesure qu'il s'approchait.

S'il avait pu confier Hervé à des amis
sûrs, Pâtira serait revenu se jeter au
milieu de la mêlée, mais il ne connais-
sait personne dans la ville. Un instant il
songea à porter Hervé chez Amy David ;
mais, sans aucun doute, la veuve, con-
sidérée depnis longtemps comme sus-
pecte, ne pouvait lui offrir une hospita-
lité efficace. Après avoir enfermé sa fille
soas prétexte d'une accusation odieuse,
on pouvait elle même l'arrêter sans or-
dre, sans procès, simplement psrce
qu'elle était catholique et dévouée à la
cause fran çaise.

Le cœar de Pâtira battait à rompre sa
poitrine. De la Bretagne livrée à l'hor-
reur de la révolution, il tombait au mi-
lieu des Indiens; parvenu à grand'peine
à lear échapper, il se trouvait enveloppé
dans les scènes sanglantes d'une émeute.

Durant la nuit , fuyant les endroits
éclairés par les torches et les brasiers, il
s'était glissé de ruelle en ruelle. Aa ma-
tin il gagna un quartier où la mort avait
accompli sa tâche lugubre ; ce quartier
conduisait aa port, et Pâtira le suivit
d'instinct.

Le port était une ville dans la ville
même. Les bâtiments de tous pays, à
l'abri dans la rade, renfermaient une

population cosmopolite de matelots qui,
enchaînés par leur devoir, ne pouvaient
prendre aucane part à la lutte et de-
vaient continuer une existence mainte-
nue par la discipline, même en face des
sanglantes agitations dont Montréal était
le théâtre.

Au moment où Pâtira tournait l'angle
d'une place dont les pavés rouges de
sang attestaient les scènes atroces qui
s'y étaient passées, il vit debout au pied
du poteau d'un réverbère, une femme
dont le visage ruisselant de pleurs res-
tait levé vers un homme de petite taille
lié par les poignets à la potence du ré-
verbère.

Les tressaillements de la vie sem-
blaient avoir abandonné le misérable
corps. La tète retombait livide snr la
poitrine, les pieds étaient sans mouve-
ment. D'an regard, Pâtira reconnut Na-
die dans la femme pleurant à sanglots,
et l'agent de police dans l'épouvantable
pendu.

Si l'adolescent se rappelait que Jeffs
avait voulu faire arrêter Jean Canada et
Georges Malo, il n'oubliait point que sa
courageuse fille s'était exposée pour les
sauver tous. D'ailleurs, Jeffs lui semblait
bien mort. Uue plaque rouge marquant
sa tempe trahissait ane blessure grave ;
la complexion frêle de l'agent ne per-
mettait point de douter qu 'il eût suc-
combé.

Pâtira posa la main sur le bras de Na-
die et lui désigna le cadavre.

— Ohl rendez-le moi ! rendez-le moi !
dit la jeune fille , que je paisse du moins
le coucher dans une bière.

Pâtira ph ç\ Hervé dans les bras de
Nadie, et avec l'agilité qu'il devait à son
premier métier, il grimpa ju squ'à la tra-
verse de fer, coupa les cordes et descen-
dit avec lenteur le corps inanimé qui
glissa roide et livide sar le sol.

i — Qu'allez vous faire maintenant? de-
manda Pâtira .

— Ma maison n'est pas loin , répondit
Nadie.

Elle s'agenouilla sur le pavé, et se
pencha vers Jeffs , tandis que Pâtira,
serrant Hervé dans ses bras, reprenait
sa course vers le port.

Le fils du marq ais de Ccëtquen ,
effray é par les scènes dont il venait
d'être témoin, retenait ses larmes et
n'osait questionner son guide. Il savait
bien que l'adolescent le sauverait de
tout p^ril. Un.de ses bras passé autour
du cou de Patffa , il abandonnait son
front sur son épaule, s'efforçant de de-
viner quel projet formait le Figaoleur.

Celui ci n'en avait point encore. Il
cherchait , et certain d'être insp iré par
la Providence, il attendait un signe de
salut.

(A mivrt.)

JEAN CANADA
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fl '£ dimensions spéciales, à de bonnes conditions. i3 H

fl A Réparations et transf ormations d'anciens drapeaux , f ournitures pour drapeaux, P flH % \ hampes, lances. P H

fl * Téléphone GRANDS MAGASINS A LA Téléphone * I

[IH A LL E  AUX TISSUS !f
A YEHDEE

à l'Hôtel Suisse, ces baur s rembourrés,
des tables et des chaises en bon état . —
Prix avanta geux. 5754c

Pour décorations J
Guirlandes de buis, à 60 cent, le mètre.

Rosés en papier, k 50 cent, la douzaine.
Envoyer les commandes par écrit, à

Henri Bourquin , Dienstrasse 38, Zurich III.

BIIEL
Beau MIEL coulé, du pays, garanti pur

à 1 tr. 10 le pot
(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

AU MAGASIN DK COMESTIBLES

SHEKVET Se. JFILS
8, Bui &M Bpanohwirg. 8 477

MANUFACTURE et COMMERCE

PIANOS
6RAND ET BEAU CHOIX

pour I* Tnto tt la loottlon. 19
MAGASIN Ll FLUB OSAIT»

MT LK HIUX ASSORTI DD CANTON
Sue Pourtatis n°'_9 tt 11, 1" Stage.

Pries modérés. — Jf acilitss ttt paiement

B9 recommande,

BUOO-S. JACOBI
**:¦ T7 OT* A TT! T •

Caves jlu Palais
Mise en bouteilles prochaine»

ment du vin blanc 1897, sur fine lie,
cru de |1 à* ville et Champreveyres. S'ins-
crire à l'Etude Wavre. 5637

A vendre
nn tapis de Ut tricoté

neuf. S'informer du n° 5760c au bureau
Haasenstein & Vogler.
VÇmmaaaaaaaa âaaaaammmaaaaaaaaa Kmmaa âaaaamssmmamamiaamm.

BàMJkMi
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles
iEINET &. FTUS

8, rue de* Epancheurs, 8 474

Pour Chaussures
mm Crème
gg , Lag.vte 5070

0 Vernis
fjj -apprêt
$$ Enc3.-u.it
W 3tfoir anglais
JS Pommade
g$ Brillantine

pour l'entretien des
CHAUSSURES

Snea et de couleur

AU CHâï BOTTE
Ed. Robert-Baur

N E U  C H A T E L

A vendre un .

POTAGER ,
à 4 trous, en bon état, qui conviendrait
pour grande famille ou pensionnat. S'adr.
an restaurant Bellevue, Cassardes. 5744c

A vendre, pour cause de départ ,

un ton piano Bluthner
un aquarium, une grande cage de jardin
et une armoire pour livres de commerce,
à Vieux-Châtel 11, rez-de-chaussée. 5700c

Andréas Loosli, négociant
i Gettnau (canton de Lucerne) demande

des acheteurs de Hc 1662 Ls

MYRTILLES

BICYCLETTES
Ensuite d'un achat important, je suis à

même d'offrir , dès ce jour, de superbes
bicyclettes américaines «DéFIANCE »,

à SSO francs
accessoires compris. Garantie sérieuse.

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

H. LUTHI
Temple-Nenf 15.

Magasin Landry, coiffeur
Da 1er an 16 jnin

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

Vente de Rablons
lia Commune de la Chaux.de-

Fonds offre à vendre environ 350 m3
de bons rablons, à prendre tont de
suite ou k volonté, au prix de 3 fr. le
mètre3 chargé sur wsgon en gare de la
Chaux- de-Fonds. H 1741c

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

ON DEMANDE A ACHETER

CONCOURS
~

Le Comité de la enisine populaire met
au concours la fourniture de 5 à 6030
litres de vin blanc et ronge. — Adresser
les offres , avec échantillons et bulletin
d'analyse, jusqu'au 6 jain , au secrétaire,
M. E. Gluck, Industrie 15.

Le Comité de la Cnisine populaire met
au concours la fourniture du lait et du
pain. Adresser les offres par écrit , jus-
qu'au 6 juin , au secrétaire, M. E. Gluck,
Industrie 15. 5729

Neuchâtel, le 1« juin 1898.

APPARTEMENTS A LOUER

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

A l  fll! AI* Poar St-Jean, petit loge-
ai! UCi ment d'une chambre, cui-

sine et dépendances. S'adresser boulan-
gerie Leiser, Ecluse 31. 5505c

A louer, ponr St-Jean, deux
appartements de S pièoes, cui-
sine et dépendances. S'adresser
A l'Etude Ed. «Innier, notaire,
rue du Musée 6. 5305

» Pour séjour d'été

I

k louer, un petit logement non meubl é.
S'adresser à Tb. Siebenmann, restairant
de la Gare, Boveresse. 5745

-A. louer
jolie petite ebambre meublée ou non, avec
jouissance de cuisine et dépendances. —
Saint-Nicolas 8. ., 5743c

A LOUER
pour St-Jean, uj irtogement de trois cham-
bres, b dcon, grtimiies dépendances, vue
et soleil. S'adr. Bureau de renseignements
A. Chevalier, Industrie 17. 5718c

A louer , pour le 24 juin prochain, aux
environs immédiats de la ville, un bsl
appartement de 5 pièces avec jardin et
dépendances. S'adresser en l'Etude des
notaires Guyot & Dubied , Mô'e 1. 5738

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

A LOUER
ponr St-Jean 1898, au centre de la
ville, un logement composé de 5 pièces
et dépendances. S'adresser au magasin
du Printemps. 428

On offre à louer à Peseox
un beau logement de 5 pièces, plus une
chambre de domestique, balcon et ter-
rasse, buanderie, eau dans la maison. —
S'adresser à M. Gretillat, à Peseux. 5666

6, gnai dn Mont-Blanc, 6
Deux beaux logements de 4 pièces et

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

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

d'été, un bel appa rtement de 4 à 5 cham-
bres meublées. S'adr. à M™« G. Guyot,
Malvilliers. 5534

gHAMBHgj A ïiOUER
Petite chambre meublée pour demoi-

selle. Rne de l'Hôpital 16, an 2»°°. 5748c
Belle chambre meublée, au soleil, pour

monsieur de bureau. — St Honoré 10, à
droite. 4306

Chambre meublée, au soleil, avec pen-
sion, pour un monsieur rangé. S'adresser
Balance 2. 5598c

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

Chambre et pension
Escaliers du Château 4. 5507c

LOCATIONS DIVERSES

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

ON DEMANDE A LOUEE
On cherche, pour un étudiant de l'école

de commerce,

chambre et pension
dans une petite famille. Offres avec prix
sous H 5747c N au bureau Haasenstein &
Vogler.
¦M—i- «P— ¦̂aa ŵiMBi uiii

«MS M SBRVIOEg
Une jeune fllle cherche une place pour

tout de suite. Beaux-Arts 1, 4m». 5761c
On cherche, pour une brave fllle de

16 Va ans, d'honorable famille de la Suisse
allemande , place comme volontaire
dans une bonne famille de Neuchâtel, où
elle aurait l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. La dite possède
une bonne instruction et sait bien la
grammaire allemande et française. —
S'adresser à M. Ch. Mœchling, z. grossen
Falken, Schaffhouse. 5758c



LA GUERRE HISPANO-AMERICAINE
Les jouruauz espagnols continuent à

demander l'expulsion de citoyens amé-
ricains, correspondants de journaux et
autres, dont la présence à Madrid leur
parait dangereuse. Ils signalent M. Reed,
directeur de la compagnie d'assurances
la New York, ancien diplomate et le
neveu, dit-on, du président d'une des
deux Chambres américaines.

Il est certain qu'il est arrivé depuis
anelque temps à Madrid un tas de gens

es deux sexes, tous en possession de
moyens su -a , rapides et économiques de
battre les Etats U ois sur terre et sur
mer, qui passent leurs journées dans les
antichambres des ministères où il leur
est facile d'entendre beaucoup de choses
qui devraient leur rester cachées.

La plupart offrent d'armer des navires
en course, mais il en est d'autres dont
les procédés sont plus originaux ; un
Mexicain , notamment, qui se charge de
soulever tous les peuples, Apaches, Go-
manches, Indiens et Mexicains qui vi-
vent sur les frontières du Mexique et des
Etats-Unis et d'envahir avec eux les ter-
ritoires de l'Union ; mais la plus amu-
sante est une jeune blonde. Mme K. C. de
K... ; elle offre un canon infectieux dont
le projectile dégage, en éclatant, des gaz
d'une épouvantable odeur, et tous ceux
qui les respirent tombent asphyxiés.

— Oi mande de Washington à Ja Mor
ning Post que les Etats Unis ont de-
mandé à la France d'établir la censure
sur les dépêches de la Martinique pour
l'Amérique. La France a refusé, les
Etats Unis ont alors menacé de couper le
câble.

Un nouvel engagement- — Il y aurait
eu mardi un important f ;it de guerre
dans les eaux cubaines, si l'on eu croit
les informations de New York que voici :

Une dépêche du Cap H»ïiien ,.datée de
mardi après midi à 5 h. 15, annonce
qu'un combat acharné aurait lien à San-
tiago depuis 2 heures de l'aprè*-midi.
les Américains canonnent les forts Morro,
La Socapa et Punte Garda. Les navires
ennemis sont aux prises.

Le Journal et le World confirment
qu'un combat a eu lieu à Santiago. Les
dépêches privées du Cap Haïtien disent
que le combat a duré la plus grande par-
tie de l'après-midi. L?s Américains pa-
raissent conserver l'avantage.'*'J '

Une dépêche de Port-au-Prince dit que
mardi, à 2 heures, une escadre améri-
caine comptant 14 vaisseaux, parmi les-
quels le New York , battant le pavillon
de l'amiral Sampson, el de nombreux
torpilleurs, a commencé à bombarder les
forts de Santiago, lesquels ont beaucoup
souffert du feu, très violent jusqu'à 3 h.
45. La canonnade a diminué alors ; elle
s'est fait entendre encore quelque temps
en pleine mer, puis a cessé. Les Espa-
gnols gardent le silence sur leurs pertes.

— Une autre dépêche du Cap Haïtien,
de source espagnole, dit que 14 vais-
seaux, dont deux torpilleurs, ont engagé
le combat devant Santiago. Leur feu, très
précis, était dirigé contre le fort Morro.
Il a cessé à 4 heures ; il est impossible
de préjuger le résultat du combat.

— Ceux qui, à Washington, préconi-
sent l'occupation permanente des Phi-
lippines, spécialement les partisans da
projet du câble télégraphique du Paci-
fique et les intéressés a ce projet, font
d'instantes démarches auprès du prési-
dent Mao Kinley pour l'amener à prendre
les lies forolines . Le câble doit rejoindre
Hong-Kong en passant par Honolulu et
Manille .

— L? général Merritt, nommé gou-
verneur des Philippines, reçoit des pou-
voirs dictatoriaux pour administrer cet
archipel. Le corps expéditionnaire, à la
tête duquel il est placé, doit avoir un
effectif beaucoup plus fort qu'on ne l'a
dit jusqu'ici.

— Une troisième levée de volontaires
est probable.

France
L'affaire Dreyfus, qui a divisé la France

en deux camps aussi ennemis qu'iné-
gaux, a créé une scission dans le parti
socialiste. M. Rochefort qui, à la stupé-
faction de tous, s'est fait protecteur de
l'armée, et M. Jaurès, qui s'est prononcé
pour la revision du procès, sont actuel-
lement aux prises dans l'Intransigeant
et la Petite République.

Pour la galerie, ce duel de plume est
très amusant, car les adversaires sont
également redoutables.

M. Jaurès a excommunié M. Roche-
fort et l'a exclu du grand parti socialiste.
Le procédé n'a pas été du goût du célè-
bre pamphlétaire. Ce qui l'a particuliè-
rement suffoqué, c'est la prétention de
M. Jaurès "de régenter le parti qui l'a-re-
cueilli et d'en remontrer aux vieux che-
vronnés qui comptent tant de glorieux
services dans les bandes révolutionnai-
res.

Q aoi qu'il en soit, M. Rochefort est en
train de devenir la bète noire des partis
avancés. Dimanche, il a été consciencieu-
sement conspué, comme souteneur du
sabre et dn goupillon, dans la manifes-
tation qui a eu lieu au Père-Lachaise
pour célébrer l'anniversaire de la f se-
maine sanglante », c'est-à-dire la répres-
sion de la Commune.

On a crié : < A bas Rochefort I à bas le
renégat ) à bas les bouffe-crottin ) ». La
foule socialiste qui acclamait les noms de
Zola, de Jaurès et de Gérault-Richard a
craché sur la couronne d'immortelles en-
voyée par le. rédacteur en chef de l'Ja-
transigeant.

\ii comble, o'est que les partisans de
Rochefort ont dû être protégés... par la
police.

Autriche-Hongrie
En Autriche, la situation s'assombrit

de nouveau. Après avoir louvoyé pen-
dant quelque temps entre les Allemands
et les Tchèques et avoir réussi de la sorte
à ramener un calme relatif en Bohême et
au Reichsrath autrichien, voici qu'à la
veille de !a rentrée de cette assemblée,
le comte Thun vient de rompre brusque-
ment avec les groupes germaniques et
de prendre, à leur égard, une attitude
de violente hostilité.

II a rallumé toutes les passions en dis-
solvant le conseil communal allemand
de Gratz , en faisant dégrader 46 offi-
ciers allemands et en autorisant la musi-
Îue d'un régiment bosniaque, qui s'était

istingué par sa brutalité lors des trou-
bles sanglants de l'année dernière à
Gratz, à jouer en public ; enfin , en im-
posant aux populations allemandes M.
Glapritz comme gouverneur, le comte
Thun a transformé la ville de Gratz en
un foyer d'agitation. Le résultat de ces
maladroites mesures ne s'est pas fait at-
tendre. Dès mardi, des manifestations
importantes ont eu lieu dans presque
toutes les villes allemandes de Bohême.
Et de nouvelles complications vont na-
turellement surgir.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Ledit de Nantss. — Les Eglises pro-
testantes de France ont décidé de célé-
brer cette semaine, à Nantes même, le
tri ple centenaire du fameux édit par le-
quel Henri IV institua la liberté de con-
science en France. On sait que les jésui-
tes et Louis XIV le révoquèrent, et cette
mesure, aussi peu intelligente que peu
chrétienne, eut des conséquences dont
M. Yves Guyot dresse, dans le Siècle, le
bilan comme suit :

Montrons ce que devint à l'étranger
cette industrie des protestants, désor-
mais proscrite en France.

Au comorencement du XVII"16 siècle,
les futurs Etats-Unis comptaient 200 000
habitants. Le* réfugiés français s'y
rendirent au nombre d'au moins 20,000,
formant ainsi le dixième de la popula-
tion.

A Genève, en 1693, sur une popula-
tion totale de 16,000 âmes, il y avait
près de 3,000 réfugiés. Genève ne comp-
tait en 1685 que 300 ouvriers horlogers ;
au siècle suivant, elle en avait 6,000, fa-
briquant 56,000 montres.

(Voir suite en 4m* page)

Oa désire placer '
nne jenne fllle ;

ayant déj* du service, parlant allemand
et françiis. dans une petite famille hono- j
rable de Neuchâtel, où l'on parle le fran-
çais. Prière d'adresser les offres à Mme H.. >
rue de l'Hôpital 51, B>rne. H 2188 Y

la Famille ^ftJKT:
offre une personne expérimentée et dé
confiance , pour quelques heures, par jour,
pour faire denx ménages. ¦ ¦ ¦ à 5755c

UNE FORTE FEMfWJE .
demande des journées poujfp âvages et
récurages. S'adresser à M™» Tloffmann,
rue dn Château 4. 5756c

UNE FILLE 7
cherche place pour faire un bon ordi-
naire. S'adresser fjubourg du Lac 15,
an 3»» étage. 5759c

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

première Mme de chambre
ou première bonne. Service'qu'elle con-
nait, certificat à l'appui. — S'adresser à
M. Borle, faubourg dn Lac 19, Neuchâtel.

. _— L-y 

[PLACES OE BMBHIQUIES
Place de cuisinière ou bonne à tout

faire, en Angleterre. Voyage payé. Gages
450 fr. — S'adr. par lettres à M"» Frieda
Muller. Boudry. 5730

On demande un domestique charretier.
S'informer du n» 5725 au bureau Haasen-
stcin & Vogler. 

On demande, tout de suite, une fille
forte et robuste, sachant cuire. S'adresser
k M"» Dubey. St-Maurice 2. 5726

On demande une femme de chambre,
bien recommandée et de tonte moralité.
— S'adresser à Mm8 Emile Schwab, Villa
Choisy, Bienne. 5722

On demande une personne pouvant
disposer de quelques heures par jour,
pour aider dans un ménage. S'adresser
rue de la Balance 2. an 2"° étage. 5717c

ON DEMANDE
un bon domestique sachant traire, travail-
ler à la campagne et conduire les che-
vanx. S'adr. à Ch. Gygi, Bevaix. 5719c

DOMESTIQUE j
On cherche un domestique de bonne

' conduite et connaissant, si possible, un
peu les travaux de la vigne. S'informer
du r.° 5497c au bureau Haasenstein &
Vogler. 

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

M11" Wittnauer cherchent , pour le 1er
juillet , une bonne cuisinière. Inutile de
se présenter sans certificats. — Petit-
Ponlarlier i. 5527c

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

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

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

On demande, à l'hôtel Bellevue, deux
filles de cuisine, robustes et bien recom-
mandées.

Se présenter dans la matinée. 5672

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

On demande, pour aider au ménage,
une volontaire qui aurait l'occasion
d'apprendre le français. S'adresser Place-
d'Armes 10, au 1« . 55S6

Une jeune fille
robuste, qai parle le français,
trouverait à se placer tout de
suite comme aide de cuisine. —
S'informer du n° 6622 au bureau
Haasenstein & Vogler , Neu-
ohâtel.

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme, 17 ans, ayant terminé

ses cours secondaires et qui a été pen-
dant sept mois dans la Suisse française,
cherche place de

VOLONTAIRE
dans un commerce de fers où il pourrait
se perfectionner dans la langue française.
Entrée le i" août. Offres sous chiffres
Z. 3434 G., poste restante, Nenchâtel. 5739c

ïïn jeune homme
bien au courant des travaux de bureau,
cherche place pour le 1er août prochain.
Adresser les offres sous chiffre H 5731 N
à Haasenstein & Vogler. 

Une jenne demoiselle
intelligente, active, pouvant donner de
bonnes références tt jouissant d'une
bonne santé , est demandée dans un
grand magasin d'épicerie, » ,de la ville. —
S'informer dn n» 5750 au,bureau Haasen-
stein & Vogler. v\ 

Une jeune fille , de la Suisse allemande^
cherche à se placer dans Un bureau ou
comme

demoiselle de magasin
Offi es sous chiffres Me 2825 Q, à Haa-
senstein & Vogler, Bâle.

! COPISTES
Une on deux demoiselles capables de

| faire des copies trouveraient un emploi
momentané chez MM. Attinger frères. —1 S'adresser avenue du I" Mars 14, au rez-
de-chaussée. 5749

Un jeune homme
marié, âgé de 28 ans, sachant les deux
langues et pouvant fournir de bonnes
recommandations, cherche place comme
magasinier ou emploi analogue. S'infor-
mer du n° 574* c au bureau Haasenstein
& Vogler. ¦

Un homme
d'un certain âge, honnête et travailleur,
cherche un emploi quelconque. Ecluse
n» 35, an 1". 5462c

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. Neuchâtel. 5708c

Un Jenne homme, de toute moralité,
ayant obtenu son diplôme de boulanger-
pâtissier, cherche place comme

volontaire
pour se perfectionner spécialement dans
la pâtisserie. S'adresser chez Louis Mar-
chand-Bachmann, rue du 29 Février 9,
le Loole. (H 1742 C)

On demande des
OUVRIERS FERBLANTIERS

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

APPRENTISSAGES
M"» J. Wuilleumier, robes et confec-

tions, Serre 3, demande 5753c
une apprentie

On demande une jeune fille comme
apprentie repasseuse

Adressa : Bercles 3, an 2°"». 5683c
On demande une

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

Vu apprenti
ou assujetti menuisier est demandé. —
S'adr. rne Basse 26, Colombier. 5661
BgHBBBS«B_gg Ë̂*BBBBgaBgSSg B̂ËBBBgBH

PERDU OU TROUVÉ
On a perdu, en ville, une chaîne

dame en doublé ainsi qu'une montre
argent. Prière de remettre, contre ré-
compense, au bureau Haasenstein &
Vogler. 5752c

La personne à qui il a été pris, par mé-
garde, l

un parapluie
peut le réclamer en s'adressant au bnreau
Hiasenstein & Vogler. 5742c

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

AYIS DIVERS

Entreprise de matelas
Une personne se reiommande pour le

charponnage et le remontage de matelas.
Ouvrage soigné. Prix modéré. S'adresser
rue de Flandres 7, 3«" étage. 5551c

Chantemerlejur Corcelles
Dimanche 5 jain 1898

ir FÊTE RÉGIONALE
DE GYMNASTIQUE

organisée par la

Section Krale ie dynastique
de Corcelles-Cormondrèche

Mnsi qne de fête ; l'Espérance de Corcelles
RÉSUMÉ DU PROGRAMME

8 Va h. matin. Réception des Sections et
cortège.

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

Durant la journée
TRAVAUX DE GYMNASTIQUE

ET

OOIMOERT
^ANICARBl et ORCHESTRE

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

SALON DE COIFFURE
A. ATVirciKIEFt

Avenue du 1" Mars 1.

Désinfection des outils après cha-
que opération. Service excessivement
propre et joigne. On ferme le dimanche,
k 10 heures du matin. 5735

Le magasin Migliorini
de vins et produits d'Italie

est transféré 5617

Rue des Moulins 25

Tir fédéral de 1898
COMITÉ DES LOBEMENTS

Le Comité des logements prie les personnes qui pourraient
mettre à sa disposition pendant le Tir fédéral (16-28 juillet pro-
chain) une ou plusieurs chambres meublées, de bien vouloir
envoyer leurs offres par écrit, jusqu'au 11 juin cou-
rant, à l'adresse : Comité de» logements à.
Bffeu.clia.tel. Indiquer les conditions de location.

Neuchâtel, 1" juin 1898.
5746 COMITÉ DES LOGEMENTS.

COMPAGNIE DU
Chemin île 1er Régional HeucMtel- Cortaillofl- Bomfey

mmmm - **
Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire

pour le jeudi 16 jnin 1898, à 10 Va heures du matin, à l'Hôtel de Ville tle Neu-
châtel, avec l'ordre du jour suivant :

1° Rapport du Conseil d'administration et présentation des comptes de 1897.
2° Rapport de Messieurs les commissaires-vérificateurs.
3° Nomination du Conseil d'administration.
M Nomination de deux edmmissaires-vérificateurs pour 1899.

Le bilan, le compte de profits et pertes et le rapport des commissaires-vérifica-
teurs seront à la disposition des actionnaires, dès le 6 juin prochain, dans les bureaux
du Jura Neuchàtelois.

Messieurs les: actionnaires sont prévenus que pour pouvoir prendre parti* l'as-
semblée, ils doivent déposer leurs titres ou récépissé en tenant lieu, d'ici an M juin
prochain, dans les bureaux do Jura Neuchàtelois, où il leur sera délivré des billets de
circulation gratuite pour la journée du 16 juin 1898. . .

Neuchâtel, le 29 mai 1898. v ' '- ' "' ¦* - .-
COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER RÉGIONAL N.-C.-B.

Au nom du Conseil d'administration :
Le secrétaire. Le président,

5728 JAMES D̂. COLIN. A. DU PASQUIER.

Restaurant BINGGELI, à Anet
H 2095 Y Dimanche 5 et luirdi G juin 1898

VAUQUILLE
Valeur exposée : 300 francs en espèces

Invitation cordiale. — G. BINGGELI, reitaurateur.

Une personne
cherche de l'ouvrage, soit pour lavages
et récurages, soit pour soigner des ma-
lades. — S'adresser R. K , rue de
Flandres 3. 5716c

Monsieur PETZ
professeur de musique 5736

a transféré son domicile

Rne des Beaux-Arts 9
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, Neuchatel. 5656

Leçons de zither 115

M»' MURISET
Fa/a-Too-UJer cLe na&plta l 13- _

Abbaye ite 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.

ÉCHASGE
Un jeune homme de 16 ans, d'une

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

I Hôtel-pension Fillieux, Maria
Installation unique dans le caaton
pour pensionnats, écoUs familles, diuers,
goûters, rafraîchissements à toute heure,
en plein air. Journellement, friture de
beignets et poissons. Spécialité de repas
de noces et sociétés. Prix très modérés.
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

Société ta Sciences naturelles
SÉANCE vendredi 3 juin 1898, à 8

heures du soir, à l'Académie.
ORDRE D0 JOUR :

1. Election du président de la Société
helvétique pour 1899.

2. D' Ed. Cornaz : Le Dr Nicolas.
3. M. A. Bellenot : Danger du croise-

ment des fils téléphoniques et des trams
électriques.

4. D' G. Borel : Localisatiin de la mé-
moire dans le cerveau humain.

5. Divers.

Maux de tête, {gpB«
autres symptômes sont très souvent les
suites de la constipation et de selles in-
suffisantes. Par conséquent, toute personne
soucieuse de sa santé ne devrait rien
négliger pour maintenir à leur état nor-
mal les fonctions les plos importantes du
corps, en faisant, au besoin, usage des
pilules soisses du pharmacien Richard
Brandt, éprouvées et recommandées par
nombre de professeurs et médecins dis-
tingués, comme étant d'un effet certain ,agréable, sans danger pour la suite et
étant très bon marché. En vente, seule-
ment en boites de 1 fr. 25, dais les
pharmacies. g



NOUVELLES SUISSES

ZURICH. — Le rapport de la commis-
sion de surveillance des vignes dans le
canton de Zurich porte que, sur les 173
communes qui cultivent la vigne, 6 seu-
lement ont été épargnées par le mildew
en 1897. La première invasion de la ma-
ladie eut lieu en mai ponr 7 communes;
dans la première moitié de juin pour 19;
dans la deuxième moitié de juin pour 39;
dans la première moitié d'août pour 14;
dans la deuxième moitié d'août pour 3 et
en septembre pour 2 localités.

Dans 115 endroits, on a commencé les
sulfatages avant la floraison de la vigne;
mais nulle part on ne les a renouvelés.

BERNE. — Le tribunal de Berne vient
de condamner à 4 et 2 jours de prison,
avec 300 et 200 fr. d'amende, des auber-
gistes de cette ville, qui auraient servi
des restes de bière et de vin.

SOLEURE. — Il existe au Grand Con-
seil soleurois un règlement qui dit à son
article 9 que tout député ayant manqué
en une année , sans excase valable, ua
tiers des séances, doit être considéré
comme démissionnaire. Ce règlement
était un peu tombé dans l'oubli.

Un député l'a fait revivre l'autre jour
au moyen d'une interpellation et la
chancellerie d'Etat a dû constater que
cinq députés < s'étaient mis dans le cas >
d'être considérés comme démissionnai-
res. Ces députés eux-mêmes ont été pro-
fondément stupéfaits en apprenant à
à quoi ils s'étaient exposés. D'autre part,
comme ce sont de bons amis du gouver-
nement, on a trouvé un moyen de sau-
ver la situation. Un « juriste de la cou-
ronne » a réussi à établir que le règle-
ment en question est sans valeur au-
cune, parce qu'il est en contradiction
avec la constitution , d'après laquelle
c'est à une loi seulement qu'il appartient
de déterminer les cas où le siège d'un
député doit être déclaré vacant. Ou va
donc reviser le règlement du Grand
Conseil. C'est évidemment ce qu'il y a de
mieux à faire.

Il faut espérer que la petite alerte
3u'ils ont eue suffira à engager les cinq

éputés en question à être plus assidus
à l'avenir.

GRISONS. — La création à Davos d'un
sanatorium pour les tuberculeux , des-
tiné aux ressortissants de l'empire alle-
mand , parait assurée. Un docteur en mé-
decine hanovrien , décédé dernièrement
à Berlin , a légué à cette œuvre une som-
me de 100,000 marks. Lo comité alle-
mand spécial de Davos dispose de 116,000
marks. Oa calcule donc qu 'il ne faut plus
qu'une centaine de mille marks pour
pouvoir mener l'œuvre à bonne fin et on

ne douita plai de rëniur cette somme en
Allemagne. Le sanatorium de Davos re-
cevrait surtout des personnes d'une, si-
tuation de fortune modeste, ecclésiasti-
ques, instituteurs, employés, etc.

YAUD. — A la suite d'une plainte de
la commission des écoles et après une
enquête du préfet d'Aigle, une des au-
berges de Lsysin, dans laquelle on avait
donné à boire à des enfants au-dessous
de 16 ans, a été fermée pour trois mois
par ordre du Conseil d'Etat.

CHRONIQUE LOCALE

Tir fédéral. — Le Comité des prix a
publié l'appel suivant :

La souscription pour les dons d'hon-
neur destinés au tir fédéral qui sera cé-
lébré à Neuchâtel, du 16 au 28 juillet
prochain , a atteint actuellement une
somme d'environ 120,000 francs. Les
dons d'bonneur étaient budgetés à
180,000 francs. Dans les fêtes précéden-
tes ils se sont montés à 160, 180 et même
200,000 francs. Le premier tir fédéral
célébré dans notre canton, à la Chaux-
de-Fonds, en 1863, clôturait sa liste avec
163,000 francs .

Neuchâtel ne doit pas rester en arrière.
Malgré les appels nombreux qui sont
faits cette année à la bourse des citoyens,
nous sommes persuadés' que notre pays
pourra et voudra s'imposer encore quel-
ques sacrifices pour que le tir fédéral de
1898 soit au niveau des précédents.

En comparant les listes des prix déjà
annoncés avec celle des tirs précédents,
nous devons reconnaître que c'est sur-
tout dans la ville de fète et dans le can-
ton qu'il y a le plus à faire.

Aussi, M., prenons-nous la liberté,
connaissant l'intérêt que vous portez au
tir fédéral, de vous adresser un pressant
appel pour vous demander de faire au-
tour de vons tous les efforts pour re-
cueillir et provoquer des dons d'honneur,
soit en espèces, soit en nature. Les mem-
bres du Comité des prix sont à la beso-
gne de leur côté, mais ils ont besoin du
concours de tous et ils se mettent à votre
disposition pour organiser, si vous le
désirez, des souscriptions et des collectes
et vous donner toutes les informations
que vous pourriez désirer.

Les dons peuvent être adressés à tous
les membres du Comité. Ceux en nature
qui seraient un peu volumineux pour-
ront être remis à M. Albert Gyger, au
magasin de M. W. Schmid, place du
Gymnase, qui a bien voulu se charger
de les entreposer.

Recevez, M., nos salutations distin-
guées.

Au nom du Comité des prix
du tir fédéral de 1898 :

Pierre de Meuron , président ; Albert
Gyger et Alfred Colomb, vice-prési-
dents ; Edouard Tuscher, secrétaire ;
C.-Ed. Bovet, Albert de Montmollin ,
F. Nadenbousch , Georges Bouvier,
F. Borel-Hanziker, Maurice de Coulon,
Charles Clerc, Edgar Borel, Arnold
Herr , Maurice Boy de la Tour, Anatole
Jobin , Julien Lambert , James de Dar-
del, Fritz Jordan , Fritz Châtelain ,
Jules Chappuis.

Une restauration au Château. — En-
core quelques joirs et les écussons des
XII cantons que portait la façade sud du
Château de Neuchâtel seront tous re-
peints, comme suite donnée au décret
voté par le Grand Conseil le 26 avril
dernier.

Nos lecteurs seront peut-être aises de
rapprendre, s'ils l'avaient oublié, l'ori-
gine de ces écussons. Elle est intéres-
sante parce qu'elle rappelle une page as-
sez curieuse de l'histoire neuchâteloise,
— celle des dix-sept années durant les-
quelles le pays de Nauchâtel fut , au 16m8
siècle, une sorte de bailliage suisse.

La comtesse de Neuchâtel , Jeanne de
Hochbere, s'était donné un suzerain-
consort de son peuple en épousant Louis
d'Orléans-Longueville . Prince français,
celui-ci prit le parti de Louis XII dans
les guerres d'Italie , d'où grande ire des
Ligues suisses opposées en cette occasion
au roi de France. Leur mauvaise humeur

se traduisit par une main-mise sur le
comté de Neuchâtel , qu'elles firent ad-
ministrer par des baillis jusqu'en 1528,
c'est-à-dire jusqu'au moment où la com-
tesse Jeanne fut réintégrée dans ses
droits. Et o'est pendant leur séjour chez
nous que les baillis, évidemment dési-
reux de jouir dans des conditions de
confort suffisantes de la vue sur le lac et
les Alpes, construisirent en pierre la par-
tie en avancée du Château, au sud, où
se trouve le salon rouge. Poar que per-
sonne n'en ignorât, sans doute, ils firent
peindre sur la nouvelle façade les écus-
sons des XII Etats.

Pourquoi douze, dira-t-on, puisqu'au
moment où la construction fut achevée
la Suisse comptait déjà les treize cantons
(dont l'enseigne de certaines auberges
neuchâteloises fait foi, à Peseux entre
autres). C'est que le pays d'Appenzell est
entré dans la Confédération en 1513,
comme on sait, soit un an après la prise
de possession de Neuchâtel par les Li-
gues suisses.

Donc voilà les écussons des XII Etats
restaurés ou tout près de l'être. On en
aperçoit deux ou trois lorsqu'au premier
contour de la rue du Château en montant
l'on, fait face à l'escalier du Château.
L'ensemble se voit le mieux de la petite
terrasse qui se trouve au haut de cet es-
calier.

Il est possible qu'on s'étonne de ce que
Pécusson de Sohwyz ne porte pas la pe-
tite croix blanche du coin droit en
haut et de ce que l'ordre habituel des
couleurs ait pu être changé dans certains
autres. Il y a dans ce fait une raison his-
torique et une raison héraldique.

La première est que, primitivement,
l'armoirie schwyzoise était un écu rouge,
et rien que cela. Ce n'est qu'au milieu
du 16me siècle que la croisette y fut
ajoutée.

La seconde raison, o'est que, lorsque
des écussons penchés le sont différem-
ment pour la symétrie — ce qui est le
cas ici — l'héraldique veut l'interver-
sion des couleurs et l'inversion des figu-
res. Cette loi a été observée pour la fres-
que primitive, le peintre en a eu la
preuve par l'examen attentif des vesti-
ges des anciens écussons ; elle vient
d'être confirmée par des autorités héral-
diques.

Rappelons enfin , pour mémoire, que
les douze armoiries repeintes sont, en
allant de gauche à droite, celles de So-
leure, Bàle, Zoog, Sohwyz, Lucerne, Zu-
rich, Berne, Uri , Unterwald, Glaris, Fri-
bourg et Schaffhouse. Elles occupent
exactement leur place de jadis et si elles
ne sont pas au milieu de la surface du
corps de bâtiment élevé par les baillis,
c'est apparemment que mises plus à
droite aucune n'aurait été visible de la
rae du Château.

Tramway Neuchâte l-Serrières- — Le
Conseil d'Etat a adressé au département
fédéral des chemins de fer à Berne, une
lettre en date du 27 mai écoulé relative
à la ligne du tramway de Neuchâtel à
Serrieres, de laquelle nous détachons le
passage suivant :

« En ce qui concerne les conditions
d'exploitation et les plans du tracé de la
même ligne, nous ne sommes pas encore
en mesure de vous en proposer l'appro-
bation, attendu que les propriétaires qui
doivent céder les terrains nécessaires à
l'élargissement de la route, élèvent des
prétentions excessives et que, s'ils en-
tendent les maintenir , nous conseillerions
à la compagnie de renoncer à construire
cette ligne. »

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 1er juin.
La séance de la Chambre s'ouvre au

milieu d'une grande affluence et d'une
grande animation. M. Boysset , doyen
d'âge, prononce au milieu du bruit une
al'ocution de circonstance, puis il ouvre
le scrutin pour l'élection d'un président
provisoire.

M. B iysset proclame le résultat de l'é-
lection d'un président provisoire. Nom-
bre des votants 356 ; bulletins nuls 3 ;
suffrages exprimés 553 ; majorité abso-
lue 277. Ont obtenu des voix : M. P.
Deschanel, 277; M. Brisson, 276. (Ap-
plaudissements au centre, protestations
à gauche.)

M. Jourde, secrétaire, fait observer
qu'un bulletin étant tombé à terre, le
bureau n'a pas voulu proclamer le résul-
tat de l'élection, laissant à la Chambre
le soin de se prononcer.

M. Poincaré fait observer que ce bul-
letin égaré ne modifie pas le résultat du
vote, la majorité absolue se comptant
suivant les suffrages exprimés. M. Bour-
geois estime que l'autorité du président
doit être incontestée. Plusieurs députés
demandent au bureau de prendre une
décision.

Le baron Reille veut parler, mais la
gauche couvre sa voix. Pendant dix mi-
nutes c'est un tumulte étourdissant , des
cris, des bruits de pupitres, des vocifé-
rations. M. Boysset propose de suspendre
la séance, puis il quitte le fauteuil au
milieu du tumulte et de l'agitation. Li
séance est suspendue.

A la reprise de la séance, le bureau
propose de recommencer demain l'élec-
tion du président provisoire. Cette réso-
lution est adoptée, sur la proposition de
M. Deschanel , après quelque discus-
sion.

M. Sarrien, radical , et M. Leygues, ré-
publicain , sont élus vice-présidents. La
séance est ensuite levée.

Toulon, 1er juin.
Le cuirassé Neptune est arrivé à Tou-

lon, ayant à bord le lieutenant de vais-

seau Grassot, commandant du torpilleur
Flibustier, qui a été blessé à coups de
couteau pendant une rixe survenue à
Ajaccio entre des matelots de l'escadre
française et des pêcheurs italiens. Plu-
sieurs matelots français auraient été
blessés, l'un d'eux mortellement.

Francfort , 1er juin.
On mande de Rome à la Gazette de

Francfort qu'au secrétariat du Vatican
on prépare la dissolution de toutes les
associations catholiques de Rome, pour
prévenir leur dissolution par le gouver-
nement italien. Tous les documents, la
liste des membres en particulier, ont été
transportés au Vatican.

Celui-ci a fait faire des démarches con-
fidentielles auprès dé divers gouverne-
ments, par l'entremise des nonces de
Paris, de Vienne et de Barlin , pour leur
demander s'il n'y aurait pas lieu de pro»
tester contre la politique italienne à l'é-
gard de l'Eglise.

Francfort , 1er juin.
On mande de Lugano à la Gazette de

Francfort que la dissolution des associa-
tions catholiques italiennes s'effectue
avec une grande rigueur, en particulier
dans le. diocèse de Milan , ainsi qu'à
Côme, Novaré et Bologne. Dans ces der-
nières localités, plusieurs ecclésiastiques
ont été arrêtés.

Rome, 1er juin.
Li roi a reçu cet après midi, à 4 h.,

M. di Rudini. Il a approuvé la liste sui-
vante des nouveaux ministres que celui-
ci lui a présentée : Présidence, intérieur
et intérim de l'agriculture , M. di Rudini ;
affaires étrangères, M. Capelli , député;
justice, M. Bonacci, député ; finances,
M. Branca ; trésor, M. Luzzîtti ; guerre,
générai di San Marzano ; marine, amiral
Canevaro, sénateur ; instruction pu-
blique, M. Cromona , sénateur ; travaux
publics, général A fan di Rivera, député ;
postes, M. Frôla, député. Les nouveaux
ministres, à l'exception de l'amiral Cane-
varo qui n'arrivera que demain, ont
prêté serment devant le roi cette après
midi à 4 h. */„.

Key-West, 1<" juin.
Le vapsur anglais Bestormel a été

capturé au moment où il essayait d'en-
trer à Santiago-de-Cuba, ayant des ava-
ries, et il a été amené à Key-West .

Le consul anglais dans ce port a pro-
testé contre cette saisie en faisant ressor-
tir que Santiago ne se trouve pas dans
la limite du blocus. Lg consul anglais
n'a pas été autorisé à se rendre à bord ;
mais il croit que le navire sera relâché,
d'autant plus que Je capitaine du Bes-
tormel nie avoir eu l'intention de forcer
le blocus.

Les autorités américaines prétendent
d'autre part que le navire portait du
charbon qui est contrebande de euerre.

Francfort , 1er juin.
Une dépêche de New-York à la Gazette

de Francfort dit que l'expédition du va-
peur Florida, escorté par la canonnière
Osseola, a bien réussi. Le débarquement
a été opéré à 25 milles à l'est de la Ha-
vane, où 1500 insurgés attendaient les
navires.

Le capitaine du vaisseau anglais ré-
cemment capturé a reconnu qu'il avait
un chargement de charbon destiné à
l'escadre espagnole.

Le sénateur Lodge a retiré son amen-
dement au bill sur l'impôt de guerre le-
quel demandait l'annexion immédiate de
Hawaï.

Madrid, 1er juin.
La. ministre de la marine a reçu une

dépèche disant que l'escadre américaine
a subi un échec devant Santiago. Les
forts et l'escadre de l'amiral Cervera
ont repoussé les navires américains, qui
se sont retirés avec des avaries. L'es-
cadre espagnole n'a pas souffert.

Madrid, 1er juin.
Le Sénat a adopté à l'unanimité une

protestation contre un article de M. Cas-
telar attaquant la personnalité inviolable
de la régente.

Le ministre des colonies, répondant à
une question de M. de Casa Valencia, dé-
clare que la nouvelle du combat de San-
tiago est offi cielle. Il ajoute que cette
nouvelle fait augurer d'autres succès,
grâce au courage des marins espagnols.

Le Sénat adopte à l'unanimité une ré-
solution exprimant sa satisfaction des
succès remportés par les armes espa-
gnoles.

New-York, 1er jujn.
Le commodore Schley a reconnu les

batteries qui défendent Santiago et le
canal et a constaté que ces batteries sont
plus fortes et les mines sons marines
plus nombreuses qu'on ne le supposait.

Une dépèche de la Havane, de source
espagnole, dit que le commodore Schley
a lancé 70 obus sans causer de domma-
ges. Plusieurs de ces obus ont éclaté et
sont tombés près des vaisseaux espa-
gnols. Deux obus auraient éclaté à l'ar-
rière de 1 « loiva ». Le feu serait à bord
d'un autre vaisseau américain.

Washington, 1er juin.
Jusqu'à hier soir, le département de

la marine n'avait reçu aucune confirma-
tion du télégramme* de Port an-Prince
relatif au combat de Santiago.

MIÈW !ÉFÊGHESN-
CSmKvrai SPéCIAL DI IA EsuiSk tPAvis)

Liuoerne, 1er jain.
Aujourd'hui a eu lieu l'inhumation des

sept ouvriers tués dans l'accident du
Gutsch. Les sept cercueils ont été réunis
dans une même fosse au cimetière de

Belgrade, 2 juin.
Le chef du parti radical , M. Nicolas

Pasitch, a été condamné à 9 mois de ré-
clusion sous prétexte d'outrages à l'ex-
roi Milan.

Madrid, 2 juin.
On annonce de Gibra ltar que la popu-

lace a lancé des pierres au général an-
glais Richardson , commandant la garni-
son de Gibraltar, et à un de ses officiers ,
M. Forster, au cours d'une promenade
que tous deux faisaient à San-Roque.

Washington, 2 juin.
O i n'a encore reçu aucune nouvelle

du commodore Schley.

^ 
Suivant des dépêches particulières, on

s'attend à un second bombardement de
Santiago par la flotte de l'amiral Simp-
son-

Friedenthal. Plus de 1500 personnes ont
assisté aux obsèques. Sur la tombe des
discours ont été prononcés par le curé
Meier , le pasteur Locher et l'avocat
Albisser.

L<a Haye, 2 juin.
La deuxième Chambre a adopté , par

72 voix contre 9, le projet de loi présenté
par le gouvernement et introduisant le
service militaire obligatoire.

Francfort , 2 juin.
On mande de Milan à la Gazette de

Francfort qae, par décret roval, le dé-
lai de suspension des droits sur les blés a
été prolongé jusqu'au 30 juin.

— Oa télégraphie de Constantinop le
au même journ al que l'assemblée natio-
nale crétoij e. a été convoquée par son
président pour le 13 juin.

A Zurich, l'émigration créa les fabri-
ques de soie.

Les industries que les fugitifs intro-
duisirent dans les Pays-Bas furent la
chapellerie, les soieries, les draps, les
sergés, les crépons, les broderies en or
et en argent. Harlem fabriqua les étoffes
de soie qui soutinrent longtemps, même
à Paris, la concurrence de celles de Lyon.
Chacun connaît la fameuse manufacture
d'Utreoht et ses velours, qui se répandi-
rent partout.

Le papier de Hollande est aujourd'hui
célèbre. Avant la révocation, oe pays
n'en produisait pas. C'est un réfugié
d'Angoulème qui l'y introduisit. La mai-
son Haguetan, originaire de Lyon, créa
à Amsterdam la librairie la plus vaste
qu'on eût encore vue, ayant des corres-
pondants dans toutes les parties de l'Eu-
rope, et jusqu'à Constantinople et à
Smyrne.

Après la Hollande, l'Allemagne. Plu-
sieurs des industries qui ont été signa-
lées ailleurs contribuèrent à la civilisa-
tion du Brandebourg, et un mot y était
passé en proverbe : Honnête comme un
réfugié.

Pour l'Angleterre, on estime que le
chiffre des émigrés monta , pour les ou-
vriers seuls, à 70,000.

A Londres, leurs manufactures se
multiplièrent, leurs soies brochées eu-
rent une vogue considérable. Un ouvrier
de Lyon, nommé Mongeorges, y fut le
créateur du taffetas d'Angleterre.

Même succès pour les toiles à voiles ;
tandis qu'avant la révocation les Anglais
les achetaient presque toutes en Breta-
gne, dès 1685 l'importation en Angle-
terre s'arrêta. Les toiles fines de Cam-
brai furent bientôt fabriquées partout.
Les chapelleries de Wandswortn héritè-
rent de Caudebec.

L'Angoumois avait perdu les trois
quarts de ses moulins à papier. On les
rétablit en Angleterre. Un Français, le
baron de Portai , y inventa le papier, qui
fut adopté pour les billets de banque
d'Angleterre ; nn autre, également hu-
guenot d'origine, Poudrinier, créa plus
tard l'admirable machine à fabriquer le
papier sans fin.

Ce sont encore les réfugiés qui créè-
rent en Angleterre les premières socié-
tés de secours mutuels.

Tir. — La date du tir de Turin est,
dit-on, définitivement fixée. Il aurait
lieu du 19 juin au 3 juillet.

La misère. — A Trino, dans le Pié-
mont, les paysans occupés aux rizières,
trouvant insuffisante leur paye journa-
lière, s'élevant à 80 centimes, se sont
mis en grève. Ils ont attaqué la maison
du maire dont ils ont dévasté le rez-de-
chaussée. Ils ont, en outre, essayé d'in-
cendier les bureaux du syndicat d'irri-
gation.

Les gendarmes, aidés de la troupe,
sont parvenus à rétablir l'ordre. Une
cinquantaine d'arrestations ont été opé-
rées.

Pénitencier. — Le Conseil d'Etat a dé-
cidé de séparer, à l'avenir, les fonctions
de directeur et celles d'économe du pé-
nitencier dés hommes;, il n'y aura donc
plus un directeur-économe, mais un di-
recteur et un économe.

Peseux- — Une société de tir vient
d'être fondée à Peseux, sous la dénomi-
nation de Société de tir aux armes de
guerre.

Hauts-Geneveys (Corr.) — On a trou-
vé ce matin étendu et sans vie an fond
de la chambre qu'il occupait, un nommé
Àmmètter, ancien cantonnier, dont la
femme est morte assassinée en 1893 aux
Loges.

Toute idée de crime ou suicide doit
être écartée, car Ammètter est décédé
d'une apoplexie cérébrale.

Chaux-de-Fonds. — Une somme de
100,000 fr. a été souscrite pour la fonda-
tion d'une fabrique de spiraux, mous et
trempés. Une assemblée des actionnaires
sera convoquée prochainement.

— Le caissier d'un grand bazar est en
fuite. On a constaté qa'il manquait 2000
à 2500 fr. dans sa caisse.

— Un arrêté d'expulsion vient d'être
pris contre Schlesinger, récemment con-
damné à 20 jours de prison pour
usure. 

CANTON DE NEUCHATEL

Mademoiselle Hélène Verdan, Monsieur
Marcel Verian, 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 lenrs deux fils , à
Yverdon, les enfants de feu Monsieur
Georges Verdan-Prollius, à Genève, Ma-
demoiselle Lucie Bovet, à Saint-Aubin ,
et les familles Verdan et Cornaz, de Mon-
tet, ont la donleur 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-CORNAZ ,
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.

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

Madame veuve Georges Fillieux Sahlnep
et sss deux enfants, Georges et Emmi ,
Madame veuve Fillieux Guirr , ses enf mis,
petits-enfants et leur famille , à Interlaken ,
Genève et Neuchâtel, Madame veuve
Schluep, Monsieur Alfred Schluep, à De-
lémont, les familles Guirr , Schluep, les
familles Fillieux, à Onnens, ont la grande
douleur de faire part à 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, cousin 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, aura lieu jeudi 2 juin , à 3 h.

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

Le présent avis tient lieu de lettre 4e
faire part . 5735

Pour pouvoir être prise eu considéra-
tion , toute demande de changement
d'adresse doit être accompagnée de 16
centimes en timbres-poste, et de l'indi-
cation de la localité que l'on quitte.

AYÏS TARBÎFS

Grande Brasserie de la Métropole
Ce soir, ù 8 Va heures

GRAND CONCERT
donné par les

premiers comiques des Concerts de Paris
Brunel et Ruman

ET
jolies Hose et Dervai, diction

Grand succès dn jour.
Chaque soir changement de programm e

Qie chacun profile de venir passer
quelques heures agréables, pendant quel-
ques jours seulement. 5733

SERVICE D'ÉTÉ 1898

H0R41BË DË POCHE
ponr NencbAtel (chemins de fer, postes,
tramway et bateaux à vapeur), donnant
aussi le prix des billets.

PRIX : IO CENTIMES
En vente an bnrean de cette

Feuille, an Kiosque, à la librairie
Gayot et & la bibliothèque de la
gare.
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