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HALLE AUX TISSUS i
S . s
| En occasion, à très bon marché S

| SOIERIES 1 BLOUSES |
J à petits dessins nouveaux 565i S
l.......0...o.s...st .v..9...... o..................A

VÊTEMENTS SUR MESURE I
35, 45, 55, 65 fr. I

Pour arriver à satisfaire les exigences les plus diffi - B
ciles, il est installé dès cette saison un nouveau rayon G
richement assorti dans tous les genres de draps fran- 9
çais, anglais et suisses. Malgré ces bas prix pour de la m
mesure, la coupe est irréprochable, le travail et fourni- RË
tures sont tout à fait soignés. H

Sur demande, on envoie échantillons ou on se rend Sg
à domicile. jB

AUX DEUX PRIX FIXES I
1 et 6 — Grand'rue — 6 et 1 2939

¦J^BOIfcTJiTEJ^EaTI'S \lia 6 mois 8 mois (
JU» Ftaflt frise sa bureau fr. 8 — fr. 320 fr. 1 8 0  S

i frsneo par ls porteuse, en tille 8 — 420 2 30 !
s par la porteuse hors de Tille oa par la J

poste dans toate la f lisse . . . . . .. 9 — 470 2 80 j
¦trasgsr (Union postale), par 1 numéro 26 — 13 — ..._ 8 78 î

> » . i par 8 numéros . . . . . .  2 2 —  11 50 B — <
Abonnement anx bureaux de poste, 10 et en sus. Changement d'adresse, EO ot. j
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( 1 à S lignes . . pour le canton 60 ot. De la Suisse la ligne 18 «s.
> ( i i  i 66 D'origine étrangère 20
) 6 à 1 t '. 76 Béolames 88
( 8 lignes et au-delà , . . U ligne 10 ATU mortuaires, minimum . . .  2 ûr>
( Répétition. B Aria tardif, 20 et.la ligne,minim. I
J Lettres noires, 6 et la ligne en sus. — Encadrements depuis 60 ct

j Bureau d'Annonces : HAASENSTEIN k VOGLER, Ttmple-IVcnt, »

3, RUE DD TEMPLE-NEOF, NEUCHATEL i

Bnrean d'administration et d'abonnements de la FEUILLE D'A VIS: \
j H. WOIFRÂTH é Ce, imprimeors-éditears

TÉLÉPHONE La v«t. M num*.. Heu: TÉLÉPHONE
) Bureau do Journal, kiosque, librairie UI. Guyot, gare J.-S. et par le* porteurs. j

FHAJRBBACIB OITVSUTH
demain dimanche

A. DARDEL, rne dn Seyon 4.

stalittin mététrolegique — Mai-Juin
IrM «biervations «e font à 7 a., 1 h. et 9 fe.
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Pluie fine pendant la nuit.
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loujoun belle HACDLATDRE à 30 cent,
le kilo, an Bnrean de cette Fenille.

HUWI0NS C0M11MM

00MMUNE_de NEU0HATEL

Service de sûreté
contre l'incendie

INSPECTION
L'inspection des différents détachements

dn Corps de sûreté contre l'incendie anra
lien comme snit :

Samedi 4 Jnin 1898
ponr les Compagnies de la ville n<» 1, 2,
3, 4 et 5;

Samedi 25 jnin 1898
ponr les Compagnies dn Vanseyon et de
Serrières n« 8 et 9;

Samedi 2 Juillet 1898
pour les Compagnies de la Maladière et
du Hant de la ville n°« 6 et 7.

Les hommes des Compagnies n°» 6, 7,
8 et 9 recevront des ordres spéciaux.

Tous les hommes des Compagnies n<» 1,
2, 3. 4 et 5 reçoivent l'ordre de se trou-
ver le samedi 4 Jnin 1898, a 2 •/, h.
da soir, en tenue complète, chacun
dans son domicile respectif.

Ils n'en sortiront qu'an moment où le
signal d'alarme de lenr subdivision sera
donné dans le quartier, et ils se rendront
immédiatement à la place de réunion de
leurs sections.

Neuchâtel, le 28 mai 1898.
5768 Commission de police du feu.

StanûjlH Mail
T La circulation snr la pelouse an nord
dn Stand dn Mail est interdite dès ce
jour.

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

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

IMMEUBLES A VENDRE

Le Chalet des Allées
A COLOMBIER

est à vendre on à louer. Belles
salles. Oinq chambres et dépen-
dances. Véranda, quillier, jar-
din. Petite écurie. Par sa situa-
tion près de la place d'armes de
Colombier et sur la route can-
tonale, cet établissement pour-
rait ôtre exploité avantageuse-
ment comme caf à - restaurant.
Pour tous renseignements, s'a-
dresser Etude A. -N, Brauen,
notaire. Trésor 6, Neuohàtel . 5g5S

ffltiDBÎIffllLMDH
A vendre, de gré à gré, une jolie pro-

priété, vne splendide sur le lac et les
Alpes, bâtiment en parfait , état d'entre-
tien, jardin potager, verger avec nne
quarantaine d'arbres fruitiers, eau dans
la mail on. Conviendrait pour séjour d'été.
Contenance totale, 22 ares. — S'adresser
ponr visiter l'immeuble, à M. Ali Béguin,
k Montez lion, et ponr traiter, à l'Etude
François Bonhôte, notaire, à Peseux. 5888

Hôtel-pension
A vendre ou à louer un hôtel-

pension situé dans une contrée
pittoresque très fréquentée. —
L'hôtel comprend trois belles
salles, 12 chambres de maître et
pour pensionnaires, dépendan-
ces, écurie, verger et jardin. —
Surface 2,600 ma environ. Pour
tous renseignements, s'adresser
Etude A.-N. Brauen, notaire, à
Neuchâtel, Trésor 6. 5834

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRES
DE

FOIN ET REBAIN
samedi 11 conrant, dès 1 heure, aux .
Failles. j

Cortaillod, le 2 jnin 1898. \
5827 Conseil communal, j

¦ i

ANNONCES DE VENTE

Pour Horlogers
A vendra nn établi avec 25 tiroirs. S'a-

dresser Sablons 2, rez-de-chaussée. Même
adresse une belle paire canaris verts,
à vendre. 5869 ,

PAPETERIE !
GROS «fc DÉTAIL

Fuhrer- Ponoin 1
Rue Pnrry 4, NEDCHATEL f

ï
ASSORTIMENT COMPLET

DE

BAiiiionrs
ET

LANTERNES VÉNITIENNE S
Grand choix d'Ecussons

PAPIER pour FLEURS 5823

A VENDRE
deux supports de talcon en fonte. —
S'adresser Sablons 28, au i" étage. 5825

ATTEMTIOM I
A vendre cîiez François EGLI, Ecluse 33, à Neuchâtel:

Fromage gras d'Emmenthal , à 90 cent, la livre au détail
Fromage gras de Gruyère, à 80 a »
Fromage mi-gras, à 60 » >

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

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

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

Vins fins en bouteilles, Malaga, Asti, Syracuse, Neuchâtel
blanc. 5338

———————; ¦ -

B Incontinence d'urine |
Je viens vous annoncer par ces lignes .que mon fils, âgé de 10 ans, a été guéri

d'une faiblesse de la vessie à la suite de la méthode curative que vous nons avez
indiquée par correspondance. Il ne mouille plus jamais son lit maintenant, anssi je
tiens à venir vous remercier da vos bons conseils. Ponts-Martel, canton de Neuchâtel,
le 8 décembre 1896. Emma Tracol-Hugnenin. — Le soussigné certifie l'authenticité
de la signature ci-dessus de dame Tracol-Huguenin, apposée en sa présence.. Ponts-
de-Martel, le 8 décembre 1896. Le secrétaire communal, L.-A. Perrin. — Adresse :
Policlinique privée, Kirchstrasse 405, Glarii.

; - ,

CARABINE
en bon état, à vendre. S'adresser rue de
la Côte 55, Neuchâtel. 5594

Ms untirpH
Afin de pouvoir disposer de l'emplace-

ment en vne du Tir fédéral , la Compa-
gnie du J.-S. met en vente, à prix ré-
duit, tontes les escai billes qu'elle possède
actuellement sur son chantier de Neu-
châtel. 5814

Adresser les demandes au dépôt J. -S.
jusqu'au 10 conrant. 

A fJssnHvss de beaux jeunes porcs.
VCllUiC S'adresser à E. Squire, à

Montmollin. 5836c

Magasin Landry, coiffeur
Da 1" au 16 juin j

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

^- •VŒnsnDŒBE:
petit pressoir à caisse circulaire, con-
tenance 12 à 15 gerles, avec accessoires.
S'adr. à J LiTigt r, à St-Aubin. 5751

A YENDEE
k prix avantageux, nn breack k six places
en très bon état. Ecrire à Haasenstein &
Vogler, Nenchàtel, sons H. 5826 N.

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — NeuchâUl

P. B. Félix Faure intime, illustré. 3.50
Plllen. L'année philosophique (8») 5.—
Ii. Daudet. Alphonse Dandet . . 3.50
Girod. Atlas de poche des papillons de

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

Gremeli. Flore analytique de la Suisse,
2"« édition, r e l i é e . . . . . .  7.—

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

A VENDRE
chez Mme venve Marie Ds P.étro, rue de
la Treille 5, Neuchâtel: un dictionnaire
de Moréri, édition dé Bâle, les Monuments
de Neuchâtel, par Matile, complets, des
gravures et médailles susses, divers objets
d'antiquité et des drapeaux fédéraux et
cantonaux. Prix modérés. 5844c

TIR FÉDÉRAL

Affiche de luxe
aux armes de Neuchâtel

Projet de M. Panl BOUVIER, exécuté par
le procédé ds MM. C. Heaton & O.
En vente au bureau de H Wolfrath & C"

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

En vente aussi anx librairies A.G-. Ber-
thoud et Delachaux & Niestlé, au magasin
Savoie r Petitpierre et au grand bazar
Schinz-Michel & C". 

S vendre
pour cause de décès, 1 potager avec ac-
cessoires, 1 autre à pétrole, 3 lits com-
plets en fer, 1 dressoir, 1 table, 1 armoire,
1 machine à coudre presque neuve. Dif-
férents objets de ménage. 5846c

A \ EI\J>KE
3 alambics en bon état, 1 petit alam-
bic a essai, 1 bonne pompe avec ac-
cessoires, '* foudres de 1000 litres
après 3/G > * appareil à fabriquer les
eaux gazeuses. Prix avantageux. Ecrire
sous H 5784 N à l'agence Haasenstein &
Vogler, Nenchàtel. ¦

A remettre
pour cause de santé, nn 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* 5724

! au bureau Haasenstein & Vogler, k Neu-
châtel. 

On offre k vendre

une bicyclette
système Adler, caoutchouc creux, à un
prix très avantageux.

A la même adresse, on demande à
acheter un bureau ministre, si possi-
ble à deux places. S'adresser sous chif-
fres B 5832 N au bureau Haasenstein &
Vogler.

TIR FEDERAL
IF'abxica.-u.e <àe naaroc -̂u 1 n.erie

Georges Winther, Neucliâtel
Nouveau modèle d'ëcrin pour dons en

espèces (création de la maisou).

ECRIN-TABLEA U
Inscriptions en or, argent, etc. Armoi-

ries des 22 cantons. 5851
unnHrA nn bel habillement d'homme,TGUU1G drap noir, valant 120 francs,

cédé au prix de 60 francs.
S'adresser chez Mœ« Morgenthaler, rue

des Poteaux n» 8. 5867c

Dépôt du fflildiol
au magasin H. GACOND. 5850

ZtwëiâZ PENDULERIE
irsstn *n t""* 09nre» •' tou* styles,
tir Ŝsl Brome, Marbre, Ebénlsterle,
XgPJfcy Marqueterie

V A. JXMMJtf
„„ . MaisonBijouterie du 6rand Hôtel du Lac

, Orfèvrerie KTSTJÇTT A TP.T.

LE CYCLE
.A-péritif fortifiant

au quinquina et noix de Kola. En vente
cbez FAVARGEH-MŒRV . rue Pour-
talès 10. 4«22



Pour l'entretien ies ctassnres
CHEZ • .

E. JEANMONOD
Marchand de cuir

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

Graisse noire et Jaune rendant le
cuir souple et imperméable.

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

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

Lacets en peau, dits incassables, et
en fll de tontes espèces. Semelles ponr
l'intérieur, en paille, liège, éponge et
mousse des tourbières, contre la transpi-
ration.

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

Bemède infaillible et garanti pour faire
disparaître les eors. 4620

ON DEMANDE A ACHETER

CONCOURS 
"

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

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

Nenchàtel le 1" juin 1898. 

ftiTtipris
On demande k acheter, chez Ferd.

Beck (Bazar de Jérusalem). Neuchâtel,
dés vieilles monnaies et médailles écrits
et gravures neuchàtelois, porcelaines,
armes, etc., objets lacustres en pierre,
brorzé et fer ; des vienx timbres-poste
suisses «t étrangers 4e 184M860, si pos-
sible sur lettre.

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

APPARTEMENTS A LODEff

A louer, pour la 24 juin 1898, à Villa-
mont, nn j o l i  a^prertemenS de trois
pièces. S adresser Etude Borel & Cartier.
Môle 1. 5852

A iociûr, xm appartement ûe
quatre chambres meublées ©t
dépendances, rui Pourtalès. —
S'adresser A -W. Brauen,notaire.
Trésor 5 5853

A l ntim* logement de deux
*v i* Â chambres, mansarde,

cuisine f-t dépendances. S'adresser bou-
langerie Vauseyon 11. 5819c

A remettre , an Pertuis-du-Soc, pour la
24 juin, un beau petit logement. S'adrf s-
ser à Henri von Atmen, fermier. 5817c

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

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

Premier Étage comprenant sept cham-
bres, cuisine, chambre de bain «t toutes
dépendances- Eau, gaz, électricité.

S'adresser Etude Meckenstock &Reut -
ter, faubourg de l'Hôpital 3. 2109

Séjo-a.r d-'ZÉté
a la Brévine.

A louer, 3 oc 4 chambres bien m<-u-
blét- s, et une cuisine si o.i le désiro ; jar-
din d'agrément orobr>gé avec pavillon.
S'adresser à E Matthey-Doret , imprimeur,
la Brévine. 4978

A louer, au quai des Alpes, pour le
24 jui n 1898 et plus tard si on le désire,
de bsaux appartements de cinq cham.
bres très confortables , avec installation
da bains, buanderie eau, gaz électri-
cité chauffage centrai. Belle vue. S'adr.
Etude A. -N. Brauen. not, Trésor 5. a585
~~ 

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer, aux P.isc s de Gorgier, joli

app trtement de trois pièces et dépen-
dances. Magnifique situation. S'adresser
à l'Etude Rossiaud, notaire, à Saint-
Aubin

 ̂
5550

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

 ̂ I^OTT-EIES
à personnes, tranquilles, dans un petit vil-
lage près Cudrefin, logement de 3 cham-
bres tt dépendances. S'adr. Côte 23. 5699c

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

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

A. louer
jolie p°ute enambre meublée ou non, avec
jouissance de cnisine et dépendances. —
Saint-Ni,:olas 8. 5743c

DEMANDEJe PLACE
Une jenne fille, honnête et intelligente,

âgée de 20 ans, qui a déjà servi pendant
quelques années dans une charcuterie,
cherche place auprès d'nne bonne famille,
pour soigner 1 ou 2 enfants, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la langue fran
çaise. Bon traitement exigé. Adresser les
offres à Ed. Graber, typographe, Torn-
weg lO. Berha. _ H 2231 Y

Une jeane fllïe
sachant bisn coudre, désire se placer dans
nne bonne famille, comme femme de
chambre ou pour aider au ménage. Réfé-
rences : M. F. de Perregaux, Tertre, ou
M. F. Monard, Parcs 3. 5868 J

Une jeune fille cherche une place pour
tont de snite. Beaux-Arts 1, 4"»>. 5761c

Uue fille de 23 ar.s cherche à se pla-
cer, tout de suite, pour faire le ménage.
S'informer du n» 5697c à l'agence Haa-
senstein & Voglar. 

La Famille ^̂ ŝ T*'
offre une personne expérimentée et de
confiance, pour quelques heures par jour,
pour foire deux ménages. 5755c

VSE FORTE FEMME
demande des journées ponr lavages et
récurages. S'adresser à M1»9 Hoffmann,
rue da Château 4. 5756c

'tf SE FILLE
cherche place pour faire un bon ordi-
naire. S'adresser faubourg du Lie 15,
an 3«" étage. 5759c

Une jeuae fllle, forte et robuste , cher-
che une place pour aider dans le ménage.
S'adresser à l'Hôtel de la Fltur de Lys,
rue des Epancheurs. 5803c

Une brave fllle
de 18 ans, aimerait se placer dans une
bonne famille, où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. S'adresser à M "»
K'ôtzli , Mittlerestrasse, Thoune. 5806c

iPUGES II ffiOMSHQflsSg
——w——w—mmmmawww mm.mmmm .̂ 

On demande, tout de suite, pour un
petit ménage soigné, une

bonne cnisinière
de confiance et de bon caractère. Re-
commandation sérieuse indispensable. —
S'informer du rt« 5813 à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

On demaade, pour le 20 juin, nne fille
honnête, propre et active, sachant cuire
et f tire tous les travaux d'un ménage de
denx personnes. S'adresser, l'après-midi,
au magasin de parfumerie Hediger, place
du Port._ 5S12

On demande, comme H 2797 Z

VOLONTAIRE
une jeune Aile délirant apprendre la cou-
ture et la langue allemande, (-t qni de-
vrait aiier daiis les travaox de ménage.
Pour renseignements, s adre'ser à M11'
Fri«s couturière, S aidengasse 18, Zurich I.

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

ON DEMANDÉ^
une jenne fille chrétienne, active, con-
naissant la cuisine et les ir»v.inx de mé-
nage. Entrée îniméJiate. — S'informer du
n° 5710 au bureau Haasenstein & Vogh-r.

~ÔOMESTIQUïS~~
On cherche un domestique de bonne

conduite et connaissant , si passible, un
peu les tiavanx do la v?g'>e. S'informer
du t.» 5497c au bureau Haasenstein &
.Vogler.

Une personne de conduite , dun cer-
tain âge, cherche plac.3 de cuisine, si
possible chez des dames. — S'adresser
Industrie 8, i" étage, à gauche. 5650c

Madame Hoffmann ciïiïJF*
demande de bonnes cuisinières et des
filles pour faire le ménagé. 3526

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

une fille propre et active, pour faire nn
ménage soigné S'adresser à M"»» P. Kiss-
ling, à la Fabrique de Bondry. 5780

On demande un domestique charretier.
S'informer du u» 5725 au bureau Haasan-
stein & Vogler. 

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

ON DEMANDE
pour entrer tout de suite, nne jeune fille
pour faire un petit ménage soigné. S'adr.
chemin du Rocher 7. 5810

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

OM 1M3MAMIME
pour Bienne, dans une bonne maison
particulière , une cnisinière connaissant
à fond la bonne cuisine bourgeoise. A la
môme adresse, une jenne fille, sachant
coudre, pour aider au ménage. E nrire
sous H 5804c N au bureau Haasenstein
& Vogler. '

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

EMPLOIS DIVERS

On demande, tout de suite, une as*n- '
jettie blanchisseuse. S'adresser f m-
bonrg de l'Hôpital 38. 5845c

Ferblantier
est demandé tout de suite, chez Panl
Gilliéron, ferblaatier • couvreur, à
Pesenx. 5830

Un jenne homme, intelligent, cherche à
se placer dans un magasin de détail de
la Suisse romande, comme

VOLONTAIRE
Offres sous chiffres Mo 2220 Y à Haa-

senstein & Vogler, Berne.

Repasseuse
Pour Chaux de Fonds, on demande, tout

de suite, une bonne ouvrière repassense
k neuf on nne bonne assujettie. Entrée
immédiate. S'adresssr chez Mm« Dumont-
Dubois, rua D. Jaanrichard 28, Chaux-de-
Fond< . 

Commerce
Un jaune homme connaissant plu-

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

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
jjlans un commerce de fers où il pourrait j
se perfectionner dans la langue française
Entrée la 1er août. Offres sous chiffres
Z. 3434 G., poste restante, Nenchàtel. 5739e

Un jeune homme
bien au courant des travaux de bureau,
cherche place pour le 1» août prochain.
Adresser les offres sous chiffre H 5731 N
à Haasenstein & Vogk-r.

Un jeune homme sérieux, pou-
vant fournir (Se bons certificats
et références, ayant passé trois
ans dans une étude de notaire
de la ville, cherche plaoe stable
dans nn bnrean de Neuchâtel,
si possible dans nne étude. Ecrire
sous H 6706s N au bureau Haa-
sens tel a & Vogler, Neuchâtel.

EMPLOI
Pour quelques courses en ville, on

demande, pendant 4 on 5 jours, nne per-
sonne se présentant bien, et digne de
confiance. Bonne rétribution. Sa présenter
Beaux-Arts 15, 1er étage, à droite, de 1
à 2 heures. 5822

Un jeune homme, intelligent, cherche
une place dans un bureau quelconque,
pour apprendre le français. Il travaille
actuellement chez un notaire. L°s offres
sont à adresser à M. Etopfenstein, insti-
tuteur secondaire, Wimmis (Berna). 5777c

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.

Voyageur
On demande, ponr tout de suite, un

voyageur sérieux , connaissant bien le
canton de Neuchâtel et le Juia Bsrnois,
de préférence quelqn'nn ayant déjà voyagé
pour branche similaire, telle que papete-
rie, librairie, imprimerie. Bonnes condi-
tions. Références exigées. Adresser offres
sous H 5782 N an bureau Haasenstein &
Vogler.

APPRENTISSAGES
On demande un jeune homme, fort et

intelligent, comme 5820c
apprenti boulanger.

S'adr. Boulangerie du Vauseyon n» 11.
On demande, un

apprenti coiffeur.
Offres par écrit sous chiffres H 5866c N

au bureau Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.
M"« J. Wnillenmier, robes et confec-

tions, Serre 3, demande 5753c
une apprentie»

On demande une
apprentie modiste

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

Un apprenti
ou assujetti menuisier est demandé. — j
S'adr. rne Basse 26, Colombier. 5661
$_fgj0gg g» ****H*****t '̂ ^ î

&YIS DIVERS

Le magasin ligliorioi ;
de vins et produits d'Italie j

est transféré 5617 :

Rne des Moulins 25 i

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

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

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

Etude BOREL & CARTIER
A LOUER

sur ville, ' pour St Jèan , -un petit loge-
ment. Pertuis-du-Soc 12. •- 3219

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

A loner, ponr St-Jean. deux
appartements de 5 pièces, cui-
sine et'dépendances. S'adresser
a rEtade Bd. Junier, notaire,
rue du IHuale 6. 5,305

Pour séjour d 'été
à louer, un petit logement non meublé.
S'adresser à Th. Siebenmann, restaurant
de la Gare, Boveresse. 5745

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

2 chambras, Coq d'Inde.
3 chambres, à Maujobia.
S'adresser Etude Brauen , notaire.

Trésor 5. 5583
A LOUER

pour St-Jean, nn logement de trois cham-
bres, bilcon , grandes dépendances, vne
et soleil. S'adr. Bureau de renseignements
A. Chevalier, Industrie 17. 5718c

On offre à louer à Peseux
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 Pesenx. 5666

CRESSIER
Joli logemeut de 4 pièces, dépendances

et ean, à louer pour te 1" juillet ; belle
exposition, jardin. — Louis Guinchard,
Cressier. 57E6o

A LOUEE
à Montmollin, pour la saison d'été ou à
l'année, un logement composé de trois
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
k Alcide Robei t, à Montmollin. 5762c

cgABffiBgs A mum
Une chambre claire, biea exposée, tout

à tait indépendante, meublée ou non —
S'adr. raelle Dublé 3, 4°"> étage. 5847c

Petite chambre meublée pour
demoiselle. — Rue de' l'Hôpital 16, au
magasin. 5860c

A louer tout da suite une
BELLE CHAMBRE 9R iSUBI.EE

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

Jolie chambre pour on oa deux mes-
sieurs soigneux. - S'adresser Bercks 3,
1er étage. 5624

Belle chambre meublée, au soleTï^ 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

LOCATIONS DIVERSES

A remettre
tont de suite, pour cause de santé,
des écuries d'hôMs, avec joli train «le
voltnrler jouissant d'une bonne clien-
tèle. Facilités d'arrangement Offras sons
chiffres H 5833 N à l'agence Haasenstein
& Vcgler, Neuchâtel.

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

0K DEMANDE A LQUE1

On cherche, pour tout de suite, un

petit logement
d'une chambre avec cnisine. S'informer
du n° 5865c au bureau Haasenstein &
"Vogler. 

Un jeune homme
désire loner nne grande chambre non
meublée. Il désirerait également la pen-
sion, si possible. Pour renseignements,
s'adresser Ecluse 23, 2œ« étage. 5818c

Jeune Monsieur
cherche âne chambre bien meublée. Offres
avec indication du prix, sous H 5841c N
au buwa'u Haasenstein & Vogler.

OM DEUMDi:
une chambre non menblée ainsi qu'une
bonne et simple pension, pour une per-
sonne. Offres écrites sous chiffre H 5849 N
à Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.
¦HBMBMIII IU III i. !»». !.. . ! . . !. ._ .  liUJi.mnsiij ,.JMJ. lJll.il

mm m .SERVICES

Une brave fille
de 1*7 ans, cherche plaça dans maison
privée de Nenchàtel ou environs, pour le
service des chambres ou de la cuisine.
Famille française aurait préférence. S'adr.
à Fried. Male r, Port près Nidau. 5774c

| Chantemerie snr Corcelles
| IMmanohe 5 juin 1898

IHm FÊTE RÉGIONALE
DE GYMNASTIQUE

organisée par la

Section BilMe ie fipastip
de Corcelles-Cormondrèche

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

7 V2 h. matin. Réception des Sections et
cortège.

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

Pendant l'après midi, concert par les
sociétés de musique l'Espérance, de
Corcelles , l'Echo da VJgnobI- , de
Peseux, et l'orchestre Saus Souci.

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

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

I la fête à huitaine. 5695

Monsieur PETZ
professeur de musique 5736

a transféré son. domicile

Rae des Beani-Arts 9
Cne personne

cherche de l'ouvrage, soit pour lavages
et récurages, soit pour soigner des ma-
lades. — S'adresser R. K., rae de
Flandres 3. !S716c

Bibliothèque du Dimanche
2, BERCLES, 2.

Tous les livres doivent y être rapportés
jusqu'à samedi 11 juin. 5776c

Cercle Italien.
rue des Moulins 25

Dimanche S juin, à 8 Va heures du soir

GRAND CONCERT
donné par la

FANFARE ITALIENNE
Soirée familière at Bal

Entrée 50 cent., en faveur du voyage
pour le Concours international de musi-
que de Tarin. 5788c

Cordiale invitation. Le Comité.

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

INSTITUT de COUPE
pour vêtements et liagërle da damas

et enfants ' '
diplômé avec médaille par l 'Académie

européenne des modes

Seule • méthode, garantis en Suisse, ia
plus simple et facile pour confectionner
ses vêtements seul et pour sa famille.

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

Renseignements séwux chez les damas
qni ont suivi mes cours de trois mois,
et chez les couturières qui se sont établies.

Envoi de prospectus sur demanda.
M"a DUBOIS

Cours cl© C2xa.isix3.e
Faabonrg da Lac, n" 21 

Voyage à lion marene", en Italie
Bivlera, Oberl«n <i hersola, lac Lé-
man, Lngauo, Lac des IV cantons,
Righi, Chateanx royanx bavarois,
Salak ammei'gnt, Tienne, Orient, etc.,
avec entretien complet de premier ordre ,
sont organisés par le bnrean de voya-
ges Otto Krbe, a Znrich>Enge. Pros-
pectus illustré avec les meilleures réfé-
rences, gratis et franco H 1^59 Z

Tir fédéral
Ls Comité d«s décors des faubourgs de

l'Hôpital et <*u l.ac avi-e les habitants
qce la Commune de N» uchàtel vendra à
temps voulu d«S branefte* <?<¦ sapin,
bni», ainsi que du lierre ft da la
mocNHe ponr dot at ion.  Prière vie
s'inscrire chez M. Panl Renier, p-ési-
dert du Comité. 5130

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

¦ -¦ ¦ ¦¦— J ¦

SALON D£ COIFFURE
A. v̂iisricE:r=t

Avenue du i,r Mars 1.

Désinfection des ontilx apre« cha- <
qn« wp£itatioiT. Servies excessivement!
proors et soigné. On ferme le dimanche,
à 10 heures du malin. E.63S i
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S Entreprise de s®rnirâris %
• KN TOUS GKNKES ®

f GOTTFRIED WALTHER •
• Anvernirr (Neuchatel) •O •
% SpéiMaîité de potagers économi- %

I • q<ics a flamme renversée, travail •
j • prompt et soigné. •
I J Prix modérés et conditions avan- 0
I • Uigeosos >lo pair ment. 312 •
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Société Française des Câbles électriques !
Système BERTHOUD, BOREL & C i

Société anorL3rirj.e, capital 1,300,000 francs
divisé en 2600 actions de 500 francs chacune

SIÈGE SOCIAL : Chemin du Prô-Gaudry 11, à LYON

Conformément à l'article 32 des statuts, MM. les actionnaires sont convoqués-à
l'assemblée générale ordinaire qui se réunira le mardi 21 jaln, à 3 heures du soir
dans les bureaux de MM. E.-M. Cottet & O, banquiers, rue de la Bourse 8, k Lyon

ORDRE DU JOUR :
1° Rapport du Conseil d'administration.
2« Rapport des commissaires.
3° Approbation des comptes.
4° Fixation dn dividende.
5° Nomination des commissaires et fixation de leurs émoluments.
6» Autorisations à donner aux administrateurs communs avec d'autres .sociétés.

Les titres an porteur devront être déposés quinze jours avant la date de l'as- |
semblée,

a Lyon : an Siège social et chez MM. E.-M. Cottet & O, banquiers ; j
à Neucliâtel : chez MM. Perrot & C>°, banquiers. i

5824 LE CONSEIL «'ADMINISTRATION.

Tir fédéral de 1898 |
COMITÉ DES L08EMENTS j

Le Comité des logements prie les personnes qui pourraient j
mettre à sa disposition pendant le Tir fédéral (15-28 juillet pro- |
chain) une ou plusieurs chambres meublées, de bien vouloir j
envoyer leurs offres par écrit, jusqu'au 11 j uin cou- j
rant, à l'adresse : Comité de» logements» à. j
W©ucJb.â.t©l. Indiquer les conditions de location.

Neuchâtel, 1" juin 1898.
5748 COMITÉ DES LOGEMENTS. \

SA VON DES PRINCES DU CONGO
Le plut parfume" de* lavant de toilette.

3 grandi phi. 21 médailles d'or. Hors conumn.

LA GUERRE HISPWAHÉRIGAINE
Les ordres religieux aux Des Philip-

pines ont mis le gouvernement dans ane
situation délicate en posant lo dilemme
suivant : décider si leur mission est ter*
minée et s'ils doivent se retirer de l'ar-
chipel, on leur accorder les moyens de
tontes sortes dans le domaine religieux,
politique et législatif, qu'ils jugent in-
dispensables pour continuer lenr rôle
d'auxiliaire do la domination espagnole.

La plupart des libéraux et républi-
cains répondent que le gouvernement
doit régler sa politique coloniale snr les
nouvelles conditions de là situation et
sur les aspirations des indigènes, et im-
poser à tons la réforme du viens ŷstèrae
colonial que les ordres finiront par ac-
cepter, parce qae, aa fond, ils n'ont pas
la moindre envie do renoncer à leurs
propriétés et à leurs intérêts dans l'ar-
chipel'.

Ces prétentions des ordres sont natu-
rellement appuyées par les conserva-
teurs. M. Sagasta et le nouveau ministre
des colonies veulent argner de la gra-
vité de la situation et de l'état de guerre
aux Philippines pour faire ajourner ou
limiter cette discussion qni offrirait beau-
coup d'inconvénients poar le cabinet.

— Le ministre de la marine ques-
tionné à la Chambre espagnole au sujet
du bruit suivant lequel l'amiral Cèrvera
n'était pas à Santiago pendant le bom-
bardement, a répondu que l'amiral a di-
rigé lui-même les opérations, à bord du
Cristcbàl-Colon sur lequel il avait arboré
son pavillon.

Suivant d?s renseignements particu-
liers les forts de la baie de Santiago sont
armes avec les gros canons da croiseur
Reina Mercedes. converti en ponton,
à cause de détériorations à ses chaudiè»
res.

Les ministres gardent la réserve au
sujet du bruit que l'escadre de l'amiral
Cervera aurait quitté Santiago après le
combat.

—A Washington, la Chambre desrepré-
sentants a adopté le crédit de 18 millions
de dollars. A cette occasion, le président
de la commission des finances a déclaré
que les dépenses de Ja guerre attein-
draient 600 millions de dollars si la
guerre dure une année.

— Une dépêche de Fort-Antonio (Ja-
maïque) annonce que le commodore
Sahley a été avisé par le département de
la marine que les navires de guerre Oré-
gon et New York, un autre croiseur et
deux navires chargés de charbon allaient
être envoyés à Santiago.

— Une dépêche de Tampa dit qu'au-
cune troupe régulière n'est encore partie
pour Cuba.

— Une dépêche de PorMu Prince a
VEveninq World prétend que les Amé-
ricains ont recommencé dans la matinée
de jeudi à bombarder les forts de San-
tiago et que 3000 insurgés ont attaqué
simultanément la ville par terre.

Cette nonvelle demande confirmation.
— Ou mande do New York k h Ga-

zette de Francfort en date du 2 juin:
« L'amiral Sampson est arrivé devant San-
tiago après avoir avisé les insurgés cam-
pés aux environs de la ville. La canon-
nade d'avant hier avait permis de déter-
miner la situation et. la force des batte-
ries. Le croiseur Oristobal Colon a été
incendié. >

Di Madrid au même journal. le 2 juin ,
à 8 heures du soir : t D'après les der-
nières nouvelles , les Espagnols n'ont pss
eu un seul mort devant Stntiago. Eu
quittant le palais, M. Sagasta a exprimé
l'opinion que plusieurs vaisseaux do
guerre américains avaient subi des ava-
ries On regarde ici cette opinion comme
un pronostic de victoire et la bourse
monte. »

France
Les journaux conservateurs et minis-

tériels applaudissent à l'élection do M.
Dïschauel comme président provisoire
de la Chambre. Ils ne doutent pas que la
majorité ne se soit accrue quand, dans
huit jours, après la validation des élec-
tions non contestées, il s'f gira d'élire le
président définitif.

D'autres journaux, dont le Siècle , ?e
prononcent pour la constitution d'un ca-
binet do concentration et un rapproche-
ment entre les groupes républicains.

Plusieurs journaux radicaux estiment
que si la Chambre ne se ressaisit pas, ia
situation deviendra inex tricable et qu'une
dissolution s'imposera.

— LB Siècle croit savoir que le ministre
de la guerre a réuni quelques officiers
généraux et dignitaires de la Légion
d'honneur, ponr examiner s'il n'y avait
pas lieu de prendre des mesures de ri-
gueur à l'égard du commandant Ester-
hazy, à la suite des lettres adressées à
Mmiî de Boulancy, dont il se reconnaît
l'auteur.

Après avoir reçu l'avis des personnes
consultées et agissant dans la plénitude
de son autorité, le minisire estime
qu'étant données les circonstances poli-
tiques actuelles, il n'y a pss liea de
de prendre aucune mesure spéciale,
que'qae regrettables qu'aient été les pa-
rolss qui ont échappé, à plusieurs repri-
ses, à cet officier.

— Ou sait qu'nne souscription a été
ouverte dans le but d'offrir à M. Emile
Zola nue médaille. Cette souscription a
produit uue quinzaine de mille francs.

La médaille, dont l'exécution a été
confiée à M. Alexandre Charpentier, est
aujourd'hui terminée. Elle est en or
jaune ancien, sans alliage de cuivre (le
cuivre de l'alliage a été remplacé par do
l'argent). Elle mesure dix-huit centimè-

tres de diamètre et trois millimètres d'é-
paisseur. Li face représente Emile Ziia
vu de profil ; l'exergue porte': t Hommage
à Emile Zola. » Le revers représente un
ciel d'orage, aux trois quarts couvert de
nuages, avec, sortant des ces nuages, un
soleil rayonnant. En travers est gravée
cette phrase, écrite par Zola dans au de
ses articles pour Dreyfus : * La vérité
est en marche, et rien ne l'arrêtera. —
Emile Z >la. — 13 janvier 1898 . i

«A n lien de faire frapper cette mé-
daille, a dit M. Alexandre Charpentier,
nous avons préféré la faire fondre, afin
que l'exemplaire fût absolument unique,
oe qui n'eût pas été le cas autrement,
car le gouvernement exige qu'il soit
fait un dépôt à son profit d'un oa deax
exemplaires de tonte médaille frap-
pée. »

Cette médaille sera probablement re-
mise la semaine prochaine, à M. Zola dans
un banquet qui doit lui être offert par le
comité de la souscription.

Allemagne
Eu vue des prochaines élections aq

Parlement d'empire, le centre catholique,
qai a entièrement adopté la tactique op-
portuniste, a conclu les alliances les plus
hétérogènes pour s'assurer à titre de re-
vanche le concours des autres partis,
dans les circonscriptions où il ne peut
pas faire trompher son candidat tout
seul.

Qu'il s'agisse d'un libéral, d'an anti-
sémite ou d'un socialiste, les catholiques
voteront pour lui si, en échange, ils ob-
tiennent l'appui de ces partis dans d'au-
tres circonscriptions.

L'organe officiel da centre catholique,
la Gazette du Peuple, de Cologne, a été
jusqu'à promettre aux socialistes l'appui
des électeurs catholiques pour faire en-
trer à la Chambre des députés de Prusse,
dont le renouvellement est également
prochain, quelques députés socialistes.
Voici de quelle manière l'organe catholi-
que j ust 'fie son attitude :

La Chambre des députés de Prusse est
le seul Parlement d'Allemagne ne comp-
tant pas de députés socialistes. On ne
peut pas prétendre que oe Parlement
travaille mieux que les autres- On y
perd un temps précieux en discours qui
no seraient pas prononcés si l'on devait
compter avec les répliques des socialis-
tes. L'œuvre législative aurait un carac-
tère plus social si elle s'accomplissait
sous le feu roulant des critiques da parti
socialiste. En réalité, il n'y a guère qae
les socialistes dont on redoute ies atta-
ques dans les Parlements ; aussi, quel-
ques brochets socialistes seraient d'une
grande utilité dans cet étang parlemen-
taire où il n'y a que des carpes.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

Ligue des paysans. — On annonce
que, daos Ja Suisse allemande, un mou-
vement se dessine parmi les membres
de la Ligue suisse des paysans pour ame-
ner la dissolution de cette association, à
peine co ist Rule. Il paraîtrait que les
paysans trouvent qae les « Messieurs »
ou, comme le disait M. Keller, d'Ober-
glatt , les < héros de la plume > , ont
beaucoup trop la haute main dans l'as-
sociation.

Jura Simpl )n . — Dix hait délégués
des chemineaux du Jura Simplon ont eu
samedi une conférence avec la direction
de cette compagnie, sous la présidence
de M. le directeur Colomb.

Après examen des plaintes formulées
par les employés, la direction s'est dé-
clarée prête à prendre en considération
un certain nombre de ces dernières, si
les chemineaux retiraient de leur côté an
certain nombre de réclamations qai ont
<né d^clsréï-s absolument inacceptables.
I! est très probable qu'une entente se
fera sur cette base et que, dans la se-
conde conférence qai aura lieu dans
quii za jours, les divergences, qui trai-
tent toutes les questions de détail, pour-
ront toutes être liquidées. On espère
ainsi éviter l'arbitrage du département
des chemins de fer ; du reste, contraire-
ment à une nouvelle qui a circulé dans
la presse, ce dernier n'a rrçu jusqu'à
présent aucun avis de la part des che-
mineaux. Il va sans dire qu'on ne parle
plus de grève ni de délai de quinze
jours.

(Voir suite en 4me page)

ON PEUT VIVEMENT CONSEILLER
aux personnes qui ont employé des pré-
parations ferrugineuses contre les pâles
couleurs, sans obtenir le résultat désiré,
une cure régulière de véritable Cognac
Golliez ferrugineux ; depnis 24 ans,
cet excellent produit s'est montré su-
périeur contre l'anémie, la faiblesse, les
maux de cœur, anssi a-t-il été seul primé
par 10 diplômes d'honneur et 22 médail-
les dans toutes les dernières expositions.

Pins de 20,000 attestation* en
24 ans. — En flacons de 2 fr. 50 et
5 fr., dans les pharmacies.

Dépôt général : Pharmacie Golliez,
Morat.

I<a Société Suisse «PAssuraneea
contre les accidents», a Winterthur,
a payé au mois de mai 1898 :

4SIO accidenta, qui se répartissent
comme suit :
A. Assurances indivii 6. Assurances ocllsot.

2 décès. 13 décès.
— cas d'invalidité. 53 cas d'invalidité.

'09 cas d'incapacité 353 fc cas d'incapacité
temporaire de,, r _ _ temporaire de
travail, i f̂gg ' ¦ t̂ravail.

711 cas. 3599 cas.

! Bateau-Salon L'HELVÊTIE |
i - ——

DIMANCHE J* JUIN I89S
1 SI le temps est favorable
[ et avec nn minimum de 80 personnes au

départ de Neuchâtel

P R O M E N A D E

CONCISE
FÊTE DE L'ABBAYE

ALLER.
Départ de Neuchâtel, 1 h. 30 soir
Passage à Barrières 1 h. 40

» à Auvemier, 1 h. 50
» à Cortaillod, 2 h. 10
» à Ghez-!e-Bart, 2 h. 35

Arrivée à Concise, 3 h. 10
i BJBTQTJR.
| Départ de Concise, 6 h. 30 soir
| Passage à Chez-le-Bart, 7 h. 05
| » à Cortaillod, 7 h. 30
| » à Auvernier, 7 h. 50 j
I » à Serrières, 8 h. —
| Arrivée à Nenchàtel, 8 h. 10
J La station de Concise est pourvue d'un
} excellent débarcadère.

\ Prix des places (aller et retour) :
i Da Neuchâtel et Serrières V classe 2™* disse
f à Concise . . . .  . fr. 1.50 fr. 1.20
i D'Auvernier à Concise . » 1.30 » 1.—
| De Cortaillod à Concise . » 1.20 » 0.80
S De Chez-le-Bart à Concise » 0.90 » 0.60
| 5795 La Direction.
| Une demoiselle sachant bien écrire se
I recommande poir faire des écritures. —
S S'adresser Moulins 38, 1» étage 5862c

I Eglise Indépendante
f COLLÉGIALE DE NEUCHATEL

I Hardi 7 juin 1898, à 10 % h. matin

! Service ie consécration an Saint-Ministère
I de quatre candidats
t Ce culte sera annoncé par le son j
| des cloches. 5864

I Café-Brasserie du Vasseyon
\ Dimanche 5 Juin, a 2 heures
| si le temps est favorable 5790c

| GRAND CONCERT j
donné par la musique S

L'HARMONIE
ji 

¦

| Bon aacueil d tous,
? Se recommande, F. Prahlns.

! LE DOCTEUR OTZ
\ vaccinera à son domicib, faubourg de j
| l'Hôpital 19, lnndl 6 et mardi 7 Jnin, j
| de 1 1/a * 3 heures après midi.- 5843c I
I S

*j »<̂ gtg;j JJ..L — ? . .ULî l.ij.T3n,.-j:! j:ifî sljsj.,.a;,-v ¦¦¦ —TTÛ I=̂ »?J«TV-SS»

1 CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

Croix 4" Bleue
1 La Société île Musique IIB Tempérance S
| Bondry. Cortai'lod, Bsvai*, St Aubin f
I invite toos les abstinents f l  amis de la j
| Groix-Blene à participer à sa course an- |§ nuelle, fixée, D. V., au lundi 27 juin. f
H BUT DE LA. COURSK : \

L'ILE DE SAMT-PMRE
i Prix : 1 fr. 50. Départ du bateau : 7 </j h. j
I de Cortaillod. 5811 j
5 Les inscriptions se font ^ dès ca jour, |
| chez M. François Walter, " St-Aubin ; M. fl
i Henri Braillard, Bevaix ; M, A. Rofieux ,
S Cortaillod ; M. François Barbier, Bondry.

| LA NEUCHATELOISE
1 Société suisse d'assurance des risques de transport
j A. NEUCHATEL.

Le dividende de 8 fr. par action, pour
l'exercice 1897, voté par rassemblée des
actionnaires du 31 mai, sera payé contre
remise du coupon n» 27.
A Neuchâtel, à la caisse de la Société, j

rue Purry 8. |
A la Chaux de-Fouds, chez MM. Pary & Gi8. g
An Locle, à la Banque du Locle.
A Genève, chez MM. Bonna & O.
A Bâle, chez MM. Ehinger & O. les Fils j

Dreyfus & C*», de Speyr & O» et C.
Luscher & Çi°. 5712

LIGUE DE Là PAU
Section cantonale nsuonâteloise

.
Assemblée générale annuelle, di-

manche 5 juin, à 10 V3 beures du matin,
à l'Hôtel-de-Ville da Neuchâtel .

Ordre du jou r .-
1. Rapport du président du Comité

cantonal.
2. Nominations statutaires.
3. Divers.
Le présent avis tient lisu da convoca-

tion.
! 5792 Le Bureau.

| H Madame veuve Henri COLOMB
l B et son f ils expriment leur vive et
l _ profonde reconnaissance â toutes
1 Bj les personnes qui leur ont donné
| H de si nombreux témoignages d'af-
! I fection et de sympathie à l'occa-
I H sion du grand deuil qui vient de j
s S les frapper. 5856

| mmmmmKKmmmimxmmmm kmm
9

Place de FutUp-CortailM ;
Dimanche 5 jnin 1898

BRANDE KERMESSE
- - • organisée pat la Société de' musique

l'Union Instrumentale
avec le bienveillant concours de la !

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE DS BEVAIX j
Grand jen dm quilles avec répar-

tition de palua de snt re. FJohgrts.
Fléchette». Boues. Tonneau. Tom-
bola, etc. 5566
Le soir, grande illumination (t danse.

En cas de mauvais temps, la kermesse
sera renvoyée au dimancoe 12 juin.
Consommation renommée de l'r choix.

j f Q ^ f̂  Mil

® >&^ l Ù jaeHAUK-DE-FONnS. \
ee trouvera (H. 163 C.)

à \'Hôtel du FAUCON , à Neuchâte l
Mard i 7 juin , de 9 â 5 heures.

LE DOCTEUR

HENRI DE MONTMOLLIN
Evole 5, est de retour.

Consultations lo lundi , mercredi tt ven-
dredi, à 2 '/, heures. 2337c

CiFE BU I" MARS
MONRUZ

Dimanche B juin 189S

GRAND BAL
Musi que en coivro par 6 artistes

Trois Jeu:: de Quilles neufs
à disposition 5835c

TJn. volOsrJs.ta.iH»*©
cherche uno pension avec chambre. Vie
de famille désiréfl. Offres sons chiffres
H v'SSSc N an bnrean H aasenstein & Vogler.

POUR PARENTS
Une famiiie honorsb'e, dans une des

plus belles contrées du canton de Berne,
prendrait en pension quelques jeun?s
filles qui voadraient passer les vacances
à la campagne. Bons soins, bonne nour-
riture et vie de famille agréable. Occasion
de so perte'Hionper dans la largue alle-
mande. Pnx modérés.

Offres sons chiffra P 2226 Y à Haasen-
sUin & Vogler, Berne. 

On offre à prêter, contre pre-
mière garantie hypothécaire ,
une somme de dix à douze mille
francs. — S'adresser à François
Bonhôte, notaire, Peseux. 3329

Décoration des rues
du Pommier, du Château et de la Collégiale

La Comité du quartier a l'honneur
d'informer ies habitants des rues sus-
Indiquées, qu'une collecte sera faite à
domicile par un ds ses membres. Ils
voudront bien lui réssrvor ie meilleur
accueil.
5848 Le Comité.

Waldogg, Jolimont
A CERLIER

Tous les dimanches. 5831 Q
Bonne consommation. — Prii modérés.

Café National, à Boudry________
Dimanche 5 et lundi 6 juin 1898

GRANDE VAUQUILLE
(Jeu neuf) j

dans le jardin dépendant du café
VALEUR EXPOSER : 100 Te.

en espèces «t via» de WenchAtel '

Dimanche de 1 à 8 heures dn soir et !
lundi de 9 henres du matin à 8 heures ;
du soir, avsc interruption de midi à \
1 heure. 5815 i
Bonne consommation. Jardin d'agrément !

ACCUEIL COKOIAC i
SE RECOMMANDE, j

Le tenancier, Michel SCHAFFH1PSER. j

On demande à emprunter i
contre garantie, la somme de 600 fr., ponr j
nne année, intérêt 5 Vj % Ecrire sous \H 5840c N au bureau Haasenstain & \
Vogler, Neuchatel.

Dimanche 5 juin 1898 ]

Au restaurant de ia Croisée
VA.S7&EYON 5859c

G. Grisel
MA88HUR - SPÉCIALISTE

Quii du Mont-Blanc 4

Massage méiicsl après soites de frac-
tures, entorses, foulures. Paralysie, dou-
leurs, rhumnthmes (sciatique, articulaire,
reno^-eux). Frictions sèches 6t médicales,
frictions au gant de crin, fouettage, etc.
Electricité. 5861

Bonne pension
peu nombreuse, avec une chambre bien
meublée, est demandés pour un monsieur.
Offres aveo prix, sous chiffres H 5842c N,
au bureau Haasenstein & Vogler.

Montag und Dienstag, den 6. nnd 7. Juni,
je abends 8 Uhr, hàlt

Herr Professer Strœier ans Bew-York
iù der Terreanx-Kapelle

zwei Yortiâga uber 5816c

Israels Zukunît nach der Schrift
Jedennann ist freund'ich eingeladsn.

4, Ecluse, i - ARMÉE DU^SALUT - 4, Ecluse, 4
Dimanche 5 juin, a 8 h. da soir

LIS «liai PE Li MAJOR REIO
Entrée 20 centimes, CRI DE GUERRE compris

Lnndl 6 Jaia, a 8 Va b. dn soir

X ~A  CADSXXBÏ BMuaBK
Entrée libre — Entrée libre

Jeden Donnarstag abends 8 '/î Uhr

$eittft$e $e*f<ttttttt(mtd
EINTRITT FKEI 5653



La Direction du Central a mis à la dis-
position du Jura- Simplon nne somme de
5000 fr. poar les secours à fournir aux
blessés de là catastrophe de la gare de
Lucerne et aux familles des victimes.

BERNE. — L'autre jour, à Bienne, un
élève de la quatrième classe du progym-
nase s'est assez grièvement blessé a un
mollet en voulant passer par dessus la
clôture dé l'emplacement de gymnasti-
que de l'école des fi lles pour aller cher-
cher une balle qui avait été lancée, an
jeu, hors de l'enceinte : la pointe d'un
des barreaux lui est entrée profondément
dans la jambe.

SAINT-GALL. — Un journal saint-
gallois paraissant à Gossau, le Stadtan-
zeiger, avait refusé de livrer le manus-
crit d'un article paru dans ses colonnes.
Traduit devant le tribunal du district de
Gossau, le Stadtanzeiger a été acquitté.

YAUD. — Un aigle royal adulte, me-
surant 2 mètres d'envergure, a été tué
récemment, dans des circonstances peu
communes, à Rennaz.

L'attention du garde-champêtre Cou-
lin, en tournée de service aux environs
du village, fut attirée par un attroupe-
ment de corbeaux près d'une haie. Eu
regardant de plus près, il constata qu'un
combat était engagé entre ceux-ci et un
aigle, lequel tenait eu ses serres nne
poule que les corbeaux lui disputaient.
S'étant approché suffisamment, le garde
eut la chance d'atteindre l'aigle à la tète
avec nne pierre, ce qui l'empêcha de
pouvoir reprendre son vol. 11 fut achevé
a coups de bâton.

L'Etat de Vaud a accordé une prime
de 15 fr. à l'heureux chasseur improvisé.

GENÈVE. — Le juge d'instruction
s'occupe en ce moment d'un cas assez
curieux. Ensuite de plainte, il fit arrêter
un jeune ouvrier italien, nommé Canuto,
prévenu de divers vols. L'inculpé, mis
en présence de trois de ses camarades
3ui l'accusaient de leur avoir dérobé pen-

ant qu'ils dormaient une somme de
quatorze francs, nia catégoriquement les
faits. U ajouta cependant qu étant sujet
à des accès de somnambulisme, il se
pourrait bien qu'il ait volé en dormant,
sans le savoir, et il ajouta :

— C'est comme ça...
Mais les victimes* du pseudo-somnam-

bule n'ont pas accepté cette explication
et ils ont maintenu leur plainte, faisant
observer assez judicieusement à leur an-
cien ami :

— Tou dormais pas quand tou faisais
la noce avec notre argent-

Cinquantenaire . — Le Conseil com-
munal de Neuchâtel a nommé le comité
local chargé de l'organisation dans notre
ville des fêtes du cinquantenaire et il a
désigné pour en faire partie : MM. Eu-
gène Borel, président du Conseil général,
Eugène Bonhôte, avocat, Albert Calame,
procureur général, Otto Schmidt, négo-
ciant, Victor Rentier, fils, négociant, Al-
fred Colomb, comptable, Jean Beauverd,
instituteur.

La première séance de ce comité a eu
lieu jeudi soir, 2 juin courant, à l'Hôtel-
de-Ville, sous la présidence de M. Jean-
henry, président du Conseil communal,
et il s'est immédiatement constitué com-
me suit : président, M. Jeanhenry ; vice-
président, M. Eugène Bonhôte ; secré-
taire, M. Victor Rentier.

Il n'a pas été nommé de caissier, les
dépenses que le comité pourrait avoir à
sa charge devant être payées par la
caisse communale.

Puis le comité a pris les décisions sui-
vantes :

Journée du dimanche 10 juillet. Elle
sera remplie par un service religieux
solennel qui aura lieu, après entente
avec les représentants des diverses
Eglises — très probablement en plein
air, — par la fête de la jeunesse qui
aura lieu au Mail dans l'après-midi, et
par des concerts au Pavillon dé musique.
Le soir, des feux de joie seront allumés
sur les hauteurs.

La fête de la jeunesse sera organisée
par la commission scolaire qui a déjà
Eris dans ce but les mesures nécessaires,

e culte public du matin, fixé à 10 h.,
sera organisé, conformément aux déci-
sions qui seront prises par le comité à la
suite de la conférence qui aura lieu Je
samedi 11 juin, à l'Hôtel-de-Ville, avec
les représentants des diverses Eglises.
Lés concerts de l'après-midi dans la pro-
menade seront donnés par celles de nos
musiques qui ne seront pas de service
au Mail.' Eafin les feux de joie seront
préparés et allumés par le service fores-
tier de la Commune sur les hauteurs sui-
vantes : Chaumont : Pré Louiset et Bel-
védère ; ville : Tête-Plumée, Roche-de-
l'Ermitage et Chanet.

Journée du 11 juillet. Cette journée
est organisée essentiellement par le co-
mité cantonal et le comité de district. Le
comité local a plus spécialement pour
mission d'organiser la colonne de la ville
3ui devra prendre part au grand cortège
e la matinée avant l'inauguration du

monument de la République.
Il a décidé :
1. Da désigner un de ses membres, M.

Otto Schmidt, capitaine d'infanterie ,
comme commandant de la colonne de
Neuchâtel Serrières, avec faculté de s'ad-
joindre comme adjudants tous ceux aux-
quels il croirait devoir faire appel.

2. D'adresser à toutes les sociétés de
la ville .une invitation de prendre part
au cortège avec leurs bannières.

3. De communiquer à M. Stucky, pré-
sident du comité du district, sa composi-
tion ainsi que les décisions qu'il a déjà
prises, surtout en vue de la journée du
lundi.

A la gare. — Pour éviter l'encombre-
ment aux fêtes de juillet, on construit en
ce moment en face de la gare du J.-S.,
de l'autre côté des voies, une gare pro-
visoire qui délivrera ies billets pour le
Jura-Neuchâtelois et service d'entrée et
de sortie uniques, par le faubourg de la
Gare, aux voyageurs usant de cette ligne.

II y aura en outre, dans le hall de la
gare, deux guichets supplémentaires
pour les voyageurs des autres lignes.

CHRONIQUE LOCALE BmmÈHJGS ©ÉPÊCHESN
(SsEYica arfcttL DI LI Fmt&e d'Avis)

Londres , 3 juin.
Une dépèche de Vienne au Daily Mail

annonce que l'Espagne a adresse un nou-
vel appel aux puissances pour leur de-
mander d'intervenir dans le conflit his-
pano-américain. L'Autriche s'est décla-
rée prête à accéder à cette demande,
pourvu que d'autres puissances y con-
sentent également.

Athènes, 3 juin.
La nuit dernière, une violente se-

cousse de tremblement de terre a été
ressentie à Athènes et dans la plupart
des villes du Péloponèse. Des dégâts sé-
rieux ont été causés à Tripolitza, mais il
n'y a eu aucune victime.

New-York, 3 juin.
Une dépêche publiée par les journaux

de New-York constate qu'une censure sé-
vère est exercée sur les dépèches démon-
trant que d'importants mouvements mili-
taires sont en voie d'exécution.

L'opinion générale est que la première
armée cubaine est maintenant à bord
des transports qui doivent la conduire.

On ne saura rien de cette expédition
avant qu'elle soit arrivée à destination.

L'Evening World publie la dépêche
suivante reçue de son correspondant de
Port-au-Prince :

< Cette après-midi, l'escadre améri-
caine a de nouveau attaqué les forts de
l'entrée du port de Santiago. Une pani-
3ne régnait dans la ville, car on craignait
'un moment à l'autre un assaut de trois

mille insurgés qui étaient à proximité de
la place du côté de la terre. »

Une autre dépêche, reçue plus tard,
dit que les rebelles du camp Signano ont
attaqué Santiago. Ils étaient divisés en
trois colonnes venant de Camporeal, San
Antonio et Faney. Au moment où la dé-
pêche est partie, un combat sanglant
avait lieu.

New York , 3 juin.
Suivant des avis de Port-Antonio, le

croiseur-dynamite Vesuvius se rendrait
à Santiago pour essayer de détruire les
mines sous-marines, afin de permettre
au commodore Schley de pénétrer dans
le port.

San-Franci sco, 3 juin.
La deuxième expédition pour les Phi-

lippines partira lé 10 juin.

b Londres, 4 juin.
Le correspondant de l'agence Reuter à

bord du BrooMin près de Santiago télé-
graphie que le bombardement de mardi
a démontré la puissance des batteries
des fortifications.

Rome, 4 juin.
Uue dépêche d'Ajaccio à l'agence Ste"

fani dément que des pêcheurs italiens
aient eu une rixe avec des matelots de
l'escadre française. Ceux-ci ont eu à faire
à des gens du pays.

Milan, 4 jnin.
Le conseil communal a voté uu ordre

du jour applaudissant à l'œuvre da gé-
néral Bava et de l'armée pour la répres-
sion des récents troubles.

Madrid, 4 juin.
A la Chambre, le ministre de la guerre

répondant à une question déclare que
l'expédition des Philippines est préparée
et qu'elle s'embarquera quand besoin
sera.

Répondant à une autre question, le
ministre des colonies dit qu'il croit
inexacte la déclaration, attribuée par un
journal à l'ambassadeur d'Espagne à
Madrid, que celui-ci espérait une paix
prochaine»

Il a ajouté que le gouvernement était
décidé à garder une réserve absolue.

Washington, 4 juin.
Suivant un rapport officiel du commo-

dore Schley, lu nier au conseil des mi-
nistres, les Américains n'auraient pas
eu de pertes.

CULTES DI] DIMANCHE S JUIN 1898

1IOLI8H N A T I O N A L»
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
9»/, h. 1» Culte à la Collégiale.
10 »/« h. 2™ Culte à la Chapelle des Terreaux.
8 h. s. 3" Culte à la Chapelle des Terreau.

Deutsche retormirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche : Prediglgottesdienat.
11 Uhr. Terreauxschule : Kinderiehre.
Cliapelle de Chaumont, — 3 Uhr nachmit

tags, deutsehe Predigt.
Vignoble :

8 V| Uhr. Gottesdienst in Colombier.
2 Uhr. Gottesdienst in Saint-Biaise.

1SOUBB nrSÉFENSANTI
Samedi 4 juin : 8 h. s. Service de prépara-

tion k la Sainte-Cène. Salle moyenne.
Dimanche 5 juin :

8 h. m. Catéchisme, Grande Salle.
9 V, h. m. Culte d'édification mutuelle. Petite

salle. (Galates ni, 21 ; IV, 7.)
10 >/> h. m. Culte au Temple du Bas. Com.
l mnnlon. (Cantiques 62 et 60.)
8 h. s. Culte avec communion. Grande salle.

Chapelle de l'Ermitage.
9 */i h. m. Culte avec communion.
8 h. s. Culte.
Mercredi : 8 h. s. Salle moyenne. Etude bi-

blique.
BALXiB CBVANOÉXiXSATIOH

Rue de l'Orangerie.
Dimanche soir, 8 h. Réunion d'évangélisation.
Mercredi soir, 8 h. Etude biblique.
ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE BAPTISTE

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

8 heures soir. Réunion d'évangélisation.
DBTJT80KE BTASTXIBBXON

Jeden Donnerstag und Sonntag Abends 8 Uhr
Versammlung im mittleren Conferenz-Saal.

Seutcoho Xethodisten Gemeinde.
Rue des Beaux-Arts n' li

Jeden Sonntag : Morgens 91/2 Uhr, Gottes-
dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.

Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde.
ENGLISH CHUBCH

Wlnter Services. Each Sunday at 10.30. and
4.80. Holy Communion on Ist and 3rd : also
on Ist Sunday at 8.15. a.m.

EOX.ISB OATHOIilQTTB
Église paroissiale.

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

Grand-messe à 9 3/4 heures avec sermon.
Vêpres à 1 1/2 heure.

Chapelle de l 'hôpital de la Providen ce.
Messe à 6 heures du matin.

Gymnastique. — La Section fédérale
de gymnastique du Locle a obtenu au
concours de Saint-Etienne, la 2me cou-
ronne eu division supérieure, lre caté-
gorie.

Il a été décerné aux Amis gymnastes
les prix suivants : Concours de section,
en première division, la 2me couronne
de laurier, le 1er prix aux spéciaux et le
3me prix à la course. Concours indivi-
duels : Oscar Jeanfavre, 3me couronne
aux engins ; 6me couronne aux natio-
naux. — Charles Moser, 2me prix aux
engins ; 3me prix aux nationaux.

CANTON DE NEUCHATEL

LETTRE DE LA MONTAGNE

Chaux-de-Fonds, le 2 juin 1898.
(De notre correspondant.)

Le temps ? Déplorable... et parlons
d'autre chose. De quoi ? sinon des très
prochaines fêtes du Cinquantenaire qui
promettent d'être brillantes, à la condi-
tion toutefois que messire Jupiter Fla-
vius, qai en prend décidément trop à
son aise, consente à céder la place, du-
rant une quinzaine au moins, à ce bon
vieux Phébus alias Apollon.
Jusqu'ici, il convient del'avouer franche-

ment, nous ne nous sommes pas beaucoup
occupés, dans nos montagnes, des fêtes
de la République. Zola nous captivait , la
guerre hispano-américaine noas intéres-
sait et la généreuse équipée des Italiens
nous rendait rêveurs. Mais les f bruns
fils du Midi > se sont calmés, les Espa-
gnols, pas plus qne les Yankees < ne bat-
tent le coup i et Zola ne remontera sur
scène que plus tard. Donc, noas avons
le loisir de songer à nos fêtes patrioti-
ques dont le programme officiel est main-
tenant connu de tous. Chargée, extraor-
dinairement chargée, la seconde journée,
celle du lundi li juillet qui aura pour
clou la représentation de la pièce histo-
rique Neuchâtel suisse de M. Ph. Godet.
L'analyse très complète que la Feuillt
d'Avis a faite de cette oeuvre était atten-
due avec impatience par un grand nom-
bre de personnes. Plusieurs connaissaient
tel ou tel tableau, pour en avoir entende
la lecture, mais rares étaient celles qai
avaient eu une vae d'ensemble de ce
qae j'appellerais volontiers — si l'œuvre
était en vers — une épopée. Le succès
de Neucliâtel suisse ne me parait pat
douteux ; du reste, l'activité dép'oyée un
peu partout, à la Chaux-de- Fonds entre
autres, pour monter les divers tableau*
avec luxe tout en respectant la couleur
locale et la vérité historique, mérite sa
récompense. Il n'est pas toujours aisé de
recruter des acteurs et des actrices, des
figurants et des figurantes : on accepte,
pais on refuse ; on s'emballe tout d'a-
bord, puis on se fait tirer l'oreille, sans
compter qu'il y a souvent des suscepti-
bilités à ménager. Que voulez-vous ? c est
là une des pages que l'on retrouve im-
manquablement dans l'histoire du théâ-
tre populaire. Notre comité local le sait
bien, mais ne se décourage pas pour au-
tant.

L'inauguration du monument de la
République sera un des beaux moments
de la journée du il juillet. Ah t Neuchà-
telois de la ville, nous vous envions fort
de devenir les dépositaires de cette œu-
vre remarquable I La Chaux-de-Fouds
est jalouse de vous... mais il se pourrait
fort bien — c'est mon petit doigt qui me
l'a dit — qu'elle eût, elle aussi, son mo-
nument de la République. Comment se-
ra-t-il, ce monument ? Je crois qu'un de
nos meilleurs sculpteurs romands serait
à même de vous le dire...

Puisque l'attention de tons les Neuchà-
telois se porte sur l'histoire de 1831, de
1848 et de 1866. laissez moi, à titre de
curiosité, vous donner copie de la lettre
suivante dont m'a fait cadeau, il y a peu
de mois, un amateur passionné de docu-
ments historiques et d'antiquités de toute
nature.

Cette lettre adressée de Neuchâtel, le
15 juin 1832, par Louis de Pourtalès,
président du conseil d'Etat, porte le
sceau de la chancellerie d'alors. Elle fut
envoyée à Monsieur Bourquin, mécani-
cien aux Crosettes, près de la Chaux-de-
Fonds, et traite de la frappe d'une se-
conde série de médailles de f i d é l i t é  au
devoir et à la patrie, médailles distri-
buées en 1831 aux fidèles sujets de
F.-G. III. En voici la teneur (je respecte
l'orthographe) :

c Monsieur,
Eu récapitulant les registres des

hommes qui ont droit à la médaille, je
m'apperçois qu'il n'en manquera que
1500 au lieu de 2000 dont je vous avais
Earlé. Je vous prie donc de borner la fa-

rioatiou de ces médailles à 1500 seule-
ment, mais je vous prie d'accélérer au-
tant que possible attendu que la distri-
bution eu sera prochaine vu que S. E.
Monsieur le Gouverneur est arrivé ce
matin en bonne santé. Veuilles le dire à
tous les braves à qui cela fera plaisir.

Votre bien affectionné serviteur,
Le Président du Conseil d'Etat

Louis de Pourtalès.
Neuchâtel le 15 juin 1832. »

Les Français établis eu 1848 à la
Chaux-de-Fonds, avaient offert sponta-
nément de prêter leur concours pour le
maintien de l'ordre public pendant les
jours troublés de la Révolution. Cela res-
sort de la pièce suivante dont vous me
permettrez de vous donner encore con-
naissance.

f Après s'être entendus avec M. le Dr
Dubois un des membres du gouverne-
ment provisoire, au nom du comité éta-
bli depuis ce matin à la Chaux-de-fonds,
les soussignés, citoyens français demeu-
rant ici, se mettent à sa disposition en
offrant leur concours pour le maintien
de l'ordre public. — La Chaux-de-fonds
le 29 février 1848. (Suivent 105 signa-
tures).

c Par suite d'une motion faite par l'as-
semblée des Français résidant ici, Mon-
sieur David a été nommé sou président.
Veuillez, Messieurs, nous autoriser à par-
ticiper au maintien de l'ordre public et
à porter en signe de ralliement un petit
ruban tricolore. Nous voas prions de
donner connaissance de la présente au
chef commandant les forces militaires de
la Chaux-de-fonds. Veuillez remettre au
délégué 4 , membre du comité, une auto*
risation. »'

La réponse ne se fit pas attendre, puis-
qu'elle est également du 29 février.

RÉPONSE

• Citoyens 1
Le comité accepte aveo reconnais-

sance les offres que vous lui faites pour
le maintien de l'ordre public.

Vous aurez la bonté de vous organi-
ser et de vous mettre à la disposition de
la commission militaire qui va faire uu
appel général.

Recevez, MM. nos civilités.
Ed. Robert-Thearer,

Président du Comité provisoire.
Chaux-de-Fonds,
29 février 1848. »

Le chant de fête du Cinquantenaire .
— Ce chant, destiné à être exécuté dans
la cérémonie scolaire da 9 oa du 10 juil-
let, est à l'étude. On en connait les au-
teurs : M. H. Warnery pour les paroles,
M. Ch. North pour la mnsiqne.

Les vers de M. Warnery sont bien ceux
qui convenaient au sujet : ils sont élevés,
patriotiques et humains. Que le lecteur
en juge :

Hymne neuchàtelois
Nous sommes les enfants heureux
De la meilleure des patries ;
Nous aimons ses coteaux ombreux,
Son doux lac, ses combes fleuries.
Et la paisible majesté
De ses grandes joux séculaires,
Et le soleil qui les éclaire.
Le soleil de la Liberté.
Là-haut, sur l'Alpe aux blancs sommets,
Aux jours anciens de notre histoire.
Nos aïeux déjà l'acclamaient
Quand il s'est levé dans sa gloire.
Vers d'autres destins emportés,
Poursuivant ce rôve d'aurore,
Leurs yeux au loin cherchaient encore
Le soleil de la Liberté.
Mais voici cju'au son des tambours
Descend la jeune République ;
Neuchatel, sur ses vieilles tours.
Fait flotter la croix helvétique.
Béni soit Dieu dans sa bonté,
Et les hommes au fier courage
Qui préparèrent sous l'outrage
Le soleil de la Liberté.
Us turent les bons travailleurs,
Qui pour les autres ensemencent ;
Nous aussi, dans des jours meilleurs,
Répandons le grain d espérance,
Afin qu'au souffle des étés
La moisson du peuple grandisse, '
Moisson d'amour et de justice.
Au soleil de la Liberté.

1 Ce délégué était M. Samuel Hsrrisson.

DERNIÈRES NOUVELLES
Londres , 3 juin.

L'expédition contre Ehartoum com-
mencera à avancer au mois d'août. De
nouvelles troupes seront envoyées en
Egypte. L'expédition comprendra 20,000
hommes. Le khalife serait résolu à se dé-
fendre ; il concentrerait des forces de-
vant Omdurman.

Londres, 3 juin.
L* Evening News publie un rapport

original qui lui a été adressé de Santia-
go, via Kingston, au sujet du bombarde-
ment de Santiago. Il ressort de ce docu-
ment que l'affaire n'a été qu'une recon-
naissance eu force de l'escadre améri-
caine. Le commodore Schley avait donné
l'ordre au croiseur Marblehead de péné-
trer dans le port aussi loin que possible.
Le Marblehead a exécuté cette mission,
eu profitant de l'obscurité, et est revenu,
après une absence de quatre heures, en
rapportant qu'il avait vu quatre croi-
seurs, deux contre-torpilleurs et un
vieux navire qui pourrait bien être le
Beina Mercedes. Les Américains ont pé-
nétré le lendemain dans la baie. Ils di-
sent avoir vu le Oristobal-Colon, deux
croiseurs et deux torpilleurs. Au bout de
cinquante minutes, les Américains ont
cessé le feu, leur but, qui était de dé-
masquer les bstteries espagnoles, ayant
été atteint.

Bombay, 3 juin.
Un terrible incendie, qui a duré 24

heures, a détruit le 31 mai, à Pescha-
wur, 4000 maisons. Les dommages sont
évalués à dix millions de francs.

. La Havane, 3 juin.
Trois canonnières sont entrées dans le

port de Cienfuegos pour protéger des ba-
teaux chargés de vivres.

Les insurgés ont attaqué récemment
le port de Lomas Cruz , près d'flolguin.
Ils ont été repoussés et ont perdu 68 hom-
me s.

Bourse de Genève, du 3 juin 1898
Actions Obligations

Central-Suisse — .- 8»/0 féd.ch.def. 100.37
Jura-Simplon. 178.50 3»/, fédéral 89. —.—

Id. priv. 525.— S»/» Gen. à lots. 106.50
Id. bons 8.— Prior.otto.4% 460.—

N-E Suis. anc. 520.— Serbe . . 4 »/„ 298.-
St-Gothard . . — .— Jnra-S., S »/,•/<> 501.—
Ùnion-S. anc. — .— Franco-Suisse 488.50
Bq« Gommeroe 955.— N.-K.SuiB.i»/» 607.50
Unionfln.gen. 649.— Lomb.anc.8% 886.—
Parts de Sétif. 232.- Mérid.ital.3% 806.—
Alpines . . . .  — .— Gaz de Rio . . 475.—

Bourtê de Paris, da 3 juin 1898
(Cours do clôtura)

3% Français . 103.17 Gréd. lyonnais 829.—
Italien 5 »/o • • 93-25 Banqueottom. 549.—
Hongr. or 4% —.— Bq. internat1» 567.—
Rus.Orien.4»/„ 68.60 Suez 8626.—
Ext. Esp. 4°/0 85.43 Rio-Tinto . . . 671.—
Turc D. 4% . 21.77 De Beers . . . 694.—
Portugais 3 % 18.87 Chem. Autric. 774.—

Actions Ch. Lombards — .—
Bq.de France. — .— Ch. Saragosse 119.—
Crédit foncier 670.— Ch. Nord-Esp. 67.—
Bq. de Paris. 915,— Chartered . . . 61.—

SERVICE D'ÉTÉ 1898

HOtUIRËfi POCHE
ponr Nenchàtel (chemins de fer, postes,
tramway et bateaux à vapeur), donnant
anssi le prix des billets.

PRIX : IO CENTIMES
En vente an bnrean de cette

Fenille, an Kiosque, A la librairie
Ctayot et a la bibliothèque de la I
gare. j

Madame Françoise Ecuyer née Benoit
et ses enfants, à Corcelles, Monsieur Jus-
tin Ecuyer-Meyer et son enfant, à Cor-
celles, Madame Marie Wailliomenet et ses
enfants , à Corcelles , Monsieur Jules
Ecnyer-Burgdorf et son enfant, à Cor-
celles. Mademoiselle Fanny Ecuyer, à
Corcelles, Monsieur Albert Ecuyer et son
enfant, à Boudry, Monsieur James Jequier-
Ecuyer et ses enfants, à Fleurier, les fa-
milles Ecnyer, Benoît , Jequier, Meyer et
Burgdorf, ont la profonde donleur de
faire part a leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur bien-
aimé époux, père, frère, beau-frère, grand-
père, oncle et parent,

Monsieur Justin-Pierre ECUYER,
enlevé à leur affection hier matin, après
une courte mais pénible maladie, dans
sa 65m» année.

Père, mon désir est que là où
je suis, ceux que tu m'as don-
nés y soient aussi avec moi, afin
qu'ils contemplent la gloire qne
tu m'as donnée, parce que tu
m'as aimé avant la création du
monde.

L'ensevelissement anra lieu samedi 4
juin, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Corcelles n° 48.
Le présent avis tient lieu de lettre is

faire-part. 579ic

AVIS TARDIFS

VÉLO CLUB
de Neucliâtel

Dimanche 5 jnin 1898

COURSE OFFICIELLE
à. Orbe

Départ 5 heures dn matin. Rendez-vous
au local (café des Alpes).

Les membres et amis de la Société sont
cordialement invités.
5875 Le Comité.

Grande Brasserie de la métropole
Ce soir à 8 »/ a h. et demain dimanche

GRAND CONCERT
Ils sont épatents les

Bmnel et Ruman
premiers comiques des concerts ds Paris

avec le concours de
MUf> Boee Der rai, diction

Avis an public désireux de passer
quelques beures agréables.

Demain dimanche

Grande Matinée
à 3 h. et soirée à 8 h.
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Enchères d'immeubles à Cortaillod
Le samedi 4 jnin 1898, à 8 henres du soir, à l'Hôtel de Commune à Cortail-

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

I .  CADASTRE DE CORTAILLOD
1. Article 2767. Les Chavannei , 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. Lnoelle, vigne 1015 2.881
5. 2764. Potat-Desions, verger 409 1 211 ém.
6. 2765. Pièces-Chaperon, champ 787 2.331
7. 2766. Denière-Boudry, vigne arrachée 436 1.29 1
8. 2768. Anx Courtils, jardin 72.

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

S'adresser an notaire Montandon, A Bondry. 5579

Â L'OCCASION DES FÊÏES i
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CIN QUANTENAIRE .
le magasin

SAVOIE -PETITPIERRE
sera très bien assorti en S

DBAPKACX — ÉCUSSOMS |
Oriflammes

Drapeaux chevrons. p
Drapeaux héraldiques. A

Drapeaux de toutes nations, H

Trophées et Draperies
pour fenêtres et balcons (prêts à poser) f

Pavillons, Guidons , Pavois, etc ,
Sur d« mande, un décoratenr-spé- fi

cialiste se rond à domicile ponr g
faire plans et devis. 5i62 S

VENTE — LOCâTION I
Prière de ne pas attendre an dernier s

moment pour s'inscrire. &

SAVOIE - PÊflTPIERRE l
NEUCHATEL 1

R.-â. FRITSCHË
NEUHAU8EN-S0HAFFHQU5E

Fabrication de ling'rie ponr dames
g et la première Versandthaus
S fondée en Suisse. _
SS *¦a Wk MM I| {!I\SL __Wj i\ 1

» # fjfi %
a 80 sortes chemises de jour, depnis —
 ̂ 1 fr. 35 la chemise. 2

a 30 sortes chemises de nuit, depuis a
3 2 fr. 70. •
-T 23 sortes camisoles et matinées, N
5 depnis 1 fr. 90 la camisole. ¦§
~ 43 sottes pantalons, depuis 95 c. a
g 10 sortes jupons de dessons, de- » i
" puis 1 fr. 65. 3
B 20 sortes jupons de costume, de- _
g puis 3 fr. 4568 H
S; 12 sortes cache-corsets, dep. 1 fr. 30.
"" 22 sortes tabliers, depuis 75 cent.

De même tont le linge pour le ménage.

1 f Fêtes du Cinquantenaire et du Tir fédéral 3 1
W - ' M I
i fl GRANDS MAGASINS : j? |
PI 0 A LA 5641 j- B

1 î HALLE aux TISSUS f 1
m § NEilCHATEL — Rue du Seyon — NEUCHATEL, £ fl
H 

* EXCLUSIF EXCLUSIF 0 fl

: 11( 22 MHS II DEPUIS *lj9 S ft. H
m A\ flammés S3l '»l àf*ii»sn« se trouvent en magasin, montés ou non montés, dans J"
m V UGU1UUCB aUVlCUB les grandeurs de 100 sur 110, 150 snr 160 et 180 sur 190. " 

fl

i . VENTE AU COMPTANT - VENTE AU COMPTANT * I
¦ • En magasin , montés ou non montés , drapeaux anglais, américains, françai s 9 m
PI ¥\ i i S t ————————¦—s fl S
M _* sïsr ' ,2wc-aL.es-A.'siasr nftPITR Q ATT WB"I,'DT? FLAMMéS y S

EU S montés on non montés JJJbliUnù AU mi!i 1 Jtib nronoonv férls™,,, flnmmAc * fl
1 Ï npflnpaiiY fhpvrnn« 150 cm- de large Drapeaux f6d6raux flammes • I
tm y  ma]f va\l\ LIlUVlUll» ronge, blanc, vert et 100 sur H0, 150 sur 160 et ¦
|p j^ anciens neuohatelok ronge, blanc, bien. 180 snr 190 Wt
_ \  _ t —""""""¦""—~~—~,-! «4 fl
g g Toujours en magasin de 200 à 300 DRAPEAUX non flammés, montés ou g ¦* »S non montés, depuis les très bas priz. p fl
Jl,̂  ; — — 1 —A ___\Q £ 300 pièces de Calicots co-CLle"U.rs potir 9 m
1 A DRAPEAUX & DÉCORS I S
IH ,2 à des prix de BON MARCHÉ saris concurrence Q flm & : ô ¦gl $J M'occupant depuis plusieurs années de la fabrication des DRAPEAUX, je Z ¦
M 6 suis à même d'exécuter sur commande des drapeaux, oriflammes, pavillons de P
K V dimensions spéciales, à de bonnes conditions.  ̂ H

fl w Réparations et transf ormations d'anciens drapea ux, f ournitures pour drapeaux, I P flH J» fiampes, lances. I fl I
i b ' " — : ¦ .*¦'.-fl
il Téléphone GRANDS MAGASINS A LA Téléphone \ I

I 1 HAÎI II ES âUX TISSUS I |
. I J - -- ¦ - i ,

I HALLE AUX MEUBLES ]
T O, Rue du Tenaple-ISreïiî, O T

S BRANDE USE EN VENTE OE MEUBLES EN TOUS GENIES S
Q APEEÇTJ DES JPJ&T3Z. A

Q LIT NOYER MA88IP, COMPLET Lit cintré, noyer poli, magnifique modèle Q
f a  SS fr. et XXS fr. XSO fr, et X60 fr. X

A |t|
yl Chaises cannées, 5 fr. — Tables de nuit noyer et dessus marbre, 16 fr. O
X Xja-vaToos XLOyer, <a.ess-vn.s im.ax"bxe,'25 fr. av£agaai£Lq.-va.es la-valsos d.o 25, 30, 40, SO, etc. J|

V BUFFETS A DEUX PORTE?, 40 FR. ÇJ
m Pius de vingt commodes noyer, 4 tiroirs, à 38, 58, 62 et 75 f r. — Canap és-lits, à 34 f r.  f j l
X Bnffets-étagères, à 145 fr. — Bureaux-secrétaires, à 160, 180 et 200 fr. X
(ï| Canapés en tous genres, chaiees-longues , divans, fauteuils , meubles de salon de tous styles LJ

Ç EN MAGASIN PLUS DE 20 LITS Ô
lll II est important poar chaque personne ayant besoin de menbles de se rendre Hr
At, compte de la bienfacture irréprochable de tontes nos marchandises. Â

Jjj GLACES - RÉGULATEURS - .CHROMOS T

' IMMEUBLES A VENDRE 

JOLIE CAMPAGNE A VENDRE
A ROCHEFORT (Nenchâtel-Suisse), altitude 736 mètres, station Chambrelien

(J. N.), séjour d'été, air salubre, vastes forêts environnantes.
Maison nouvellement restaurée, 10 cbambres, 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 ronte
cantonale. Entrée en Jouiasanee immédiate. — ON LOUERAIT non meublé
et pour la saison d'été, dans le dit immeuble, un appartement de six chambres avec
cnisine, écurie, cave, etc.

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

A YMBBE
une maison de rapport , de construction
récente, située à l'ouest de la ville, â
proximité d une station du Régional
N .-C-B. et du futur tramway de Neu -
châtel à Serrières. Bellevue . S'adr.Etude
Ed. Petitpierre , not., Terreaux 3. 5723 .

Villa à vendre
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

VENTES AUX ENCHÈRES
^

Lundi 6 Juin 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.

Nenchàtel, le 31 mai 1898.
5703 Greffe de paix.

GRANDES
eicirejejnrraps

Madame l>r©«-Malthey et nne
trentaine de propriétaires divers
exposeront en vente par vois d'enchères
publiques, la récolte en foiu et regain de
leurs champs situés sur les territoires de
Cornaux. Saint Biaise, Marin, Epagnier,
Wavre, Thi-.Ua et Hauterive.

Pour l*s territoires d*> Wavre Thielle
(t Cornaux, les montes auront lieu le
lundi 6 juia 1898. Rendez vous des
misems à 8 heures précises riu matin, au
restaurant de M. Feissly, à Tni«lle

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

Pour le territoire d'Hauterive , le Jeudi
9 Juin. Rendez-vous à 8 heures du ma-
tin, sous le grand tilleul, à Saint-Biaise,

Les propriétaires désirant exposer leurs
récolles en vente et qui ne sa sont pas
encore fait inscrire, peuvett le faire au
greffe, jusqu'au samedi 4 juin 1898, à
6 heures du soir.

Saint-Biaise, le 28 mai 1898.
Greffe de pa ix.

ANNONCES DE YENTE

ê 

Fournitures générales

fl'ARTICLES H'ILLUnmATlOH
Lanternes et Ballons

Verres de couleur. Lampions
BOUGIES & A CCESSOIRES

Baissons et drapeaux en lous genres
FEUX D'ARTIFICE très soignéfl

CH. PBTITPIERRE & FILS
TÉLÉPHONE 815 35

Recetta spéciale. — Vieille renommée.
Excellents pour desserts. 3201

Sfies lulilr
Pièces de rechange

Meules
Cla.. FBBBIBI5
i. ., * Marin (NeuchAtel) 4262

Caves Égalais
mise en bouteilles prochaine '

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

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

à 2 fr. le flacon. Elle permet de tirer
avec la plus grande sùraté, calmant les
nerfs et donnant une grande fixité à la
vue. Pharmacie S'-Martin, à Vevey. —
Dépôts : Pharmacies Guébhard et Jordan,
àheuchàtel; Bourquin, à Chaux-de-Fonds;
Schelling, à Fleurier ; Chappnis, aux Ver-
rières. H 4459 L

Saint-Raphaël Quinquina
Un verre avant ou après le repas, c'est un brevet de longue vie. En vente chez

FavHrger-MOry, rue Pourtalès iO. — Ce vin n'est pas un médicament. 4821

ENTREPRISE DE GYPSERIE ET PEINTURE

ANTOINE SALA-NIONGINI
Successeur de Joseph Mongini . 3325

3, RUE DES M O U L I N S , 3
Spécialité de feux-bols et marbres. Enseignes et décoration en tous genres.
Grand choix de papiers peints, riches et ordinaires, derniers modèles.

MANUFACTURE tf COMMERCE

PIANOS
6RAND ST BIATJ CHOIX

pow 1» vtotf et 1» leMtton. IS
KAOAIII X.B *IrTJg GBAI1

«T LK MTJniX ASSORTI DU CANTON

*tw Poiirtalès n«_9 tt 11, 1*' ftagi.
Prix modérés. — f acili tés été paiem ent.

Se raonuunAe,

HUGO-K. JACOBZ
IflUOHATEL



| A la Cité Ouvrière I
\ NEUCHATEL, rue du Seyon, T - DIEDISEEIM-KLEUfl" - Y, rue du Sep, NEUCHATEL j
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XIX
L'évasion

Amy David, la tète ensevelie dans ses
mains, pleurait à sanglots. Les broits
expirants de la bataille parvenaient en-
core à ses oreilles, elle se représentait le
spectacle horrible présenté par ane latte
de vingt henres et se poursuivant de
quartier en quartier. Vingt fois elle avait
songé à descendre, elle aussi, dans la
rae, afin de remplir an devoir de com-
passion et de charité envers les blessés des
deax partis. Mais l'heure n'était pas en-
core venue où il devait lai être possible
de relever les mourants et d'ensevelir les
morts. Elle restait donc abaissée dans sa
douleur, comprenant qu'une tentative
prématurée reculait l'heure de la déli-
vrance et la rendait peut-être à jamais
impossible. Elle savait d'ailleurs que

vers le soir seulement elle pourrait écou-
ter la voix delà pitié s'élevant au fond
de son âme. Durant le jour on l'aurait
aisément reconnue, peut-être arrêtée...
S'il ne se fût agi que d'elle, peu lui im-
portait où elle devait vivre, mais elle
songeait à Lucie, à Lucie que Nadie Jeffs
lui avait promis de sauver.

Hélas ( l'infortunée achevait à cette
heure de vider sa coupe d'amertume.

Après avoir compris queson père avait
cessé de vivre, la fille de l'agent de po-
lice prit le cadavre dans ses bras ; cette
frêle créature puisa dans la gravité des
circonstances une force surhumaine, et
chargée de son fardeau elle se dirigea
vers la petite maison de l'impasse. Des
traces de lutte se voyaient partout. Le
sang éclaboussait les murailles et tachait
les pavés ; le sang formait des mares
ronges. On commençait à ranger le long
des rues les cadavres obstruant la voie.
L'ordre allait régner sur ce champ de
carnage.

Nadie se trouvait à bout de forces
quand elle parvint dans le petit jardin.
Un dernier effort lui permit de gagner
la salle basse. Elle plaça le corps rigide
sur le canapé, alla prendre un crucifix
de cuivre qu'elle plaça entre les doigts
raidis de Jeffs, comme si elle essayait de
mettre l'ame sombre dn malheureux
sous la protection de la croix dont il
avait repoussé le symbole. Puis ayant
allumé quelques bougies et jeté l'eau
sainte sar le corps, elle tomba sur le sol,
brisée de corps et d'âme, et succombant

à un anéantissement complet. Les nerfs
se détendirent, les yeux brûlés retrou-
vèrent des larmes; les sanglots secouè-
rent la douce et frêle créature. Le senti-
ment de la mort de Jeffs s'absorba dans
l'immensité d'une autre douleur et l'éva-
nouissement de la pensée suivit l'excès
de la souffrance. Quand Nadie revint à
elle, il pouvait être quatre heures. Le
jour était dans tout son éclat ; elle se
leva, réfléchit à tout ce qni lui restait à
faire dans un espace de temps restreint,
puis, fermant la porte de la maison, elle
sortit. La rue était remplie d'hommes
relevant les morts et les jetant au ha-
sard dans des charrettes. Nadie s'ap-
procha de l'un d'eux.

— Il me faut ane bière, dit elle en
présentant ane bourse à l'an des sinistres
travailleurs ; je suis seule, toute seule
près du cadavre de mon père, venez-
moi en aide, je vous en supplie.

— Un Français, votre père 1 demanda
l'homme à qui elle s'adressait.

— 11 s'appelait Jeffs, dit-elle presque
bas, Jeffs l'agent de police.

— Ge n est pas sa faute si tous les
Français et tous les papistes ne sont pas
morts ou emprisonnés à cette heure...
Du moment qu'il s'agit de lui, vous pou-
vez être tranquille...

L'homme fit passer la bourse de sa
main dans sa poche, puis laissant ses
compagnons poursuivre leur tâche il
s'éloigna, en faisant signe à Nadie qu'il
ne tarderait pas à revenir. En effet , une
demi-heure après il reparaissait accom-

pagné de deux porteurs et d un cercueil.
— Mon Dieu I dit Nadie, est-ce que

vous allez l'enfermer ainsi tout de suite,
comme cela ? Sans cortège, sans prêtre,
s'en ira-t-il au champ des morts ?

— Les ordres sont formels... Le cama-
rade que vous voyez inscrit les décès,
on porte les cadavres au cimetière. Dans
les jours d'émeute on n'a pas le temps
de s'occuper de chacun en particulier...
Pourvu que vons sachiez où nous allons
déposer votre père, cela doit vous suf-
fire. Nous sommes pressés, très pressés,
ma jolie fille...

Nadie ne répliqua rien. Quand Jeffs
fut placé dans la bière, elle posa un bai-
ser sur son front, puis absorbée dans
une dernière prière, elle resta à genoux
tandis que les porteurs clouaient le cou-
vercle. Cette besogne terminée, ils sorti-
rent; portant le cercueil à deux, sur un
brancard, et Nadie, le front baissé, les
suivit en pleurant.

Tout le long du chemin des convois
passaient. Hélas I on voyait plus de char-
rettes remplies de cadavres amoncelés
que de cercueils suivis par des amis et
des parents en larmes. On avait creusé
d'immenses tranchées dans le cimetière,
et on y jetait pêle-mêle les cadavres
bleuis, ennemis et amis, Arg'.ais et Ca-
nadiens. Un fossoyeur indiqua da doigt
ane fosse ouverte, et le cercueil de Jeffs
y fut descendu. Nadie y fit dresser une
croix, puis après une prière rapide, elle
quitta le cimetière et prit sa course du côté
de la prison. Elle savait qu'elle devait se

hâter si elle voulait tenir la promessi
faite à Amy David. La mort de Jeffs se
rait vite connue, et l'influence occnlti
de sa fille ne survivrait pas à la dispari
tion de l'agent de police. De plus, Nadii
pensait avec raison que les prison
allaient le même jonr sans doute regor
ger de prisonnières, et que la situatioi
de Lucie pourrait se trouver complète
ment changée. Elle sentait bien, du reste
que la force factice qui la soutenait n
serait pas de longue durée, et devait em
ployer ses dernières heures à une œuvr
dont elle suppliait le ciel d'accepter l'hé
roïsme au nom du misérable qu'elle ve
nait d'ensevelir et qu'elle ne pouvai
s'empéoher de pleurer.

Nadie, enveloppée de sa longue mante
un voile noir tombant sur son pâle vi
sige, heurta d'une main défaillante à 1
porte de la prison. Mme Nobs la recoi
nut et lui dit avec un de ces rires muet
dont elle avait le secret et dont l'exprès
sion féroce causait une sensation d
froid :

— La maison sera pleine ce soir. O
arrête les filles de papistes et les Frai
çaises... Croye z vous venir à bout d
l'obstination de cette petite Lucie David

— J'en suis sûre, répondit Nadie.
La jeune fille glissa dans la main de 1

geôlière sa dernière pièce de monnaii
puis franchit le seuil de la cour, et t
trouvant sur les pas de la gardienne, el
parvint à cellule de Lucie.

Celle-ci travaillait paisiblement. U
livre ouvert à une page consolante proi
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vait qu'elle avait cherché dans la prière
l'apaisement de son cœur. Elle se leva
rapidement et poussa nn cri de joie en
reconnaissant la visiteuse.

— Il est déjà tard, dit Mme Nobs, je
ne vons accorde qu'une demi-heure.

— Bien, répondit Nadie doucement,
nne demi-heure me suffit.

La porte fut poussée, verrouillée, et les
denx jeanes filles demeurèrent seules.

Alors Nadie releva son voile, et Lucie
vit qu'elle avait pleuré.

— Qu'avez-vous? loi demanda-t-elle,
qu'avez-vous ? Oh I Nadie, vous qui vous
dévoue z à la consolation des affligés,
n'est-il pas possible de rien faire pour
alléger votre douleur ?

— Une senle chose, Lucie, m'obéir
comme si j'avais le droit de vous donner
des ordres, et me promettre de ne m'ou-
blier jamais...

— Je vous dois trop ponr cela I répon-
dit Lucie.

— Hélas 1 murmura Nadie, j'ai à peine
réparé l'œuvre terrible d'nn antre...
Ecoutez-moi, Lucie, les moments sont
précieux, l'occasion qui se présente ne se
renouvellera pas... Les bruits dn dehors
ne sont pas sans doute parvenus jusqu'à
vous... Vous ne savez rien, rien ! Eh
bien 1 Lucie, hier a éclaté une émeute
terrible. Les Canadiens et les Anglais se
sont battus, les ans avec an admirable
courage, les autres aveo ane furie terri-
ble... Les Français, les catholiques sont
vaincus, et leurs chefs ont succombé...
Georges Malo est tombé, Jean Canada à

cette heure est prisonnier ou mourant.
Vous me demandiez pourquoi j'ai pleuré,
Lucie ? Mon père est mort aussi... et je
porte un double deuil... Nul ne peut pré-
voir les suites d'une révolte étouffée
dans le sang... J'ai promis de vous ren-
dre à votre mère, et je tiens ma parole I

Nadie dégrafa sa mante, enleva son
voile, pais se rapprochant de Lucie :

— Enveloppez-vous de ces vêtements,
dit-elle, cachez votre visage et aa mo-
ment où la geôlière viendra me chercher,
suivez-la sans mot dire... Une fois hors
de ces murs, vous serez sauvée... Quit-
tez le pays et n'oubliez point de prier
chaque jonr pour la fille de Jeffs...

— La fille de Jeffs? répéta Lucie qui
recula involontairement, la fille de celui...

— A qui vous devez la persécution et
la ruine. Oui Lucie... Hélas I je n'ai pris
part à aucun des actes dont il rend
compte à Dieu, et le jour où, pour la
première fois, j'ai franchi poar voas voir
le seuil de cette prison, j'ignorais quel
terrible rôle il jouait à Montréal... Licie,
vous savez qae je voas aime... Avant de
me repousser, rappelez-vous qae ma
mère était Acadience, rappelez-vous que
nous prions devant le même autel. Vous
sauver n'est pas un dévouement de ma
part, mais ane réparation. Hélas I je
voudrais, comme je le fais à cette heure
pour vous, effacer le mal commis par un
antre... Lucie, Lucie, ne me pardonnez-
vous pas ?

Lee deux jeunes filles s'élreignirent

avec an sentiment de doalourease ten-
dresse.

— Vite, vite, reprit Nadie, la gar-
dienne peut venir... Hâtez vous de pren-
dre ma mante et mon voile...

— Mais vons ? demanda Lucie.
— Je resterai à votre place.
— Non, non, Nadie, c'est impossible I
— Pourquoi ?
— Je ne saurais accepter an pareil

dévouement.
— Votre mère vous attend, Lucie...
— Ne pouvons-nous fuir ensemble ?
— Cela ne se peut... Mais ne craignez

rien, poursuivit Nadie, quand on recon-
naîtra que la prisonnière est la fille de
l'agent de police Jeffs, on se souviendra
des services rendus par le père, et on la
relâchera.

Lucie se mit à sangloter.
— Merci, dit Nadie d'une voix plus

faible, oui, merci, Lucie, de m'aimer en-
core après l'aveu que j'ai dû vous faire.
Le souvenir de vos dernières caresses
sera une consolation pour moi...

En ce moment, un pas lourd se fit en-
tendre dans le couloir.

— La geôlière vient, dit Nadie.
Avec une rapidité fiévreuse, elle noua

la mante aa cou de Lucie, jeta le voile
épais sar sa tèle, lui répéta d'une voix
pins ferme : < Votre mère, songez à votre
mère I > pois, s'asseyant près de la table
de façon à tourner le dos à la porte, elle
attendit avec nn effroyable battement de
cœur que la porte de la cellule s'ouvrit.

Mme Nobs tenait à la main une lan-

terne' répandant une faible clarté ; elle
tira les verrous et dit rapidement :

— Venez, la maison s'encombre de
nouvelles prisonnières, impliquées dans
les affaires politiques ; je ne sais où don-
ner de la tète.

Lucie chancela, se pencha vers Ntdie
qu'elle étreignit dans ses bras en pous-
sant nn sang:ot , puis elle suivit la gar-
dienne.

— Votre protégée a raison de trembler,
dit la geôlière ; aa train dont vont les
choses, si elle ne se décide point à opter
pour les saines idées, on pourrait bien
la déporter avec d'autres... Ne voas af-
fectez pas trop, cependant... La grande
influence de votre père peut la sauver
de ce danger... Vous savez, da reste, qae
je sais bien à votre service, miss Nadie.

Enfin les couloirs forent franchis, la
cour traversée, deux grilles se refermè-
rent, puis la grande porte, et Lucie se
trouva dans la rue.

Libre I elle était libre 1 Une sorte de
suffocation l'empêcha de respirer, elle
s'appuya contre la muraille, chancelante,
effarée, ne pouvant croire encore à la
réalité de ce qui venait de se passer. Un
groupe d'hommes qu'elle vit s'avancer
lui causa ane frayeur nouvelle ; elle com-
prit que sa faiblesse, son hésitation la
trahiraient, et elle se mit à marcher.

Depuis que la bataille était finie on
s'empressait d'effacer les traces de la
latte. Les cadavres avaient dispara, on
avait lavé le pavé, les fenêtres se rou-
vraient. Seulement des patrouilles de

soldats passaient et repassaient dans les
rue?. De temps à antre, Lucie voyait
sortir des maisons closes des agents en-
traînant des prisonniers. Si le terrible
spectacle de la gaerre ne s'offrait plus
anx regards, celai de l'oppression sourde,
de la tyrannie sans relâche frappait les
regards de tous les côtés.

Enfin Lucie entra dans la rae qu'ha-
bitait sa mère ; elle reconnut la maison
où elle avait vécu heureuse, où Amy l'at-
tendait en pleurant, et retrouvant des
forces dans sa joie, elle monta rapide-
ment l'escalier, ouvrit la porte da logis
et vint tomber à genoux devant Amy.

— Mère I mère I dit-elle, ne pleure
plus, me voilà I Un miracle me rend à ta
tendresse... Noas quitterons Montréal,
noas irons où ta voudras, noas vivrons
de pea, de rien, pourvu que nous vivions
ensemble.

Amy couvrait de baisers le front de sa
fille, elle la regardait, elle l'écoutait,
pleurant et souriant à la fois. Il fallut
bien da temps avant que les deax fem-
mes eussent échangé des confidences
complètes. Quand Amy apprit que Nadie
était la fille de l'agent de police, elle
pressa avec plus d'amour encore son en-
fant dans ses bras.

— La fille rachète la dette du père I
dit Amy David.

(A mivrt.)
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Jacob Sauter, M. Baumann, St-Fiden près St-Gall, Friedr. Lauenegger, Hug-
genberg près Elgg, M™» E. Vœgeli, Zurich, Veuve Gehweiler, St-Gall, Joh.
Schildknecht, St-Margerethen près Mûnchsweiler, Jacob Schenkel, Sulzbach-
Uster, et des centaines d'autres.

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

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

Droguerie Wittelsbach, Munich, Schilleratrasse 48.
Vente en gros pour la Suisse : Théo WBNDLING, Zurich.

\ c^H. BAILLOD
\ NEUCHATEL

\ Râteau à foin
^L«* construction très solide

'%j . à 11 fr. la pièce
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OUTILS ARATOIRES en tous genres

k̂ PRIX MODÉRÉS 5581
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ARROSOIRS
m m̂^^ f̂f ^ f̂fffff o ' TUYAUX

-*iî ^^̂ ^̂ 2£ :̂.^^̂ ^̂ :̂ 2/ caoutchouc
1» Annales historiques dn Comté de Neuchâtel et Valangin, depuis Jules-

César jusqu'en 1722, par Jonas et François Boyve, publiées pour la première fois par
Gonzalve Petitpierre, 5 volumes.

2° Mémoires sur le Comté de Nench&tel, par le chancelier de Montmollin, un
volume.

3<> Beeneil de pièces officielles concernant la Principauté de Neuchâtel et Va-
langin, un volume.

4o 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'antres 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.



Faucheuse « HELVETIA »
de J.-XT. JBESI, à Berthoud

I r̂. 300
| Récompenses en 1897
I i« ^Ka.i^ssamsm

ÔrL is* . ¦¦ g"88 à Corcelles-sur-Payerne

Ĵ^̂ ^«|. fe8.. A BERTHOUD ®1

SpR^^mP *¦ C E R N I E R
La nouvelle faucheuse « HELVETIA », modèle 1898, est munie de tous les per-

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

wà\\mmm% — &ATO&JWBS8
Représentants exclusifs pour le canton de Neuchatel :

ScMrch, BoaneiiMust & C8, à Nenchàtel
Successeurs de J.-R. GARRAUX

— Agence agricole neucHâteloise , fa\xbo\irg du Orêt »3 —
Représentant pour la Béroche : M. Louis DUBOIS, à Bevaix.

Représentant pour Lignières et environs : M. Louis-Ernest BOSUOUB, à Lignières.

TIR FÉDÉRAL
Grande vente de meubles

dans les entrepôts de la G'8 de chemin de fer da Lansanne-Onch;
nos 11 et 13 en face de l'entrepôt féd.éral

L A U S AN N E
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 tous styles, pour
hôtels, pensions, villas et trousseaux complets, à des prix sans
concurrence possible, rendu franco gare Neuchâtel, H 5591 L

TÉLÉPHONE N° 1083 

COMPAGNIE DU
CtaÈ de 1er Régional Wenchâtel- Cortaillofl- Bonflry
Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire

pour le Jeudi 16 Juin 1898, à 10 Va heures dn matin, à l'Hôtel de Ville de Nen-
chàtel, 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.
4° Nomination de deux commissaires-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 bureau}
dn Jura Neuchàtelois.

Messieurs les actionnaires sont prévenus que pour pouvoir prendre part a l'as-
semblée, ils doivent déposer len*s titres ou récépissé en tenant lieu, d'ici au 14 juir
prochain, dans les bureaux du Jura Neuchàtelois, où il leur sera délivré des billets de
circulation gratuite pour la journée du 16 juin 1898.

Nenchàtel, le 29 mai 1898.
COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER REGIONAL N.-C.-B.

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

5728 JAMES-ED. COLIN. A. DUPASQUIER.

AGEIE AGRICOLE ET VITICOLE
JAMES DE REYNIER

AGRONOME
H _A.cliat, vente et location J
£ DK su Jj
Z JP»OJP»IÉîXE8 et VIG-NOJBXJE® H

2 RJ&GKEES \
h Domaines, Viîlas, Vignobles et Forêts ^
fl RECHERCHE PLACEMENT DE FERMIERS W

J 0
m — Z
f .  RENSEIGNEMENTS AGRICOLES W

Bureau ouvert tons les Jours, de 8 a 12 heures et de 2 a 6 beures,
a l'Avenue du Premier-Mars 22, NeuchAtel.

RENTES VIAGERES
La Société suisse d'assurantes générales sur la vie humaine

(anciennement Caisse de Rentes Suisse) traite toujour s, aux con-
ditions des plus avantageuses, tous contrats en Rentes viagères.
Garanties de la Société : 4=0 millions. La Société traite
également tous contrats d'assurances sur la vie. Renseignements
gratuits. — Discrétion assurée. — Prière de s'adresser à l'agent
général : M. Alfred Bourquin, Concert 2, Neuchâtel. 509c

/ \  Sage - femme de X 'e classe
j ĵ-me V

ve 

R A IS I N
Reçoit des pensionnaires a toute époque

Traitement des maladies des dames. — Se charge des enfants
Confort moderne. Bains. Ascenseur.

Demeure actuellement : 1, rue de la Tour-de-1'Ile, Genève¦•' ¦ •¦< ¦ ¦'. ;-Màn spricht dèutsch. — English spoken H 1258 X
-™— ÎSII I ¦ISIIII I MIII1IIIIIISIIIIIIIIIMISW IIIII ll — llllll IUSSIIIB IW I III ¦HUfl'I li .Iff-i- \ " 
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Restaurant de tempérance Elzingre
RTJB 8AINT-MAURIOÏÏ 4

Service a la carte et à la ration à tonte heure. — Thé, café, ohooolat, qualité supérieure
GATEAUX — CANTINES A EMPORTER 529'i

OBERHOFËN (lac de Thoune) « 12711

Pension Zimmermann
Prix modérés — Znr Dampfacltiffliinde (La débarcadère) — Prix modéré)

Panorama snr tonte la chaîne des Alpes, de l'Eiger à la Blûmlisalp. Situation i
l'abri des vents. Restauration à tonte heure. Bains du lac, douches et bains chauds,

RÉPARATIONS ET NETTOYAGE
de machines à coudre 3274

12, rue des Moulins Ellg. FÉVRIER, DléCailiCieil Rne da Seyon ',

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES contra les ACCIDENTS
ôL ¦wirsri ,E:3E=tTrKcoxji^

Capital social : Fr. 5,000,000. — OapitsJ. versé : Fr. 1,500,000.

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

sionnels on autres.
Assurances de voyages et Assurances collective» et de Respon-

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

8,£S8 décès.
18,504 cas d'invalidité,

889,680 cas d'incapacité temporaire de travail, 34
pour la somme ds 58 ,176 ,500 fr. «4 eto.

Agents généraux :
MM. SCHMIDT & LAMBERT, à NEUCHATEL

i êats part3.c-uJiers :
MM. B. BERGER, à Saint-Biaise ; M. PERRENOUD , avocat, à Colombier;

C. GICOT, avocat, au Landeron ; J. ROULET, avocat, à Couvet ; MADE R-DROZ,
institntenr, à Lignières.

ESni

i

FUB ET EN POUDRE
fortifiant et nutritif, réunis-
sant à la fois : arôme exquis,
digestion facile et bon mar-
ché, le kilo produisant 200
tasses de Chocolat. Au point
de vne sanitaire, ce cacao se
recommande à chaque mé-
nagère, il est hors ligne pour
les convalescents et les con-
stitutions délicates. t

Ne pas confondre ce ĉ cira
avec tous les produits de
même nom, offerts trop sou-
vent sans mérite aucun. La
préparation de mon cacao
est basée sur des procédés
scientifi ques pour obtenir
cette qualité exquise. \

DépAts a NeuchAtel : II. Oh. Petit-
Êlerre ; M. Albert Hamer, confiseur; MM.

lauler, Bourgeois, Dardel, Oruebhart, phar-
maciens; M. P. Gaudard, éoioerie fine,
faubourg de l'Hôpital ; M. Eod. Lusoher,
épicerie fne, fanbonrg de l'Hôpital ; —
if. Jules Junod, rue <*e l'Industrie; —
à Colombier : M. Th. Zùroher, confiseur ;
à Corcelles : M. B. Widmann, Bazar de la
Côte ; à St-A.ubin : M. Samuel Zurcher, con-
fiseur; à Bondry : M. Hubsohmidt, nég.:,;
à Cortaillod : M. Alfred Foohon, négociant ;
à Neuveville : II. Imer, pharm. H 1 Ja

À vendre, ponr cause de départ, !

m ta piano Bllitimer
un aquarium, une grande cage de jardin
et une armoire pour livres de commerce,
à "Vieiix-Chfrte l 11 , rcz-ita-ch&nssée. 5700c .

Pilules de r VIALA
M"18 Bossey-Girod, successeur

TRELEX sur Nyon
Onérlson radicale de l'anémie, la

chlorose ; conviennent également dans la
guérison des maladies graves. Jusqu'à
présent tous les remèdes imaginés n'ont
pu prévaloir contre l'emploi db ces pilu-
les. Certificats de médecins. — Dépôt
chez H. Feyler, pharmacien, place St-
Lanrent, Lausanne. S ïr. la boite de 120
pllnlss. (H 5030 L)

A YENDEE
à l'Hôtel Suisse, des bain s rembourrés,
des tables et des ebahes en bon . étit . —
Prix avantageux. 5754c

MAGASIN DU PRINTEMPS
Bue de l'HOpltal

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

[DENTIFRICES DE CHOIX]

H^̂  '̂ iPjrl Sur demande, envol
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P
11

* 
cou"W f«? »̂Ç a rant avec le m°do

¦»\vf//|/ t_ \  tructi0118 détaillées
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BISCOTINS pTTHl?
Bons desserts économiques recom-

mandés anx ménagères. Senls fabriqués
d'après la véritable recette neuchâteloise
et appréciés depuis pins de 30 ans.

En vente uniquement à la fabrique, rne
des Moulins n° 19, Neuchâtel. 3751

Si méfier des contrefaçons I

MEISSNER
Médaille d'or. Diplôme officiel

20,000 attestations dans les neuf derniers
mois.
Ce remède du pharmacien Auf. Meiss-

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

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

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

Dépôt général :
Pharmacie Jordan, Neuchâtel

Pour décorations i
IO

Guirlandes de buis, à 60 cent, le mètre.
Roses en papier, à 50 cent. la douzaine.

Envoyer les commandes par écrit, à
Henri Bourquin, Dienstrasse 38, Zurich UI.

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

AVIS DIVERS
¦••'•¦̂ ¦«•¦¦¦•¦•nsssĤ aiiarMsssiaasjiiiiaHSBBiMBsiiiii HsissjisvsisjiasHsaijvsaHsaiiiHSVssHB

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

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 - C haussettes
Corsets. Ganterie. Mercerie.

Occasion pour revendeurs
MAGASIN" DE SOLDES

Flandres 3 5302
Successeur de P. LAZIEK

V. BUTTEX
tapissier

Ohambougin n° 44

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

Homéopathie
M. fc. JAQUES, ancien missionnaire,

reçoit le jeudi et le samedi de 1 h. à
5 h., Villamont, Sablons 27. 56

Provence (Vaud)

Pension Burnand
séjour d'été, belle vne, bonnes cham-
bres, cuisine soignée, prix réduits ponr
juin. 5323

Entreprise de matelas
Une personne se recommande ponr le

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

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Curieuse découverte. — En creusant
les fondations d'nne maison an village
d'Holling bourne, orès de Maidstone,
dans le comté de Kent (Angleterre), les
ouvriers ont mis à na an monument da
plus haut intérêt et, vraisemblablement,
de la plus haute antiquité .

La découverte a débuté par an acci-
dent. Comme les terrassiers arrivaient à
ane profondeur de quatre mètres envi-
ron, an éboalement se produisit qai en-
gloutit brusquement deax des travail-
leurs. L'un d'eux ne reçut qae des écor-
chures insignifiantes, l'autre était sain et
sauf. Tous deux crièrent aussitôt à leurs
camarades de courir chercher des échel-
les poar lear sauvetage et d'apporter en
même temps des lanternes, car le troa
où ils étaient tombés leur semblait de
dimensions extraordinaires. Moins d'une
heure après, le propriétaire du terrain,
M. Fremlin, descendait à son tour dans
le souterrain avec trois hommes mania
de lanternes. Le lien où ils se trouvaient
consistait en une crypte d'environ cent
pieds de long sar trente-cinq de large,
dont la voûte était soutenue par douze
piliers taillés en plein roc. Le long des
parois, des chambres assez vastes poar
contenir chacune vingt hommes avaient
été creusées. A l'extrémité de la crypte
s'ouvrait une sorte de tunnel, où H.
Fremlin s'engagea après avoir noué à son
bras droit le bout d'une pelote de ficelle
qa'il laissa aux mains d'un ouvrier. Le
tunnel s'allongeait sur ane distance de
plus de cent mètres et aboutissait à on
carrefour de six autres tunnels déployés
en plan comme les lames d'un éventail.

Trois de ces galeries furent complète-
ment explorées. Elles aboutissent à des
chambres an pea plus vastes qae celles
de la crypte principale. Une quatrième
aboutissait à denx voies ouvertes dans
des directions différentes où M. Fremlin
jugea prudent de ne point s'aventurer.
Les deux antres conduisent à ane ma-
nière de labyrinthe, où l'on n'a pas re-
levé moins de vingt corridors. Au total,
le propriétaire de ce terrain miné a par-
couru, avec ses ouvriers, plus de 1600
mètres de galeries souterraines.

Le sol supporte ane grande quantité
d'ossements non encore déterminés. Le
premier examen n'a relevé aucune trace
d'inscriptions. M. Fremlin a fait savoir
aux membres de la Société royale d'ar-
chéologie qu'il arrêtait les travaux en
conrs et qu'il accordait l'entrée des sou-
terrains à tous les savants qui se présen-
teraient pour les visiter.

Les dangers du Kiondike . — Les der-
niers voyageurs revenus da Kiondike
rapportent plusieurs accidents très gra-
ves dont les chercheurs d'or ont été vic-
times.

Dans la passe du Chilkoot, un groupe
de 22 mineurs traversait sur la glace un
cours d'eau voisin du lac Crater, quand
soudain la glace a cédé sous leur poids;
les 22 hommes ont disparu dans le gouf-
fre et ils ont tous péri.

Au Kiondike même, près de la rivière
Pelly, un sieur Rost, de Lima (Ohio),
deux de ses associés de Chicago et une
vingtaine d'autres chercheurs d'or
étaient en train de couper du bois, lors-
qu'une avalanche s'est abattue sur eux
et les a ensevelis sons ane énorme masse
de neige. Onze hommes ont été tués sur
le coup et plusieurs autres grièvement
blessés. Rost lui-môme, avec trois côtes
brisées et une jambe abîmée, est resté
dix heures sous la neige avant d'être
secouru. Ou l'a transporté avec les autres
blessés à Oyea, d'où il est parti quand
il s'est senti mieux, pour rentrer chez
lai à Lima.

La loi de lynch en Louisiane- — Deux
agents de police de la Nouvelle-Orléans
ont été assassinés par an nègre, qui n'a
pas lardé à expier son crime.

Ce nègre, nommé Dennis Burrell , avait
commis un vol et l'agent de police Cleary
s'était mis en devoir de l'arrêter ; tout
d'un coup, le nègre a tiré an revolver
de sa poche et a fait fea sar Cleary, qui
est tombé mort.

Prenant alors ses jambes à son cou,
Burrell s'est sauvé par l'avenue Tulane,
ane des voies les plus fréquentées de la
ville.

Da nombreux passants et quelques
agents se sont mis à sa poursuite. Voyant
qu'il allait être rejoint, le nègre a santé
dans ane voiture légère qui stationnait
le long d'an trottoir et, fouettant le che-
val, il s'est éloigné rapidement. La pour-
suite s'est continuée ainsi sur ane dis-
tance de trois milles, Burrell échangeant
sans cesse des coups de revolver avec la
foule qui le suivait et qui grossissait
constamment.

Comme il arrivait à l'extrémité de la
ville, Burrell s'est engagé dans une voie
où le chemin lui a bientôt été barré par
ane clôture en ronce artificielle. 11 a
sauté de la voiture, s'est élancé data ane
grange voisine, s'y est barricadé. Une
minute après la grange était cernée par
la polie» et des centaines de citoyens.
L'agent Trienp, ayant voulu s'emparer
du nègre, a été tué raide au moment où
il s'approchait de la grange. Les assail-
lants ont alors attaqué la grange à coups
de hache et de pioche ; plusieurs ont été
blessés pendant cette opération. Enfip,
un homme s'est glissé sur la toiture et a
pu tuer le nègre d'un coup de feu ; les
autres se sont alors avaLcés et le corps
de Burell a été criblé de balles. Ce
drame s'est déroulé non loin de l'école
Beauregard , dont les élèves ont été con-
gédiés pendant que la foule faisait le
siège de la grange.


