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IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
A. SAVAGNIER

Samedi 35 Jnin 1898, dès 6 heures
du soir, les enfants de Mme Caroline
Matthey née Girard, défunte, exposeront
en vente publique, an Grand-Savagnier,
Hôtel de Commune, les immeubles sui-
vants:

I. Territoire de Savagnier
1» Article 470 du cadastre, au Grand-

Savagnier , vergers , bâtiment , jardin ,
place de 5,918 mJ .

2° Le domaine Chez Colomb, formé des
articles 799, 1369 et 1370 du cadastre,
bâtiment, place, jardin et verger et
champ d'une surfica totale de 20,473
mètres carrés, près de 8 poses, en nn
seul mas ;

3° Article 1371 dn cadastre, aux Grands
Vergers, près du Petit-Savagnier, jardin
de 588 m3.

JJ. Territoire d'Enges
4° Article 314 du cadastre, les Devins,

pré de 21,942 ma.
La maison faisant partie du domaine

Chez Colomb, est très bien située , à
proximité Immédiate da village da Grand-
Savagnier «t an pied de la forêt, aussi
elle conviendrait tont spécialement â
des personnes qai aiment faire pendant
l'été on séjour à la campagne.
R Poar tous renseignements, s'adresser
A M. Auguste Matthey, au Petit-Savagnier,
ou au soussigné.

Cernier, le 8 juin 1898.
6088 C A. Montandon, notaire.

VIGNE à VENDRE
M. F. de Perregaux-Montmollin exposera

en vente par voie d'encbères publiques,
le lundi 20 jnin 1898, A 11 h. dn
matin, en l'Elude dn notaire A. Roalet ,
rne da Pommier 9, k Neuohâtel , ane vigne
de 4 57 ouvriers (1610 m3) ayant issue
sur la ruelle Bonhomme, article 2497 da
cadastre de Neuchâtel, et joutant au nord,
la voie ferrée J. -S. ; au sud, la raelle
Bonhomme ; à l'est, M. Samnel Rauber
et k l'ouest, M. Jimes Lardy. Emplace-
ment à bâtir ; proximité immédiate de la
station de Serrières da J.-S. Pour rensei-
gnements, s'adresser en l'Etude chargée
de la vente 6081
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COMMUNE DE NEUCHATEL

Paiement de la contribution d'assurance
des bâtiments

Les propriétaires de bâtiments situés dans la circonscription communale de Nen-
châtel sont invités k payer lenr contribution d'assurance ponr l'année finissant an
30 avril 1898, ;

à l'Hôtel municipal, 2me étage, bureau de la Police du feu,
de 9 heures do matin a midi et de 2 à 5 heures da soir,

dès et y compris le vendredi 10 au samedi 18 j uin courant.
Le taux de contribution est le même que ponr l'exercice précédent.
Ponr effectuer le paiement, la présentation des polices d'assurance (feuille jaune)

est absolument nécessaire. 5839
Il est rappelé aux intéressés qne, dès le 18 juin, la perception des contributions

arriérées sera faite aux frais des retardataires , qui pourront être poursuivis confor-
mément à la loi.
5839 ',. Conseil communal.

N.B. — Un grand nombre de mutations n'ayant pas été annoncées et portées an
registre d'assurance, les propriétaires sont invités à se conformer à l'article 15, § 2,
de la loi sur l'assurance des bâtiments, article transcrit en marge des polices.

A VENDRE
Lindau et Vis à-vis, parfait état. Terrain,
4000 mètres, contigu à la gare Cornavin,
situation exceptionnelle pour industrie.

S'adresser: Falquet, rue de l'Ecole,
Genève. Hc 5444 X

Favre frères, Chavannes, viennent
de recevoir des Potages à la minute

L I T
A vendre un beau lit Louis XV, noyer

poli , à deux places, avec ou sans matelas,
très peu us^gé. S'informer du n» 6084c
au bureau Haasenstein & Vogler.

Papeterie à remettre
A NE UCH A TEL

On offre k remettre, pour cause de
cessation de commerce, un joli magasin
de papeterie, en pleine activité, situé au
centre des affaires. 6080

S'adresîsr en l'Etude de MM. Borel &
Cartier, avocat et notaire, à Neuchâtel.

-£_ VEÎTDËË"
faute de place, deux jolis lits en fer , com-
plets, très peu usagés, ainsi que différents
petits meubles. S'adresser rue J.-J. Lal-
lemand 7, au 3=» étage. 6086c

Standjulail ,
La circulation snr la pelouse au nord

du 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.

ANNONCES DE VENTE

A vendre, faute de place,

un Break
peu usagé, place pour 6 ou 8 personnes,
avec pavillon mobile, à un cheval ou à
flèche. Prix avantageux. S'adresser * Fr.
Walther, me Nenve 38, Berne. 6072c

CinQuantenaire
En vue des fêtes prochaines, les per-

sonnes qui désirent pour dessert les bons
BISC0TINS MATTHEY sont priées dé faire
leurs commandes un pen k l'avance, à la
fabrique, rne des Moulins 19, Neuchâtel.

Se méfier des contrefaçons. 3751
A vendre nn b-.au grand potager en

très bon état. S'adresser Parcs 3, au 1"
étage. 6068c '

APPARTEMENTS A LOUEE

A louer nn joli petit logement de deux
chambres, cuisine, cave et galetas, sitné
an centre de Cornaux. S'adresser à M:
Picard, négociant, Neuvevilie. 6055c

Pour la suite des Appartements a
louer, voir la deuxième feuille.

ËlAfflBRËS â iLOUER
A louer jolie chambre menblée. Situa-

tion agréable, belle vue. Sablons n» 2, an
1» étage. 6095

A louer nne chambre menblée, à nne
personne de tonte moralité. S'adresser à
M. Calame-Banr, Sablons 20. 6063c

Julie chambre meublée, indépendante,
rue de l'Hôpital 11, 3-»> étage. 6074c

A louer, pour U 1er juillet, à un mon-
sieur soigneux, une belle petite cham-
bre, confortablement meublée S'adres-
ser rue Purry 2, au 2me . à gauche S934

Peur séjour d'été
on offre à loner dans nn beau village dn
Val de-Roz et sur la ligne dn J.-N., deux
jolies chambres, bien exposées an soleil.
Vne magnifique et très étendue. S'infor-
mer dn n» 5902 à l'agence Haasenstein &
Vogler, Nenchâtel. 

Chambre meublée, an soleil, avec pen-
sion, ponr nn monsieur rangé. S'adresser
Balance 2, rez-de-chaussée. 5889c

ON DEMANDE A LOUEE

On demande à louer, pour Saint-Jean,
an centre de la ville, nn appartement de
3 à 4 pièces. — S'adresser a l'Etude Ed.
Jnnier, notaire, rne dn Musée 6. 6059

On p havp ha une grande chambre
Ull tULI WIC non meublée, pour le
mois de juillet. — S'adresser à Alcide
Schertenleib, Place-d'Armes 12. 6077c

Alcraer immédiatement, àNeu-
châtel, de grands et beaux lo-
caux pouvant être utilisés
comme distillerie ou pour une
entreprise industrielle. — S'adr.
Etude Emile Lambelet, notaire,
Hôpital 18. 5904

A LOUER
rue des Moulins, denx loeanx indépen-
dants, bien éclairés, pouvant servir d'ate-
lier ou de dépôt. S'informer du n» 5239
au bnrean Haasenstein & Vogler.

JAM ES ATTIN GER
Librairie-Papeterie — Nenchâtel

Partition piano et chant de NenehAtel
suisse (pièce du Cinquantenaire par
Philippe Godet), par Joseph Lanber 5 —

Horaire d'été BurkU . . . .  0 60
Albnm panorama guerre hlspano-amé-

rlcalne, liv. 1 0 60

G -HE Ê IV ES
A vendre 12 stères chêne. S'adresser

à P. Huguenin, à Cormondrêche. 6 .82

Lanternes et Ballons. — Verres de couleur.
Lampions. B:>ngi?s et accessoires.

Baissons et drapeaux en tons genres
FEUX D'ARTIFICE très soignés

CE. PETITPIERRE & FILS
T_c——PHOKE 81B 35

KIOS QUE
A vendre nn kiosque provenant de

l'Exposition de Genève, qui pourrait être
utilement employé comme pavillon de
vente on de dégustation au prochain Tir
fédéral. — S'adresser à MM. Cornaz & G'°,
à Lausanne. H 6409 L

Ou offre à vendre nn fort

cheval de trait
âgé de 9 ans, garanti partout. S'adresser
à, M. Albert Roth, café-brssserie, Ponts-
Martel. 6067

ON DEMANDE A ACHETER

Poussette
On demande à acheter, d'occasion, une

poussette en bon état . S'inf. dn n» 6087
au bnreau Haasenstein & Vogler.

On demande à acheter, de rencontre,

une poussette de malade
S'adresser Chavannes 1, au 1«. 6092c

Confections pour Hommes
Jeunes Gens et Enfants

| OTTO GRABER i
l Rue du Seyon 5bi3 — NECCHATEL — Rue des Moulins 2 î
è Z

I 

COMPLETS, drap haute nouveauté, uni et fantaisie Jdepuis l'article le meilleur marché jusqu 'au plus riche 6037 g
Grand assortiment de Pantalons coton et laine \

CHEMISES BLANCHES ET COULEURS. - CRAVATES. CALEÇONS. CAMISOLES
Bean choix de COSTUMES penr enfants. — TËTE1EHTS DE TMTIIL en tons genres

VÊTEMENTS ET CHEMISES SUR MESURE
J a-— *_

•̂««Wù» PEN DU LER IE
Djann en t°u* 0enre9 e' tous styles,
BjS^Ssï Bronze, Marbre, Ebénisterle,
«§2224/ Marqueterie

V A. JOJBIM
on _ ¦ MaisonBijouterie du Grand Hôte| du Lac
Orfèvre rie NEUCHATEL I_̂__s_i^s_w__w__________-i__i I I I I I IS H ii i iwm rœ r n v ï m t s i xœy

PHARMACIE OCTHUB
demain dimanche

A. DONNER , Grand'rue n» 8.



Colombier
A louer, petit magasin bien situé, loge-

ment de 3 chambres, cuisine avec eau.
S'adresser àjB. Mœri. 5938

On demande a louer
une cave, dans le quartier de l'Est ou
dans les environs immédiats. S'adresser
chez MM. Attinger frères, avenue du
I" Mars 20. 3»" étage. 6048

On demande un petit logement à quel-
ques minutes de la ville. — S'adresser à
M. Gauthier, St-Nicolas. 5922c

mma w mnvtm
UNE FILLE
intelligente, désirant apprendre le fran-
çais, cherche place dans une petite fa-
mille privée, de préférence où on ne parle
que le français. S'informer du n° 6090a
an bureau Haasenstein & Vogler. 

©ne bonne cuisinière demande à
remplacer les cuisinières ou à faire des
ménages. — S'adresser rue Pourtalès 4,
4°" étage: 5923c

Jeune fille, âgée de 19 ans, cherche
place, pour le Ie' juillet , dans un café ou
restaurant de Neuchâtel , comme

sommelière
S'informer du n» 6053 au bureau Haasen-
stein & V.gler.

Une bonne cuisinière
qui a été 12 ans à Paris, possédant de
bons certificats, chercha place. — Ecrire
sous chiffres H 60C6c N au bnrean Haa-
senstein fo Vogler.

~ÏÏNË JEUNE FILLE
cherche place, pour aider au ménage ou
comme famine de chambre, de préfé-
rence chez des personnes catholiques. A
la même adresse, une personne cherche
place, pour fiire un petit ménage. S'in-
former du n» 5973c au bureau Haasen-
stein & Vogler.

WSMES PI §@imipi§

Une j eune fille
de toute confiance , parlant le français,
propre et aimant les enfants, trouverait
place immédiate pour soigner une petite
fille. Se présenter de 1 '/â à 3 h. de l'a-
près-midi. S'informer du n" 6089 au bu-
rean Haasenstein & Vogler.

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

VOLONTAIRE
On demande une jeune fille comme

volontaire. Bonne occasion d'apprendre
le français. S'adresser Buffet du Régional,
€ortaillod. 5942
fin Phoroho nne bonne fllle, sa-
UH WllcrUlIC chant bien faire un
ménage. Entrée immédiate . S'adresser
Treille 6, 2°»° étage. 5915c

On demande une fille pour aider aux
travaux d'un ménage. S'adresser Ecluse
n» 47, rez de-chausséa. 5954

Tir fédéral
^ de 1898

Les personnes des deux sexes qui
seraient disposées .à prendre un emploi à
la cantine du Tir fédéral , comme caissiè-
res, chefs de service, caissiers, somme-
lières, sommeliers, femmes de cuisine et
de peine, sont priées de s'adresser au
magasin de comestibles de P.-L. Sottaz.

Les restaurateurs,
6000 SOTTAZ A KAUFMAMW.

On demande un domestique charretier.
S'ir former du n° 5996 au bureau Haasen-
sttin & Vogler. 

Madame Hoffmann <.££»»*..%
demande de bonnes cuisinières et des
filles pour faire le ménage. 3526

On demande, pour le 20 juin, une fille
honnête, propre et active, sachant cuire
et f lire tous les travaux d'un ménage de
deux personnes. S'adresser, l'aprèj-midi,
au magasin de parfumerie Hediger, place
du_Port. 5812

UD QemanQC active , ayant déjà
quelque service, pour un ménage de doux
personnes. Iaulile do se présenter s-ans
recommandations. S'adr. chez M. Paul
Roulet, k Pesenx. 6040c

OTMMANDË"
pour entrer tont de suile, une fille, forte
et robuste, pour aid -r au ménage. Inu-
tile de se présenter sans bonnes recom-
mandations. S'adresser à M0* Quinche,
me Hante 7, Colombier. 6049

Oa demande une brave fille connais-
sant les travaux d'un ménage. S'adresser
rue St-Manrice 12, an magasin. 5989c

On cherche une bonne fille, sachant
bien faire un ménage. S'adresser au bu-
reau des postes, k Villiers (Val de-Ruz) 5995

Une jeune fille
robnste, qai parle le français,
trouverait à se placer tout de
suite comme aide de cuisine. —
S'informer du n° 6622 au bureau
Haasenstein à Vogler , Neu-
ohâtal. <î 
OU IH:iB V\IHE

comme bonne, pour la seconde semaine
de juillet , une jeune fille très recomman-
dable, sachant le français et aimant
les enfants . Elle aurait l'occasion d'ap-
prendre un service soigné de femme de
charabr... S'adr. à M"» Ghable-Barrelet, à
Colombier, jusqu'au 20 juin. 5978

EMPLOIS DIVERS

Un homme d'Age mûr, de toute con-
I fiance , cherche une place de concierge,
' gardien de campagne on surveillant d'une
j exploitation agricole. S'adresser chez M.

V. Rentier fils, magasin de fers. 6056c

Une ou deux demoiselles
sont demandées pour travail de bureau
facile S'adresser par écrit case postale
n° 5802. 6060

DD j eune homme
qui va finir son apprentissage, cherche,
pour apprendre le français, place dans
nn bureau dn canton de Neuchâtel. Pour
renseignements, s'adresser à M. Christen,
secrétaire communal, Cerlier. 6066

VOLONTAIRE
Jenne homme sérieux, ayant fait l'ap-

prentissage dans un bureau d'assurances,
trouverait occasion d'apprendre à fond
l'allemand dans un bureau analogue.
Belle écriture exigée. Conditions avanta-
geuses. —¦. Offres sous chiffre T 2329 Y à.
Haasenstein & Vogler, Berne.

Commerce
Un jaune homme connaissant plu-

sieurs langues et fréquentant actuelle-
ment ! Ecole de commerce de Neuchâtel ,
désire trouver, pour Us mois d'été et a
titre de volontaire, un emploi dans une
maison de commerce, si possible comme
correspondant — S'admsser Etude
G. ETTER, notaire, Neuchatel. 5662

On demande, 5"78c
un bon ouvrier boulanger

L-pour le 1" jnillet. Bons certificats exigés.
S'adr. boulangerie F. Chollet, Nenchâtel.

Uii homme
de bonne conduite, honnête, travailleur,
cherche un emploi quelconque. S'adresser
Terreaux 13, an 2°" étage. 5907c

Repasseuse
Pour Chaux-de Fonds, on demande, tout

de suite, une bonne ouvrière repasseuse
à neuf ou une bonne assujettie. Entrée
immédiate. S'adresser ch«z Mmo Dumont-
Dubois, rue D. Jeaniichard 28, Cnaux-dé-
Fohds. 

Un jeune homme sérieux, pou-
vant fournir de bons certificats
et références, ayant passé trois
ans dans une étude de notaire
de la ville, cherche place stable
dans un bureau de Neuohâtel,
si possible dans une étude. Ecrire
sous H 6706a N au bureau Haa-
senstein & "Vogler, NeuchàteL

Un bon cuisinier
italien cherche place dans un hôtd ou
famille. Il se contenterait d« gages mo-
destes. S'informer da n° 6041c au bureau
Haasenstein & Vogler. » 

Pour selliers
Un jeune ouvrier sellier ayant tra-

vaillé sur harnais et meubles, cherche
place à l'année, où il aura l'occasion
d'apprendre la langue française. Offres
sous chiffres Cc 2893 Z à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler , Zurich.

JKUNK HOMME
de bonne conduite demande plaça tout de
suite dans un cotamero quelconque. —
Ecrire sous H 6003c N , au bureau Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.

APPRENTISSAGES
On demande, tout de scite, nne ap-

prentie modiste. S'informer du n° 5963
au bureau Haasenstein à Vogler. 

On cherche, pour un jeune homme de
16 ans (Grisons), qui a en une bonne
éducation d'école, une place dans ane
maison de banqne ou dans un antre
établissement de la Snisse française, pour
faire son apprentissage. Il a la connais-
sance du français et de l'allemand. Offres
sous chiffre H 773 Ch à l'agence Haasen-
stein & Vogler, Coire. 
~~On demande, nn

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

au bureau Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

AYIS DIVERS

Tir fMëral
Le Comité de tir met au concours

la fourniture de 180 coussins pour
le tir à genou.

j Renseignements et offres jusqu'au
i 11 COURANT chez 0. Bohnenblust,

faubourg du Crêt 23. 6035

I ÉCHANGE
Une honorable fjrnille zuricoise désire

placer tout de suite sa fille de 14 ans.
dans une famille analogue, à Neuchâtel
on aux environs, en échange d'une fille
ou d'on garçon du même âge. Elle de-
vrait encore fréquenter l'école S'adresser
pour renseignements à B. Steiger, comp-
table, Bulach, p:ès de Zurich. 6062c

GRANDE SAL LE DES CONFÉRENCES
Da mardi 14 au vendredi 17 juin

de 10 heures à 5 heures .. 6069

EXPOSITION Jes AQUARELLES
de Théodore RENEBWITZ, de Montreux

ENT RÉE 50 CENTIMES
— Le produit net est destiné à une œuvre de bienfaisance locale 

; Salle île chant in JMej île la Promenade
Samedi U juin, à 8 </ 2 li. du; soir

Concert et Séance
DONNÉS PAR

M" Ida César
1. Grand air de Beethoven.
2. Scène improvisée (avec dialogue),

avec Air et Pianosolo de Rosine de l'Opéra
le Barbier de Séville, de Rossini.

Séance.
3 Malices des femmes, supériorité de la

femme des auteurs classiques et modernes.
4. a) La Mélancolie, b) Le Fantôme,

Mazurka, c) Mazirka de Salon, composées
et exécutées par la compositrice.

Séance en allemand.
5. Wie man mit den Menschen um-

geben soil, voa Saphir.
6. République, poème de H. César.
7. Echo, chant des Alpes norvégiennes.
Grande Bataille de Fleurs

_Ez_.trée :: 6073c
Chaises, 2 fr. — Première», 1 «r.

Dimanche 12 juin 1898
OUVERTURE DE

l'HOTEL de la POSTE
AU LANDEROTV

A CETTE OCCASION IL Y AURA

CONCERT
donné par la musique

La Cécllienn.e
Bonne restauration et consommation.
Sous le dit hôtel est installée une bonne

benlangerle*pAtlsserle. 6034c
Se recommande, Roisel-Botteron.

Avis pur la Béroche
Les électeurs de la Béroche sont infor-

més que M. Chabloz écrit une brochure :
I_a vérité snr les élections de la
Béroche, aveo cette épigraphe: s Tu ne
mettras pas la lumière sous le boisseau,
ni ta lampe sous ton lit , car ces deux
choses sont en abomination à l'Eternel. >
Tontes choses viendront donc en leur
temps. 6083

Danse à la Sauge
le dimanclie 12 juin

Dépwt du bateau : de Neuchâtel à
1 h. 50, de la Sauge à 7 h.

Invitation , cordiale
6079 Ed. EMZ.

Laiterie Mêle
TEMPLE-NEUF

M. Maurice Humbert annonce k sa bonne
clientèle qu'il a remis son commerce à
M. E. Wanrer. Il profite de l'occasion
pour remercier vivement les personnes
qui l'ont honoré de leur confiance, en
les priant de vouloir bien la reporter snr
son successeur.

Me référan t à l'avis ci dessus, j 'ai l'a-
vantage d'aviser ie public en générai que
)'ai récris pour mon comnte la Laiterie
Modèle, Temple Neuf. Par des marchan-
dises de i"1* aualité et un service soigné,
j'espère justifier la confiance qae je sol-
licite. Ed. Statuer.

La ;terie — Epicerie — Charcuterie
Lait stérilisé 6085
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Bateau-Salon L'HELVÈTE
DIMANCHE 1» JUIN 1898

SI le temps est favorable
et avec un minimum de 80 personnes ao

départ de Neuchâtel

PRO MENADE

¥¥111011
A L'OCCASION DE LA

Fête cantonale jes igp mMm
ALLEB

Départ de Neucbàlel, l h. 30 soir
Passage à Serrières l h. 40

» à Auvernier, 1 h. 50
» à Cortaillod, 2 h. 10
» à Chez-le-Bart , 2 h 35
» à Concise, 3 h. 05

Arrivée à Yverdon. 3 h. 40
; RBITOTTR

Départ d'Yvèrdon, 6 h. 30 soir
Passage à Concise, 7 h. 05

» à Chez- le-Bart, 7 h. 35
» à Cortaillod; 8 h. —
» à Auvernier, 8 h. 20
» à Serrières, 8 h. 30

Arrivée à Neuchâtel, 8 h. 40

Prix des places (aller et retour) :
De Neuchâtel-Serrières et _**___«. 2."» dm.

Auvernier à Yverdon. fr. 2.— fr. 1.50
De Cortaillod à Yverdon. » 1.80 » 1^30
De Chez-le-Bart à Yverdon » 1.50 » l.-r
De Concise à Yverdon . » 0.80 » 0.60
6058 La Direction.

Casjflo-ltelJeaii-Séjir
Dimanche 12 jnin 1S98

à 8 </_t b- du soir

GRAND CONCERT
donné par 6038c

L'HARMONIE
sous la direction de M. "Wickenhagen, prof.

Bonne consommation — Entrée libre

RESTADRAHT JEAN-LOUIS
SAINT-BLAISB

Avec la saison et aussi longtemps que'
la pèche le permettra, Jean-Louis rap-
pelle aux amateurs sa spécialité de

BONDELLES
de première fraîcheur

CHOIX DE CRUS DU PAYS
(Clos Jean-Louis)

row-g-es et. Tola3a.es

Excellente bière de la brasserie Mùller
de I'Evole

Se recommande,
F.-A. SANDOZ,

6065 restaurateur et pêcheur.

On prendrait un jeune enfant en pen-
sion, dans petite famille honorable, où
les meilleurs soins maternels- lui seraient
assurés S'adresser Sablons 2, 1«. 6094
SSSSSSMSMSSS"SSSSSWS___-_______S_SS__ --_____________ _____M_MMSM^!̂ ___.

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

Masse chorale du Tir fédéral
Assemblée g,éntt el répétition

Inndl IS juin 1898, k 8 % h. du soir
A LA

Sall e circulaire du Gymnase
Les membres des sociétés de chant,

ainsi qae Messieurs les chanteurs non
incorporés dans nne des sociétés de chant
de la ville, sont chaleureusement invités
â faire partie de la masse chorale.
6093 Comit é de musique et des fêtes.

Ml k tir aux ARMES DE GUERRE
PBSBUX

Dimanche 12 juin, dis 6 h. matin

Dernier TIR OBLIGATOIRE
Tous les militaires astreints à ces lirs

et habitant lo reçoit communal sont in-
vités à y prendre pirt . muni., de leur li-
vret de tir.
6045 IiE COMITÉ.

Croix ¦§¦ Bleue
Là Société de MuSip ûs Tempérance

Boudry. Cortai lod, Bevaix, St Aubin
invite toos les abstinents tt  amis de la
Croix-Bleue à paitniper à si course an-
nuel e, fix 'e, D. V., au lundi 87 Jnin.

BUT DE LA COURSK :

L'ILE DE SAINT-PIERRE
Prix : 1 fr. 50. Départ du bateau : 7 Va b.

de Cortaillod. 5811
Les inscriptions se font dès ce jour,

chez M. François Walter . St-Aubin ; M.
Henri Braillard, Bevaix ; M. A. Rofieux ,
Cortailloi; M. Franc >i_. Barbier, Boudry

Tempérance-
Réunion dps sections du croupe de

l'Est dimanche 12 Juin, à 2 '/, h du
soir, au ooi èg<> de Mt-Bialse. 6078c

Invilatiou cordiale à tons

<§halet du j ardin (Ang lais
Dimanche 12 Jnin, à 8 Va Q- du soir

GRAND CONCERT
donné par l-i

FANFARE ITALIENNE
sous la direction de M. le Maestro Corràdo Ronzani

Après le concert,
BAL ET SOIRÉE FAMBLlÈttE

Sntrée BO oent. — Entrée libre pour MM.
les membrts honoraires munis de leur
carte. 6042c

Bibliothèque du Dimanche
2, BERCLES, 2.

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

L'Union Chrétienne
de Jeunes Gens

désirant faire face aux exigences pécu-
niaires créées par son installation dans
ses nouveaux locaux , organise dans ce but

une vente
qui aura lieu, D. V , en novembre pro-
chain. — Un avis ultérieur indiquera
les noms des dames faisant partie du
Comité. 4101

ALLÉES DE COLOMBIER
Dimanclie 12 loin 1888

FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par la

MUSIQUE MILITAIRE
ET LA 5967

Société ie dpastip le ColomïieF
CONCERT

Jeux. dîTers. Bal
Danse des .Hallebardes

PAR LA SOCIéTé DE GYMNASTIQUE

BUFFET 

C\FÉ DU Ier MARS
MONRU Z

Dimanche 12 jnin 1898

GRAND BAL
Musique en cuivre par 6 artistes

Trois Jeux de Quilles neufs
à disposition 6076c

Société des bains
St-Blaise

Les bains sont ouverts dès ce jour.
6071 Kg Comité.

Un jeune monsieur allemand

cherche pension
dans nne famille française où il pourrait
prendre si possible des leçons de fran-
çais. Ecrire, avec indication du prix et
des détails, sins chiffre , H 6075c N au bu-
reau Haasenstein & Vogler.

STATION CLIMATÉRIQUE 0BER IBERG k
près d'Einstledeln (diligence deux fois par jonr), canton de Schwyz. ¦

Hôtel et _Pe_n.sioïj. .Poste H
Altitude 1120 m. Ouverture le 20 mal. Prix de pension, selon chambre. H

de 4 fr. 50 à 5 fr. 50. ¦
Prix réduits aux mois de juin et seplembre. H

H 945 Lz Se recommande, HCBLI à la Poste. H

Salon de Coiff ure , rue de la Treill e 2
(vis-à-vis du Grand Bazar Parisien)

Parfumerie fine, —- Spécialité : Vera-Violette de la maison Roger & Gallet, à Paris.
— Taille de cheveux, et barbes. — Abonnement. — Champoing. — Installation mo-
derne de 1" ordre .

Occupant un personnel capable et consciencieux, je me recommande auprès de
mon honorable' clientèle et du public en général.

L. MERCK.
gV* La maison, n'a pas d'apprenti . "VG 6010

LAUTERBRUNNEN • OBERLAND BERNOIS
HOTEL STAUEBACH

Agrandi par de nouvelles constructions, installé avec le dernier confort, prè& de
la gare. Situation tranquille et idyllique, en face de la chute du Staubbach. Bains,
lumière électrique, beau jardin et place ombragés Centre pour beaucoup d'excur-
sions. Service attentif réputé et prix de pension modéré. — Pour sociétés, on fait
des arrangements. (H 2125 Y)

Se recommandent aux voyageurs et touristes.
Les propriétaires , VON ALLÏÏEN Frères.



LA LOGE _NT° JL»

VARIÉTÉS

I
A la quatrième page d'on journal mon-

dain, sous la rubrique f Mariages riches »,
parut, un jour, cette affrio 'ante annonce :

ORPHELINE — Un monsieur, tuteur
d'une jeune fille de 20 ans, jol., disting.,
10 millions, désirerait marier sa pupille
à monsieur disting., 25 à 4b ans. — On
ne tient pas à la fortune.— Ecrire aux
initiales W. 37, an bureau da journal.
— Rien des agences.

Inntile de dire qae, dès le lendemain,
les lettres tombaient dru comme grêle à
l'adresse de W. 37. En un rien de temps
il s'en était amoncelé plus de cinq cents.
Quelques jours après le vicomte de Cas-
tel-Ladèche , l'un des cinq cents, recevait
la réponse suivante :

t Monsieur,
« Les renseignements que vous avez

pris la peine de me fournir sur votre
position sociale, vos goûts, etc., me satis-
font complètement.

< Quant à ma pupille, je dois vois dire
que, se trouvant assez riche pour deux,
elle tient à s'offrir le luxe, bien rare,
hélas I à notre époque, d'un mariage
d'inclination ; reste à savoir si vons lui
plairez.

f Je ne vous cèlerai pas, d'ailleurs que
la vue de votre photographie n'a paru lui
causer aucun déplaisir — au contraire I

c C'est ce qui me détermine à vous
ménager une entrevue aveo elle. Voulez-
vons vous trouver, le mercredi 15 cou-
rant , au théâtre des Folies Fantastiques ?
Nous occuperons, ma pupille et moi, la
loge n° 12, et serons charmés de vous
recevoir entre le premier et le deuxième
SCtfi

f Veuillez , etc. Signé W. 37. »
Castel-Ladèche ne fit qu'un bond de

chez lui au Théâtre des Folies-Fantas-
tiques :

— Un fauteuil d'orchestre 1 demanda-
1-il , tout haletant , à la préposée à la
location.

— Pour aujourd'hui ?
— Non , pour le lb.
— Il n'y en a plus.
— Piali-il ?
— Toute la salle est louée pour ce jour-

là !
Qjelle « toile ! »
Le vicomte insista. En vain I Des com-

bles au cintre, tout était pris. Il ne restait
mène pas la moitié d'un strapontin. Le
guichet de location se referma sans pitié.
Cîstel Ladèahe sortit consterné.

II
A la porte du th-'âtre , un individu en

chapeau melon s'approcha de lui :
— F'teuil d'orchestre, m'sieu !
— Allez au diable I
— Pour la représentation du lb.
— Hein ?...
L'individu sourit d'une façon méphis-

tophélique et entra chez un marchand de
vin ; Castel-Ladèche, une lueur d'espoir
dans l'œil , le suivit jusque dans l'ar-
rière-bouti que.

— Un bon fauteuil , m'sieu... premier
rang... numéroté...

— Je le prends...
— C'est vingt francs I
— Bigre I
— Pas un sou de moins I déclara froide-

ment le camelot en remettant le coupon
dans sa poche.

Le vicomte fit la grimace, mais fiait
par payer, et emporta son coupon en
murmurant:

— Encore une chance que j'aie trouvé
cet être-!à I

III
Li soirée du lb compta dans les annales

du théâtre des Folies-Fantasti ques.
La petite salle était pleine comme un

œuf. Partout des habits noirs, à la bouton-
nière fleurie , encore des habits noirs et
toujours des habits noirs I Le garde-muni-
cipal de service n'avait pa trouver de
place, pas même sur les genoux d'une
ouvreuse.

Seule la loge était déserte — la loge
n° 12, — sur laquelle se braquaient avec
persistance les lorgnettes de la multitude
pes habits noirs.

Pendant l'entr'acte lesdits habits noirs
se répandirent dans les couloirs ; c'était
aux alentours de la loge n° 12 un grouil-
lement de fourmilière.

Le deuxième acte commença. Et la
loge r_ ° 12 demeurait hermétiquement
close — immuablement vide I

IV
Pendant ce temps-là, au Café du Théâ-

tre, ils étaient une bande d'acteurs qui
avalaient bocks sur bocks et engloutis-
saient des montagnes de choucroute ; et

Berlingot, le gros comique des Folies-
Fantastiques, au bénéfice de qni avait
lieu la représentation, présidait pater-
nellement à cette ripaille :

— Allez-y, mes enfants ! clamait-il ;
bouffez, pompez t.. .  Mettez en même dans
vos poches... C'est moi qui paye t -

— Ta peux bien payer, répondaient
les camarades : ce qu'il va t'en rapporter
de la « galette> , ton bénéfice I

Veinard de Berlingo t I
A ce moment la petite Angèle qui venait

de finir son rôle dans le deuxième acte,
fit irruption dans le café, tout effarée :

— Allez donc voir, s'écria-t-elle, on se
bat dans la salle I...

— On se bat ?
— Oui, des types en habit noir, qui se

donnent des coups de canne, on ne
sait pas pourquoi.

— Moi, je sais i dit tranquillement
Berlingot ; c'est à cause de la loge n° 12.

— Mais il n'y a personne dans cette
loge-là I s'étonna la petite Angèle.

— Justement 1
Et ce gros finassier de Berlingot ajouta

en clignant de l'œil :
— La loge n° 12, c'est un pelit truc à

moi... pour être su ¦ d'avoir salle comble I
Ce n'était pas ane lettre qu'avait reçue

Castel-Ladèche, — c'était ane circulaire I
Michel THTVABD

NOUVELLES POLITIQUES

LA GUERRE fflSPMO AMERICMNE
Au Conseil des ministres espagnol, le

ministre de la marine a nié que la situa-
tion du général Augusti , gouverneur gé-
néral des Philippines, soit aussi désespé-
rée qn'on l'a annoncé. M. Sagasta ajoute
que Manille a assez de vivres ponr at-
tendre des renforts. Toutes facultés ont
été données an ministre de la marine
poar les mesures à prendre à l'égard
des Philippines. M. Sagasta a déclaré que
le gouvernement n'a pas l'intention de
prendre l'initiative de la paix et qu'il
ignorait qu'une puissance eût l'intention
de le faire.

Le Conseil des ministres a accepté la
démission de M. Daban comme capitaine-
général de Madrid et a nommé ponr le
remplacer le général Chinchilla, ancien
ministre de la guerre.

Les chefs des différentes minorités de
Is Chambre ont conféré avec le ministre
des finances , auquel ils ont promis lear
concours moyennant certaines condi-
tions. M. Romero Robledo, notamment , a
demandé l'impôt sur la rente et le paye-
ment dn coupon extérieur en pesetas, à
partir du 1er juillet.

— Oa mande du cap Haïtien an Daily
Mail qne les Américains ont débarque
des troupes et qu'ils ont monté des canons
sur les points qui commandent la baie
des Aguadores.

— Les fortifications de Csïmanero
sont détruites . Les Américains ont l'in-
tention d'établir à Csïmanero leur base
de ravitaillement. Cette ville est située
dans la baie de Guantanamo, un pea à
l'est de Santiago de Ciba.

— On manie de San Francisco au
Standard que l'on projette de renflouer
les navires espagnols coulés dans la baie
de Manille.

— Voici les circonstances qui ont ac-
compagné la perte du destroyer (contre-
torpilleur) espagnol lerror :

Après avoir été poursuivi pendant
une heure le long de la côte par cinq
vaisseaux de guerre américains, le Ter-
ror a été coulé à minuit, lundi , près du
port de Santiago, par un projectile de
500 kilos, lance de YOregon , qui fait
partie de l'escadre de l'amiral Sampson.
Ou sait qu'on ne put retrouver aucune
trace des soixante hommes d'équipage
qui le montaient.

Le Terror voulait aller rejoindre l'a-
miral Cervera dans le port de Santiago,
et en était à cinq, kilomètres quand il
fut découvert par suite du clair de lune.
Il réussit à s'échapper, tout d'abord, en
se dissimulant dans l'ombre des rochers.
Le projecteur électrique dn New-Orleans
le découvrit et le New-York, le Mar-
blehead et YOregon lui donnèrent égale-
ment la chasse.

L'Oregon . placé entre, le New York et
le Marblehead , tira avec se.« lourds ca-
nons de 13 pouces (33 centimètres), dont
an projectile frappant le Terror en plein
milieu le fit couler immédiatement. Les
Espagnols auraient nu décharger ane
torpille sur le New- York , mais ils n'es-
sayèrent pis de se défendre , tentant
seulement de filer sur le port de San-
tiago.

Le lerror est ce mèmn bâtiment qui
est resté plusieurs jours à la Martinique
pour réparer ses avarie* ct qui avait
réussi, la semaine dernière , a gagner
Porto- R co.

— Il résulte des rapports de l'amiral
von Diederichs , qui stationne devant
Manille avec le croiseur Impératrice Au-
gusta, que la situation esi très grave.
Les consuls sont très inquiets du sort de
leurs commettants et craignent, pour
eux , le massacre par les insurgés. Tous
ont retenu des navires pour un embar-
quement immédiat des résidents euro-
péens qui restent encore à Manille , au
cas où les insurgés gagneraient la ville.

— On mande de Washington au Daily
Telegraph qne le combat de lundi der-
nier devant Santiago a montré ane fois
de plus l'inhabileté des canonniers es-
pagnols. Les navire s de la flotte se sont
approchés à 2000 mètres des batteries
ennemies et ont stationné longtemps à
cette distance. Un seul d'entre eux, le

Massachussets a été atteint dans son mât.
Pas un seul homme n'a été blessé.

Ou attend poar dimanche l'occupation
de Santiago et la capitulation de l'amiral
Cervera.

Des avis parvenus à l'amirauté disent
qae l'escadre espagnole à Cadix est inca-
pable de prendre la mer. On avait songé
a envoyer en reconnaissance dans les
eaux espagnoles les deux croiseurs Sl-
Paul et St-Louis, mais on y a renoncé.

Le président Mac Kinley est mainte-
nant plein de confiance dans le succès
des opérations et a annoncé à ses amis
personnels que la guerre serait terminée
en août .

Chine
Oa mande de Pékin au Times , qu'une

convention avec la Chine a été signée
jeudi, laquelle accorde à l'Angleterre les
terrains autour de Hong-Kong à bail pour
ane darée de 99 ans.

NOUVELLES SUISSES

CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, le 10 juin.
CONSEIL NATIONAL. — A propos de la

gestion du département de justice et po-
lice, le Conseil fédéral déclaré qu'il étu-
die les modifications à apporter aux con-
ditions d'établissement d'Italiens en
Saisse.

Le rapporteur, M. Bùhler (Schwytz) ,
approuve I? sévérité avec laquelle on
procède contre les personnes qui, par
négligence, ont provoqué ou risqué de
provoquer des accidents de chemins de
fer. Il est appuyé par M. Schmid (Uri).
M. Decurtins, par contre, ne voudrait
pas que sur les chemins de fer fédéraux
on prenne l'habitude de faire porter aux
petits employés les fautes des gros. Le
rapporteur, d'aoord avec le rapport du
Conseil fédéral, constate comme unechose
singulière que tous les cas de mise en
péril des chemins de fer par négligence
qui ont été déférés anx tribunaux neu-
châtelois ont abouti à des acquittements.

M. de Planta trouve des observations
généra les de ce genre inutiles et dépla-
cées. M. Brenner, conseiller fédéral, ré-
pond qu'il n'y a p? s ià un Blâme à l'é-
gard des autorités judiciaires , neuchâte-
loises, mais c'est un fait frappant qu'il
est non feulement permis, mais utile
de relever.

Au chapitre de la propriété industrielle,
M. Dinichert demande qu'il soit fait une
publication des modèles déposés, ana
que, par exemple, les horlogers ne ris-
quent pas d'établir des calibres déjà dé-
posés. M. Wild dit que si cela pourrait
être bon pour les horlogers, ce serait
nuisible pour les industriels de Saint-
Gall.

M. Brenner expose qu'une publication
do ce genre serait très coûteuse, très
difficile , et peu utile, beaucoup de modè-
les étant éphémères. Oa pourrait étudier
la question de publications particulières.

CONSEIL DES ETATS. — Le Conseil
aborde la discussion des assurances.
MM. Sfœssel , rapporteur allemand, et
Givard, rapporteur français, recomman-
dent l'entrée en matière. MM. Muheim
et Wirz parlent dans le même sens.

LUCERNE. — Jeudi , à Lucerne , pen-
dant qu'on célébrait l'office de la Fête-
Dieu à IV glise des jésuives, un des as-
sistants a été pris d'une attaque d'épi-
lepsie. Il s'ensuivit ane violente pani-
que. Plusieurs cris de: cAu feu!» ont
été poussés pir des personnes qui ne se
rendaient pas compte de quoi il s'agis-
sait. Plusieurs personnes se sont trou-
vées mal et ont perdu connaissance.

GENÈVE. — On annonce la mort de
M. Pierre Vaucher, professeur à l'Uni-
versité de Genève, décédé à l'âge de
6b ans. C'était l'auteur très estimé des
Esquisses d histoire suisse.

(CHRONIQUE LOCALE

S I X I È M E  L I S T E
de dons d'honneur poar le Tir fédéral

de 1898, à Neuchâtel.
Francs

Le Comité des prix du Tir fédé-
ral de 1898 200 —

Amis da tir, Ponts-de-Martel 66 —
Section de Neochàtel de la So-

ciété suisse des commerçmts 100 —
Compagnie des tramways de

Neuchâtel 200 —
Cercle nations! de Neuchâtel 600 —

A reporter 1166 —

Report 1166 —
Militœi-schùlzenverein , Gossau 20 —
Société de tir aux armes de

guerre, Ponts-de Martel 80 .. — . .,M. Alph. Château, lithographe,
la Chaux de-Fonds 70 —

MM. Louis et E louard Jacot,
Birmingham 150 —

Société de tir f Les Mousquetai-
res > , Corceiles Cormondrêche 400 T-

Colonie saisse, Tien-Tsin (Chine) 200 —,
Cercle montagnard, Ponts-de-

Martel BQ- -**'
Echo du Vignoble, Peseux 10 —
Cercle montagnard, la Chaux-

de-Fonds 300 —
Gouvernement des Rhodes-Exté-

rieures, Hérisan 200 —
Corporation de Saint-Maurice, ' ; ••

Landeron 7b —
Compagnie des Mousquetaires,

Landeron 28 —
Commune de Landeron-Combes 200 —
Commune de Valaugin 100 —
Colonie suisse, Paris 1700 —
Gouvernement du Valais, Sion 400 i—
Schù'zeDgeselIschaft, L°,nzburg 180 —
M. Edouard Langer, le Havre 16 .T*
Feldscbû'zengesellschaft , Lich-

tensteig • 50 —
Corporations de l'Abbaye _da

Prix, Môtiers Travers " 50 —
Commune de la Côte aux-Fées 80 —
M. Guy de Massiac, président

de la Société de tir de Dijon 300 —
Armes de guerre de la Côte,

Corceiles . 60 —
Personnel de la fabrique Ducom-

mun & C'8, Neuchâtel 80 —
M. Alcide Hirschy, Neuchâtel 180 —
Cercle de l'Union, Fontaineme-

lon 100 —
Section de Fribourg de la So-

ciété fédérale des officiers 50 —
M. H. Schelling, nég. en vins,

Neuchâtel 280 —
M. V. Lieber, consul de Saisse,

cJLiyourne 50 — y
Plusieurs maîtres boulangers > , .

de Neuchàtel 100 —
M. F. -A. Monnier, juge fédéral

Lausanne 100 —
Kantonalschiessverein , Grau -

bûnden 100 —
M. Henri Magnenat fils , Pesenx 4b —
Luzerner Kantonal-Schûtzen-

verein 100 —
Feldscbutzenverein Basel 100 —
Section de la Société suisse des

voyageurs de commerce, la
Chaux-de-Fonds bO —

Commune d'Engollon 28 —
Les Neuchâtelois habitant Ge-

nève 640 —
M. Wullschleger-Elzingre, Nen-

châtel 60 —
M. Emile Hœhn, consul suisse,

Nouvelle Orléans 100 —
Sociétés locales de Fonlaineme-

lon ' 55 —
M. Daniel Tannaz , Cordoba

(Rép. Argentine) 120 —
Société Suisse de tir, Cordoba

(Rôp. Argentine) 70 —
M. J. Boillot Robert, consul de

Belgique, Neuchâtel 100 —
Compagnie d'assurance, c Li

Zù-ich » (par M. B. Camen-
zmd. à Neuchâtel) 200 —

M. G. Weber, négociant, Cor-
ceiles 45 —

Schutzengesellschaft, Glaris 150 —
Comptoir de phototypie, Nen-

châtel 50 —
La Noble compagnie des Fusi-

liers de Nenchâtel 1000 —
Coutellerie Jacot, Neuchâtel 65 -^
M. Ferdinand Hoch, grainier 20 —
Armes de guerre, Bevaix 50 —
M. Ch. Schinz Diethelm, Neu-

châtel 26 —
M. J. K'aas, fabricant de cho-

colat, Locle 300 —
Les ouvriers de la fabrique D.

Perret & C", Plan, Neuchâtel 180 —
S >ciôté des usines de Lonis de

Roll , Gerlafingen (Soleure) 200 —
Ouvriers tonneliers de Nen-

châtel 20 —
MM. Wyssman & Verdan, Neu-

châtel 100 —
Les employés da Pénitencier,

Nenchâtel , 40 —
Commune de la Brévine 100 
Les employés de l'hôtel Termi-

nus et da Buffet de la Gare,
Nauchâtel 70 —

Une patriote de la ville de Neu-
châtel 20 —

Uu habitant de la ville de Nen-
châtel 200 —

MM. C. Perrin & Cie, négociants
en vins, Colombier 100 

Les Suisses de Geelong (Aus-
tralie) 150 —

Section de Morges de la Société
fédérale des sous-officiers 30 —

La IIme Compagnie des sapeurs-
pompiers de Neuchâtel 40 —

Société des Mousquetaires, Be-
vaix 50 —

Commune de Bevaix 200 —
M. Ernest Lambelet - Wavre,

Neuchâtel 10 —
Quelques Suisses habitant Bom-

bay 350 —
Les membres du Grand Conseil

neuchâtelois 829 —
M. Fritz Clerc-Lambelet, Nau-

châtel 50 —
Syndicat neuchâtelois des enca-

veurs et da commerce des
vins 500 —

Pension Virchaux , Saint Biaise 12 —
Sociétés de tir Arme» de guerre

et Fusiliers, S ,int-B !»ise 200 —
Offiziersgesellschaft Winterthur

und Umgebung 125 —
Total de la 6™ liste 13,718 —

L stes précédentes 116,134 10
Total à ce jour 129.852 10

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DE

TIR AU REVOLVER
TIR-EXERCICE

Dimanclie 1» juin 1808
à 2 h. après midi

Dernier tir pour le subside.

MUNITIONS SUR PLACE.

Visuels da tir fédéral de 1898
Tous les amateurs sont invités à se

iaire recevoir membres de la Société —
Entrée 5 francs.
3166 le Comité.

CANTON DE NEUCHATEL

Administration. — Li Conseil d'Etat
a nommé M. Louis-Arnold Gaillot , co-
piste au tribunal cantonal, au poste de
3me secrétaire au département de police,
en remplacement de M. Gottfried Hug,
appelé à d'autres fonctions.

Jura Neuchâtelois — Jeudi matin a
ea lieu à 1 Hotel-de-Ville de Neuchâtel,
sous la présidence de M. Georges de
Montmollin , l'assemblée générale des ac-
tionnaires de la Société d'exploitation
du chemin de fer du Jura-Neuchâtelois.
53 actionnaires, norteurs de 301 actiois
donnant droit à 68 voix, étaient présents
ou représentés.

L'assemblée a voté l'approbation des
comptes et de la gestion du conseil d'ad-
ministration, elle a ratifié les proposi-
tions du même conseil concernant l'at-
tribution du bénéfice de l'exercice écou-
lé, dont le détail a d ĵ à paru.

Tfr fédéral. — Le conseil d'administra-
tion du Jura Neuchâtelois, donnant an
exemple qai a été suivi en partie par le
Jura-Simplon, a, dans sa séance da 9
mars dernier déjà, accordé lea! facilités
suivantes poar les trajets par chemin de
fer :

Da 1er aa 28 juillet inclusivement, des
billets spéciaux de toutes les stations da
J. N., à destination de Nenchâtel, aa
prix de la simple course, seront délivrés,
donnant droit aa retour et valables jus-
qu'à fin juillet.

Saint Biaise. — L'assemblée des élec-
teurs communaux de Saint Biaise a dé-
signé à l'unanimité comme candidats
poar les élections à la justice de paix les
titulaires actuels : M. J. -F. Thorens,
comme juge de paix, et MM. Schori et
Aug. Davoine , comme assesseurs.

Cornaux. — Le malheureux Conrad,
qai s'est assommé en sautant du train
mercredi soir, écrit on à la Suisse libé-
rale, a travaillé, parait-il , comme domes-
tique de campagne, il y a quelques an-
nées, à Wavre. Il était décoré de la mé-
daille da Tonkin. .

Auvernier. — Aux élections pour la
justice de paix du cercle d'Auvernier, il
sera proposé aax électeurs une liste blan-
che portant les noms de MM. Perrochet,
James, comme juge de paix, Claudon,
Pierre, et Henry, Henri-Louis, comme
assesseurs.

Boudry. — Dans lear assemblée géné-
rale de jeudi 9 courant, les électeurs du
cercle do Boudry ont décidé à l'unani-
mité de maintenir aux élections à la jus-
tice de paix : comme juge de paix, M.
Jean Montandon, notaire, à Boudry ;
comme assesseurs, MM. Gost. Amiet, à
Boudry, et Georges Landry, à Cortaillod.

Béroche. — On nous écrit :
Vous publiez dans les colonnes de vo-

tre estimable journal, nnméro du 9 juin,
an entrefilet par lequel on vous annonce
qu'une assemblée des électeurs de la
B roche, légalement convoquée par le
Conseil de paroisse, pour désigner les
candidats à la justice de paix, s'est réu-
nie mardi 7 juin.

Permettez-moi de compléter cet avis,
en vous apprenant que cette assemblée
n'était point convoquée par le Conseil de
paroisse ; ce n'est qu'un nom d'em-
prunt ; d'ailleurs, ce conseil n'a pas la
mission de convoquer des assemblées
d'électeurs. Ses vrais promoteurs ne font
pas même partie du Conseil de paroisse.
Pour constater ce fait, il suffit d'exami-
ner les noms des personnes qui ont si-
gué l'avis qui a paru dans votre journal.

Oa a également oublié de vous dire
que si le nombre des participants à cette
assemblée a atteint le chiffre' de 113,
c'est grâce à la pression. Quand on mène
les électeurs au licou, de pareils résul-
tats sont aisément obtenus ; mais ce
n'est pas dans ces sortes d'assemblées
qu il faut aller chercher l'expression
vraie de la volonté populaire.

Ou aurait aussi pu dire que, si l'as-
semblée du 4 juin ne comptait qae
30 électeurs, c'est parce qu'on n'a pas
fait de pression à ce sujet et qu'on a
laissé chacun libre de ses faits et gestes.
Du reste, nous pouvons dire sans exa-
gérer que cette assemblée représentait
la vraie expression de la volonté de la
population de la Béroche.

Si, le 4 juin , nous avons décidé de
porter comme assesseurs à la justice de
paix, MM. Fritz Chabloz et Jules Ham-
bert, c'est parce que nous sommes con-
vaincus que ces deux citoyens possèdent
les qualités que nous sommes en droit
d'exiger de nos fonctionnaires judiciai-
res. Les électeurs de la BAroche, en vo-
tant pour eux les 11 et 12 juin, n'auront
pas de reproches à se faire, car ils au-
ront, en ces deux fonctionnaires, des
hommes intelli gents et d'une honnêteté
incontestable.

Ce sont bien là les qualités que nous
exigeons de nos mandataires.

Veuillez agréer, etc.
Un ami de la vérité.

Il nous parait que l'écrivain qui vou-
dra faire l'histoire de la Béroche aura
nne tâche singulièrement ardue et ne se
trouvera pas peu perplexe à plus d'une
reprise. (Rédaction)

Locle. — L°> tribunal de police correc-
tionnelle du district du Locle a été ap-
pelé à juger récemment une infraction à
la loi fédérale du 17 juin 1886 sur le
commerce des déchets d'or et d'argent.
Le délinquant, qui n'exerçait pas d'une
manière indépendante et pour son pro-
pre compte nne branche d'industrie pro-
duisant des dé chets d'or ou d'argent, et
3ni avait cherché à opérer la vente de

échets dont il n'a pn expliquer la pro-
venance réelle d'une manière suffisante ,
s'est vu condamner par ce tribunal à
150 fr. d'amende et aax frais da juge-
ment, qui se montent à la somme de
46 fr. 80.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Un centenaire. — Mardi est mort, à
l'hôpital Israélite de Metz , M. Léon Ei-
senberg. généralement connu soas le
nom de Rabbi Leib. Il avait cent quatre
rns et oe n'est qu'à l'âge de cent ans
qu'il a manifesté le désir de faire son
testament. Le défunt était très riche.



Le Conseil général anra séance lundi
prochain avec l'ordre du jour suivant :

Nominations da baréta da Conseil gé-
néral; de la commission des agrégations;
de denx membres de la commission da
fonds de réserve en remplacement de
MM. A. Junod et Eh. Borel, membres
sortants et rééligibles.

Rapports da Conseil communal sur:
ane demande de crédit de la commission
scolaire; l'acquisition de deax parcelles
de terrain à la rae da Concert ; ane de-
mande de crédit poar la décoration
des édifices publics pendant les fêtes pro-
chaines ; ane convention conclue avec la
compagnie da J. -S. relative à l'amenée
à Combe- Garot des eaux de la source de
la Verrière; la convention conclue avec
la compagnie da régional N.-C.-B. poar
la vente de la force électrique poar le
tronçon Evole-Gare J.-S ; une conven-
tion conclue avec la fabrique de papier
à Serrières poar la vente de force élec-
trique ; l'enlèvement d'arbres à la rampe
du Mail.

Rapports des commissions sar : les
comptes et la gestion de l'exercice 1897 ;
trois demandes d'agrégation de citoyens
suisses.

Tir fédéral. — Le Comité de tir, qoi
comprend cent-vingt membres, a été
réuni, poar la première fois, hier soir,
aa Chalet de la Promenade, sons la pré-
sidence de M. A. Bourquin. Ce dernier a
fait remettre à chaque membre an exem-
plaire des règlements dn tir et donné
Sielqaes instructions aa sujet de ces rè-

 ̂ements.
II a été procédé ensuite à la répartition

des membres en sections, qni devront
travailler et se préparer à lear besogne
chacune poar son compte. Ces sections
sont aa nombre de six : contrôle et caisse,
stand et réclamations, cibleries, concours
de sections, revolver, compassage et
classement.

Comme marque distinctive, les mem-
bres da Comité de tir porteront pendant
la fête, outre la rosace verte, an chapeau
spécial en paille orné d'an raban aax
couleurs de la ville : ronge et vert.

Exposition d'aquarelles. — On nous
dit qu'un aquarelliste fixé à Montreux,
M. Théodore Renkewitz, exposera ses
œuvres aa profit d'ane institution de
bienfaisance de Neuchâtel, de mardi à
vendredi prochains, dans la Grande
salle des Conférences.

Cet artiste, qai vient de faire à Lau-
sanne la même exposition, soit des mo-
tifs pris an bord da Léman on dans les
Alpes, a ea la mention suivante dans la
Gazette :

f M. Renkewitz n'a aucune prétention
aa t modernisme ». Il est de l'ancienne
école et ne dédaigne même pas certains
procédés absolument démodés, tels que
la sépia. Mais il a le sentiment du pitto-
resque, beaucoup de conscience et sur-
tout — ce que tant de jeunes gens igno-
rent — da dessin. Son exposition à Lau-
sanne a été très visitée et nombreuses
sont les personnes à qai elle a fait an
grand plaisir. »

Accident — Hier matin, à dix henres
et demie, nn cheval stationnant à la
place Purry, vis-à-vis du magasin Schilli,
s'est soudainement emballé et, par nn
brusque mouvement, a brisé sa limonière
et renversé le char auquel il était attelé,
et où se trouvaient, entre autres mar-
chandises, deux fûts, dont l'un, conte-
nant da pétrole, a été brisé et a eu son
contenu répandu sar la route avec le
reste des marchandises. Le cheval a pa
être arrêté peu après ; il n'y a pas eu,
heureusement, d'accident de personnes.

(Suisse libérale.)

SAVON DES PKDÏCES DU CONGO
lit plut parf umé det tavont de toilette.

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

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

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

Manque d'appétit
M. le D» Jores à Kastellaun écrit:

< Je maintiens intégralement le jugement
que j'ai porté précédemment sur l'héma-
togène du D'-méd. Hommel. J'ai appris à
estimer pour mon propre fils l'effet de
ce médicament comme fortifiant et
comme poissant excitant de l'ap-
pétit, et je puis vous certifier que du
moment où j'en ai fait usage pour mon
enfant, une augmentation de forces très
sensible et surtout constante de l'en-
semble de l'organismo s'en fait sentir.
Une demoiselle de constitution délicate et
atteinte de chlorose m'a également assuré
que votre hématogène a toujours agi
très efficacement chez elle connue
émlnent excitant de l'appétit, s
Déf ôts dans tontes les pharmacies. 1321

lacs de Nenchâtel et Morat, poar autant
qu'ils se présenteront en tenue de ser-
vice.

Noas ne pouvons qu'applaudir à cette
décision, mais nons demandons pourquoi
la même faveur n'a pas été accordée aax
employés de l'administration des postes,
aax facteurs en particulier, auxquels le
tir fédéral procure nn surcroît de travail
depuis tantôt nn an et qai dorera encore
six mois après la clôture da tir. Il nons
semble qae oette catégorie d'employés
aurait également droit aax largesses da
comité d'organisation da tir fédéral.

Un ami de la justice .

Monsieur le rédacteur,
Encore les blonds. — Il est permis de

ne voir dans l'article sensationnel Plus
de blonds, de votre n° da 7 juin, qa'ane
manière, de la part de l'antear anglais,
d'agiter < le bonnet de Ste-Catherine »,
ane « petite monture > destinée à enle-
ver le < Jawort » de telle on telle blonde
trop hésitante, en Angleterre on ailleurs,
Ear la menace de la concurrence des

ranes... Les écrivains sont bien capables
de pareils coups t

Mais poar l'usage de ceux de vos nom-
breux lecteurs qui admettraient sérieu-
sement les assertions de ce « savant » ,
Sermettez moi, M. le rédacteur, de pren-

re sar le même terrain la défense des
c blonds i, menacés à si courte échéance
d'ane extinction complète t

Aa point de vne physiologiqae, jusqu'à
oe qu'on ait établi qae nos premiers pa-
rents portaient les cheveux noirs, nous
croirons le contraire, poar des motifs
tirés de l'examen microscopique de notre
organisme, de la fonction du foie en par-
ticulier, mais qu'il serait trop long d'ex-
poser ici. Eusorte que la thèse proposée
a contre elle la loi de Yatavisme, en
vertu de laquelle, malgré les influences
da climat, de la civilisation et de la se
lection, la couleur des cheveux tendra
toujours à redescendre da noir aa blond.

Nous posons donc la thèse contraire,
3ue les cheveux noirs sont -ane exception
ans la nature humaine, et qae, si nom-

breux qae soient les sujets exceptés, le
nombre des blonds lear est de beaucoup
supérieur, et, ce qui est le point impor-
tant du débat, qae ce nombre progresse
d'ane manière irrésistible I

C'est ce qae la statistique démontre
victorieusement.

En effet , les peuples brans (de race
blanche, la seule dont noas nous occu-
pions) comprenant l'Espagne, l'Italie, les
Balkans, la moitié de la France et la
moitié de l'Autriche, comptent environ
110 millions d'habitants, tandis que les
peuples blonds, l'Allemagne, la Russie,
la Scandinavie, la Grande-Bretagne, les
petits Etats, y compris la Suisse, l'autre
moitié de la France et de l'Autriche, les
Etats-Unis et les colonies britanniques
blanches comptent au-delà de 340 mil-
lions.

Dans ces deax groupes si dispropor-
tionnés, les exceptions se balancent réci-
proquement, c'est-à dire qae les nom-
breux bruns que l'on trouve dans les
milieux blonds sont compensés large-
ment par les blonds habitant dans les
milieux bruns, si bien qae la question se
limite à la progression future de l'une oa
de l'autre nuance.

Or cette progression, très lente poar
les peuples brans, où l'on petit l'estimer
à un million d'âmes seulement par an-
née, est très rapide, sept millions par
an, poar les peuples blonds.

II est facile de voir que cette énorme
supériorité suffit et au-delà, poar contre-
balancer tous les effets de la préférence
mentionnée en faveur des bruns. Ceux-
ci seront littéralement accablés par le
nombre I

Eusorte, M. le rédacteur, que, dans
cette latte, pacifique s'il en fat , contrai-
rement à l'assertion da facétieux auteur
d'Oatre-Manche, la victoire, toujours
fidèle aux gros bataillons, est assurée
poar l'avenir aax blonds 1

Us se hâtent d'ajouter que pour justi-
fier les égards qu'on leur attribue pour
la couleur plus foncée, ils mettront leurs
soins à conserver aax brans ane excel-
lente place à lenrs côtés, sans souhaiter
nullement leur extinction.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 10 juin.
La commission da Conseil national

poar le projet de loi sar les allumettes a
examiné aujourd'hui ane pétition deman-
dant l'ajournement de la discussion da
projet jusqu'à ce que l'on connaisse le
résultat du concours ouvert par le gou-
vernement belge pour la fabrication d'al-
lumettes sans phosphore. La commission
a refusé d'entrer en matière sur cette
demande.

Paris , 10 juin.
A la Chambre, M. Mesureur est élu

quatrième vice-président.

— Les questions pendantes entre la
France et l'Angleterre aa sujet des pos-
sessions du bas Niger sont virtuellement
réglées. Une solution est à la veille d'in-
tervenir.

Paris , 10 juin.
Lss journaux républicains et modérés,

commentant l'élection de M. Deschanel,
estiment que cette élection , qni a été
faite dans les conditions les moins fa-
vorables, a été aussi bonne qu'elle pou-
vait l'être pour les modérés. Elle consti-

tue ane indication très nette aa sujet de
la conclusion qai sera donnée à l'inter-
pellation Millerand; le succès de M. Des-
chanel indique d'une façon suffisamment
claire qu'il est possible de former dans
la Chambre actuelle une majorité raison-
nable.

Le Journal estime que, dès mainte-
nant, M. Méline est assuré d'une majo-
rité de 25 à 30 voix.

Paris, 10 juin.
Le Temps examinant le situation ac-

tuelle qai résulte de la guerre, dit qu'il
n'est plus possible de se faire des illu-
sions sur l'issue fatale de cette latte iné-
gale. Il ajoute qu'il faut se placer en pré-
sence de la réalité, si douloureuse qu'elle
soit. Iljfaut qae quelqu'un ait le courage
de prononcer le mot nécessaire, et dire
que la paix doit être faite, car plas on
attendra, plas les sacrifices seront cruels.

Paris, 10 juin.
On n'est pas autrement surpris à l'am-

bassade d'Espagne, des dernières nou-
velles arrivées de Manille, que l'on savait
insuffisamment protégée contre l'inva-
sion ennemie, mais on est convaincu
que le général Augusti luttera désespé-
rément contre les insurgés et les Améri-
cains.

Quant à la situation à Madrid, elle
n'inspire aucune crainte , à moins d'un
soulèvement populaire que rien ne fait
prévoir.

Ea ce qai concerne les carlistes, le
gouvernement a l'assurance formelle qae
don Carlos n'entrera pas en action et ne
tentera rien, tant que la nation espa-
gnole aura à lutter contre les Américains*

Francfort , 10 juin.
On mande de New-York à la Gazette

de Francf ort que l'expulsion des officiers
espagnols1 Carranza et Du Bosc a été or-
donnée.

Il est possible que M. Mac Kinley
adresse au Congrès un message spécial
au sujet de l'annexion immédiate de Ha-
waï.

Madrid, 10 juin.
Si les Etats-Unis continuent à inter-

cepter les lettres destinées aux Espa-
gnols, l'Espagne menace d'exercer des
représailles sur les biens des Américains
établis sar territoire espagnol.

M. Sagasta dément qae les officiers Du
Bosc et Carranza aient été arrêtés au Ca-
nada.

Le câble de Santiago n'est pas coupé.

New-York , 10 juin.
Le Journal apprend de Washington

que des représentations formulées par
le gouvernement aa sujet des Philip-
pines auraient été mal accueillies. Les
relations entre les deux gouvernements
seraient moins cordiales.

Washington , 10 juin.
La chambre des représentants a voté

par ISO voix contre 107, le rapport sur
les revenus poar faire face aax dépenses
de la gnerre.

— Le général Grilly, commandant le
corps des signaleurs, a lancé un ordre
interdisant aux compagnies des câbles
de transmettre les nouvelles relatives aax
mouvements des navires et des troupes,
même si ces nouvelles sont publiées aux
Etats-Unis.

©HHÈEIS DÉPÊCHES '
(Saavuci SPéCIAL DS LA WmSte «filefe)

Berne, 10 juin.
Dans la séance d'aujourd'hui du Con-

seil municipal, la fraction socialiste a dé-
posé ane motion tendant à la création
d'ateliers de menuiserie communaux.
Cette proposition est motivée par l'atti-
tude des maîtres menuisiers que les so-
cialistes accusent d'avoir porté atteinte
au droit de coalition.

Berne, 10 juin.
L* commission d'experts chargée par

le département des chemins de fer de
l'examen du programme financier du ra-
chat, — mode de réunir les capitaux,
etc., s'est réunie cette après-midi pour
sa première séance.

Bâle, 10 juin.
Le professeur Bolliger avait convoqué

hier soir nne assemblée pour organiser
le référendum contre le projet de gare
du Central approuvé par le Grand Con-
seil. L'assemblée s'est prononcée en ma-
jorité contre le référendum, ce qui n'a
pas empêché les partisans de ce dernier
de nommer nn comité référendaire de 3
membres, qui convoquera éventuelle-
ment, après nouvel examen du projet,
ur_e grande assemblée populaire.

Londres , 11 juin.
Grand débat aux Communes sur la

politique étrangère da cabinet, attaquée
par plusieurs orateurs.

Uue motion tendant à réduire de cent
livres le traitement de lord Salisbury a
été repoussée.

Borne, 11 juin.
L 'Opintime assure que le gouverne-

ment n'a en vue ancune émission d'em-
prunt, ni pour les travaux publics ni
pour l'amortissement d'ancienne dette.

New-York , 11 juin.
La fièvre jaune a éclaté dans le Missis-

sipi.
Le bruit court à la Havane qae les

Américains ont de nouveau bombardé
Santiago dans la matinée d'hier. Les dé-
tails manquent.

Washington , 11 juin.
Un bulletin adressé au ministère de la

marine par l'amiral Sampson annonce
que deax navires se sont emparés de la
baie extérieure de Gaantanamo.

CULTES DU DIMANCHE 12 JUIN 1898

IQL I B B  NA T I O N A L !
8 h. m. Catéchisme aa Temple da Bas.
9»/. h. 1" Coite à la Collégiale.
10 >/4 h. 3™ Culte à U Chapelle des Terreaui
8 h. s. 3" Culte à la Chapelle des Terreaux

Deutsche ref ormirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche : Predigtgottesdienst .
U Uhr. Terreauxschule : Kinderlehre.

Vignoble i
9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
2 VJ Uhr. Gottesdienst In Bevaix.

JESUS! INDÉPENDANT*
Samedi 11 juin : 8 h. s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 12 juin :

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

salle. (Actes II, 42-47.)
10 Vi h. m. Culte au Temple da Bas. (Psaumes

119 et 42; Cantique 180.)
8 h. s. Coite. Grande Salle.

Chapelle de l'Ermitage.
9 Vi h. m. Coite.
8 h. s. Coite.
Mercredi : 8 h. s. Salle moyenne. Etude bi-

blique.
BAIiLB DIlVANGÉUflATION

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

ORATOIRE ÉV ANGÉLIQUE BAPTISTI
Rue de la Plaee d'Armes

Samedi : 8 h. s. Réonion de prières.
Dimanche : 9 1/2 heores m. Coite avec Cène. —

8 heures soir. Réunion d'évangélisation.
DBTJTSOHB 8TADTKIB8ION

Jeden Donnerstag und Sonntag Abends 8 Uni
Versammlong im mittleren Conferenz-Saal.

Deutaofae Stethodisten Gemeinde.
Rue det Etaux-Art» n* il

Jeden Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr, Gottes-
dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.

Jeden Dienstag,Abends 8 Uhr, Bibelstunde.
EHOIiISH CHXTBGH

Wlnter Services. Each Sunday at 10.80. and
4.30. Holy Communion on Ist and 3rd : also
on Ist Sunday at 8.15. a.m.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Église paroissial *.

Messe à 8 heores, suivie do catéchisme à toui
les enfants.

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

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

Bourse d* Genève, du 10 juin 1898
Actions Obligations

Central-Suisse 729.- 8V0 féd.ch.dei. 100 50
Jura-Simplon. 180.50 3»/i fédéral 89. 102 50

Id. priv. 520.— 3°/„ Gen. à lots. 106.25
Id. bons 7.50 Prior. otto. 4% 465 —

N-E Suis. anc. — .— Serbe . . 4 »/o 309 —
St-Gothard . . 833.— Jura-S.,3V,»/0 501-~Union-S. anc. 886.— Franco-Suisse — . —
Bq'Commerce 955.— N.-E. Suis.4% 507,50
Union fin. gen. 660.— Lomb.anc.S»/, 890 —
Parts de Sétif. 227.50 Mérid.ital.3«/o 307.—
Alpines . . . .  347. — Gaz de Rio. . 480.—

Cote de l'arg1 fin en gren. en Saisse,
fr. 99.S0 le kil.

Genève 10 juin. Esc. Banq. du Com. 4 %
Demandé Offert

Changes France . . . .  100.26 100.88
à Italie 93. - 94.—a Londres . . . . 25.31 25.86

SenèTS Allemagne . . 124 65 124.25
Vienne . . . .  210.75 211.25

Bourse de Paris, du 10 j uin 1898
(Court de clôture)

3»/o Français . 103.25 Créd.lyonnais 840.—
Italien 5 % . . 93.55 Banqoeottom. 559.—
Hongr. or 4% 10t.- Bq. internat1' 568 —
Rus.Orien.4»/o 68.50 Suez 8615.—
Ext. Esp. 4»/ 0 83.68 Rio-Tinto . . . 660.—
Turc D. 4 o/o • 22.80 De Beers . . . 689.—
Portugais 8 o/0 18.68 Chem. Autric. 775.—

Actions Ch. Lombards — .—
Bq. de France. 3630.— Ch. Saragosse 116, —
Crédit foncier 670.— Ch. Nord-Esp. 68.—
Bq. de Paris. 948.— Chartered . . . 60.—

3, EUE DU TEMPLE-NEUF, 3
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Ce numéro est de dix pages
imprimerie H. WOLFRATH * C"

CORRESPONDANCES

Neuchâtel, le 10 juin 1898.
Monsieur le rédacteur,

Nous lisons dans la Feuille d 'Avis du
9 juin que le comité d'organisation da
tir fédéral a, dans aa séance du 8 cou-
rant, décidé que l'entrée gratuite aux
stands, à la cantine et aa pavillon des
prix, serait accordée aux employés des
compagnies du J. S., du J. -N. et du ré-
gional N.-C.-B., des tramways de Neu-
châtel , du funiculaire Ecluse-Plan et de
la Société de navigation à vapeur des

Madame Cyprien Mercier et son fils
Ernest, Madame veuve Hygin-Mercier, à
Snr-la-Seigne, canton de Morteau, France,
Monsieur Jules Mercier et sa famille, à
Sur-le-Fourg, Madame Germaine Mercier,
à Toulouse, Monsieur Francis Mercier et
sa famille, à Morteau, Monsieur Henri
Gaillet et sa famille, à Constantine (Vaud),
Monsieur et Madame Gaillet, à Paris,
Monsieur et Madame Landry, Monsieur
et Madame Hochuli, Monsieur et Madame
Hess, à Nenchâtel, ont la douleur de
faire part k lenrs parents, amis et con-
naissances de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
Monsienr Cyprien MERCIER,

camionneur,
leur cher époux, père, frère, beau-fils,
beau-frère et cousin, que Dieu a rappelé
à Lui aujourd'hui, 11 juin 1898, après
nne courte et pénible maladie, dans sa
49»* année.

En vérité, en vérité, je vous
le dis, celui qui croit en moi a
la vie éternelle.

Jean 6, 47.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu lundi 13 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Temple-Neuf 20.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 6108
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LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

le jo urnal le plus répandu en ville
et dans tout le Vignoble, Val-de-
Ruz, Val-de-Travers , etc., pro -
cure aux annonces toute la publi-
cité désirable. — Prix modérés. —
Conditions avantageuses pour tout

l ordre important et répété.

A¥ÎS TâRBÎFS

Grande Brasserie de la Métropole
Ce soir à 8 V2 h. et demain dimanche

GRAND CONCERT
Pour la première fois à Neuchâtel

débuta de
MU8 GEORGETTE

la charmante romancière
KOEVEAU NOUVEAU

Grand succès du jour
Brunel et Ruman

premiers comiques des concerts de Paris
Le soir à 10 Va henres

Grande seine humoristique militaire
Demain dimanche

Grande Matinée
à 3 h. et soirée â 8 h. 5983

Monsieur Jean Pflster et Mademoiselle
Ida Pflster font part à leurs amis et con-
naissances de la mort de leur chère
épouse et mère,

MADAME
ELISABET H PFISTER néa WEBER,

que Dieu a reprise k Lui, jeudi 9 juin,
après une très longue et très pénible
maladie, à l'âge de 59 ans.

Matthieu XI 28.
L'ensevelissement aura lieu à Œlweil

a/See (Zurich), dimanche 12 courant, à
9 heures du matin.

Domicile mortuaire : chez M. Hinderer-
Kaufmann, Œtweil a/See (Zurich).

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 6C61

Messieurs les membres de la Société
de Prévoyance sont informés du décès
de leur collègue,
Monsienr Cyprien MERCIER,

et priés d'assister à son convoi funèbre
qui aura lieu lundi 13 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Temple-Neuf 20.
6107 _LK COSUT*.

LA FEUILLE D'AVIS
de NEUCHATEL

est de beaucoup le journal le plus
répandu à Neuchâtel et dans les
districts voisins.

La Feuille d'avis de Neuchâtel
publie plusieurs suppléments par
semaine ; elle donne un résumé
des nouvelles, possède un service
de dépêches, et contient de nom-
breux faits divers et variétés.

La Feuille d'avis de Neuchâtel
se trouvant dans toutes les famil-
les, est le journal qui convient le
mieux pour les annonces et qui
leur assure la publicité la plus
étendue et la plus efficace.



IMMEUBLES A VENDRE

Propriété à vendre
à Neucliâtel

d'environ 1500 m3 de surface, en nature
de jardin d'agrément, jardin potager, vi-
gne, dont le sol peut servir à plusieurs
constructions. Bâtiment moderne, avec
confort, soigneusement et solidement cons-
truit ; grand confort , ventilation moderne
sanitaire ; grande véranda ombragée an
couchant. Hait chambres, plaa place
ponr d'antres petites pièces. Très
beaux ombrages et arbustes encadrant le
jardin d'agrément et le bâtiment. Vue snr
le lac et les Alpes assurée par servitude
acquise. Situation, chemin du Rocher 13,
s'y adresser on k M. Branen, notaire, rue
du Trésor. 5433

Le Chalet des Allées
A COLOMBIER

est à vendre on à louer. Belles
salles. Cinq 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 cafi-restaurant.
Pour tous renseignements, s'a-
dresser Etude A.-N, Brauen,
notaire,Trésor 6, Neuohâtel ___ -0

Domaine à vendre
A CHAUHOCT

A vendre, au Grand-Chaumont, près de
la nouvelle route Chaumont-La Dame, dans
nne très belle exposition au Midi, avec
vue très étendue, nn domaine de 27 7j_
poses, en prés, champs et pâturage boisé.
Maison en bon état. Prix : 8500 fr. S'adr.
k l'Etude Wavre, Palais Rougemont. 5665

Prises de Gorgier
Les frères Christian et Emile Rohrbach

offrent à vendre, de gré k gré, la petite
Sropriété qu'ils possèdent aux Prises de

orgier, comprenant bâtiment , j ardin et
pré d'une contenance de 2835 m*. Entrée
en jouissance immédiate. S'adresser au
notaire Montandon, à Bondry. 5785

HOtel - pepsion
A vendre ou à louer nn hôtel»

pension situé dans une contrée
pittoresque très fréquentée. —
L'hôtel comprend trois belles
salles, 12 chambres de maître et
pour pensionnaires, dépendan-
ces, écarie, verger et jardin. —
Surface 2,600 m1 environ. Pour
tous renseignements, s'adresser
Etude A.-N. Brauen, notaire, à
Neuohâtel, Trésor 5. 5854
mmÊmmmmimmeÊ'mmmmmmmmmmmmmÊmmmmm

VENTES AUX ENCHÈRES

VENTE DE MOBILIER
AUX

ENCHERES PUBLIQUES
A CORTAILLOD

Sfardl 14 juin 1S9B, dès 2 heures
après midi , les héritiers de feu Auguste
Vouga-L'Eplattenier, qaan d vivait menui-
sier à Cortaillod , feront vendre par voie
d'enchères publiques le mobilier dépen-
dant de la sacession, comprenant :

2 lits complets, 1 lit de repos, 2 ar-
moires, 1 pendule, chaises diverses, ta-
bourets, glaces lampes, tables, 1 com-
mode, divers tonneaux , 1 charrette, 1
petit char, 1 brand* à vendange, quel-
qoes caisses neuves et quantité d'ob^ts
dont on supprime le détail. 5935

Vente de fourrages
Le lundi IS jnin 1898, dès 8 heures

du matin, M. le notaire H.-L. Otz, à Cor-
taillod, fera vendre par voie d'enchères
publiques la récolte en loin et regain des
prés et champs qu'il possède rière le
territoire de Cortaillod. 5919

Rendez vous, à 8 heures du matin, de-
vant l'hôtel de Commune, à Cortaillod.

AMNOMCES PB VENTE

A YEÏÏDRE
un potager n» 12, en bon état. S'adresser
à M. Jean Quinche, Serre 1. 5906

A VENDRE
nn piano à qnene (Salonflûgel), de
Blûthner, très bien conservé et à bas
prix. S'informer du n» 5903 au bureau
Haasenstein & Vogler.

A remettre
pour cause da santé, un train de vol-
tnrage, soit 3 on 4 bons chevaux, avec
tout le matériel nécessaire, le tout en bon
état. Travail assuré. S'informer du n» 5997
au bureau Haasenstein & Vogler, à Neu-
châtel. 

POTAGER
à deux fours, à vendre, à bas prix ; ré-
chaud pour - couleuse. — S'informer dn
n» 6004c au bureau Haasenstein & Vogler.

TIR FÉDÉRAL
On offre à vendre des mats de 5 à 20

mètres de longueur, hampes pour dra-
peaux, le tout verni. De même que des
bois de lits noyer poli, Louis XV et Re-
naissance, tables et commodes. Prix
avantageux. — S'adresser chez M. Fritz
Gara, faubourg de la Cftte 23. 5979c

Caves jta Palais
Mise en bonteilles prochaine-

ment du vin blanc 1897, sur fine lie,
cru de la ville et Champréveyres. S'ins-
crire à l'Etude Wavre. 5637" A YENDEE
à prix avantageux, un bïe«ek à six places
en très bon état. Ecrire à Haasenstein &
Vogler, NeUOhftiel ,' fiohg H. 5826 N.

Dépôt dn Mildiol
an magasin H. GACOND. 5850

On offre à vendre "~

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

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

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

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

FRUIT JUICE
En pondre — San» sacre

Sans égal pour parf.imer les gelées,
puding*, gâteaux, glaces, etc., s'emploie
également pour la f brication d'excellents
sirops. Les sportsmens, touristes, mili-
taires ne peuvent s'en passer.

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

Pour la vente (n gros
EmUe Boillet , CDaa.tea.-u. IS

Fodfctea do b Fsofe f Avis fc Oouobâbl

Il y a quelque trente-cinq ou qua-
rante années de cela.

—Haut en bas ! Haut en bas l
A ce cri lancé d'une voix claire à

tous les échos du village, une jeune
fille , en train de vider un baquet d'eau
savonneuse , se redressa vivement.

Un ramoneur se tenait devant elle,
montrant ses dents blanches dans un
large sourire.

— Claude l
— Claudine!
Ils s'embrassèrent ù la bonne fran-

quette, tout joyeux de se revoir.
^Quelques flocons de mousse blanche

plaquèrent la veste noire de l'un , 'quel-
ques taches de suie marbrèrent le tablier
de l'autre ; ils n'y prirent pas garde, occu-
pés à constater le changement survenu
en eux depuis leur dernière rencontre.

— Comme tu es devenu grand et fort ,
Claude !

— Comme tu es devenue jolie, Clau-
dine !

Beproduction interdite aux journaux qui n 'ont
pas traiiè avec la Société des gens de Lettres.

— Ma fine , te voilà presqu'un homme !
— Et toi un beau brin de fille !
Le fait est qu'avec ses joues roses,

ses cheveux noirs, sa fraîcheur saine
et vigoureuse, Claudine méritait le qua-
lificatif.

Claude n'était pas non plus un mal
bâti, avec ses larges épaules, sa tête
crépue, il n'avait pas, et pour cause,
le teint vermeil de la jeune villageoise,
mais deux yeux bleus très doux, luisants
comme deux points lumineux, éclairaient
son visage barbouillé ; et s'il est vrai que
les yeux soient le miroir de l'âme, celle
du brave garçon devait renfermer tous
les bons sentiments.

— Tu es toujours chez maître Gorlier,
Dine? interrogea-t-il, lui donnant le
nom de sa petite enfance.

— Toujours, mon Claude ; il est un
peu dm- et regardant, mais bon homme
au fond , et depuis que son garçon est
là pour l'amadouer, tout marche sur
des roulettes.

— Il est donc revenu au pays, le
François?;

— Oui, au sortir du collège, son
père voulait l'envoyer à Paris pour être
avocat ou médecin ; mais ça n'était pas
son idée, il veut être fermier, et par-
dine il n'a point tort : on chercherait
longtemps une ferme comme la Bou-
vresse!

— Et une ménagère comme toi, Clau-
dine !

— Bon 1 j 'fais mon devoir, voilà tout.
— Alors, tu es contente?

— Je serais bien dif ficile ! je mange
à ma faim, je bois à ma soif , je dors
sur une bonne couchette, et tous les
ans je peux encore envoyer à la grand'-
mère, là-bas, cinq pièces d'or, qui font
qu'elle ne manque de rien, la brave
femme !

— C'est vrai, pauvre Dîn e ! tu as une
lourde charge...

— Lourde ! non, mon Claude, car elle
me tient le cœur léger. C'est si bon d'a-
voir quelqu'un à aimer, même de loin !
Songer que l'on compte sur vous pour
le pain et la chandelle, c'est ça qui donne
du courage...

— Pourquoi ne veux-tu pas que je
t'aide, moi, à qui Dieu n'a laissé ni
père ni mère ?

— Merci, mon Claude, tu n'es pas
trop riche non plus.

— Savoir?
— Et puis, je suis heureuse de suf-

fire aux besoins de grand'mère, de lui
rendre un peu de ce qu 'elle a fait pour
moi quand j 'étais petite.

— Mais tu ne gardes rien pour toi.
— Ai-je besoin de rien?
— C'est égal, depuis cinq ans que tu

sers fidèlement maître Gorlier, 11 pour-
rait être un peu moins ladre.

— Ça n'est pas son idée à cet homme 1
Et puis, il n 'est pas si regardant qu'on
veut bien le dire. A preuve, l'an der-
nier, quand grand'mère a été malade,
tu sais, je t'en ai parlé à ton passaere,
j 'avais tant de chagrin parc* qu'il m a-

vait refusé une avance... C'était son
droit après tout.

— Par exemple !
— Eh bien ! de lui-même, il a en-

voyé à grand'mère vingt francs en mon
nom, et il ne me les a pas retenus sur
mes gages.

— Il n'aurait plus manqué que çal
s'écria Claude avec vivacité.

— Dame ! c'aurait pourtant été bien
naturel.

Claude ne répondit pas.
Mieux que personne, il savait à quoi

s'en tenir sur la générosité du père
Gorlier.

— Alors, tu crois que c'est lui ? ha-
sarda-t-il.

— Bien sûr ! quoiqu'il m'ait appelée
sotte ! niaise! quand je l'ai remercié.
Qui voudrais-tu que ce soit ? Pas son
fils !

— D. est avare aussi?
— Avare ! lui ! généreux comme un

prince, au contraire, dès qu'il a un sou;
mais le maître le tient trop serré, c'est
ce qui me fâche ! H ne lui donne pas
un rouge liard, et l'héritier de la Bou-
vresse est encore plus pauvre que nous...
Mais, je bavarde, je bavarde, je ne parle
que de moi. Et toi, mon Claude, es-tu
content? Gagnes-tu bien ta vie à courir
ainsi de ville en ville, de village en
village?

— Ça va doucement, mais ça va. Je
travaille farme , parce que je veux éco-
nomiser pour m'établir un jour à mon
compte...

— Oh! c'est loin ça...
— Savoir? répéta le ramoneur. Il n'y

a qu'une chose qui me chiffonne, c'est
la conscription. Si j 'amène un mauvais
numéro, je serai forcé d'acheter un
homme et ce sera à recommencer.

— Tiens! voilà Monsieur François...
je reconnais son pas, interrompit Clau-
dine.

Un jeune homme, le fusil en bandou-
lière, la carnassière garnie, débouchait
de la ruelle voisine.

fl avait fort bonne mine dans son
simple costume de chasse, une cheve-
lure blonde encadrait son visage, une
fine moustache ombrageait ses lèvres et
toute sa personne respirait la franchise
et la bonté.

—Hein ! a-t-il l'air brave, mon jeune
maître ? dit Claudine avec une naïve
admiration.

Le chasseur s'était arrêté.
— Avec qui causes-tu là, Claudine?

Ce n 'est pas le petit Claude?
— Faites excuse, Monsieur François.
— Oh! mais comme le voilà grand

garçon. Entre donc à la ferme prendre
un verre de cidre. A quoi penses-tu
Claudine, de laisser ton camarade à la
porte ?

— Merci, Monsieur François, vous
êtes bien bon, dit la jeune fille rayon-
nante. Viens, Claude.

Le ramoneur la suivit moins joyeux
que tout à l'heure, sans trop savoir
pourquoi.

LA DOT DE GLAUDINE
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KUCHLÉ-BOUVIER & FILS

tapissi ers-décorateurs
ni© CLT_X S©3r©_n. n° IO

ENTREPRISES DE DÉCORS
fenêtres et balcons, façades, etc.

Beaux choix de draperies et motifs de décors variés en magasin

suisses , anglais , américains , allemands , etc.

Flammes et petits pavillons snr oorde. — Choix d'étotfes ponr drapeaux et dèoors

DESSINS, PLANS ET DEVIS A DISPOSITION

H de première fraîcheur H A D 1 L L Ë M E N 1 S I
¦i et sans défauts p0nr Messieurs et Jeunes Gens I

I^̂

LIQIÎMTION
Ouvrages soignés 

 ̂ RayQn corxxplet I
DERNIÈRE RÉDUCTION 1

qaal'r r̂ie»™ RABAIS ÉltfORDgE I
— Magniflqucs complets cheviot laine, noire, bleue, 11 I

de dessins Biehes Habillements X ^S^SX *"**'na"" I
jjH _____ ! le complet 18.80, 21, itf.SO, extra I», 27, 28, 29 M
EM au lieu de 19,80, 30, 33, 42, 45, 48. ¦
¦M %fg  ̂

j~ Oette ___axc__.a_a.cl._se se xeco»__.z».a3__.d.e par sa solidité. ¦

«
¦ M » £ * o Habillements pour Messieurs en laine Tf fi 

~ 
fait de mieux. I

§ $ 9 ri S I S  "'complet 29.50, 88.80, 85 Fntl<Csû HhPO -I_____•! h | ri, § « an lieu de 4*, 45, 48, DHireB liBrB. |

I ** g 11 g* Habillemeuts complets fag%ldfer5s8U?%rlei 43 et 58
I O * 8 3 M Pantalons d:anp 3,90 â 15 | Paptalopsco

epntil 2.45^8Ô
¦ O â â Chemises Jw 1.25 * 7,80 j Chemises cz. 1.25 * 3.45

I GRANDS MAGASINS
I A la Ville de Neuchâtel
I I  Bue du Temple-Neuf 24 et 26 5379

VIN DE QUINQUINA
sixxxple 011 fe__-v_Lgi__ae*u_2_:

depuis 25 ans réputé In meilleur. Dépôt :
Pharmacie A. BOUBGKOIS. 556

Atelier da menuisier-ébéniste
à vendra au centra de la ville. S'adres-
ser Etude A.-N. Brauen, notaire, rue du
Trésor 5. 5962

Vraie occasion pour 300 fr.
A vendre nn bel amenblement de salon

Lonis XV couvert de reps broché grenat.
S'adresser à la Halle aux M-ubW - s, rue
du Temple-Nenf 5969

Un ben poulain
de 2 ans, issu d'an étalon fédéral , est à
vendre chez G. Ribanx , an Pian Jacot
snr Bevaix. 5946

LE CYCLE
-A-péritif fortifiant

au quinquina et noix de Kola. En vente
chez FAVARGER • SHERY, rne Ponr-
talèi 10 4822

Tir fédéral
Grands et petits mais façonnés, hampes

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

Seyon, à Valangin. 5644
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\ \ ÈÈmk f t Machines routières par excellence, garanties

^KfelÉGÈRETË ¦' ¦ SOLIDITÉ - ÉLÉGftNCE
^^Êr¥b£ iÈÈ$h'

~~* Modèles apéeianx pour damei et enfants
^8jggffi |g)0»y Seul dépositaire pour Neucliâtel

-ESUGÊnriS FÉVRIER
Seyon 7, Neuchâtel:

Outillage spécial pour réparations. Accessoires, nettoyage et entretien de machines

i_£»i3__.-__:____ sx_tc___»__E_> ____i__^.£&sa 2992

Claude "et Claudine étaient deux en-
fants ' de la Savoie. i

Tout petits, ils avaient joué ensemble,
ils étaient , allés à l'école ensemble, et
ensemble ils étaient partis pour la France
afin de gagner, le pain que leur refu-
sait le sol ingrat de leur pays.

Claudine était entrée comme fllle de
ferme chez un riche cultivateur de l'Oise,
tandis que Claude, loué par un maître
ramoneur, allait travailler de village en
village.

Laborieux, durs à la peine, les deux
enfants ne se plaignaient pas de leur
sort; une seule chose les chagrinait : leur
séparation.

Aussi avec quelle impatience ils at-
tendaient l'époque où la tournée de
Claude le ramenait au village où était
Claudine l : ;

Quelle anxiété pour le pauvre garçon
lorsqu'il apercevait de loin le clocher de
Beaulieu, les cheminées de la Bouvresse I

Dine était-elle toujours là? N'avait-
elle pas changé de condition?...

Et quelle joie lorsqu'à son « Haut en
bas!» lancé d'une voix sonore, sa pe-
tite , amie accourait toute essoufflée,
toute rouge de, plaisir, se jeter dans seg
bras l

Pour ces; deux; , orphelins exilés, cette
rencontre d'un jour, d'une heure, c'é-
tait l'évocation du sol natal, des années
bénies de leur heureùàe enfance.

Ils se rappelaient les courses dans la
montagne, la cueillette des châtaignes,
la chasse à la marmotte, le bois qui,

comme un; grand rideau i vert, cachait
leur village d'Ognolles, coin de terre si
paisible où tous étaient si bons, puis
le 1 petit cimetière où dormaient les
vieux...

Claudine aimait son ancien compa-
gnon comme un frère ; elle attendait son
passage pour lui conter ses tristesses
et ses joies, et le temps passait sur cette
affection sans la diminuer ni la modifier.

Û n'en était pas de môme de Claude.
Certes, il n'aimait pas moins sa chère

Dine, bien au contraire, mais à mesure
que l'enfant devenait jeune fille, une
transformation s'opérait dans ses senti-
ments. ;

Elle occupait toujours toute sa pensée,
elle était étroitement mêlée à ses plans
d'avenir, seulement il ne se disait plus :
« Elle est ma sœur », mais : « Elle sera ma
femme ».

Pourquoi non ?
Us se connaissaient mieux que per-

sonne, ils s'aimaient de tout leur cœur,
que leur .manquerait-il pour se mettre
en ménage?

Le brave garçon ne doutait pas du
consentement de son amie, et n'atten-
dait pour faire sa demande que d'avoir
tiré au sort. S'il amenait un bon nu-
méro, il s'établirait et se marierait aus-
sitôt ; ù- r ¦!¦¦: - 'i '." ¦: .' ¦¦¦¦ "¦. ¦•-.¦•.- ¦•i

Dans le cas contraire, ce serait un
peu plus long ; il faudrait sacrifier le
trésor amassé sou à sou si péniblement.

Et Claude soupirait à fendre l'àme à
cette idée... Quant à partir, à rester sept

ans loin de Claudine, 'il n'y- songeait
mène pas. ' i

Qu'il arpentait gaiement la route fa-
milière, cette année-là, le brave Claude 1

La triste campagne d'automne lui
semblait plus radieuse qu'au plus ra-
dieux printemps ; les oiseaux se tai-
saient, mais il avait leurs chansons sur
les lèvres ; de gros nuages gris voi-
laient le ciel bleu, mais il avait le soleil
dans le cœur. Il s'arrêtait pour casser
une croûte près d'une source ; et là, au
murmure de l'eau courante, il se lais-
sait bercer dans ce beau rêve qui se
répétait le soir quand, bien las, il se
glissait au pied d'une meule, à la belle
étoile, ou s endormait dans la grange
hospitalière.

Tout lui souriait, le digne garçon, il
avait eu la main heureuse à la loterie
militaire ; amenant le numéro 322, il
restait au pays, ses beaux louis d'or
restaient dans sa bourse. Rien n'entra-
vait donc plus ses projets...

— Haut en bas ! Haut en bas!
On eût dit un chant de victoire !

JlMs Claudine nè> venait pas à son
appel ; et il.arriva à la Bouvresse sans
l'tfvoir rencontrée... Assise pVès de la
fenêtre, en train de raccommoder du
linge, il l'aperçut enfin , mais si pâle,
si changée, que son cœur se serra.

Elle était en deuil, marmotte et fichu
noirs.

— Entre, mon bon Claude, ditrelle
en le reconnaissant, je suis seule .ici.

— Est-ce que le maître est malade?
interrogea le jeune garçon, surpris de
l'air de tristesse qui régnait dans l'ha-
bitation, si riante jadis.

— Non, Dieu merci !
— Son fils non plus?
— Non, répondit encore Claudine,

dont une légère rougeur colora les joues.
— Et c'est nouveau ton malheur? de-

manda-t-iï timidement en regardant ses
vêtements. noirs.

— Non.' voilà six mois bientôt...
La bonne vieille s'était éteinte dou-

cement en bénissant sa petite-fille.
— Pauvre grand'mère ! fit Claude...

enfin elle était très âgée, infirme, im-
potente ; elle est plus heureuse là-haut,
vois-tu Dine! Il faut se faire une
raison et ne pas se désoler éternelle-
ment. , Elle-même qui aimait tant tes
bonnes joues roses, doit être toute fâ-
chée de te voir si pâle et si chagrine...

— Oh! ce n'est pas seulement cela!...
Si tu savais, Claude!...

Et avec, une naïve confiance , elle
conta sa peine à son ami.

Comment cela s'était-il fait? Elle ne
le savait: pas? : . . :' •_ . ¦. ; s
. 'A la mort'de sa grand'mère, elle s'était
sentie bien malheur euse, bien seule...

Lui l'avait consolée doucement, ten-
drement, et, un jour, elle s'était aperçue
qu'elle l'aimait de toute son âme.

Le malheur, c'est que lui l'aimait

au£si... il voulait 1 épouser et l'avait
déclaré à son père.

D'abord maître Gorlier s'était moqué
de lui. Son fils ! l'héritier de la Bou-
vresse, prendre pour femme une ser-
vante ! une fllle sans sou ni maille ( Quand
les mères de famille et les plus huppées
le reluquaient pour leurs « demoiselles » !

François avait tenu bon.
Alors le vieux était entré dans une

colère terrible..
Puisque le garçon voulait faire à'sa

tête, il ne dépenserait pas un écu pour
lui payer un remplaçant; il ferait son
temps au régiment et, quand il aurait
bien mangé de la vache enragée, il se
marierait à sa guise à son retour... s'il
en revenait.

Claudine sanglotait.
Claude, tout pâle, sentait une à une

ces larmes lui retomber sur le cœur.
— Et alors?
— Alors j'ai supplié François de

renoncer à son projet , d'obéir à son
père, d'épouser la fille à maître Lan-
glois, qui a une grosse dot: cinq mille
écùs au moins ! Il n'y consent point. Il
dit qu'il m'aime plus que tout l'argent
du monde, que je 1 attende, que dans sept
ans nous nous marierons, mais je serai
morte, avant, i bien sûr !( .

— Pauvre Dine!...
— J'aurais voulu me sauver loin,

bien loin, au bout du monde, pour qu'il
^m 'oublie, mais je suis en retard avec
le maî tre qui m'a fait une grosse avance
pour l'enterrement de grand'mère. Je

Saint-Raph aël Quinquina
f  Un verre avant on après le repas, c'est nn brevet de longue rie. En vente chez
Favargër-Môry, rue Pourtalès 10. — Ge vin n'est pas nn médicament. 4821

¦jr NOUVEAÏÏ tB
Revêtements décoratifs en métal entaillé malléable

s pour cuisines, salles de bains, vestibules, cldseti, hôpitaux, etc.
rerm-plaçant la faïence et le m.ar"bre

Pent se poser snr n 'importe quelle surface et se laver au savon, aux acides, à la
benzine, etc. . . . . . ... * •%¦?;;, "ii\-j  -.y j . ...: y  x 'y  y ' -.i zy .- ' «y- ¦-¦y \yy : 

¦.->;
Ct /\ _-il / lA w %A 4  échantillons et spécimens de décoration , appliqués sur&eul QepOl, **¦ Adolphe Rychner,

entrepreneur, fanbonrg de l'Hôpital 19a et 19b, NEUCHATEL.
; REFERENCES ET ATTESTATIONS A DISPOSITION 62

lilWMTIlS & WffilEKEI IS WŒBM
Magasin de Musique et Instruments

G. LUTZ & Cie
Rne Saint-Honoré n° 2, NEUCHATEL

On offre un grand choix de pianos des fabriques BLûTHNER & FRANKK de Leipzig ;
W. BIESE, NEUMKYER, NIEBER, G. OTTO, MATZ, de Berlin ; BERDUX, NAGEL, de Heil-
bron, ainsi que do notre fabrication, pour la vente et la location. j
ggpf PIA.I.OS D'OCCASION — ÈCHAJVGG — GARANTIE

Réparations et accords de pianos et harmoniums.
Instruments de musique à cordes et à vent ; cordes et fournitures, Réparations.
Vente et abonnement) de musique, classique et moderne.
Edition Péters, ftitolf ,, Bieitkopf et IJârtel, etc., etc. 2170

Prix modérés. — Facilités de paiements.

WmWÊBM Ivrognerie - Guérison ¦___________ ¦
Je puis venir vous annoncer, à ma très grande satisfaction, que par votre traite-

ment par correspondance, aussi inoffensif qu 'efficace , j'ai été complètement guéri de
ma passion ponr les boissons alcooliques. Depuis que j'ai tout à fait perdu le goût de
boire, ma santé s'est notablement améliorée et j'ai pris bonne mine. La reconnais-
sance que j'éprouve pour vous m'engage k publier la .présent certificat et à donner

-des détails sur ma guérison à toutes les personnes qui m'en parlent. Le succès de
la cure que je viens d« faire se propagera rapidement et fora du bruit , car j'étais
connu pour ôtre un buveur effréné Toutes les personnes qui me connaissent, et il y
en a beaucoup, seront étonnées de ma guérison et je ne manquerai pas de recom-
mander votre procédé partout où j'irai , d'autant pins qu 'il peut être appliqué même
à l'insu du malade. Freiscbûtzgasse 11, Zurich III, le 28 décembre 1897. Albert Werndli.
— La signature de Albert Werndli a été légalisée par le syndic Wolfensberger, substi-
tut de préfet. — 4$ffessec; Policlinique privée, Kirchstrasse 405. Glaris

DÉPÔT DE DYNAMITE A TCSCHffi S PRÈS BIENNE
Fabrique a Brigue (Valais)

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

ment la poudre et est beaucoup meilleur ma'ché. — Capitules : N°» 4, 5, 6, 7 et 8.
Hèches: Simples , doubles et de guttapercha. Sur grands ordres, rabais important.
Prix de fabrique. H 3890 Y Prix modérés.

Grande économie, en achetant ses Chaussures à la première maison suisse
d'expédition de chaussures,

Brilhlmann-Huggenbe rger, Winterthour
Foi ts souliers travail, ferrés, hommes 5.90 Bottines, dames 5.90

, » » » 6 50 Souliers, fillettes, 26-29 3.50
Botti \r s, hommes. 7.90 » garçons, 30-34 . . . . 4.. 0
Foit-i souhers ferrés, dames . . . 5.40

Envoi seulement contre remboursement. Tout ce qui ne convient pas est échangé
sans difficultés on le montant remboursé. H17O0T>

Grand «hoix. — Demander prix-courant.

Voitures à vendre
3 breaks 6 à 12 placée. Chaises aveo ou

sans capoté. D'occasion: 1 voiture de
voyage avec coffre d'échantillons. 1 ca-

•briolet , bon marché. . ,., H 2304 Y
Sennell, fabricant de voitures, Holli-

genstrasse 25, Berne. ' *

A VENDRE
nh potager n» 12, en bon état. S'adresser
Treille 4. • - 5916c
immmmmmmmmim mmmm m̂smmmmmmmmimmmim

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter un

âne de grande taille
manteau brun, qui ' sache bien travailler.
S'adresser à M. E. de Pierre, Mêla 5. 5986c

âMTtMlîlS
On demande à acheter, chez Ferd.

Beck (Bazar de Jérusalem), Neuchâtel,
des vieilles monnaies et médailles écrits
et gravures neuchâtelois, porcelaines,
armes, etc.. objets lacustres en pierre,
bronze et ter ; des vieux timbres-poste
suisses et étrangers de 1843-1860, si pos-
sible sur lettre.

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

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, dès le 2* juin , au quai des

Alpes :
Rez-de-chaussée comprenant six cham-

bres, cuisine, chambre de bain et toutes
dépendances ; vérandah et jardin.

Premier étage comprenant sept cham-
bres, cuisine, chambre de bain et toutes
dépendances. Eau, gaz, électricité.

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

Séj©-Q_r d'__É_té
& la Brévine.

A louer, 3 ou 4 chambres bien meu-
blées, et une cuisine si ou le désire ; jar-
din d'agrément _ombrsgé avec pavillon.
S'adresser à E. Matthey-Doret, imprimeur,
la Brévine. 4978

A louer, dès le 24 juin pro-
chain, un appartement composé
de _i_r. chambres, cuisine, cham-
bre à serrer, galetas et cave. —
Bellesituation en ville.,--- S'adr.
Etude Juvet, notaire, quartier
du Palais. 1743

A louer à Villamont
pour le 24 juin, un bel appartement de
5 pièces et dépendances. S'adresser 1028
Etude BOREL & CARTIER
Appartements à louer, dès maintenant

ou à partir du 24 juin 1898:
2 chambres, Coq-d'Inde.
3 chambres, à Maujobia. : ;
S'adresser Etude Brauen , notaire.

Trésor 5. 5583

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

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

A louer, quai des Alpes, dès mainte-
nant ou à une époque a 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

A louer, pour le 24 juin 1898, k Villa-
mont, un joli appartement de trois
pièces. S'adresser Etude Borel & Cartier,
Môle 1. 5852

A LOUER
sur ville, ponr St-Jean , ni petit loge-
ment. Pertuis-du-Soc 12. 57 i 4

Lait stérilisé
ifX 'y * de* Alpes Bernoises

^Sg^àf ' toujours bien frais

Jgf ^̂Bi&ET & FILS
w tSSàcï/w Pharmacie Jordan.

j__T*̂ ^sss»'• A la campagne:,Dans
H 820 T toutes les pharmacies.

PLUME R RÉSERVOIR
o$!n*, Les seules pratiques
„^ M̂"* .Demandez k les voir
««sŜ  dant toutes les papeteries

Si " "Diaahaway Pen, N° 101,
aveo bec d'or, 14. fr. H. 9428 X.

B. «fc F., G en Ave, agents généraux

Pétrole jpir les cheveux
du pharmacien Gb. HERKING

Pharmacie de la Croix d'or, Genève
empêche la chute des cheveux, en favo-
rise ia croissance et les rend souples et
brillants. —•' Soccès de 6 ans. 1 fr. 50 le
flacon , franco contre remboursement. —
Dépôt" généra l à Neuchâtel : Pharmacie
A. Bourgeois. H 3839 X

À VENDRE .
ch*2. M»» vé"uve;Warie De Piô"tro,''ruB de
la Treille 5,' Neuchâtel": un dictionnaire
de Moréri , édition de Bâle, les Monuments
de Neuchâtel, par Matila , complets, des
gravures et médailles suisses, divers objets
d'antiquité et des drapeaux fédéraux et
cantonaux. Prix modérés. 5844c

TIR FÉDÉRAL
-F'aT-riqTie - -£e à___aiè<q.-ia_i-n.erl«_i

Georges Winther, Nenenàtel
Nouveau modèle d'écrin pour dons en

espèces (création de la maison).

ECRIN - TAB LEAU
Inscriptions en or, argent, etc. Armoi-

ries des 22 cantons. 5851

Voitures d'occasion
' ¦ ¦

. i 
¦

Break à 18 places, 3 omnibus à 6 et 8
places, 1 Victoria, 1 vis-à-vis. Toutes voi-
tures en très bon état. Prix très avanta-
geux. H 2300 Y

A. ROSSF, manège, Berne.

Tir fédéral
MAGASIN

PAUL TRIPET
Lampions, teintes variées

LANTERNES
pour illuminations 6014

Réparations de vieux lampions

TIR FÉDÉRAL

Affiche de luxe
aux armes de Neuchâtel - ..-

Projet de M. Paul BOUVIER , exécuté pai
le procédé de MM. C. Heaton & Ci».
En vente au bureau de H. Wolfrath & O

(Feuille cCavis)^ rue du Temple-Neuf 3.
— Prix : 5 fr.

En vante aussi aux librairies A.-G. Ber-
thoud et Delachaux & Niestlé, au magasin
Savoie-Petitpierre et au grand bazar
Schinz-Michel & O. 

(A vendre
de jeunes chiens d'un blanc pur, vraie
rae. spitz. S'adresser k M. F. Hubscher,
jardinier, à Marin.

A la même adresse, à louer, à partir
du 15; juin prochain, un joli logement,
ainsi qu 'une ebambre meublée. 6022c

Bois de foyard et sapin
à vendre . S'informer du n» 6033c au bu-
reau Haasenstein & Vogler. 

A «Ânrll*0 15 porcs maigres
¥UIlUl.t; chez Imhof , lai-

tier, aux Gràlûs. 6024c~JL ^TSOmiBLM:-,.
un jeune: «hien* â(_é de 6 mois, race
danoise, chez Alph. Tenthorey, S Harite-
îive . 6032c

Bicyclette
A" vendre d'occasion une excellente

bicyclette d'une première marque an-
glais*, forte routière. — S'intormer du
n° 5992 au bureau Haasenstein & Vogler.

Bois de foyard
J'offre k vendre environ 100 stères de

bean bois dd foyard du Mont-Aubert ,
combustible de 1er choix, gros cartelages,
rendu en gare Concise ou gara destina-
taire, à des prix raisonnables. Vente par
vagoas complets.

Pour traiter, s'adresser à Charles Estra-
baud, à Cormondrêche. 5933

Recette spéciale — Vieille renommée.
Excellents pour desserts. 3201

Poor cause de départ
à vendre un lit à une personne, peu
usagé, à un prix avantageux. S'adre»ser
rue du Seyon 6, au 2œe. 5893

A YMI>RE
une jument grise, âgé.- da 11 ans, bonne
pour le trait et la courte. - À été primée
comme boulinière. S'adresser à Alphonse
Baillot , Treille 11, Neuchâtel. 6015

in ETOsSl IBBI»-"̂  ̂
,__c.B»>j âr» . 7-p3 TT»

j fflJJBlîjBlj lHI^H M 'l lïl iEt a

[CTIFRICES DE CHOIX]
__P^ <$? ?̂ __H ®ur demande, envol
\W JKffl ^H franco du prix cou-
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Â f IIS b COMITÉ DES LOGEMENTS J
^^

Jbe Comité des logements prie les personnes qui pourraient •
mettre à sa disposition pendant le Tir fédéral (16-28 juillet pro-
chain) une ou plusieurs chambres meublées, de bien yoù]ÎÔ_ ^̂envoyer leurs offres par écrit, ju squ'au 11 join.J cou-
rant, à l'adresse : Comité «des logement» et
l_Veiicli.â.tel - Indiquer les conditions de location. ' ' ' :

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

A louer, un appartement de
quatre chambres meublées et
dépendances, rue Fourtalès. —
S'adresser A.-N. Brauen, notaire,
Trésor S.  ̂ 8853

A .LOUER
A Hanterive, un appartement de trois
chambres, cuisine, terrasse,; cave, gale-
tas, verger, jardin et place. S'adress»r à
Gustave Robert, à Hanterive. 5970

A louer, au quai dts Alpes, pour la
24 juin 1898 tt plus tard si on le désire,
de beaux appartements de cinq cham*
Ares très confortables, avec installation
d* bains, buanderie, eau, gaz , électri-
cité, chauffage central. Belle vue. S'adr.
Etude A.-N. Brauen, not y Trésor 5. 8585

CHEZ-LE-BART
;TA louer dès maintenant : 1° un bel
appartement de quatre chambres, cuisine
et dépendances, jardin potager'et d'agré-
ment ; 2° une bonne cave meublée de
lègres de diverses contenances. S'adres-
ser k Mme Ed. Humbert, a Chez-le-Bart.
ou au notaire Montandon, à Boudry. 5898

6, qnai do Mont-Blanc, 6
Deux beaux logements de 4 pièces et

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

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

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

AVIS DIVERS
Une jeune fille connaissant à fond la

lingerie, se recommande ponr de l'ou-
viage, à la maison ou en journée ou com-
me femme de chambre. — S'adresser à
Mo» veuve Zoller, Evole 35, au 2»">
étage. 5924c

A PRÊTER"
diverses sommes variant de
16,000 à 25,000 tr. contre hypo-
thèque en premier rang sur im-
meubles en viUe. Etude Guyot
& Dabied. notaires. " — '̂43*1

V. BUTTEX
tapissier

OhambouRin n° 44

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

Provence (Vaud)

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

INSTITUT de CODPE
pour vêtements et lligerle de duaei

et enfants
diplômé avec médaille par l 'Académie

européenne des modes

Seule méthode, garantie en Suisse, la
plus simple et facile pour confectionner
ses vêtements seul et pour sa famille.

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

Renseignements sérieux chez les dames
qui ont suivi mes cours de trois mois,
et "hez les couturières qui se sont établies.

Envoi de prospectus sur demande.
M1" DUBOIS

Cours de Cuisine
Fanbonrg «In I«ao, n» 91

LA BALOISE
Compagnie d'assurance contre les Accidents

.v _. ¦ ¦¦¦ ¦ & : J. " —-—r- ¦ , ' - • ' ¦ ,.. ".' ¦ ¦ •. . .'
" ' Assurances ordinaires, assurances à prime unique pour une durée de 5 ou 10 ans,
assurances a primes remboursables k l'âge de 60 ans ou au décès s'il survient avant.
Ce remboursement est effeetaé Intégralement quel qne soit le total dea
Indemnité- payées k l'aaanré pendant le cour» de sa police.

La Compagnie demanda des agents sérieux dans les principales localités des
cautons de Vaud, Nauchâtel, Valais.
512 Agence générale de la Suisse romande :

_F\ -EH.JS'Y'-N'I'BFt, P»Jevicl-.ék.tel

Emprunt
On demande à emprunter, pour le 1"

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

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

On prendrait en :ore des

pensionnaires
-i fr. 60 par jour, vin compris à midi et

"le soir. S'adresser au buffet du Régional,
Cortaillod. 5943

Waldegg, Joliment
A CERLIER

Tous les dimanches. 5831c
Bonne consommation. — Prix modérés.

SALON DE COIFFURE
A. "vvi]>r:K_______=*Avenue du l,r Mars 1.

Désinfection des outils après cha-
que opération. Service excessivement
propre et t-oigné. On ferme le dimanche.
à 10 heures du matin. 5863

Une Compagnie Suisse d'assurances sur
la vie charche, pour . Neuchâtel; un bon
agent, Conditions très'favorables. Adresser
les offres sous chiffre H 5941 N au bureau
Haasenstein & Vogler.

M»' A. FISCHER, â Berthoud (Berne),
se recommande toujours comme placeuse .
— Joindre timbre pour réponse. (H 34 Y)

Voyage à bon marcha, en Italie
Bivlera, Oberlanit bernois, lac Lé»
man, Lugano, Lac des IV cantons,
Bigbl, Châteaux royaux bavarois,
Nal__-animer gut, Vienne, Orient, etc,
avec entretien complet de premier ordre,
sont organisés par le bnreau de voya-
ges Otto Brbe, ft Zarioh-Enge. Pros-
pec tus illustré avec 1 s meilleures réïé-
rances, gratis et franco H 1459 Z

Dame anglaise
dé°ire donner des leçons dans sa propre
langue. S'adr. à Miss F., Evole 9. 6039c

M:mo ses ̂W E R
SAGE-FEMME 5888c

7, Fansaes-Brayes, 7.

/ \  Sagre - £ôz_a.____e de X "> classe -
3V_Tme V^ R A I:'fâ* I IST

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 Tonr-de-1'Ile,. Genève

Man spricht deutsch. — English spoken H1258 X

OBERHÔÎfEN (lac de Thoune) H 1271 Y

Pension Zimmermann
Prix modêréi — Zor Damp___rahlffltt.nde (Au débarcadère) — Prix modérés

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

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES contre les ACCIDENTS
à. ¦vv-i___ r̂_r_E_E=t'_r_E_cc>xj-E=i

Oapltal noUl : Fr. 5,000,000. — Capital vwié : Fr. l,soo,ooo.

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

sionnels ou autres.
Assurances de voyages et Assurances collectives et de Respon-

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

8,888 décès,
18,504 cas d'invalidité.

880,680 cas d'incapacité temporaire de travail, ' 34
pour la lomma dt 58 ,176 ,500 fr. 64 cts.

Agents généraux :

MM. SCHMIDT & LAMBERT, à NEUCHATEL
-___gr@__ts partie-allers :

MM. E. BERGER, à Saint-Biaise ; M. PERRENOUD , avocat, à Colombier ;
C. GIGOT, avocat, au Landeron J J. ROULET , avocat, à Convet ; MADER-DROZ
instituteur, à Lignières. ' .s.. .

1______________ ^ RiittihllhoIhaH statio1* Worb , ligne Berne Lucerne
§_^W nUMIlUUOlUclU 2 7, b. de Berne, 736 m. d'altitude

Situation abritée. Vue splendide. Forêt de sapins à proximité.
Source ferrugineuse. Recommandé anx personnes ayant besoin de
repos, anx convalescents, anémiques et contre les rhumatismes.
Bonne cuisine, de bons vins et lait. Jeu de quilles allemand. Télé-
phone. Prix du jour, 3 frvôO à; 4 te. 60
H 2092 Y Propriétaire : NIKLAUS-SOHTJPBÀOH.

SOCIÉTÉ ] SUISSE

Pour FAssurancB tt ïoler contre llncenûie, à Berne
Fondée en 1828 par la Société Suisse d'Utilité publique *•;-'

Fonds d« réserve : Fr.3 3,950,427. — Capital d'awurancet : Fr. 1,789,418,534 .

Cette Société, en activité depuis soixante-onze ans, assure contre l'incendie, la
fondre et les explosions du gaz :

Le mobilier, le bétail, les instruments aratoires, les provisions de foin et de
céréales, les marchandises de toute nature, machines et ustensiles de fabrique,
d'ateliers, etc., en général tous les biens-meubles.

La Société indemnise aussi le dommage causé par l'eau des pompes et le sau-
vetage.

La Société, étant basée snr la mutualité, assure à des primes très modiques.
S'adresser aux sous-agents :

MM. Bonhôte frères, à Peseux. MM. J.-L. Maccabez, à Saint-Aubin.
P. Claudon, à Colombier, ponr An J.-F. Thorens, notaire, à Saint-Biaise.

vernier, Colombier. Bâle, B >udry, N. Quinche, à Cressier.
Cortaillod et Bevaix. Alex. 6icot? au Landeron.

H. Béguin, à Rochefort. H. Mader, instituteur, Lignières.

et aux agents principaux, à Nenchâtel, 6. FAVRE é E. SOGUEL, notaires,
Bue dn Bassin 14. 1197

RÉPARATIONS ET NETTOYAGE
de machines â coudre 3274

12, rue dei Moulini Ellg. FÉVRIER, méCaïUCieil Rne du Seyon 7

"ZURICH"
Compagnie Générale d'Assurances contre les Accidents

et la Responsabilité Civile, à Zurich. I
j LhM.JmmWk. i9/ ¦ Assurances individuelles contre les acci-
¦<Mz2émËW! Êzf t o \  dents de toute nature, professionnels et autres,
¦̂ ^W^̂ ffS  ̂ avec ou sans 

risques 

sportifs, et comprenant
i*lil3ifl3 Wr leS voyages dans tonte l'Europe.

ppf•pPS 3̂E!  ̂ Assurances spéciales de voyages 
par 

terre

L ^^ ĵi i _ mjf ____yK ŷ j  Assurances collectives et de responsa-
°^̂ Rg|̂ _^̂ ^̂ ^̂ E  ̂ blllté civile de tout genre. 721

;. Sinistres payés jusqu'à fin 1895 : fr. 36 */3 millions.
S'adresser à B. OAKENZIND, agent-général , rue Purry 8, à Neuchatel.

Restaurant de tempérance Elzingre
RTJEl 8AINT-MATJRIOB1 4 i

Service k la carte et à la ration à tonte heure. — Thé, oafé, chocolat, qualité sapirienre
GATEAUX — CANTINES A EMPORTER 5297

RENTES VIA GERES
La Société suisse d'assurances générales sur la vie humaine

(anciennement Caisse de Rentes Suisse) traite toujours, aux con-
ditions des plus avantageuses, tous contrats en Rentes viagères.
Garanties de la Société : <_fcO million s. 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, Neuohâtel. 5090

ne peux pas m'en aller sans payer, comme
une voleuse.

Claude eut la tentation de lui tendre
sa bourse, de lui dire :

— Prends tout, paye et partons tous
les deux.

Une réflexion l'arrêta et il répondit
d'un ton de regret:

— Malheureusement, ma pauvre Dine,
je ne suis pas plus riche que toi, les
affaires n'ont pas été brillantes cette
année. Enfin ne te désole pas, ça s'arran-
gera peut-être...

Claudine secoua tristement la tête et
ils se dirent adieu.

Claude, assis derrière une haie, sa
bourse de euh- sur les genoux, comp-
tait une à une ses pièces d'or, tandis
que de grosses larmes sillonnaient de
raies blanches son_ visage noir et rou-
laient entre ses doigts.

On l'eût pris pour un avare, et pour-
tant, pauvre Claude ! ce n'était pas sur
son trésor qu'il pleurait...

Son trésor, qu allait-il en faire ?
Et lui-même, qu'allait-il devenir?
Deux hommes se croisèrent sur la

route : un vieux et un jeune.
Le jeune porta la main avec respect

à son chapeau et passa sans parler.
Le vieux le regarda arec colère, puis

le rappelant brusquement:
— Où vaa-tu comme ça?
— A Compiègne, pour ma feuille de

route.

»— Alors, tu préfères partir?
— Oui, mon père. •
— Tout ça pour une enjôleuse que

j'aurais déjà chassée... si je pouvais la
remplacer.

—N'en dites pas de mal, mon père,
au fond vous ne le pensez pas, répliqua
François avec autorité, et si elle était
plus riche...

— Ça, c'est vrai, garçon, il n'y a point
de mal à en dirc.c est une travailleuse,
une honnête fille... >

— Et qui fait marcher la ferme comme
pas une... Avec ça, pas dépensière, et
il y a tant de jeunesses qui ne rêvent
que rubans, dentelles et colifichets.

— Qui, mais elle n'a pas le son, con-
clut le père, et toutes ces fariboles ne
valent pas un bon sac d'écus.

François fit un pas pour s'éloigner.
Maî tre Gorlier le retint par sa manche.
—Voyons, François, réfléchis un brin ;

je ne t'ai pas élevé, soigné, éduqué sans
regarder à la dépense, pour que tu t'en
ailles ainsi quand tu pourrais rester ;
voyons, ne t obstines pas...

—Mon père, répondit le ieune homme
d'un ton respectueux niais terme, j'aime
Claudine et nulle autre ne sera ma
femme.

— Va donc 1 entêté, tu regretteras ta
sottise quand tu seras ohez les Bédouins !

François ne répondit pas et continua
son chemin, tandis que le vieillard ten-
dait, le poing dans un mouvement de
rage.

* •

Le souper était triste-à la Bouvresse.
'Maître Gorlier mangeait sans mot dire,

son fils imitait son silence ; Claudine,
les yeux rouges, allait et venait sans
bruit, comme une âme en peine, et les
gens de la ferme, qui tous aimaient le
jeûne maître, avaient une mine allon-
gée qui témoignait de leur chagrin.

— Or ça, quand palpent les conscrits,
garçon? interrogea tout à coup le fer-
mier qui achevait de ramasser soigneu-
sement avec la pointe de son couteau
les miettes de fromage éparses sur son
assiette.

— Dans un mois, mon père, le 12 ou
le 14.

— Eh bien ! dans un mois, va, j'in-
vite les gens de Beaulieu à la noce de
mon fils François et de ma servante
Claudine.

— Vous avez tort de plaisanter là-
dessus, mon père, dit le jeune homme
en devenant tout pâle, tandis que Clau-
dine cachait sa figure dans son tablier.

— Je ne plaisante pas, mauvaise tête I
puisque les jeunes ne veulent pas céder
aux vieux, il faut bien que ce soient
les vieux qui cèdent aux jeunes.

— Mon bon pèrel
— Oh! maître. Gorlier... -
Les deux enfants sont à senoux, le

remerciant, l'embrassant, tandis que les
valets de la ferme applaudissent à tout
rompre.

— C'est bon, c'est bon, vous savez
que je n'aime pas les remerciements, dit
le fermier d'un air bourru; ayez soin de

vous bien comporter à mon endroit, c'est
tout ce que je vous demande.

Un mois après, dans la grange de la
Bouvresse, où le petit ramoneur a dormi
plus d'une fois, Claudine ouvre le bal
avec son mari.

— Mon seul regret, c'est que ce pauvre
Claude ne soit pas là, dit-elle, il aurait
été si content de mon bonheur...

L'année s'était écoulée.
Maître Gorlier venait de succomber

à une longue maladie pendant laquelle
sa belle-fille reconnaissante avait montré
le plus grand dévouement, l'entourant
de soins touchants, cherchant par tous
les moyens à payer sa dette de gratitude.

... Ce soir-là, tandis qu'elle achevait
un mignon bonnet destiné à coiffer bien-
tôt une chère petite tête, François ran-
geait les papiers du défunt.

Soudain, en feuilletant un livre de
comptes, une exclamation lui échappa :

— Oh! vois donc, Claudine...
La jeune femme se pencha sur son

épaule et lut au chapitre des recettes
de l'année précédente :

* Reçu de Claude Mauriel pour la dot
de Claudine 1.500 fr.

Economisé par son rempla-
cement volontaire de François l.SOO »
; Claude avait trouvé l'emploi de son
trésor et de sa vie... A l'heure même où
François épousait Claudine, il s'embar-
quait pour rejoindre Ie3*zouavesàOran.

... Blessé grièvement dans une expé-
dition, il se mourait à l'hôpital, quand

une lettre du jeune fermier, dans la-
quelle il avait mis tout son cœur, vint
lui apporter la nouvelle de sa libération.

« Revenez vite, ajoutait le mari de Clau-
dine en terminant, il y a une place pour
vous à la ferme et le frère de ma femme
est aussi le mien. »

Et la jeune mère avait tracé au-des-
sous, d'une écriture un peu tremblante :

«Notre petit Claude attend son par-1
rain. » '

— Il y a ça? interrogea vivement le
brave garçon avec une joie enfantine.

Puis secouant tristement la tête :
— Je ne serai pas là pour le bap-

tême, dit-il.
Et au bout d'un instant:
— J'aurais poutant bien voulu faire

un cadeau à mon filleul, murmura-t-il
Mais le pauvre soldat n'avait plus rien.

Son regard trouble erra vaguement au-
tour de lui.

Soudain il rencontra la croix gagnée
au prix de sa vie, que, par une pensée
touchante, la sœur avait épinglée sûr le
drap afin qu'il la vît bien. En tâtonnant,
il la saisit et dit en souriant :

— Pour le petit Claude!...
Et," ayant ainsi tout donné, il rendit

son âme à Dieu.

Arthur DOURUAC.

• • •
S Entreprise de serrurerie S
• EN TOUS GENRES J|

| GOTTFRIED WALTHER :
• Auvernier (Nenchâtel) •

0 Spécialité _e potagers économi- 0
• qaes à flamme renversée, travail O
• prompt et soigné. J
0 Prix modérés et conditions avan- «
• tagenses de paiement. 312 •



AVIS MORTUAIRES
Le bureau d'annonces de la FEUILLE

D'A VIS (Haasenstein <fc Vogler) rappelle
que le texte principal des avis mortuaires
(signés) peut lui être remis à l'avance
avant dé passer au bureau de Y Etat-civil,
Yindication du jour et de l'heure de Y en-
terrement nous étant ensuite donnée à la
dernière heure (8 heures du matin).
¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦sssssssf_____________________________ e_s_aH___i

Imprimerie H. WOLFRATH & C"

Contra Us chenilles,
lis mauvaises herbes des allées, les

fourmis et les mouches-
Yoici, aveo le printemps, la proche in-

vasion de oes vilaines bètes, les chenil-
les, qui sont l'épouvante des jardiniers
et aussi des ménagères, car elles ne res-
pectent rien, s'attaquent anx plus belles
Feuilles d'arbres comme aux plus beaux
lésâmes.

Y a-t-il un moyen de les détruire?
Oui. Et très simple, puisqu'il consiste

à semer autour des carrés de plantes po-
tagères des bordures de chanvre. Cette
plante exhale sa très particulière odeur
qui non seulement ne plaît pas anx che-
nilles, mais les fait encore périr très
vite. Celles qai sont dans les carrés
meurent et tombent ; celles qui sont en
dehors, si elles en ont le lemps, s'empres-
sent de filer.

Il parait aussi qu'en répandant le soir
sur le sol, près des plantes attaquées par
les chenilles, quelques feuilles d'accrus,
on trouvera les vilaines bêtes mortes le
lendemain.

Vous pouvez d'abord prendre de l'eau
bouillante et la verser sur ces herbes.
Tous lès détruirez ainsi, mais ce ne sera
peut-être pas pour longtemps.

On peut encore arroser aveo de l'eau
salée. Inutile, dans ce cas, de prendre
du stl de cuisine. Le sel dénaturé qui est
bien moins cher agit aussijbien. La dose
nécessaire est à expérimenter, car elle
varie avec la nature des herbes et du
terrain. Ca moyen a un inconvénient :
si on met du sel à l'excès, les plantes du
voisinage de l'année, des bordures par
exemple, peuvent en ressentir un effet
nuisible.

Enfin on peut faire bouillir dans une
chaudière de fer, 12 kilos de chaux,
_ kilos de soufre en poudre et un hecto-
litre d'eau. Quand tout sera bien mé-
langé, on laissera reposer.

Un jour sec, on arrosera aveo oe li-
quide, auquel on aura ajouté uu volume
égal d'eau pure, les herbes des allées.
Elles seront détruites pour longtemps.
Ce moyeu est le plus expéditif.

On dit aussi que le tan répandu dans
les allées tue les mauvaises herbes exis-
tantes et empêche les autres de croître.

.

Bientôt , comme les chenilles, les four-
mis vont courir sar les arbustes et leur
caoaer de graves préjudices.

On peut les éloigner en entourant les
arbustes — le pied — d'une sorte de

Avez-vous, dans les allées de votre
jardin, des herbes ennuyeuses que voas
voulez faire disparaître ?

Il y a plusieurs procédés.

manchon grossier fait aveo de la paille
ou des copeaux d'emballage trempés
dans du coaltar.

Ou peut encore déposer un citron
pourri à l'endroit où des fourmis se trou-
vent pour les expulser.

Répandez de la soiure de bois au pied
de vos arbres, les fourmis se garderont
bien d'approcher.

Enfin, on peut encore badigeonner les
troncs des arbres fruitiers, sur très peu
de largeur d'ailleurs, d'une couche d'huile
de chanvre à laquelle on a mélangé de la
suie de cheminée.

.. .
Au tour des mouches, à présent.
Elles ne sont guère pins agréables que

les limaces et les fourmis et si leurs dé-
prédations n'égalent pas celles de ces
autres bêtes nuisibles, on ne peut tout
de même qu'avoir intérêt à les faire dis-
paraître.

On peut préparer soi-même un papier
tue-mouches qui agit très bien et qui a
l'avantage de ne pas contenir de subs-
tances toxiques, dangereuses non seule-
ment pour les mouches, mais bien en-
core aussi pour lea gens.

Oa prend un vase de terre dans le-
quel on fait fondre 79 grammes de poix
de Bourgogne ; quand elle est fondue, on
ajoute 18 grammes d'huile d'olive. On
mêle bien; on réchauffe le tout et on

ajoute encore 35 grammes de miel. On
malaxe une dernière fois.

Ou étend alors cette mixture sur des
papiers très forts, coupés en carrés et
disséminés un peu partout. Les mouches
attirées viennent s'engluer et périr là.

Les papiers de commerce ne les tuent
pas sur place généralement. Elles s'en-
volent encore et retombent un peu au
hasard. C'est un inconvénient que celui-
ci n'a pas. PAUL ROUGET.

(La Suisse.)

CHRONIQUE VITICOLE

Chaux-de Fonds. — On écrit de la
Chaux-de Fonds au Journal du Jura:

f Encore une victime du jeu. Le gé-
rant de la maison de commerce Steilber-
ger s'est eafui en laissant sa caisse avec
un découvert de - .500 fr. Le malheureux
caissier, entraîné par des amis(?), s'était
laissé allé à jouer, et les gains ne com-
pensaient plut les pertes. 11 en a été ré-
duit à prendre la poudre d'escampette.
Il est de notoriété publique que le jeu
d'argent est pratiqué dans certains éta-
blissements de notre ville. On joue, les
enjeux montent à de très fortes sommes,
chacun le sait, les autorités sont nanties
du fait, et cependant l'ordre de mettre
le holà à ces actes réprouvés par la loi

n est pas donné. Il semble qu'on craigne
de se heurter à certaines personnalités
intéressées, on parait attendre des ordres
précis du département et le gouverne-
ment garde un criminel silence. On at-
tend, sans douté, qu'un effroyable scan-
dale se produise avant d'intervenir, et
pendant ce temps des jeunes gens, trop
faibles pour résister à l'attirante soif du
gain, continueront à tenter la chance,
iront risquer et perdre en une nuit le
fruit de leurs économies et trop souvent
aussi l'argent dont ils peuvent être dépo-
sitaires.

Allons, messieurs du gouvernement,
uu peu de poigne, un bon coup de balai,
chacun vous en sera reconnaissant. »

•̂ ¦"̂ ^¦¦¦sssf______ ll__PV^P^̂ B|_B__Bsss_sss»»i»»»i™-

CANTON DE NEUCHATEL

COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER DU NORD-EST-SUISSE

Emission d'un emprunt 4 0|° de fr. 15,000,000
——¦»_¦?»?«.______—

Conformément à la décision de l'Assemblée Générale des Actionnaires de la Compagnie des Chemins de fer du Nord-Est-Suisse, da 14 mai 1898, et du Conseil d'Administration, da 31 mai. il est émis nn nou-
vel emprunt de fr. 15,000,000.

1° Les obligations sont émises en titres au porteur de fr. 500 et fr. 1000 et munies de coupons semestriels, payables les 1" mai et 1er novembre de chaque année aux guichets habituels de la Compagnie des
Chemins de fer du Nord-Est-Suisse. Le premier coupon écherra le 1er novembre 1898.

2» L'intérêt est fixé à 4 % l'an.
3° Le remboursement de cet emprunt s'effectuera après 15 ans, soit le 1er mai 1913, aux caisses de la Compagnie des Chemins de fer du Nord-Est-Saisse. La Compagnie débitrice a cependant la faculté de

procéder déjà avant cette date au remboursement de l'emprunt, moyennant un avertissement préalable de six mois, mais le remboursement facultatif ne peut en aucun cas avoir lieu avant le 1er mai 1903.
4° Chaque porteur de titres de cet emprunt a le droit de les donner en dépôt à la caisse de la Compagnie suivant un règlement existant, «t ii lui est délivré un récépissé à son nom, donnant droit à la

perception dos Intérêts.
5° Il n'est pas créé d'hypothèque pour cet emprunt, mais la Compagnie des Chemins de fer du Nord-Est-Suisse s'engage expressément à ne pas accorder un droit de préférence à d'autres obligations à émettre

ultérieurement, et éventuellement à comprendre cet emprunt dans une nouvelle hypothèque qui pourrait être créée plus tard sur ses lignes.
6° La cote de ces obligations sera demandée aux Bourses de Zurich et de Bàle.
7» Le prix de souscription est fixé à

100.50
en argent suisse.

8° De cet emprunt de fr. 15,000,000 un montant de 3 millions a été exclu de la souscription.
9° La souscription publique aux fr. 12,000,000 restants aura lieu

le :m.a,râ.I 1̂ _ jiiira.
à la Caisse Centrale de la Compagnie des Chemins de fer du Nord-Est-Suisse à Zurich et aux domiciles de souscription désignés ci-après.

La répartition aura lieu le plus tôt possible après la clôture de la souscription. Si les demandes dépassent le nombre des titres à émettre, les souscriptions seront soumises à une réduction proportionnelle.
La libération des titres attribués s'effectuera à partir du 20 juin jusqu'au 30 novembre 1898 plus intérêts à 4 % du 1er mai 1898 jusqu'au jour de la libération, ou du 1er novembre pour les libérations après

cette date.
Au moment de la libération il sera délivré des certificats provisoires.
L'échange des certificats provisoires contre des titres définitifs s'effectuera plus tard ; les publications y relatives seront faites ultérieurement.
Les domiciles de souscriptions peuvent exiger une caution de 10 % du montant nominal souscrit, soit en espèces, soit en titres.
Les formulaires de souscription peuvent être retirés auprès de la Caisse Centrale de la Compagnie des Chemins de fer dn Nord-Est-Saisse à Zurich et des domiciles de souscription désignés ci-dessous.
Zurich, le 4 juin 1898.

La Direction de la Compagnie des chemins de fer dn Nord-Est-Saisse.
Les demandes de souscription sont reçues, en dehors de la Caisse centrale de la Compagnie des Chemins do far du Nord-Est-Suisse à Zurich, par les domiciles de souscription ci après nommés, savoir :

Nauchâtel Bancme Gantonale Neu- Banque Populaire Suisse. Glaris. Banque Gantonale de Glaris. Samaden. Banque des Grisons, Comptoir.neuwiaïui. jjau^
uc

wiiiuua.v- i^u Caisse d'Epargne et de Prêts Banque de Glaris. J. Tondury.
ChatelOlSe et Ses COr- de Berne. Vœgeli & Leuzinger. Saint-Imier. Banane Cantonale de Berne
respondantS dans le Eugène de Buren & Ci». Herfa.au. Banque d'Appenlell Rh. Ext. ¦¦¦ -** ¦¦*• 

^̂ ^̂ 
de Beme'

cant0n on E
n
rnst°& C? Kreu_llngen. Banque Hypothécaire Thurgo- Banque Populaire Suisse.

Banque Commerciale £S££ * c 
i-ugenthai. B^SSE 

de 
Beme, 

¦—«¦ <»è__S %£ SSS£ **
Neuchâteloise. Marcnard & file n • î̂ 'TWA. i r  .u i Banque Gantonale de St-Gall.iicu^uaiciuMc. Marcuaru sc _ '". Caisse de Prêts de Langenthal. Ranm_« Pnnniairn <;ni<!Bn

Antenen & Bonhôte. Berthoud. Banque Cantonale de Berne, i ânne. Banque Cantonale Vaudoise et HqSI du To ênSS'
Berthoud & Gie . Ca d̂'Èpargne et de Crédit. BanauwSmnte et de I™1

*
™

*? ?l r,
DU Pasquier, Montmol- Bienne. Banque

^
cSale de Beme, Ba$™ s

d EscomPte et de «ggj. Jg* <>.

lin <fc C1". Banque Populaire de Bienne. ^
r Ĵ 0̂»; n. Schaffhouse. Banque Cantonale de Schaff-

|e™l&rf- QS- J M -̂s i. 
|Sè U- __?*«-_-_

Pury & C18. Panl Blœsch & C'e. i G L_àh Zundel & G,e-
Cernier. Banque Cantonale Neuchâte- BlaehoftaeU. Banque Cantonale Thurgo- Q_ Masso'n & Glt Schwytn. Banque Cantonale de Schwytz.

loise, Agence. __, ___, _ vienne, Agence. Morel Marcel, Gûnther & Cie. Banque de Schwytz.
Chanx-de-Fonds. Banqne Gantonale Neuchâte- Bulle. "fSSL ^̂ 

Fnbour" Uchtensteig. Banque du Toggenbourg. Solenre. Banque Cantonale de Soleure.
JaBïïSt fa* . flJBf&alSr 

¦ 
I-carno. Banque Cantonale Tessinoise, ^SÎfiP*tploise Agence Chiasso. Banque Populaire de Lugano. Agence. "B* •

Pen_t & Ci? Agence. Banqne de la Snisse italienne. S*»ns Kantonale Spar- und Leihkasse
Pury & cie ' Coire. Banque des Grisons. Banqne Populaire Tessinoise. von Nidwalden.
Reutter & C'e. Banque Cantonale des Grisons. Gréait Tessinois. Thoune. Banque Cantonale de Berne,

Couvet. Banque Cantonale Neuchâte- Davos-Plal*. Bank fiir Davos. Lucerne. Banque Cantonale de Lucerne. Agence.
l0jge Agence. Banque des Grisons, Comptoir. Banque de Lucerne. Caisse d'Epargne et de Prêts.

. Weibef & Cie. ' Delémont. Banque du Jura. Société de Crédit. lister. Banque Populaire Suisse.
Fleurier. Banque Cantonale Neuchâte- Estavayer. Banque Cantonale Fribour- £al?k

<:!
& f?'"- Vevey. Crédit du Léman

loise, Agence. geoise, Agence. Uart bauUer. Chavannes, de Palézieux & C<e.
Weibel & Cie. Crédit Agricole et Industriel Lugano. Banque Populaire de Lugano. A> Cuenod & Cie

Locle. Banque Gantonale Neuchâte- de la Broyé. Banque Cantonale Tessinoise, William Cuenod & C'e
loise. Agence. Frauenfeld. Banque Hypothécaire Thurgo- Agence. __-_,i„,«__iii __ ... n«„„^_. n„«* i„ TH.' 

Banque Commerciale Neuchâ- vienne. Banque de la Suisse italienne. Welnfelden. Banque Cantonale Thurgo-
teloisé, Agence. Banque Cantonale Thurgo- Crédit Tessinois. vienne.

Banque du Locle. vienne, Agence. Slendrlslo. Banque Populaire de Lugano, wet*___ou. Banqne Populaire Suisse.
Du Bois & L'Hardy. Fribourg. Banqne Cantonale Fribour- Agence. Winterthour. Banque Hypothécaire.

Aarau. Banque d'Argovie. geoise. Banque de la Suisse italienne, Banqne Populaire Suisse.
Crédit Argovien. Banque de l'Etat de Fribourg. Agence. Yverdon. Crédit Yverdonnois.

Amrlswell. Banque Cantonale Thurgo- Banqne Populaire Suisse. Montreux. Banque de Montreux. A Piguet & C'e
Bâle. Baïrcottale de Bâle. «en.ve. Son fînSère de Genève. "—*¦ ""J- <*££• Frib°"" *»*-*"*. Banque de Zofingue.

Banane Populaire Suisse. Comptoir d'Escompte de Ge- _. „ R0„„ a. rt. Zoa&" Banque Cantonale de Zong.
Les fils Dreyfus & de. nève. Nyon- ï& *¦% Gaisse d'EP3̂ 116 de 

Z°°g-
Frey & La Roche. Crédit Lyonnais, Agence de Z!L rmL.i. _ .__ _ ,_ .__ Zurich. Société anonyme Leu & C'e.
Kaufmann & Cf .. Genève. 0«*»' Ŝ™ ?8111011*16 

de 
Solenro> Banque Cantonale de Zurich.

La Roche & C'e. Banque Populaire Suisse. r_.fa£ïïw™_, ...nu „ Banque de Zurich.
Oswald frères. Bonna & O. __ , Caisse d Epargne d Olten. Banque Populaire Suisse.
Riggenbach & Cie. Bordier & Cie. Porrentruy. Bsuique Cantonale de Berne, Banque de Dépôts de Zurich.

Balsthal. Banque Cantonale de Soleure, ' Chauvet, Haim & C'e. Comptoir. Banque d'Effets et de Recou-
Agence. A. Chenevière & C'e. Banqne Populaire Suisse. vrements.

Bellinzone. Banque Cantonale Tessinoise. Joseph Collet & C'e. Choffat & C'e. Leihkasse Enge.
Banque Populaire Tessinoise. Ed. Crémieux & C'e Romanahorn. Banque Hypothécaire Thurgo- Escher & Rahn.
Crédit Tessinois. D'Espine Fatio & Cie. vienne, Agence. Grob & C'e.

Berne. Banqne Cantonale de Berne. J. Diodati & C'e. Banque Gantonale Thurgo- Kugler & C'e.
Banque Commerciale de Berne. H. Ferrier & C'e. vienne, Agence. Orelli im Thalhof.
Caisse de Dépôts de la Ville Galopin frères & G'e. ftorsehach. Banque du Toggenbourg, C.-W. Schlaepfer & C'e.

de Berne. E. Peyrot & G". Agence. Schuppisser Vogel & C'e.

En Allemagne les demandes de souscription seront reçues sans frais aux domiciles ci-après, les francs Baisses étant calculés au change à vue sur Suisse :
A Berlin, Robert Warschauer & C°. A Francfort s/M., Deutsche Effekten- und Wechsel-Bank.

Le timbre allemand est à la charge des souscripteurs.



ANNONCES DE VENTS
MANUFACTURE et COMMERCE

JF^XAISTOS
6RAND BT BKAU CHOIX

pou la tente tt la location. 11 i
MAGASIN LI PLUS GBiKB

R LI HOUX ASSORTI DU CANTON

Rua fourtalès na,_9 et 11, 1" ttaflt.
Pri * modérés. — Taeilités ie paiement.

Se ncoamande,

BUOO-E. JACOBI
W1UOHATEL 

R.-A. FRITSCHE
NEtJHàTJSEN-SOHÀPPHOUSE

Fabrication de lingerie pour dames
g et la première Versandthans
g fondée en Suisse. _
« |

»0 ^* wi
2 80 sortes chemises de jour, depuis -g
"* 1 fr. 35 la chemise. g
S 30 sortes chemises de nuit, depuis fl
| 2 fr. 70. '•
-i' 28 sortes camisoles et matinées, g
B depuis 1 fr. 90 la camisole. ¦§
g 43 sortes pantalons, depuis 95 c. fl
g 10 sortes jupons de dessous, de- *-î puis 1 fr. 65. S
B 20 sortes jupons de costume, de- S,
g puis 3 fr. 4568 m
tr 12 sortes cache-corsets, dep. 1 fr. 30.*" 22 sortes tabliers, depuis 75 cent.
De même tont le linge ponr le ménage.

Fancbeases Wood Acier
Pièces de rechange

Meules
Cita.- __?-5:_=3:-3X__-_i_E3

a Marin (Wenchfltel) 4262

¦FtJ
_ \_m___m ,̂Cm_v;.____ \N

mWB vuMïM i

Pilules de r VIALA
Mm« Bossey-Girod, successeur

TRELEX sur Nyon
Gnérison radicale de l'anémie, la

chlorose ; conriennent également dans la
guérison des maladies graves. Jusqu'à
présent tous les remèdes imaginés n ont
pu prévaloir contre l'emploi de ces pilu-
les. CartifloaU da médecins. — Dépôt
ohes K. Feyler, pharmacien, place St-
Laurent, Lausanne. S flr. la boite de 130
pilules. (H 5030 L)

Essais des Faucheuses DEERING IDEAL
/ MM. les agriculteurs sont avisés qu'il sera .

gr.\ / fait des essais avec les Faucheuses _D)ee«
TB /  ansr-̂ ^r^t̂  -___Arf **Dg w*"1» *e nn et deux chevanx : .
(Iw A ( ÎBlf ^̂ Pmiwi Le l-ndi l3juin , chez M. Bneche, hôtelier,
M̂$àsl\---lf ~ ~ ŴÊÊmÊ ¦ Wg  ̂ k Fonlainemelon. — Rendez-vous à 1 heure
^̂ ^̂

v̂ ^̂ ^̂ ^__f̂ w L_. 3près midi ' à J' note1' chez M - -̂e0116-
|j |̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ftfj»TCra5ii MM - lf s 

agriculteurs 

sont 

cordialement 

in-
Awam Ê̂^^œ

kWWr
^̂ Ks m̂- 

vités 
à l'essai de ces faucheuses où ils pour-

I^̂ ^̂ S^ înMdJK'lilwW' ront se rencire compte de la marche douce

IHS-JnflilmE --. '̂rityi -,)T^È Râteaux à cheval . Faneuses . Faneuses'̂
S$P!w système Osbornes. Râteaux à bras, de 11,

Macb.ir_.es agricoles en tous genres
Représentant, pour le canton de Neuchâtel, de la Faucheuse Deering Idéal :

HENRI MATHEY, Premier-Mars 5, CHAÏÏX-DB-FOHDS

1ID BAZAR «CH MIL (fc t
_E*l«.oe dLw. aPoart

¦Li HtJ EE17 G EX_fl.1l3Bï _Li 1039

MEUBLES DE JâEIIN
et de véranda

EO_T JONO otr E1T __r_B_Ee
CHAISES — FADTEDILS - BANCS — TABIll

; I3TMSMS â finiras, 1ML
Parasols du Ja pon pour jardins
MINERAI DE SOUFfit DE BIABAUl 1

tE MEULEttR PRÉSERVATIF
contre la gelée et les maladies cryptogamiques de la vigne.

Possède une efficacité supérieure au soufre sublimé, avec une économie
ue BO<>/0. (H 4991 X>.

Se Tend en sacs plombés de 50 et de 100, kilos, pur ou sulfaté à 5%.
MM. Chaillot, Duvillard & Jeannet,

33, Boulevard Helvétique 3», Genève. . ,;1

ARTICLES DE VOYAGE - HAROQIINERIEi I
PARAPLUIES & OMBRELLES

MAGASIN GUYE-ROSSELI T
Eue de la Treille (ancienne Poste) fi

Malles osier avec serrures et compartiment.
Halles anglaises, malles officier.

Malles chap.lières, malles de domestiques.
Valises en cuir et en toile à voile, extra fortes. /Valises bon marché, valises, à soufflets. 5968:

¦Saos-'ëe-'Tey»f|es, sacs de dames.
Boites à chapeaux, gibecières, ceintures.

Plaids, sacs de touristes, gourdes, couverts de voyage, nécessaires
de voyage.

Portemonnaie, paniers à linge avec ou sans serrures.
S_=__3CI_fi_.I__ia?_É _a__._E=__JE?__fi_,riO_fcTS

TIR FÉDÉRAL
Grande vente de meubles

dans les entrepôt, de la Cia de chemin de fer do Lunnie-Onc-y
aa»8 11 et 13 en face de A"d©ntrepôt fédéral

. L A U S A N N E
. . . . . .. . f 'v. ; 'g

300 lits en fer complets à 40 fr. — 5000 chaises cannées
toutes formes. — 2000 chaises de jardin en fer verni et osiefc
verni. — Un lot immense de meubles neufs de tous styles; pous?
hôtels, pensions, villas et trousseaux complets, à des prix sans
concurrence possible, rendu franco gare Neuchâtel, ... | H _59I 4»

TÉLÉPHONE N° Ï 083 — p
Ĵ - ! . __!_______.

Mesdames, voulez-vous pouvoir utiliser
f ~\ gs vos vieux ruban*, plu»

ry  Vv. __SjE? ë=\ ' me», dentelle-, rideaux,
/ y I \ l§ îl_l ___ \̂ gant» de sole eu eotou,
j \ -,M~È ^k *̂ M tablier» , robes id'eai-
I - -. [  _, r\ ^̂ ^̂ P _\\_ \  faut», blouses, etc., eta;,
/ 1 \ \ ^

Tfe" s=^=~ 1 '-01* n'importe quel tissus de
I 1 1 1 T̂ fe?r §=r j_É§&L,,.,.™,. soie, coton ou laine, dont -ta

"T"'"11,' ~ * 
\ '" V \ M"S^  ̂WST™ 

' co-leur est lanéei«_ w j . . i r . i  i i i  f e fc gi }̂! PRENEZ LE

n [ Wt v \m \m\ léol
\ K ^M'AY P-O'LIV  ̂ / Produit anglais
\  ̂ \̂

T *n m " w "" 7" # I lequel lave et teint en dix
\ \ ÇAVfTlM / / «-totttjBS en toutes couleurs
\ ,\ •—»#¦•»? \*»W / / ne passant pas au lavage.
\ TE.rfT EN TOUTE NUANCE / Le flavon Maypole
\ P A S  DE DiVF ICUL rrES / teint sani taoher les mains
\ P A S  DVN N U I S /  Il ne faitJiaBis de gâcl*

\ /  \ [ dans la maison ainsi que le
f 1 1  \ font 'es vieilles teintures dé>
1 l V modées dont on a dû, fiole
/ I \ de mieux, se contenter jus-

' qu'ici.
Prix du morceau t <>n ennTcnr, 60 cent.; noir, 75 eent. 5137

En vente dans toutes les drogueries, pharmaci es, épiceries f ines et magasins de
mercerie. — En gros, chez MM. GRANDJKAN & COURVOISIER, denrées coloniales,
Chanx-de-Fonds et Colombier; Ch. BALSENG , fub. de cravates, Rhône 56, G nève.

ATTENTION ï
A vendre chez François EGLI, Eclnse 33, à Nenchâtel:

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

At 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

i par tonneau.
Vins fins en bouteilles, Malaga, Anti, Syracuse, Neuchâtel

blanc 5338

Grand Rayon de MODES du /_3i /V7 __f  _/?BAZAR CENTRAL // _--„_*-„ Y^ /n 't»f_ rr•____ _=_ _- /9//iï&5r7 /̂c r̂% Ẑ^GRANDE SPÉCIA LITÉ ty(3%ë L€l 'i/ ij t/à W i/%ë^%/
DE LA MAISON "

—S=SB— SE&SïïKS NEUCHATEL '
de modèles garnis. ooootwoooo

CHAPELLERIE EN VENTE
BONNETERIE - BROSSERIE T lt f i l- r îlV

Jeux - JouetsroxM-s et cantonaux
_£rarTurn _ er. e

SAVONS DE MéNAGE 150 sur 160 cm., hampe vernie, pique fer
Savons de toilette très forte

LAMPISTERIE „nTV „„
VIHHERIE .- FEHBLABTEfflE ¦A- LJ V_.-M.U1_V °°"

BOISSELLERIE .̂—^ « —-  ̂-_____— • >
Articles de ménage. Z •< f f ,  

m-~* JT-* pi 6C6
d'utilité, de voyage ' ¦*

5SiJ5SL Par douzaines, 36 f rancs
'i '

I 

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

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

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

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

Catarrhe d'estomac, _t*]_LU__i_tati*__ii--Le
¦¦¦ Maladie du foie. BBBB

Pendant longtemps j'ai souffert d'an catarrhe et de manx d'estomac, d'une ma-
ladie da foie, de flatuosités, éructations, grouillements dans les intestins, suffoca-
tions, rhumatismes, douleurs dans les jambes, les hanches, les bras et les épaules,
et de nervosité, sans avoir trouvé de soulagement. En janvier de l'année passée, j'ai
écrit k la Polyclinique privée de Claris, laquelle, d'après des annonces que j'ai vues,
avait soigné et guéri des cas semblables au mien. Cet établissement m'a soigné par
correspondance pendant quelque temps et a réussi à me délivrer de tous mes maux,
oe que je constate avec le plus grand plaisir. Je souhaite vivement que d'autres ma-
lades trouvent comme moi la guérison auprès de la Polyclinique privée de Glaris.
Sepey, Ormont-dessous, le 29 janvier 1898. Mme Sylvie TiUe Oguey. — Vu pour léga-
lisation de la signature de Sylvie Tille née Oguey, présentée par son gendre Vincent
Monod. A Ormont-dessous, le 29 janvier 1898. M. Durgninat, juge de paix. — Adresse :
Polyclinique privée, Rirchstrasse 405, Glaris.

A L'OCCASION DES FÊTES B

TIR FÉDÉRAL I
CINÛlMTENàlRE I

le magasin I

SAVOIE-PETITPIERR E I
sera très bien assorti en H

DRAPEAUX — ÉCUSSOMS I
Oriflamme- B

Drapeaux chevron». Hj
Drapeaux héraldiques. H

Drapeaux de toutes nations. H

Trophées et Draperies B
pour fenêtres et balcons ( prêts à poser j- I

Panllong, Guidons, Pavois, etc, S
Sur demande, on décoratenr-spé- ¦

cialiste se rend k domicile ponr H
faire plans et devis. 5162 I

VENTE — LOCATION I
Prière de ne pas attendre au dernier I

moment pour s'inscrire. H

SWOIE-PËTITPIERRE l
NEUCHATEL 

^

CONS TR UC TIONS en BÉTON ARMÉ
Système _E-C____IVI>_'______3IQ'CJ____

Brevet -f- H» 6583 2166
MÉDAILLES D'OR à PARIS, CHICAGO el ANVBRS

Concessionnaire: ADOLPHE RYCENEB, entreprenenr , NEUCHATEL
Projets et entreprise de tous travaux de bâtiment, fabriques, réservoirs, ponts, etc.



MEISSNER
Médaille de or. Diplôme officiel .

20,000 attestations dans les neuf derniers
mois. \__ t '-¦- . ... |
Ce remède du pharmacien An*. Blelss-

ner, k Olmtitz, éprouvé depuis 30 ans et
recommandé par nombre d? médecins, est
le pins efficace et le meilleur marché des
moyens contre les 4415

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

effet prompt et sûr. — Se trouve dans
toutes les pharmacies; I flr. 25 le carton.

Dépôt général :
Pharmacie Jordan, Neuchâtel

_A-3TIr3 ,
On offre à vendre, chez M. Emile Weber,

agriculteur, à Colombier, de 2419

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

NOUVELLES SUISSES

ZURICH. — Les deux reines de Hol-
lande, Emma et Wilhelmine, accompa-
gnées d'une suite nombreuse, ont passé
lundi soir à la gare de Zurich, venant
de Schti-fels , où elles faisaient un sé-
jour.

Les reines ont été tellement satisfaites
>9& leur séjour dans le canton de Zoug
qu'elles ont remis au propriétaire de
Jiltàiel , M. Adolphe Kummer, unemagni-
fiq le.éping le de cravate garnie de bril-
lanî^ftl portant les deux royales initiales
W. ï7.. Les employés de la maison n'ont
pas éLè oubliés et, à part quelques me-
nus ca.ieau-;, ont reçu plus de 2000 fr. à
partager* entra eux,

Les so xveraines sont reparties le même
eesr pour La Haye, leur résidence habi-
tuelle, apr fcs avoir exprimé le désir de
ifas-re un séj 'o-ar à Zurich . Leur train se
composait d^ trois wagons salons de la
cour des P,V.TO-B_ S. Il n'emportait pas
moins de 14tf malles et colis divers, j

APPENZELL (Rn.-Ext.) -Il manquait
au demi-canton '-'Appenzell Rhodes Ex-
térieures quelque chose pour être à la
hauteur du progrès : jamais il n'y avait
eu do grève dans ce petit pays où cepen-
dant l'industrie et liw métier- sont floris-
sants. Cette lacune v.'ent d'être comblée.
Los ouvriers du bâtiment , à Hérisau, ont
cessé le travail, sur le refus des patrons
de consentir à réduire de 10 Va « M 'a
durée normale de la j ournée de travail
et à élever à 45 cl. par heure le taux des
o .alâiPA Q

La grève n'a pas été de longue durée ;
une semaine a suffi pour amener un ar-
rangement entre les parties. Les ou-
vriers , auxquels allaient , il est juste de
l'ajouter , les sympathies de la popula-
tion , ont obtenu unelégère augmentation
de salaire et ont , de leur côte, consenti
au maintien de la journée de travail de
dix heures et demie.

GENÈVE. — Un jeune sell ier d'une
vingtaine d'années, nommé Daret , fort
estimé do ses patrons et amis, avait pro-
fité d'une 'beilfi ^soirée pour faire avec
quel ques camarades un tour de campa-
gne. Arrivé au bord de l'Ar ve, il gagea
de traverser la rivière tout habillé. Il
sauta à l'eau , en effet, mais le courant
eut raison de ses forces et l'emporta. On
a retrouvé son cadavre dans l'Ecluse du
moulin de Sierne.
ll ___«.ILSJJJ»HSBMS»ai5BB5 5̂ _̂___«_»__5a____________________ _P__l

Imprimerie H. WOLFRATH & C

Jf la Cité Ouvrière I
NEUCHATEL, rue du Seyon, 7" - DIEDISHEIM-KLEIIT -- T. rue du Seyon, NEUCHATEL !

Jf VÊTEMENTS CONFECTIONNÉS fi
$M?fc ¦ et SXJLX ' waesure j s J & ih  0

EHn 

pour Hommes, Jeunes Gens et Enfants ^̂ ^̂ m S
iilE'1 filiffit Pontolnne drap fantaisie, dernières nouveautés, n Uâtomante complets, drap haute nouveauté, façon et ne fi_ ŝ ggpP*  ̂_PliiiiI-__H8H nH|I|||| ffi ' ""Kt'Uliq fr. 15, 14. 12, 10. 0-~ WPlPlIIPIIlS coupe très élég.. quai, gar., fr. 60, 50. 40. 30 fcJ-~ * WÈÊwÈË PI
Iferaiii lill Mil. Ponfolnno drap élégant, choix considérable, pure C Ifntamonfe complets cheviote, bleu marin et noir, in llfcllÉÏll X
I» lyM |B ralllalUIIO laine, fr. 0-~ VolPlIIPlUb fr. 29, 25 et IO-~ 

WwÊsBÉsÊ ïB^fe
lM

. Pantalons moiesmn, depuis 
^

90 
Vêtements comPlete en n»1**™» etcontil fgmf' 8.- WÊÈËkJ ï

lliililf Pant-llOnS en «o*oa croisé, qualité extra, 3.50 VOStOIl ûraV Pnre l«i*M>» façon nouveauté, 12.— ffilMllik AIB PantalOnS et giletS Pagelïa dr
^bSf£pnis 13.- VeStOn *> »>°*ean et de travail, en toute nuance, Î9Ô 1 il\ G

¦il iHlf Chemises en couleur . . 1.90 I Chemises blanches, Chemises Percale imprimée J Grand choix de 1 il lllli \ _t
BlffliiSI Chemises flanelle coton . 2.50 | 5.—, 3.50 et 2.50 dessins nouveaux, 4.— | Cravates et Faux-cols d tous prix. i Si «111 \ i

¦fr RÀTDI SPlCïâL SI ïlTfflliK Bï ÏBAÎâit m&^to ir. Choix et prix comme nulle part 35o3 20 r«-. I
. a  ' B i m i n ' - ? î ? ¦ ¦ > ¦ $  ¦:¦ S Q 3 ¦ " ,- r S ¦ _ . _ _

J Fêtes du Cinquantenaire et du Tir fédéral 11
d GRANDS MAGASINS » 1
W A LA 5641 t? M

i HéllE mix TISSUS \ I
S t J, j$SPWS*M%. 1 —., »*«;*«» Seyon — NEUCHATEL ¦ 

tt I
EXCLUSIF EXCLUSIF 0 I

t 1IB. IfflliS 1 Hirun |
7. flammÂe an_a4And se trouvent en magasin, montés ou non montés, dans  ̂ _\\V UtUUlUCB (U1UV -1S les grandeurs de 100 sur 110, 15CT s_r 160 et 180 sur 190. "J ¦: 
^ , . p B
i VENTE AU COMPTANT - VENTE AU COMPTANT * I,,, . ., , : , . ¦. - '  :——-, : ^ r 1 ' (5 ¦
• En magasin , montés ou non montés , drapeaux anglais, américains, français P H

m i J J i i i d S
_ 3SXT as_c_a.ca-___si3_T ïïfrPlïn Q ATT Mïl'PT}¥ Fï.J_MM__S U ¦

1 DraoSra Si™ ™~" ™' Dra,eaK MSraE ¦** ? IÇJ may vaUA WlCriVIId ronge, blane, vert et 100 sar 110, 150 sur 160 et M
Q_ anoiem neuoh&telois ronge, blane, bien 180 sur 190 H
y I 1 ¦ — ' I ' A ¦
g Toujours en magasin de 200 à 300 DRAPEAUX non flammés, montés ou g

W ' non montés, depuis les très bas prix. 0 I
i .  . t_ -4**. : ,—— . . ^ ; 

 ̂
¦

; ,£ . v ;300; pièces cL© Calicots cccile-virs povue 9 I
. DRAPEAUX & DÉCORS î u
,2 à. dés prix de _BO_5ir MARCHÉ sans concurrence Q B
w, , . . . i » o B£ M'occupant depuis plusieurs années de la fabrication des DRAPEAUX, je S ¦
© suis à même d'exécuter sur commande des drapeaux, oriflammes, pavillons de B H
"2 dimensions spéciales, à de bonnes conditions. T*
fl I Réparations et transf ormations d'anciens drapeaux , f ournitures p our drapea ux, | g ¦j» I hampes, lances. i p I
IL l . . .  i . '. .  . . . : —: ; ; ' ¦£¦ m
> Téléphone GRANDS MAGASINS A LA Téléphone , I

1 HALLE AUX TISSUS I |
S_BXTT_i DEPOT X>_H8

THÉS ET CAFÉS TORRÉFIÉS
_VEa__.T-Lel frères , Lausanne

en paquets de 125, 250 et 500 grammes

Au magasin H. GACOND, rue du Seyon
THÉS de 2 fr. à 8 fr. 80 le demi-kilo. — Le nouveau mélange « Thé de Hankow »

à 3 fr. 20 les 500 grammes est tout particulièrement recommandé comme mé-
lange d'une grande force et d'un arôme délicat. 5659

CAFÉS TORRÉFIÉS de 80 cent, à 2 fr. 40 le demi-kilo
— -Prix-courants à disposition —

""̂ ^——̂ ^^̂  ̂¦¦¦¦¦¦¦ -»»««»«» «̂™ss. »s-ss---~.-s»~-SMs-s il.M._M..«s_lé--ssss-issssss— ¦¦¦___¦

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

PAPETERIE
GROS & DÉTAIL

Fuhrer - Poncin
Rue Purr y 4, NEUCHATEL

ASS0RTIM8NT COMPLET
DE

BAiiiiOivs
ET

LANTERNES VÉNITIENNES
Grand choix d'Ecussons

PAPIER pour FLEURS 6823

Î Fêtes du Cinquantenaire et Tir fédéral j
,1 ' ! Oonfeotlona de lits, sommiere, matelas, duvets, tra- jffll versins, oreillers, couvertures. H-L 130 III

I LOCATIONS DE LITS X
M NEUOHATEL — 8'adreiser roato de la Clare 19 — NEUOHATEL QJ

Espagne
Il est à redouter qne l'Espagne ne tire

aucun enseignement de ses malheurs.
Son administration restera toujours un
exemple à ne pas suivre. II n'est pas de
pays où la corruption des officiers du
fisc soit chose plus usuelle, et, comme ce
moyen-là n'est à la portée que des bour-
ses de quelque poids, c'est, au fond , !o
petit peuple qui supporte presque exclu-
sivement les charges publiques.

S'il est un impôt odieux, abhorré, c'est •
bien l'octroi qui , sous le nom de < droit ¦
des portes > (derechos de puertas),.
frappe d'une taxe vexatoire tous les vi-
vres apportés dans les villes. Cet impôt
est, par surcroît , souvent affermé par le
gouvernement à des péagers soumission-
naires, classes de gens qui , dès le temps
de Jésus Christ, n'ont pas passé pour
avoir dos consciences au-dessns de la
moyenne. Eh bien ! c'est justement cet im> -
f ôt que le nouveau ministre des finances ,
M. Puigoerver, se propose d'augmenter •
du 10 pour cent, alors qu'il se refuse à

toucher, si peu que ce soit, au revenu
des fonds d'Etat, acquis pourtant , par la
presqu'universalité des porteurs, bien au-
dessous du pair. Mais tout se paie en ce
monde. S'il est souverainement injuste
de mettre sur les épaules _da menu peu-
ple, sans parler du sang qu'on lui de-
mande, les frais d'une guerre dont les
spéculateurs, des deux côtés de l'océan,
savent tirer d'énormes profits, il faut so
souvenir qne « tant va la cruche à l'eau
qu'elle se casse •, et les observateurs im-
partiaux prévoient une recrudescence fa-
•taledes éléments révolutionnaires et anar-
dhiques dans ce pays si maladroitement
goEverné, qui serait peut-être, sous d'au-
tres _oaîtrès, un des plus gouvernables
du meade.

:La détresse, dans la péninsule, est déjà
affreuse:; un correspondant affirme qu'à
Madrid ii y a d^jà quinze à vingt mille
personne* qui n'ont d'autres ressources
que la chanté publique. Ce n'est pas eu
haussant les droits de consommation
qu'on va remédier à cet état de choses.

NOUVELLES POLITIQUES

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.
Conpons rubans de faille rsatin, moiré et gaze.
Conpons dentelles.
Conpons broderies en tous gen- \

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

GRAND ASSORTIMENT DE

Tabliers - Bas - Chaussettes
Corsets. Ganterie. Mercerie.

Occasion pour revendeurs
MAGASIN DE SOLDES i

Flandres 3 5302,
Successeur de P. r-AZiEit


